
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

ABRIS D'IMMEUBLES, EN SUISSE

Le Conseil federal suisse a soumis recemment a l'Assemblee
federale un projet d'arrSte sur «les constructions de protection
a6rienne ».

Cet arrSte • stipule, notamment, que dans les Iocalit6s de
IOOO habitants et plus, des abris et des sorties de secours,
ainsi que des ouvertures dans les murs mitoyens, doivent 6tre
amenages dans les caves de tous les nouveaux batiments et des
batiments existants. La Confederation allouera une subvention
de 10% des frais, celles du canton et de la commune etant
d'un montant double, au minimum ; etc.

II s'agit ainsi de prendre — a titre de precaution militaire
du temps de paix — des mesures techniques d'autoprotection
propres a limiter, dans la mesure du possible, les pertes de vies
humaines causees par les bombardements aeriens, explosifs ou
incendiaires, lesquels, on le sait, prirent une ampleur impr6vue
pendant la derniere guerre.

Dans son message a l'appui du projet d'arrfite, 1 le Conseil
federal rappelle les faits suivants :

« ... Stuttgart, ville de 500.000 habitants, subit 53 bombar-
dements en partie tres violents; 25.000 tonnes de bombes
incendiaires et brisantes transformerent en peu de temps une
grande partie de la ville en un monceau de ruines. Mais elle
disposait de nombreux abris avec sorties de secours et voies
d'evacuation, ainsi que des pompiers d'immeubles. Si lourdes
que furent les pertes (4000 morts), elles sont 16geres comparati-
vement a d'autres villes.

Pforzheim, avec ses 80.000 habitants, etait au contraire
tres mal preparee pour lutter contre les attaques aeriennes.

1 « Message du Conseil f6d6ral a l' Assembtee federale, concernant les
constructions de protection aerienne» (10 octobre 1950).
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Les abris manquaient et la protection de la population n'avait
F pas ete organised. Une seule attaque, ou furent Iach6es quelque

1600 tonnes de bombes, suffit pour causer la mort de 2.500
personnes.

* Pour 100 tonnes de bombes, il y eut 16 victimes a Stuttgart,
1 1500 a Pforzheim.

A Karlsruhe, ville qui comptait alors 190.000 habitants et
avait pris a temps les mesures de precaution necessaires, il y
eut, pour le mfime tonnage, 13 morts, tandis que Caen (65.000
habitants) en deplora 400 ; se croyant en securite, la population
ne fit aucun preparatif pour se proteger.

La bataille de Normandie nous enseigne encore que personne
n'est en mesure de designer les locality qui courent les plus
grands dangers, les villes et villages qui seront attaqu6s ou
ceux qui resteront indemnes. C'est ainsi que la ville de Bayeux
demeura indemne, alors que de petits villages, tels qu'Aunay-
sur-Oron, furent completement d^truits.

Confirmant ce que les rapports americains nous avaient
deja appris, un bulletin d'information britannique de fin juillet
1950, consacre a la bombe atomique, demontre que, d'une
facon generale, les abris qu'il est prevu de construire protegent
aussi contre la chaleur, les effets du souffle et la radioactivite
si — notamment en ce qui concerne cette derniere — les murs
sont suffisants ou recouverts de plus d'un metre de terre.

II ne faut pas oublier que les effets de la bombe atomique,
chaleur et radioactivite mises a part, sont ceux des autres
bombes, mais qu'ils s'exercent sur une plus vaste etendue. »

Nul n'a oublie, en effet, la periode affreuse des alertes, des
foudroyants passages d'avions et la destruction hallucinante
des villes; nul n'a oublie ce pass£, dont la presence a quelque
chose d'eternel.

L. D.
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