
D' Hildegarde BCEHME,

L'organisation des secours a la vieillesse en Allemagne.
(Altersfursorge).

Au cours des annees d'apres-guerre l'assistance publique
(Wohlfahrtspflege) en Allemagne s'est particulierement occupee
de l'aide a la vieillesse. C'est la vieillesse, ainsi que la jeunesse,
qui ont le plus souffert des suites de la guerre, et les effets de la
sous-alimentation sont clairement attestes par l'augmentation
de la mortalite.

Bien que nous ne soyons pas en possession d'une statistique
relative a l'assistance ne"cessaire aux vieillards, dont la depen-
dance economique a resulte de la perte de leurs soutiens et
de la disparition de leur propriete fonciere durant l'inflation,
il est evident que le nombre de ceux qui sont actuellement
capables de vivre de leurs rentes est minime.

C'est ainsi que la partie de la population allemande appar-
tenant aux groupements professionnels, doit assister leurs
parents incapables de gagner leur vie eux-m^mes, tandis que
les vieillards qui n'ont plus aucun appui, tombent a la charge
de l'assistance publique (Wohlfahrtspflege).

Comment I'Allemagne organise-t-elle l'aide a la vieillesse.

I. Par Vassurance sociale. — L'assurance des invalides et
1'assurance-vieillesse — appelees d'un nom unique «Invaliden-
versicherung » — f orment, comme avant la guerre, la base de
l'assistance vieillesse. Pendant l'inflation, l'assurance sociale
courut le danger de s'e"crouler. Les.fonds etant a peu pres epui-
ses, les rentes diminuerent jusqu'a des sommes ridiculement
modiques. Les pensionnaires recurent de l'Etat des supple-
ments qui ne representaient qu'une partie minime des rentes
ante"rieures.

Le r^tablissement de l'assurance des invalides ne s'effectua
pas sans difficultes. A la suite de la perte des fortunes, le ser-
vice des intere'ts comportait une diminution de 60-70 marks
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par an. Depuis la stabilisation du mark, l'assurance sociale
s'est toutefois sensiblement amelioree.

L'assurance des invalides seule compte actuellement 16 mil-
lions d'assures. On compte maintenant un million et demi de
pensions pour les invalides (Invalidenrenten) (1913: 1,100,000);
200,000 pensions pour les veuis et veuves (1913 : 200,000) ;
et 1,250,000 pour les orphelins (1913 : 140,000) ; au total 3 mil-
lions de pensions (1913 : 1,260,000).

La pension des invalides (Invalidenrente) est accordee a l'in-
capacite physique et aux vieillards a partir de 65 ans re"volus.
En cas de deces du chef de famille, les survivants recoivent la
pension des veuves et des orphelins.

La pension des invalides s'elevait en 1924-25 a 14 mk. par
mois, en outre 3 mk. de supplement pour chaque enfant au-
dessous de 14 ans, par consequent en moyenne 17 mk.; la pen-
sion des veuves 10 mk., celle des orphelins 6 mk. par mois.
L'Etat accordait sur ses fonds 48 mk. par an pour chaque
pension d'invalides et de veuves, et 24 mk. pour chaque pension
d'orphelins ; total pour 1924-25 : n o millions de mk.

L'assurance des employes, existant seulement depuis 1913,
n'a que 1,600,000 assures et un petit nombre de pensionnes.
La pension des retraites (Ruhegeld) s'eleve a 30 mk., la pension
des veuves a 18 mk. et celle des orphelins a 15 mk.., par mois.

Le nombre des pensions en cours, provenant de l'assurance
des invalides, s'elevait le i<* juillet 1924 a 2,171,561, celui pro-
venant de l'assurance des employes a 56,441.

II . Par Vassistance publique. (Oeffentl. Wohlfahrtspflege).—
L'assistance publique, revisee par le decret concernant le devoir
de l'assistance (Fursorgepflicht) du 13 fevrier 1924 et appro-
priee aux exigences du temps d'apres-guerre, implique pour
les pays, les communes et les societes communales de l'Alle-
magne le devoir d'assister les vieillards indigents.

L'assistance publique (Fiirsorge) complete l'assurance sociale.
Elle s'interesse aux vieillards indigents n'ayant pas droit aux
pensions et se charge particulierement des anciens petits ren-
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tiers (Kleinrentner) qui, avant la guerre pouvaient vivre de
leurs economies et dont l'appauvrissement a ete provoque
par la depreciation du mark ou par les suites de la guerre.

L'assistance d'anciens petits rentiers — tres bien organisee
dans un grand nombre de communes et de districts — s'oc-
cupe avant tout de procurer des aliments, des vetements, l'eclai-
rage et le chauffage, d'accorder des supplements pour les loge-
ments, d'installer des salles bien chauffees, ou Ton puisse passer
la journee, et des asiles pour les vieillards.

Exemples de l'assistance-vieillesse dans differentes villes :
assistance a Berlin de"cembre 1924 :

Aneiens petits rentiers Iniligents sontenus par l'assurance Indigen's soutenus par l'assistance
des iovali'let publiqus

15.700 63,314 26,913

Se trouvaient dans les asiles des vieillards et dans les infir-
meries a Berlin 6,299 personnes.

Inligtntt itulems par Anciens petits

1'assiilanee publiqae rentiers

Altona : Janvier 1924 3.315 1.225
Cologne : feVrier 1925 6,960 3,936
Dresde : decembre 1924 6,155 4.47°
Nuremberg : avril 1924 2,323 1,887
Munich : decembre 1924 11,850 7,260

Se trouvaient dans les asiles des vieillards a Munich : 2,230 per-
sonnes.

III. Par l'assistance des families des soldats tues & la guerre. •—
(Hinterbliebenfiirsorge). Les parents des combattants soutenus
par leurs enfants, regoivent une pension prelevee sur les fonds
de l'Etat appeWe « Kriegselternrente» et completee en cas de
besoin par l'assistance publique. — Des « Elternrenten » ont ete
accordees sur les fonds de la « Hinterbliebenfiirsorge » a :

Parents (peres et meres) 62,140
Peres ou meres 131,350

IV. Par l'assistance firivee. — L'assistance privee s'occupe
intensivement, depuis la fin de la guerre, de l'assistance vieil-
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lesse. II est impossible d'exprimer cette activite en chiffres,
parce qu'il ne s'agit pas d'une action centralisee, mais d'une
sorte d'entr'aide de voisinage dans differents endroits. Comme
ce sont surtout les gens ages de la classe moyenne qui se trou-
vent dans la misere, l'assistance s'effectue le plus souvent
discretement pour menager la susceptibilite des pauvres. On
les secourt en leur procurant des repas dans des families ou dans
des cuisines installees pour 1'occasion ; cette assistance s'effectue
tres souvent sous forme d'une invitation ou bien d'offre
d'aliments, de vetements, installation de salles chauffees
et d'asiles pour les vieillards. II arrive mime que des families
de la classe moyenne mettent, certains jours de la semaine,
leurs logements a la disposition deces necessiteux, et organisent
de petites soirees avec des representations musicales et autres
distractions. En outre des secours en argent assez considerables
ont ete accordes par l'initiative privee.

La Croix-Rouge allemande entretient actuellement a peu
pres 50 asiles de vieillards et leur accorde des places gratuites
ou a prix moderes. De me'me le « Caritas-Verband » catholique
et la «Mission interieure» entretiennnent un grand nombre
d'institutions semblables.

Une branche speciale des secours a la vieillesse est constitute
par « l'assistance par la jeunesse ».

Dans un grand nombre de villes se sont formees des socie"tes
de secours par la jeunesse, attachees aux ecoles et a d'autres
unions d'adolescents. Berlin, par exemple, en possede 16 avec a
peu pres 1000 de ces jeunes aides. Us se preoccupent surtout des
mendiants age's dans la rue ou des vieillards qui leur ont ete
indiques par des bureaux de bienfaisance (Wohlfahrtsamter).
Us s'efforcent de leur procurer des vetements, des combustibles,
des aliments et se mettent a leur disposition pour tout genre
d'assistance. Les garcons se chargent de porter le charbon et
de faire des commissions ; les jeunes filles nettoient les chambres,
font la cuisine, etc. Les « Wandervogel» et d'autres unions de
jeunesse vont avec leurs instruments de musique dans les loge-
ments et dans les salles chauffees pour distraire les vieillards.
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V. Par des collectes. — Toutes les classes de la population ont
contribud en 1923 a la que"te «Altershilfe fur das deutsche
Volk». Depuis lors aucune collecte gouvernementale n'a eu
lieu; toute,fois dans de nombreux districts diffe"rentes associa-
tions organisent sans cesse des collectes. Ainsi les grandes asso-
ciations professionnelles des ouvriers, des employes, des fonc-
tionnaires, les membres des associations de f emmes (Frauenver-
eine), des societe"s de science et d'art collectent pour leurs anciens
membres.

Les sentiments que le peuple allemand attache a l'assistance
vieillesse s'expriment dans un appel que Mme Gertrud Baumer,
deputee au Reichstag, publie en tete d'un livre adresse a toutes
les classes de la population 1 :

« La misere des vieillards qui augmente constamment autour
de nous exige de plus grands sacrifices que ceux de la charite
habituelle et ele"mentaire qui remplit les tire-lire avec plus ou
moins d'indiffe'rence. Cette misere demande a Itre consideree
comme une grande tache du peuple, comme un devoir d'honneur
et de culture de l'AUemagne, comme une ceuvre d'amour sacre
et de veneration delicate a regard de la vieillesse. Que ce soit
ce sentiment de veneration qui fasse naitre l'assistance vieil-
lesse, qu'il se manifeste par la grandeur des sacrifices accomplis
par les jeunes et les forts, par l'adaptation subtile des formes
et des moyens au caractere et aux besoins de la vieillesse, par la
prof ondeur du sentiment qui comprend la misere et qui sait orga-
niser le secours. »

1 Die Tat, Monatsschrift fur die Zukunft deutscher Kultur,
14. Jahrgang, Heft n .
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