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LA PROTECTION PAR ELOIGNEMENT

La protection par eloignement constitue un des moyens
de sauvegarde les plus efficaces et les plus surs pour les popu-
lations des villes en cas d'hostilites. Devant la menace d'une
nouvelle guerre, ou seraient mis en ceuvre des moyens de destruc-
tion particulierement puissants, elle doit retenir au premier
chef l'attention des pouvoirs publics dans les pays exposes.

Certes, il convient d'accorder la part qui doit leur revenir
aux travaux de protection fixe, c'est-a-dire plus specialement
aux abris ; mais ce procede se revele particulierement couteux
si Ton considere les dangers auxquels on aurait a faire face :
la bombe atomique et les autres engins modernes obligent
en effet a concevoir des constructions d'une resistance inusitee,
et partant d'un prix de revient tres eleve, qu'il sera genera-
lement difficile de faire edifier en nombre suffisant si toutefois
Ton desire realiser un programme qui n'ait pas seulement
pour objet d'assurer la securite des 61ements «indispensables »,
c'est-a-dire des personnes dont le maintien sur place constitue
une obligation absolue.

Force est done de songer a recourir principalement a la
protection par eloignement, ce qui implique l'etablissement
d'un plan de dispersion et d'evacuation soigneusement etudie,
afin de ne pas laisser aux hasards de l'improvisation, parti-
culierement dangereuse dans ce domaine, les mouvements de
populations urbaines en cas de conflit arme.

En France, l'experience de la derniere guerre a mis en
evidence ce qui precede, en m6me temps que l'extre'me impor-
tance qu'est susceptible de rev§tir le probleme des refugies.
C'est pourquoi il paraitra peut-6tre interessant de retracer
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les preoccupations auxquelles ce pays a du faire face, a cet
6gard, et de se pencher sur les solutions adoptees comme sur
les resultats obtenus : on verra ainsi que revocation du passe
est pleine de precieux enseignements pour l'avenir.

Pour la clarte de l'expose, il convient de distinguer, dans
la confusion apparente des annees de guerre, quatre phases,
assez nettes, dont chacune correspond a un aspect particulier
des mouvements effectues dans un but de sauvegarde par la
population francaise, selon les circonstances de la bataille.

— La premiere phase, consecutive a l'ouverture des hosti-
lites, fit jouer un plan soigneusement prepare en temps de paix.

— La seconde phase fut celle de l'exode.
— La troisieme phase, la plus longue, correspondant a

la periode d'occupation, fut dominee par le souci d'echapper
aux bombardements aeriens, c'est-a-dire a. la preparation, tres
destructrice, de la reconqu§te et de la liberation du territoire.

— La quatrieme phase fut celle du debarquement, de la
« bataille de France », et des ultimes combats des cotes atlan-
tiques et d'Alsace.

Premiire phase: 1939.

Un plan d'evacuation des habitants de Paris, et des popu-
lations du Nord et de l'Est comprises entre la frontiere et la
ligne de couverture, avait ete mis sur pied par l'etat-major
de l'armee, ainsi qu'un plan de repliements economiques et
militaires.

En consequence, des le debut de septembre 1939, les Alsa-
ciens et les Lorrains domiciles dans la zone consideree sont
diriges vers l'interieur, principalement dans le sud-ouest, qui
regoit — selon des renseignements de la Societe nationale des
chemins de fer francais — 365.000 personnes, acheminees
par 367 convois.

L'evacuation d'une partie de la population parisienne,
instamment recommandde par la presse et la radio, s'effectue
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a. partir du 25 aout par le triple moyen des trains du service
regulier, de trains supplementaires, et enfin de trains speciaux,
notamment pour les enfants : la seule gare d'Austerlitz, a
Paris, assure du 30 aout au 11 septembre le depart de 493.000
voyageurs.

A ces mouvements s'ajoute le repli de certains organismes
administratifs, etablissements de credit, etc. La S.N.C.F.
eloigne certains de ses services centraux et refoule vers le sud-
ouest une grande partie de son materiel de l'Est.

Puis, la stagnation des operations et le sentiment trompeur
de securite qui en resulte mettent fin a. ces mouvements.

Deuxieme phase: mai et juin 1940.

Entre-temps, un organisme special avait ete cree, auquel
incombait desormais la tache d'organiser au mieux ces migra-
tions interieures qui sont la consequence des guerres modernes :
d'abord sous-secretariat d'Etat, puis service rattache au
ministere de 1'Interieur, la «Direction des Refugies» se mit
a l'ceuvre pour etablir d'urgence un plan de departements
d'accueil et de transports ferroviaires.

Mais au debut du tragique mois de mai 1940 s'ebranle la
« Wehrmacht».

Des le 11 mai, les premiers trains de refugies de Belgique
et du Luxembourg franchissent la frontiere. Le me1me jour,
l'evacuation de 15.000 enfants des ecoles publiques de Paris
commence selon les plans etablis.

Puis, bousculant tous les dispositifs, c'est l'exode, dans
les conditions que Ton sait : trains reguliers et supplementaires,
convois speciaux souvent organises avec du materiel de fortune,
enfin et peut-eitre surtout vehicules de tous modeles, acheminent
vers le sud du pays, entre le 15 mai et le 13 juin, environ trois
millions de refugies francos auxquels se melent pres de 600.000
Beiges et Luxembourgeois.

Apres la signature de l'armistice, le reflux s'amorce et prend
rapidement une enorme ampleur ; du i e r juillet au 31 octobre
1940, 2971 trains speciaux de rapatriement sont mis en marche
pour un total de 3.250.000 personnes, dont 2.800.000 Franfais.
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Troisieme phase: Voccupation — les bombardements aeriens.

Apres l'exode, une nouvelle serie d'epreuves commence
pour la population civile, car les villes, deja eprouvees par
la campagne de 1940, deviennent les cibles d'actions aeriennes
de plus en plus intenses.

Mais la « Direction des Refugies » s'est organisee et renforcee ;
elle dispose notamment, a l'echelon departemental, d'un per-
sonnel devoue qui se consacre avec cceur a la tache de sauve-
garder le capital humain de la Nation. Elle encourage syste-
matiquement, par un systeme de prestations qui sera examine
plus loin, Vevacuation des grands centres et procede, dans certains
•cas, a des evacuations obligatoires, qui ont pour effet de sauver
des milliers de vies humaines. Le probleme de l'enfance, face
aux redoutables dangers que font peser sur elle la cruaute
du conflit en cours, retient particulierement son attention.

II n'est pas possible d'examiner en detail les innombrables
operations effectuees pendant cette periode, avec le concours
precieux de multiples bonnes volontes et d'organismes prives
<T assistance au premier rang desquels il faut mentionner la
Croix-Rouge francaise, dont le personnel se depense sans compter.
De grandes villes sont tres gravement sinistrees, parfois presque
totalement detruites (Brest, Lorient, etc.) et avec elles un
capital immobilier et artistique considerable : mais la plupart
de leurs habitants les ont abandonnes au profit des campagnes,
ou leur accueil, leur hebergement, leur subsistance meme, pour
ceux qui sont demunis de ressources, sont organises au mieux
des possibilites.

Quatriime phase: la liberation du territoire.

Le debarquement allie sur les cotes de Normandie ouvre
une nouvelle periode de combats, qui n'est pas la moins redou-
table pour les populations civiles.

A la soudainete et a l'ampleur de l'operation, s'ajoute le
fait qu'au moins pendant les deux premiers mois, la destruction
menace, au me'ine titre que les villes, les campagnes du Calvados
et de la Manche. Or, ces regions abritent des refugies qui, par
un mouvement naturel, refluent de nouveau vers l'interieur.
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L'elargissement du front et la dilution progressive du
dispositif militaire, consecutifs au repli allemand, ecartent
rapidement le danger. Mais de grandes villes (Caen, Le Havre,
Rouen) payent un lourd tribut a la liberation du territoire,
alors que l'interruption presque totale des communications de
tous ordres a mis fin aux operations d'evacuation. La dispersion
a courte distance, parfois m6me simplement nocturne, permet
a leurs habitants d'echapper au deluge de feu : precieux ensei-
gnement pour l'avenir.

Lorsqu'enfin Paris est libere, a la fin aout 1944, le probleme
des refugies est un des plus angoissants de ceux devant lesquels
se trouve place le Gouvernement provisoire de la Republique.

La «Direction des Refugies», rattachee au ministere des
Prisonniers que dirige M. Henri Frenay, enregistre deux millions
et demi de ressortissants, dont 900.000 sinistres. Pendant
quelques semaines, l'effondrement allemand semble proche et
le rapatriement des refugies imminent. Mais, des le mois de
novembre 1944, l'hypothese trop optimiste d'une fin rapide
des hostilites doit &tre ecartee. La guerre continue : le probleme
des refugies s'aggrave.

Dans les «poches» cotieres de l'Atlantique et de la mer
du Nord encore tenues par les Allemands — Royan, La Rochelle,
St-Nazaire, Lorient, Dunkerque — plus de 170.000 personnes
vivent dans des conditions si precaires qu'il apparait necessaire
d'en eloigner au moins les femmes, les enfants et les vieillards.

Par l'entremise du Comite international de la Croix-Rouge,
des negociations sont engagees avec les Allemands ; elles abou-
tissent rapidement et, des octobre 1944, les operations com-
mencent : 26.000 personnes sont dirigees de St-Nazaire sur
le Maine-et-Loire, la Loire-Inferieure et la Mayenne ; 35.000
femmes, enfants et vieillards quittent Royan a destination
des Landes, des Basses-Pyrenees et de la Charente; a La Rochelle
et Dunkerque, 10.000 personnes abandonnent leur foyer.

Ces mouvements s'effectuent selon une procedure qui ne
manque pas d'un certain pittoresque, malgre la gravite des
circonstances. Aux heures fixees pour l'evacuation, une trSve
est declaree sur la ligne de feu entourant les « poches », la voie
ferree coupee par les belligerants est provisoirement retablie
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d'un commun accord. Les convois franchissent le front sous
l'egide des representants du Comite international de la Croix-
Rouge — et Ton en profite souvent pour faire passer egalement,
pendant ce bref intermede, des trains de vivres et de medica-
ments a la constitution desquels participent largement des
ceuvres philanthropiques et sociales comme le « Don Suisse »,
l'une des plus genereuses.

Les enclaves cotieres ennemies ne sont pas les seuls theatres
de mouvements de cette nature. A l'Est, la bataille continue
et atteint a nouveau les regions deja. eprouvees d'Alsace et
de Lorraine, ou ont lieu jusqu'en mars 1945 des combats
acharnes ; la bataille de Strasbourg, la contre-offensive alle-
mande, enfin l'attaque finale de la Ire armee francaise sur
Colmar, exigent l'evacuation rapide d'une partie de la popu-
lation ; 150.000 personnes sont ainsi transportees vers des
departements moins exposes.

Considerant la situation a cette ultime phase de la guerre,
il est interessant de dresser le bilan de l'effort accompli en
faveur des refugies francais. La «Direction des Refugies»
avait, des sa constitution, rapidement elabore l'essentiel des
reglements d'assistance, tant en especes qu'en nature, qu'elle
perfectionna et completa sans cesse par la suite, et dont les
grandes lignes sont les suivantes :

SECOURS EN ESPECES

Us comprenaient tout d'abord des allocations mensuelles
versees aux personnes dont les ressources ne depassaient pas
un certain taux, naturellement faible ; a ces allocations s'ajou-
taient des indemnites de logement, d'eclairage et de chauffage.

En outre, pour donner plus de souplesse au systeme et
permettre de faire face a des situations imprevues — fort
nombreuses, comme on peut le penser — des secours speciaux
d'un montant variable pouvaient §tre accordes sur proposition
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des autorites municipales. Enfin, une indemnite de demena-
gement, dite « secours d'urgence », etait versee aux personnes
61oignees au moment de leur depart.

Les refugies beneficiaient, tant a Taller qu'au retour, de
la gratuite" absolue des transports, a condition qu'ils fussent
allocataires ou bien encore evacues obligatoires. Pour les refugies
alsaciens ou lorrains, particulierement eprouves, aucune distinc-
tion de ce genre n'etait faite, la gratuity leur etant reconnue
dans tous les cas.

Les monies refugies pouvaient egalement prdtendre au
transport, a la charge de l'Etat, d'une certaine quantite de
bagages et mgme, grace a un systeme de «wagons prioritaires»,
a celui d'instruments artisanaux ou agricoles et de cheptel.

Des garde-meubles gratuits etaient egalement mis a leur
disposition pour les objets qu'ils se voyaient contraints de
laisser sur place.

SECOURS EN NATURE

Parallelement, un systeme de prestations en nature fonc-
tionnait sur les bases ci-apres :

— d'une part, avec le concours du ministere de la Production
industrielle, la « Direction des Refugies » distribuait a. ses
ressortissants des bons prioritaires dont la validite etait
fixee mensuellement et qui leur permettait d'acheter sans
difficulte dans le commerce, en cette periode de penurie,
les objets les plus utiles.

— d'autre part, elle passait a l'industrie des commandes qui,
une fois executees, etaient reparties dans des depots depar-
tementaux. Les objets etaient ensuite distribues par les
services locaux competents, sur la demande des interesses,
apres avis de l'autorite municipale. Us etaient cedes a bas
prix, mais non pas gratuitement : une participation propor-
tionnelle a leurs ressources etait demandee aux beneficiaires.

Quelques chiffres donneront une idee de l'effort accompli
dans ce domaine :
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— 150.000 ensembles d'ameublement furent fabriques en 1945,
comprenant une salle a manger, une chambre a coucher et
une cuisine. Leur prix, tres modique, etait impute, par un
systeme de compensation, sur les allocations mobilieres
que commencait a verser le ministere de la Reconstruction,
alors a ses debuts.

A ce programme s'ajoutaient des achats multiples qui,
pour la seule periode allant de septembre 1940 a la fin de la
guerre, porterent sur 200.000 meubles divers, 3000 tonnes
d'articles de quincaillerie, 900 tonnes de vaisselle.

— en matiere d'habillement, un probleme capital se posait a
la veille de l'hiver 1945 : les « vestiaires » departementaux
de la « Direction des Refugies », entretenus a grand peine
avec une production ralentie, etaient presque vides. Et
l'industrie textile francaise devait faire face, non seulement
aux besoins des sinistres, qui n'avaient jamais ete aussi
grands, mais aussi a ceux de deux millions de prisonniers
et deportes rapatries, dont la garde-robe avait generalement
disparu ou etait devenue inutilisable.

Au prix de grandes difficultes, 400.000 effets d'habillement,
le me'me nombre de paires de chaussures et 100.000 articles
de literie, furent neanmoins mis a la disposition des refugies
et sinistres, de septembre 1944 a aoiit 1945 ; ainsi, les mediocres
ressources de 1'epoque ont ete utilisees au maximum.

Au total, sur le budget de 1945 du ministere des Prisonniers,
Deportes et Refugies, pourtant si lourdement charge par d'autres
nombreuses et profondes detresses, 10 milliards environ, soit
40% du total des credits, ont ete affectes a l'assistance aux
refugies et sinistres.

* * *

On passera sur les delicates questions soulevees par le
retour de ces millions de Francais disperses : depenses de reins-
tallation, secours aux victimes de pillages, reclassement profes-
sionnel, etc. Mais avant de tirer les conclusions de cette etude,
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il sera donne un aper9u d'une institution originale et qui se
revela particulierement efficace, l'« (Euvre des Petits Refugies »,
grace a laquelle furent sauves des milliers d'enfants menaces
par les bombardements et guettes par la maladie dans les villes
en ruines.

Cette institution, inspiree et dirigee de tres pres par l'Admi-
nistration, rev&tait la forme d'une ceuvre profondement ramifiee
faisant appel, notamment, au concours des sous-prefets et
des maires autour desquels se groupaient en comites toutes
les bonnes volontes locales — et elles furent nombreuses.

Pour un prix de pension tres minime — mSme en 1943 et
1944 — de 15 puis 18 fr. par jour, 300.000 families rurales
accepterent d'accueillir autant de jeunes enfants des villes.
La r£ussite fut totale, se traduisant par des vies epargnees
et par une amelioration generale de l'etat physique des petits
refugies : les rapports etablis a cette epoque par les directeurs
departementaux de la Sante en font foi.

80.000 autres enfants trouverent refuge dans des formations
collectives dites «centres scolaires de repliement», instaljes
avec le concours du personnel de l'Education Nationale dans
des proprietes privees requisitionnees ou louees a cet effet;
formule egalement heureuse, mais plus couteuse que la premiere.

*

Au terme de cet expose, que pouvons-nous et que devons-
nous conclure ?

Tout d'abord, que les mouvements de populations en temps
de guerre posent des problemes d'une enorme ampleur, et
qu'il est necessaire d'y 'songer des le temps de paix.

Une partie de ces mouvements est spontanee, et inevitable ;
il faut limiter, canaliser et organiser ces veritables migrations
int&rieures, de telle sorte qu'elles ne deviennent pas des sources
de troubles et de desordres.

Une autre partie de ces mouvements releve de la volonte
deliberee des pouvoirs publics et a un but de sauvegarde. Cette
tache necessite Vetablissement d'un plan d'ensemble de dispersion
et d'accueil, et une minutieuse preparation des operations de
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groupement, de transport, de relogement, d' assistance sous toutes
ses formes.

En ce qui concerne l'assistance, tant en especes qu'en
nature, I'exp6rience du dernier conflit a revele le caractere tres
valable du systeme adopte en France. Par consequent, dans
notre pays, ce systeme serait a reprendre en cas de besoin,
sous reserve de quelques retouches de detail. II faudrait egale-
ment recreer l'« CEuvre des Petits Refugies », mode de sauve-
garde eprouve pour les jeunes existences qui constituent le
capital le plus precieux de la Nation et le gage de son
avenir.

Le plan de dispersion et d'accueil suppose d'abord la deter-
mination des secteurs menaces du territoire, classes et approxi-
mativement delimites selon l'importance comparee des objec-
tifs : ce travail est capital, d'une part, pour la connaissance
de l'origine et du nombre des refugies eventuels, d'autre part,
pour l'attribution, en cas de conflit, de la qualite de « refugie »
et des prestations y afferentes ; seules, en effet, les personnes
s'eloignant des secteurs ainsi classes pourraient pretendre a
cette qualite.

Parallelement au recensement et a la delimitation des
zones « de depart » possibles, il y a lieu de designer les zones
« d'accueil » — c'est-a-dire les secteurs que Ton pourrait qualifier
de « tranquilles » — et de denombrer avec soin leurs possibilites
d'hebergement.

En partant de ces travaux de base, un plan de mouvements
doit 6tre ensuite dresse : il fera une tres large part a la dispersion
a courte ou moyenne distance (en France, dans les limites du
departement). L'experience du debarquement de Normandie,
en particulier, a montre Teflicacite du simple «essaimage»
des citadins dans la campagne proche. Ce mode d'eloignement
presente, sur l'evacuation a grande distance, l'avantage d'etre
plus rapidement realisable, plus economique, et d'engendrer
des deracinements moins profonds, partant moins dramatiques.
Ce n'est done que dans la mesure ou les possibilites d'heberge-
ment rapproche se reveleront insuflisantes, qu'il conviendra
de recourir a l'evacuation a grande distance, c'est-a-dire dans
des departements « de correspondance » choisis en fonction de
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leur capacite d'accueil et des moyens de transport les reliant
aux centres menaces.

Bien entendu, tous ces deplacements, proches ou lointains,
requierent des etudes preparatories tres complexes, en vue
d'etablir notamment des plans de groupement au depart, de
transport par rail et par route, de regroupement a l'arrivee,
de repartition enfin dans les communes de repli.

Des travaux seront done men6s avec les administrations
et grands services publics competents, notamment avec l'Admi-
nistration des chemins de fer. Mais il faut bien se garder, dans
ce domaine ou tant d'evenements imprevisibles peuvent survenir,
de mettre sur pied des systemes trop rigides. Des variantes
devront 6tre prevues et surtout, a l'echelon local, un dispositif
tres decentralise et souple qui permettrait, par des ajustements
rapides, de faire face aux situations inopinees. C'est pourquoi,
en France, les prefets ont deja ete invites a designer des per-
sonnes competentes et de bonne volonte qui, dans les differentes
circonscriptions administratives, et notamment a l'6chelon du
canton et de l'arrondissement, effectueront, en accord avec
les makes, et sous l'autorite de l'administration prefectorale,
les travaux minutieux de recensement et de planification qui
conditionnent et la mise sur pied d'une organisation reellement
valable sur le plan national, et la mise en ceuvre eventuelle
correcte de cette organisation.

Ces agents (« delegues a la protection par eloignement »),
pour lesquels on etudie la possibility d'une indemnisation
equitable, constitueraient l'embryon de l'appareil plus etoffe
que les circonstances pourraient amener a creer, au stade de
I'ex6cution, avec le concours de la Croix-Rouge nationale, du
personnel medical, du personnel enseignant, des assistantes
sociales, etc... Us seraient de m6me tres opportunement en
place pour constituer, en cas de necessity, les sections locales
d'une nouvelle « CEuvre des Petits R6fugies».

On ne saurait clore cet expose sur la « protection par eloi-
gnement » sans mentionner les mesures d'ordre international
prevues dans ce domaine.
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Ces mesures sont inscrites, on le sait, dans Farticle 14 de
la IVe Convention de Geneve, du 12 aout 1949, article qui
prevoit la possibilite d'ententes aux fins de delimiter des « zones
sanitaires ou de securit6 » jouissant de I'immunite et placees
sous la protection d'un signe special.

Ces zones ne doivent naturellement comprendre aucun
element — installations diverses ou personnel — touchant de
pres ou de loin aux activites interessant la defense du pays.
En France, certaines stations thermales possedant un grand
nombre d'hotels et offrant par consequent d'exceptionnelles
capacites d'hebergement, remplissent parfaitement ces condi-
tions ; aussi le Gouvernement francais a-t-il present une etude
de la question.

II faut souhaiter, pour l'honneur de l'Humanite, que la
ratification unanime des Conventions de 1949 permette de
faire avancer ces travaux, et de delimiter un grand nombre
de ces refuges inviolables pour les faibles et les innocents.
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