
PEOTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.

Le probleme de l'e"vacuation des non-combattants, dont
il n'est guere besoin de souligner ici l'importance pour
6viter des destructions faites dans certains cas, ainsi qu'il
semble, au m&pris des regies du droit international, prend
actuellement une gravite accrue en raison de Involution
des methodes offensives.

D'un pays a l'autre, il se precise dans le cadre general
de la defense passive en demeurant le temoignage d'une
forme terrible de guerre, sans analogie dans le passe.

II s'agit de sauver des vies humaines en limitant, dans
la mesure du possible, les risques que comporte tout
conflit arme moderne.

De rendre la guerre moins cruelle dans l'attente d'ac-
cords d'6tats-majors, ratifies par les Gouvernements *—
que nous voulons esp^rer proehains — visant a interdire
le bombardement des populations civiles, a l'arriere des
fronts de combat, ou a cr^er pour elles des zones de secu-
rite', suivant le voeu exprime par le Comite international
de la Croix-Eouge a maintes reprises 2.

Mais aussi, s'imagine-t-on les perturbations sociales et
le bouleversement moral causes par cette terrible epreuve
de Evacuation volontaire ou forcee ; de cette «transplan-
tation » brusquee de populations innocentes ? A-t-on
songe au drame profond, qui requiert notre attention
et que peuvent etre dans la reality ces migrations de peu-
ples jetant hors de leurs voies habituelles : gens ages,
femmes, enfants et delicats ?

1 Voir Revue Internationale, mai 1939, p. 403.
2 Voir Eeime Internationale, septembre 1939, pp. 762-766.
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« Je voudrais m'adresser a ceux qui demeurent a l'ecart
du combat ou des zones menacees, ecrivait deja, en sep-
tembre dernier, Gerard Baiier, et qui ont vu venir chez eux
des femmes, des enfants, de vieilles gens qui avaient
quitte" leur logis... «Tout depart est penible. II est
presque atroce lorsqu'on abandonne a un avenir indis-
<jernable les habitudes, les te"moins, les biens d'une
longue existence. II y a la un arrachement qui ne se
mesure pas a la valeur de ce qu'on laisse, mais a des liens
inflniment plus estimables. II faut done accueillir ces
r^fugies avec charity ; il faut tout faire pour adoucir leur
se"jour... »

Belgique.

Le rapport, pre"sente a la Chambre, sur le budget de la
Sant4 publique, consacre un chapitre au deplacement
des populations en temps de guerre 1.

« ...Trois systemes sont preVus : 1° l'e"vacuation, e'est-
a-dire le transfert ordonne" par l'autorite" militaire de la
population civile habitant dans une region appele*e zone
d'Evacuation, vers une zone d'he"bergement determine
par l'autorit£ militaire.

Une classification en trois categories d'urgence fera
que les populations de la premiere cat^gorie, parce qu'ha-
bitant au dela, sur, ou imm^diatement en dega de la ligne
^ventuelle des operations, seront evacu^s obligatoirement,
et, pour qu'ils ne l'ignorent pas, leurs cartes d'identit£
portent l'indication, imprime'e a l'encre rouge : Evacue
obligatoire.

L'autorite militaire est seule comp6tente pour ordonner
1'eVacuation d'une region; en consequence, e'est elle
«eule qui est habile a prendre la mesure ; dventuellement
l'autorite militaire pourra, par le truchement du Gou-

1 Voir Le XXe Siicle, Bruxelles, n° du 2 fevrier 1940.
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verneur de la province, porter a la connaissance des
mte"ress6s l'ordre d'eVacuation.

L'autorit^ militaire assure le transport des populations
de la zone d'evacuation a la gare d'embarquement, ainsi
que le transport de la gare d'embarquement a la gare de
de'barquement ou de reception.

Les autorit^s provinciales et communales pretent leur
concours a l'autorite militaire.

En vue d'assurer aux mesures d'execution le maximum
de rendement, l'autorite" militaire dispose de tous les
moyens de transports, y compris les chemins de fer.
Pour ces derniers, une commission dite commission de
r^seau coordonne tous les services.

Les convois d'e'vacue's sont dirig^s vers la zone d'heber-
gement. En effet, a chaque region d'evacuation corres-
pond une region de reception.

L'organisation de l'he'bergement incombe a l'autorite
civile et spe"cialement au ministere de la Sant6 publique,
agissant par la direction g6ne"rale des Secours et d Assis-
tance. Dou necessity d'une liaison entre les deux auto-
rite's ; la soudure est ope're'e actuellement par l'interm£-
diaire d'un Comite" civil et militaire, qui fonctionne sous
la pr^sidence du ministre de la Sant6 publique.

La reception des 6vacu6s dans les localit^s d'h^berge-
ment est organised par l'autorite civile. Les administra-
tions communales des zones d'h^bergement, avec le
concours des autorit^s provinciales sont charges decette
organisation, qui consiste a am^nager des logements, a
prendre les dispositions n^cessaires en vue d'assurer la
nourriture, et veiller a l'hygiene et a l'entretien des
e>acue"s.

Les membres d'une meme famille seront group^s, pour
autant que faire se peut.

La grave question de l'hygiene des zones d'heberge-
ment doit retenir tout specialement l'attention. II faut
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re'duire au minimum, s'ils ne peuvent etre e" carte's, les
dangers de maladies, d'&pide'mies, que comporte la con-
centration de grande masse d'hommes.

Le deuxieme systeme est l'eloignement qui consiste
dans l'e"vacuation de certaines collectivite's de'termine'es,
par l'autorite" militaire, vers d'autres etablissements
similaires, dits de correspondance, fixe"s dans un endroit
en dehors des regions a sauvegarder, d^fini par le minis-
tere de la Defense nationale.

L'autorite militaire laisse a l'autorite" civile le soin
d'assurer l'eloignement.

Le probleme de l'eloignement est specialement delicat
en raison de son objet meme. II s'agit, en effet, du
de"plaeement de communaute's, telles que : orphelinats,
hospices, hopitaux, e"tablissements d'ali^n^s, etc., dont
le maintien sur place serait particulierement dangereux.

Le choix de l'e"tablissement de correspondance est
difficile, car il y a lieu de trouver un etablissement de
reception de meme nature pour chaque collectivity e"loi-
gne*e, il importe de tenir compte des opinions philosophi-
ques et religieuses, retenir s'il s'agit de collectivity pour
hommes ou pour femmes ; l'e"troitesse du territoire et les
exigences normales militaires ne simplinentpasl'operation.

Ce travail doit etre fait harmonieusement et non
ge'ome'triquement.

Le transport des pensionnaires, des hospitalises est
tres grave.

Tel etablissement d'alie"ne"s a une population de 950
malades. Le transport de ces malheureux reclame un
personnel d'accompagnement instruit et habitue".

Quatre-vingts alien^s doivent etre transport's en
civiere, douze en voitures-ambulances.

Un certain nombre de malades re"clament une surveil-
lance et des soins spe'ciaux.

Trente malades sont particulierement dangereux.
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La direction de cet etablissement estime qu'aucun
malade n'est transportable par chemin de fer. Le transport
devrait se faire par autocar.

La mesure d'eloignement, a raison des difficult^
propres qu'elle eomporte, doit etre prise dans un temps
ou elle pourrait s'effectuer dans le calme, a l'abri des
encombrements des routes, du trafic ferroviaire, etc.
Attendre la violation des frontieres du territoire, ou un
temps trop rapprocb.6 de celle-ci, pour proceder a l'eloi-
gnement Equivaudrait a y renoncer.

II faut rendre hommage au travail et aux efforts des
autorit^s civiles, fonctionnaires du ministere de la Sante
publique, autorites provinciales, qui s'appliquent a
resoudre cette delicate question.

Troisieme systeme: La dispersion consiste dans le
deplacement eVentuellement momentat^ d'habitants d'un
endroit menaced

Dans un premier systeme la dispersion etait obliga-
toire dans certains cas et volontaire dans d'autres cas.

La mesure de la dispersion obligatoire est rapport^e.
II n'existe plus actuellement que le Conseil de disper-

sion volontaire. Elle vise les habitants de certaines
agglomerations particulierement menace'es, d^finies par
I'autorit6 militaire, qui ne pourrait se manager un refuge
convenable soit a leur domicile, soit dans les environs
immediats.

Ces personnes realiseront la dispersion eventuellement
par leurs propres moyens, a leur gre et sous leur entiere
responsabilite, en respectant les itine'raires pr^vus par
les autorites militaires territoriales et sans qu'il leur soit
donne aucune assurance d'h^bergement, de subsistance
et d'assistance.

Dans la mesure du possible, les autorites civiles leur
viendront en aide.

En ce qui concerne la garde des biens, les zones Eva-
cuees sont soumises a l'autorite militaire.
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Cependant, les administrations communales et tout le
personnel eomposant ses cadres, ainsi que les forces
organisees pour assurer l'ordre et la protection de la
locality evacuee, demeurent a leur poste, a la disposition
de l'autorite militaire, aussi longtemps que celle-ci le
juge utile.

L'autorite militaire prend souverainement toutes mesu-
res et donne tous ordres pour assurer la conservation et
la garde des biens des evacues.

Au depart des administrations et services communaux,
sur l'ordre de l'autorite militaire, les animaux (bewail,
chevaux, etc.), sont remis au service d'intendance.

L'arm^e assure la garde de tous les autres biens.
...Un membre de la commission a sugge>6 l'idee d'eriger

en crime toute atteinte a la propriety des biens, meubles
et immeubles situ^s dans les regions 4vacu£es, et de
preVoir des sanctions particulierement seVeres.

Ce serait une mesure excellente. La Commission a
form£ le voeu qu'un projet de loi soit deposê  dans ce sens
sans tarder par M. le ministre de la Justice.

...Un autre membre de la Commission a pos£ la ques-
tion suivante :

Wj aurait-il pas lieu de prevoir la confection dun
inventaire descriptif et estimatif de leurs biens par les
habitants des regions a evacuer !

Le mieux consisterait a conseiller aux interesses de
confectionner eux-memes un inventaire, de rassembler
toutes les pieces susceptibles de les aider dans ce travail,
quittances, polices d'assurances, etc...., de rediger l'inven-
taire en trois exemplaires revetus du sceau de l'admi-
nistration communale et legalised par le bourgmestre.

Un exemplaire serait depose" a l'administration com-
munale, un second adress£ au gouverneur de la province,
un troisieme resterait aux mains du propri^taire, ainsi
que toutes pieces utiles.
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France.
Be"cemment, au Se"nat, le sous-secretaire d'Etat a la

defense nationale a fait une inte'ressante communication
sur le Service de sante" en temps de guerre et notamment
sur les constructions d'h6pitaux en voie d'achevement.

A Lyon, s'ouvrirait bientot un hopital militaire de
2.000 lits ; un autre de 4.000 lits a Toulouse, cependant
qu'au Touquet un projet de cite" sanitaire de 5.000 lits
a ê e" mis au point... \

Le «Journal officiel de la Be"publique francaise» a
public le 23 fe"vrier un de'cret relatif aux infractions
commises en matiere de defense passive. Ce de'cret dit
notamment :

L'article 5 du de'cret du 3 novembre 1939 est complete,
in fine, par la disposition suivante :

Toute infraction a l'arrete" ministe'riel du 4 septem-
bre 1939 sur la r^glementation de l'e'clairage en temps
de guerre sera punie d'une amende de 5 a 15 francs.

En cas de re^cidive dans les six mois qui auront suivi
la premiere condamnation, l'inculpe' sera traduit devant
le tribunal de police correctionnelle et puni d'un em-
prisonnement de six jours a un mois et d'une amende
de 16 a 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seu-
lement.

Seront punis des memes peines que les recidivistes
ceux qui se seront refuse's a obe"ir aux injonctions des
agents qualifies pour constater les infractions aux pres-

1 Voir Le Temps, 22 fchrier 1940.
Ce serait Ik, croyons-nous un des exemples d'une ville sanitaire

qui repondrait aux vceux exprimes par le Comit6 international de la
Croix-Kouge ; la guerre de 1914-18 ayant d£montr6 que les formations
m^dicales devaient etre conoentr6es dans des villes, a l'arriere des
fronts de combat (note de l'auteur). Cf. egalement Eevue Internationale,
septembre 1932, pp. 762-766.
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criptions de l'arrete" interministe'riel sur l'^elairage en
temps de guerre.

Le d^cret relatif aux Produits mis en vente pour la
protection contre les gaz et Equities toxiques, promulgud
le 23 d^cembre 1939 1, dit notamment :

ARTICLE PREMIER. — Sont des medicaments, les produits pr6-
sentes comme dou^s de la propriete de neutraliser ou de detruire sur
l'organisme humain les substances toxiques employees dans un but
militaire. Us ne peuvent etre prepares et vendus que par des pharma-
ciens, apres enregistrement au laboratoire national de controle des
medicaments. Cet enregistrement ne sera effectue qu'apres avis de
l'etat-major general de I'arm6e (D.C.G.).

ART. 2. — Sont des medicaments, les produits presentes comme
dou^s de proprietes curatives et agissant sur l'organisme humain
ayant subi l'effet de substances toxiques employees dans un but
militaire. Us ne peuvent etre prepares et vendus que par des phar-
maciens, apres enregistrement au laboratoire national de contr61e
des medicaments.

ART. 3. — Les dispositions de la loi du ler aoiit 1905 sont
applicables a tous les produits destines a neutraliser ou a detruire les
substances toxiques employees dans un but militaire, quels que
soient leurs modes d'action et d'emploi.

AET. 4. — Les produits vises aux articles ler, 2 et 3 ne peuvent
§tre mis en vente si, dans le conditionnement, le prospectus ou la
publicite, flgurent les mots : « Defense passive », « gaz vesicants »,
«liquides toxiques », «liquides vesicants », ou toute autre expression
eVoquant une substance toxique employee dans un but militaire.

Est prohibe l'emploi dans le conditionnement, le prospectus ou la
publicite des couleurs du drapeau francais et de tous les attribute
ou encadrements rappelant la disposition de celui-ci.

AKT. 5. — Les dispositions de l'article 3 du titre Ier de la loi du
24 juillet 1913 sont applicables aux infractions pr6vues a Particle 4
du present decret.

1 Voir Journal offtciel de la Bepublique frangaise, n° du 19 Janvier
1940, p. 530.
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Grande-Bretagne.

Le ministre de la Sante, a fait re"cemment aux Com-
munes une communication sur la politique du Gouverne-
ment en ce qui concerne 1'eVacuation des enfants des
zones expose"es vers les zones de refuge 1.

Le Gouvernement, a-t-il declare" notamment, demeure
convaincu de la n^cessite^ d'une dispersion des enfants.
C'est pourquoi il a prepare" des plans en vue de retenir
dans les zones de refuge le plus grand nombre possible
des enfants qui s'y trouvent encore, et de 1'eVacuation
vers ces memes zones d'un nombre plus considerable
encore, au cas ou l'ennemi proce"derait a des raids ae"riens
sur une grande e"chelle comportant des bombardements
« se"rieux et continus ».

Le principe de l'^vacuation sera volontaire. Cepen-
dant, les parents qui inscriront leurs enfants sur les
registres pre"pare"s a cet effet par le Gouvernement de-
vront prendre l'engagement formel de se conformer aux
instructions qui seront donn^es lors de l'application.

Le nombre des enfants e>acue"s en septembre a atteint
745.883 sur lesquels 315.192 sont retourne"s a Londres
depuis cette e"poque.

Des 160.206 meres qui avaient 6t6 transporters hors
des villes avec leurs enfants, 145.681 sont rentr^es chez
elles.

D'autre part, le ministre de l'inte'rieur a d6clar6 que
les defenses pour la protection aeMenne civile en Grande-
Bretagne se montaient a au moins cent millions de
livres sterling. L'e'quipement du service de defense contre
les incendies a e"te" renforce" a plusieurs reprises. L'organi-
sation anglaise de la D. A. P. compte aujourd'hui
1.250.000 hommes ou femmes ; il est pret a intervenir
a toute heure du jour ou de la nuit.

1 D'aprfes le Manchester Guardian, 16 fevrier 1940.
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Suisse.
lie ge"ne"ral, commandant en chef, a lance" l'appel

suivant :
« La guerre moderne atteint aussi l'arriere. Comme

l'arme'e au front, le peuple entier doit resister. L'he"roique
Finlande en est un bel exemple.

«La defense ae"rienne permet d'e>iter, ou tout au
moins de diminuer, les pertes de vies et de biens. Agissons
maintenant qu'il est encore temps: soyons pr&ts a
obscurcir, de"blayons les combles; tenons prfits nos
masques; construisons le plus d'abris possible. »

Prof.L.B.
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