
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Manoeuvres de defense passive dans la region
de

Des manoeuvres de defense passive contre une attaque
par avion employant des bombes toxiques et incendiaires
ont eu lieu les 6 et 7 juillet, a Li^ge. La Croix-Eouge de
Belgique avait mobilise pres de 300 personnes, qui ont
ete instruites de leur service pour le cas ou une attaque
r^elle se produirait.

Voici, a titre documentaire, et d'apres les journaux
beiges, le recit circonstanci^ d'une des phases inte"ressantes
de ces manoeuvres2.

Le bombardement du quartier des Vennes

Les manoeuvres de defense passive contre les attaques a&iennes
ont commence jeudi matin, a Liege. Mercredi deja, a 13 b. 30, l'admi-
nistration de la Soci6t6 nationale des Chemins de fer beiges avait
transmis l'neure exaote et officielle a tous les organismes qui devaient
participer aux manoeuvres. Les membres dirigeants de la Croix-Rouge
de Belgique avaient 6galement procede^ a une derniere visite des
locaux devant servir comme centre pour gaz^s, centre chirurgical
ou postes de secours, et s'6fcaient rendu compte de ce que le personnel
Ii6geois 6tait parfaitement au courant de ce qu'on attendait de lui.

Jeudi matin, des avant 9 b. 30, les autorites se rassemblaient au
pied du monument Zenobe Gramme, entre les ponts de Fetinne et
de Fragnee, a l'extre'niite' sud de la ville.

De toute la journ^e, le soleil devait darder des rayons impitoyable-
ment ardents.

Parmi les personnalites groupies au lieu de rendez-vous, nous
remarquons la presence de MM. Pirard, gouverneur de la province,
Macar, commissaire d'arrondissement ; du lieutenant-ge'ne'ral Mozin,

1 Voir Revue Internationale, juin 1933, pp. 501-502.
2 Voir La Metropole, Anvers, 7 juillet 1933.
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commandant la 3e circonscription militaire ; du lieutenant-general
Giron, directeur du Service de la mobilisation de la nation et comman-
dant de la manoeuvre ; du general Gilliaux, commandant l'aero-
nautique militaire; du general Vandeputte, commandant de la
Defense terrestre contre les avions ; du general Chardigny, attache
militaire a l'ambassade de France ; du general Laure, de l'etat-major
du marshal P6tain ; du commandant Jaricot, du meme etat-major ;
le capitaine B. E. M. Calberg, adjoint du general Giron; du general
medecin Durr6 ; de MM. Dronsart, directeur gen&ral de la Croix-Rouge
de Belgique, Van Zuylen, secretaire du comit6 provincial de la Croix-
Kouge ; Collet, commissaire en chef, et des docteurs Vancuyck et
Vandrees, charges de l'organisation de la defense passive en Hollande.

Ces exercices, nous tenons a insister sur ce point, sont non des
manoeuvres militaires, mais des manoeuvres civiles dont le seul but
est d'apprendre a la population les moyens a employer pour se pre-
server autant que faire se peut d'une attaque aerienne1. On voulait
en meme temps experimenter certaines mesures afin de se rendre
compte de leur efficacite ou de leur inutilite.

A 9 h. 45, alors qu'on eut du entendre les sirenes, les autorites
preterent vainement l'oreille. C'est a peine si, au loin, vers le sud, on
entendait un faible sifflement. Quelques minutes plus tard, un bruit
de moteur venant des nuages annonca l'arrivee de l'avion represen-
tant Fescadrille ennemie.

En passant au-dessus du groupe des autorites, l'avion vida, a blanc,
une bande de mitrailleuse. Les hostility etaient commence'es...

Apres avoir vol6 quelques instants au-dessus du quartier, l'avion
s'eloigna et disparut bientot.

Quelques instants plus tard, des linges blancs apparurent aux
fenetres de plusieurs habitations des quais du Condroz et de Borne
et du boulevard Emile-de-Laveleye. Ces drapeaux blancs rudimen-
taires, tendus au bout d'un baton, annoncaient que des civils etaient
atteints par les gaz toxiques ou blesses par les projectiles.

Par telephone, les habitants de ces maisons alerterent les postes
de secours et ceux des pompiers.

Les autorites suivirent tout d'abord les travaux de sauvetage
du quai du Condroz. Plusieurs pseudo-gaze's gisaient sur le gazon du
terre-plein et sur les seuils des habitations.

Quelques instants apres la fin de l'alerte, les voitures de se"cours
arriverent. Les me'decins, infirmiers et infirmieres, affubles d'un
masque a gaz, se porterent au secours des blesses. Ceux-ci, apres

1 Voir Revue Internationale, octobre 1932, pp. 862-863.
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examen des medecins, furent places sur des civieres et emportes en
voiture soit vers le centre des gaze's, a l'Hospice de vieillesse, soit vers
le centre chirurgical, au meme Hospice, soit vers un des trois postes
de secours etablis dans un rayon de moins de 900 metres.

Une erreur fut commise par les infirmiers, qui, a un certain moment,
pratiquerent la respiration artificielle sur la personne d'un « gaze » a
l'endroit meme ou ce dernier etait tombe. Or, a ce moment, la nappe
de gaz, plus lourde que Pair, devait encore normalement produire ses
effets nocifs; forcer le gaze a respirer Pair intoxique, c'dtait lui faire
plus de tort que de bien.

Les blesses furent assez rapidement emporte's.
Les autorites gagnerent alors le quai de Borne, ou ils assisterent

a d'autres sauvetages pratiques au moyen d'un appareil Draeger a
renovation par oxygene et d'une bonbonne d'acide carbonique avec
manodetenteur et avec ballonnets portatifs munis de sondes nasales.

On se porta ensuite vers le boulevard Emile-de-Laveleye, ou les
pompiers etaient occupes a travailler depuis deja un bon moment.
Le commandant des pompiers de la ville de Liege dirigeait la
manoeuvre. Une auto-pompe soutirait l'eau des canalisations de la
ville et l'envoyait vers les lances. Comme ces operations ont pour
but, non d'eteindre un incendie, mais de neutraliser les gaz toxiques,
l'eau passant dans les conduites traverse, avant d'atteindre les lances,
un petit appareil de forme bizarre qui permet d'introduire du chlorure
de cnaux dans l'eau. Ce melange est r^pandu sur le sol.

Les pompiers qui op6raient a cet endroit etaient evidemment
munis du masque a gaz. Ajoutons qu'un tres grand nombre de curieux,
nullement effrayes, suivaient avec le plus grand interet les diverses
operations.

Les autorites, les repr^sentants des journaux beiges et les membres
des diverses sections de Croix-Eouge, non mobilises pour les ma-
noeuvres, visiterent ensuite successivement les divers postes de secours.
Ils se rendirent tout d'abord a l'ancienne abbaye du Val Benoit, ou
ils visiterent les installations qui comprennent un sas d'entree avec
dispositif de neutralisation, une salle de deshabillage, une salle de
lavage et, dans les nouveaux locaux de 1'annexe de l'Universite, un
solide abri collectif.

Au moment ou les autorites arriverent a ce poste de secours, les
medecins, infirmiers et infirmieres etaient occupes a prodiguer leurs
soins aux pseudo-victimes du bombardement.

Vingt cas differents d'intoxication ou de blessures avaient ete pre-
vus. Certains de ces cas necessitaient des soins autrement serieux
que ceux qu'on peut donner dans un poste de secours. Des bless6s et
gaz6s furent transportes dans les deux centres chirurgicaux et pour
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gaz6s installed a l'hospioe de vieillesse, rue Basse-Wez. C'est la que les
autorites se rendirent apres avoir visits les postes de secours.

Les grands gazes ont ete couched, au nombre de quatorze, dans
une salle du premier etage d'un bloc proche de la ligne Liege-Vise.
Les m^decins s'affairent autour d'eux ; au chevet de chaque lit, un
appareil d'application d'oxygene fournit au patient, au moyen d'un
long tube de caoutchouc, l'oxygene necessaire a ses poumons intoxi-
ques, puis dans une salle voisine, transformed en salle de conference,
M. le professeur d'Autrebande fit une causerie du plus haut interet
sur les diverses methodes a appliquer pour soigner les gazes.

II dnumera d'abord les differents gaz de combat connus, exposa
leur puissance et leur action sur Forganisme, puis il exposa les diffe-
rents moyens de desintoxication. Ces proced6s different suivant les
gaz employes par l'ennemi; il emit en terminant l'opinion que la pro-
tection collective de la population 6tait subordonnee a la protection
individuelle par le port du masque et que l'education des enfants
pourrait se faire comme cela se pratique dans les 6tablissements
d'instruction d'Allemagne.

Aux usines Cockerill

A 14 h. 15, les autorites se retrouverent a l'entree des usines John
Cockerill, a Seraing. Elles furent recues dans la cour d'honneur du
chateau par M. Leon Greiner, directeur general.

De petits trains promenerent pendant quelques instants les invites
a travers l'immense usine, ou tout le personnel travaille activement.
On arriva bientot a la division acieries et plus particulierement aux
trains de laminoirs. Les autorites s'installerent sur la passerelle qui
enjambe un train de laminoirs et attendirent.

Quelques instants plus tard, la sirene retentit. II 6tait 14 h. 45.
Presque au meme instant, deux bombes tomberent.

Ces bombes 6taient representees par des pots remplis de boue jau-
natre qu'un ouvrier, faisant figure d'aviateur bombardier, laissait
tomber du haut d'une traverse au sommet du hall des laminoirs. Aux
coups de sirene et a la chute des bombes, Fatelier s'anima plus parti-
culierement.

Les lingots en deiournement furent rentres dans les fours Pits, le
chauffeur des Pits arreta les gaz, Les eaux des cylindres d^grossisseurs
et des cisailles furent arrStees, le courant electrique fut coup6.

Le laminage en cours s'acheva et le personnel se refugia dans les
abris en deux groupes distincts.

Le premier groupe, comprenant les ouvriers des equipes actives,
fut rassembl6 dans un abri situe a proximite immediate.
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Le second groupe s'enfuit vers les abris collectifs de l'usine, a
l'epreuve des bombes de tons calibres et de toutes natures, sous les accu-
mulateurs a minerais.

L'avion lanca une bombe explosive et des bombes toxiques sur le
laminoir.

Des que la fin de l'alerte fut signalee a 14 h. 56, le contremaitre
masque sortit de l'abri et poussa une reconnaissance afin de reperer
les points de chute des bombes et definir l'etendue des degats. II rega-
gna ensuite l'abri pour ramener son equipe. Tous ces homines etaient
porteurs du masque a gaz. Certains d'entre eux grimperent aux
echelles, d'autres couvrirent de terre les taches jaunes figurant les
entonnoirs formes par les bombes. Ces equipes de secours r&parerent
les degats survenus aux laminoirs et neutraliserent les gaz deleteres.
A 15 heures, le courant retabli, les ponts roulants se remirent en marche
et participerent a leur tour aux travaux de reparations, puis rfrtablirent
le service aux fours Pits. A 15 h. 32, un avion sortit d'un des nombreux
nuages de fumee qui s'elevent au-dessus des usines et plana sur les
installations, laissant tomber des bombes explosives et toxiques,
simulees par des feux de Bengale. Des remission jusqu'a 1'eVacuation
d'un blesse signaler l'arret de la Centrale electrique et l'evacuation
des gaz des hauts-fourneaux par les ouvriers, qui, masques, tra-
versent rapidement les cours et manceuvrent les vannes d'evacuation.

Soulignons la rapidite et surtout la discipline avec lesquelles les
ouvriers manceuvrerent. C'est a cette promptitude que, le cas 6ch6ant,
toute la population des usines et des environs devrait son salut.
A 15 h. 40 sonnait la fin de l'alerte.

Profitant des quelques instants de repit qui s^paraient la seconde
alerte de la troisieme, les invites monterent dans les berlines de
l'usine pour gagner le pare a minerai ou les abris collectifs ont it6
amenag6s. Ces locaux sont installes sous une couche de six metres
de minerai et sous une voute de beton de deux metres d'epaisseur.
Les ouvriers y seront done en surete.

A 16 h. 35, nouvelle alerte. L'avion fictif bombardait l'atelier de
fabrication des huiles legeres situe dans la division des fours a coke.
Les bombes tombant sur des reservoirs ou des conduites de benzol
peuvent eVidemment y causer d'immenses d^gats et presenter un
grand danger d'incendie et d'explosion.

C'est pourquoi les usines Cockerill ont etudie la question de tres
pres.

Des que le guetteur eut par telephone prevenu les pompiers de la
division que des bombes toxiques et incendiaires 6taient tomb^es
sur l'atelier, une premiere equipe d'ouvriers porteurs de masques
arriva. Des lances a grand de"bit furent rapidement mises en batterie
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et bientot des flots d'eau furent deverses aux endroits supposes
incendies. Puis on amena sur les lieux des extincteurs a neige carbo-
nique qui projeterent sur des nappes de liquide enflamme un duvet
empechant le contact des flammes et de l'oxygene de Pair, maitri-
sant rapidement l'incendie.

En d'autres endroits, les ouvrieres jeterent du sable, tandis que
d'autres elevaient rapidement des digues destinees a empecber que
le liquide enflamme ne se repandit dans le voisinage. Quelques instants
plus tard, les pompiers de l'usine arriverent a leur tour, montes sur
une plateforme qu'une locomotive conduisait a toute allure. En un
rien de temps, la pompe a vapeur fut branchee sur un grand reservoir
contenant de l'eau servant a la refrigeration, et de nouveaux et plus
importants jets d'eau etoufferent les flammes.

Comme pour les precedentes alertes, celle-ci se termina par l'arri-
vee des equipes de secours et de disinfection, qui emporterent les
blesses et les gaz6s et leur prodiguerent des soins adequats. Cette
manoeuvre fut la derniere pratiquee aux usines Cockerill; elle pro-
voqua, une fois de plus, l'admiration des autorites par la rapidite
merveilleuse des equipes de secours et par le serieux avec lequel le
personnel des usines Jonn Cockerill op6ra.
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