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Internationale de secours

Les effets du chomage sur l'enfance
et la jeunesse.
A l'heure ou l'extension du chomage menace de bouleverser completement la structure e'conomique et sociale
du monde, il a paru important a I'Union internationale de
secours aux enfants de rechercher quels sont les effets de ce
phenomene sur les jeunes generations.
Le chomage des parents et le manque de ressources
familiales qu'il entraine ont-ils une repercussion sur la
sante des enfants, ont-ils aussi une influence sur leur
developpement intellectuel, sur leur caractere, sur leur
attitude vis-a-vis de leur famille, de leurs camarades,
de la socie"te en general ?
Qu'en est-il des adolescents qui, au sortir de l'ecole
primaire, voire d'une ecole professionnelle, ou a la fin de
leur apprentissage, n'arrivent pas a trouver un gagne-pain
ou le perdent presque immediatement, qui, de ce fait,
risquent d'oublier les connaissances acquises, de contracter des habitudes d'oisivete et d'avoir beaucoup de
peine a s'adapter a une vie de travail le jour ou cela
deviendra possible ?
En outre, les oeuvres publiques et privies de protection
de l'enfance et de la jeunesse ont-elles ete influence's
par l'appauvrissement des masses ; en face de quelles
nouvelles taches se sont-elles trouvees et comment ontelles cherche" ou reussi a y faire face ?
Personne ne peut nier l'importance de ces questions
dans un monde ou 30 millions de chomeurs enregistres
— plus de 100 millions d'individus si l'on compte les
membres de leurs families — souffrent directement du
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manque de travail, sans compter les multiples artisans,
paysans, commercants, petits producteurs independants
de tout genre dont l'activite' est fortement entrave"e par
la diminution du pouvoir d'achat d'une bonne partie de
leur clientele.
Lorsqu'un cinquieme environ de la population d'un
pays vit sans produire aux depens des quatre autres
cinquiemes qui ne peuvent le laisser mourir de faim et
de froid, il se pose dans le domaine social — y compris
la protection de l'enfance —, une foule de problemes
qu'il est de la plus grande importance d'elueider si l'on
veut empecher que tout l'avenir de la jeunesse soit compromis.
Afin de repondre aux desirs qui lui ont et6 clairement
exprim^s a plusieurs reprises, tant par des personnalites
de nationality diverses que par ses organisations membres, l'Union internationale de secours aux enfants a
entrepris une etude des effets du chomage sur l'enfance
et la jeunesse. Elle l'a decide d'autant plus volontiers que
la « Declaration de Geneve », dont elle s'efforce de faire
reconnaitre les principes partout, la met dans Fobligation
morale de chercher par tous les moyens a venir en aide a
la pauvre enfance souffrante d'aujourd'hui. Pour gu^rir ou
tout au moins soulager des malades, il faut savoir reconnaitre les symptomes de leur maladie, se renseigner sur les
remedes applique's avec succes dans des cas semblables,
et c'est a quoi nous nous sommes efforces.
Nous ne nous sommes pas occupes du chomage au
point de vue economique et social en general, nous
n'avons pas touchy aux problemes d'economie politique
qu'il souleve, nous n'avons pas cherche" a savoir quels
sont les avantages et les inconvenients de l'assurance
chomage ou telle ou telle mesure de secours. Sous nous
sommes limites au sujet propre de notre etude.
II ne faudra pas non plus chercher dans celle-ci un
expose syste"matique et complet de la question. Cela
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nous aurait entraines dans des recherches longues et couteuses. Ce que nous avons voulu, c'est, a l'aide de la
documentation existante, esquisser la situation actuelle
dans quelques pays afin de sonner la cloche d'alarme s'il
en est temps encore, gagner la cooperation du plus grand
nombre possible de bonnes volontes et mettre a la disposition des pays dont la situation relativement privile'gie'e jusqu'ici commence a se gater, le re"sultat des
experiences faites ailleurs.
Nous avons e"te" assez heureux pour obtenir la collaboration enthousiaste de plusieurs organisations nationales de protection de l'enfance et de quelques personnalite"s qui nous ont procure une documentation du plus
haut interet, ou meme ont redige a notre intention un
rapport sur la situation dans leur pays respectif. Ces
rapports paraitront dans une se"rie de cahiers, publics
en anglais et dont le premier est sous presse en ce moment.
Nous en avons tire les elements de cet article.
Avant d'examiner de quelle maniere le chomage frappe
l'enfant, il est necessaire de bien se rendre compte que
meme dans les pays ou la proportion des ehomeurs est
a peu pres semblable, les consequences varient beaucoup
suivant l'organisation economique et sociale et suivant
les circonstances qui ont declanche la crise.
II est evident qu'il en ira differemment en Allemagne,
ou le chomage etait endemique dans certaines regions
industrielles depuis plusieurs annees, mais ou ceux qui
en sont frappes ont un droit legal a etre secourus et sont
ainsi assures d'un minimum de vie, qu'aux Etats-TJnis ou
la crise a deferie brusquement sur une population habituee
a la prosperite et qui ne croyait pas qu'il put en etre
autrement, ou 1'assurance chomage etait presque inconnue et ou Fassistance etait surtout entre les mains d'ceuvres privees, dont les ressources ont tout naturellement
decru au moment meme ou les besoins augmentaient
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d'une maniere demesuree. Ainsi en Allemagne, on
remarque un appauvrissement progressif et general de la
population, tandis qu'aux Btats-Unis, pays decentralise,
il y a des contrastes marques entre certaines regions ou
le chomage est intense et d'autres ou regne une prosperity
relative. Le manque presque complet de droit legal a
des prestations d'assurance et d'assistance a en outre
pour effet que l'attention des oeuvres privees n'est souvent attiree sur les families de chomeurs qu'au moment ou
celles-ci ont completement epuise toutes leurs ressources
personnelles : vente du mobilier et de tous objets ay ant
quelque valeur marchande, vente des polices d'assurance,
emprunts aux parents et amis, credit chez les commercants, etc. et sont tombes a un niveau economique et
social tel qu'une rehabilitation est tres difficile. Le chomage
longtemps localise dans la region miniere et le systeme
d'assurance qui a si souvent un caractere d'assistance
(dole) contribuent a donner a l'Angleterre sa physionomie
particuliere. Dans l'Europe centrale, le chomage est
aggrave encore par 1'etat desastreux des finances publiques, qui ne permet qu'une aide derisoire aux families
necessiteuses. En Suisse, Belgique, France, par exemple,
le chomage frappe certaines professions surtout, les
reserves individuelles et collectives sont relativement
importantes et ainsi 1'image du pays sera differente
encore.
Mais partout la prevalence du chomage provoque
necessairement, et apres un temps plus ou moins long,
un appauvrissement economique et un affaiblissement
du sentiment de securite, dont les consequences pour
l'enfance et la jeunesse seront extremement graves
comme les premiers signes observes le laissent deja entrevoir.
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I. Effets du cMmage des parents sur la sante'
des enfants.
A l'heure actuelle, il est encore quasi impossible de
prouver par les statistiques gene'rales de mortalite et de
morbidite que le chomage exerce un effet d^sastreux sur
la sant6 de l'enfance1. C'est ainsi que les statistiques
generates de mortalite infantile ont continue, jusqu'en
1931 tout au moins, la marche descendante qui les a
caracterisees ces dernieres annees ; on n'enregistre aucun
d6ces attribue" a l'inanition, les diverses epid^mies de
maladies infantiles n'ont ete ni plus fr^quentes, ni plus
meurtrieres.
Cette situation relativement favorable est due au fait
que dans la plupart des pays envisages, les ceuvres
publiques et privees d'hygiene ont pris un developpement
considerable apres la guerre. La saute" generate a'eat beaucoup am^lioree, ce qui a permis a la population de register
plus longtemps aux effets des privations, meme lorsque
1'action preventive s'est ralentie faute de fonds.
De nombreux symptomes laissent preVoir que ce
tableau est en train de se modifier et que la courbe des
statistiques pourrait bien changer d'orientation prochainement. Des enquetes locales, faites en Allemagne, en
Autriche, aux Etats-Unis, dans des locality ou des
regions ou le chomage atteint depuis longtemps une
forte partie de la population, prouvent deja par des
1

Nous tenons a indiquer qu'au moment ou nous r6digeons ce texte,
notre documentation concerne les pays suivants surtout : Allemagne,
Autriche, Belgique, Etats-Unis et Suisse. Cette documentation apporte
des faits pr6cis et nombreux, mais se rapportant a une locality ou a
une region d6terminee et non pas au pays tout entier ou meme a une
province importante. Ces details accumules nous ont donnd une idee
geneVale, et fort triste helas ! de la situation de l'enfance dans certains
des pays mentionnes. Us ne nous permettent pas d'&tablir des statistiques et de tirer des conclusions valables pour le pays entier. Nous
n'avons pu citer que quelques exemples parmi tous ceux dont nous
disposons.
1 Kfj
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chiffres que la sant£ des enfants est gravement atteinte.
D'une maniere g6n4rale, les personnes qui ont l'occasion
d'observer de pres les enfants de chomeurs — qu'il s'agisse
de travailleurs sociaux, d'instituteurs ou de jardinieres
d'enfants, de medecins ou d'infirmieres visiteuses —
remarquent un affaiblissement general de leur etat de
sant6" qui se traduit par une fatigue rapide apres tout
effort physique et mental ou meme l'incapacite d'entreprendre cet effort, une moins grande resistance a la contagion des maladies infectieuses b&iignes, une prolongation indue de la convalescence apres des maladies
graves, enfin une augmentation du rachitisme, du nombre
des reactions positives a la tuberculine, de la carie dentaire. Aux Etats-Unis, on signale de la pellagre, cette
grave maladie due a une alimentation d^fectueuse. Ces
conditions de sante" sont dues :
a la sous-alimentation (qualitative et quantitative),
au manque de vetements et chaussures,
aux mauvaises conditions de logement: surpeuplement, manque de repos nocturne et de proprete,
a la diminution d'activite des organisations publiques
et privies de protection de l'enfance et de prophylaxie
hygi&iique, faute de credits suffisants.
Sous-alimentation. — Deux facteurs principaux entrent
en cause:
1) l'insuffisance qualitative de la nourriture; les
meres ne savent pas toujours choisir avec discernement
parmi les aliments peu coiiteux ceux qui conviennent le
mieux aux enfants et certains aliments essentiels sont
hors de question pour des bourses plates.
2) l'insuffisance quantitative de nourriture qui devient
de plus en plus fr^quente dans les regions ou un chomage
intense se prolonge depuis longtemps.
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Les bebes deja sont affeetes par le fait que leurs meres
affaiblies ne peuvent plus les nourrir au sein et qu'elles
n'ont aucun moyen d'acheter du lait (Autriche, Allemagne).
On constate dans les 6coles allemandes que depuis
l'automne 1931, l'etat de nutrition des enfants est de
moins en moins bon, le groupe de ceux en « bon » etat
diminue au profit de ceux en etat «suffisant» et en
«mauvais » etat. Les maitres et maitresses d'e"coles primaires et enfantines sont tres frappes par le fait que les
enfants ont toujours Fair d'avoir faim et se jettent avec
voracity sur les repas ou collations qui leur sont offerts
a l'ecole. Ces repas sont souvent la seule nourriture que
recoivent les enfants qui arrivent le matin sans avoir
dejeune et ne recevront rien le soir a la maison. Mais
toutes les 6coles n'ont pas l'habitude ou la possibility
d'organiser des cantines ou des distributions de lait, et
les maitresses signalent que beaucoup d'enfants — surtout les jours pre^dant le paiement des allocations —
ne recoivent presque rien chez eux.
Les memes observations sont faites en Autriche. On
d^crit comme suit l'alimentation des chomeurs a Eisenerz
ou les rations ne comportent guere que la moitie des
calories estim^es necessaires : «A part l'insuffisance de
legumes frais et le defaut souvent complet de fruits, de
viande et d'ceufs, l'insuffisance de graisse est particulierement prejudiciable. Plusieurs families se nourrissent
principalement de Kocherln, une farine grossiere, rdtie
sans graisse, puis melange^ a de l'eau chaude et assaisonn^e d'un peu de sel». A Marienthal (Autriche), 15%
des families ne mangent jamais de viande, et 54% seulement le dimanche. Parmi les families qui prennent
un repas le soir, 15% cuisent sp^cialement, 40% mangent
ce qui reste de midi, et 45% prennent du cafe noir
et du pain sec. Quelques families n'ont pas achete" de
sucre depuis deux ans et emploient seulement de la
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saccharine. A Marienthal toujours, si l'on fixe l'index
de consommation du beurre et de la margarine a 100 en
1928, la consommation est tombee en 1930 a 38 pour
le beurre et est monte'e a 192 pour la margarine. II n'est
pas e"tonnant que le 76,2 % des enfants soient au-dessous
du poids normal de leur age. Des taux analogues ont e"te"
trouve"s dans toute la region.
En Pologne, une enquete recente sur 15,295 enfants
de chomeurs, eleves des e"coles primaires de Varsovie et
cinq autres villes, a montre" que 24,39% n'avaient pas
de premier dejeuner, 7,55 n'avaient rien a midi et 17,63
rien le soir. Seulement 2059% le matin et 25,74% le
soir avaient des repas suffisants.
Si nous passons aux Etats-Unis, nous trouvons qu'a
Philadelphie, l'e'te' dernier, plus du tiers des 400 families
de chomeurs sans allocations sur lesquelles on a fait
une enquete de'taille'e (52,000 families en tout) subsistaient uniquement grace a l'entr'aide des voisins qui,
pauvres eux-memes, offraient un peu de soupe ou du
pain. D'autres se nourrissaient de ce que les enfants
re"ussissaient a mendier au marche" ou dans les boutiques.
Cette nourriture etait de"plorablement insuffisante en
quantity et en quality. Dans le reste de la Pensylvanie.
la proportion des enfants sous-alimente's atteint 27%.
A New-York, elle est de 25% contre 13,5% en 1929.
Dans les regions minieres, on cite une ville ou la consommation du lait est tombee de 9,100 quarts x en Janvier
1928, a 3,000 quarts en Janvier 1931 et la situation s'est
beaucoup aggrave'e depuis. Les eommercants de"clarent
que la population se nourrit uniquement de pain, pommes
de terre ou haricots sees.
Meme en Suisse, ou d'apres les personnes compe'tentes,
l'alimentation des enfants de chomeurs est en ge"n&"al
1

Un quart = 1,1359 litre.
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tres suffisante en quantite, sa monotonie, et surtout le
manque de fruits et de legumes, ne sont pas sans presenter a la longue un reel danger.
Qu'y a-t-il d'etonnant a ee que dans les pays ou la
crise est plus grave, les enfants soient incapables de
fournir aucun effort physique et mental; que dans toutes
les regions ou le chomage est intense depuis longtemps
on remarque davantage d'anemie, de nervosit^, de rachitisme, de tuberculose latente ou active, de carie dentaire.
Vetements et souliers. — Avant d'economiser sur la
nourriture, les parents economisent sur les vetements et
les chaussures. Les families consacrent toutes leurs ressources a l'achat de vivres ; si elles habitent en banlieue
ou a la campagne, elles possedent un jardin qui couvre
au moins partiellement leurs besoins en pommes de terre
et legumes. Mais il arrive un moment ou malgre toute
l'habilete des meres de famille, les vetements tombent
en loques, les souliers n'ont plus de semelles, et il est
impossible d'en acheter de neufs. Dans ces conditions,
meme si les enfants sont encore relativement bien nourris,
il se refroidissent facilement; ils ne peuvent plus frequenter regulierement l'ecole et sont ainsi prives non
seulement de culture intellectuelle, mais aussi des avantages des cantines scolaires, distributions de lait, etc,
« Sur 300 eleves inscrits, un tiers ne sont pas suffisamment vetus.
L'hiver dernier, les enfants sont vernis a l'6cole pieds nus, meme apres
les premiers gels ; ils out recommence aussi bien plus tot cette annee ».
(Kentucky).
«Une des caracteristiques de l'hiver dernier etait le manque de
chaussures. Chaque fois qu'un enfant manquait l'ecole sous ce pretexte, nous avons envoye la police verifier, et c'dtait toujours vrai».
(Saxe).
« Les enfants n'ont pas froid, mais depuis six ans que je les vois, je
n'ai jamais remarqu6 comme cette annfe, une fois enleve le tabHer
qui peut aller, des dessous aussi fantaisistes et miserables ». (Jura Bernois).
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D'une maniere g^nerale, cette question des vetements
et chaussures parait plus grave a la campagne que dans
les villes ou l'on a fait beaucoup de distributions d'effets
usages.
Logement. — La diminution de ressources qu'entraine
le chomage implique presque toujours une reduction du
nombre de pieces qu'occupe la famille ; soit que celle-ci
quitte un logement sain et confortable pour s'abriter
dans un taudis, soit qu'elle prenne un ou plusieurs souslocataires. L'effet est a peu pres le meme, parents et
enfants doivent s'entasser dans une ou deux petites
pieces, dormir a plusieurs par lit. Pour epargner du combustible, on n'ouvre pas les fenetres ; faute de pouvoir
se procurer eau chaude et savon, on lave et recure le
moins possible et la famille s'enfonce toujours plus dans
la misere.
En Allemagne, 25 a 40% des ecoliers n'ont pas de lit
pour eux ; ils dorment a 2, 3 ou 4, arrivent a l'ecole ou
au jardin d'enfants fatigues et enerves par une mauvaise
nuit.
Des conditions analogues sont decrites aux Etats-Unis ;
il devient impossible d'isoler un tuberculeux ou tout
autre malade contagieux. Pour peu que la mere de famille
ne soit pas tres soigneuse, la vermine et les maladies de
peau se repandent bientot.
Soins me'dicaux et protection de Venfance. — Les enfants

sous-alimentes, affaiblis, exposes a la maladie, auraient
plus que d'autres besoin d'etre suivis de pres, fortifies,
proteges. Or, que se passe-t-il ?
En cas de maladie, les parents appellent le medecin
le plus tard possible, car ils craignent de ne pouvoir
payer ses honoraires ou la franchise d'assurance (Allemagne, Etats-Unis). Pour la meme raison, les declarations
de maladies infectieuses sont faites tardivement, ce qui
augmente les chances de contagion (Allemagne). Les
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assistantes sociales ont tant d'enquetes a faire sur les
families de leur district qui demandent des secours qu'il
ne leur reste presque plus de temps pour leur oeuvre de
prophylaxie hygie"nique (AUemagne)1. Enfin, dans bien
des cas, le budget re"duit des services publics et des
ceuvres prive'es (Allemagne, Etats-Unis, Autriche), compromet le fonctionnement des centres d'hygiene, des
dispensaires, des services me"dicaux scolaires, de 1'envoi
en pre"ventorium ou colonie de vacances, etc.
Dans les 43 villes et les 44 districts ruraux sur lesquels
a porte" au printemps 1932, une enquete de 1'Association
allemande des me'decins communaux, scolaires et de
1'assistance, l'oeuvre sociale et hygie"nique avait e"te"
re"duite, le nombre des consultations de nourrissons et
pour petits enfants restreint, leurs heures d'ouverture
diminue'es, le personnel medical remplace" par du personnel non qualifie", les distributions gratuites de lait,
huile de foie de morue, aliments de regime, supprim^es ou
reduites. A Berlin, la distribution de lait a e"te" diminuee
de 50%. Le nombre des enfants envoye"s en se"jour de
convalescence est tombe" en AUemagne de 215,656 pendant
l'e'te' 1930 a 128,652 en e"te" 1932.
Aux Etats-Unis et en Autriche aussi, les credits municipaux sont re"duits, les ceuvres prive'es ont toujours plus
de peine a re'unir les fonds n6cessaires a leur activity.
L'assistance devient beaucoup plus superficielle, elle se
borne a donner aux indigents le minimum ne"cessaire
pour les maintenir en vie et ne peut plus leur aider a
remonter le courant, ni faire oeuvre pr6ventive.

1

En AUemagne, la Fiirsorgerin remplit une partie des taches qui
incombent aux infirmieres visiteuses dans d'autres pays.
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II. Effets du chomage sur le de'veloppement intellectuel
(travail scolaire) des enfants.

Le niveau du travail scolaire baisse lorsque le chomage
entre dans la famille, et ceci pour plusieurs raisons.
Les enfants affaiblis par les privations et les mauvaises
conditions de logement arrivent de"ja fatigues en classe.
Us n'ont pas la force de faire un s&rieux effort mental,
et, s'ils l'entreprennent, ils ne peuvent le soutenir longtemps. Aussi les maitres se plaignent-ils a l'envi d'inattention, de manque de concentration et de perseverance.
Les enfants, surtout dans les families unies, portent une
grande part des soucis de leurs parents ; ils sont distraits
en classe, parce qu'ils se demandent avee anxiete comment on paiera le loyer ou le pain quotidien. Les maitres
se plaignent aussi que les devoirs a domicile sont mal
faits, parce que les ecoliers n'ont pas dans le logement
etroit et encombre" un endroit tranquille ou apprendre
leurs lecons. II est rare que les peres s'inte"ressent au
devoirs de leurs enfants ; pre"occupe"s de l'avenir, il leur
manque en general la tranquillity d'esprit et la patience
ne"cessaires.
Les preoccupations d'ordre familial pesent meme sur
les enfants d'age pre"scolaire qui ont besoin pour s'epanouir d'une atmosphere heureuse. Ils arrivent tout eraintifs au jardin d'enfants, n'osent pas se mouvoir librement
ni rien toucher, de peur de se faire gronder et traduisent
dans leurs jeux pue>ils les tristes scenes dont ils sont
tous les jours te"moins : le pere oisif et irritable, le travail
de la mere, les allocations insuffisantes, les expulsions.
Pour en revenir aux ecoliers, nous devons encore mentionner d'autres facteurs qui nuisent a leur developpement intellectuel et ne sont pas aussi subjectifs que
ceux que nous venons de decrire.
Un peu partout, que ce soit en Europe ou en Ame"rique,
on signale que beaucoup d'enfants sont empeches de
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venir a l'ecole, faute de vetements convenables et surtout
de ehaussures.
Aux Etats-Unis, ou l'organisation scolaire est d^centralisee, la reduction des budgets risque dans eertaines
regions d'avoir les plus graves consequences. Les credits
pour l'achat de livres et cahiers sont supprimes, les
salaires du corps enseignant sont diminues ou payes avec
de grands retards, l'annee scolaire est raccourcie, l'effectif
des classes est augmente, les classes spe"ciales pour
retardes supprimees, etc., toutes conditions tres defavorables a un bon travail. Des mesures analogues,
notamment l'augmentation des effectifs ont ete prises
ailleurs. En Autriche, 1'enseignement menace d'etre
suspendu dans eertaines communes, les municipality a
bout de ressources ne pouvant plus chauffer les ecoles.
Sur la frequentation scolaire, le chomage a eu deux
effets contradictoires : des adolescents n'y etant plus
astreints sont restes a l'ecole ou y sont rentres, ne trouvant aucun emploi; d'autres, au contraire, en sont sortis
d'une maniere pre'mature'e pour supplier par leur gain a
l'insuffisance des revenus familiaux. En Allemagne, aux
Etats-TJnis, ailleurs encore, on cite de nombreux cas
d'enfants de 13 a 15 ans qui sont devenus le principal
soutien de la famille, parents et freres et sceurs plus ages
etant contraints a l'oisivete. Les occupations de ces
enfants sont en general mal r^tribuees et sans aucun
avenir. Ces petits travailleurs les perdront aussitot que,
par le fait de leur age, l'employeur devra leur payer un
salaire plus elev6 et qu'ils seront assujettis au paiement
de primes d'assurances et autres obligations.
*
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III. Effets du cMmage sur Vattitude morale et sociale
de Venfant.

II est evident que les circonstances decrites dans les
pages prece"dentes sont peu favorables a un developpement harmonieux de la personnalite de l'enfant.
II y a heureusement de nombreuses families dont l'adversite" resserre les liens, chez lesquelles les difficultes
sont une occasion de devouement mutuel, de sacrifice
et d'entr'aide. Mais helas, dans l'abondante documentation mise a notre disposition, c'est la note contraire qui
domine. II est tres frappant de constater que le chomage
a sur la vie de famille une action plus dissolvante que le
d&iuement provenant d'un gain insuffisant, et ceci
parce que le rythme normal de la vie est d6truit. Lorsque
le pere travaille, meme si son salaire est maigre, il remplit
son role de soutien de famille et sent qu'il a droit au respect des siens. Lorsqu'il perd son emploi, lorsqu'il passe
la plus grande partie de la journee dans la rue et a la
maison, lorsque tous ses efforts pour retrouver du travail
restent vains, il est peu a peu gagne" par le sentiment de
son inutilite", il perd Pestime de lui-meme. Sa position
dans la famille change encore davantage, si la mere ou
l'un ou l'autre des enfants gagne le pain ne"cessaire a
tous, et devient peu a peu de ce fait, le veritable chef
de la famille.
Cette perte d'autorit^ du pere est d'une importance
capitale pour l'^ducation des enfants ; elle est un des
facteurs qui influent le plus sur leur de>eloppement
moral et entraine toutes sortes de consequences.
A l'effet nuisible de l'oisivete" du pere, il faut ajouter
celui du travail de la mere. Tres souvent, au moment ou
l'homme perd son travail, la femme, qui jusque la se
consacrait exclusivement a son int^rieur, cherche un
emploi. II s'agit presque toujours de travaux mal retribue"s, souvent a des heures qui ne permettent pas a la
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mere de se trouver a la maison au moment ou ses enfants
auraient besoin d'elle. Plus encore que les enfants, elles
apparaissent a certains enqueteurs comme les victimes
de la crise ; se privant de tout pour les leurs, elles cherchent simultanement a remplir leur role de menagere et
celui du soutien de la famille au prix de leur sante~ physique et mentale.
Certains enfants sont tres deprim^s par les conditions
familiales ; ils deviennent apathiques, indifferents, renferme"s sur eux-m&nes ; ils perdent toute initiative et ne
pouvant plus satisfaire le moindre de"sir, ils finissent
par ne plus en avoir du tout et par ve'ge'ter.
Chez d'autres au contraire, les difficulty's excitent l'instinct de combat, en bien ou en mal. Si c'est en bien, les
enfants feront preuve de zele, d'enthousiasme et d'un
r£el esprit de sacrifice, pour aider leurs parents a lutter,
pour Epargner quelques privations a leurs freres et soeurs
plus jeunes.
« Les enfants oherchent a dissimuler les fruits recjus a la cantine
pour les rapporter a leur mere qui n'en mange jamais. Ils sacrifient
leurs jeux pour lui venir en aide dans le manage ou le jardin. Si des
voisins ou des commercants leur donnent quelques sous en r6compense
d'un service, ils se hatent de les apporter a la maison ».

Si c'est en mal, ils recherchent des avantages pour
eux-memes, aux deepens de la communaute" et mgme de
leur famille, deviennent asociaux, re>olt£s contre toute
autorite\ Aux Etats-Unis, beaucoup parmi les plus grands
s'enfuient de la maison.
Le manque presque complet de secours re'guliers —
nous pensons a certaines villes des Etats-Unis — entraine
les individus et surtout les enfants a mendier. Une
enquete faite a Philadelphie n'a-t-elle pas montre' qu'une
part importante des aliments consomme's par des families
de chomeurs sans aucune allocation avait &t& obtenue
dans les boutiques par les enfants au prix d'une mendicite
plus ou moins ouverte.
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Parmi les facteurs de demoralisation, il faut mentionner
encore le sentiment de decheanee qu'entraine l'abandon
d'une demeure confortable dans un quartier respectable
pour un taudis dans les slums (Etats-Unis). Ces deme'nagements ont souvent pour effet de rompre les relations
avec les anciens amis et camarades et d'exposer les
enfants a des contacts d'une moralite douteuse.
* * *

L'importance des oeuvres de protection de l'enfance
grandit a mesure que la crise s'aggrave. II faudrait distribuer du lait a toujours plus de nourrissons, admettre
aux cantines toujours plus d'enfants et leur ofMr un
repas plus substantiel, puisqu'ils ne recevront rien ou
presque rien d'autre a la maison ; il faudrait multiplier
les jardins d'enfants, les classes gardiennes, les bibliotheques enfantines, les terrains de jeux, pour que les
enfants qui n'ont pas a la maison la possibility, ni de
jouer, ni de faire leurs devoirs puissent trouver dans ces
institutions une atmosphere plus sereine et plus gaie,
plus d'espaee pour s'ebattre et s'e"panouir; il faudrait
que les consultations gratuites, que les services me"dicaux
scolaires soient de>eloppes, qu'ils puissent reconnaitre
a temps les atteintes subies par la sant£" des enfants,
puissent faciliter l'obtention des remedes n^cessaires :
medicaments, traitements orthope"diques ou autres, suralimentation, envoi en preventorium ou en colonie de
vacances.
Or actuellement, les autorites ont tendance a diminuer
les credits affected a la pre"voyance sociale et les particuliers ne peuvent plus soutenir dans la meme mesure
les oauvres privies. Pourtant, si un groupe d'individus
est particulierement digne de sacrifices, c'est bien celui
des enfants qui supporteront toute leur vie — et la
societe" avec eux — les consequences des privations subies.
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IV. Les effets du ehdmage sur les adolescents.

On ne possede guere d'informations precises sur les
consequences du chomage sur la sante des adolescents
qui en sont atteints, mais le fait que la plupart des organisations qui s'occupent d'eux ont trouve" ne"cessaire de
leur distribuer des repas, des vetements ou meme un abri
pour la nuit, montre bien que les conditions de leur vie
materielle ne sont guere favorables, comme le prouve la
citation suivante :
« Notre attention ayant 6t6 attix6e sur l'6tat physique des jeunes
gens qui fre'quentent notre club de jeunes chSmeurs, nous les avons fait
examiner par un me'decin. Celui-ci nous a d&lar6 que tous montraient
les traces d'une sous-alimentation prolong^e (Berlin).
tr
y

D'un autre cote, on releve que les jeunes chomeurs
^chappent a tous les risques professionnels auxquels sont
exposes leurs camarades au travail. Par risques professionnels, nous n'entendons pas seulement les maladies et
accidents du travail proprement dits, mais aussi les
mauvaises conditions de travail, telles que locaux surchauffes ou mal a^res, exposition aux intempMes, fatigue
physique ou mentale excessive par suite de la nature du
travail ou de sa dur^e, etc. En sorte que dans la mesure
ou les jeunes emploient leurs loisirs d'une maniere saine
et sont suffisamment nourris, leur 6tat physique serait
meilleur que s'ils travaillaient en usine ou en atelier.
Par contre, chacun s'accorde a d^plorer les effets du
chomage sur l'attitude morale et sociale des jeunes et
en redoute les consequences pour l'avenir.
Nous avons deux categories principales de jeunes
chomeurs :
1° ceux qui ont appris un ou plusieurs metiers ;
2° ceux qui n'en ont appris aucun.
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Nous devons aussi distinguer entre ceux qui n'onfc
jamais travailM — apres la sortie de l'e"cole primaire s'il
s'agit de main-d'oeuvre non qualified ; apres la fin de
l'apprentissage ou la sortie de l'^cole professionnelle s'il
s'agit de main-d'ceuvre qualified — et ceux qui sont
devenus chomeurs apres avoir travaille un certain temps.
La situation des jeunes chomeurs posse'dant un metier
— surtout s'ils l'ont exerce" quelque temps — est certainement meilleure que celle des autres. Ces jeunes gens
ont dans la vie un centre d'interet, ils ont une certaine
stability qui manque en g6ne"ral aux jeunes n'ayant rien
appris et jamais travaille.
A la longue pourtant, et a moins d'une grande force
de caractere. ou d'un milieu familial particulierement
favorable, meme les jeunes gens et jeunes filles de la
premiere cat^gorie finissent par se d^courager en voyant
que tous leurs efforts n'aboutissent a rien. Les uns comme
les autres perdent tout gout au travail, ils deviennent
apathiques et indiffe"rents ou au contraire se re"voltent
d'une maniere ou d'une autre contre toute autorite^
famille ou socie'te'.
La famille, qui au d^but de leur chomage he"bergeait
volontiers ses grands enfants, leur reproche apres quelque
temps leur oisivete" et leur app^tit. La vie de famille en
est troubMe et beaucoup de jeunes finissent par s'en
aller chercher ailleurs un abri quelconque ou partent a
l'aventure sur les grandes routes. Le nombre de ces vagabonds d'un nouveau genre est e"norme en Allemagne et
aux Etats-Unis, 200,000 dans ce dernier pays. Certains
d'entre eux ne sont pas partis avec un sentiment d'hostilite^ contre les leurs, mais au contraire, avec l'ide"e de
diminuer le nombre de bouches a nourrir et de laisser
intacte l'allocation de chomage des autres membres de
la famille.
Un peu partout, on a cre"6 des foyers, des clubs pour
jeunes chdmeurs, des cours comple'mentaires ou d'adap— 169 —
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tation professionnelle — surtout a l'agriculture — et
certains peuvent presenter des re"sultats excellents.
En Allemagne, plus de 200,000 jeunes chomeurs se
sont enrolls dans les camps de travail volontaire subsidies
par les autorit^s (freiwilliger Arbeitsdienst). Des institutions analogues sont crepes ou en voie de l'etre en Autriche, aux Etats-Unis, en Suisse allemande. L'ardeur
avec laquelle certains jeunes font usage de ces occasions
de travailler utilement pour la communaute" montre qu'il
y a en eux encore bien des valeurs morales et sociales qui
n'attendent qu'un moment favorable pour se manifester.

-- 170

-

