
A PROPOS DE LA PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE
EN TEMPS DE GUERRE

LA DISPERSION ET L'EVACUATION

DE LA POPULATION CIVILE

Bases topographiques et demographiques

L'apparition recente des armes de destruction massive les
plus terrifiantes n'a pas manque de plonger dans une grande
perplexite les services gouvernementaux charges de la protection
des populations civiles en temps de guerre: les mesures de sauve-
garde prevues ont-elles encore un sens et une efficacite quelconques
devant la menace de telles armes ?

Dans son article, qui fait suite en quelque sorte a ceux qu'il a
putties dans cette Revue sur des sujets connexes 1, I'auteur,
M. Jean Fautriire — qui appartient precisement a un service
de protection civile — se refuse a prendre pour point de depart
I'hypothSse d'une forme de guerre qui conduirait bien vite a I'anean-
tissement reciproque de parties importantes des communautes
nationales — sans qu'un avantage militaire certain soit assure,
en fin de compte, pour I'une ou I'autre partie. II se refuse dgalement
a fonder ses considerations sur I'hypotMse d'attaques aeriennes
dirigees directement contre la population civile, en vue de la
terroriser.

Une telle conception rencontre celle qui anime le Comite inter-
national de la Croix-Rouge dans ses efforts en vue d'etablir ou
de con firmer les regies essentielles qui doivent etre observees dans
la conduite de la guerre aerienne, pour la sauvegarde des personnes
ne prenant point part aux hostilites. Aussi, la Revue a-t-elle le

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, d6cembre 1953
mars 1954.
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LA DISPERSION ET L'EVACUATION...

sentiment que les pages publiees aujourd'hui sur la protection de
la population par le moyen technique de la dispersion et celles
qu'elle a consacrees dans son numero de ddcembre dernier aux
efforts du Comitd international sur le plan juridique, loin de
s'opposer, se compUtent; car elles presentent deux activites qui
visent au mime but et, surtout, procident du mime esprit. Est-il
besoin d'ajouter que la Croix-Rouge, dans son action mime, tend
a la paix et que de semblables etudes ne signifient certes pas I'accep-
tation, par elle, de la guerre.

Sur deux points les considerations de M. FautriSre, dont il
assume naturellement Venti&re responsabilite, appellent de notre
part quelques brives remarques complementaires. L'auteur parle
d'objectifs militaires «qui paraissent justiciables d'une attaque
atomique». II est vrai que Von fait etat, maintenant, d'armes
atomiques dont la portee serait relativement restreinte. On doit se
demander, toutefois, si Vemploi de ces armes n'entrainerait pas
progressivement les belligerants a faire usage d'engins atomiques
de plus en plus destructeurs et dangereux pour les populations,
par leurs effets aussi Men indirects que directs. N'en arriverait-on
pas ainsi rapidement a une situation ou les mesures de sauvegarde
envisagees par l'auteur de I'article seraient, elles aussi, vaines
ou, du moins, nettement insuffisantes ; c'est-d-dire, ou la possibilite
n'existerait plus du tout de distinguer entre combattants et non-
combattants, ainsi que d'epargner les personnes civiles mime
iloignees des objectifs militaires —- exigences que la Croix-Rouge
se doit de proclamer sans cesse. On ne saurait, en effet, laisser
passer, dans les pages qui suivent, la mention d'attaques atomiques
sans y attacker aussitot les interrogations capitales qu'elle souBve
et qui n'ont, nulle part encore, recu de reponses propres a calmer
les apprehensions.

Dans une autre partie de son article, M. FautrUre evoque
Vevacuation des « economiquement inutiles » ou des « inutiles ».
II va sans dire qu'il s'agit Id d'appellations purement techniques ;
le contexte en four nit rapidement le sens. II convient, cependant,
precisement a propos de ces termes, de rappeler que si les individus
risquent de plus en plus, en temps de conflit arme, d'itre classes
selon Vutilite qu'ils presentent pour I'effort de guerre, pour la
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Croix-Rouge, pour le Comite international comme pour Ies Societes
nationales, un tel criterium ne saurait entrer en ligne de compte
dans leur activite secourable.

Cette dernUre doit s'adresser aux personnes humaines comme
telles, notamtnent a celles qui en ont le plus besoin, d celles qui
souffrent, quelle que soit leur utilite au regard de la defense nationale.

Dans une etude d'ensemble publiee, en decembre 1953,
par la Revue internationale de la Croix-Rouge, nous nous etions
efforces de montrer que la protection par eloignement constituait,
en cas de guerre, une methode de sauvegarde essentielle — et
eprouvee — pour la population civile.

La presente etude, plus technique, a pour objet de definir
Ies bases sur lesquelles repose, en France, cette organisation
complexe, c'est-a-dire, en definitive, de repondre aux questions
suivantes :

— de quelles parties du territoire doit-on eloigner Ies
populations ?

— qui doit-on eloigner, et ou doit-on reinstaller ces popu-
lations ?

I — DE QUELLES PARTIES DU TERRITOIRE
DOIT-ON ELOIGNER LES POPULATIONS ?

A SECTEURS MENACES

A la base de tout notre systeme de protection civile et de
sa forme particuliere, la «protection par eloignement», se trouve
la notion de « secteur menace ». Qu'est-ce qu'un secteur menac£ ?
C'est une portion de territoire voisine d'un objectif possible
de bombardement aerien et sur laquelle pese par consequent
une menace.
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Comment determiner approximativement 1'etendue d'un
tel secteur ? II faut d'abord s'efforcer d'apprecier la distance theo-
rique en deca de laquelle un nombre appreciable de bombes
destinees a un objectif risque, en raison de l'inevitable disper-
sion, de frapper des populations qui ne sont pas specialement
visees. II est permis en effet — du moins pour le moment —
d'exclure l'hypothese de bombardements terroristes systema-
tiques, n'ayant d'autre objet que d'aneantir la population
civile et de la frapper d'epouvante pour briser son moral; s'il
n'en etait pas ainsi, toute precision sur les points de chute
probables des bombes serait naturellement impossible; on
pourrait seulement estimer que l'ennemi attaquerait de prefe-
rence les agglomerations particulierement importantes et denses.

1) Categories de secteurs menaced

Pour rester dans le cadre que nous avons ainsi fixe a nos
travaux, nous avons d'abord commence, avec le concours de
toutes les administrations interessees (Defense Nationale,
Travaux Publics et Transports, Industrie et Commerce, Urba-
nisme) a recenser et a classer les tres nombreux points du
territoire qui paraissent susceptibles d'attirer les attaques
aeriennes ennemies.

Selon l'importance des objectifs (militaires, industriels, etc.),
les communes presumees menacees ont e"te rangees dans une
des trois categories ci-apres :

g A — Cette categorie comprend les secteurs conte-
nant un ou plusieurs objectifs dont l'importance est telle qu'ils
paraissent eventuellement justiciables d'une attaque atomique.

CaUgorie B — Dans cette deuxieme categorie figurent les
communes contenant des secteurs menaces que nous n'estimons
pas justiciables de bombardements atomiques, mais seulement
de bombardements ordinaires importants.

CaUgorie C — Dans cette troisieme categorie, nous incluons
les localites qui peuvent faire l'objet d'attaques aeriennes, mais
moins probables et moins s6veres que dans le cas precedent.
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A l'interieur de chacune de ces categories, une sous-distinc-
tion a ete faite selon que le secteur considere rev&t un aspect
urbain ou rural.

En effet, le volume de la population a proteger dans les
secteurs urbains necessitera la mise en oeuvre de moyens impor-
tants, a etudier par consequent en priorite ; l'eloignement de
cette population, notamment, soulevera des problemes extre"-
mement complexes. Par contre, dans les agglomerations a.
caractere rural, la sauvegarde des habitants relevera la plupart
du temps d'une simple et rapide dispersion a courte distance
en cas de danger.

Dans notre classement, nous avons appele A', B', C\ suivant
la categorie a laquelle ils appartiennent, les secteurs ruraux.
Pour obtenir une certaine uniformite dans cette distinction,
nous avons arbitraitement fixe a 5000 le nombre d'habitants
au-dessous duquel une localite est classee dans la categorie
«rurale». Bien entendu, un groupe de localites rapprochees
dont chacune a moins de 5000 ames, mais qui constitue une
zone homogene de population dense, est assimile a un secteur
urbain.

2) Etendue des secteurs menaces

En ce qui concerne les armes «classiques», l'observation
des effets des bombardements effectues en France au cours
de la derniere guerre et l'adoption d'une importante marge
suppl^mentaire de s6curit6 ont permis de definir un perimetre
qui devrait approximativement circonscrire la plupart des points
de chute de bombes autour de l'objectif ou du groupement
d'objectifs.

La profondeur des « secteurs menaces » varie suivant leur
categorie (B ou C). Certes, 1'altitude du raid, les conditions
atmospheriques, les erreurs possibles de visee, le desir plus ou
moins affirme de «toucher le but », la g§ne apportee par la
defense anti-aerienne, et surtout la diversity des procedes
d'attaque, sont autant d'imponderables qui interdisent une
prevision precise dans ce domaine.

Par ailleurs, la technique des bombardements peut encore
evoluer, les moyens devenir plus puissants. Mais dans le meTne

173



LA DISPERSION ET L'EVACUATION...

temps la perfection des appareils de visee doit aller s'ame'liorant,
permettant une plus grande precision. Ceci doit done a peu pres
compenser cela.

En ce qui concerne l'arme atomique, les normes fixees sont
fonction des renseignements, connus de tous, sur les effets de la
« bombe de reference » (Hiroshima et Nagasaki). C'est ainsi que
dans un ouvrage tres documente sur la question, le medecin-
colonel Genaud s'exprime en ces termes : « ... au dela de 3 km.
de l'epicentre de l'explosion, on trouve encore quelques incen-
dies..., des blesses superficiellement atteints par des projections
de materiaux et surtout par des eclats de verre... et encore
quelques brul6s par l'eclair, mais pas d'irradies ».

Ce distingue technicien estime done qu'en prenant, a l'inte-
rieur du perimetre determine un rayon de 3 km. a partir de
l'objectif, «l'essentiel» des mesures de protection, notamment
par le moyen d'evacuations, on serait assure de sauvegarder
assez efficacement les populations civiles contre les effets d'une
bombe atomique de puissance moyenne.

Naturellement, ce chiffre de 3 km. constitue un strict mini-
mum, essentiellement sujet a revision, et qui parait mSme
devoir 6tre releve sans plus attendre pour certaines grandes
cites, susceptibles d'etre attaquees, en raison de leur superficie,
par des engins plus puissants. Ce relevement devrait bien
entendu e"tre considerable pour les agglomerations apparemment
justiciables de la bombe a hydrogene, dont l'esprit humain se
refuse pourtant a admettre qu'elle sortira jamais du stade
experimental!

En procedant a de telles evaluations, il ne faut pourtant
jamais sous-estimer l'efficacite d'abris, meme sommaires, a
partir d'une certaine distance de l'epicentre ; la methode des
«tranchees familiales», notamment, pourrait permettre, dans
les banlieues, de limiter considerablement l'etendue des aires a
evacuer massivement.

3) Delimitation des secteurs menaces

Pour en terminer avec la question des secteurs menaces,
nous dirons un mot de la technique de leur delimitation.
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Tout d'abord, les distances a prendre en consideration pour
en determiner le perimetre doivent 6tre calculees a partir des
contours de l'objectif et non de son centre. En effet, il arrive
frequemment que les installations les plus sensibles, susceptibles
par consequent d'etre plus particulierement visees, se trouvent
en bordure de l'objectif. C'est souvent le cas, notamment, des
installations techniques des aerodromes, des reservoirs de
carburants dans l'enceinte des ports, etc...

Si l'objectif a un aspect complexe, ces contours devront
evidemment inclure toutes les installations, me'me secondaires
ou dispersees ; ainsi, certaines installations ferroviaires impor-
tantes (triages, depots, ateliers) constituent le plus souvent
un m6me objectif, dont la destruction pourra fitre recher-
chee par le moyen d'un bombardement dit «en tapis»; c'est
aussi le cas des installations portuaires, avec leurs quais,
leurs entrepots, leur materiel de manutention, leurs acces fer-
roviaires, etc...

L'objectif ainsi determine par ses limites exterieures, il
suffit de « projeter » approximativement ces limites aux distances
qui ont ete retenues pour obtenir le perimetre du secteur suppose
menace. Bien entendu, les contours de l'objectif ne devront
pas 6tre fidelement reproduits par ceux du secteur menac6 :
ces derniers seront au contraire materialises par une ligne souple,
circonscrivant une aire dangereuse dont on, ne saurait trop
repeter qu'elle n'a qu'une valeur indicative ; cette aire ne repre-
sente rien d'autre, en effet, qu'une « zone de danger », avec tout
ce que cette notion comporte d'imprecision et d'arbitraire au
moins relatifs.

Pour tenir compte de certaines configurations particulieres,
nous avons admis que la profondeur theorique pourrait e'tre
reduite de quelques centaines de metres pour les secteurs B et C
au cas ou, l'objectif ayant un caractere «ponctuel» (surface
tres reduite, contours simples), il apparaitra que sa destruction
serait vraisemblablement recherchee par un bombardement
precis et non par la methode de l'« arrosage ».

Cette notion de secteur menace est essentielle : elle constitue
la base principale de tout notre systeme de protection par
eloignement.
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B ZONES D'lLVACUATION

A l'interieur du secteur menace, nous inscrivons des zones
d'evacuation, c'est-a-dire des zones a l'interieur desquelles
seront prescrites ou encouragees des mesures d'evacuation.
Le contour de ces zones devra &tre determine avec une precision
et une rigueur plus grandes que celui du secteur menace propre-
ment dit, car elles constitueront l'« assiette » des mesures d'eloi-
gnement ; comme telles, elles devront permettre de faire rapi-
dement et nettement la distinction entre les habitants suscep-
tibles d'etre evacues ou encourages a partir par des prestations
diverses, et ceux qui resteront sur place.

En raison de cet objet essentiellement pratique, les zones
d'evacuation doivent s'appuyer sur des lignes naturelles ou
des details de structure urbaine — cours d'eau, rues, avenues,
etc... — selon un trace minutieux

Pour donner plus de souplesse au systeme, dans l'incertitude
ou nous sommes des formes exactes que reve'tirait un conflit,
nous avons prevu deux zones d'eVacuation dans chaque secteur
menace :

a) Zone d'evacuation restreinte

La premiere zone — la plus rapprochee de l'objectif —
appelee «zone d'evacuation restreinte», a une profondeur
variable selon le classement du secteur menace, c'est-a-dire selon
l'importance de l'objectif.

Entre certaines limites indiquees par l'Administration
centrale, la profondeur de chaque zone est laissee a I'appr6cia-
tion des services prefectoraux, a qui il a ete recommande,
toutefois, de s'inspirer des considerations ci-apres.

D'une facon generate, il semble que la dispersion des projec-
tiles aeriens autour de l'objectif risque d'etre d'autant plus
grande que cet objectif est plus etendu.

Si l'objectif couvre une tres faible surface, on peut adopter
le chiffre minimum ; cependant, ce critere devaluation devra
£tre corrige par des considerations tenant a l'importance de la
cible: s'il s'agit d'une installation vitale, malgre ses dimensions
reduites, il sera prudent d'adopter un chiffre interm6diaire.
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Inversement, si l'objectif couvre une grande superficie, si
ses contours sont compliques, il est recommandd d'adopter les
chiffres maximum.

Dans tous les cas, on fera cependant en sorte de ne pas
inclure dans la zone d'evacuation restreinte, si elle deborde
1'agglomeration proprement dite, des regions ou l'habitat serait
tres disperse (fermes, villas isolees, etc..) et par consequent
peu vulnerable.

b) Zone d'evacuation etendue

Les limites de la seconde zone d'evacuation correspondent
en principe a celles du secteur menace.

Toutefois, pour les raisons enoncees plus haut, le contour
devra en £tre exactement precise, en s'appuyant sur des details
topographiques ou urbains.

La encore, on aura soin d'exclure les regions du secteur
menace ou l'habitat est tres disperse.

Pour rendre moins arbitraires les limites ainsi fixees aux
deux zones d'evacuation, il importera de choisir autant que
possible, a defaut d'obstacles naturels (cours d'eau, etc.) , des
voies larges et, mieux encore, des promenades, des pares, des
terrains vagues, me'me si Ton doit pour ce faire s'ecarter en
certains points de la profondeur theorique.

Au prix de derogations semblables, Ton pourra egalement
s'efforcer, lorsque les conditions s'y prfitefont, de faire colncider
les limites des zones d'evacuation avec celles de circonscriptions
administratives.

II — QUI DOIT-ON ELOIGNER
ET OtJ INSTALLER CES POPULATIONS ?

Les operations d'eloignement sont de trois types :

la dispersion temporaire a courte distance,
la dispersion permanente a moyenne distance,
l'evacuation a longue distance.
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A ces trois sortes de mouvements correspondent trois zones
d'accueil :

— la zone de dispersion rapprochee,
— la zone de dispersion eloignee,
— le (ou les) departement « de correspondance ».

A — ZONES D'ACCUEIL ET CATEGORIES DE POPULATIONS

BENEFICIAIRES

i) Zone de dispersion rapprochee: La zone de dispersion
rapprochee est constitute, en principe, par le secteur de 15 a
20 km. de profondeur qui entoure 1'aire menacee.

II a ete decide, pour tenir compte d'erreurs toujours possibles
de la part de l'assaillant, et d'une facon generale de la necessite
d'etre tres prudents, qu'a partir des limites exterieures des
secteurs menaces, la densite de l'accueil devra varier progres-
sivement de telle sorte que les localites au contact de ces limites
ne subissent qu'une tres faible augmentation de leur population ;
cette progressive sera tres etalee au voisinage des secteurs A,
un peu moins au voisinage des secteurs B, moins encore au
voisinage des secteurs C.

Cette precaution supplemental pourra d'ailleurs subir
quelques attenuations lorsque les localites, exterieures aux
secteurs menaces, auxquelles elle s'appliquerait theoriquement,
seront separees dudit secteur par des hauteurs assez notables
et situees sur le versant de ces hauteurs oppose a la ville, ou
non loin de la base de ce versant.

La zone de dispersion rapproch6e ainsi definie est destinee
essentiellement a recueillir ceux des habitants des secteurs
menaces qui, economiquement « indispensables » ou « utiles »,
devraient continuer en cas de guerre a. exercer leur activite dans
l'aire dangereuse. II est souhaitable que ces personnes puissent
au moins dormir a une distance sumsante des objectifs pour ne
pas courir de risques inutiles.

La caracte"ristique dominante de cette zone est done d'etre
une espece de « zone dortoir» pour ceux qui sont profession-
nellement astreints a demeurer dans le secteur dangereux et
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pour certains de leurs proches plus ou moins tenus de rester
aupres d'eux (la mere, par exemple, si, outre le chef de famille,
il existe plusieurs enfants ages et travaillant). Son etendue sera
evidemment variable selon le nombre de personnes a reloger, les
capacites d'hebergement, la commodite des moyens de transport,
etc... II est clair, toutefois, que sa fonction de «dortoir» commande
qu'elle soit aussi rapprochee que possible du secteur menace,
sinon l'acheminement quotidien de ceux des replies travaillant
«en ville » poserait des problemes de transport insolubles.

Notons en dernier lieu que l'utilisation des locaux a l'interieur
de cette zone devra tenir compte du caractere de l'hebergement :
il ne s'agit pas ici de permettre aux evacues de vivre tres confor-
tablement, mais de leur procurer une residence «a l'abri»,
proche de leur lieu de travail; le resserrement devra done etre
tres accentue si cela est necessaire, au moins pour l'element
masculin — qui pourra me'nie £tre groupe en dortoirs.

2) Zone de dispersion eloignee: La zone de dispersion eloignee
est essentiellement destinee a l'hebergement des «economi-
quement inutiles» eloignes en permanence. Pour reduire au
maximum l'ampleur des mouvements (ce qui est toujours
souhaitable meme s'agissant d'eloignement de longue duree),
nous avons adopte, a titre indicatif, le chiffre de 60 kilometres.
En somme, la dispersion permanente recouvrira, dans la plupart
des cas, tout le departement, et sera prolongee au besoin par
des mouvements complementaires restreints sur les regions
contigues des departements limitrophes qui pourraient offrir
quelques possibility d'appoint.

On ne saurait trop insister sur le fait que dans ce cas, l'heber-
gement perd le caractere temporaire qu'il revet en principe
dans la zone rapprochee (sauf pour les quelques personnes qui,
dans cette derniere zone, suivront le chef de famille sans travailler
elles-memes « en ville »). Les evacues devront y vivre en perma-
nence dans les conditions les plus voisines de celles de leur
residence habituelle ; la vie familiale devra £tre reconstitute
chaque fois que cela sera possible. Ici, l'hebergement collectif,
auquel il sera fait largement appel dans la zone rapprochee,
cedera completement la place au logement « chez l'habitant».
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3) Departements dits «de correspondance»: Lorsque ces
mesures de dispersion rapprochee ou eloignee s'averent insuffi-
santes pour mettre a l'abri la population de certains grands
centres, nous sommes contraints de recourir a l'evacuation a
longue distance, sur des departements dits « de correspondance ».

Ce mode de protection par eloignement vise les monies cate-
gories que celles qui sont justiciables de la dispersion permanente.
II suppose l'epuisement total des possibilites d'accueil du
departement d'origine, d'oix l'obligation d'effectuer des trans-
ferts a longue distance sur des regions essentiellement rurales
presentant un surplus de possibilites d'hebergement, apres
satisfaction des besoins locaux de la dispersion.

En raison des « deracinements » qu'elles provoquent, il est
naturellement souhaitable que ces evacuations soient aussi
limitees que possible ; mais elles demeurent inevitables pour
les grandes villes, dont les environs seront rapidement satures
par l'eloignement a courte ou moyenne distance.

C'est done essentiellement pour assurer la dispersion des
habitants des grands centres urbains qu'il sera necessaire de
recourir, au moins partiellement, a l'evacuation a longue
distance.

Dans toute la mesure du possible^ nous avons designe pour
l'accueil de ces populations les departements les plus proches
des lieux de depart.

*

II est bien evident que la preparation des mesures d'accueil
de tous ordres suppose d'abord une evaluation aussi exacte que
possible des ressources de chaque localite appelee a recevoir
des evacues.

Pour cette tache, et pour toutes les missions connexes
(centres de rassemblement, itineraires, transports, etc.) , nous
avons mis en place un appareil administratif «leger» qui aidera
les pouvoirs publics dans leur mission : les « delegues a la protec-
tion par eloignement » (par abreviation « delegues P.P.E.) ».
Ces agents sont des benevoles auxquels seront seulement rem-
bourses, dans la limite des credits disponibles, leurs frais de
deplacement et de correspondance.
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A l'inverse, dans les secteurs menaces, ces agents prepareront
le depart des populations a eloigner.

En cas de mise en oeuvre des mesures d'eloignement, c'est
naturellement autour des «delegues P.P.E.», secondes par du
personnel municipal, des agents de la Croix-Rouge francaise
(aides d'urgence), e tc . , que s'articulera l'organisation des
departs et de l'accueil.

Cette organisation est constitute essentiellement par les
delegues cantonaux, auxquels se superpose un delegue d'arron-
dissement qui coordonne leur activite ; enfin, dans certaines
localites urbaines importantes, nous avons prevu un « delegue
urbain ».

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les bases de la protec-
tion par eloignement. II reste a en decrire sommairement le
«mecanisme», qui, d'ailleurs, decoule du systeme que nous
venons d'exposer.

B — MECANISME DE LA DISPERSION ET DE L'EVACUATION

Nous avons done prevu deux types de mouvements nettement
caracterises : l'eloignement temporaire, qui s'applique aux
categories de personnes utiles a la vie de la cite en temps de
guerre ; l'eloignement permanent, qui s'applique a ceux que
nous appelons les «inutiles » (l'evacuation a longue. distance
n'etant, en somme, qu'un aspect particulier et complementaire
de la dispersion permanente).

En cas de mise en ceuvre de nos plans, notre preoccupation
premiere serait d'encourager les departs avant de recourir a
des mesures de contrainte qui, d'ailleurs, en l'etat actuel de la
legislation, ne pourraient etre qu'indirectes : fermeture de
certains etablissements, retrait des cartes d'alimentation, etc...
Nous inviterions egalement, tout d'abord, les gens qui ont
un refuge personnel dans un lieu non menace a s'y rendre.

Les economiquement inutiles justifiant d'un tel refuge
beneficieraient de bons d'essence ou de bons de transport par
chemin de fer ou autocars ; il leur serait donne une «carte
d'evacue » qui leur permettrait de pretendre a une indemnity
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de demenagement et posterieurement, pour les necessiteux, a
des allocations mensuelles d'assistance.

Les personnes de la m£me catdgorie ne justifiant pas d'une
telle possibilite seraient informees que des lieux d'hebergement
leur sont offerts et invitees a se presenter a la Mairie pour
recevoir toutes indications utiles a ce sujet ; si elles acceptent
de partir, elles beneficieront des monies avantages que ci-dessus.

Ainsi serait declenche un mouvement spontane de departs
dont 1'execution ne necessiterait qu'un personnel d'encadrement
assez I6ger. II faudrait neanmoins, bien entendu, constituer des
£quipes de personnel social complementaire pour assister les
autorites administratives et les « delegues P.P.E. » dans l'accom-
plissement de leurs taches ; a cet effet, il serait fait appel de
preference aux « aides d'urgence >> de la Croix-Rouge, ainsi qu'a
quelques infirmieres et secouristes designes avec le concours
des services de la Sante publique et diriges si possible par un
membre du corps medical.

Ce n'est qu'en cas de danger grave, imminent, caracterise,
que des mouvements obligatoires pourraient etre presents, tant
vis-a-vis des «inutiles » qui ne seraient pas partis de leur propre
gr6 dans la phase initiale des operations, que vis-a-vis des utiles,
qui seraient invites a se transporter, en dehors des heures de
travail, dans la « zone dortoir ». Le systeme d'assistance evoque
plus haut jouerait a fortiori dans ce cas, e'est bien evident.
II pourrait me'me £tre renforce, dans les lieux de refuge, par
des prestations en nature (ustensiles de menage, literie, etc.).

Nous n'evoquerons que d'un mot le probleme des transports,
en insistant sur le fait que de la bonne execution, dans une
periode critique, d'un plan de mouvements soigneusement
concu, dependra le succes des operations. Notons a ce sujet que
le transfert et l'installation dans les lieux de refuge des disperses
permanents et des evacues pourra demander certains delais ;
aussi conviendra-t-il, pour soustraire rapidement au danger les
personnes en cause, de prevoir eventuellement autour du secteur
menace une sorte de « zone relai », ou les gens sejourneraient
provisoirement dans des locaux collectifs amenages (ecoles,
etc..) en attendant de pouvoir gagner leur residence de repli
definitive.
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II va sans dire que nous ferons proceder dans toute la mesure
du possible a. un renforcement momentane de l'appareil admi-
nistratif des Mairies des communes de depart ou d'accueil, qui
auront a faire face a des taches considerablement accrues.
L'organisation des departs, en particulier (distribution de cartes
d'evacues, variables suivant les categories interessees; paiement
d'indemnites ; distribution de bons de transport ou organisation
de convois) necessitera un important personnel complementaire,
que ne pourraient supplier entierement les « delegues P.P.E. »
et les agents benevoles groupes autour d'eux. Cette question
des deplacements ne restera relativement simple qu'en ce qui
concerne la « zone dortoir », que les travailleurs auront interSt
a rejoindre par leurs propres moyens (bicyclettes, motos,
scooters, etc.).

* *
Nous n'avons pas espere, dans cet apercu, decrire par le

menu tout ce que serait ou devrait §tre l'eloignement d'un
grand nombre de Francois, arraches a leur foyer et transplants
quelquefois tres loin, au milieu des dechirements et des souf-
frances inherents a tout exode, me'ine organise.

Nous n'avons pas non plus la vanite de croire que tous ces
mouvements se derouleraient avec rigueur, selon un scenario
minutieusement arr^te a l'avance ; aussi bien, notre seule
ambition est-elle que Ton n'ait jamais l'occasion d'eprouver ces
plans quand bien me'ine, au terme de nos travaux, ils nous
paraitraient entierement realisables en pratique. Car nous
savons bien que pour constituer une reelle garantie de securite,
il leur faudrait « prevoir l'imprevisible ». Or, si nous comptons
dejouer en partie cet imprevisible par la mise au point d'une
organisation aussi souple et decentralisee que possible, nous
n'ignorons pas que toutes les habiletes ne sauraient faire echec
entierement au Destin, surtout lorsque ce dernier apparait
sous les traits redoutables que, pour son malheur, notre humanite
lui a fa?onnes de ses propres mains.

JEAN FAUTRlIiRE
Chef de service au Service national francais de la protection civile

(Ministere de l'Inte>ieur)
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