
Service  Technique  CB  et  Service  Débarras  CB  -  8  figurines/groupes  de  figurines  et  une  grue  
(rouge).

La  première  page  porte  le  titre  Protection  civile  du  Danemark  et  montre  les  
principales  composantes  de  la  protection  civile :  Police,  CB-Police,  CB-Fire  (deux  chiffres),  
CB-Sanitet,  CB-Clearing  et  CB-Technology.  En  outre,  il  existe  des  dessins  de  bornes  de  
service  de  CB-Police,  CB-Brand,  CB-Sanitet  et  CB-Technik.

Service  de  police  CB  -  9  figures /  groupes  de  figures  montrant  à  la  fois  des  
policiers  (avec  un  casque  en  acier  modèle  1923  et  non  le  casque  en  acier  spécial  de  la  
police  utilisé  à  l'époque)  et  des  policiers  CB  (les  soi-disant  "poulains").

Service  Sanitaire  CB  -  8  figurines/groupes  de  figurines  ainsi  qu'un  camion  imprimé  et  
une  commande  moteur.
Traqueurs  de  gaz  (4  chiffres/groupes  de  chiffres),  Service  d'urgence  des  femmes  danoises  (3

CB  Fire  Service  -  9  figures/groupes  de  figures  montrant  des  pompiers  au  travail ;  également  
un  dessin  d'un  pulvérisateur  de  voiture  (rouge).

Clipping  sheet  -  Protection  civile  du  Danemark

« La  protection  civile  du  Danemark »  est  le  titre  de  ce  livret  aux  feuilles  découpées,  
qui  a  été  publié  dans  les  années  1940.  Le  nom  de  l'artiste  n'est  pas  connu.  Le  style  
rappelle  les  dessins  d'Ove  Meier  dans  le  livret  "Danmarks  Hær  og  Flaade",  mais  
est  un  peu  plus  "naïf"  en  général.  La  brochure  est  également  publiée  par  le  
Kunstforlag  d'Arthur  Jensen  à  Copenhague.  Le  livret  porte  la  désignation  "Scrapbook  
No.  4412".

Le  livret  contient  six  feuilles,  au  format  33  x  33  cm.  Les  motifs  sont :

En  postface  à  la  mention  des  

feuilles  découpées  "Danmarks  Hær  og  
Flaade",  j'ai  mentionné  quelques  feuilles  
découpées  avec  des  motifs  de  la  Défense  
civile  (CB).  Inspiré  par  mon  article,  un  
gentil  membre  de  Figurina  Danica  m'a  montré  
le  livret  dont  sont  issues  les  feuilles.

Introduction

"La  protection  civile  du  Danemark"



Gardes  de  défense  aérienne  d'usine

150  000  personnes  55  000  

personnes  40  000  personnes

Gardes  de  maison

Bénéficiaires  CB

L'organisation  de  la  protection  civile  est  divisée  en  deux  parties :  l'administration,  tous  ceux  
qui  ne  sont  pas  vus,  mais  qui  siègent  et  dirigent  le  tout,  puis  toute  l'organisation  pratique  qui  se  
met  au  travail.  et  qui  se  tient  debout  lorsqu'il  y  a  un  avertissement  de  vol  pour  être  prêt  en  cas  
d'accident.

Les  six  feuillets  sont  perforés  sur  le  côté  gauche  et  peuvent  donc  facilement  être  arrachés  
du  dos  (largeur  1,5  cm),  maintenu  par  des  agrafes.

C'est  pourquoi  presque  tous  les  pays  du  monde  ont  créé  un  système  spécial  de  
protection  civile,  dont  la  tâche  n'est  pas  de  combattre  avec  des  armes,  mais  exclusivement  
d'aider  et  de  protéger  la  population  du  pays  en  cas  d'accident  -  et  aussi  au  Danemark ,  où  la  
première  loi  en  la  matière  date  de  1938,  des  règles  ont  été  édictées  en  ce  qui  concerne  la  
protection  de  la  population  civile  contre  les  conséquences  d'actes  de  guerre  sur  le  sol  danois.

Malheureusement,  deux  des  fiches  ne  sont  pas  reproduites  sur  cette  page  et  ne  sont  
pas  incluses  dans  le  matériel  téléchargeable.  L'état  du  livret  a  fait  qu'ils  n'ont  pas  osé  le  
scanner.

"Lorsque  la  machine  volante  est  entrée  en  usage  dans  la  guerre  moderne,  les  dangers  de  la  
guerre  pour  la  population  civile  ont  augmenté.  Pour  faire  face  à  ces  dangers,  il  ne  suffisait  pas  
aux  militaires  d'avoir  une  défense  solide  (qui  essayait  de  garder  l'ennemi  à  distance) ,  mais  il  a  
fallu  créer  des  corps  spéciaux  qui  pourraient  aider  les  citoyens  civils  en  les  protégeant  des  
dangers  de  la  guerre  et  en  atténuant  et  en  réparant  les  dommages  survenus.

figurines/groupes  de  figurines)  Factory  Air  Force  (1  groupe  de  figurines),  House  Guard  
(1  figurine)  et  un  poste  de  rapport  (1  figurine).

Protection  civile:

Au  verso  de  la  feuille  avec  les  traces  de  gaz  etc.  le  texte  suivant  apparaît  sous  le  titre  
"Danmark  Civil  protection":

Vous  trouverez  une  partie  de  ces  personnes  à  leur  travail  dans  ce  livre,  et  ici  vous  pouvez  voir  
combien  de  personnes  au  Danemark  aident  à

L'histoire  de  la  protection  civile



Fermeture

Matériel  d'image

Protection  civile  du  Danemark  au  total

Police,  pompiers,  médecins,  etc.

Service  d'urgence  des  femmes  danoises

Signal  guards  

Participants  volontaires,  Ville  et  Pays

13  000  personnes  

8  500  personnes  

87  000  personnes  

36  000  personnes  

369  500  personnes

Le  livret  que  j'ai  emprunté  est  malheureusement  si  fragile  que  je  n'ose  pas  
expérimenter  la  numérisation  des  pages  individuelles.

Quand  je  vois  les  motifs,  je  peux  constater  que  les  hommes  et  les  femmes  du  
Danemark  des  années  1940  ne  diffèrent  pas  beaucoup  de  la  Défense  civile  plus  tardive,  où  
j'ai  fait  mon  service  militaire  à  la  fin  des  années  1970.  Le  matériel  était  probablement  un  peu  
plus  récent,  mais  les  principes  étaient  toujours  les  mêmes  -  et  étaient  largement  basés  sur  les  
expériences  danoises  et  étrangères  de  la  Seconde  Guerre  mondiale.

Le  matériel  d'image  suivant  est  donc  tiré  des  trois  copies  couleur  que  mon  père  est  entré  en  
possession  lorsqu'il  a  aidé  Edward  Ryan  avec  le  livre  Paper  Soldiers  (New  Cavendish  Books,  
Londres,  ISBN  0-904568-96-2)  il  y  a  quelques  années  (voir  par  exemple  http://
www.newcavendishbooks.co.uk).

Il  y  en  a  probablement  plus  que  vous  ne  le  pensiez !  Mais  ce  sont  tous  des  gens  

responsables  qui  font  leur  devoir  envers  leur  pays,  vous  et  nous  tous,  si  des  accidents  
devaient  nous  arriver,  et  ils  sont  prêts  à  sortir  toute  la  journée  et  toute  la  nuit  pour  aider  la  
population  civile  du  Danemark."

Par  Finsted

Les  images  sont  reproduites  à  69%  de  la  taille  originale.

Le  texte  est  reproduit  avec  l'orthographe  correcte  de  l'époque.

Autant  que  je  sache,  la  défense  civile  n'a  pas  fait  l'objet  d'une  production  commerciale  de  
figurines  et  d'équipements  au  Danemark,  de  sorte  que  les  figurines  en  carton  présentées  
doivent  se  contenter  de  modèles  réduits.


