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Marcel HIRSCHI, Dr es sciences economiques. — Les ceuvres
d'assistance •privie, en particulier dans les cantons de Neu-
chatel, Vaud et Geneve. —- Berne, A. Francke AG, 1949,
116 pages.

Apres avoir expose rapidement quelques aspects de la lutte
contre la misere au cours des siecles precedents, M. Hirschi
etudie les causes de l'indigence; il n'oublie pas, dans son analyse,
que bien souvent l'individu n'est pas responsable de la misere
qui l'accable et que ce sont en general des causes exterieures
a lui qui rempSchent de vivre une existence normale. Dans un
chapitre intitul6 Justification de Vassistance, il prouve, par des
exemples concrets, que l'assistance privee, malgre la croissante
intervention de 1'Etat dans ce domaine, conserve toute sa raison
d'etre.

Moins centralisde, moins emcace peut-6tre aussi, elle peut,
davantage cependant que l'assistance officielle, «travailler»
en profondeur et sans blesser la dignite de ceux qui en sont les
beneficiaires. Au reste, comme l'ecrit fort justement l'auteur :
« Si m6me l'assistance devait 6tre releguee, meprisee par une
securite sociale poussee, son role n'en serait pas moins important
et necessaire. L'assistance est, et restera digne de perfectionne-
ment, d'adaptation, d'etudes approfondies ».

II est bien certain, en effet, que le sens d'une meilleure justice
distributive qui est une des acquisitions fondamentales de la
civilisation conduit les societes contemporaines a. etablir, en
faveur de chacun, une securite sociale toujours accrue dans ses
manifestations. Ainsi, c'est, si'Ton ose dire, par les trous de
ce tissu toujours plus serre que s'introduit encore la charite
privee dans la vie quotidienne des pauvres et des malheureux.
La Croix-Rouge elle-me'me a ete souvent a l'avant-garde du
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progres social, devan9ant l'Etat, creant des oeuvres d'entr'aide
qui furent par la suite, lorsque leur utility fut pleinement recon-
nue, englobees dans l'assistance officielle. Mais, a l'origine,
il y eut ce mouvement genereux que tenterent quelques hommes,
emus par la detresse.

M. Hirschi, en termes excellents, rappelle tout ce que signi-
fie, dans la pratique de tous les jours, l'assistance privee, ce qui
la caracterise et la differencie de l'assistance publique. Cette
question est trop importante aujourd'hui et pour notre mouve-
ment lui-m£me, pour que nous ne desirions pas reproduire le
passage dans lequel l'auteur, qui a 6tudie lui-mSme le fonction-
nement de nombreuses oeuvres sociales de la Suisse romande
et qui y a travaille, precise les differences et eclaire les qualites
et les servitudes respectives :

La charite privee organisee ne dispose bien souvent pas de res-
sources suffisantes, il est vrai, mais libre de toute obligation legale,
independante de toute prescription et de norme, elle a tout de m§me
un vaste champ d'action, une activite importante, digne d'etre encou-
ragee et developpee. Creees par necessite, vu l'inefficacite et l'insuf-
fisance de l'aide bourgeoise, les ceuvres de bienfaisance n'ont nulle-
ment l'intention de concurrencer les efforts publics dans la lutte contre
la misere, ni meme la pretention de s'assurer le monopole de l'assis-
tance. Les temps ont irremediablement evolue, la puissance des pou-
voirs publics s'est affermie, l'Etat assume des fonctions nouvelles
apportant un accroissement de prosperite collective. II ne peut §tre
question de sous-estimer les amples mesures de prevoyance et d'assis-
tance publiques. Mais que les autorites responsables, les travailleurs
sociaux, de meme que la population interessee comprennent de leur
c&te l'utilite des oeuvres d'assistance privee et les soutiennent dans leurs
taches...

Submergee par les nombreuses demandes de secours, l'assistance
publique est contrainte de restreindre son aide a des subsides en nature,
en bons d'alimentation, en especes. Si pour tous les cas d'indigence
une aide materielle peut e"tre sumsante pour attenuer momentanement
les effets, il n'en est pas de meme pour les eliminer definitivement;
seules des mesures appropriees combattant les causes directes, peuvent
agir avec succes. L'etat de gene ne provenant par exemple pas de la
guerre, ni du ch&mage, ni d'un manque de gain ou de maladie, mais de
l'inconduite ou de mceurs legeres, de l'insouciance ou du desordre,
d'un manque de volonte, d'esprit de suite ou de perseverance, un
secours materiel est insuffisant, inefficace. En presence de tels cas,
une assistance reelle devient necessaire : seul un contact d'homme a
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homme a de la valeur, oil l'assistant social peut en toute tranquillite
s'enquerir des causes de la misere, face a l'indigent et lui parler sans
ambages de ses manquements et de ses responsabilites. Avec bonte et
persuasion, avec fermete s'il le faut, l'assiste sera si possible rendu
independant et confiant en lui-meme. Redonner de l'espoir, du courage
a un ê tre qui doute et chancelle, par un secours moral, faire de lui
un homme dconomiquement libre, capable de se debattre seul dans la
vie, tel est le but de toute assistance, mais que seule une ceuvre de
bienfaisance volontaire peut atteindre.

Toute demarche aupres des bureaux publics d'assistance est regu-
lierement accompagnee de formalites administratives innombrables,
toutes necessaires parait-il, mais qui ne sont pas moins vexantes pour
maints indigents, deja susceptibles et gen6s de la demande qu'ils ont
entreprise...

II est bien comprehensible que des misereux hesitent en connais-
sance de cause a demander de l'aide et preferent vivre de privations,
dans une g§ne extreme, plut6t que de subir des enqueues officielles,
des interrogatoires incessants, soupconneux et fihalement des reproches
de leur propre famille. Mais, par l'entremise d'une ceuvre privee de
bienfaisance, les pauvres fiers, honteux ou timides peuvent recevoir
des secours momentanes, rapides, individuels et discrets.

Souple et maniable, l'organisation d'une ceuvre de bienfaisance
volontaire peut etre remaniee et adaptee avec facilite a toute tache
nouvelle. Libre de contraintes legislatives, d'obligations officielles et
d'embarras administratifs, l'assistance privee a la possibilite, meme le
devoir de rechercher des voies inconnues, des solutions inedites dans
le travail social, pour le bien des individus pauvres, du peuple entier
finalement.

Mais les avantages de l'assistance privee, pour reels qu'ils
soient — et comment ne les reconnaitrait-on pas si Ton sait la
tache admirable, trop secrete, qui s'y accomplit — ne doivent
pas faire oublier ses defauts et ses erreurs que l'auteur resume
de la maniere suivante : « i) la multitude des petites organi-
sations de bienfaisance provoque une dispersion des forces
et des moyens. 2) Un manque d'homogeneite rend l'assistance
privee bien incomplete. 3) Les diverses organisations se nuisent
mutuellement dans l'acquisition de leurs ressources. 4) Du fait du
trop grand eparpillement des ceuvres de secours, les institutions
manquent d'esprit d'initiative. 5) Une absence complete de soli-
darity entre les differentes ceuvres empfiche la collaboration et
l'entr'aide, en vue d'un progres social constant. 6) Le travail
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social, devenant sans cesse plus complexe, ndcessite de vastes
connaissances speciales qui excluent tout dilettantisme ».

De plus, nous signalerons, pour notre part, un autre danger
encore qui guette souvent ceux qui s'engagent dans les oeuvres
dites charitables : l'absence d'un veritable esprit de service,
nous voulons dire que les gestes accomplis dans ces institutions
ont parfois, pour origine, plus le sentiment de vanite, de jus-
tification personnelle que celui de solidarity humaine qui devrait
inspirer tous nos actes lorsque nous nous sentons veritablement
au service de l'humanite.

En lisant le livre de M. Hirschi, on est appeld a. depasser le
but modeste que s'est propose d'atteindre son auteur. Car
certains problemes de notre temps s'y trouvent evoques:
dans une certaine mesure d'abord, celui de la charite compldmen-
taire de la justice ou qui s'oppose a elle ; ensuite le probleme des
rapports de 1'homme avec son prochain qui souffre, rapports qui,
dans une soci6te toujours plus fragmented et ou les collectivites
grandissent a la mesure de l'univers, deviennent de moins en
moins personnels. Les actions de secours, les manifestations
d'entr'aide individuelles ou collectives sont les reactions les
plus saines et les occasions les meilleures de lutter contre cette
dangereuse situation.

J-G. L.
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