
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La mobilisation civile.

En octobre 1925, la lecon douloureuse d'eve"nements
encore regents autorisait a considerer un raid agressif
d'avions de bombardement, au-dessus de centres impor-
tant® ou d'objectifs militaires, comme une anticipation
d'une redoutable gravity pour la population civile.

Elle justifiait pleinement l'extension nouvelle donnee
a l'oeuvre traditionnelle de la Croix-Rouge au moment
ou la XIIe Conference demandait au Comite' international
de rechercher, des le temps de paix, les moyens de prote"-
ger les populations civiles dans l'e'ventualite' d'une
violation du protocole de prohibition d'emploi a la guerre
des gaz asphyxiants (juin 1925).

Mais les conceptions de l'heure s'accordaient aussi pour
admettre qu'on ne parerait au danger aeio-chimique que
par la possession de moyens suffisants de contre-attaque
capables d'entreprendre des operations de riposte et de
r^pondre au bombardement par le bombardement, a
l'incendie par l'incendie *.

Cependant, a mesure que la menace ae"rienne prenait,
comme aujourd'hui, toute sa signification, il apparaissait
tres clairement que les repre"sailles ne pourraient a elles
seules garantir aux non-combattants une protection
efficace et qu'il conviendrait, malgre l'opposition des
points de vue, de mettre en application les mesures
de defense passive, formulas par les experts de Bruxelles
et de Eome, afin de limiter les pertes humaines et les
degats mat^riels.

1 Voir Bevue Internationale, octobre 1931, p. p. 817-820.
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II semble bien que cette formule ait sensiblement
progresse sur le plan national au cours de ces dernieres
annees.

Et c'est ici l'essentiel qui touche a l'avenir.
Malgre sa valeur militaire non negligeable, pourtant

plus psychologique que reelle, la menace de represailles
ne saurait etre considered comme le facteur d^cisif sus-
ceptible d'empecher la guerre aerienne d'etre cruelle
et que ses cruautes atteignent les populations non-
combattantes.

De"sormais et aussi longtemps que des conventions
internationales efficaces ne prohiberont pas le bombarde-
ment aerien et que les solutions de violence demeureront
previsibles comme instrument de politique g^nerale, les
efforts de la defense active militaire seront solidaires de
ceux d'une defense passive civile, meme dans le cas
eventuel d'une evacuation totale ou d'un dispersement
partiel des populations d'un centre strategique important.

A la lueur des circonstances du moment, cette collabo-
ration constitue le seul dispositif de security generale qui
reponde aux preoccupations legitimes des populations
civiles.

Encore que le succes de cette protection limited d6pende
etroitement de l'organisation, des le temps de paix, d'une
mobilisation civile des non-combattants.

A ce propos, la Deutsche Wehr a consacre, dans son
numero du 4 avril 1935 1, une remarquable etude aux
premiers enseignements du recent exercice de defense
anti-aerienne de Berlin.

Nous en d6tachons, en traduction, ce qui suit :
...La le<?on qu'il faut tirer de ce premier exereice pratique a Berlin

c'est que la defense anti-aerienne civile impose une sorte de troisieme
mobilisation d'un genre tout nouveau. Si la premiere mobilisation
embrasse la force armee qui sur terre, sur mer et dans les airs, mene

1 Voir Deutsche Wehr, 4 avril 1935, pp. 200-202.
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le combat, la deuxieme comporte la masse de l'industrie qui pourvoit
l'armee et la population, mais qui n'est nullement disponible pour
assurer la defense anti-aerienne gen&rale vu qu'elle doit proteger
elle-meme ses elements de production. Ne dit-on pas par ailleurs :
1'armde aerienne desarme l'adversaire en essayant de detruire chez
lui tous les centres de production necessaires au ravitaillement de
l'armde et de la population t

Keste alors la troisieme mobilisation, celle qui assure la protection
anti-aerienne civile qui doit proteger villes et campagne. Elle doit
embrasser tous les elements de la population des villes et des campa-
gnes. C'est sans aucun doute une foule considerable mais qui cependant
se limite dans la pratique aux femmes, aux tout jeunes et aux gens
age's, non mobilisables, mais susceptibles neanmoins d'effectuer
certains travaux indispensables.

La troisieme mobilisation s'adresse done a un materiel liumain
anime des meilleures intentions et de la meilleure volont6 mais dont
les capacity seront limitees. C'est avec lui qu'un chef de defense anti-
aerienne civile devra pouvoir se tirer d'affaire.

...La defense anti-aerienne civile, telle qu'on la concoit en Allema-
gne, telle qu'on l'enseigne et qu'on veut la pratiquer, a par excellence
une action 6ducatrice. On ne peut dans ce domaine obtenir de resul-
tats certains que si Ton reussit a developper, a son extreme limite, le
sens de l'interet commun, le sens du travail en commun.

Qu'il s'agisse de gran des villes, de villes d'importance moyenne ou de
petites villes, le probleme se posera toujours de la meme facon ; il y
aura toujours une relativite a 6tablir entre la protection a assurer et
les moyens qui seront a pied d'oeuvre pour l'assurer. C'est pourquoi
il appartient a toutes les communaut6s, ou qu'elles soient placets, de
s'aider tout d'abord elles-memes et ici apparait rimperieuse necessite
pour les habitants d'une meme maison, pour les habitants d'un meme
quartier, de s'e'duquer, de se preter eVentuellement un mutuel appui
et de se soumettre aveuglement au plan d'action, par exemple aux
mesures qui seront ordonn^es en cas de danger par le service du feu...

...Les exercices de defense aerienne ne peuvent se concevoir sans la
participation de toute la population ; si ces exercices creent quelques
incommodites aux citoyens, ils sont importants du fait qu'en les obli-
geant a supporter ces incommodites, ils les astreignent a collaborer a
l'action commune, parfois bien malgr6 eux...

...Tout exercice de defense aerienne, sans la collaboration de toute la
population, est destine a toujours demeurer inefficace. Et d'ailleurs la
collaboration s'acquiert d'elle-meme lorsque Ton plonge soudainement
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dans l'obscurite une ville de plusieurs millions d'habitants comme
Berlin; la vie de toute la capitale demeure aussitot troublee, parfois
paralyses...

Quand on se rappelle d'ou on est parti, il y a la une
evolution d'un interet primordial qui retient l'attention
et dont les consequences ne tarderont pas a apparaitre
clairement.

Prof. L. D.

Machines de guerre, methodes de guerre
et imprecations.

1681 — Dans La vie et les actions de Mgr Christofle
Bernard de Gale, publiee a Leyde, en 1681, son historio-
graphe nous donne sur le siege de Groningue des rensei-
gnements bien curieuxx :

...C'est ainsi qu'on se servit de bombes incendiaires
pesant 300 a 400 livres.

« On les avait farcies de diverses matieres qui prennent
aisement feu ; par dessus et par en bas, elles etaient
fermees de couvercles de fer qui etaient entoures et empa-
quetes de cordes trempees en de la poix. On y voyait
quelque part sortir un petit canon de fer de la longueur
d'un doigt qui jetait des balles a mousquet sur ceux qui
s'en approchaient pour les e"teindre.

Us etaient tout en feu lorsqu'ils tombaient et causaient
une puanteur epouvantable, et par la on les appelait
pots puants...

On ouvrit quelques-unes de ces balles de feu qu'on
avait eteintes, et on trouva dans icelles une petite fiole
remplie d'une matiere blanche qu'on crut etre du poison.

1 Voir Journal des Debats, 19 juillet 1935. « Un evdque homme de
guerre», par le comte Begouen.
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