
Quinzieme annee. — N° 169. Janvier 1933.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Abbe Maurice ZUNDEL.

Le probleme du chomage.

Le chomage, qui est a cette heure une plaie universelle,
tourmente les cozurs charitables et preoccupe, en dehors mSme
des grandes organisations soeiales, beaucoup d'esprits.
Notre Revue a d6ja publie sur «ISaide aux chdmeurs »
V'article d^un specialiste particulierement autorise1. Nous
revenons a ce grave probUme, dont Men des SocUtes natio-
nales de Croix-Bouge se demandent sans doute comment
elles pourraient contribuer a sa solution, en accueillant
Vtmouvante et ingenieuse meditation de M. VabbS Zundel;
emouvante, parce que son auteur, qui voit dans la crise
actuelle d'abord un Svenement spirituel, fait eloquemment
appel, pour la surmonter, a toutes les forces de VEsprit.
Mais ingenieuse aussi, parce que cette haute pense"e le
conduit a un pro jet, international par son caractere et sa
porUe, ou les Sconomistes et les hommes politiques de tons
pays pourraient trouver des suggestions fScondes.

1 Voir: Henri Fuss, chef de section au Bureau international du
travail: «L'aide aux chomeurs». JRevue internationale, aout 1932,
pp. 631-638.
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Abbe Maurice Zundel.

Cest celui d'un vaste organisme financier, sous forme de
mutualite internationale... Sans nous prononcer sur cette
entreprise, aussi compliquee, semble-t-il d'abord, qu'elle
se revele immediatement genereuse et originale, nous sommes
heureuoo de donner la parole a son grave et chaleureux
avocat.

(N. d. 1. E.).
I.

La cause premiere du chomage est la materialisation
de la vie publique.

Avant l'effondrement des changes, la baisse des
valeurg spirituelles.

Ce n'est pas qu'on ait cesse de parler de principes,
et meme de principes humanitaires. On a ete jusqu'a
en faire une religion. Mais ce n'est pas le corps de l'homme
qui pouvait supporter le poids d'une telle veneration.
Comme d'ailleurs on s'accordait de moins en moins
a reconnaitre a son esprit une valeur absolue et une
destinee eternelle, il a bien fallu se rabattre, en fait,
pour pallier la misere de l'individu, sur l'un des egoiismes
collectifs qui s'offrent au choix d'une humanite qui n'a
pas assez de foi pour subordonner tout a l'Esprit.

Pour glorifier la science et le progres, la classe ou
la nation, l'hygiene et le sport, on ne laissait pas de
meconnaitre l'eminente dignite de la personne humaine.
L'homme-esprit n'etant plus consider^ comme la valeur
supreme et comme la fin de la civilisation, on n'avait
plus devant soi que des buts partiels qui allaient s'averer
antagonistes faute de pouvoir se joindre en un point
de vue supreme.

Plus on voyait grand dans l'ordre technique, sans
considerer l'ordre humain, plus on risquait de sacrifier
les int&rets des individus, et de manquer a decouvrir la
vie en s'abandonnant a l'ivresse de l'invention;

En fait, cette formidable activite, ou tant de genie
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a pu entrer et tant d'altruisme, n'ay ant point sa mesure
au-dedans, n'a pu prendre l'essor universel qu'elle a
pris en effet, qu'en s'engageant a produire la seule valeur
universellement reconnue, parce qu'elle a pour fondement
les communs besoins du corps, je veux dire la richesse
materielle dont l'argent est le signe et l'instrument :

«Gagner le plus possible, en produisant le plus pos-
sible, au plus bas prix possible». ;

II est facile de comprendre qu'une pareille formule
ne peut se generaliser sans conduire a une catastrophe,
Elle doit entrainer tour a tour la compression des salaires,
l'accroissement du machinisme, 1'offensive contre les
marches etrangers et les mouvements de repli du pro-
tectionnisme : autant de mesures qui tendent, directe-
ment ou indirectement, a la guerre, au chomage et a la
revolution.

Si nous sommes penetres de cette conviction, si noû s
voyons dans la crise actuelle un evenement spirituel
d'abord, la preuve par le fait que le primat de l'esprit
peut seul assurer une prosperity materielle a face humaine,
et si nous sommes resolus a faire tous les sacrifices neces-
saires pour rendre l'economie a sa veritable fonction, qui
est de procurer a tous les loisirs sacres d'une vie suffisanv
ment libre de la matiere, pour entendre la voix de l'Esf
prit, — nous sommes en etat de poser le probleme du
chomage, et nous l'avons virtuellement resolu. L'homme
d'abord, et dans l'homme: l'esprit, et dans l'esjmt):
Dieu.

II.

II faut done, avant tout, «renaitre de l'Esprit», et
consentir a tout quitter pour suivre son appel, et pro-
mouvoir son regne — renaissance int^rieure offerte' a
chacun, et qui demeure son secret, mais qui n'en est pas
moins sa premiere obligation.
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Quiconque se derobe a cette exigence ne veut pas
sincerement la solution de la crise, et refuse la contri-
bution la plus essentielle a l'instauration d'une economie
veritablement humaine. On ne peut que remettre ici
chacun aux inspirations de sa conscience.

II faut ensuite repandre cette verite par tous les
moyens que donne la presse, en entreprenant une cam-
pagne mondiale d'information spirituelle 1. On s'agite a
l'interieur de toutes les frontieres, on accuse, on menace,
et la depression morale, et la haine aggravent jusqu'a
la re volte la misere deja si lourde des corps. II ne faut
pas permettre qu'on deplace plus longtemps le pro-
bleme, qu'on cherche ailleurs que dans une apostasie
generate de l'esprit la cause profonde du mal. C'est ce
qu'il est un devoir d'etablir par une campagne prudente,
genereuse, magnanime, qui soit une amende honorable
de tous a l'Esprit si longtemps meconnu, et une humble
invitation a tous a etablir son regne dans l'humanite,
en le laissant regner en soi.

II y a une patrie humaine universellement humaine,
dont nous sommes les membres en vertu des exigences
de l'esprit, avant d'etre les citoyens des peuples ou
nous avons nos racines terriennes : il y a une cite de Dieu
que toutes les nations doivent concourir a former, de
laquelle derive en definitive tout ce qu'elles peuvent
avoir de titres a notre obeissance et a notre amour.

C'est en voulant de toutes nos forces l'Esprit d'abord
que nous assurerons, par surcroit, la legitime integrity
de nos patries terrestres.

Nous ne pouvons nous defendre contre le communisme
materialiste qu'en realisant la communion des esprits.

1 En ^tudiant simultane'ment la fondation d'un Bureau international
d'information spirituelle pour orienter, autant que cela est possible,
la presse mondiale dans le sens de l'esprit, et rectifier, au besoin, ses
informations par la publication r^guliere d'une documentation
spirituelle.
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Une campagne de presse mondiale sous le signe de
l'Esprit est une urgente necessity.

Ce ne sont pas les Chretiens, nous l'esperons, qui vou-
dront s'opposer a l'exaucement de la priere pour l'unite.

* *

En dehors de ces motifs supremes et qui doivent
demeurer tels, n'y a-t-il pas lieu de souligner l'erreur
fondamentale, et pour dire le moins, le manque de
realisme des politiques nationalistes, dans une eeonomie
de plus en plus international ?

Nous ne pouvons pas vouloir nous barricader derriere
nos frontieres et nous attendre a ce que «l'etranger»
n'existe que pour acheter nos produits, et faire prosperer
nos affaires.

La verite est qu'il ne nous est plus possible de resoudre
nos difficulty qu'en tenant compte de celle des autres.

Qu'il nous soit permis de dire ici que toute notre volonte^
de paix doit s'employer a la rendre aussi desirable aux
autres qu'elle l'est reellement pour nous.

Les millions de chomeurs1 anglais, americains, alle-
mands ou autrichiens, outre qu'ils representent une somme
intolerable de douleurs humaines constituent par cela
seul qu'ils sont forcement detaches d'un regime impuis-
sant a remedier a leurs souffranees, une menace toujours
plus grave pour les autres pays autant que pour le leur
propre.

II nous faut done reconnaltre dans l'inter-d^pendance
economique une nouvelle obligation d'&argir notre regard,
et cr^er, selon nos forces, un mouvement d'opinion favo-
rable a tous les sacrifices que pourrait nous imposer un
examen impartial de la situation, quand bien meme ce

1 Ceci en vue de lecteurs fran<jais, sans vouloir pretendre epuiser
l'enume'ration.
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devrait etre une revisionx des trait^s, s'il e"tait prouve
qu'ils ne re"pondent point aux exigences actuelles de
l'humanite'.

Spirituelle d'abord, puis internationale, ce double
earactere de la crise que le monde subit ne peut faire
de doute pour personne. Les solutions qu'on en peut
proposer doivent tenir compte, avant tout, de cette double
exigence.

III.

II semble necessaire d'arriver a une reglementation
internationale de la production. Le Bureau international
du travail pourrait servir d'organe r^gulateur en fournis-
sant aux organismes e"conomiques nationaux des rensei-
gnements exacts sur les besoins, les possibilite"s et les diffi-
culty du marcb.6 mondial. II pourrait les inviter a se
sp^cialiser dans les activit^s qui sont les mieux adapters
a leurs conditions particulieres et les plus utiles a l'en-
semble du marche\ leur conseiller suivant les circons-
tances, d'intensifier ou de restreindre leur production,
et veiller, dans tous les cas, a ce que leurs d£veloppements
techniques soient absolument subordonn^s a la dignity
humaine des travailleurs, aux possibility de l'6conomie
mondiale, et a l'equilibre spirituel de la civilisation.

II semble d'ailleurs indispensable pour que le Bureau
international du travail soit en 6tat d'entreprendre
utilement cette tache formidable, qu'il ait dans chaque
nation, comme organisme correspondant, une commis-
sion e"conomique d6signe"e par la representation corpo-
rative de la production, et ne comprenant que des hommes
d'une competence reconnue et libres de tout engagement
politique.

1 Dans l'esprit que nous preconisons, et avec les garanties dont nous
parlons plus loin. II ne s'agit pas d'une revision quelconque et k tout
prix, mais d'un nouvel examen de la situation dans la lumiere de
l'Esprit.
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IV.

Mais tout cela risque de demeurer un programme
sur le papier tant que l'idee, si haute soit-elle, et si neces-
saire, ne paralt point susceptible d'une expression eco-
nomique.

Le caractere international de la crise sur lequel nous
venons d'insister, condamne a l'echec toutes les tentatives
de retablissement qui pourraient etre entreprises a l'inte-
rieur seulement des economies nationales.

En fait, les remedes appliques ont consiste jusqu'ici
en une indemnite de chomage forcement rMuite a mesure
que la crise se prolonge, et atteint un plus grand nombre
de travailleurs.

Le capital deja si gravement atteint par l'arret des
affaires, doit, en outre, combler sans cesse un deficit
qui s'accroit toujours. De la, les restrictions qu'il s'im-
pose, et les « fuites » auxquelles il se laisse entrainer. Bt
le marasme grandit, et la debacle semble inevitable.

* * *

II y a pourtant, semble-t-il, un moyen d'y echapper.
C'est de creer un organisme financier international sous
forme de mutualite Internationale 1 qui prete aux Btats,
en echange de garanties reelles, les capitaux indispen-
sables au maintien de leur credit, et a l'assainissement
de leur economie, en leur permettant d'assurer, durant
la periode critique, une existence humaine a tous leurs
ressortissants.

Les garanties offertes par les Btats pourraient etre re-
present^es soit par des valeurs proprement economiques :
concessions minieres ou agricoles2, transfert de monopoles

1 Que Ton pourrait appeler : Ligue pour la vie. (League for Life).
2 Que la « Mutualite » affermerait ou vendrait ensuite a des parti-

culiers.
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et de brevets1, gratuit^s de transports, cession d'oeuvres
d'art au profit de collections internationales, soit par des
mesures propres a cr^er les conditions d'une Economie
prospere : reduction et suppression de tarifs douaniers,
neutrality de certaines zones territoriales ou maritimes,
disponibilit6 temporaire de services civils ou militaires
en faveur des organismes internationaux, enfin renonce-
ment controlable a toute entreprise belliqueuse, avec
obligation absolue de soumettre a l'arbitrage des cours
internationales les conflits e>entuels.

II est en effet Evident qu'un pacte de security sincere
reprdsente une valeur e"conomique de premiere importance,
et qu'il est parfaitement Equitable de reconnaitre en
avantages de meme ordre.

Cela est d'autant plus vrai que l'int^ret commercial,
dont la vie des peuples se trouve forc^ment solidaire, est
presque toujours l'une des causes de"terminantes des
guerres, faute sans doute de posseder un moyen plus
humain pour assurer l'^quilibre £conomique. Pouvoir
maintenir un peuple dans la paix par une Economie dont
on regie plus ou moins le credit, en ayant d'ailleurs les
moyens de lui rendre plus facile une le"gitime expansion,
donnerait aux sanctions juridiques qu'on aurait eventuel-
lement a prendre contre lui, une efficacit^ dont elles sont
encore d^pourvues a l'heure pr^sente, — bien supMeure
sans doute a toutes les contraintes militaires que l'on
pourrait imaginer, sans repr^senter la meme atteinte a la
dignite" nationale, puisqu'il s'agirait simplement d'un refus
de credit.

1 I I y aurait tout avantage, en particulier, a ce que les Etats se
desaisissent en faveur de la « Mutuality » Internationale dr monopole
des stupeiiants et du droit exclusif de contrdler par des brevets obliga-
toires l'introduction de nouvelles machines.
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Pacte de securite : valeur 6conomique, il convient de
mMiter la-dessus. Les projets de d^sarmement y gagne-
ront.

Mais on se demandera ou nous prendrons l'argent.
Nous avons deja dit que les Etats n'emprunteraient
qu'en echange de garanties replies. Ces garanties, evaluees
en numeraire sur la base de l'etalon or, rendraient possible
remission d'une monnaie internationale, affectee d'abord
aux echanges internationaux, mais ayant cours egalement
dans tous les Etats membres de la «Mutuality », sans
prejudice de leur propre monnaie qu'ils auraient d'ailleurs
toujours moins d'avantages a conserver, puisque les
paiements internationaux s'accompliraient dans l'autre
monnaie, et tendraient par consequent a neutraliser les
profits et les risques des changes. Us pourraient etre ainsi
amenes a aliener une partie tout au moins de leur reserve
d'or en faveur de la « Mutualite », pour creer l'assise en
numeraire, dont la circulation fiduciaire peut difficile-
ment se passer.

*

Eien n'empecherait d'admettre les particuliers comme
actionnairesx de la« Mutualite »en leur assurant un interet
suffisant pour les attacher personnellement a une entre-
prise dont ils auraient par ailleurs tant de raisons de vou-
loir le succes.

On pourrait tres bien agreer comme membres-Etats
des Puissances qui ne font pas partie de la Society des
nations et qui ne sont pas represent^es au Bureau inter-
national du travail pourvu qu'elles acceptent loyalement
les obligations etablies par celui-ci comme conditions de
pret.

1 Au moins jusqu'a nne certaine somme, de maniere a laisser toujours
aux membres-Etats la preeminence que reclame la fin meme de
l'institution.
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II y aurait peut-etre la un moyen de faire collaborer
l'activite de FIT. E. S. S. a l'&jonomie mondiale sans
trahir les int^rets de 1'esprit, et sans s'ingerer dans une
Evolution qu'on ne peut songer a transformer par aucune
intervention ext6rieure.

Une organisation financiere de cette envergure, respec-
tueuse des autonomies nationales dans l'ordre politique,
contribuerait a accroitre leur essor spirituel, tout en neutra-
lisant les dangers de leurs competitions. Elle permettrait
sans doute aussi d'envisager la transformation des
Colonies en Etat inde/pendants : ce que peuvent a peine
vouloir avec since"rite les Etats eolonisateurs dont l'e"cono-
mie repose sur les avantages qu'elles leur assurent.
La « Mutualite » pourrait faciliter le passage de la pe"riode
critique, avec l'avantage de recueillir enfin l'adhe'sion
des Etats nouveaux.

** *

On pourrait tres bien concevoir sur cette base finan-
ciere internationale la constitution d'assurances inter-
nationales pour reme"dier, autant qu'il est possible, aux
catastrophes qu'il y a toujours lieu de craindre, aux
6pide"mies qui peuvent sevir, aux crises locales qui
demeurent toujours possibles. C'est ainsi qu'une organisa-
tion internationale aurait pu acheter les « stocks » de
denre"es alimentaires, les distribuer meme gratuitement,
plutot que de les de"truire, en de"dommageant les produc-
teurs dont les pertes ne peuvent pas toujours etre compen-
sees par le jeu normal de l'e"conomie nationale.

Enfin l'institution rendrait possible, en se develop-
pant, la creation d'ecoles pour la formation d'un personnel
international, et l'ouverture de larges credits, a toutes
les reeherches scientifiques, et a toutes les manifestations
d'art qui sont le bien commun de l'humanite.
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V.
A supposer que ce projet soit accepte en principe, et

immediatement mis a l'etude, en vue de sa realisation
pratique, une detente considerable se produira aussitot,
a l'interieur des economies nationales.

On peut «tenir » et lutter, quand on voit le moyen
«d'en sortir ».

Les Etats disposant de nouveaux credits, et oriented
par leur qualite de membres de la « Mutualit6 » vers une
politique economique d'inspiration nettement inter-natio-
nale, pourront entreprendre avec confiance la tache de
reconstruction qui s'impose.

Assistes par leur commission economique1 en relation
constante avec le Bureau international du travail, ils
peuvent etudier utilement :

a) La reduction des heures de travail suivant les
risques qu'il comporte, la fatigue qu'il impose, les
besoins reels de la production et l'e"tat actuel du
marche ;

b) La limite d'age qu'il convient d'imposer au travail
createur de valeurs economiques, pour eviter la
surproduction, et 1'etablissement correlatif d'une
retraite pour tous les travailleurs ;

c) Les moyens de ramener la femme marine a son foyer
en assurant d'une part au mari un salaire suffisant,
et en prevenant d'autre part le cumul des salaires
pour autant qu'il represente une concurrence injuste;

d) Les travaux publics2 qu'il est possible d'entre-
prendre immediatement, les activites qu'il faut

1 Nous supposons toujours que l'Etat a rendu — ou en tout cas
s'efforoe de rendre — a l'6conomie organisee corporativement, toute
l'autonomie compatible avec le bien de la cite, et n'intervient que dans
la mesure oii Feconomie ne peut vraiment se suffire.

2 Tandis que le Bureau international du travail pourrait elaborer,
de son eote, un projet de travaux publics internationaux.
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developper et les industries qu'il faut laisser mourir,
en indemnisant eventuellement les personnes qui
seraient incapables d'entreprendre autre chose;

d) Le probleme des vacances payees, pour tous, des
fetes legales, dont on pourrait peut-etre accroitre
le nombre.

Dans toutes ces recherches, il faudrait se proposer,
avant tout, d'assurer du travailx dans le plus bref delai
possible a tous les hommes de 20 a 45 ans, en reduisant
plutot au chomage partiel, sans diminution de salaire
les hommes qui ont plus de 45 ans. C'est un devoir
rigoureux de ne pas permettre la stagnation d'^nergies
bouillonnantes qui ne demandent le plus souvent qu'a se
developper utilement.

Ainsi le chomage, dans ce qu'il a de plus horrible, de
plus injuste et de plus inquietant, pourra prendre fin sans
tarder.

*#

Alors on pourra envisager, avec le de>eloppement
progressif d'une economie humaine, la creation des
institutions qui assureront aux loisirs des travailleurs la
richesse spirituelle qui convient a leur dignite d'homme :
foyers d'^tude, d'art, et de priere, avec «de la musique
avant toute chose».

Les peuples antiques avaient leurs fetes, leurs jeux,

1 En ramenant eventuellement la journee de travail a 7 ou 6 heures,
ou moins encore s'il y a lieu en tenant oompte de la qualite du travail
et en se gardant de donner a cette mesure la rigidite absolue d'une
loi eternelle qui la fasse taxer d'absurde et qui la rende inapplicable.
II faut surtout eViter de la considerer en dehors du plan d'ensemble
qui preVoit une reforme spirituelle de l'economie mondiale. On ne
peut concevoir de salaires normaux avec un travail moindre que dans
un regime 6conomique dont la vie, en see valeurs absolues, soit le
supreme regulateur.

— 16 —



Le probleme du chomage.

leurs theatres — pourquoi n'aurions-nous pas les notresx—
et nos marches sacrees et nos blancs corteges et nos Fete-
Dieu?

Voila ce que le machinisme au service de l'esprit
pourrait produire : le loisir pour la vie de l'esprit et la
paix dans la tranquillity de l'ordre.

1 Et pourquoi les artistes qui se consacrent a l'education du public
ne recevraient-ils pas un traitement aussi bien que les professeurs f
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