
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Publication anglaise.

Sous le titre : Defense anti-aerienne, le major-ge'n&ral
E. B. Ashmore, ancien commandant de la Defense anti-
a&rienne de Londres, a public re"cemment un livre 1 qui
vaut d'etre lu et surtout d'etre medit6, parce qu'il expose
la solution d'un problem© passe et qu'il pose la solution
des problemes futurs.

D'une sobriete et d'une objectivite parfaites, le general
montre les tendances essentielles de l'attaque d'une
grande ville, par dirigeables et par avions, ainsi que celles
de l'organisation de la defense passive, en laissant parler
eloquemment les faits et les chiffres.

Au surplus, le marechal P^tain a ecrit pour l'edition
francaise une remarquable preface, dont nous detachons
quelques passages qui laissent un sentiment d'angoisse
a tous ceux qui s'efforcent de comprendre le sens des
eVenements.

...Les vues d'avenir qui terminent l'ouvrage ne sont pas moms
interessantes. Mais la, il eonvient de faire quelques reserves sur les
conclusions de l'auteur.

L'efficacite du bombardement a6rien et la grandeur du danger
paraissent syst^matiquement sous-estimees. Et, d'autie part, les
possibilites de la defense sont certainement grandies. Le general
Ashmore, justement fier de son oeuvre d'organisation en 1917 et de
reorganisation en 1925, t6moigne une confiance bien naturelle daas
l'outil qu'il a forge.

1 Collection de memoires, 6tudes et documents pour servir a l'his-
toire de la guerre mondiale. Major g^n^ral E. B. ASHMORE, ancien
commandant de la defense antiaerienne de Londres. Defense anti-
aerienne. Preface du mardchal P£TAIN, inspecteur g6n^ral de la
defense aerienne du territoire. Traduction du capitaine M. de l'Epine.
— Paris, Payot, 1933. In-8° (142x228) 208 p. avec 2 croquis.
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Fondee seulement sur les enseignements du passe, cette oonfiance
risque cependant d'etre d6mentie par les faits.

En admettant que la defense soit devenue quatre fois plus efficace,
qui ohiffrera le coefficient par lequel il convient de multiplier la puis-
sance de l'aviation d'aujourd'hui, a fortiori, celle de demain ! Dire
que les manoeuvres a&riennes sont plas proches de la realite que les
manoeuvres terrestres et navales, c'est oublier les possibilites de
surprise du premier jour quand l'aviation. offensive ennemie attaquera
le sol national sanr etre genee par une defense, non encore mobilisee.

Au debut de la grande guerre en 1914, le danger aerien n'etait
pas a redouter. Aucune mobilisation, aucune concentration d'armees
ne se sont jamais faites depuis la naissance de ce danger. La prochaine
fois, au lieu d'un developpement parallele du danger et des defenses,
le danger aerien sera immediatement dechaine avec toute sa puissance,
alors que les defenses auront a franchir le plus rapidement possible
les 6tapes de revolution parcourues pendant la guerre ; car il ne
peut etre question de vivre en permanence, pendant la paix, dans
un etat constant de defense anti-aerienne.

La defense la plus puissante est done la defense indirecte pour-
suivie par l'aviation offensive, qui est touiours prete a Faction : par
le bombardement des bases, elle mettra en p6ril le bombardement
ennemi: par la menace des represailles, elle donnera a refMcnir a
l'agresseur.

Les actions defensives directes, celles de la chasse, celles des
defenses attaches au sol, les defenses passives, ne sont pas a negliger.
II convient d'ailleurs de les organiser pour qu'elles soient pretes a
jouer en tout tempt* ; elles constituent une veritable couverture
aerienne du pays. La defense directe la plus puissante est constitute
par l'aviation defensive, e'est-a-dire la chasse.

Enfin, le service des renseignements est a la base de toutes les
organisations defensives. Lui seui permet d'agir en temps utile pour
alerter les defenses et pour avertir les populations. L'organisation
doit &tre particulierement soignee pour lutter de vitesse avec des
bolides qui font 60 et 80 metres par seconde, soit 200 et 300 kilometres
a l'heure. On ne peut y arriver que par un fonctionnement precis et
instantane des transmissions et par l'organisation de veritables usines
a renseignements, en puissance des le temps de paix.

A ce dernier point de vue, le livre du general Ashmore est parti-
culierement instructif.
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Portant des le delmt d'nn conflit 1'action de force ou elle le desire,
faisant sentir sa menace partout et son action efficace sur les points
juges les plus importants ne pouvant etre arret^e a coup sur dans
ses desseins, servie par des Equipages peu nombreux, au moral exalte,
et qui peuvent etre sans cesse entrained et mobilises, l'aviation offen-
sive porte dans ses flancs des possibility insoupconnees qu'il y a
p£ril mortel a m^connaitre. Dans son domaine, l'ah, qui ne peut etre
barre1, comme on barre la terre et la mer, elle domine to us les autres
theatres d'operations; elle peut intervenir efficacement sur ces theatres
en plus des actions sur les arrieres, actions qui lui sont propres.

Un tel destin merite reflexion.
Interferant dans tous les domaines des actions militaires, l'aviation

bouleverse des notions admises jusqu'ici comme eVidentes ; elle oblige
a remettre en cause les organisations anciennes. Chaque fois qu'un
engin nouveau cr6e une technique de guerre nouvelle, l'influence de
1'engin sur la tactique, et la repercussion sur la strategic, sont imm^-
diates. Ainsi, au debut du XXe siecle, l'aime automatique combined
avec le reseau de fil de fer apporfca des modifications profondes aux
operations terrestres. Encore ne s'agissait-il que d'operations terrestres.
Que ne peut-on attendre d'un engin qui peut intervenir dans les
batailles terrestres, dans les batailles navales, dans la defense aerienne
du territoire et dans l'attaque du sol ennemi ? La vitesse prodigieuse
des engins aeriens leur permet de passer comme la foudre d'un
domaine a un autre, et d'agir partout a la fois.

L'aviation retrecit le monde. Elle contribue pour beaucoup a ce
changement d'e'chelle annonc6 par Paul Valery. Elle oblige a des
bouleversements profonds dans la constitution des forces armees,
et dans l'organisation de l'Etat. Elle est la plus puissante defense du
pays.

La defense indirecte, c'est-a-dire le bombardement du sol ennemi,
ne dispense pas de mettre sur pied des defenses directes ; pour leur
organisation efficace, le livre du general Ashmore, fort d'une expe-
rience pr^cieuse, constitue un guide excellent.

Sans verser dans nn pessimisme excessif, il convient
cependant de constater que de telles observations ne
laissent pas de cr^er de serieuses preoccupations a une
epoque ou le sort des populations civiles semble etre
appele a jouer un role inconnu jusqu'a ce jour dans un
conflit arme previsible en depit des traites.

— 854 —


