
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Les tendances actuelles de la defense passive.

Les possibility meurtrieres de l'aerochimie, la menace
qu'elles d^terminent sur la cite" et l'imperieuse obliga-
tion de prote"ger les populations non-combattantes,
ce sont la des ide"es qui ne sont plus controversies.
Elles ont 6t& abondamment traite"es ici et ailleurs.

Toutefois, des qu'on envisage la question des moyens
techniques de defense passive, des partisans acharnes
ou des detracteurs convaincus reagissent tous suivant
les tendances de leur 6cole.

II n'y a pas lieu d'en etre surpris. Car, sur ce sujet,
il y a discordance entre les considerations id^ologiques
et les necessites nationales, de sauvegarde, lesquelles
comportent inevitablement certaines mesures vouees a
l'impopularite.

Cependant, il importe aussi de reconnaitre que grace
a l'initiative priv^e, l'opinion mieux informe'e a c6d6
a la pression des ev^nements et a fait au cours de ces
dernieres anne"es des progres sensibles dans le sens
d'une plus juste comprehension des realites. Le probleme
n'est certes pas de solution facile.

Pour l'instant, ce qu'il convient de retenir, c'est que
les efforts des milieux dirigeants s'orientent nettement
vers l'organisation de deux dispositifs d'application des
moyens de defense passive, traduisant ainsi deux concep-
tions oppos^es dans la maniere de proteger les popula-
tions civiles contre le danger aerien :

celle qui se fonde sur 1'eVacuation totale des centres
importants ou plus simplement sur le dispersement des
non-combattants, et celle qui preconise leur defense
sur place.

— 686 —



Protection contre
la guerre chimique.

On apercoit toutefois des possibilites de conciliation
entre ces points de vue divergents.

La premiere these, francaise, admet
que seules les personnes dont les services de la defense nationale

necessitent la presence ou celles indispensables a la continuation de
la vie 6conomique du pays devraient etre autorisees a sejourner
dans les villes et les centres importants, considered comme objectifs
militaires. En presence du danger aerien, il est n^cessaire et il suffit
de proc^der a la dispersion de la population dite passive, c'est-a-dire
de l'eloigner des centres particulierement vises en la r&partissant dans
les locality's, petites villes, villages ou fermes de la mfime r6gion. II
suffit de s'^carter a faible distance pour 6tre a l'abri des bombes d'a-
vions, et la population, sans se trouver completement deracinee,
pourra ainsi ne pas perdre de vue ses interets immddiats. On peut
estimer a plus de 60% le chiffre de la population des localites Eva-
cuees de cette sorte.

Cette dispersion, tout en constituant une mesure d'humanit^,
permettrait en outre de r6server plus facilement l'utilisation des
masques et des abris prepared a l'avance a ceux qui auraient 6t4>
maintenus sur place x.

C'est la l'essentiel de cette doctrine.
Mais nous pensons aussi que ce dispersement obliga-

toire, dont la grande valeur comme dispositif de sauve-
garde des non-combattants ne saurait etre m^connue,
poserait sans doute, en cas d'attaques aeriennes rep6-
tees, de multiples problemes d'une extreme compli-
cation.

Problemes de police et de ravitaillement; de protec-
tion contre l'incendie et le pillage des immeubles aban-
donnes; de transport meme, afin d'empecher qu'une
panique ne s'empare de la population. Et seule, croyons-
nous, une mobilisation civile, effectuee suivant un plan
minutieusement etudie, permettrait de les resoudre.

1 Voir Figaro du 19 feVrier 1935. Interview du general Duchene
par M. de Guilhermy. — Voir 6galement Bevue internationale, avril
1935, pp. 252-253.
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La seconde these, allemande, s'inspire de la situation
geographique des cite"s et de la d^mographie du pays oil le
65 % de l'ensemble de la population vit dans les villes et
seulement le 35 % dans la campagne.

Oette proportion est meme plus importante encore dans
les regions industrielles

Dans de telles conjectures, un simple dispersement de
la population cre"erait des difficulty de ravitaillement et
de vie sociale presque insurmontables en raison de la
position ge'ograpbique des villes menace"es trop proches les
unes des autres.

II convenait done de concevoir un systeme de protec-
tion des populations civiles avec le souci de maintenir
intacte, autant que possible, 1'activite industrielle et 6co-
nomique du pays.

L'organisation defensive des maisons locatives, des
mas de maisons, des quartiers d'une ville, des batiments
municipaux ou des Edifices commerciaux et industriels
est bien connue. Nous en avons deja a maintes reprises
consider^ ici les donn^es ge'nerales \

De meme, nous avons attire l'attention sur l'impor-
tance toute speciale du role devolu au chef de la pro-
tection (Hauswart), e'est-a-dire a l'habitant qui assume
en cas d'alarme la responsabilite^ de surveiller la defense
passive de l'immeuble ou il loge. Et nous avons aussi
souligne" l'obligation pour les locataires de se soumettre
entierement aux ordres qu'il pourrait donner.

...Un chef de la protection anti-ae'rienne doit etre un homme bien
trempe, insensible aux cris d'alarme ou de de'tresse individuelle; un
homme 6valuant rapidement d'un large coup d'oeil les ne'cessiWs du
moment. S'il ne possede pas ces qualites, il gaspillera tres vite les
possibilite's des moyens de protection et de defense mis a sa disposi-
tion 2.

1 Voir Bevue Internationale, fevrier 1935, pp. 100-102; mai 1935,
pp. 332-335, etc.

2 Voir Deutsche Wehr, 4 avril 1935, p. 201.
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En cas d'alarme, la mobilisation des habitants d'une
maison locative se fait suivant un plan, dont le detail
demeure affiche dans chaque menage.

...Une sirene mugit! C'est le signal d'alarme aerienne qui retentit.
Le prepose a la defense passive de l'immeuble alerte les locataires.

Tous les feux doivent etre eteints. Les robinets du gaz et de l'eau sont
fermes ; les portes verrouillees de maniere que durant le temps d'alar-
me personne ne puisse penetrer dans les appartements. Et aussi rapide-
ment que possible, tout le monde se rend dans l'abri special organise
dans le sous-sol de la maison. Les personnes blessees par des eclats de
bombes d'avions y seront ^galement transporters.

Pendant que ceux qui prenaient part a eet exercice — ce ne sont
que des civils — gagnaient rapidement l'abri de protection, nous
montions dans les combles de l'immeuble 1.

Les greniers sont completement debarrasses. Le sable et les seaux
d'eau, qui ne doivent en aucun cas faire defaut, sont en place. Le
prepose au service du feu, qui a la charge de se rendre compte par
lui-meme de l'action des bombes incendiaires et de l'importance du
sinistre, monte rapidement a son poste d'observation ; en effet, dix
a quinze minutes au maximum s'ecouleront entre le signal d'alarme
et l'apparition des avions ennemis sur le centre incendie.

Tout a coup, les emplacements supposes atteints par les bombes
d'avions sont allumes. On cree de multiples foyers d'incendie. Des
eclatements se produisent comme dans la reality. Le feu petille, crache,
siffle. Le prepose alerte la garde du feu de l'immeuble. Elle arrive
tres vite, chaque homme etant muni de son masque respiratoire.

Des nuages epais de fumee envahissent les greniers ; les hommes
combattent l'incendie en saupoudrant les flammes de sable et empe-
chent sa propagation au moyen de balais entoures de linges mouilles
pour frotter les poutres qui flambent. De nouveau un fort eclatement
se produit avec sifflements, bruits assourdissants, eclairs, etincelles, et
d'autres foyers d'incendie s'allument.

Une jeune fille blessee au bras descend a l'abri de protection
pour recevoir les soins m^dicaux d'une infirmiere volontaire designed
d'avance. Mais l'incendie fait rage et une fumee intense sort des
lucarnes de l'immeuble. Aussi, en raison de l'importance du sinistre
et de l'impossibilit^ de le combattre efficacement en recourant aux

1 D'apres un compte rendu intitule : Exercice civil de protection
anti-aerienne a la Bismarckschule, paru dans la Magdeburgische
Zeitwng, 16 mars 1935.
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seuls moyens qui sont mis a sa disposition, le Hauswart requiert-il
alors, par une demande ecrite de secours, l'intervention de l'equipe
officielle de defense a^rienne qui se trouve quelques maisons plus
loin.

L'entree de l'abri de protection ainsi que la fenetre qui doit servir
de sortie de secours sont obstruees par des blocs de pierre et par
des tas de cailloux, car l'attaque aerienne supposee a produit de
grandes devastations.

L'6quipe arrive. Elle enleve du debors les poutres et les debris
de mur ; elle sort les gens de l'abri ou ils 4taient emmur^s. Cepen-
dant, comme la maison est fortement endommagee et profondement
lezardee, les rescapes doivent etre dirig^s par le chemin le plus court
vers un autre abri de protection.

Ce n'est done que dans les cas de grande detresse qu'on peut avoir
recours au service de defense aerienne, car les civils doivent pou-
voir se secourir eux-memes

Ces considerations valent ce qu'elles valent. Leur
importance reside dans le fait qu'elles refletent tres
exactement les vues des milieux dirigeants.

Les deux dispositifs de protection re"clament, cela va
sans dire, une organisation parfaite du service d'alerte,
de fin d'alerte et d'observation, en relation, directement
ou indirectement, avec le service militaire de rep^rage
et de signalisation d'avions.

Dans les deux cas, le territoire doit 6tre couvert d'une
veritable foret de postes d'observation disposant d'appa-
reils d'ecoute sensibles. Et des que Fun des postes-
frontiere a reconnu un avion, il communique tout de
suite teWphoniquement a une centrale des indications
sur la direction et la vitesse de l'appareil. Cette centrale
met en e>eil les autres postes et pre"vient les services
de defense ae"rienne des villes qui se trouvent dans la
direction de marche de l'avion. On estime notamment
que quelques minutes apres qu'un avion ennemi aurait
franchi la frontiere, Berlin, par exemple, serait averti
et appliquerait deja la consigne d'alarme.
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II serait sans doute premature" d'apprecier la valeur
pratique de ces dispositifs g^n^raux de protection des
non-combattants contre les risques de l'aerochimie,
bases sur les moyens techniques de defense passive.
II y aurait meme quelque imprudence a vouloir en tirer
des conclusions trop absolues. II n'est pas encore pos-
sible d'en discerner toute la signification, ni d'en pr6-
voir toutes les consequences. Mais s'il demeure possible
de dire aujourd'hui qu'ils constituent des mesures excep-
tionnelles pour garantir les territoires nationaux contre
le pire, il convient seulement d'ajouter que leur realisation
d&pendra d'el^ments materiels et moraux tres differents.

L'efficacite du mecanisme de dispersion des civils
sera fonction de la minutie du plan d'Evacuation, de la
fermete du service d'ordre autant que du caractere
de decision du chef qui assumera la responsabilite de son
execution.

Car il importe de ne pas faire trop de fond sur la
discipline de la masse non-combattante, a moins qu'une
longue et patiente education civique ou qu'une Evolu-
tion des evEnements ait pu eveiller en elle — des le temps
de paix — le sens de l'obeissance absolue, individuelle
et collective.

Cette discipline sera surtout celle des foules, sur un
passage cloute ou au depart d'un train, dans une gare,
un jour de fete nationale.

La defense sur place, c'est avant tout une question de
volonte, de communaute de pensEe, de discipline morale
et sociale; elle exigera un esprit d'equipe particuliere-
ment developpe, une ame collective qu'un regime poli-
tique d'autorite, mieux qu'un regime d'opinion, saura
crEer ou imposer a la masse de la population passive.

Neanmoins ces deux ordres d'exigences civiques, de
souplesse ou de rigidite, et qui semblent au premier
abord difficiles a concilier, ne s'excluent, en fait, pas
entierement. II n'y a pas forcEment incomptabilite.
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De tout cela, de toutes ces organisations de defense
de l'individu et de la civilisation meme, se d^gagent
des sentiments d'inquietude, qu'il demeure impossible
de dissimuler.

Ce malaise dont souffrent les nations, c'est la legon
incidente d'e've'nements internationaux qui ont cree"
un e"tat de choses tres pe"rilleux, dont les possibility's
meurtrieres retiennent notre attention anxieuse, plus
surement que les causes.

Nous voulons encore en souligner a cette place toutes
les graves consequences et exprimer toute l'angoisse
de ceux qui jusqu'au bout veulent encore espe"rer que
rien ne sera ne"glige" pour que le droit soit plus fort que
les forces de destruction.

Dans un remarquable article public dans le num^ro
du l e r juillet 1935 de VEsprit international sur le danger
ae"rien dans l'e'ventualite' d'un prochain conflit, le general
Duval e"crivait :

Les resultats a atteindre, en realite, sont d'ordre moral, plut6t
que militaire. C'est done dans le domaine moral que doivent etre
recherche's ces resultats. On ne peut pas empecher que la guerre
soit oruelle. Ce qu'il faut empecher, c'est que ses cruautes atteignent
les populations non combattantes, c'est que se poursuive le massacre
d'hommes, de femmes et d'enfants assistant, passifs et sans defense,
a des eV^nements qui deja, sans qu'ils y aient aucune responsabilit6>
les exposent a la misere, a la maladie et a la mort. II y a la un abus
de la force reVoltant pour tout etre civilise

Mais cette citation, qui d'abord re'eonforte, ne peut
en definitive qu'aj outer a notre inquietude.

Prof. L. D.
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