
Protection des populations civiles contre
la .guerre chimique.

Le danger aerien et 1'inquietude des villes.

Malgre Involution des esprits qui permet d'espe'rer
qu'un effort utile s'accomplir'a a Geneve dans la voie
de l'interdiction du bombardement aerien et de l'emploi
de l'arme chimique et bacteriologique, il n'est pas moins
vrai que les risques du danger aerien pre"visible re^pandent
a travers les peuples un sentiment d'inquietude.

Sans chercher des motifs reels d'alerte, sinon d'alarme,
tout homme r̂ fWchi continue a s'en pr^occuper en son-
geant que si la guerre est mise hors la loi, elle ne semble
pas encore etre mise hors des possibility.

Plus encore, l'inquietude des villes grandit a cet egard.
Bile grandit surtout lorsque, par un examen plus atten-

tif du probleme de la protection, se de"couvre la complexity
de l'organisation de la defense passive qui comporte,
du point de vue de l'application pratique, de multiples
aspects dont l'importance ne saurait 6tre conteste'e
par personne.

Ce sont la des constatations que 1'on peut faire sans
pessimisme destructif.

La preparation materielle et morale de l'opinion
publique contre les risques d'une attaque brusque"e
par avions semble notamment devoir s'imposer, et de
grands efforts s'accomplissent aujourd'hui dans maints
pays pour enseigner aux enfants dans les 6coles, aux
societes de preparation militaire ou sportives, ainsi
qu'au monde feminin independamment des Croix-Rouges
et des associations volontaires on non de secours aux
blesses, la manipulation et l'usage des masques a gaz
et des moyens de protection recommandes par les cercles
competents.
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Au surplus, depuis quelques mois, les autorites des
villes qui promulguent les decisions prises a cet egard
se font de plus en plus nombreuses.

Nous soulignerons ici plus particulierement les ten-
dances qu'elles precisent en publiant quelques-uns des
renseignements qui sont parvenus a notre Centre de
documentation sur ce sujet d'actualite, et sur lesquels
il est juste d'appeler l'attention.

Berlin. — L'Allemagne semble faire un gros effort
dans la voie de l'organisation contre les attaques
aeriennes. Une premiere decision vient d'etre prise par
les autorites au sujet de la question de la protection de
la population civile contre d'eventuelles attaques
aeriennes.

Le prefet de police de Berlin vient de decider, en
effet, de constituer un comite special d'etudes compre-
nant 40 membres sous la presidence du prefet de police
lui-meme. Un sous-comite a ete institue ; ce sous-comite
procede actuellement aux travaux preliminaires destines
a faciliter l'application des mesures de protection pres-
crites par le gouvernement.

II a ete decide egalement que des comites analogues
seraient crees dans chaque province pour etudier sur
place les mesures a prendre. Des commissions et sous-
commissions sont prevues pour chaque bezirTc et pour
chaque grande ville. Le Eeich compte sur l'initiative
des grands etablissements industriels pour contribuer a la
defense passive du territoire contre les attaques aeriennes.

De grandes emissions de fumee seront effectuees sur
divers points du territoire. Le service de guet s'organise
dans toutes les provinces.

Kcenigsberg. — L'Association pour la defense aerienne
de la Prusse orientale, qui se montre particulierement
active depuis quelque temps, a organise recemment, a
l'occasion d'un meeting d'aviation, une importante action
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de propaganda et d'enseignement des populations civiles
contre le danger aerien.

Des avions lancerent sur la ville 50,000 feuilles volantes
sur lesquelles on pouvait lire : « Si cette feuille volante
etait une bombe d'avion, comment te comporterais-tu? »

La reponse etait : < Conduis-toi comme te l'indiquent
les images explicatives au verso de cette feuille. »

Le verso de la feuille volante contenait six images
qui montraient clairement la veritable conduite a tenir
en cas d'attaque aerienne.

Leipzig. — Ces derniers temps, dans differentes parties
de 1'AUemagne, on a fait des pr&paratifs pour prot^ger
la population en cas d'attaque ae"rienne.

Dans plusieurs regions frontiere, notamment en Prusse
orientale, dans d'autres parties du pays £galement, on
a pris des mesures a ce sujet.

Ces mesures sont, il est vrai, de nature purement
theorique, mais il y a lieu cependant de les prendre
dans l'int^ret meme de la population.

Le 18 fevrier 1932, dans une conference convoquee
par la prefecture de police de Leipzig et qui r^unit a
1'hotel de ville les autorit^s, les diverses organisations
et la presse, le preset de police Fleissner a parle de la neces-
sity de la protection aerienne des populations civiles,
de son but et de son organisation.

D'apres l'orateur, celle-ci demeure une question de
manage interieur qui doit rester ind^pendante de l'arme-
ment militaire.

C'est pour cette raison que les autorite"s provinciates
en ont et6 chargers, et pour la ville de Leipzig, c'est la
prefecture de police, avec l'aide des autres autorites
et des associations privies, qui devra prendre toutes
mesures utiles.

Un organisme central stable et le concours de
tous les cercles de la population sans distinction politique
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sont absolument ne"cessaires pour que les mesures de pro-
tection aerienne soient efficaces.

II y aura lieu, tout d'abord, de cr6er une commis-
sion de protection contre le danger aerien sous la
pre"sidence du preset de police et qui comprendra les
repr^sentants des autorites int^ress^es et ceux des
diverses organisations de la ville.

La mission importante de cette commission, ou seront
represented aussi toutes les soci6t6s et les associations
de secours, sera non seulement de pr&parer la defense
passive de la ville, mais aussi d'instruire le peuple sur
tout ce qui concerne le danger a^rien.

D'autre part, des mesures sp^ciales seront prescrites
^galement par les chemins de fer et le service postal du
Beich. De me'me, les industries importantes seront aussi
invitees a organiser leur protection, ind^pendamment
des decisions g6ne>ales qui pourraient etre £dict4es.
Le but de cette organisation de protection est surtout
d'eViter la panique dans le cas d'une attaque brusqu^e.

Paris. — Sur l'initiative du pr&fet de police, et confor-
m^ment a ses propositions, le Conseil communal a donn6
son approbation a la creation d'une direction g^n^rale
des services spe'ciaux de protection et de s6curit6 de la
region parisienne qui comporte les attributions sui-
vantes :

Mesures prescrites en cas de mobilisation ;
Dispositif restreint de security ;
Plan de defense passive en vue d'assurer la protec-

tion des populations contre les attaques ae>iennes ;
Requisition civile du materiel automobile et trans-

port des approvisionnements en cas d'interruption de
Sexploitation des voies ferries ;

Plan de protection et de security des ^tablissements
civils et militaires de la region de Paris, etc.
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Le directeur g6ne"ral de la police municipale auquel
a et6" confiee la direction de ces nouveaux services, a
declare notamment que toutes les questions concernant
la mobilisation, le plan de defense et de s^curite, les requi-
sitions, par exemple, sont r^glees dans leurs grandes
lignes par des d^crets et des instructions minist&ielles.

« Notre tache, a-t-il dit, eonsistera done a appliqiier et a faire appli-
quer ces instructions.

C'est un travail constant, car chaque jour, il faut apporter des
modifications aux dispositions prises.

A Paris, nous devons nous occuper des alertes, des abris, des gar-
diens d'abris, etc.

Nous avons ici des dossiers et des cartes qui nous indiquent les
emplacements de ces abris et leur contenance.

II importe qu'en cas d'attaque, chaque Parisien sache ou se
reiugier.

D'autre part, il faut nous occuper de la mobilisation civile.
II y a, en outre, des points et des places importants a garder: c'est

notre role.
Nos travaux ne concernent pas seulement la mobilisation : en

cas de troubles interieurs, nous devons garantir les moyens de trans-
port et les approvisionnements et la security publique.

Enfin, si une guerre, fort heureusement improbable, se d&jlarait,
nous devrions veiller a la defense des civils et des militaires de la
region parisienne contre les gaz.

Nous y travaillons et nous avons cre^ un centre d'instruction
a la prefecture de police, ou le me'decin-colonel C6t, m6decin-chef
des sapeurs-pompiers enseigne a nos agents les secours a apporter
aux asphyxias et aux gazes.

En un mot, nous ferons une oeuvre de centralisation, car, vous
ne l'ignorez pas, tous les services components en ces questions existent
depuis longtemps.

II nous faudra les rassembler, de facon a faire un travail utile
de tous les instants, indispensable a la s6curit6 du pays.»

D'autre part, le prefet de police a pris a la date du
25 mars un arrete organisant les services de defense
passive contre les attaques a^riennes dans Paris et les
communes du d^partement de la Seine.
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Aux termes de ces mesures, e"tudie"es par le directeur
general des services de protection et de se'curite'
de la region parisienne, trois organismes princi-
paux ont ete pr^vus : un organisme de preparation
constitue par la commission de"partementale qui va
prendre le titre de « commission de"partementale de
defense passive ». Elle comprendra des repr^sentants
des services de la guerre, de Pair, du gouvernement
militaire de Paris, de la prefecture de police, de la prefec-
ture de la Seine et diffe"rentes personnalit6s competentes
des organisations de la Croix-Rouge, des secouristes,
des officiers de complement, des P. T. T., des pompiers.
Ce premier organisme sera complete par onze sous-
commissions dont voici les titres : 1° des abris ; 2° alertes
et transmissions ; 3° extinction des lumieres ; 4° eta-
blissements industriels; 5° des services de l'eau, du gaz
et de l'eiectricite; 6° des transports ; 7° de l'incendie ;
•8° de la police ; 9° des services sanitaires ; 10° de la
protection contre les gaz; 11° de la desinfection et du
deblaiement.

Un deuxieme organisme, dit d'execution, comprendra
dans chaque matiere un comite directeur et onze sous-
comites directeurs charges d'appliquer les mesures pre-
pares par les onze sous-commissions correspondantes.

Ces comites et ces sous-comites seront toujours d'un
effectif tres reduit. Les comites directeurs seront composes
au maximum de trois personnes et les sous-comites seront
reduits a une seule personne, qui sera la plupart du temps
le president de la sous-commission correspondante.

Enfin, un troisieme organisme, lequel comprendra
un chef eventuel de la defense place aupres du prefet
de police et assiste d'un ou deux chefs adjoints et, si
c'est necessaire, de chefs de secteurs. II est a souhaiter
d'ailleurs, pour les Parisiens, que ce dernier organisme,
prepare par prudence, n'ait jamais a intervenir.
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Enfin, le Conseil municipal de Paris et le Conseil
g6ne>al de la Seine viennent d'etre saisis d'une impor-
tante proposition sur l'utilisation, en cas de conflits
arm^s, de toutes les forces et ressources du pays pour
les besoins de sa defense, et dont la conclusion vaut
d'etre soulign^e :

«L'Administration est invitee, dans la mesure ou elle croira devoir
le faire pour eviter toute indiscretion, a faire connaitre aux Conseils
municipal et general le resultat de ses etudes concernant:

1° Les mesures qui ont ete envisages pour proteger les habitants
contre les effets meurtriers des bombardements par canons, par avions,
par dirigeables, aeronefs, torpilles electriques, projectiles de gaz
incendiaires ou asphyxiants, etc.

2° Les mesures prises pour assurer des abris nombreux, vastes,
solides et faciles d'acces et pour les faire connaitre a ceux qui devront
y avoir recours, afin qu'ils puissent les reperer d'une maniere com-
mode et sure ;

3° Les mesures prises pour mettre a la disposition des habitants
des masques contre les gaz, du modele le plus sur et le plus per-
fectionne, et pour approvisionner les objets de s^curit6 dans les
endroits ou ils puissent facilement etre repartis;

4° Les mesures prises afin de preserver lesdits abris contre la
penetration des gaz nocifs et celles pouvant permettre de les expurger
ou d'en neutraliser les effets desastreux;

5° Les mesures prises pour interrompre le d6bit des grosses
conduites et canalisations de gaz d'eclairage ;

6° Enfin, les mesures prises pour enseigner aux enfants, dans
les ecoles, aux soci&tes de preparation militaire ou sportives, au public
en general, la manipulation et l'usage des masques anti-asphyxiants
et l'usage des antidotes, soit par les professeurs dans les classes,
Soit par les moniteurs ou dirigeants des societes sportives, soit par des
conferences speciales faites par des praticiens, soit par le livre, la
brochure, le tract, en un mot par tout moyen de vulgarisation appro-
prie afin d'eviter et de pallier toute surprise pouvant avoir un effet
terrible et barbare pour les habitants de Paris et du departement
de la Seine.»

* * *

II faut evidemment se garder de voir une attitude
belliciste dans l'expression des faits que nous venons de
relater.
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Mais tout en faisant confiance a Involution des esprits
a laquelle nous faisions allusion et qui demeure cris-
tallise'e dans les vceux exprim^s par les chefs des delega-
tions a la reunion de Geneve1 sur l'interdiction d'emploi
des armes a tonne , chimique et bact6riologique, on
conviendra aussi que la gravity des risques d'un danger
a^rien preVisible apparalt telle qu'elle ne semble pas
devoir empecher les villes de preVoir les solutions tech-
niques indispensables a la protection des populations
civiles.

Sans apriorisme dogmatique et sans id^e pr6con§ue,
pour l'instant on ne peut etre qu'attentif aux eV^nements
qui Be de"roulent.

Prof. L. D.

Le role des femmes dans la protection
contre le danger aerien.

Sans oublier ou sous-estimer aucun des efforts tenths
aujourd'hui pour prot^ger les populations civiles contre
les dangers de l'a^ro-chimie par des instruments de droit
international, il convient de signaler a cette place les
int^ressantes initiatives qui visent a mettre au service
du bien public le deVouement f^minin dont chaque
famille recueille le bienfait.

Si p^nibles que soient les soucis de l'heure pr^sente,
dans maints pays les femmes estiment qu'elles doivent,
comme on l'a dit, ajouter au devoir sacrê  du foyer une
obligation nouvelle. Elles jugent qu'elles ont, plus encore
que le droit, le devoir de transporter dans le domaine
de la protection a6rienne les quality's de de>ouement et
de realisation pratique qu'elles donnent sans compter
a leur foyer.

1 Voir Revue 'Internationale, fdvrier 1932, pp. 106-115.


