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En marge du chomage.

Dans un recent article1, Mlle J. M. de Morsier a brosse"
un tableau des principaux effets du chomage sur les
enfants en se basant sur l'inte>essante documentation
que 1'Union internationale de secours aux enfants recueille
en ce moment sur ce sujet. Les reflexions qui suivent
ont pour but d'analyser ce tableau et d'en tirer certaines
conclusions bien que 1'enquSte soit loin d'etre termine'e.

Si diffe"rente que soit la situation dans les divers pays,
on a pourtant l'impression tres nette qu'il ne s'agit que
de stades differents d'un processus identique. Cette
reflexion s'impose meme en comparant les effets du
chomage dans les regions agricoles et dans les centres
industriels. La sous-alimentation, par exemple, existe
dans les deux, ce n'est que son intensity qui varie ;
toujours la meme dans les centres industriels, elle n'ap-
parait a la campagne que pendant 1'hiver, mais alors,
faute de secours organises, elle s'accentue davantage.
En matiere de logement, ce sont les centres industriels
qui souffrent le plus; mais, sous tous les autres rapports,
le chomage provoque deja dans les regions agricoles une
situation oil forc£ment aboutira le processus dans les
centres industriels, c'est-a-dire la suppression complete
de toutes les valeurs de la vie civilise"e.

Aujourd'hui deja, des villages entiers sont plonge"s en
hiver dans l'obscurite, faute de pouvoir payer l'e"clairage.
Les enfants restent illettre"s parce que, d6pourvus de
vetements et de chaussures, ils ne peuvent pas se rendre
a l'6cole. L'acte du paysan hongrois qui avait construit
dans sa chaumiere un box pour ses enfants est symbo-
lique ; cet homme disait que ses enfants e'taient apres

1 Voir Bevue Internationale, fevrier 1933, pp. 152-170.
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tout de petits chre'tiens qui ne pouvaient se montrer nus
a quiconque entrait, et pour conserver leur pudeur,
dernier vestige de la vie civilisee, il a eu recours au mode
d'existence des animaux domestiques qu'on enferme dans
leur Stable pour la mauvaise saison.

En remontant les stades, commencant par les regions
agricoles, passant par les pays jeunes au point de vue
industriel pour arriver aux vieux pays industriels, nous
voyons que trois facteurs agissent sur le rythme par
lequel cette suppression de la civilisation dans l'existence
des peuples s'accomplit sous l'effet du chomage : ce sont
les mesures qui visent la protection du travail, l'existence
d'une assistance obligatoire aux chomeurs, et les reserves
dont les families disposent.

L'interdependance de ces trois facteurs est notoire.
Ou la protection du travail fait de"faut, des contrats et
des mesures legislatives ne protegent pas les salaires, ne
limitent pas les heures de travail et n'interdisent pas
l'afflux de la main-d'ceuvre fortuite dans les entreprises
industrielles, toute reduction de la production a son
contrecoup immediat sur les revenus de l'ouvrier au
travail. Ceux-ci baissent au point que, l'assistance etant
plus ou moins re"servee aux chomeurs, il devient difficile
de distinguer entre enfants de chomeurs et enfants
d'ouvriers non-ch6meurs ; les uns patissent comme les
autres.

Dans ces conditions, la famille est forcement incapable
de constituer des re"serves. On vit au jour le jour, a l'aide
de credits que les fournisseurs accordent jusqu'a la fin
de la semaine, moment de toucher les salaires.

Sans vouloir entrer ici dans une appreciation ou une
critique de l'allocation obligatoire de chomage, qu'il
s'agisse d'assurance ou d'assistance, il faut pourtant se
rendre compte de la situation pr^valant lorsqu'elle fait
completement defaut. Dans notre e"cole, fre"quente"e par
les enfants des ouvriers de quelques grandes usines, au
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moment oil la crise commenca a exercer son effet et ou,
semaine apres semaine, nombre d'ouvriers furent con-
gedies, nous nous sommes apercus que vers le jeudi, les
enfants devenaient nerveux et irritables, ne pouvaient
plus se concentrer et que le travail scolaire en souffrait
dans une mesure telle que nous avons ete force's d'accu-
muler tous les sujets importants dans les trois premiers
jours de la semaine. L'etat des enfants s'aggravait jus-
qu'au samedi; suivant leur temperament, les uns pleur-
nichaient pour un rien, les autres s'exasp&raient et se
querellaient. II n'etait pas difficile d'en decouvrir la
cause. C'est vers le jeudi que les adultes commeneaient
a discuter la possibility du renvoi du pere et l'angoisse
qui croissait d'heure en heure creait une telle tension dans
la famille que le systeme nerveux des enfants en subissait
le contrecoup. Lorsqu'une famille subsiste par le systeme
de credit deja mentionne" et ne peut s'attendre a aucune
allocation en cas de chomage, le licenciement du pere
signifie la famine a breve echeance.

Une des erreurs les plus graves et les plus repandues
consiste a croire que les souffrances de la population
sont plus aigues dans les vieux pays industrialises, parce
qu'on estime que moins l'industrialisation d'un pays est
avance"e, moins la repercussion de la crise s'y fait sentir.
Cela pouvait etre vrai autrefois alors que l'autarchie
dans laquelle on espere trouver un remede aujourd'hui
e"tait la situation naturelle des pays, que les peuples ne
consommaient que ce qu'ils produisaient eux-memes et
que les echanges consistaient surtout en articles dont la
grande masse ne faisait guere usage. La crise economique
sevissait done surtout avec rigueur dans les regions ou
vivaient les ouvriers occupes a la fabrication de ces
articles. Aujourd'hui, l'interdependance universelle de la
production et de la consommation rend impossible a
aucun pays civilise" d'echapper a la repercussion des
crises ^conomiques. Quel que soit le degr£ de son e>olu-
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tion industrielle, tout pays en est frapp6, et plus il est
jeune en matiere d'industrialisation, plus le rythme de
la decomposition de la vie civilisee est accelere\ C'est
en verity une question d'age : plus un peuple est jeune
en matiere d'industrialisation, moins est developpee sa
capacite de s'organiser. II en re'sulte une protection
defectueuse du travail et des travailleurs, et par conse-
quent la repercussion des crises est a la fois plus aigue
et plus rapide.

En echelonnant les pays d'apres leur situation presente
sur cette pente qui aboutit a la suppression de la civili-
sation dans la vie humaine, nous voyons que les vieux
pays industriels tiennent bien plus longtemps, et c'est
par rapport a leur age industriel que les peuples des-
cendent plus ou moins vite vers l'abime!

Mais tous sont sur la pente et s'acheminent vers le
meme abime. Quand la crise se prolonge, les meilleurs
systemes d'assistance obligatoire font banqueroute, on
se voit oblige d'abreger de plus en plus la periode pen-
dant laquelle les allocations sont payees. L'existence de
salaires minimum emp^che une chute trop brusque.
Cependant, pour reduire la production d'articles qui ne
trouvent plus d'acheteurs, on a recours a la demi-
semaine de travail (meme en France, pays comparative-
ment sain encore) ; d'oii revenus insuffisants, impossi-
bility de constituer des reserves. Quant a ces reserves,
je me souviens qu'en etudiant la crise du logement
en Angleterre en 1927, j'avais l'impression de me trouver
dans le de"pot d'un marchand de bric-a-brac chaque fois
que je visitais un taudis ; tel etait l'encombrement de
meubles, vetements, porcelaines, etc. dans ces chambres
6troites abritant des families nombreuses ou la mere
faisait un effort mom pour assurer un peu d'ordre. A
Budapest, a cette 6poque deja, la m^nagere n'avait plus
ces soucis ; tout le superflu 6tant vendu, il ne restait
que le minimum de mobilier. Aujourd'hui, le taudis
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anglais est aussi de"garni que celui de Budapest; tandis
que dans cette derniere ville, la municipality ayant accorde"
cet Mver .une certaine somme pour retirer du mont de
piete les objets de premiere n6cessite" mis en gage par la
population, on a ete incapable, dans plusieurs arron-
dissements, de de"penser ces modiques sommes parce
que les gens ne possedaient plus rien au mont de piete.

Je conviens que la vie d'un enfant de chomeur en Suisse
est encore si differente de celle des petits Hongrois dans
la meme situation qu'il est difficile de discerner les
similitudes, et cependant le processus varie peu, une
fois que doit etre abandonne tout ce qui n'est pas
strictement indispensable. Les privations commencent
par l'habitation, puis viennent le linge, les souliers, en
dernier lieu les vetements, car on sauvegarde les appa-
rences aussi longtemps que possible en economisant sur
le menu ; mais on en vient bien a tout sacrifier au souci
du ravitaillement.

Voila pour le cote materiel de la vie. II est plus difficile
d'evaluer dans toute leur importance les effets du cho-
mage sur les enfants dans le domaine psychique. Les
reactions des enfants dependent de trop de facteurs
differents ; meme le temperament de la race joue un role.
Cependant, nous avons pu constater plusieurs aspects
identiques de la repercussion du chomage dans tous les
pays sur lesquels porte notre enquete.

1. La desinUgration de la famille. — La cohesion de
la famille est etonnante tant que ses membres adultes
peuvent collaborer a la maintenir grace a une juste repar-
tition du travail salarie et des aetivites domestiques.
Meme des conditions de vie tres miserables ne parviennent
pas a la detruire. Cependant, lorsque cette collaboration
est rendue impossible par le chomage, une quantite de
facteurs agissent sur la dissolution de la famille. Des
membres la quittent pour chercher du travail ailleurs, ou
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pour e"ehapper a la vue de la souffrance des autres. Le
pere ne veut pas renoncer a ses privileges, la mere se tue
de travail, elle accuse son mari de paresse, et celui-ci
va chercher autre part l'estime qu'on ne lui accorde
plus chez lui. Parfois — mais c'est plus rare — c'est la
mere qui s'enfuit d'une vie trop dure. L'irritabilite"
accrue amene des separations ou empoisonne l'atmosphere
de haine. Si l'on considere que d'une part le chomage
rend impossible a des milliers de jeunes gens de fonder
une famille et que, d'autre part, il provoque la decompo-
sition des families existantes, il faut convenir qu'on se
trouve en face d'une crise de la vie familiale telle que
l'histoire en connait peu.

2. L)irritation au foyer familial. — Meme si l'amour
reste le plus fort dans la famille, la tension a laquelle les
nerfs sont soumis, en dehors meme des soucis mate"riels,
simplement en vertu du desceuvrement force", cre"e une
atmosphere suffocante, une irritation constante, desas-
treuse pour les enfants. Dans son etude sur la delin-
quance juvenile, le Dr Cyril Burt range en tout premier
lieu, parmi les causes conduisant au mal, l'irritation des
adultes qui se diverse sur les enfants dans les taudis
surpeupl^s. Cette irritation, ou simplement l'humeur
morose, sinon les acces de de"sespoir des parents, r6agissent
sur 1'enfant de chomeur meme en bas age. Front soucieux,
visage tendu par une vague inquietude, voila la physio-
nomie des petits qu'on amene a l'6cole gardienne. Een-
trer a la maison, c'est se replonger dans une atmosphere
qui de"truit la joie, premiere condition d'une vie normale
des enfants.

3. L''affaiblissement de Vautorite paternelle. — Ce n'est
pas la discipline exerce"e par l'autorite' du pere qui importe
en premier lieu. Souvent elle est meme renforc^e par la
violence, une fois que la vraie autorit^ a disparu. Mais ce
pere, tant que son autorit^ reste intacte, est le pilier de la
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securite pour l'enfant. Dans ce monde si inquietant, c'est
lui la defense naturelle, le bras tout puissant qui protege.
La faiblesse de ce bras devenant manifeste, toute la
quietude de l'existence disparait, et que d'&iergies vitales
de l'enfant sont paralysees par le sentiment d'etre sans
defense !

4. Le fait que le travail n'est plus a la base de Vexistence
revolutionne forcement toute la conception de la vie
morale. II faut se rendre compte qu'aujourd'hui deja
entrent dans nos ecoles primaires des enfants qui n'ont
jamais vu leur pere travailler. L'enfant qui repond candi-
dement a la personne qui lui demande ce qu'il fera quand
il sera grand : « J'irai chaque semaine toucher mon alloca-
tion » fait cette reponse tout comme le fils d'un cordonnier
aurait autrefois repondu qu'il ferait des souliers.

Une maitresse gronda un petit paresseux en lui disant
« Tu ne devrais pas recevoir ce bon dejeuner. Quand on ne
veut pas travailler, on ne m&rite pas de manger ». « Que
notre maitresse est bete » — me confia l'enfant plus tard
— « mon pere ne travaille jamais et se coupe des tranches
de pain trois f ois plus grandes que celles qu'il me donne ».
Le texte de la Bible : « C'est a la sueur de ton front que tu
gagneras ton pain», quel sens a-t-il pour l'enfant du
chomeur ? Ce n'est plus une v r̂ite^ v6cue par les siens,
observee chaque minute de son existence. C'est une
phrase qu'on lui fait apprendre et dont la justesse n'est
nullement attestee par la r^alite. Et dans cette vie
miserable qui est la sienne, il ne peut trouver aucune idee,
aucune conception morale a substituer a l'ide'al du travail,
qui est devenu une formule vide de sens.

Voila des aspects speciaux de la repercussion du cho-
mage sur la vie des enfants qui ne sont pas des attributs
de la misere en general.

II faut aussi considerer le fait que si dans le passe les
enfants assistes formaient une petite minority, aujour-
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d'hui c'est presque la majorite des enfants dont les soins
matMels ne sont plus assures par le soutien naturel, le
pere. Si done on a pu negliger d'etudier dans le passe les
reactions que les diverses me"thodes d'assistance risquent
de susciter dans Fame enfantine et leur influence sur la
formation du caractere, cette tache est devenue aujour-
d'hui de premiere urgence et importance, du moment qu'il
s'agit de la grande masse de la societ6 de demain.

Nous lesvoyons,ces enfants, a l'heure du dejeuner dans
les 6coles tendant leurs gamelles, guettant d'un ceil
anxieux s'il reste encore de la soupe dans la terrine. Si
nous en avions le temps, nous pourrions etudier leurs
diverses reactions envers l'assistance, a commencer par
celui qui vient hardiment demander des souliers, jusqu'a
cet autre, qui delate en sanglots des que nous examinons
ses chaussures en loques. Que pensent-ils ces enfants dont
l'existence est si de"pouill£e ? L'assouvissement de leurs
besoins elementaires depend de tant de personnes diffe-
rentes ; ils vivent toujours a 1'affu.t d'un secours et
sont bien trop souvent tenus a dire : « merci».

La periode de vie pendant laquelle l'enfant se sent
faible et ou il lui semble naturel d'etre protege est bien
courte. Plus il grandit, plus il exige d'etre le heros que l'on
craint et envie. Un sentiment d'infe"riorite se developpe
forcement chez ces enfants assisted ; plus ils sont intelli-
gents et capables, plus ils souffrent, et plus les conse-
quences en sont graves. L'assistance et l'ecole se rendent-
elles compte de ces aspects spe'eiaux de la crise actuelle ?
Je sais bien que les ressources diminuent de plus en plus,
tandis que les besoins d'assistance augmentent d'une
facon effrayante et que, dans ces conditions, les forces de
la prevoyance sociale sont completement absorbers par le
souci d'assurer la vie mate"rielle. Cependant peut-on
negliger la famille qui se desagrege et les ames enfantines
en train de s'atrophier ?
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Lorsqu'on demanda a une mere qui venait de recevoir
le paquet de vivres mensuel de la deleguee de l'Union
internationale de secours aux enfants (action de photo-
cartes) si ces aliments seraient vraiment employes pour
l'enfant auquel ils etaient destines, elle hesita a repondre
et finit par dire : «Eh bien, non, Madame, je m'en sers
pour pr£parer un diner chaque samedi pour toute la
famille, pour qu'au moins une fois par semaine nous man-
gions ensemble un repas prepare par moi».

Cette femme savait peu de chose, mais elle avait mis
le doigt sur la plaie par laquelle s'ecoule le sang de la vie
de famille dans ces temps de crise.

L'ecole gardienne, l'ecole elementaire — autrefois lieu
d'instruction puis d'assistance educative — sont de ve-
nues le centre de 1'existence des enfants, le seul refuge
ou il est possible de creer l'atmosphere de la vie nor-
male qui leur est necessaire. On se plaint que le travail
scolaire souffre, que les enfants manquent d'energie
pour se concentrer et donner un effort; peut-etre est-ce
encore le moindre des maux; mais comment, par quels
moyens arrivent-ils a developper en eux une personnalit^
normale quand les conditions de leur existence sont entie-
rement contraires ? Et quelles possibilites la vie scolaire
leur offre-t-elle pour compenser les deficiences de la vie
familiale frappee par le chomage, deficiences si dange-
reuses pour Fame enfantine ¥

On voit bien des tentatives ici et la. Dans les ecoles-
ateliers du Save the Children Fund a Budapest, malgre
la crise et sa repercussion effrayante sur les enfants —
l'examen medical a re"vele que sur 8Q enfants, 34 sont
atteints dans leur sante d'une maniere ou d'une autre —
les resultats du travail aussi bien que l'attitude sociale
des enfants ont pu etre maintenus au niveau normal,
grace a un systeme de groupes et a l'adaptation du mou-
vement de la Croix-Eouge de la jeunesse aux conditions
actuelles. Dans la meme ville, les ecoles-gardiennes
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ge"re"es par la dele'guee de l'Union internationale de secours
aux enfants reussissent grace aux reunions des parents
a e>eiller l'int^ret des peres chomeurs pour leurs enfants
et gagner leur collaboration dans leur Education. Une
initiative tres interessante est celle du Save the Children
Fund en Angleterre, qui essaie de cre"er et de ge>er des
e"coles-gardiennes avec l'aide meme des parents cho-
meurs. Je ne cite des exemples que dans le propre champ
de travail de l'Union internationale de secours aux enfants;
il y en a certes d'autres qui m&ritent d'etre connus.
Oependant ce que nous ne savons pas, c'est si les pion-
niers de l'e"ducation, les r^formateurs qui nous ont apporte
tant d'id£es nouvelles depuis la guerre, se rendent bien
compte des aspects menacants de la crise et des devoirs
que cela implique pour eux. Leurs conferences, leurs
revues s'occupent-elles suffisamment de cette tache
urgente : etablir des projets, ou tout au moins recueillir
les re"sultats des experiences faites, afin que l'£cole avee
ses auxiliaires — non pas l'dcole id£ale du re"formateur
de g£nie, mais l'^cole ordinaire avec son personnel habi-
tuel — puisse r^pondre a la tache qui lui incombe soudai-
nement: sauvegarder tous les elements de la vie nor-
male ne"cessaires au de"veloppement des enfants.

Nous savons bien que le seul veritable remede, la
reorganisation de la vie e"conomique du monde, n'est pas
de notre competence ; mais cela nous d^charge-t-il —
travailleurs sociaux, educateurs — de notre devoir de
chercher des remedes pour cet aspect de la crise qui nous
touche de pres, la grande detresse de l'ame enfantine ?

Si les economistes tardent a trouver une solution qui
assure a l'homme son droit eiementaire : celui de vivre
de son travail, le chomage universel finira, cela est a
craindre, par de"truire ce que nous considerons etre notre
civilisation. Mais d'autres civilisations ont disparu et
l'humanite continue a exister. II y a toujours eu des sur-
vivants, et peut-etre y a-t-il eu toujours aussi des membres
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d'une generation dont l'unique role dans ce monde 6tait
de preserver les survivants, pionniers futurs d'une civili-
sation nouvelle.

L'enquete poursuivie par l'Union internationale de
secours aux enfants sur les effets du ch6mage reVele
d'ores et d^ja les dangers qui menacent l'enfance. L'Union
fait appel a toutes les organisations comp^tentes, offi-
cielles et privies, afin qu'elles se mettent a la recherche
des remedes.
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