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La rtforme de la bienfaisance en Belgique,

Les questions de solidarite sociale ont toujours preoccupe
au plus haut point les hommes de coeur.

Si nous ne pouvons, pour des raisons multiples d'ignorance,
de fatalite, d'atavisme, fairc disparaitre la misere qui frappe si
cruellement de pauvres humains, il nous est possible, par des
applications judicieuses des decouvertes de la science, par plus
d'amour envers notre prochain, par des institutions plus ration-
nelles ct plus conformes aux conceptions modernes d'attenuer
dans une large mesure les souffrances physiques et morales qu'en-
durent les desherites de c.e monde.

En perfectionnant nos organismes charitables, en les appro-
priant aux sentiments plus fraternels de nos temps de progres,
en les democratisant toujours da vantage, nous aurons fait notre
devoir d'homme et de citoyen.

Parmi les institutions chargees d'apporter un leger baume
aux souffrances de nos semblables, celles qui se trouvent au pre-
mier plan sont les administrations des hospices et les bureaux
de bienfaisance.

Sans suspecter aucunement le zele et le devouement de ceux
qui remplissent un mandat dans un de ces organismes, nous pou-
vons affirmer que ces institutions, a cause d'une legislation im-
parfaite que les pouvoirs publics ne s'empressent guere de modi-
fier, a cause de certains prejuges que les hommes qui acceptent
d'y jouer un role y apportent avec eux et y perpetuent, ne ren-
dent point aux pauvres tous les services qu'elles devraient leur
valoir. Un des plus graves defauts est la dualite des administra-
tions des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Au lieu d'assumer la poursuite d'un but commun, au lieu de
joindre leurs efforts pour le plus grand bien de leurs adminis-
tres, ces organismes se font souvent une guerre sourde, une guerre
a coups d'epingle, et chacun cherche a paralyser l'action de l'au-
tre. Le defaut capital, le defaut fondamental de la bienfaisance
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officielle en Belgique, c'est la conception erronee quo nous avons
de nos devoirs d'entr'aide, c'est notrc systemc dans son essence
meme, parce que la charite chez nous se refuse a eti-e preventive
et ne se manifesto que lorsqu'elle est elevenue impuissante,
par sa tardivete, a eloigner la detresse du foyer qu'elle pretend
secourir. La charite officielle, lorsqu'elle intervient chez nous,
voue infailliblemcnt a la misere ceux en favour de qui elle s'exerce.
C'est une condamnation irrevocable, ct il n'est ni bonne volonte,
ni dignite, ni energie, qui soit capable de remonter le courant,
car lorsque la main secourablc s'est tendue, il etait trop tard, ie
mal etait trop profond pour qu'il puisse etre cxtirpe. Les secourus
portent au front le sceau de la fatalite que lour apporte, avee le
secours derisoire, le represcntant de la solidaritc officielle, impuis-
sante ct, disons-le, ridicule.

Nous croyons utile, pour expliquer ce qui existe chez nous, de
donner la genesc de notre code de la bienfaisance et d'expliquer
tres brievement comment fut instaure le systeme qui persiste
en depit de nombreuses tentative* pour le modifier.

La bienfaisance est aussi vieille que le monde et date du jour
oii le premier homme s'apitoya sur lc sort de son semblable.

L'ancienne Rome legifera en faveur des enfants, crea des hopi-
taux, comme la France en etablit des la plus haute antiquite.
Sous Saint Louis, on rivalisa d'efforts pour creer on entretenir
des institutions charitables.

En Belgique, dans le courant du moyen-age, le patrimoine
des pauvres etait administre par le clerge. II existait dans les
paroisses importantes une administration speciale qu'on appe-
lait la table des pauvres ou du Saint-Esprit. Ces etablissements
ne se confondaient pas avec la fabrique d'eglisc.

A partir du i6me siecle, les rois de France s'attribuerent le
pouvoir de reglementer les distributions dc secours publics.
Les lettres patentes des rois et les arrets des Parlements, tout
en laissant au clerge une part preponderantc dans l'administra-
tion de ces secours, demontrerent que le pouvoir civil avait pris
en mains la direction de la bienfaisance publique. Les eveques
et les cures n'intervenaient qu'en vertu d'un mandat tacite
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ou expres de l'autorite seculiere, mandat que cettc autorite
pouvait a son gre rcstrcindre ou revoqucr.

La Revolution francaise posa les bases juridiques de notre
systeme de bienfaisance, et la loi du 7 primaire an V chargea
les municipalites de former dans chaque canton, par une nomina-
tion an scrutin, un ou plusieurs bureavix de bienfaisance composes
de cinq membres. La loi du 16 vendemiaire an V avait organise
les hospices. Les bureaux de bienfaisance sont charges de distri-
buer les secours a domicile ; les malades hospitalises, les infirmes
admis dans ces etablissements speciaux, les vieillards et les orphc-
lins sont secourus par les hospices.

La dualitc dc ces organismes a cree des difficultes contre les-
quelles se sont elcves tous ceux que les contingences amenerent
a s'intercsser a la charite omcielle.

En 1854, M. Faider, ministre de la Justice, deposait deux pro-
jets de loi ou il preconisait la fusion des etablissements chari-
tables. Deux ans plus tard, M. Nothomb reprit la question et
deposa 1111 projet sur le meme objet. Ce projet, ayant donne lieu
a des episodes mouvementes au sein du Parlement, fut retire
par le cabinet. En 1891, M. Lejeune deposa differents projets.
En 1895, une commission fut nominee ayant pour but d'etudier
la reforme de la bienfaisance. Un des membres de cette commis-
sion, le comte Visart, a redige un projet de loi, soumis a la Cham-
brc le 22 Janvier 1920.

Certaines defectuosites du regime de la bienfaisance seront
done vraisemblablcment modifiees sous pen en Belgique, du moins
la tournure des evenements nous permet de l'esperer. Mais
dans qucl sens les modifications vont-ellcs s'operer ?

II est possible, des a present, d'envisager deux grandes trans-
formations : i° la fusion des bureaux de bienfaisance avec les
administrations des hospices ; 20 l'instauration de la bienfai-
sance preventive : assurance contre la maladie, l'invalidite, le
chomage, la vieillcsse et tous les risques qui peuvent sous diver-
ses formes atteindre notre pitoyable humanite.

On va apparemment associer deux formes de la charite :
la charite preventive et la charite curative. Si l'ceuvre bienfai-
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sante de la charite, abandonnant le role exclusivement curatif ou
elle s'est cantonnee jusqu'ici, etend son ambition a soulager tou-
tes les detresses, si elle elargit son action et envisage les miseres
a venir, si elle calme les maux presents et s'evertue a en eviter
le retour, si a c6te des defauts ou des tares physiques auxqtiels
la science peut apporter un sovilagement immediat, elle s'attaque
aux tares morales, aux degenerescenees par vie ou par atavisme,
si elle s'applique a fonder des oeuvres d'education et de rele-
vement et entre deliberement en lutte avec les causes qui engen-
drent les miseres sociales, quel but noble et genereux elle s'assi-
gnera ct combien elle devra pouvoir compter sur la collabora-
tion de chacun pour mener a bien line tache si haute, si vaste,
si fertile en resultats salutaires.

La fusion des administrations charitables n'est qu'une re-
forme accessoire qui soulagera les pauvres dans une certaine
mesure, mais les avantages de cette reforme, preconisee par tous
ceux qui s'interessent a la bienfaisance et l'etudient, seront sur-
tout d'ordrc administratif.

Une autre question se pose ici. Conservera-t-on a l'institution
son caractere communal ou la transformera-t-on en une oeuvre
centrale, gouvernementale ?

Les communes n'ont pas toujours fait preuve de zele et d'em-
pressement a remplir leur mission charitable et elles ont souvent
montre beaucoup de negligence et de parcimonie. Les inegalites
de secours sont considerables et fltictuent suivant les provinces.
L'indigent recoit en moyenne 25,34 dans la province d'Anvers,
8,51 dans le Brabant, 8,11 dans la Flandrc orientale, 13,82 dans
la Flandre Occidentale, 8,2 dans le Hainaut, 7,04 dans la pro-
vince de Liege, 9.32 dans le Limbourg, 19,32 dans le Luxembourg
et 6,30 dans la province de Namur. Dans la meme ville, il arrive
qu'on rencontre, a cote d'un bureau de bienfaisance tres pauvre,
une administration des hospices tres riche.

Ces deux derniers organismes seraient remplaces en cas de
centralisation, par une commission d'assistance. Les commissions
d'assistance seraient chargees de favoriser I'eclosion des oeuvres
utiles dans le domaine de la charite ; elles aideraient les mutua-
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lites, les soeietes d'assurance centre le chdmage ; elles pourraient
collaborer ii l'edification d'habitations ouvrieres. A cdte de tout
cela, et a seule fin de coordonner les secours, il serait fonde un
office d'identification.

I. assurance nous parait revetir un caractere plus serieux et
plus decisif que la fusion.

En effet, l'intcrvention des pouvoirs competents prend en
cas d'assurance un caractere et une signification tout autres.
(e n'est plus le pauvre (liable qui tend la main, sollicite et recoit
unc aumone qu'on lui accorde souvent de fort mauvaise grace ;
e'est le citoyen qui, par lc jcu normal des institutions de pre-
voyance, touchc une prime qui lui revient en cas de sinistre.
Aujourd'hui le secours est tellement reduit qu'il faut renouvc-
ler la demande trcs souvcnt ; la repulsion eprouvee lors d'une
premiere visite disparait chez le malheureux atteint par le sort,
et il devient, par la force des choses, un assidu resigne, et par-
fois retors, des bureaux d'assistance.

La charite ofifcielle engendre trop souvent le mendiant de pro-
fession.

Puissent les lois nouvelles modifier tout cela.
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