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Le Vagabondage international, par Louise GUILLAUME,
auxiliaire sociale. Extrait de la revue Le Service social.
— Bruxelles, nos 7-12, 1935.

La question des « migrants » et de leur protection1

a preoccupe les gouvernements, les organisations inter-
nationales et de nombreuses associations philantb.ro-
piques depuis bien des annees deja. A cot6 de Immigration
e"conomique de ceux qui vont« chercher au loin du travail
a des conditions meilleures », on a eu pendant la guerre
les r6fugies des regions envahies, puis de plus en plus
nombreux les refugi6s et exiles politiques (depuis les Arme-
niens jusqu'aux Sarrois). Petit a petit, les pays d'immi-
gration se sont ferme"s (a commencer par l'Amerique) et
les nations accueillantes se sont senties de"bordees par la
masse des Strangers venus sur leur territoire (c'est le
cas de la France) ; les moyens de travail ont manque\
les ressources aussi. Parler de rapatriement etait souvent
une ironie cruelle en cas d'emigration economique; elle
est une impossibility pratique pour Immigration politique.
Mais que deviennent ces malheureux ballott£s entre
les frontieres de divers pays ? Les uns sont indesirables
parce qu'atteints de maladies, les autres parce que
moralement tar6s ou me"me delinquants, d'autres parce
qu'6conomiquement incapables et n'ayant d'autre res-
source que la mendicite, tous de r̂acine's, inadaptes et
de plus en plus difficiles a reclasser dans une socie'te'
normale. C'est a eux que Mlle L. Guillaume applique le
terme gene'rique de « vagabonds internationaux ».

Avec les difficultes ^conomiques et le retour aux
politiques nationalistes, la x^nophobie va croissant.
L'ouvrier Stranger, c'est celui qui viendrait enlever du

1 Voyez Revue Internationale, septembre 1935, mai 1935, juillet 1934,
mai 1934, etc. — Cf. ibid., mars 1934, avril 1934, Et. CLOUZOT :
L'Assistance aux Mrangers.
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travail aux chomeurs nationaux! D'ou les mesures de
contingentement de la main-d'ceuvre. Certains crimes
politiques et une agitation souvent provoqu^e par des
elements etrangers ont servi a justifier les mesures
contraires au droit d'asile des reiugie"s. C'est pourquoi
les « s^journants clandestins » se font plus nombreux, et,
comme tout vagabond, peuvent 6tre renvoy^s du pays
ou expulses. Quel peut e"tre l'etat physique et psycho-
Iogique de ces « rejetes de partout » ? Parfois, ils laissent
une famille, irreguliere le plus souvent, dans le pays
d'ou on les renvoie ; et c'est la misere, misere encore plus
atroce quand il s'agit de femmes « celibataires » obligees
d'abandonner un ou plusieurs enfants. L'auteur a £tudi6
ces differents cas en Belgique, et sa relation est extrelne-
ment touchante.

L'action de la Commission permanente pour la protec-
tion des Migrants, celle de l'Office Nansen, de la S. D. If.
et du Haut Commissariat pour les fe'fugie's, la Commis-
sion intergouvernementale consultative pour les refugies,
1'International Migration Service, etc., ont sans doute
apportd une aide tres effective : ils ont 6tabli un statut
international des refugies, aid6 un grand nombre d'entre
eux a se procurer des papiers et passeports, favoris^ les
rapatriements familiaux, cree des Foyers et des centres
d'assistance morale, juridique et mate'rielle; ils ont
cherche a eviter les expulsions ou a multiplier les natura-
lisations. Mais il est certain que les circonstances sont
peu favorables a des secours g4ne"ralis6s, par le travail
ou l'assistance, a des etrangers, refugies ou immigre"s,
sans ressources, et que «les pays disposes a les recevoir »
deviennent de plus en plus rares.

Le probleme me>ite d'autant plus d'inteigt qu'il est
plus difficile a resoudre.

J. D.
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