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L'aide aux chdmeurs.

Depuis douze ans, le nombre mondial des chomeurs
involontaires n'est pas descendu au-dessous d'une dizaine
de millions. Depuis deux ans, il reste au-dessus d'une
vingtaine de millions. Depuis quelques mois, il de"passe
25 millions.

Si la plupart des grands Etats industriels qui sont le
plus atteints par cette calamite n'avaient pas pris des
mesures de solidarity sociale pour soutenir les travailleurs
ainsi privet de gagne-pain, on peut s'imaginer a quels
sursauts de re>olte la misere de dizaines de millions de
families eut conduit le monde.

L'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Grande-
Bretagne, l'lrlande, l'ltalie, la Pologne, 12 cantons suisses
et un Etat d'Australie (le Queensland) garantissent a la
plupart de leurs travailleurs salaries des indemnites en
cas de chomage. Plus de 38 millions de travailleurs sont
ainsi partiellement couverts centre le risque de chomage
par des systemes d'assurance obligatoire. Dans d'autres
pays, cette assurance, tout encouraged et subventionn^e
qu'elle soit par les pouvoirs publics, est laissee a la
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facult6 des interesses. O'est le cas delaBelgique, du Dane-
mark, de la Pinlande, de la France, de la Norvege, des
Pays-Bas, de 11 cantons suisses et de la Tchecoslovaquie.
L'assurance facultative qui fonctionne dans ces pays
couvre pres de 3 millions et demi de travailleurs. Au
total, environ 41 millions et demi de travailleurs sont
maintenant assures de recevoir une certaine indemnity
en cas de chomage. C'est deja quelque chose, surtout
quand on compare la situation de 1919, ou l'on ne comp-
tait guere plus de 4 millions et demi d'assures dans le
monde entier. La recommandation qu'a cette epoque la
Conference internationale du travail adressait aux gou-
vernements de developper l'assurance contre le chomage
a done produit des effets notables.

Est-ce a dire qu'ils soient satisfaisants 1 Loin de la.
De graves lacunes subsistent : 1° meme dans les pays
d'assurance obligatoire, certaines categories importantes
de travailleurs salaries font l'objet d'exceptions (notam-
ment les ouvriers agricoles et les domestiques) ; 2° dans
les pays d'assurance facultative, de tres nombreux tra-
vailleurs restent imprevoyants et negligent de s'affilier
aux caisses de chomage ; en France par exemple, ces
caisses ne comptent meme pas 200,000 membres. II est
vrai qu'en France, cette insuffisance des institutions
d'assurance est partiellement comblee grace au fonction-
nement, tout au moins pendant les periodes de fort cho-
mage, de nombreux fonds d'assistance speciale institues
par les communes ou les departements, subventionnes
par l'Etat et qui versent des indemnity's aux chomeurs,
sans paiement de cotisations a titre de travailleurs. II
est vrai aussi que dans plusieurs autres pays ou l'assu-
rance est inexistante, des services spe'eiaux organises par
l'Etat ont egalement la charge d'assister les chomeurs.
C'est le cas notamment de plusieurs Etats d'Australie
(Nouvelle Galles du Sud, Australie du Sud, Victoria),
du Canada et de la Souvelle-Zelande.
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Dans d'autres pays encore, l'Btat n'intervient pas et
s'en remet exclusivement, pour le soutien des chomeurs,
aux autorites locales ou aux initiatives privies. L'exemple
le plus marquant d'une telle carence se trouve aux Etats-
Unis. Dans ce grand pays, l'opinion a longtemps pre"valu
que la preVoyance en matiere de chomage etait un acte
de pessimisme injustifie, de defaitisme economique. La
croyance en la prosperity continue e"tait comme un article
de foi. Malheureusement, la aussi la prosperite, parce
que son revenu etait mal r^parti, a pris fin en 1929, dans
une sorte de crise d'indigestion, dont le monde entier a
subi les effets. On compte aetuellement aux Etats-Unis
plus de 11 millions de chomeurs complets qu'on n'a pu
abandonner a leur de'nuement, pour lesquels il a fallu
improviser des secours, non sans qu'on s'apercut bientot
que les secours improvises sont a la fois moins efficaces
et plus dispendieux, donnent lieu a plus d'abus, tout en
laissant subsister plus de miseres que les indemnites
d'assurance-chomage regulierement controlees. Un chan-
gement d'opinion commence done a se manifester aux
Etats-Unis a l'e"gard de l'assurance-chomage. Le candidat
d&mocrate a la pre"sidence, M. Eoosevelt, en est partisan
declare, de meme que VAmerican Federation of Labor qui,
jusque-la hostile a l'idee de l'assurance-chomage ou elle
voulait voir la consecration d'un mal qu'il fallait extirper
radicalement, est maintenant d'avis qu'aussi longtemps
que le risque de chomage n'aura pas disparu, il faut le
traiter par l'assurance comme tout autre risque, et a
charge son president, M. Green, d'elaborer un projet de
loi federale. Une loi d'assurance-ch6mage a deja &t&
adoptee par l'Etat du Wisconsin et entrera en vigueur
dans le courant de 1933. Dans plusieurs autres Etats,
des projets ont ete deposes. Pour l'universalisation de
l'assurance-chomage, de nouveaux efforts vont etre faits
par l'Organisation internationale du travail, puisque la
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question est inscrite a l'ordre du jour de la Conference
de 1933 en vue de l'adoption d'un projet de convention.

Quoi qu'il en soit des progres accomplis et des progres
amorces qui permettent d'esperer des lendemains moins
difficiles, l'aide aux chomeurs telle qu'elle est organisee
par les pouvoirs publics laisse aujourd'hui subsister de
graves lacunes et laisse aux intitiatives n^cessaires d'ins-
titutions privies, telles que les Socie"tes de la Croix-Eouge,
un vaste champ d'action, ot. certaines d'entre elles, et en
particulier la Croix-Rouge ame'ricaine charge"e par le
gouvernement de repartir entre les n^cessiteux des quan-
tity's considerables de bl6 et de vStements, ont deja
accompli une oeuvre fort utile.

Meme dans les pays ou l'assurance est le plus develop-
pee, l'indemnisation des chomeurs est limitee dans le
temps, si bien que la mgme ou les institutions d'assurance
proprement dites ont ete compietees par des institutions
publiques d'assistance de crise, de nombreux chomeurs
finissent neanmoins par se trouver prives de tout appui
de la collectivity. En Allemagne ou, apres avoir epuise
leurs droits aux indemnites d'assurance, les chomeurs
peuvent recevoir, durant une p^riode compl^mentaire,
des allocations de crise et etre soutenus enfin par l'assis-
tance communale, les 5,492,000 chomeurs d^nombres le
15 juillet 1932 se trouvaient aides dans les proportions
suivantes :

875,000 par l'assurance-chomage,
1,490,000 par l'assistance de crise,
2,200,000 par l'assistance communale.

Total : 4,565,000 indemnises.

Parmi les chomeurs officiellement recenses, 927,000
restaient done de"pourvus de secours publics, mais a cote
du chomage rendu visible par la statistique, il y a encore
le chomage qui reste «invisible » a cause des insuffisances
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de la statistique des chomeurs. L'Institut d'observation
de la conjoncture e value les dimensions de ce chomage
«invisible», dont les victimes ne recoivent non plus
aucun secours public, a un million au moins, et peut-etre
a deux millions 1.

Dans maints autres pays, la situation est relativement
la meme, et le champ d'application effectif des institu-
tions d'indemnisation des chomeurs est egalement limite.
Les chomeurs non secourus par ces institutions se
comptent par millions.

Quant a ceux qui recoivent une indemnite, croit-on
que leur situation soit telle qu'ils n'aient pas grand besoin
souvent d'une aide complementaire? Abstraction faite
des allocations familiales, en Allemagne, les indemnites
de 1'assurance-chomage ou de 1'assistance de crise varient
actuellement, suivant le taux de salaire habituel et le
lieu de domicile du chomeur, entre 4 marks 50 et
11 marks 70 par semaine. Les charges de famille valent
aux chomeurs une indemnity supplementaire. Une famille
de 7 personnes ou plus habitant une grande ville peut
toucher par semaine 27 marks 90, soit en chiffres ronds
4 marks au plus par tete, a condition que le chef de
famille chomeur ait appartenu a la categorie de salaire
la plus eleve'e. Dans une petite localite de moins de
10,000 habitants, la meme famille recevrait au plus
19 marks 20 par semaine. Le loyer seul n'absorbe-t-il
pas une tres forte part de cette somme? Une aide com-
plementaire reste de toute Evidence indispensable.

En France, le secours des Fonds de chomage est de
7 francs par jour pour le chomeur chef de manage, avec
des supplements pour charges de famille, pouvant aller
jusqu'a un maximum de 26 francs (y compris l'alloca-
tion du chef de famille), si le manage comprend, outre le
conjoint du chomeur, au moins cinq enfants.

1 Woehenberichtdes Instituts fur Konjunkturforschung, 27 juillet 1932.
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En Italie, les indemnity de chomage ne de"passent pas
3 lires 75 par jour pour les travailleurs les mieux payes et
ne comportent aucun supplement pour charges de famille.

En Grande-Bretagne, un chomeur homme touche
15 sh. 3 d. par semaine, une chomeuse touche 13 sh. 6 d.
Les supplements pour charges de famille sont de 8 sh.
par semaine pour un adulte, et de 2 sh. par semaine pour
un enfant. Cela peut aller pour quelques semaines, mais
quand le chomage se prolonge pendant des mois sans
intermittence et quelquefois pendant des annees, comment
la misere ne s'installerait-elle pas au foyer depourvu de
toute autre ressource que celle-la?

Tant pour les chomeurs indemnises par des fonds
publics que pour ceux qui restent p rives de l'aide offi-
cielle, la Oroix-Bouge semble done imperieusement
appele"e a intervenir pour soulager de grandes miseres.
Cette intervention peut utilement, dans certains cas,
prendre la forme de secours pecuniaires ou de secours en
nature. Distribution d'aliments aux chomeurs ou a leurs
enfants, distribution de vetements pour attenuer un
denuement qui, des l'hiver prochain, deviendra plus
cruel encore, distribution de combustible.

Mais il y a aussi le moral des chomeurs a soutenir.
Comment supporter ces longs loisirs forces sans sombrer
dans le desespoir? II faut, dans les grands centres indus-
triels, ouvrir des locaux convenables ou les chomeurs
pourront venir s'asseoir confortablement devant une table,
ou ils trouveront des journaux et des livres, ou ils pour-
ront causer, ou on leur offrira de temps a autre la dis-
traction d'un film, de la radio ou d'un gramo, ou encore
d'une conference re"cre"ative.

Dans quelques pays, les autorites publiques font des
efforts pour l'instruction systematique des jeunes cho-
meurs. De veritables cours sont organises. N'est-il pas
possible aux Croix-Eouges d'aider aussi cette action en
mobilisant des bonnes volontes capables d'y servir?
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Oe n'est pas faire preuve d'un pessimisme exagere que
de penser qu'au retour du printemps le monde n'aura pas
encore retrouve son ^quilibre economique, aujourd'hui
si gravement compromis. II y aura encore de nombreux
chomeurs a cette epoque. Or un moyen d'ameliorer la
situation a la fois materielle et morale du chomeur
n'est-il pas de lui procurer la possibilite d'occuper ses
loisirs a cultiver un bout de terrain? Tout autour des
villes, de vastes terrains sont actuellement vacants,
attendant les constructions prochaines. Les Societes
nationales de la Croix-Eouge ne pourraient-elles s'ef-
forcer d'en obtenir, a titre precaire mais gratuit, une
concession temporaire? Et des a present, les travaux
necessaires ne pourraient-ils pas 6tre entrepris sur ces
terrains pour les approprier a la culture de legumes des
le printemps prochain? Des semences ne pourront-elles
etre recueillies pour etre distributes, le moment venu,
ainsi que des outils'?

Voila, rapidement esquissees, quelques formes d'inter-
vention, que d'ailleurs bien des Croix-Eouges ont deja
pratiqu^es et qui ont constitu6 une action utile. II s'agit
maintenant non seulement de perseverer, mais encore
d'intensifier et d'e'tendre cette action.

La grand probleme actuel est de remedier au chomage
lui-meme, de remettre d'aplomb l'economie du monde
aujourd'hui completement desordonnee par un regime
aveugle de competitions individualistes et nationalistes.
II faut maintenant, comme l'a reclame solennellement la
derniere Conference internationale du travail « que les
problemes de la production et des echanges soient exa-
mines par les gouvernements avec le concours de delegues
des organisations patronales et ouvrieres les plus repre-
sentatives de chaque pays, en vue d'aboutir, dans un esprit
de realisation pratique, a des conventions internationales
permettant d'assurer la reprise de l'activite economique
sur la base de larges plans concertes, prenant en consi-
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deration le deVeloppement graduel et systematique de
la consommation des masses et l'extension methodique
des echanges internationaux». Mais aussi longtemps
qu'une telle action ne sera pas r^alisee, aussi longtemps
qu'elle n'aura pas porte ses fruits, la crise de chornage
persistera, et la tache urgente restera de soutenir les cho-
meurs dans un esprit de solidarity humaine. Certes, la
responsabilite fondamentale d'une telle tache appartient
aux autorites publiques, mais on ne saurait dire qu'elles
l'accomplissent pleinement. C'est pourquoi de grands
devoirs incombent actuellement aux organisations phi-
lanthropiques privies comme celles de la Croix-Eouge.
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