
A TRAVERS LES REVUES

Le Service Social International, par Mme Elie Chevalley, Integration,
Vaduz, decembre IQ6O.

Les tourmentes politiques, economiques et sociales, les guerres,
les revolutions qui ont secoue notre vieux monde au XXme siecle ont
donne aux problemes des migrations une gravite jusqu'alors inconnue.
C'est par millions qu'ont eu lieu des displacements humains, qu'ils
soient volontaires ou forces, volontaires pour le travailleur desireux
d'aller au loin chercher des conditions meilleures de vie et de salaire,
forces pour le refugie oblige de s'expatrier afin d'echapper aux per-
secutions qui le menacent.

Mais ces migrations, qui autrefois s'accomplissaient au gre des
interesses, ont ete reglementees. Politiques d'emigration ou d'immi-
gration, sanctionnees par des legislations nationales, dressent aujour-
d'hui sur les routes des migrants des barrieres souvent infranchissables.

Une enquete fut faite des 1920 par l'Y.W.C.A. dans 10 pays euro-
peens, pour savoir comment, au lendemain de la premiere guerre,
s'operaient 6migration, transmigration ou immigration. Cette enquete
fut concluante : ignorance, detresse, isolement du migrant, dangers sur
sa route, manque de protection officielle, difficultes familiales, sociales
et administratives en decoulant, conflits entre les lois des divers pays,
notamment en ce qui concerne le domicile et la nationality, etc. C'est
a ce moment aussi qu'intervinrent les lois restrictives d'immigration
dans certains pays d'outre-Atlantique, alors que les victimes de la
premiere guerre mondiale et les refugies russes et armeniens s'apprS-
taient k y partir, avaient vendu tous leurs biens et venaient souvent
echouer au port d'embarquement.

Un organisme international de protection sociale, apolitique et non
confessionnel, ayant des bureaux sur les principales routes des migra-
tions et pouvant, par des interventions rapides au-dessus des frontieres,
rdsoudre les difficultes rencontrees, s'imposait. II ne s'agit plus seule-
ment de donner localement a. l'individu en difficulte l'aide immediate
dont il peut avoir besoin, mais, avant qu'il ait rompu les attaches
avec son pays d'origine, soit directement, soit par l'intermediaire de
services sociaux, de le conseiller utilement, de lui faire comprendre les
reglementations qui peuvent s'opposer a Immigration qu'il a prevue,
de l'avertir de la gravite d'une separation familiale qui peut se pro-
longer, de l'adresser enfin aux bureaux de cet organisme sur sa route,
bureaux auxquels il peut avoir recours si besoin est.

Et ces besoins sont frequents: manque de pieces d'identit6, de
visas, d'argent, maladie, refoulement, etc. De meme a l'arrivee dans
les pays d'accueil oil les problemes sociaux, familiaux ou psycholo-
giques surgissent parfois dans l'immediat, mais parfois aussi apres
des mois ou des annees de sejour.

159



A TRAVERS LES REVUES

Un Service social ayant des antennes internationales serait a
meme, grace a ses sections nationales, a ses delegations ou a ses cor-
respondants, de reunir les elements qui decideraient de la solution du
probleme.

Pour remplir ses diverses taches, le Service Social International
fut done cree en 1921 (sous le nom de «International Migration Ser-
vice » qu'il a porte jusqu'en 1946) et des sections nationales s'ouvrirent
aux Etats-Unis, en France, en Tchecoslovaquie, en Grece, en Pologne,
en Suisse, en Italie, en Allemagne, etc. Chacune de ces sections, au
cours des annees qui suivirent, se developpa ou mourut selon les
circonstances politiques et nationales du moment. Mais, depuis bient6t
40 ans, le Service Social International a poursuivi sa mission et l'a
vue grandir.

En effet, les deplacements de frontieres, les internements, les
occupations militaires en pays ami ou ennemi ont multiplie les pro-
blemes sociaux ou familiaux qui relevent de sa competence. Les
statistiques de 1959 en font foi: 54.000 cas ont ete traites par 20
branches nationales, delegations et bureaux amlies ainsi que de
nombreux correspondants dans tous les pays du monde.

Les problemes qui sont soumis au Service Social International
sont d'ordre tres divers; ils pourraient etre classes cependant en
cas familiaux, administratifs et psycho-rsociaux...
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