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II est deux sortes de chomage ayant des repercussions
sur la sante physique et morale des jeunes: le chdmage
des parents, et le chdmage des jeunes gens eux-memes*.
Chomage des parents, du pere surtout: manque d'argent,
misere, privations... et diminution du respect du au pere,
dissolution du lien familial! Chomage des jeunes gens;
perte de l'aptitude au metier, habitudes de paresse,
dugout; les enfants qui sentent qu'au sortir de l'ecole ou
de l'apprentissage ils ne trouveront pas d'emploi, ne
peuvent guere travailler avec ardeur; ils eprouvent la
vanity de tout effort et deviennent pour la plupart ou des
resigned apathiques ou des re"volte"s.

Des enquetes ont ete faites dans divers pays et diffe-
rents milieux afin de pr^ciser les consequences du chomage
pour les jeunes gens et les repercussions sur les enfants.
En Bulgarie, le chomage laisse les families sans ressources ;
les enfants souffrent de la faim, des privations ; beaucoup
ne peuvent pas aller a l'ecole faute de vdtements ou de
chaussures. C'est la misere physiologique avec, au point
de vue moral, une apathie desolante: la disparition de
toute aspiration, de tout desir; les fillettes redoutant de
devenir un jour epouses et meres, les garcons resignes
d'avance a §tre des inutiles, incapables et loqueteux. —
En Hongrie, dans 75 % des cas, on arrive de m&ne a une
complete apathie, bien qu'a Pecs on ait pu noter une
remarquable endurance et un grand courage des ch6-
meurs ; mais les effets moraux restent des plus redoutables:

1 Cf. l'article de Mlle J.-M. de Horsier, secretaire generate adjointe
de l'Union internationale de secouis aux enfants, publie dans la
Revue internationale de la Croix-Rouge, fevrier 1933, pp. 152-170.
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presque toujours destruction de l'esprit de famille et
moindre sens des valeurs morales ; les fillettes, plus
sensibles a l'atmosphere nerveuse du milieu familial,
trouvent cependant un derivatif heureux dans l'ecole, les
diverses associations et la Croix-Eouge de la jeunesse.

Partout soit l'Etat, soit la famille elle-meme essaient
de reagir contre le d^couragement des jeunes ; on par-
vient parfois a attenuer les consequences physiologiques
de la misere (en Esthonie, par exemple, grace aux allo-
cations et au secours mutuel, les enfants ne souffrent pas
de denutrition; en France, l'aide aux chomeurs, les res-
trictions dans les families permettent de se maintenir
dans une pauvrete" qui ne va pas jusqu'a la misere...);
les effets moraux sont plus difficiles encore a combattre.
En Finlande, a Helsinki, malgre les efforts des parents
pour proteger leurs enfants contre la depression ner-
veuse qui resulte du manque de travail, la nourriture
insuffisante, l'absence continue de petites rejouissances
familiales, cre"ent une atmosphere anormale qui e"chappe
d'autant moins a l'enfant que celui-ci est plus age. Le
chomage a, en outre, toujours un effet deplorable sur
la proprete et l'hygiene generate ; les disaccords f amiliaux
sont plus frequents par suite de l'enervement et de la
perte d'autorite des parents qui ne peuvent plus remplir
leur fonction naturelle de protecteurs. L'incertitude du
lendemain, le manque de but defini entrainent, outre le
doute religieux, la deche"ance de toutes les croyances
morales et sociales. En Norvege, on redoute particuliere-
ment la perte de la valeur professionnelle; en Suede, la
disaffection du metier. Presque partout des mesures
urgentes sont indispensables pour ramener la jeunesse a
vouer son energie et sa conscience tant a l'apprentissage
qu'a l'exercice d'un metier. On l'a compris en France ou
l'une des mesures de lutte contre le chomage est l'ensei-
gnement professionnel. Mais ici encore, et bien que le
chdmage partiel (qui laisse l'espoir d'une reprise des
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affaires) soit le plus frequent, on se trouve en face non
seulement d'un scepticisme d£sabus4, mais d'une veritable
« deterioration du sens de l'honnfitete », d'un abaissement
certain de la valeur et de la conscience professionnelles,
done de la dignity personnelle.

C'est dans le meme sens qu'on a pu remarquer en
Belgique une plus grande propension a la deliquence
juvenile, et en Angleterre un accroissement de la prostitu-
tion, surtout de la prostitution occasionnelle. « Ce n'est
pas seulement la pauvrete qui pousse a la prostitution,
mais le systeme social actuel»; apres une telle « defla-
tion » des valeurs morales, le retour a la prosperity ne
suffirait pas, il faudrait plus de sobri£te et de retenue
dans les moeurs.

Sang doute, le chomage exalte quelquefois l'endurance,
le devouement jusqu'a l'esprit de sacrifice de soi-meme;
mais en general ses effets sont des plus nefastes pour
l'avenir: alcoolisme, degenerescence, d^sespoir ou exas-
peration... bref, affaiblissement de 1'Gtre physiologique
et effritement de la morality.

J.D.
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