
L- '1\ apres .. guerre 
ta reconstruction sociale 

"C'est le niveau de la sécurilé 
sociule qui sel'a l'index de la civi
lisation industrielle, et même tle lu 
dvi1i:,itltion tout court", constate le 
B. LT. dans lin rapport publié il 
Montréal peu après la tléclat'atioll 
hislOl'îquc anglo-américaine .'lUI' les 
buts tic guerre et dc paix. 

Le point 5 de la détlaratîon COIll· 
mune tlu président Franklin-D. 
Hoosevelt et du pl'cmiel' minisLJ:e 
Wimtoll Churchill exprime te dé
sir de voir se réaliser "la collabo
l'ution la pIns complète dans Je 
domaine économique entre tOllS IfJ~ 
pays, clans le hut d'ussurer pOlir 
tous des conditions de travail meil
I"ures, le progrès économique, et lu 
sécurité sociale". Le rapport du B. 
r:r., basé sm' une élude des servi
ces sociaux dans le monùe entier, 
indique comment la sécurité socib.
le est devenne un élérr.ent essen
tiel dans l'effort de défense natio
nale et de reconstrllction d'après-
guerre, 

"Ancun pays, quelle quesoit l'im
portance de ses ressollrces, ne peut 
continuer impunément il .gaspille:, 
sa maIn-d'oeuvre", il est constaté 
{Ialls ce l'apport.. "Ce qui est l'es
sence de la sécurité sociale, c'es!. 
l'utilisation efficace et rationnelle 
ile la main-d'oeuvre, produisant la 
plus grande richesse pour le pins 
grand nombre. Ce but est mnbi
lieux et la lâche e$t immense, mais 
elle vaut la peine d'être entrepri-
se". ' 1 

Le nlppOl't a été élaboré la semaI· 
ne dernière par l'expert qui se 
tl'OllVe à la tête de la section de la 
sécurité sociale du B.I.T.) récem
ment revenu du Chili et de Colom
bie. Dans ces deux pays, de vastes 
pl'ogrammes d'assurances sociales 
sont maintenant en discussion de
vant le parlement. 

Cette publication, qui compte 
112,000 mots, n'est qu'un prélude ,Hl 
1 rapport .que M. E .• T. Phelan, le Ji
reeteUI' pal' intérim dnB.I.T., sou
mettra à la Conférence de l'Ol'sa
nis,aHoll intel'nationale du travail 
qui se tiendra il New-York al! début 
de l'automne, et qui traitera d,;: 
l'ensemble des problèmes sociaux. i 

Cette conférence· donnera aux 1 
Elats membres et à leurs organisa
tions patronales et ouvrières la pos
sibilité de préparer la politique 80'/ 
ciale de demain, par le moyen 
d'une collaboration internationale 1 
libre. .' 1 

La sécnrilé sociale, comme lien 1 
lmissallt de solidarité continentale'j 
sera I~( principale question à 1'01'-, 
dre du jour d'uue réunion du cool 
mité interaméricain de l\~éctlrité so
ciale qui aura lien à ~antiago dn 
Chili, et à laquelle tous les Etats 1 
de l'Amérique membres de l'orga
nisation internationale du . travail _ 
seront prochainement invités. 1 
- (Du Bureau international 'du 1 
Travail). ' --................... ---


