
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles.

En date du 9 aoiit 1934, la Oroix-Eouge allemande a
fait parvenu- au Comite international, en reponse a sa
lettre du 10 Janvier 19341, un rapport sur l'activite de la
Soeiete dans le domaine de la protection des population*
civiles contre les attaques aeriennes.

Nous le publions ici en traduction.

Croix-Rouge allemande. Berlin, 9 aout 1934.

En reponse a la lettre du Coniite international, datee
du 10 Janvier 1934, la Croix-Eouge allemande se permet
de communiquer les renseignements suivants:

La Commission mixte de protection contre les attaques
aeriennes et aero-chimiques, creee en Allemagne, a ete
dissoute lors de la nouvelle organisation de la protection
allemande contre les gaz. Depuis ce temps, la Croix-Eouge
allemande est aussi une organisation de secours specia-
lement reconnue par le Gouvernement pour la protection
de la population civile contre les gaz. Elle travaille selon
les instructions officielles.

Les lettres A a E ci-dessous correspondent a celles qua
contient la lettre du Comite international.

A. — L'organisation de la protection civile contre
les attaques aero-chimiques comprend en Allemagne
deux subdivisions :

1) la protection officielle contre les attaques aero-
chimiques ;

2) la protection de la population civile.

1 Voir les rdponses des Society* nationales dang les numeros de
mai 1934, pp. 338-405 ; de juin 1934, pp. 491-506 et de juillct 1934,
pp. 587-612.
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De plus, l'ex^cution des mesures de protection des
industries contre les attaques aero-chimiques a ete confine
a l'Office de l'industrie allemande du Keich, comme
activite de propre sauvegarde.

II convient d'insister egalement sur le fait que l'AUe-
magne manque totalement des complements, necessaireS
a la protection des civils contre les attaques aeriennes,
et qui pourraient etre fournis par la defense militaire
(defense active de l'air et du sol).

L'organisation aerienne de la protection n'a ete resolue
jusqu'ici, ni par la legislation, ni par la voie d'ordon-
nances. Mais les organes de cette protection suivent les
directives ministerielles et, pour chaque cas special, les
avis particuliers des bureaux que cela concerne.

B. — La protection officielle contre les attaques aero-
clumiques se subdivise essentiellement en:

1) Le service de guet.
2) Le service d'alarme.
C'est par eux que l'approche de forces ae>iennes enne-

mies doit etre signalee aussi rapidement que possible
afin que les moyens de defense puissent etre aussitdt
requisitionnes et alarmes.

3) Le service de surete et les services de secours. Ces
services concernent la population dite « active».

La police de l'Etat et, dans les localites, l'adminis-
tration locale de police, sont responsables du service de
surete et des services de secours.

Avec ces deux services, collaborent: les autorites
communales et les administrations municipales, le corps
des sapeurs-pompiers, les equipes de secours, les services
de salubrity et de voirie, ainsi que d'autres organisations
de l'Etat ou des villes. Cependant, comme le personnel
et le materiel dont ces autorites peuvent disposer en vue
du service de la protection civile sont insuffisants, un
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personnel et du materiel comple"mentaires sont fournis
par les pompiers volontaires, les services techniques de
secours et la Croix-Rouge allemande.

L'^tablissement et 1'organisation du service de surete
et de secours se regie sur l'organisation de la police des
diverses locality.

Lors d'une attaque a&ienne, il incombe a la police dJas-
surer le service d'avertissement, d'ordre, de surete" et de
barrage, et de surveiller l'accomplissement des ordon-
nances de police prises en vue de la protection ae"rienne.
Le service du feu comporte les ^quipes de pompiers et de
deblaiement.

Le me'decm d6signe par les autorit^s comme chef du
service de secours contre les attaques ae^riennes dirige le
service de sante" du lieu de defense. II a a sa disposition
le personnel du service de sauvetage organist ainsi que
le personnel de la Croix-Rouge et d'autres associations
charitables (me'decins, pharmaciens, personnel subalterne
de sante\ infirmieres, auxiliaires f^minines des associa-
tions de dames). Son travail pre'paratoire consiste a
r^unir et 6duquer ce personnel pour le cas d'une attaque
aMenne; a pr^parer le materiel sanitaire n^cessaire; a
pburvoir a l'utilisation des ^tablissements hospitaliers
organises et a en choisir de nouveaux, si cela est n^ces-
saire; a pr^parer les moyens destines au transport des
malades.

Les autorit^s municipales ont pour mission d'orga-
niser les 6quipes de disinfection ainsi que les e"quipes de
sp^cialistes prets a r^parer les d6gats occasionn^s aux
conduites et aux cables electriques.

0. — La responsabilit^ de la protection individuelle
de la population incombe a l'association nomm^e Beichs-
luftschutzbund, fondle en 1933. Cette association doit,
dans le cadre des directives donn^es par les autorite"s,
proc^der :
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1) a l'instruetion et a l'enrolement de personnes civile*)
en yue de la defense contre les attaques aeriennes;

2) a la preparation et a la realisation de la protection
individuelle de la population dans les maisons et a
domicile;

3) a l'enrolement d'auxiliaires pour computer le per-
sonnel du service officiel de protection contre les attaquea
aeriennes.

L'association est subdivisee en 15 groupes (Landes-
gruppen), qui correspondent a la formation par pays du
Eeich allemand.

Ces Landesgruppen jouissent, quant a leur organisation
interne, d'une certaine independance que rend n^ces-
saire la diversity des conditions geographiques, econo-
miques, professionnelles et sociologiques.

Le praesidium determine le travail de l'association,
et il en surveille l'exdcution. II est assiste par un Conseil
pr^sidentiel (Prasidialrat), qui comprend un president,
tin vice-president et, en outre, des repr^sentants des
corporations officielles et des organisations civiles dont
la collaboration est n^cessaire a la protection aerienne.

Les services de surete et de secours requierent un
grand nombre d'hommes; aussi le personnel prepare
tant par les autorites que par les organisations de secours
demeure insuffisant dans les diff^rentes sections de ces
services. Le Reichsluftschutzbund doit enroler le per-
sonnel complementaire voulu, et lui donner une instruc-
tion generate pour la protection contre les attaques
aeriennes, tandis qu'elles recevront leur formation spe-
ciale au poste qui leur est destine.

C. — 1° et 2°.
Lors d'une attaque aerienne, on peut combattre dans

une certaine mesure les effets des bombes brisantes,
incendiaires, et de celles qui contiennent des gaz de
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combat. D'apres 1'opinion d'experts militaires de F4-
tranger, on devrait conside'rer les bombes brisantes et
les bombes incendiaires comme plus dangereuses que les
armes chimiques. Ceci correspond au point de vue que
le Comite international de la Croix-Eouge a adopts
depuis 1928. C'est pour cette raison que l'Allemagne
met au premier plan de son organisation de protection
les moyens destine" s a prot^ger les habitations ou se
trouve la population passive. Des considerations d'ordre
pratique, et speeialement financier, font passer ces
moyens de protection avant la distribution a toute la
population de couteux appareils anti-gaz. Ce n'est que
pour la population dite active qu'on envisage la distri-
bution de masques a gaz.

D. — La protection des centres hospitaliers est un
des sujets les plus difficiles et controversy.

L'Allemagne tend vers la solution suivante : Evacua-
tion immediate, sur la demande des organes de la pro-
tection a^rienne, des hopitaux et des cliniques situ^a
dans les districts tres exposes, si ces e^ablissements hos-
pitaliers ne sont pas en mesure de r^server des abris
suffisants pour leur propre protection ; et ouverture de
nouveaux hdpitaux dans les districts non exposes aux
attaques aero-chimiques.

E. — 1) Comme nous l'avons indique ci-dessus, l'en-
seignement de la population civile releve du Reichsluft-
schutzbund.

2) Des exerciees antigaz ont deja ete ex^eut^s sous la
direetion des autorit^s de police; seule y a pris part la
population dite active, et parmi elle la Croix-Eouge en
tant qu'organisation de secours. La Croix-Eouge ne
coBstitue pas a eette occasion une formation ind6pen-
dante; son personnel et son materiel sont incorpor^s
dans les organisations crepes par les autorit^s.
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3) Des cours sp^ciaux pour mMecins ont lieu :
a) sous la direction des autorit^s j
b) sous la direction des centres d'instruction medicale ;
c) sous la direction de la Croix-Bouge allemande.

Une partie des me'decins de la Croix-Eouge allemande
regoivent une instruction sp^ciale dans des cours centraux
rattach^s a une 6cole de protection antigaz ; ces m^decins
sont charges d'instruire a leur tour les autres m^decins
de la Croix-Eouge allemande, les membres des colonnes
sanitaires, les infirmieres de la Croix-Eouge, et les auxi-
liaires f^minines des associations de dames. L'enseigne-
ment antigaz est donne aux etudiants dans les university ;
mais les points de vue ne sont pas encore unifies a ce
sujet.

Les manoeuvres ae*riennes et la defense
des populations civiles.

On a beaucoup e"crit sur le caractere de la guerre
moderne et son eVolution probable.

Tout a 6t& dit sur le fait qu'elle serait un d^chainement
m^canique, une guerre de chimistes et d'hommes de
science ou les moyens mat&iels, ^conomiques et finan-
ciers, d^cideraient de la victoire.

Si l'on admet, par surcroit, le principe de la guerre
totale, que la nation toute entiere serait appele"e a parti-
ciper au danger et que le pays subirait sur l'ensemble
de son territoire la terrible 6preuve d'une attaque aero-
chimique brusqu^e, on comprend alors, sans c^der a
l'esprit de panique, les inquietudes de l'opinion inter-
nationale.

On comprend le souci de sauvegarder la security des
populations civiles qui se manifeste, aujourd'hui et
chaque jour davantage, dans la plupart des Etats.
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