
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

A propos de la « guerre totale ».

Dans le tumulte de l'6poque, la publication d'un
livre sur la « guerre totale » ne suscite aucune reaction
de l'opinion publique et ne parait eVeiller dans son
esprit aucune image spe"ciale.

Cependant, bien que la litterature sur ce sujet soit
d6ja abondante, on ne soulignera jamais assez toutes
les horreurs previsibles de cet aspect moderne du conflit
arm6 qui serait declench6 par surprise et conduit avec
de puissants moyens de destruction.

II serait vain de se dissimuler la gravite" et les risques
de cette Eventuality.

C'est elle qui oblige la communaute" des nations a recher-
cher la s^curite" dans la force, c'est-a-dire dans la multi-
plication des moyens de recourir a la guerre pour mieux
^carter les conflits sanglants.

La question qui se pose »en pleine urgence est done
de savoir si l'on veut qu'ils se produisent ou, comme
disait r^cemment un homme d'Etat, « si l'on peut envi-
sager le moment ou les paroles de paix ne seront pas
e'touffe'es par le fracas des armes ».

Dans un volume consacrE a la guerre totale x, un des
grands strateges de notre Epoque, nous donne l'e"cho
de ces soucis nouveaux, dont nous r6sumons les cote's
les plus significatifs ; il 6crit notamment :

1 Voir La Guerre totale, par le general Ludendorff, anoien chef
d'6tat-major general des armies allemandes, chez E. Flammarion,
editeur (7e mille).
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«La guerre mondiale fut d'un caractere sans precedent qui rompit
avec toutes les formes d'hostilites connues depuis cent cinquante ans.

Non seulement les forces armees des Etats belligerants, poursuivant
leur destruction reciproque, menaient les operations, mais les peuples
eux-memes se voyaient prendre part a l'action, la guerre maintenant
les atteignait directement et les entrainait dans les pires souffrances...
Peuple et armee ne faisaient qu'un. Le monde assistait, an sens propre
du mot, a la guerre des peuples... depuis, la guerre totale a gagne en
profondeur... Si dans la guerre mondiale, les armees ennemies com-
battaient deja sur des zones immenses et lesaient durement la popula-
tion du pays envahi, aujourd'hui, le champ de bataille, au sens propre
du mot, s'e'tendra sur la totalite des territoires des peuples belligerants.

La population civile, comme les armees, subira l'action direote de la
guerre ; elle aura a souffrir de ses moyens indirects, materiels et
rnoraux, du blocus de la faim et de la propagande ennemie, tout comme
naguere, les habitants des places fortes assieg^es, que la misere et
l'epuisement obligeaient a capituler. La guerre totale ne vise done pas
seulement l'arm^e, mais aussi les peuples. C'est la une verite inexorable
et indubitable, et tous les moyens de combat imaginables sont confor-
mes a cette verite et devront s'y conformer toujours. « Oeil pour ceil,
dent pour dent», telle sera la veritable devise de la guerre totale... La
guerre totale est impitoyable...

L'efficacite' de l'aviation par rapport a celle de l'armee et de la
marine est estime'e differemment ; mais grace au perfeotionnement
des appareils et a la possibility d'influer sur Tissue de la guerre, par
leur utilisation contre les centres ^conomiques et la population du pays
ennemi, Fimportance de cette arme, tout a fait inappreciable dans les
operations de reconnaissance, ne cesse de grandir...

Sans doute le bombardement de la population de villes ouvertes
n'est pas conforme aux usages de la guerre presents par le droit
des gens ; seul le bombardement des habitants d'une place forte est
toldre. Mais dans la lutte pour la vie, un peuple ne saurait renoncer
a des proeddds dont ses ennemig usent contre lui ; aussi la destruction
de l'industrie de guerre ennemie est-elle parfaitement legale. II est
evident que, de ce fait, la population civile en souffre, comme c'est
d'ailleurs le cas lors d'operations purement militaires...

L'action particuliere de l'aviation se deroulera sur les arrieres de
l'ennemi. Elle aura pour tache de couper les voies ferrees et les routes
amdnagees pour le transport du ravitaillement et des renforts et, par
ailleurs, elle s'attaquera aux travaux destines a soutenir directement
ou indirectement les operations militaires, done, du meme coup, aux
ouvriers travaillant dans les chantiers ainsi qu'a une partie de la
population civile du pays ennemi, assumant les services auxiliaires...
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Une fois la superiority aerienne assuree et la force armee de 1'ennemi
en deroute, le territoire ennemi deviendrarobjeotif meme del'aviation.

Si le bombardement des centres industriels et de la population du
pays ennemi sera l'une des tacb.es speciales de la force aerienne, il
appartiendra par contre a la force armee de proteger son propre
territoire et sa population contre les attaques aeriennes de 1'ennemi...

En faisant un expose des conditions de combats entre les armies
belligerantes, j'en suis venu insensiblement a exposer la part que la
population a dans la lutte, du fait qu'elle peut devenir elle-meme
l'un des buts de l'action militaire...

C'est une erreur de croire qu'une guerre doive commencer par une
declaration de guerre... Les troupes une fois pretes, on pourra les
diriger contre 1'ennemi. Ici il n'y a pas une minute a perdre. Des que la
guerre sera decidee, les hostilites commenceront aussit6t, conforme-
ment aux ordres de mobilisation, et avant meme que les convois de
soldats mobilises ne se soient ebranles. Aux frontieres, les fusils «parti-
ront d'eux-memes ». Les troupes motorisees et les divisions de cavalerie
s'efforceront, des ce moment, de faire irruption en pays ennemi...
Des combats aeriens s'ensuivront. II est eVident que la population
du territoire ou auront lieu ces premieres operations sera, des ce
moment, durement eprouvee...

Peut-etre aussi la guerre prendra-t-elle le caractere d'une guerre de
trancnees immobilisee en de longs et vastes fronts inebranlables et
incernables, jusqu'a ce qu'enfin la guerre prenne fin, non, en ce cas,
par la defaite d'un des adversaires mais par l'ecroulement et la ruine
de l'un des peuples qui prennent part a la guerre... La population
sur le territoire de laquelle auront* lieu les batailles, aura a subir les
pires souffrances.

Elle se refugiera a l'interieur du pays, apportant partout avec elle
Tin quietude... Meme la population qui se trouve a une plus grande
distance du theatre des operations pourra eprouver de lourdes pertes
au cours d'incursions et de bombardements de l'aviation ennemie...
II s'agira a ce moment d'abreger la guerre par tous les moyens.

Sans attacher a de telles considerations plus d'impor-
tance qu'elles n'en comportent dans l'etat present des
choses, il est cependant d'une elementaire sagesse d'en
tenir compte, car toutes s'accordent et pre^cisent un
effort d'ensemble singulierement inquie"tant pour l'ave-
nir des populations civiles. II n'est done pas inutile de
chercher a voir un peu plus loin que les mots qui les
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expriment afin d'en degager la signification, la valeur
et la portee.

La guerre en profondeur n'apparait plus comme l'acte
de Tiolence par lequel un Etat veut en amener un autre
a sa merci en detruisant ses seules forces militaires.
II demeure certain qu'elle revet une forme d'hostilites
particuliere visant a la terrorisation des populations
ennemies, par la puissance du feu aerien et des armes
automatiques motorisees, pour les reduire a l'immobilite
et conduire a bonne fin une guerre de decision rapide.

Desormais, suivant une pensee du marechal Petain,
« le but de la guerre apparait dans toute son ampleur
et sa cruelle nettete : il est devenu la destruction non
d'une armee, mais d'une nation ».

Mieux encore, en raison du dynamisme des armees
qui augmente sans cesse leur force offensive et que
notre epoque a pousse" jusqu'a ce degre de perfection
ou il est devenu, deja au temps de paix, pernicieux a
l'humanite, le conflit arme moderne reste susceptible,
sinon de detruire des civilisations selon l'antique, du
moins d'amener des populations vaincues a une lourde
vassalite economique, politique et militaire.

Mais ce qu'il convient surtout de conjecturer de ce
dynamisme, lors d'une agression subite, frappant d'effroi
l'adversaire, c'est un exode, sans precedent, des popu-
lations, s'egrenant en longues theories sur les chemins
d'un dur calvaire; jouets inconscients et innocents
d'evenements politiques ou economiques qui les depassent
et que d'aucuns justifient par des necessites ineluctables.
Populations fuyant l'incendie ou le massacre ; contraintes
d'abandonner leurs foyers en raison de l'irruption devas-
tatrice des troupes motorisees ; populations prises entre
deux flots mouvants de belligerants, s'enchevetrant
sur les routes, sous les bois ou dans les champs, aux ele-
ments militaires, a la recherche de lieux de plus grande
securite.
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Migrations aff olees dans la crainte du pire ; mouvements
demographiques lamentables evoquant tout a la fois les
pages de souvenir les plus sombres des conflits armes
de tous les temps et certaines des images cruelles des
heures les plus mauvaises de la guerre mondiale.

Et voici que ces glanures tirees des publications sur
la guerre totale qui pouvaient sembler hypoth6tiques,
trouvent aujourd'hui un fondement dans les faits :
dans la situation douloureuse des malheureuses popu-
lations d'Espagne impliquees dans l'action militaire.
Car ce sont toujours les memes problemes qui semblent
se poser devant l'inquietude des hommes. Certaines
circonstances de cette melee affreuse, dont le seul recit
met dans nos ames un sentiment d'horreur et d'epou-
vante, peuvent etre interpretees comme une anticipation
d'un tragique devenir, comme l'image reduite d'evene-
ments qui pourraient se produire ailleurs avec des moyens
plus grands et plus destructeurs.

Et cela vaut, a bien des points de vue, que l'on refle-
chisse aux enseignements qui s'en degagent.

« ...Le bombardement qui a dure huit heures a eu lieu notamment
pendant le marche\ L'adversaire a lance plus d'un millier de bombes
incendiaires. Le couvent amen age en « hopital d'urgence » a ete detruit
ainsi que les eglises et de tres nombreuses maisons. Les avions sont
deseendus a quarante metres pour mitrailler la population. Les
incendies continuent dans toute la ville. On ne oonnait pas le nombre
des victimes, mais on declare que la majorite est composee de femmes
et d'enfants...

Le plan d'attaque etait logiquement et effieacement meurtrier.
Son but etait incontestablement de terroriser le gouvernement et les
populations pour les amener a se rendre...

Un cote saisissant de la lutte de ces derniers jours a ete la fuite
d'une partie importante des habitants de la province de Malaga... x.

1 Voir Le Temps, numero du 28 fevrier 1937, 8ur le front d'Anda-
lousie apres la chute de Malaga, par J. Berthet.
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Cette province, une des plus grandes et des plus peuplees d'Espagne,
comptait environ 600.000 habitants, dont 175.000 a Malaga. L'avanoe
des nationaux, tant en ville qu'a la oampagne, a provoque une panique
qui a certains endroits a laisse des villages sans ame qui vive, comme
a Velez-de-Benaudaya.

Par bateaux, de Malaga, la veille de la prise de la ville, puis par
camions et voitures, enfin a pied, pendant une semaine entiere, a
coule sur Almeria un fleuve torrentiel de refugies. Ceux des villages
de la montagne passent par la Sierra, mais le plus grand nombre
suivent la route unique qui longe le littoral.

II est difficile de se represented sans l'avoir vu, ce flot humain
couvrant, en la debordant des deux cotes, la chaussee, a perte de vue,
et, talonne par une peur aveugle, ne s'arretant ni jour ni nuit. Dense
au point d'empecher la circulation des rares autos officielles. Un camion
tous les trois kilometres dans un fosse, des cadavres de mulets a
chaque tournant attestent quels furent l'effort et la confusion des
premiers moments. Femmes chargees d'enfants, les pieds enveloppcs
de chiffons, miliciens sans armest vieillards clopinants ; toute une
population hirsute et affolee, une famille, parfois recrue de fatigue
et souvent presque sans nourriture depuis deux ou trois jours, s'ecrou-
lait dans une des criques rocheuses du bord de la mer, mais repartait
aussitot.

La plupart, tant le depart avait ete rapide, avait seulement une
couverture sur l'epaule. Pas de carrioles chargees de meubles comme
nos refugies du Nord pendant la guerre ; les plus heureux tiraient
seulement un ane ou un mulet portant quelques paquets.

Almeria presentait un desordre indescriptible. Tous les maga-
sins etaient fermes ; les decombres d'un certain nombre de maisons
touchees par les bombardements obstruaient les rues, quand ce
n'etaient pas de gigantesques taupinieres de terre meuble, extraite
de quelque galerie creusee en hate sous les trottoirs pour servir d'abri
en cas d'alerte. Et enfin la population immense des refugies qui
campaient partout, couches en travers des seuils et des trottoirs
dans les fosses, au pied des murs. Les plus valides se reunissaient
en queues de trois cents metres de long pour attendre la distribution
des boules de pain (une par famille) qu'on leur remettait dans une
boulangerie a la porte a peine entre-baillee, sous la surveillance d'un
marin, baionnette au canon.

Par camions, par trains, le gouvernement les a evacues sur l'inte-
rieur : Carthagene, Murcie, Valence. Ceux qui n'ont pu trouver
place ou qui ont repris des forces ont continue, toujours cheminant
a pied, dans la direction du nord, car a Almeria, comme on l'imagine
faeilement, tous les vivres ont fait defaut au bout de deux jours.
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Et dans tout le pays et jusque dans la region de Valence, le pain et
plusieurs denr^es de premiere n6cessit6 se sont rarefies, au point de
manquer completement en plusieurs villages.

Le nombre des r&fugies, difficile a eValuer, mais qui, tres vraisem-
blablement, depasse 100.000 (250.000 selon les estimations du service
de ravitaillement), cree un s^rieux embarras economique au gouver-
nement. »

Toutes ces previsions sur la guerre totale ont leur
eloquence propre, et les re"cits des evenements drama-
tiques du moment qui en 4clairent le sens reel, temoignent
de l'immensite de la tache qu'il conviendrait d'accomplir
pour preserver les populations civiles de l'horreur pre"-
visible de la destruction impitoyable, systematique et
delib^re'e, quelque opinion que l'on ait sur la qualite" des
belligerants qui pourraient s'affronter.

Sans doute des initiatives genereuses de droit conven-
tionnel se sont d6ja produites pour limiter dans la mesure
du possible les souffrances auxquelles les populations
civiles seraient expos^es en temps de guerre. Mais nulle
solution humaine n'est a cet e"gard parfaite.

La politique, elle-meme, qui integre les interets et les
ambitions 6goistes les plus* permanents des differents
Etats, s'efforce aussi d'y remedier par ses methodes
traditionnelles. Cependant, l'extreme difficult^, sinon
l'impossibiit^ qu'elle rencontre pour concilier les anta-
gonismes actuels, moraux et mat^riels, conduisent n6ces-
sairement a tenter des efforts sur d'autres plans que celui
de la politique, afin de parer en toute certitude aux
risques meurtriers que l'humanite' aurait de se perdre
dans la grande aventure d'un conflit arme\

En envisageant d'autres possibilites, il semblerait que
l'unique solution qui pourrait satisfaire la conscience
des peuples dans le de"sarroi actuel du monde, serait de
promouvoir une treve, ressortissant seulement de la force
d'opinion publique et d'une haute autorite morale, pour
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renouer les rapports entre nations sur une base de con-
fiance abattant — suivant la forte pensee d'un homme
d'Etat — les cloisons morales entre peuples qui ne
demandent qu'a se comprendre et a s'entendre dans une
emulation pacifique, et dissipant les malentendus actuel-
lement causes par l'ignorance ou les peuples se trouvent
trop souvent des besoins et des aspirations des autres
peuples.

II ne s'agirait pas de prendre parti sur le plan national
ou sur l'echiquier boulevers^ des differends interna-
tionaux, mais de se placer au-dessus des passions en
favorisant l'apaisement moral des esprits par l'eveil de
sentiments essentiellement et strictement humains.

Pour ces fins et pour un temps a convenir, des zones
de securite, neutralises, 'en bordure des frontieres
nationales pourraient etre creees. Zones entierement
desarmees ; zones videes de la virtualite" de guerre
qu'elles peuvent encore receler, c'est-a-dire degarnies de
troupes ; les ouvrages militaires 6tant laiss^s en l'etat
sous la surveillance de gardes civils. La securite des
frontieres placed ainsi sous le patronage d'une haute
autorite morale, ce serait la une magnifique victoire des
forces morales sur eelles de la passion et des contingences
materielles de l'homme collectif. Car nous pensons qu'au
dela des problemes exterieurs ou nationaux, determines
par les doctrines des Etats, existe le probleme, plus
fondamental encore, d'une civilisation basee sur le respect
de la personne humaine et de la pensee, sans lequel rien
de durable ne se cree dans le monde.

Sous cette forme, ramenee a un objet precis et a un
but limite, la «treve pour la securite » permettrait aux
Gouvernements d'ouvrir, dans une securite librement
consentie, la voie a des negociations pour le reglement
des problemes politiques dont depend la paix du monde
et qui ne peuvent etre envisagees aujourd'hui en dehors
d'un d^sarmement moral pr6alable, c'est-a-dire sans
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l'adhesion entiere a l'idee de paix des esprits et des
cceurs.

En separant genereusement les armies des le temps de
paix : inter arma caritas, la «treve pour la se'curite' »
apporterait une solution humaine des plus elevees au
probleme de la protection de la cite et de l'ordre inter-
national ; elle serait une oeuvre de paix et de rapproche-
ment des peuples, bien faite pour ramener les esprits a
des esp6rances qui reconfortent, au moment ou l'humanite
fournit tant d'occasions d'etre decu.

La «treve pour la securite » s'inspirerait des dispositions
formulees par la XVe Conference internationale de la
Croix-Eouge (Tokio, octobre 1934) en faveur d'une action
tendant a prevenir la guerre par le developpement d'une
meilleure comprehension entre les nations 1.

Elle s'inspirerait surtout des buts traditionnels de la
Croix-Eouge qui expriment, comme on l'a dit, la volonte
universelle de supprimer les souffrances dans la mesure
du possible en dehors de toutes preoccupations politique,
ethnique ou confessionnelle.

Elle «humaniserait» ainsi l'humanite par le plus beau
sentiment de la nature humaine, par l'idee Croix-Eouge,
sereine et immaculee, au nom Ue laquelle on n'a jamais tuS.

Prof. L. D.

Publications allemandes.

Luftschutz in Bildern. Eine gemeinverstandliche Dar-
stellung des gesamten Luftschutzes fur jeden Volks-
genossen von Ministerialrat Dr. Ing. E.h. Kurt KNIPPEE...

und Kapitanleutnant a. D. Werner BITEKHAKDT... —
Berlin-Schoneberg, Landsmann = Verlag G.m.b.H. s.d.
In-8 (150x228), 15 p.

1 Voir Quinzieme Conference internationale de la Oroix-Souge tenue
a Tolcio du 20 au 29 octobre 1934. Compte rendu, page 246. — Cf.
Revue internationale, novembre 1934, p. 892.
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