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Dans un monde aussi internationalist que le n6tre,
le moment est venu de donner a l'individu, en tant
qu'homme, des droits precis au point de vue international.
A l'heure actuelle le migrant est trop souvent sans protec-
tion dans le pays stranger oil il se trouve ; il est expose a
la misere par manque de recours a l'assistance maladie,
chdmage, invalidity. Les enfants d'immigres, sonvent
illegitimes, delaisse's on abandonnes, soht exposes aux
dangers physiques, intellectuels et moraux sans que l'auto-
rite publique puisse leur venir en aide. Nombreux sont les
problemes de carence de pension alimentaire, de divorce,
de bigamie, d'enfants abandonnes ; on compte par cen-
taines de mille les families separe"es. II faudrait done
d'une part pallier immediatement a ces causes de disin-
tegration familiale et sociale, d'autre part preparer les
voies a l'elaboration d'un droit international des mi-
grants.

O'est ce que se propose le Service international d'aide
aux Emigrants, association prive"e, qui depuis 1924 groupe,
dans tous les pays, des bonnes volont^s agissantes pour
venir en aide aux emigres aux prises avec des difficultes
personnelles et familiales, tout en etudiant les effets
sociaux des migrations. Les constatations rassemblees
permettent de suggerer des ameliorations a l'^tat actuel
en apportant la solution internationale de problemes
individuels. II semble qu'un organe de preparation
legislative, tel que le Bureau international du travail
par exemple, habitu6 a consid^rer les ph^nomenes gene-
raux, soit plus d£sign6 que le Service d'aide aux emigrants,
qui traite des cas individuels, pour proposer ces solutions.
Mais, re"gler les migrations et aider les migrants, sont deux
formules qui se completent et se recouvrent en partie ;
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l'etroite collaboration des organismes publics et prives
est indispensable. Le Service international d'aide aux
Emigrants tire d'ailleurs divers avantages de son carac-
tere m&me. Gomme l'indique M. Devinat, an point de vue
de Faction, ce que le fonctionnaire le plus zel6 ne pourra
accomplir, une ceuvre prive"e l'obtiendra du deVouement
de ses adherents, et au point de vue de la connaissance
des faits, le contact quotidien avec des cas r£els, des
souffrances... avec les migrants eux-mtimes, « voila pour
qui sait lire des elements autrement vivants pour 6crire
l'Mstoire de notre temps que les statistiques », les docu-
ments, rapports et Enumerations.

C'est pourquoi les divers comit^s nationaux, qui se
renseignent mutuellement, agissent de concert, facilitent
l'entente entre travailleurs sociaux de tous les pays d'Eu-
rope et d'Am6rique, pr^parent les voies a une solution
internationale des problemes juridiques et 6conomiques
de Immigration, problemes que les divers pays sont sour
vent impuissants a resoudre individuellement. Les pre-
mieres tentatives de protection internationale des mi-
grants ont deja eu lieu en faveur de la main d'oauvre
recrutee collectivement; la Conference du travail s'est
pr6occupee de I'e"galit6 de traitement des travailleurs
etrangers et nationaux, de l'inspection des Emigrants a
bord des navires, ainsi que de la protection des femmes
et jeunes filles 6migrantes. Mais il reste beaucoup a faire
pour am^liorer les conditions de transport par voies
ferries, les baraquements de reception au point de vue
de l'hygiene, dxi confort et de la s6curite\ Souvent le
manque de logement convenable emp6ch.e l'ouvrier
immigr6 de faire venir sa famille et contribue a detruire
le lien familial.

Ce qu'il importe actuellement de mettre en lumiere
dans le vaste mouvement de migrations de ces dernieres
ann6es, c'est la question morale et sociale. On s'est beau-
coup occup6 de la situation matMelle des Emigrants ;
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certains pays, l'Amerique entre autres, n'ont vu dans
l'immigration qu'un probleme national comportant regie-
mentation restrictive d'une part et assimilation de l'autre.
On comprend de mieux en mieux que l'individu qui
emigre quitte un milieu social .auquel il appartient et
reste attache pour aller vers un autre milieu different
quant aux mceurs, aux coutumes, au niveau de vie et
aux modes d'action; s'il laisse sa famille dans le milieu
primitif, les difficulte"s d'adaptation deviennent encore
plus grandes, les risques de de"sagr^gation familiale plus
s^rieux. Les principaux facteurs de detresse pour l'immi-
gre sont: les lois et coutumes qui le mettent dans une
position d'inferiorite par rapport aux nationaux, les
pre"juge"s nourris a son egard, les usages qu'il ne connait
pas, la complexity de la vie moderne. L'adaptation n'est
possible que faite de comprehension reciproque. C'est ce
que montre, depuis 1926 surtout, la science sociale
ame"ricaine. Les assistants sociaux cherchent a connaitre
et a comprendre «l'ambiance culturelle » de l'emigre, le
milieu qu'il vient de quitter. Le Service d'aide aux Emi-
grants facilite leur tache, met en relation les travailleurs
sociaux separes par de grandes distances, constitue dans
chaque pays ce qu'on a pu appeler des « consulats de
protection sociale», visant plus encore a eviter les
desagregations, les malentendus, la detresse morale que
la misere elle-meme, car la misere n'est le plus souvent
que la consequence de ces facteurs de disintegration.

Les nouvelles directives de la pratique internationale
sont done empreintes du souci de considerer le migrant
en tant qu'homme appartenant a un groupe social et a
integrer dans un. nouveau milieu. O'est reconnaitre la
valeur des relations humaines, neutraliser les prejuges
internationaux, creer de nouvelles relations de cooperation,
bref considerer l'individu sous l'angle le plus large possible,
done le plus nettement humain.

J.D.
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