
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.

Distribuer des masques a gaz aux populations civiles ;
etendre les services du feu ; construire des abris privSs
ou collectifs .et organiser methodiquement l'evacuation
ou le dispersement temporaire des non-combattants —
dans la mesure ou leur activity n'apparait pas comme un
facteur de potentiel de la defense nationale — ce sont la
autant d'imperatifs que l'anxiete me'ine ou nous vivons
impose a notre attention. Us decoulent des actions entre-
prises au cours de ces derniers mois par 1'aviation de
bombardement, actions qui attestent non seulement la
grande efficacite des destructions des bombes incendiaires,
des bombes explosives ou des bombes-grenades sur les
objectifs poursuivis, mais aussi le danger que fait courir
aux populations civiles la puissance sans cesse accrue de
l'aviation lorsque la defense aerienne passive d'un terri-
toire est insuffisante.

En revanche, dans tous les cas ou la defense passive a
pu 6tre organisee, dans la zone des armees belligeYantes
aussi bien qu'a l'arriere, si sa tache a ete lourde et difficile
au moment des attaques aeriennes, d'innombrables vies
ont pu etre sauvees grace a la vigilance des services de
protection.

On a beaucoup ecrit sur les moyens modernes de des-
tructions, et notamment sur les bombes d'aviation. Or,
parmi les observations tiroes de certains faits recents
d'ordre materiel, Tune des moins contestables, c'est que la
grosse bombe n'est pas celle qui cause le plus de victimes.

La bombe explosive a fusee d'amorcage, reglee avec un
certain retard de facon qu'elle explose seulement apres
avoir traverse le toit et les etages superieurs d'unimmeuble,
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pulverise ce dernier et defonce les deux maisons voisines
contigues. Contre l'effet de ces projectiles, la cave-abri,
fortement etaye"e comme il convient, s'est reve'le'e suffi-
sante, car il est tout a fait exceptionnel qu'une bombe de
cette sorte puisse traverser tout l'immeuble pour eclater
dans le sous-sol et le d6truire.

La me"me bombe percutant le sol y creusera, cela va de
soi, un entonnoir profond. Cependant, si la bombe ex-
plosive, tombant sur une place publique ou dans une rue,
est a fuse"e d'amorcage instantane"e, elle ne produira pas
de d6gats importants au point d'impact, mais, comme on le
sait, un effet de souffle puissant, £croulant les facades
comme des chateaux de cartes. La pression exercee par ce
souffle a ete evalue"e a pres de 60.000 kg. par metre carre,
alors qu'une facade d'immeuble est construite pour resister
a une pression, due au vent, de 150 kg.

Une bombe de 50 kg., tombant en terrain libre, defonce
les fen£tres a 50 metres ; une bombe de 300 kg., a la m^me
distance, lezarde une facade. Quant a la bombe de 1.000
kg., elle determinera 1'ecroulement de l'immeuble. Deux
bombes de 300 kg. tombant ensemble ont provoque les
degats suivants : immeubles entierement d£truits sur 60
metres de facade ; exterieurs fissures et int£rieurs d^molis
jusqu'a 100 metres de distance ; a 250 metres, cloisons
inte"rieures demolies ; dans la rue, hommes et animaux
tue"s a 400 metres. Notons que, dans ce cas, les bombes ont
frappe le sol de la rue, en sorte que la plupart des caves
ont du rester intactes.

Malgre l'importance de ces destructions dues a l'emploi
de grosses bombes explosives, ces bombardements sont
loin d'etre les plus efficaces contre la vie humaine, et,
pratiquement, ce n'est pas la grosse bombe qui cause le plus
de victimes, mais bien une nuee de petites bombes dont un
seul 6clat suffit a tuer. Une bombe-grenade de 500 grammes
ne produit qu'une tres petite explosion, mais abat un
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homme a 50 metres. Or.comme un avion pourrait en egrener
pres de 4.000 sur les rues et les places publiques, ce chapelet
meurtrier ferait un mal 6norme a la population civile d'une
ville qui n'aurait pas organise la defense aerienne passive
de ses habitants. Contre ces Eclats de bombes, filant hori-
zontalement a hauteur d'homme, une tranchee non cou-
verte peut a la rigueur etre une excellente protectrice ;
une tranchee couverte, ou une cave-abri, vaut mieux encore.

« . . . En quoi consisterait le bombardement aerien d'une
ville ? ecrivait re'cemment le ge'n&ral Duval *. De la reponse
a cette question, nous devons deduire la conduite a tenir
par chacun de nous ; elle tire de la son importance. Tout
d'abord, il ne faut pas croire que le bombardement aerien
soit n^cessairement une grele d'enormes bombes explosives
traversant les maisons depuis le toit jusqu'a la cave,
explosant au voisinage de cette cave et reduisant l'im-
meuble tout entier en bouillie avec ses habitants. Les avions
de bombardement portent et lancent autant de petites
bombes, de grenades meme, que de grosses bombes. Car
le bombardement vise d'abord les personnes, la circulation
dans les rues, et a cet egard l'enorme et bruyante bombe
explosive est plus terrifiante que dangereuse. L'ingenieur
C. Rougeron, particulierement competent en fait de
bombardement aerien, compare, dans une de ses etudes,
le resultat obtenu par une bombe de cinq cents kilos tom-
bant quelque part sur les Champs-Elysees a celui de mille
grenades, de cinq cents grammes chacune, reparties depuis
l'Etoile jusqu'au Rond-Point. Dans le premier cas, quelques
passants seraient pulverises sur quelques centaines de metres
Carre's; dans le deuxieme cas, il n'y aurait presque personne
d'epargne sur toute cette longueur des Champs-Elysees.

Une grosse bombe a des effets localises ; beaucoup de
ses eclats, tres menus, sont projete's dans l'espace ; la

1 D'apr^s le Journal de Paris, n° du 14 f6vrier 1940.
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grenade lance parallelement au sol ses fragments qui sont
encore meurtriers a cinquante metres de distance. II en
est de meme de la petite bombe explosive ; la circulation
dans les rues presente done des dangers s<5rieux, parce que le
bombardement aerien visant les personnes usera de petites
bombes et de grenades. Mais contre ces projectiles legers,
la protection est totale dans une tranchee, meme non cou-
verte, a plus forte raison dans abri couvert.

Que faut-il penser des caves comme abris ? Gardons-
nous de les deprecier. Une bombe puissante a fusee retardee,
n'eclatant qu'au niveau de la cave, la reduira, evidemment,
elle et ses habitants, en poussiere — mais une telle bombe
epargnera le plus souvent les maisons voisines. II en faudrait
done une par maison. Les bombes employees contre les
immeubles ont leur fuse"e reglee de maniere a eclater a un
etage intermediate ; elles exercent leur effet non seulement
sur rimmeuble atteint mais sur les immeubles voisins. Mais
une cave etayee pour servir d'abri resistera au poids de
l'ecroulement ; elle sera done un refuge tres efficace pour les
personnes contre de telles bombes.

Si j'avouais mon propre gout en fait d'abri, je donnerais
ma preference a la tranchee.

Mais la cave a cet avantage appreciable de joindre a
la securite des possibility de confort relatif que ne peut
avoir la tranchee. »

Belgique.

Le Commissariat general de la protection aerienne 1 a
publie le texte de I'arrete'-loi du 27 Janvier 1940, reglemen-
tant la fabrication, la vente, la cession, la distribution
d'appareils, dispositifs ou produits, destines a proteger la

1 Cf. Protection aerienne, Bruxelles, n° de mars 1940, pp. 595-596.
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population contre les dangers d'une agression aero-
chimique. Cet important document dit notamment :

Art. i. — La fabrication des appareils, dispositifs ou produits
utilises pour la protection contre les attaques a6riennes, notam-
ment : les appareils, individuels ou collectifs, de regeneration ou
nitration d'air, les dispositifs (Stanches pour abris, les vStements
et tissus imperm6ables aux toxiques, les appareils d£tecteurs des
toxiques et appareils neutralisants, est subordonn£e a l'autorisation
pr6alable, et toujours revocable, du ministre de la Defense na-
tionale.

Art. 2. — Sans prdjudice de l'autorisation de fabrication im-
pos6e par l'article ier, aucun appareil, dispositif, v&tement ou
tissu ne peut etre vendu, offert en vente ou a titre gratuit, dis-
tribue de facon quelconque, s'il n'est conforme au modele d£pose
et autorise et s'il n'a 6t6 satisfait aux conditions ci-apres :

Chaque exemplaire d'appareil, dispositif, vetement ou tissu
doit porter d'une maniere apparente le nom ou la marque du fabri-
cant, la mention « type agr66 par le ministere de la Defense na-
tionale » suivie du num6ro de l'autorisation.

Ces indications feront corps avec l'appareil, dispositif, vetement
ou tissu.

En outre, chaque exemplaire doit avoir 6te poinconne par les
soins du ministere de la D6fense nationale et il y sera joint une
notice indiquant notamment le mode d'emploi, de conservation
et de contrdle.

Art. 3. — L'importation des appareils, dispositifs, vetements,
et tissus tombant sous l'applicationduprdsent arrSt6 n'est autoris^e
que si ces objets et matieres portent un poincon, une marque, une
attestation de l'Etat originaire, dont l'6quivalence avec le poinfon
ou 1'estampillage beige a et6 admise au pr6alable par le ministre
de la Defense nationale, apres expertise faite dans les conditions
preVues a l'article ier.

Cite du Vatican.

II est question au Vatican de refuge antiae"rien *. Le
Le probleme de la protection antiaerienne n'est pas nou-

1 Voir Gazetta di Venezia, n° du 7 mars 1940.
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veau cependant pour la Cite du Vatican, bien que»
comme Etat et comme territoire, elle doive e"tre considered
comme en dehors de toutes contestations et placee juridi-
quement sous une neutrality perpetuelle.

Mais Texiguite de son territoire et la difficulty, si ce n'est
l'impossibilite, et cela surtout de nuit, de la rendre mani-
feste et dicernable, ont engage les autorites du Vatican
a examiner quelles mesures il conviendrait d'etudier ou de
prendre pour le cas ou Ton devrait penser a proteger les
personnes et les objets de la Cite du Vatican.

Le projet que Ton commence a realiser envisage d'utiliser
le territoire qui se trouve a Tangle du Palais apostolique
et qui regarde vers l'entree de Sainte-Anne, pour y faire
des chambres de securite.

La grande tour est une des oeuvres les plus frappantes de
ce genre et elle conserve 1'aspect imposant d'une forteresse
formidable. Ses murs mesurent 9 metres d'epaisseur, et la
grande salle circulaire, dont la voute a un diametre de 25
metres, est tres bien protegee par une surface cimente'e et
par les dalles renforcees des chambres fortes construites
re'cemment pour conserver les valeurs des administrations
du Saint-Siege et des ceuvres qui en dependent.

Cet emplacement se trouvera done dans les meilleures
conditions pour 6tre utilise comme refuge antiaerien lorsque
les travaux comple'mentaires d'amenagement anti-gaz
seront acheves.

Pour la personne me'me du Saint-Pere, on creusera une
chambre appropriee de securite qui devra se trouver a la
portee d'un des ascenseurs prives du Pontife, a savoir celui
qui de son appartement prive monte a la cour du Saint-
Office, et qui sera prolonge jusqu'au niveau de la chambre
de securite destinee au Souverain Pontife.

En ce qui concerne les objets precieux dont il importe
d'assurer egalement la protection, la Bibliotheque a
pourvu des le mois de septembre dernier a leur se'eurite.
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Pour mieux garantir cependant les ouvrages de grande
valeur, on a reuni ceux-ci au rez-de-chaussee d'une des
parties de la cour du Belvedere qui est protegee par une
armature d'acier tres forte et offre ainsi la plus grande
securite.

II va sans dire que les travaux entrepris sont execute's
par simple mesure de prudence.

Grece.

Le Commandement superieur de la Defense anti-
aerienne 1 communique que les delais suivants sont accordes
pour l'achat et l'installation de cloisons etanches d'acier :
i) dans tous les abris antia£riens construits jusqu'a present,
jusqu'au 31 aout courant ; 2) dans les abris en construction
jusqu'a l'achevement de ces abris, et, en tous cas, dans les
dix mois a partir du commencement des travaux de cons-
truction.

Les contrevenants seront passibles des peines prevues
par la loi.

Les commandements et inspections de la defense aerienne
passive, ainsi que les bureaux competents du plan de la
Ville et des inge"nieurs departementaux veilleront a ce que
l'achat et l'installation des cloisons etanches d'acier soient
effectue's dans les delais pr6vus et d^nonceront au Comman-
dement supe"rieur de la defense antiaerienne les contre-
venants eVentuels.

Pays-Bus.

La defense passive a ete" reglee par la loi de 1936 2.
C'est la commune qui organise la defense anti aerienne

passive. II va sans dire que la commune ne peut depasser

1 Voir Le Messager d'Athenes, n° du 7 avril 1940.
2 Extrait d'Haarlem's Dagblad, Haarlem, n° du 24 f6vrier 1940-
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les limites de son territoire. Elle organise les services tech-
niques, tels que : avertissement, deblaiement, premiere
aide, service des pompiers., gaz et desintoxication, etc.
A cote de cela, elle prepare les abris, et elle peut aussi
decider s'il est necessaire de se procurer des armes anti-
aeriennes.

Le travail a accomplir sous la direction des autorites
communales concerne ainsi la voie publique et interesse
la population en tant que collectivity. Cependant, il va
de soi que Ton ne peut faire des limites trop strictes a ce
sujet. Si, a la suite d'un bombardement, la maison d'un
particulier etait en feu, le service des pompiers viendrait
en aide a ce particulier. Mais au moment d'un bombarde-
ment ceci ne serait pas toujours possible, car s'il s'effectuait
avec des bombes incendiaires, il pourrait eclater, simulta-
nement, des centaines d'incendies dans une meme region.
L'aide de la commune ne pourrait done pas suffire. Aussi
dans ces conjectures, il importe que le civil, lui-meme,
devienne actif afin de pouvoir prendre dans sa propre
maison toutes les mesures necessaires a une defense
effective.

Si le civil se rend compte du danger aerien et se prepare
a l'eventualite d'un bombardement ; s'il sait comment
agir dans certaines circonstances et prendre certaines
mesures de precaution dans sa maison, il pourra, seul ou
en collaboration avec ses voisins, la proteger de maniere
efficace en cas de danger. II va sans dire qu'aussi bien la
tache de la commune que celle du civil necessitent une
serieuse preparation technique des le temps de paix.

Le Gouvernement neerlandais a cree le « Comite neer-
landais pour la defense ae"rienne passive », Nassau Ouwer-
kerkstraat 3, a la Haye, organisation qui doit faire la
propagande et donner les instructions pour la defense indi-
viduelle et familiale. Actuellement elle comprend 600
sections comptant pres de 220.000 membres. La N.V.L.
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(D.A.P. neerlandaise) donne toutes les instructions desirees
au sujet de la defense individuelle et familiale. Elle encou-
rage et stimule la defense individuelle en organisant des
cours et des expositions. En bref, elle s'occupe de tout ce
qui peut contribuer a une bonne organisation de la defense
anti-aerienne. Quant au civil, il doit non seulement se
laisser instruire, mais une fois instruit, mettre en pratique
la theorie apprise. Et ceci, non seulement comme citoyen,
pour se prot£ger lui-meTne, sa famille et sa maison, mais
encore et surtout comme patriote qui doit faire tout ce qui
est en son pouvoir pour organiser la defense de son pays.

Une protection a peu pres efficace contre le danger de Fair
ne peut Stre obtenue que lorsque chacun fait son devoir
afin que toutes les precautions prises donnent le meilleur
resultat possible. C'est pour cela qu'il ne faut pas rester
inactif. Notre peuple doit re"aliser profonde"ment qu'il
s'agit de maintenir les valeurs morales et culturelles que
nous avons acquises au cours des derniers siecles. Personne
n'a le droit de rester a l'ecart...

Suisse.

On communique omciellement a la date du 4 mai 1940 :

Le service de la defense aerienne passive du Departement mili-
taire fdderal a complete l'orientation de la population par une
nouvelle brochure. Chacun recoit cette publication a titre gratuit
par la poste.

La brochure « Defense aerienne» est bas6e sur les dernieres
experiences de guerre et expose les dangers que court la population.
La conduite a suivre en cas d'attaque, expos6e deja dans I'abr6ge
de D.A.P. qui se trouve dans chaque maison, y est expliqu6e une
fois de plus. Des instructions y sont donnees egalement sur les
premiers soins que la population peut donner elle-meme en cas
de blessures de differentes especes.

Le public est instamment prie de bien lire la brochure « Defense
aerienne» et de se familiariser avec son contenu. II va de soi
que la lecture seule ne suffit pas ; cequi est encore plus important,
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c'est que les recommandations mentionnees dans cette publication
soient mises en pratique imm6diatement. Elle se termine par
l'appel du g6n6ral : « II faut agir maintenant, pendant qu'il en
est temps encore ».

Turquie.

Suivant les dispositions de la loi sur la defense passive,
les proprietaries de maisons locatives sont obliges de trans-
former une des pieces de ces immeubles en abri contre les
gaz asphyxiants *.

1 Voir La Republique, Istanbul, n° du 28 mars 1940.
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