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du Maine,
Egasse, président de la Caisse de Crédit
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nale des

Basses-Pyrénées.

Commission

Président

:

d'organisation.

M. le docteur Merleau-Ponty,

rondissement

de

président du Conseil d'ar¬
Coopérative Agricole

Bordeaux, président de la

Girondine.
Assesseurs

:

MM.

Secrétaire

:

M. Couinaud, directeur de la Caisse

Quancard, conseiller général, président de la Caisse
régionale de la Gironde, et Bardeau, conseiller d'arrondissement,
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régionale delà Gironde.

Rapporteur général: M. Vassillière, professeur départemental d'agri¬
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AVANT-PROPOS

Congrès de Bordeaux a été dénommé, par les congres¬
sistes, premier Congrès national de Crédit agricole.
Il convient cependant de remarquer qu'un « Congrès des
Caisses de crédit agricole mutuel», qui eut lieu à Montpellier,
les 8, 9 et 10 janvier 1904, pouvait contester à celui de Bor¬
deaux les droits de priorité. Les organisateurs du Congrès
Le

Montpellier, qui tinrent au Congrès de Bordeaux la place
qui résulte des discussion^ qui vont être littéralement
transcrites, n'ont pas voulu faire état de leurs services anté¬
de

brillante

rieurs.
Leur modestie valait

qu'on la rappelât.
*

*

Il

Bureau du Congrès de faire pré¬
la publication des documents officiels
lesquels s'établit l'organisation du Congrès.
a

paru

intéressant

au

céder les discussions par
sur

*

•

—
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CAISSE REGIONALE

Bordeaux, le 4 septembre 1906.

de

Crédit

Agricole Mutuel

de

Rue

i.a

gironde

Esprit-des-Lois, 27

A Monsieur le Directeur

BORDEAUX

du Service du Crédit

Monsieur
A l'occasion de

lk

agricole.

Directeur,

l'Exposition internationale qui

aura

lieu à Bordeaux,

en

1907, la plupart des Sociétés de la Gironde qui ont quelque importance
livreront à

acte

quelconque de nature à développer leur action.
effet, se prête à toutes les manifestations, car elle
n'est « maritime » que de nom.
Notre Conseil d'administration a pensé que nous devons aux 2,000
adhérents que nous groupons de ne pas rester en dehors du mouvement
général et que nous pouvons profiter de la circonstance pour nous
se

Cette

un

exposition,

en

affirmer.
Il

ces fins que,
si nous rencontrons un accueil favorable
de
auprès
votre Ministère, nous provoquerons pour 1907 un Congrès des
Caisses régionales de crédit agricole.
Les diverses questions qui sollicitent l'attention des Caisses régionales
sont assez nombreuses pour que nous
n'ayons pas à craindre de prendre
a

décidé à

l'initiative d'une assemblée dénuée d'attrait et d'intérêt.

C'est dans cet état

d'esprit, Monsieur le Directeur, que je viens vous
trouveriez intéressant que nous donnions une suite
au
notre Conseil d'administration, de nous encourager
par quelques bonnes lignes après lesquelles nous ferions toutes démarches
officielles nécessaires pour assurer le succès de l'entreprise.
Daignez agréer, etc.
prier,

au cas où vous
désir manifesté par

Le Directeur de la Caisse

régionale,

Ch. Couinaud.

—

Ministère de

l'Agriculture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE

du

CRÉDIT

AGRICOLE

Paris, le 12 septembre 1906.

Le Chef du Service

Monsieur,
Votre idée

Congrès des Caisses de crédit agricole à
en principe ; malheureusement il ne
m'est pas possible d'y donner dès maintenant mon adhésion complète et
voici pourquoi : le dernier Congrès des Caisses de crédit a eu lieu à
Montpellier en janvier 1904 ; à ce moment la ville de Perpignan a été
désignée pour le Congrès suivant qui doit tenir ses assises dans les
Pyrénées-Orientales en janvier prochain. Deux Congrès dans la même
année, ce me semblerait un peu exagéré.
Mais je me hàfe d'ajouter qu'il ne faut pas perdre tout espoir de
réunir un Congrès à Bordeaux ; en effet, aucune circulaire n'a encore
été envoyée par les organisateurs du Congrès de Perpignan, et il se
peut que leur Congrès soit plutôt régional que national.
Dès que je serai en possession d'un renseignement précis à cet égard,
ce
qui ne saurait tarder, je m'empresserai de vous en faire part.
Quoi qu'il en soit, je suis persuadé, qu'à défaut de Congrès, il serait
facile à votre Conseil d'administration d'organiser une réunion officielle
de vos adhérents, à laquelle le Ministère de l'Agriculture aurait à cœur
de prendre part.
Bordeaux,

Veuillez

en

d'organiser

un

1907, est excellente

croire, etc.
Pierre Decharme.

Ministère de

l'Agriculture

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE
du

CRÉDIT AGRICOLE
Paris, le 15 octobre 1906.

Le Chef du Service

Monsieur,
Je suis heureux de

pouvoir vous annoncer que, sur ma demande, la
régionale de Perpignan renonce à provoquer un Congrès national
le mois de janvier prochain. Vous avez donc le champ libre.

Caisse
pour

Veuillez, etc.
Pierre Decharme.

RÉGIONALE

CAISSE

Bordeaux, le 1er

de

Crédit

Agricole Mutuel

de la

Rue

décembre 1906.

gironde

Esprit-des-Lois, 27

A Monsieur le Ministre de V Agriculture.

bordeaux

Monsieur

le

Ministre,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance
que le Conseil d'admi¬
nistration de la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel de la Gironde,
désireux de participer, dans le cadre
spécial qui lui convient, aux mani¬
festations qui se produiront à Bordeaux, à l'occasion
de l'Exposition
maritime, a décidé, dans une de ses dernières séances,
d'organiser un

Congrès national de Crédit agricole

pour le mois de juillet prochain.
décision, toutefois, est subordonnée à la condition que vous
voudrez bien accepter la présidence d'honneur du
Congrès et que les
bureaux de votre Ministère seront autorisés à nous
guider et nous

Cette

aider dans

son

organisation.

Avec

l'espoir que vous voudrez acquiescer à
Daignez agréer, etc.

nos

désirs,

Le Président de la Caisse

régionale,

J. QuaNcard.

ministère

Paris, le 20 décembre 1906.

-

DE L'AGRICULTURE

•SERVICE

des Caisses

Régionales

Monsieur le Président de la Caisse

DE

CRÉDIT

de crédit

AGRICOLE MUTUEL

Monsieur

régionale
agricole mutuel de la Gironde,
à Bordeaux.

le

Président,

Vous m'avez fait connaître par votre
Caisse

lettre du 1er décembre

que

la

régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde se propose
d'organiser, à Bordeaux, un Congrès national de Crédit agricole qui se
tiendrait au mois de juillet prochain et dont vous voulez bien m'ôffrir la
présidence d'honneur.
En vous félicitant de l'initiative prise
par la Caisse régionale de la

11
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Gironde,

je

—

remercie de votre aimable attention à laquelle je suis
J'accepte la présidence d'honneur du Congrès et m'y ferai
représenter par M. Decharme.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très
distinguée.
vous

très sensible.

Le Ministre de

l'Agi iculture,

Rtjau.

A la suite de la lettre de M. le Ministre de

l'Agriculture,
d'organisation nommée par le Conseil d'admi¬
nistration de la Caisse régionale de la Gironde adressa à tous
les présidents des Caisses régionales de crédit agricole mutuel
la circulaire ci-après transcrite :
la Commission

congrès

national

,

Bordeaux, le 10 janvier 1907.

de

CRÉDIT

AGRICOLE

Monsieur
Un

le

Président,

Congrès national de Crédit agricole organisé sous les auspices du
l'Agriculture aura lieu à Bordeaux les 22, 23 et 24 juillet

Ministère de
1907.
Nous
Caisse

osons

espérer

que vous

voudrez bien

y

adhérer et

que

votre

régionale s'y fera représenter par de nombreux délégués.

chaque Caisse régionale aurait droit à
représentants qu'elle compte de Caisses locales.
vous serions obligés de porter cette décision à la connaissance
Caisses affiliées, afin de donner à ce Congrès le plus d'éclat

La Commission

a

décidé que

autant de

Nous
de

vos

possible et
un

nombre

pour que ses

décisions aient l'autorité

que

peut seul conférer

pour

les congressistes

imposant de congressistes.

A l'attrait

des

questions traitées

se

joindra

séjourner dans la grande et belle ville qu'est Bordeaux, au
moment où l'Exposition maritime, qui s'annonce comme devant être un
grand succès, présentera la plénitude de ses charmes.
En plus, des excursions nombreuses seront organisées pour faire
suite au Congrès et seront dirigées vers les châteaux les plus renommés
de la Gironde, où les congressistes, en recevant un accueil que nous
celui de

—
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—

d'avance leur garantir très cordial, se rendront compte du
degré de perfection où est arrivée la viticulture girondine.
D'autres excursions pourront être faites sur les plages voisines de
Bordeaux : Arcachon, Royan, Soulac.
En un mot, nous ne négligerons rien pour que ceux qui répondront à
notre appel n'aient pas à le regretter.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments
les plus distingués.

pouvons

Les membres de la Commission

Dr Merleau

Cette lettre était

-

Pont y

accompagnée du

,

d'organisation

Barbeau

programme

,

:

Vassillière

du Congrès

.

:

QUESTIONS SOUMISES A L'ÉTUDE DU CONGRÈS
I.

Voies

à adopter pour amener les Sociétés
agricole à se placer sous le régime de la
responsabilité solidaire illimitée ou mitigée. Répartition des
pertes entre les emprunteurs sous ce régime.
—

locales

de

et

moyens

crédit

Au début de la formation d'une Caisse locale de crédit

agricole, toutes
opérations doivent être réputées bonnes et elles le sont effective¬
ment puisque la Caisse ne prête
qu'à des sociétaires notoirement solvables, eu égard au crédit qui leur est fait.
Mais le crédit est chose fluctuante et toujours difficile à apprécier.
Avec la multiplicité des prêts il est fatal pour quelques-uns, qui pourtant
à l'origine ne laissent place à aucune suspicion, arrivent après plusieurs
renouvellements à inspirer des inquiétudes.
Des causes diverses telles que décès, maladies, détournements de
gages en matière de warrants, changement dans les habitudes de travail
et de moralité du débiteur, poursuites intempestives d'un créancier,
mariages et divorces, viendront forcément modifier de temps à autre la
qualité des prêts consentis.
Quelle sera dans ce cas la situation des souscripteurs de parts de la
Caisse locale à responsabilité limitée au capital engagé qui n'aura pas
eu le temps de
constituer des réserves avant que la malchance se soit
portée sur ses opérations ?
Ce cas, grâce à la vigilance des administrateurs, aujourd'hui consases

—

crée par

l'expérience,

sera rare

13
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assurément. Raison de plus

pour que

des

administrateurs, soucieux d'éviter des reproches qui leur seraient
d'autant plus pénibles qu'ils seraient plus injustes, abordent cette éven¬
tualité de front et y
M.

parent de longue date.

Astier, président de la Caisse régionale du

Midi, Caisse
régionale qui compte un nombre considérable de Caisses locales à
responsabilité solidaire plus ou moins étendue, démontrera l'utilité d'un
régime qui permet à la Caisse régionale du Midi ét à toutes ses Caisses
locales à responsabilité solidaire de traverser sans inquiétude la crise
si pénible qui afflige les populations viticoles du Midi. Et à toutes les
Caisses régionales de France il pourra offrir un exemple frappant des
bienfaits de la solidarité
M.

en

matière de crédit

agricole.

François Bernard, professeur à VEcole nationale d'Agricul¬

ture de Montpellier, secondera M. Astier dans l'étude des détails.

II.

Relations à établir entre

les

Coopératives, les Sociétés
agricoles d'assurances et les Caisses de crédit agricole. Étude
étendue des Coopératives agricoles soumises à la loi du 29 dé¬
—

cembre 1906.

§ I. La question des Coopératives de production est complexe et diffîcultueuse entre toutes parce que plus neuve.
La formation de leur clientèle nécessite une attention soutenue et des
conseils éclairés pour éviter que leur capital de
dont elles pourront être l'objet aux termes de la

fondation et les avances
loi du 29 décembre 1906
ne soient
engloutis en frais de premier établissement qui ne seraient
jamais récupérés, en constructions dispendieuses qui perdraient au len¬
demain de leur édification les trois quarts de leur valeur en achats à des
prix trop élevés des denrées des sociétaires.
L'élaboration des statuts, la répartition des bénéfices, les garanties
à fournir aux Caisses régionales soit par la solidarité des sociétaires,
soit par le nantissement du fonds de commerce, soit par des warrants
agricoles, s'imposent à l'attention des congressistes.
M. Ernest Brunet, président du Syndicat coopératif des Produc¬
teurs girondins, qui de longue date s'est occupé des Coopératives de
production, fera bénéficier les congressistes du résultat de ses études
et du fruit de son expérience.
§ II. La sollicitude du Gouvernement à l'égard des Caisses d'assu¬
mortalité du bétail, incendies, risques du travail, grêle, etc.,

rances,

implique

le Crédit agricole le devoir de soutenir ces organismes
agricole.
Trichereau, ingénieur agronome, professeur d'agriculture à La
pour

naissants de la vie
M.

—

Réole, s'est distingué tout à la
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fois dans la création de Caisses de

crédit

et il est le fondateur et directeur
régionale d'assurances. Il exposera sa méthode :

agricole et de Caisses d'assurances,
d'une Caisse

agricole régie par la loi
circonscription territoriale que la
Caisse régionale de crédit mutuel et que la Caisse départementale de
réassurance, et spécialement réservée à l'affiliation des diverses Caisses
A.

—

Création d'une Caisse locale de crédit

du 5 novembre

1894, ayant la même

d'assurances et de

réassurances mutuelles.

Constitution à cette Caisse locale d'un capital versé composé
partie (la moindre) des parts souscrites par chacune des Sociétés
d'assurances et pour l'autre (de beaucoup la plus considérable) des parts
sousmtes par un certain nombre d'agriculteurs syndiqués adhérents
aux Sociétés d'assurances. Ce capital devra, par acte sous seing privé
B.

—

pour

les souscripteurs individuels, servir exclusive¬
opérations entreprises par les Sociétés d'assu¬
réassurances. Comme lui seul courra certains risques, il

liant solidairement tous

de

ment
rances

garantie

et de

aux

pourra recevoir un intérêt assez
ser 5 °/0 (Loi du 31
mars 1899,

élevé qui ne devra toutefois pas dépas¬
article 5).

crédit en
augmentation de son capital propre. La Caisse régionale pourra de ce
fait obtenir de l'État des avances gratuites égales au quadruple de ce
capital. Ces avances, elle ne s'en dessaisira pas, elle les gardera pour
en faire profiter le crédit de production, conformément à l'esprit et à la
C.

Versement de

—

ce

capital à la Caisse régionale de

1899.
s'engagera à mettre, le cas

lettre de la loi du 31 mars
Mais elle

échéant, à la disposition des

l'intermédiaire de la Caisse locale spéciale, les
pourrait avoir besoin momentanément, et cela jusqu'à

Caisses d'assurances, par
sommes

dont elle

concurrence

seulement du montant du capital

Caisse locale.

Ces

avances

se

feraient à

un

dp garantie versé à la

taux de faveur, 2 °/0 par

exemple. Le bénéfice de la Caisse régionale consisterait dans
entre les avances gratuites de l'Etat d'une part et l'intérêt servi au

garantie joint aux taux de faveur des avances
spéciale de l'autre.
de

Dès lors les

Caisses de réassurances peuvent être

l'écart
capital

à la Caisse locale
assurées de faire

capi¬
le crédit nécessaire
par l'intermédiaire de la Caisse locale leur servant de garantie.
taux elles

année, elles manquaient de

engagements. Si.
pourraient obtenir momentanément tout

face à tous leurs

une

mentales

d'ailleurs que cette nécessité d'emprunter ne serait
pendant les premières années et les Caisses départe¬
qui conserveraient toutes les primes sans se réassurer à leur

tour, se

seraient vite constitué un fonds de

Il est bien évident
h craindre que

réserve suffisant qui leur
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permettrait de n'avoir plus besoin ni dû capital de garantie, ni d'emprunt
à la Caisse

de. crédit.

qui concerne les Caisses régionales il n'y aurait pour elles
aucun risque à
courir, puisqu'elles ne prêteraient jamais de sommes
supérieures au montant du capital de garantie, versé dans leurs caisses.
Loin de constituer pour elles une entreprise aussi aléatoire que les prêts
autorisés aux Sociétés coopératives en vertu de la loi du 29 décembre
1906, elles réaliseraient un bénéfice modeste, mais certain.
En

ce

III.

—

Serait-il

désirable que

les Caisses régionales pûssent

s'escompter mutuellement leur papier? Recouvrement des effets
de commerce agricoles par cette voie.
La loi du 31

mars

1899 limite strictement les

opérations auxquelles

peuvent se livrer les Caisses régionales :
«

A.

—

Escompter les effets souscrits par les membres des Sociétés
agricole mutuel de la circonscription et endossés par ces

locales de crédit

Sociétés ;
«

B.

—

Faire à

ces

Sociétés des

avances

pour

la constitution de leur

fonds de roulement ;
«

C.

—

Recevoir des dépôts en comptes courants, émettre

dont le total

ne

des bons

peut excéder les trois quarts des effets en portefeuille. »

Loin de nous la pensée de songer à demander l'extension de nos attri¬
butions, à demander notamment que nos modestes niais si sûres institu¬
tions soient autorisées à faire pour leurs clients les opérations d'achat et
de vente

Mais

ou

émissions de titres, si fructueuses mais aussi si dangereuses.
relations qui s'imposent à peine pour les Caisses

il est des

régionales de
progrès.

se

confiner dans

Un certain nombre de

un

isolement qui est le contraire du

Caisses régionales disposent de fonds dont elles

d'autres, leurs aînées

n'ont pas le placement, tandis que
constamment à court de capitaux

qu'elles

en

général, sont
dans un

ne trouvent que

réescompte coûteux.
Les fonds des premières places généralement dans les Caisses d'épargne
sont détournés de leur destination et on a pu voir la Commission de
distribution refuser le renouvellement d'avances à quelques Caisses
régionales parce qu'elles n'en avaient pas trouvé le placement en prêts
agricoles.
Les agios payés par les autres vont grossir les dividendes des action¬
naires des grands établissements financiers.
2

pas lieu de solliciter des pouvoirs législatifs l'autorisa¬
les Caisses régionales de correspondre entre elles et de
s'escompter mutuellement leur papier ?
N'y aurait-il pas dans ce réescompte mutuel une source de vie et
d'activité fécondes pour le plus grand profit des unes et des autres ?
Déjà, tout au moins au sud de la Loire, les Caisses régionales sont
souvent prises par les propriétaires comme intermédiaires pour le recou¬
vrement de leurs effets de commerce. Quand le tiré habite une place
bancable, le recouvrement par la voie du réescompte à la Banque de
France est des plus faciles. Il n'en va pas de même sur les places non

N'y aurait-il

tion pour

bancables.
Il

ne

reste

à

encore

son

plus qu'un petit
aurore,

pas

à faire pour que l'organisme, pourtant

du Crédit agricole vienne avec ses 2.000 Caisses

suppléer à la lacune des places non bancables.
question que traitera avec autorité M. Rabaté, professeur
départemental de Lot-et-Garonne.
locales

C'est la

IV.

—

Situation

légale du porteur d'un warrant agricole à
Vente
trans¬

l'encontre de l'acheteur qui laisse une récolte à la propriété.
antérieure et postérieure au warrant. Saisie mobilière avant

cription. Validité du warrant en cas de faillite du débiteur.
La loi du 30 avril 1906 laisse dans l'ombre divers

points qu'il aurait

été intéressant d'éclairer.

d'un warrant agricole à
qui laisse une récolte à la propriété ?
Question qui passionne certaines régions, productrices de vins notam¬
ment, où il est d'usage que l'acheteur paye la marchandise au moment
de l'achat pour ne l'enlever qu'au fur et à mesure de ses besoins. Seraitil équitable que l'acheteur fût désarmé à l'encontre du porteur du
warrant qui exercerait le droit de rétention qu'il tient incontestablement
du sens général de la loi ? Serait-il juste d'autre part que l'escompteur
de bonne foi perdît ses fonds du fait de la confiance aveugle que l'ache¬
Quelle

sera

la situation légale du porteur

l'encontre de l'acheteur

teur

a eue en son

M.

vendeur ?

.

Didier, professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux, s'appli¬

à rechercher une solution pratique à ce dilemme et il proposera au
Congrès le vote d'une motion,que la pratique pourra consacrer sans qu'il
soit besoin de faire intervenir les pouvoirs législatifs toujours si lents.
Sa science juridique lui permettra de traiter d'une voix autorisée les
autres questions moins passionnantes mais non moins ardues qui se
rattachent aux warrants agricoles et qui sont relativement au défaut de
transcription et à la faillite de l'emprunteur sur warrant.
quera

—

Y.
La
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Taux normal de l'intérêt

—

—

en

matière agricole.

question du taux de l'intérêt a donné lieu à de nombreuses discus¬
plus et du moins ont eu leurs partisans également

sions et les théories du

convaincus et désireux d'obtenir les meilleurs
les

résultats.

cours normal de la valeur de l'argent, disent les uns,
de l'Etat ont un caractère temporaire et protectionniste d'une

Ne faussez pas
avances

le

Elles sont susceptibles de disparaître et c'est en
prooédé détestable que de baser le succès d'une institution
sur la protection
continue de l'Etat. Les établissements de crédit du
commerce se suffisent à eux-mêmes. Le Crédit agricole, momentané¬
ment aidé, doit prendre ses dispositions pour pouvoir, le cas échéant, se
passer du concours de l'Etat.
Laissez-nous, disent les autres, avec vos théories, nous courons au
plus pressé et usons tous nos moyens à nous défendre contre les acca¬
pareurs qui provoquent une hausse fictive sur les produits de première
nécessité de l'agriculture. Grâce à un crédit peu coûteux nous sommes
arrivés à contrebalancer l'accaparement et à obtenir une production
presque rémunératrice. A plus tard les discussions, c'est le présent qui
nous intéresse et ce présent nous permet d'utiliser un instrument dont
l'expérience démontre que nous nous servons intelligemment.
La théorie du juste milieu viendra-t-elle départager les antagonistes?
Peut-être oui, peut-être non.
*
M. NiooiAÏ, professeur dit cours d'économie politique fondé par la

industrie

naissante.

tous cas un

Chambre

de

Commerce

à

la Bourse

de Bordeaux,

exposera

sa

conception personnelle sur le rôle de l'argent, et la rémunération à
laquelle il a droit, et comme M. Nicolaï, auquel la Gironde doit plus de
100 conférences sur le Crédit agricole, est un des plus dévoués propa¬
gandistes du Crédit agricole, il faut espérer qu'il trouvera une formule
qui ne fera ni vainqueurs ni vaincus.
Séances.
La séance d'ouverture sera
le 22

faite dans la salle des fêtes de l'Exposition,

juillet, à neuf heures très précises du matin.

Les

deux

autres

séances

auront lieu

à

l'Athénée, 53, rue des

Trois-Conils, les 23 et 24 juillet également, à neuf heures du
Nous

congressistes
22 juillet.

qui ne l'auraient pas reçue la pourront réclamer au siège de la
régionale de la Gironde, 27, rue Esprit-des-Lois (faisant face au
sur le Grand-Théâtre), à 200 mètres de l'entrée de l'Exposition.

Ceux

Caisse
midi

matin.

pouvoir envoyer huit jours à l'avance à tous les
leur carte d'entrée gratuite à l'Exposition pour le

pensons

—
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Excursions.
Des excursions sur les
points les plus divers de la Gironde, com¬
prenant des réceptions par les bureaux de Caisses locales, lunchs et
vins d'honneur en divers points auront lieu les
après-midi des 22, 23 et
24 juillet ainsi que les 25 et 26.
Le prix de ces excursions sera mis à la
portée de tous. Les repas
payés ne dépasseront pas le prix de ceux que nos visiteurs prendraient
à Bordeaux et ils seront en plus arrosés des vins les
plus généreux.
«

Hôtels.
Nous adresserons huit
inscrits

une

jours avant le Congrès à tous les adhérents
avec leurs
prix approximatifs.

liste d'hôtels recommandés

Chemin de fer.
Les adhérents qui ne nous ont pas encore
envoyé leur itinéraire sont
priés de le faire sans retard s'ils veulent bénéficier d'un tarif réduit, et
pour ce de remplir la feuille d'adhésion qui accompagne ce programme.
Les noms des adhérents doivent être fournis aux Compagnies avant le
10 juillet.

Banquet.
Le

mercredi 24

Ministre de

juillet lyi .banquet, sous la présidence de M. le
l'Agriculture, clôturera le Congrès.

Suivirent deux lettres circulaires

Ministère de

:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

l'Agriculture

SERVICE
DU

CRÉDIT

AGRICOLE
Paris, le 8 mai 1907.

Le Chef du Service

Monsieur
Votre Caisse

le

Président,

régionale a dû, il y a quelques semaines déjà, être
la Caisse régionale de la Gironde à participer au Congrès
national du Crédit agricole qui se tiendra à Bordeaux du 22 au
24 juillet prochain sous le patronage du Ministère de l'Agriculture.
Les questions qui figurent au programme sont de la plus haute
invitée par

—

19

—

importance et il est indispensable que les résolutions prises reflètent
bien l'opinion de la majorité des Caisses.
Je prends donc la liberté d'insister auprès de vous pour que la Caisse
de votre département réponde d'urgence à l'invitation qui lui a été
adressée par la Caisse de Bordeaux, qu'elle fasse tout le possible pour
envoyer un ou plusieurs délégués au Congrès ou tout au moins
fasse parvenir au Comité d'organisation (M. Yassillière, 52,

Saint-Médard)

son

adhésion formelle ainsi

que

celle de

ses

qu'elle
cours

locales

affiliées.
Veuillez croire,

Monsieur le Président, à

ma

considération la plus

distinguée.
Pierre Decharme.

CONGRES

Bordeaux, le 16 mai 1907.

NATIONAL

de

CRÉDIT AGRICOLE

Monsieur

le

Directeur,

»

régionales, tout en nous donnant leur
principe, nous ont cependant informés qu'elles ne seraient
pas effectivement représentées au Congrès, à défaut d'avoir pu trouver
un délégué.
Il découle de source que les frais de déplacement et de séjour qui
seraient la conséquence d'un voyage long et dispendieux sont la cause
principale de cette abstention.
Les Congrès nombreux qui ont été organisés sur les points les plus
divers de la France, depuis dix ans, par les Sociétés de secours mutuels
dont les membres ne sont généralement pas très fortunés ont pourtant
été très suivis : c'est que dans les Sociétés de secours mutuels une
allocation de voyage et de séjour est toujours accordée aux délégués.
Pourquoi le Crédit agricole ne suivrait-il pas un exemple qui a été
fertile en résultats, alors surtout qu'il dispose de ressources autrement
importantes que les modestes Sociétés de secours mutuels ?
Estimerait-on donc que les Congrès ne font pas faire aux idées un
Un certain nombre de Caisses

adhésion de

progrès cent fois plus rapide que les

plus savantes brochures répandues

profusion? Nous pensons qu'il n'est pas un Conseil d'administration
de Caisse régionale qui refuse à l'un des siens le concours pécuniaire
nécessaire pour que la Société puisse bénéficier des enseignements
mutuels que procurent seuls les Congrès. Au point de vue matériel
à
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même,

100

francs

200 francs

dépensés

se

—

traduiront

d'avantages réels qu'elle

en

presque

retirera dans

toujours
son

par

fonction¬

nement.
Nous engageons

donc très vivement MM. les Directeurs des Caisses

régionales qui n'ont pas jusqu'à ce jour pu trouver un délégué au
Congrès à porter la question sur ce terrain devant leur Conseil d'admi¬
nistration.

Déjà plus de cinquante Caisses régionales ont promis l'envoi d'un
délégué au moins, mais il serait à souhaiter qu'elles fussent repré¬
sentées à l'unanimité et' chacune par plusieurs
délégués.
Vous trouverez ci-inclus une formule pour
la liste des délégués que
nous vous
prions de remplir avec le plus grand soin, afin que nous
puissions l'utiliser pour la demande des billets à demi-tarif.
Il

10

est

indispensable

juin, si

vous

que

voulez

cette liste

que vvos

nous

soit retournée avant le

délégués puissent bénéficier du tarif

réduit.
Veuillez
ments les

agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de
plus distingués.
Pour la Commission

Le

Ces lettres furent suivies d'effet,

régionales adhérèrent

assistèrent à

ses

au

car

d'organisation

:

Secrétaire,
Ch. Couinaud,

Directeur de la Caisse

ses

senti¬

nos

régionale de la Gironde.

c'est à l'unanimité que les Cais¬

Congrès, et un grand nombre de délégués

discussions.

PROGRAMME ET ORDRE DES SÉANCES

Lundi, à 9 heures et à 2 heures : salle des fêtes à l'Exposition.
Mardi matin, à 9 heures, à l'Athénée, séance de travail.
Mardi soir, à 3 heures, place de la Comédie, départ
pour CarbonBlanc.
Mercredi

matin, à 8 h. 23, à la gare-Saint-Jean, départ pour Saint-

Emilion.
Mercredi soir, à 7 h. 1/2, banquet aux Deux-Ormeaux,
cours SaintMédard, 66 à 76.
Jeudi matin, à 7 h. 1/2, départ par bateau pour
Blaye, au po?iton
des Quinconces, sur le
vapeur « La Magicienne ».

Vendredi matin, à 7 h. 43, à la gare Saint-Jean,
départ pour
Prendre les billets la veille à la Caisse régionale.

Langon.

LISTE
des

CAISSES

de

et

1.

RÉGIONALES ADHÉRENTES
Délégués(1)

leurs

Aixaise, 10, rue Espariat, Aix.

—

M. Milhaud, 1, boulevard du

Palais.
2.
3.

Ardèche, Privas. — MM. Astier, Pasquet, Chausse.
Avignon, 92, rue Joseph-Vernet, Avignon. — MM. Maisonneuve,
Ricard.

M. Gérard.

4.

Aube, 16, place de la Préfecture, Troyes.

5.

Alpes-Maritimes, 40, rue Par ton n aux, Menton. — M.
Basses-Alpes, en la mairie, Manosque. — MM.

6.

—

Durand.
Allemand,

Battarel.
7:

rue Notre-Dame,
Béarn, La vigne.

Basses-Pyrénées, 7,
Comte

de

et Perche, Chartres.
Garola, Benoist.

8. Beauce

9.

Belfort,

—

Pau.

—

MM. Hoo-Paris,

MM. Egasse, Thirouin, Vinet,

M. Schad, conseiller général, président, à

Belfort.

—

M. Schad.

10.

Beauvgis, 12, rue du 27-Juin, Beauvais

(Oise).

—

MM. Berna-

dicou, Leroux.
11. Bourbonnaise, en
12.

13. Brie,
14.

15.

la mairie Moulins.

Bourgogne et Franche-Comté,

Salins (Jura).

13, rue Sauvé-Delanoue, Meaux.

—

—

M. Bouvet.

M. Yoitellier.

Briey (arrondissement de), Longwy (Meurthe-et-Moselle).
MM. Jenyen, Smits.
Calvados, 22, rue Saint-Gervais, Falaise. — M. Levavasseur.

(1)

Les noms en petites majuscules
à toutes les

indiquent ceux des délégués qui prirent part

discussions du

Congrès.

—

16.

Cambrésis, 8, place de la Porte-Notre-Dame, Cambrai.

17.

—

Regnier.

rieux,

MM. De-

Cantal, 23, avenue de la République, Aurillac.
M. Courbaize.
Céventiez, Alais (Gard). — M. Pin.
Charente, 256, 64, rue de la Corderie, Angoulême.
MM. Mulac,
Danguv, Chollet.
—

18.
19.

—

20.

Charente-Inférieure,

13,

rue

16,

rue

du Hà, Saintes.

Gallidy.
21.

Chdlons-sur-Marne,
MM.

de Marne,

—

MM.

Poitevin,

Châlons-sur-Marne.

—

22.

Lancelot, Yercollier, Barré.
Cher, chez M. le Professeur départemental
d'agriculture, Bourges.
Ne fonctionnait

23.

Corrèze,

—

pas encore.

avenue de

Paris, Tulle.—

MM.

Gillin.
24.

Côte-d'Or,

25.

Côles-du-Nord,

en

directeur.

Ondet, Vidalin, Pélissier,

la Préfecture, Dijon. — M. Guiciierd.
21, rue des Jardins, Saint-Brieuc.

—

Le

Rouzic,

26.

Creuse, chez M. le Professeur départemental
d'agriculture, Guéret.

27.

Dauphiné, Bourse agricole,

—

M. Mallet.

Clémentine, Vienne.

rue

sonnier.
28.

Deux-Sèvres, 63,

rue

Saint-Gelais, Niort.

—

M. Plis-

MM. Ménard, Em.

—

Marot, Disleau.
29. Dordogne, M.
Eyraud, secrétaire comptable, Bergerac. —MM. Eyraud, Hédelin, Rigal, Martinis, Vilatte,

Boudenot, Grélety,

Canésie.

30. Doubs, 73, Grande-Rue,
Besançon.
31.

Drôme, 16,

avenue

Victor-Hugo,

—

MM.

Valence.

Kohler, Ritner.
MM.

—

tier.

32. Eure, M. de Mare,
président,
MM. de Mare, Hubert.
33. Est, A, rue de
Chanzy, Nancy.

34.

Est, 16,

35.

Forezienne,

rue

Orvaux,

par

Couches (Eure).

9,

boulevard

Lachèze,

Montbrison

Cholet, Pornin.
36. Gâtinais, Le Vaudoué,
par La Chapelle-la-Reine
—

Gers, 6,

Gironde, 27,
et leurs

rue

Gambetta, Auch.
rue

—

MM.

—

Decker-David, Dubos.

Esprit-des-Lois, Bordeaux.

—

47 Caisses locales

délégués et 50 adhérents individuels.
39. Gray et
Haute-Saône, 5, rue des Casernes, Gray.
40. Hautes-A Ipes, place aux
Herbes, Gap.
41.

(Loire).

(Seine-et-Marne).

M. Coisnon.

38.

—

Jeanne-d'Arc, Epinal.

MM.

37.

Chauliac, As-

Haute-Bretagne, 12, Porte-Saint-Léonard, Fougères.

42.

Haute-Loire, chez M. Vigouroux, député, 10, quai de la Mégisserie,
Paris. '— MM.

Yigouroux, Boutaud, Pagès, Chauvin, Escomel,

Farigoule.
43.

Haute-Marne, boulevard de la République, Langres.

—

M. Bres-

sand.

44.

Haute-Normandie, 27, quai de Paris, Rouen. —M. Fortier.

45. Haute-Savoie et pays

(Haute-Savoie).
4(3. Haute-Vienne,
MM.

Cholet,

de Gex, place de la Mairie, Annemasse

MM. Fernand, David, Chanat.

—

fondateur
directeur,

M.

:

rue

Lallemand, préfet, Limoges. —
Ilaute-Yienne, Limoges; Papon,

Pornin.
47. Ile-de-France,
48.

84,

Ile-et-Vilaine, 10,

rue
rue

de Grenelle, Paris. — MM. Noël, Allet.
de la Mothe-Piquet, Rennes. — M. Thé-

lohan.

place du Marché, Châteauroux.

49. Indre, 22,

50. Indre-et-Loire et Maine-et-Loire,

56,

rue

Nationale, Tours.

Méras, directeur.
51. Jura, chez M. le Professeur départemental d'agriculture,

—

M.

Saunier.

—

Thiers, Lille.

52. Lille, 6, rue
Potié
53.

—

MM. Cousin-Devos, L. Ducrocq,

(Georges).

Loire-Inférieure, 23 bis,

rue

des Arts, Nantes.— MM.Yiel, Riom,

Danguy, Plé,
54. Loiret, chez M. le docteur Le Page-Yiger, 1, rue de la

56.

Bretonnerie,

Yiger, Barbier, Piégard, Bissauge.
Loir-et-Cher, 11, rue Franciade, Blois. — MM. Berthonneau,
Régnier, Riverain, Bouet.
Lot-et-Garonne, 56, boulevard Sylvain-Dumont, Agen.—MM.Blanehet, Couzard, Chapès, Fieux, Lafargue, Garros, Rabaté,
Orléans.

55.

Lons-le-

M. Chapuis.

—

MM.

Estève.
57. Lozère, à
58. Maine,

la préfecture, Mende.
30, rue du Gué de Maulny, Le Mans.

59. Maine et

Anjou, 57,

rue

60. Marne, Aisne et Ardennes, 71, rue de
bonneau.

61.

62.
63.
64.
65.

M. Brière.

Chanzy, Reims.—M. Char*

Manche, chez
Saint-Lô.

—

Magenta, Laval,

M. le Professeur

départemental d'agriculture,

M.

Fasquelle.
Midi, 2, rue Edouard-Adam, Montpellier. — MM. Astier, Barber,
Chausse, Crassous, Marty, Bernard, Mazoyer.
Morbihan, chez M. Brard, conseiller général, Pontivy.—M.Brard.
Ayons, 10, place du Champ-de-Mars, Nyons (Drôme).
—

Orne, chez M. Lecomte, 4,
M. Mac aire.

rue

des Basses-Ruelles, Alençon.

—

^66. Patf-ÏÏn-Calais, 7, Grand'Place, Arras.
-Pays' d'Auge et de Lieuvin, 12, rue
M.
68.
69-.

M. Evrard.
du Bouteillier, Lisieux.—

—

Descours-Desacrbs.

Puyméras, en la mairie de Puyméras, Yaucluse.
Puy-de-Dôme, 6, rue de la Mairie, Chamalières-les-Clermont.
MM. P. Christophie, J.
Cotillon-Martin, A. Delorme, F. Huguet,
L. Soisson, administrateur, Balme,
directeur; siège social en la
—

Préfecture à Clermont-Ferrand.

70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.

78.

Pyrénées-Orientales,

route de Prades, Perpignan. — MM.
Brial,
Pierron, David-Gastu, Soler, Jorda, Artigala.
Rhône, Givors.
M. Burgat.
Roannaise, 14, place de FHôtel-de-Ville, Roanne.— M. Séroe.
Santerre, 37, rue Saint-Sauveur, Péronne.
Saône-etLoire, 7, place de l'Obélisque, Chalon-sur-Saône.
—

Seine-et-Oise, 1 bis,

rue

Poste Dorée, Etampes.

—

M. Lesage.

Sud-Est, 17, rue Centrale, Lyon. — M. Charbin.
Sud-Ouest, Aire-sur-l'Adour (Landes). — MM. Lourdes,
Fauqué,
Dubos, Léoni Sarrade, Dauga, Lalanne, Dr
Levrier, DufFauLafFont, Dubalen, de Montfort, Laburthe, Dubédat.
Tarbes, 7, avenue de la Gare, Tarbes.
MM. Dallas, Boué.
Tarn, 30, avenue Gambetta, Albi.
M. Martin.
Tarn-et-Garonne, 15, rue de la Banque, Montauban.
M. Demarty, directeur.
—

79.
80.

—

—

81.

Toulouse, I, rue Matabiau, Toulouse.
M. Dubois.
Var, 15, place du Marché, Draguignan. — M.
Balp.
83. Vendée, 9, rue
Chanzy, La Roche-sur-Yon.
M. Châtelain.
84.. Vexin, 50, Grande rue du Bourg, Gisors
(Eure). — M. Chéron.
—

82.

—

85.

Vienne, 11, rue Paul-Bert, Poitiers.
De Ferry, de la Débutrie.

86. Yonne, 6,

rue

—

Jehan-Regnier, Auxerre.

Adhérents individuels

:

MM. Rivière, Dangeard,

—

M. Ponsart.

Tous les membres du Comité de

MM.

patronage,

Tardy et Wery, inspecteur des Caisses régionales de crédit agri¬
cole, Plissonnier, Normand, Augé, députés; Noël.
Fortier, sénateurs ;
Dumarc, professeur d'un

cours

de Crédit agricole et
populaire.

LISTE DES CAISSES LOCALES ADHERENTES

Bérenx

leurs

de

et

(Basses-Pyrénées).

—

Délégués.

MM. Dupourqué, Beigbeder, Brana.

Courville

(Eure-et-Loir). — M. Thirouin.
Chartres (Eure-et-Loir). — M. Egasse.
Clermont (Oise). — M. Allet.
Avesnes-les-Aubert

(Pas-de-Calais).

—

Saint-Projet-Saint-Constant (Charente).
Verrières (Charente). — M. Seguin.
Du

M. Derieux (André).
— M. le comte de Roffignac.

Pays-Bas à Authon (Charente-Inférieure).

—

M. Normand-d'Au-

thon.
La Couronne

(Charente).

Segonzac (Charente).
Eraville

(Charente).

—

—

M. Danguy.

M. Barraud.

—

M. Richard.

Juignac (Charente). — M. Rullier.
Serignac (Charente). — M. Rosier.
Vignolles (Charente). — M. Layergne.
Reignac (Charente). — M. Fèvre.
Champagne (Charente). — M. Siret.
Royan (Charente-Inférieure). — M. Michenot.
Montguyon (Charente-Inférieure). — MM. Desbordes et

Angoulins (Charente-Inférieure).
Sainte-Marie-de-Ré

(Marne). — M. Laneelot.
(Marne). — M. Terrien.
Uzerche (Corrèze). — M. Breuil.
Naves (Corrèze). — M. Yidalin.
Madranges (Corrèze). — M. Merpillat.
Labarde (Dordogne). — M. Vilatte.
Saussignac (Dordogne). — M. Rigal.
Sigoulês (Dordogne). — M. Martinis.
Bosset (Dordogne), — M. Grétely.
Issigeac (Dordogne). — M. Boudenot.
Arbois (Jura).

Jalons

Vraux

Couture.

M. Eury.
(Charente-Inférieure). — M. Lagord.
—

Besançon
Blamont
Clerval

(Doubs).
(Doubs).

(Doubs).
(Doubs).

Durnes
Glère

(Doubs).
Jallerange (Doubs).
Lac-ou-Yillers

(Doubs).

Fins

(Doubs).
Maîche (Doubs).
Montbelliard (Doubs).
Pont-de-Roide (Doubs).
Saint-Hippolyte (Doubs).
Yillers-sous-Chalamont
Montbrison
Boen

Feurs

(Doubs).

(Loirè).

(Loire).
(Loire).

Saint-Romain-le-Puy (Loire).
Sary-le-Comtal (Loire).
Savigneux (Loire).
Yillerest

(Loire). — M. Chaize.
Peyrusse-Grande (Gers).
47 Caisses locales de la Gironde.

—

Nombreux délégués.

Conore

(Haute-Yienne). — MM. Lucas, Papon.
La Neyze (Haute-Yienne).
— M. Debrégeas.
Laurière (Haute-Vienne). — M. Ballet.
Saint-Brice (Haute-Vienne). — M. Pornin.
Yicq (Haute-Vienne). — M. Lazeras.
Saint-Yrieix (Haute-Yienne). — M. Bonhomme.
Lille (Nord). — M. Potié
(Georges).
Bouchain

(Nord). — M. Coquelle.
(Nord). — M. Valiez.
Le Quesnoy (Nord). — M. Deparis.
Clary (Nord). —M. Juglard-Derieux.
Cantons Est et Ouest de Cambray
(Nord).
Le Cateau

Avesnes

(Nord).

Solesmes

Orléans
Bou

(Nord).

(Loiret).

(Loiret).

—

Checy (Loiret).
Sougy (Loiret).

—

M. Germe (Victor).

M. Sandrart.

—

—

—

M. Petit.

M. le Dr Le Page-Viger.

M. Michy.
M. Robineau.
— M. Thomain.

—

Beaugency (Loiret). — M. Yillain-Tournois.
Semoy (Loiret). — M. Trémois.
La Barrière-Saint-Marc-Orléans

(Loiret).

—

M. Faugouin.

— M. Duru.
(Meung-sur-Loire) (Loiret). — M.
Montargis (Loiret). — M. Thibonneau.
Cerdon (Loiret). — M. Lefièvre.
Les Touches (Loire-Inférieure). — M. Fié.
Calonges (Lot-et-Garonne). — M. Couzard.
Duras (Lot-et-Garonne). — M. Estève.

Olivet

(Loiret).

La Nivelle

Cossé-le-Vivier

(Mayenne).

Saint-Aignan-sur-Roë (Mayenne).
Meslay (Mayenne).
Cantons est et ouest

Caisse des

de Laval (Mayenne).

syndicats de l'Hérault (Hérault).

Roujan (Hérault).

—

M. Calas.
Puimisson (Hérault). — M. Linas.
Lezignan (Hérault). — M. Fournier.
—

Lespignan (Hérault).

—

M. Delon.

(Landes). — M. Laburthe.
(Landes). — M. de Montfort.

Pouillon
Riscles
Seméac
Guchan

(Hautes-Pyrénées). —- M. Dupin.
(Hautes-Pyrénées). — M. Palustran.
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Le 22

juillet dernier, à neuf heures du matin, s'ouvrait, dans
l'Exposition maritime universelle de Bor¬
deaux, un Congrès national de Crédit agricole : c'était la
première grande manifestation publique d'une œuvre qui, née
d'hier peut-on dire, étend déjà ses rameaux sur toute la France
et constitue dès maintenant le
plus puissant levier dont les
populations rurales puissent faire usage, non seulement pour
sauvegarder leur patrimoine dans les temps de crise écono¬
la salle des fêtes de

mique

comme

culture, mais

celle

que traverse tout

encore

pour 11e pas

incessante chevauchée

qui entraîne

toutes les autres industries

vers

particulièrement la viti¬

rester

en

arrière dans cette

égale impétuosité
progrès de plus en plus

avec une

un

insatiable.
Le

Congrès avait été préparé avec soin. M. Couinaud, direc¬
régionale de crédit agricole de la Gironde, y

teur de la Caisse
avait mis toute

attention, toute son ardeur, toute son intel¬
ligence; il n'avait négligé aucun détail d'une entreprise qu'il
voulait faire imposante et profitable à tous; il
y a réussi au delà
son

de toutes les espérances, et si les collaborateurs

qu'il s'était
adjoints à des titres divers 11e lui ont pas été inutiles, c'est qu'il
a su
leur inspirer, dès l'origine, la .foi
qui l'animait. Une per¬
sonnalité

officielle, M. Pierre Decharme, directeur au ministère
de l'Agriculture du Service des Caisses régionales de crédit
agricole mutuel, est venue apporter au Congrès, tout à la fois, le
précieux témoignage d'intérêt et de sympathie de M. le Ministre
de

l'Agriculture et

matières

hautes connaissances personnelles des
qui étaient à l'ordre du jour. Grâce à lui et à notre
ses

président effectif, M. le docteur Ponty, les discussions ne
égarées et l'on a pu, en trois séances de trois
heures, parcourir un programme qui, s'il n'a pas résolu toutes
les questions qu'il embrassait, a, tout au moins, fait faire à
chacune d'elles un grand pas vers les conclusions que i'étude
et la pratique imposeront dans un prochain avenir.
Avant que ces questions ne fussent mises en discussion, les
congressistes ont vivement applaudi l'allocution de M. le prési¬
dent Ponty, souhaitant la bienvenue dans un palais dont il
n'était lui-même que l'hôte éphémère et dessinant à grands
traits l'évolution du Crédit agricole depuis sa naissance légale
en 1894, jusqu'à la promulgation de la loi du 20 décembre 1906.
Avec l'autorité qui s'attache à son savoir, autant qu'aux fonc¬
cher
se

sont pas

tions dont il est investi,
l'attention de

M. Pierre Decliarme retenait ensuite

auditeurs

ses

sur

les différentes formes du Crédit

sur les ressources immenses garanties de
qu'il ne tarderait pas à procurer du jour où quel¬
ques améliorations, qui devaient précisément faire l'objet des
études du Congrès, seraient passées dans la pratique courante
et obligatoire de l'institution.
On était, dès lors, virtuellement entré dans le programme du
Congrès, et quand M. Astier, président de la Caisse régionale
du Midi, prenait la parole pour dire les avantages de la respon¬

agricole mutuel et

tout repos,

sabilité

solidaire

Caisses

locales

des

adhérents dans

de crédit

le fonctionnement

agricole mutuel,

on

des

comprenait, à

les auditeurs prêtaient à l'orateur, combien les
esprits étaient prêts à discuter cette grave et importante ques¬
l'attention que

tion.

simple et attrayante, avec la chaude éloquence
d'un homme profondément convaincu et maître de son sujet,
M. Astier sut ranger à son avis plus d'un des adversaires a
priori de cette conception particulière du Crédit agricole. Des
objections de forme et de fond se sont néanmoins produites,
l'obligation de rengagement solidaire a semblé excessive à plus
Sous

d'un

une

forme

mutualiste

et

soulevé

d'ardentes

et vives

discussions.
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MM.

Passemard, Chaigne, Descours-Desacres, Garcia et autres
interprètes de ces sèntiments ; aussi, après les
explications juridiques données avec une rare compétence
par
M. Bernard, professeur d'économie rurale à
l'Ecole nationale
sont faits les

se

d'agriculture de Montpellier, explications souvent corroborées
complétées par M. le député Chaigne, les conclusions sui¬
vantes qui supprimaient
l'obligation solidaire, présentées, par
MM. Chaigne et Astier, ont-elles été votées
à une très grande
majorité, après les observations absolument justes et sages
ou

faites par M. pecharme.
Le

Congrès,

«

reconnaissant que la clause de la responsabilité
plus grands services à la région méridio-

«

solidaire

«

nale, décide toutefois qu'il y a lieu de laisser aux
organisations régionales la
plus grande liberté dans le choix des
mesures
susceptibles de donner au Crédit agricole mutuel les
garanties nécessaires de sécurité complète et de
large exten-

«
«
«

sion.

«

Le

rendu les

»

taux de l'intérêt

Crédit
de

a

agricole

ne

bien vives

et celui de
l'escompte en matière de
semblaient pas, déprimé abord, devoir susciter

discussions

occupé, dans l'après-midi,
22

:

cette
une

double question a pourtant

bonne part de la

séance

du

juillet.
Avec

un

vrai talent

d'orateur, d'avocat

et

d'économiste, le

rapporteur de la question, M. Xicolaï, qui est un des premiers
et des plus ardents
propagateurs du Crédit agricole en Gironde,
a. magistralement
exposé la double question que nous venons de
dire; il a montré l'influence qu'ont réciproquement
l'un sur
l'autre l'escompte et l'intérêt et les
conséquences désastreuses
qui pourraient résulter, à un moment donné, d'une fausse
concep¬
tion de leur rôle

respectif.

Les orateurs
nale
n'ont

pas toujours fait avancer bien vivement la
question;
Astier, Garola, Chaigne, Levavasseur et plusieurs autres
apporté des arguments sûrement intéressants dans le débat,

MM.
ont

qui, après M. Egasse, président de la Caisse régio¬
de crédit agricole de la Beauce, ont
occupé la tribune,

mais l'intervention de M.

Decharme est venue, fort à propos,

d'ordre dans la discussion qui tendait à s'égarer;
qui doit exister entre le taux
de l'escompte, dans les Caisses régionales et dans les Caisses
locales, et facilité le vote du vœu présenté par M. Chaigne, sui¬
vant lequel le taux de l'intérêt des parts peut rester voisin de
4 °/0, tandis que celui de l'escompte doit toujours être un peu
supérieur à celui de la Banque de France.
M. Trichereau, professeur spécial d'agriculture à La Réole,
a rapporté ensuite
avec beaucoup de compétence, la question des
relations à établir entre les Sociétés agricoles d'assurances et le
Crédit agricole : le sujet est si grave, si important pour l'avenir
même des deux institutions assurance et crédit, qui veulent se
prêter un mutuel secours, que l'Assemblée vote le renvoi de

mettre
il

a

un

peu

établi nettement la différence

l'étude des conclusions de M. Trichereau à
Les conclusions

de

cette

Commission

une

Commission.

feront

l'objet d'un

rapport qui sera publié l'an prochain, au moment du Congrès de
Blois.
L'étude des relations à établir entre les

Caisses

régionales,

également du plus grand inrérêt. M. Rabaté, professeur
départemental d'agriculture du Lot-et-Garonne, qui s'est chargé
de rapporter cette question, s'acquitte de sa mission avec un
soin et une compétence-qui lui valent de sincères félicitations
est

part de l'Assemblée, et discute pied à pied le libellé de
paragraphes du vœu qui sert de conclusion à l'exposé
qui vient d'être fait, après quoi la séance est levée.
,

de la

chacun des

Une intéressante observation de M. Eury, au nom

de la Caisse

régionale de la Charente-Inférieure, vient clore la deuxième
séance du'Congrès; elle se rapporte à la substitution des Caisses
locales et régionales de crédit agricole aux banques ordinaires
pour le paiement des chèques délivrés aux vendeurs de denrées
agricoles sur la place de Paris. Avec le mouvement de coopéra¬
tives de vente qui s'accentue chaque jour, on aurait dans l'adop¬
tion de cette

mesure un moyen

d'augmenter notablement encore

le chiffre d'affaires des Caisses de crédit
agricole. C'est absolu¬
de l'Assemblée et de son
président qui a félicité
M. Eùry de sa communication, sur
s'achève
ment l'avis

laquelle

la première

journée du Congrès.
Le mardi 23. avant l'ouverture officielle de la séance

qui

se

tient à

l'Athénée, les présidents et délégués des caisses régio¬
nales présents au Congrès
votent à l'unanimité le projet de
création d'une Union nationale des Caisses

régionales de Crédit
agricole. MM. Rabatê et Chausse ont chacun de leur côté pré¬
paré des statuts pour cet objet; ils seront soumis à l'appréciation
des Caisses régionales.
M. Brunet, qui succède à la tribune à M.
Rabaté; entretient

longuement le Congrès des différentes formes et des divers
objets des coopératives agricoles; il en fait ressortir l'utilité,
il dit les difficultés de divers ordres
termine
par

sa

communication par

qu'elles ont à vaincre et
l'émission d'un triple vœu voté

la presque unanimité des-auditeurs.

Un

sujet, plus vivant si 011 peut dire, est alors porté à la tri¬
professeur de droit à la Faculté et président

bune par M. Didier,
de la Société

d'économie

politique de Bordeaux. Le sujet en
Situation légale d'un porteur de war¬
rant agricole ». Loin de lasser
l'Assemblée, l'exposé de cette
question juridique, faite par l'orateur avec un talent, une. clarté,
une
précision absolument remarquables, captive au contraire
son
attention, si bien qu'aucnne interruption 11e vient la distraire,
discussion est celui de la

et c'est

«

milieu

d'applaudissements prolongés que l'orateur va
quitter la tribune, quand M. Couinaud l'y retient pour un com¬
plément de renseignements au sujet du droit de rétention du
porteur de warrant ; il résulte de la législation en vigueur, que
ce

au

droit n'existe pas

et

légalement exister.
légale du porteur de warrant est bien
définie après cette discussion, il n'en est
pas de même de l'étude
des améliorations que l'on pourrait
apporter à la loi actuelle sur
Mais si la

ne peut

situation

les warrants. M. Méras, directeur de la Caisse

régionale d'Indre-
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et-Loire, signale quelques-unes de

—

ces

améliorations. Son opinion

est

partagée par l'Assemblée qui émet à l'unanimité le vœu
qu'elles soient prises en considération par les pouvoirs publics.
Elle adopte également le vœu formulé par M. Brière, directeur
de la Caisse régionale du Maine, de l'adjonction d'un adminis¬
trateur des Caisses régionales de crédit agricole au Comité d'es¬
compte de toutes les succursales de la Banque de France. Enfin,
sur la proposition
du même orateur, elle décide que le prochain
Congrès de Crédit agricole aura lieu, l'an prochain, à Blois.
Avant que le président 11e prononce la clôture du Congrès,
M. Egasse jette un coup d'œil presque de regret sur le Congrès
dont

les

décisions

milieux,

ce

eussent

été

toutes

différentes

en

d'autres

qui rendrait souhaitable la représentation

propor¬

tionnelle de chacun d'eux dans les

prochains Congrès.
Le président, M. le docteur Ponty, n'a point la note si mélan¬
colique; il considère comme féconde de promesses et d'espérances
l'œuvre qui vient de s'accomplir et remercie chaleureusement
tous»ceux qui en ont été les artisans. Il prononce à midi la clô¬
ture du

Congrès.

Comme

d'usage, le Congrès s'est terminé par 1111 banquet qui
majeure partie des congressistes, sous la présidence
du docteur Ponty. M. Pierre Decharme, qui avait été appelé à
Paris, était revenu tout exprès pour s'asseoir à la droite du
docteur Ponty et distribuer les récompenses que M. le Ministre
de l'Agriculture l'avait chargé de remettre à un certain nombre
de membres du Congrès qui se sont distingués depuis longtemps
dans l'organisation et la gestion du Crédit agricole.
C'est après les discours, unanimement et chaleureusement
applaudis, de MM. Ponty, Decharme, Georget, conseiller de
préfecture, représentant M. le Préfet, Astier, Egasse, Nicolaï,
réunissait la

courte allocution du rapporteur général, que le

Douât, et

une

Congrès

pris réellement fin.

a

Le

Rapporteur général,

F.

Vassilltère.

Première journée.

—

Salle des fêtes de

La séance est

l'Exposition.

dans la

ouverte

22 juillet 1907.

grande salle des fêtes de

l'Exposition #sous la présidence de M. le docteur MerleauPonty, président du Conseil d'arrondissement de Bordeaux,
président de la Coopérative agricole girondine, assisté de
M.

Decharme, directeur du Service du Crédit agricole mutuel;
Chaigne, député de la Gironde; Georget, conseiller de
préfecture ; Astier, Brière, Egasse, membres de la Commis¬
sion de répartition des avances aux Caisses
régionales; VasMM.'

sillière,'professeur départemental d'agriculture de la Gironde;
Bardeau, conseiller d'arrondissement, président de la Caisse
agricole de Saint-André-de-Cubzac; Couinaud, directeur de
la Caisse régionale de la Gironde.
M. le docteur
Merleau-Ponty, président, déclare la séance
ouverte

:

EXCUSES

M.

le Président.

Messieurs, nous avons reçu des
dépêches de collègues s'excusant de n'avoir pu
répondre en personne à notre appel.
—

lettres et

C'est d'abord celle de notre
Caisse

sympathique président de la
régionale de la Gironde, M. Quancard, qui m'écrit la

lettre suivante

:

—
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Cubzac-les-Ponts, 21 juillet 1907.
Mon
Comme

cher

le savez, mon

Il

et

ami,

état de santé

ne me permet pas d'assister
renouveler tous mes regrets.
m'eut été particulièrement agréable d'exprimer à M. Decharme
sincères remerciements de tout ce qu'il a fait pour la Caisse régio¬
vous

à l'ouverture du

mes

Président

Congrès, je viens

vous en

nale de la Gironde.
Je

prie d'être

interpète auprès de lui, et de lui dire que
l'avenir sur son bienveillant concours.
Je remercie les présidents des Caisses
régionales et tous les congres¬
sistes d'avoir bien voulu répondre à notre appel, et j'exprime de nouveau
mes vifs
regrets d'être dans l'impossibilité de venir collaborer à leurs
nous

vous

mon

comptons toujours

pour

si utiles travaux.
Veuillez

agréer,

mon

cher Président et

ami, l'assurance de

mon

affectueux dévouement.
J. Quancard.

Ce sont

encore

les suivantes

:

Le

Puy, le 20 juillet 1907.

Monsieur,
A

vif

regret, je ne puis participer aux travaux du Congrès
agricole, et je crains bien que mes collègues de la
Caisse régionale de la Haute-Loire soient eux-mêmes dans
l'impossi¬
mon

national du Crédit

bilité

d'y assister.
Cependant, nous avons discuté les questions soumises au Congrès et
nous
avons
pris les résolutions suivantes que j'ai le mandat de vous

transmettre à toutes fins utiles

:

1° La Caisse

régionale de la Haute-Loire exprime le désir qu'une
Fédération nationale soit établie, à l'issue du Congrès, entre toutes les
Caisses régionales de France. Elle adhérera à cette Fédération dès que
celle-ci

aura

été constituée ;

2° La Caisse

régionale de la Haute-Loire est d'avis que le devoir des
agricole est de promouvoir et de soutenir énergique-

Caisses de crédit

ment les Sociétés mutuelles d'assurances

prêter des fonds
opérations ;
3°

La

Caisse

désirable que
leur papier.

pour

les aider à

se

agricoles et notamment de leur
constituer et à développer leurs

régionale de la Haute-Loire estime qu'il serait très
les Caisses régionales pûssent s'escompter mutuellement

—

Sur les autres

questions soumises

la Haute-Loire n'a
En

mon

nom
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Congrès, la Caisse régionale de

au

décision.
personnel, j'adhère naturellement
aucune

résolutions

aux

ci-dessus.

Spécialement en ce qui concerne le réescompte du papier des
Caisses régionales, les unes par les autres,
j'ai eu l'honneur de préco¬
niser cette extension devant la Commission de
l'agriculture de la
Chambre

(1902-1906).

Veuillez

agréer, Monsieur, l'assurance de

mes

sentiments les

distingués.

plus

Louis Vigouroux,

députe,
Président de la Sous-Commission du
assurances

crédit et des

agricoles à la Commission de l'agricul¬

de la Chamnre des
députés, membre de la
Commission de répartition des avances de la Ban¬
ture

que

de France, président d'honneur, fondateur de
régionale de la Haute-Loire.

la Caisse

Montbrison, le 20 juillet 1907.
\

Monsieur

le

Directeur,

Retenu ici par ma

réélection au Conseil général, je ne puis assister
Congrès national de Crédit agricole de Bordeaux, mais j'accepte, au
nom de
la Caisse régionale de Montbrison, toutes
les décisions qui
seront prises par le susdit Congrès.
Avec tous mes regrets de n'avoir
pu y prendre part, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les plus
distingués.
au

Chollet,
Sénateur de la Loire.

Alais, 20 juillet 1907.

Monsieur

Vassillière, rapporteur général du Congrès
national de Crédit

agricole.

Monsieur,

Appelé auprès de ma fille pour l'accompagner aux
j'ai le vif regret de ne pouvoir pas venir assister
Congrès.
Veuillez
rendu des

me

considérer

comme

adhérent

et

eaux
aux

d'Uriage,

séances du

m'envojer le compte

séances, dont je paierai le coût contre remboursement.

Veuillez

agréer, Monsieur,

sentiments les

avec mes

regrets, l'assurance de mes

plus distingués.
E.

Pin,
avocat,

Président de la Caisse

régionale de crédit agricole

mutuel des Cévennes.

Lille, 22 juillet 1907.
Circonstance
excuser.

imprévue

Désirons que

empêche

assister

Congrès.

Prière nous

très larges facilités soient accordées aux emprun¬

Responsabilités solidaires et illimitées. Réduire intérêts le plus
possible. Faciliter les relations entre Caisses Crédit agricole et
Coopératives agricoles.
teurs.

bas

Cousin-Devos,
Président Caisse

régionale Lille.

Lille, 22 juillet 1907.
Sommes

empêchés tous trois. Excuses sincères. Regrets. Lettre,

mandat suivent.

Ducrooq.

Lyon, 22 juillet 1907.
Prière
Conseil

excuser

général

auprès président et membres du Congrès. Election
obligé rester dans circonscription. Regrets bien

sincères.

Plissonnier,

député.

Lucien Gérard, vice-président de la Caisse régionale de crédit
agricole de l'Aube, a l'honneur de prier Monsieur le Président et
Messieurs les Membres du Congrès national agricole de Bordeaux de
vouloir bien agréer ses excuses et ses regrets de ne pouvoir y assister,
retenu à Troyes par la session des assises qui ouvrent le 22 juillet.

Retenu au dernier moment pour raison de santé, je me vois dans
l'impossibilité de prendre part au Congrès qui m'eût vivement intéressé.

—

Je

vous
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prie d'agréer et de faire agréer à

collègues toutes

mes

excuses.

"Veuillez recevoir, Monsieur le
Président, l'assurance de

considération.

Ch.

ma

mes

parfaite

Montfort,

de

Directeur de ia Caisse locale de Riscle.

Lyon, le 20 juillet 1907.

Monsieur
Vous

Je

bien voulu, au nom de la Caisse
régionale de crédit
mutuel de la Gironde, m'inviter à son
Congrès qui ouvrira le
mois.
avez

agricole
22 de

Secrétaire,

i.e

ce

puis me rendre à votre aimable
très honoré de ce
ne

invitation. Mais, très touché et

témoignage de sympathie, je tiens

cette

délicate attention qui
modestes services que j'ai

pu

Agréez, Monsieur
plus distingués.

le

me

à

vous remercier de

récompense généreusement

rendre à

une œuvre aussi

Secrétaire,, l'assuranc'e
Le

de

des trop

intéressante.

mes

sentiments les

Préfet,
Ch. Lutaud.

Je serai certainement votre
nos

collègues l'expression de

que nous cause leur absence.

Indépendamment
Congrès,

de

ces

interprète à tous en adressant à
notre sympathie et des
regrets
(Mouvement d'assentiment.)

excuses

qui parvinrent le jour
grand nombre de délégués s'étaient
excusés quelques
jours auparavant, la plupart disaient être
empêchés pour raison de leur réélection au Conseil
général.
même du

un

DISCOURS DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs,

L'Exposition

maritime

internationale, organisée

moration du centenaire de la
un Ilot de
travailleurs

navigation à

à Bordeaux

vapeur, attire

en

commé¬

vers notre cité

divers, qui veulent prendre connaissance des

résultats

acquis dans la période d'un siècle, par le génie de l'homme,

dans l'art des constructions navales.
Il a paru intéressant d'inviter à rentrer dans ce vaste courant le
groupement d'hommes, ouvriers de la pensée philosophique, indépen¬

dante, qui, après avoir admiré

les prodiges présentés à leurs

yeux

qui usent des forces de la nature pour lutter contre un élément
indomptable, discuteraient les moyens de rendre plus usager, plus
facile à manier, un instrument informe, il n'y a pas si longtemps,
destiné, sinon à enrichir immédiatement, au moins à améliorer
certainement le sort de la population rurale, qui fait la majorité de
la population française.
Cet instrument se nomme le Crédit agricole mutuel. Le besoin a créé
l'organe.
Avant l'ouverture de ce Congrès, au nom du Comité d'organisation,
j'ai le devoir de remercier M. le Ministre de l'Agriculture du grand
honneur qu'il a bien voulu lui faire, en acceptant que ce Congrès
soit placé sous son haut patronage et en déléguant, pour Le remplacer,
M. Pierre Decharme, dircteur du Service du Crédit agricole mutuel,
à qui nous devons tous, administrateurs de Caisses régionales ou locales,
la grande reconnaissance que méritent des conseils et des avertisse¬
ments toujours courtois.
Au nom du Comité, je remercie M. l'Administrateur général de
l'Exposition maritime. Monsieur Bertin, vous êtes homme de science
internationale, un de ces grands savants qui honorent et font respecter
par ceux

la science
Vous

sagés

française.

nous avez

comme

^ffert

une

large hospitalité et

ne nous avez pas

envi¬

des parasites. Vous appréciez l'échange des services que

pouvons mutuellement nous rendre. Si l'agriculture en France est
prospère, votre splendide flotte marchande aura bon fret d'exportation,
en puisant
dans nos récoltes, et votre superbe flotte de guerre sera dotée
d'un budget suffisant pour permettre à notre pavillon de conserver son
prestige sur toutes les mers que vous avez parcourues.
Messieurs, par l'énoncé des questions qui sont soumises à votre
examen, vous avez compris que nous limitions notre champ d'action.
Pour nous, le Crédit agricole mutuel s'applique uniquement, exclusi¬
vement, à la population agricole française.
Nous nous rapprochons lentement, mais sûrement, de ce monde agri¬
cole, qui conserve encore sa méfiance vis-à-vis d'un objet dont il ne
connaît pas le mécanisme, si simple, et n'aperçoit pas le grand profit
qu'il peut en retirer, en se débarrassant de parasites : usure, spéculation
et autres qui l'abandonnent au premier signe de mort apparente.
Nous n'ignorons pas qu'à l'encontre de ce qui se passe hors de nos
frontières, dans les pays où les initiatives privées appellent l'aide de
nous
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l'Etat pour parachever une
œuvre, en France l'Etat est obligé de solli¬
citer les initiatives
privées par l'intermédiaire de ses mandataires
de

les

et

diriger dans les voies qu'il

choisies.

a

Un de

nos ministres de
l'Agriculture ne fit-il pas paraître une circu¬
pour inviter MM. les Professeurs d'agriculture à
propager
comme bonne semence les
Caisses locales agricoles ? C'était le moment
où la belle fortune,

laire

misejà la disposition de l'agriculture par un de ses
grands protecteurs, était menacée d'être détournée du but que lui
assignait

la

convention de 1896 et la loi de 1897. MM. les Professeurs
d'agri¬
culture n'avaient-ils pas mission d'insinuer
que plus seraient nombreuses
les Caisses
locales, plus serait

garantie la fortune pour laquelle elles

avaient des droits à faire valoir?

Après cette alerte, l'émotion
cole provoqua une série de
les

fonds affectés

vivement ressentie dans le monde

vœux

ayant

pour

but de mettre

en

agri¬

sûreté

avances en faveur des
Caisses régionales de
agricole, aussi bien ceux qui sont remboursables que ceux qui
constituent un dépôt inaliénable. Ces vœux n'ont
pas reçu satisfaction.
aux

crédit
Ces

fonds, portant intérêt,

tème de

primes

aux

ne

pourraient-ils pas être affectés à

initiatives

de

nouvelles

formations

de

un sys¬

Caisses

locales ?
En

d'assurer notre vie normale, de faire acte de
prévoyance
accidents de caisses, soudainement défaillantes, et contre le
remboursement des avances faites
par l'Etat, nous tempérons l'ardeur
de nos sentiments
généreux et demandons à nos
vue

contre les

emprunteurs

légèrement supérieur
Nous

un

taux

au taux de l'escompte de la
excitons chez nos adhérents, l'effort de

pour mettre le Crédit
teur du marché.

agricole

en

Banque de France.
sglidarité nécessaire
de s'imposer .comme régula¬

mesure

Certes, il n'est pas défendu de présumer que nous pourrons atténuer
l'appel à cet effort et solutionner les nombreux problèmes économiques

que soulève la mise en pratique du Crédit agricole et de ses
dérivés,
suivant les milieux où il est solidement
établi, mais pas plus que la
nature les lois
économiques ne

procèdent

combien est

Caisse régionale de la
Gironde, qu'une
de

par

bonds; et je

sens

ici

regrettable l'absence de M. Quancard, président de la

indisposition temporaire éloigne

nous.

M.

Quancard, homme
agricole

asseoir le Crédit

de bien, libéral, patient observateur, a su
Gironde sur des bases solides et s'élever

en

à-eoups, peu à peu, ù la hauteur du crédit des Caisses régionales
plus prospères, ses aînées ; il vous eût initiés à ses projets, longue¬
ment médités, et fourni ses
moyens de tourner et de vaincre les diffi¬
sans

les

cultés.

M. Quancard eut

des

précurseurs

en

Gironde. Parmi

ces

philan-

thropes qui se signalaient à l'attention publique, un souvenir est dû à
M. Paul Lebeuf, ancien élève de l'Ecole supérieure de commerce, qui
affirmait en 1865 que par la mutualité et la coopération on pouvait
donner à l'agriculture le crédit qui lui manquait. D'autres ont suivi,
préparant la germination de la bonne semence, et en 1901 naissait la
Caisse régionale de la Gironde, sous la
protection de la loi du
25 décembre 1900, permettant d'accorder aux Caisses régionales des
avances égales au
quadruple du montant du capital versé en espèces

(Dupuy).
Aujourd'hui le succès du Crédit agricole mutuel s'affirme et
être nié. 88 Caisses

régionales s'étendent

par

ne

les Caisses locales

peut
sur

82

départements.
Par la loi de janvier 1906, les Caisses régionales ont la tutelle des
Sociétés coopératives agricoles, leur rayonnement s'élargit; elles ont
deux fonctions : le prêt à court terme et le prêt à long terme.
Une distinction est à faire entre la coopérative de production et la
coopérative de consommation. Leur fonctionnement' pratique dira
quelles seront les conséquences des' affiliations de ces coopératives aux
Caisses régionales.
A la fin de la

discussion de cette loi de 1906 devant le Sénat,

une

belle

image était présentée. « L'union pour la vie » se substituera à
« la lutte pour la vie ».
C'est en m'inspirant de cette parole prophétique de M. le Ministre de
l'Agriculture, que je souhaite à la ville de Bordeaux de fêter, en 1926,
les vingt-cinq ans d'existence de la Caisse régionale de la Gironde, dont
le berceau reçut les premiers rayons de l'aurore du xx° siècle.

(Applaudissements.)
DISCOURS

DE

IYI.

PIERRE

DECHARIVIE

M. le Président donne la

prononce

parole à M. Pierre Decharme qui
le discours suivant ;

Messieurs, la première fête de la mutualité agricole venait à peine de.
terminer

au pied des Pyrénées étincelantes, les derniers échos de
journée triomphale de réparation et de justice n'avaient pas encore
tout à fait cessé de se répercuter à l'envi dans les plaines majestueuses
et au fond des sombres vallées, que déjà, dans la pensée des hommes
dévoués et désintéressés qui ont accepté la lourde tâche de répandre
parmi les masses rurales du Sud-Ouest les œuvres nobles et utiles entre
toutes, basées sur le principe désormais immuable de la solidarité.,
se

cette

que déjà, dis-je, germait l'idée
généreuse de convier à un important
Congrès du Crédit agricole mutuel, tenu dans cette superbe cité
—

bordelaise,
les splendeurs d'une Exposition
merveilleusement réussie, tout ce que notre
agriculture nationale compte
d'hommes- prévoyants et soucieux
d'apporter quelque bien-être à notre
embellie encore, s'il

est

possible,

par

vaillante démocratie paysanne.
Aucune région n'était d'ailleurs
plus qualifiée que celle de

pour
un

réunir

grandes assises agricoles,

ces

aussi bel et luxuriant

car peu

épanouissement de

nos

hôtes

sont à même d'offrir

toutes

ces

mutualité

fleurs de la

rurale, Syndicats professionnels, Caisses de crédit,
Sociétés
d'assurances, Coopératives de production et de vente, qui
poussent et se

répandent librement
radieux, qui

se

et par centaines sous les chauds
rayons du soleil
reflète à l'infini clans les nappes profondes de
la Gironde..

Honneur donc

aux

hommes

clairvoyants, au premier rang desquels je
Quancard, le vénéré président de la Caisse
régionale de la Gironde, qui, les ayant fait éclore, ont été
pour elles des
tuteurs solides et sûrs et leur ont
permis d'atteindre la vigueur et l'éclat
qui fait aujourd'hui l'objet de notre mutuelle admiration !
sàlue respectueusement M.

Honneur

aussi

à

tous

ceux

distances parfois considérables,

qui n'ont

pas

de s'imposer

craint de franchir des
un

voyage

fatigant

11

pénible, de s'arracher un moment à leurs
multiples occupations pour
venir aujourd'hui étudier
fraternellement en commun les solutions
susceptibles de modifier utilement l'institution, d'une haute
portée sociale,
au service
de laquelle nous avons
apporté tous, sans arrière-pensée
d'aucune sorte, plus que
notre entière bonne volonté, toute notre énergie,
je dirais même tout notre enthousiasme !
Ai-je besoin d'ajouter que, dans ces conditions, le ministre de
l'Agri¬
culture

[couvait qu'encourager votre oeuvre en la prenant sous son
que c'est de grand coeur qu'il m'a
chargé d'être auprès de
vous
l'interprète des sentiments de sollicitude avec lesquels il suivra vos
travaux et de la bienveillante attention
qu'il apportera à l'examen des
ne

patronage, et

issus de vos délibérations ?
Ce n'est certes pas,
Messieurs, devant des hommes aussi éclairés et
aussi compétents que vous
qu'il peut paraître nécessaire de prouver l'uti¬
lité ou de célébrer les bienfaits des
Caisses de crédit
vœux

tez-moi
en

cependant, puisque l'occasion m'en

arrière'et de parcourir

agricole ; permet¬

est

offerte, de jeter

un

regard

les différentes étapes par
lesquelles
est passée l'institution
qui nous est chère. Peut-être en tirerons-nous
quelques enseignements profitables ; à coup sûr nous y
puiserons l'ar¬
deur et la foi qui nous sont
indispensables pour poursuivre notre route
sans
défaillance, fiers des difficultés surmontées, satisfaits des résultats
obtenus, conscients des améliorations à réaliser et certains du but à
atteindre.
avec vous
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Messieurs, dans le dernier volume du

Dictionnaire universel de

police, imprimé quelques semaines avant la prise de la Bastille, on peut
lire ce remarquable passage d'un auteur dont il faut
regretter l'anony¬
mat : « Combien de fortunes, destinées par la nature et par
la loi au
soutien d'honnêtes familles, sont devenues la
proie des usuriers!
Combien de malheureux, forcés par des circonstances cruelles d'avoir
recours à ces vils
personnages, ont par cela même creusé sous leurs pas
un abîme
qu'ils n'ont jamais pu combler! » Ne trouvons-nous pas déjà,
dans

la saisissante affirmation de cette vérité

malheureusement indé¬

niable, la première justification de vos oeuvres bienfaisantes, et l'affreuse
usure, avec ses démarches humiliantes, n'a-t-elle pas été le fléau le plus
implacable qui ait paralysé pendant un long siècle les efforts que faisait
désespérément le peuple de France pour conquérir dans la liberté et
l'indépendance davantage de bien-être dans le présent et un peu plus de
sécurité pour l'avenir?
Il est d'ailleurs juste

de reconnaître

que, sous la monarchie de juillet,
différentes reprises pour doter nos cam¬
pagnes de banques agricoles, mais elles restèrent infructueuses, car
l'opinion qui prévalait généralement alors était celle que le procureur
Dupin exprimait en ces termes au premier Congrès central agricole de
1845 : « Ou nous propose des institutions de crédit,
qu'on appelle crédit
foncier, crédit agricole, pour les déguiser; appelez-les crédit tout simple¬
des tentatives furent faites

à

ment et examinez

ce que l'on
vous propose. Savez-vous ce que c'est que
systèmes? C'est la pierre philosophale, c'est le moyen de faire
arriver plus de capitaux avec moins de motifs de confiance pour le
prêteur et moins de garanties pour le remboursement. »
La pierre philosophale, on crut
cependant l'avoir trouvée, et plusieurs

tous

ces

d'entre vous, Messieurs, se souviennent certainement encore de cette
trop fameuse Société de crédit agricole qui, fondée en 1800, sombra, en

1876, dans,

une

lamentable catastrophe due, ainsi que je le rappelais

dernièrement à Pau, à ce que ses organisateurs, méconnaissant
sance et les dangers d'nne institution
trop centralisée et,

l'insuffi¬

partant, trop
portée par âpreté au gain à compromettre le papier agricole par des
spéculations imprudentes, n'avaient .pas compris que le crédit rural
n'était véritablement rationnel qu'à la condition d'être fortement orga¬
nisé par en bas, débarrassé des intermédiaires intéressés, et que rien ne
valait, en définitive, comme garantie de la signature d'un agriculteur
celle d'un autre agriculteur.
Jean-Baptiste Say lui-même écrivait, dans son remarquable Caté¬
chisme d'économie politique, que « le Crédit agricole n'existe que quand
il est le crédit tout court et sans phrase ». N'en déplaise
à la mémoire
de ce grand penseur, l'avenir devait lui donner tort; car il a. suffi d'un
mot, d'un simple mot, bien modeste en apparence, pour rendre non seu-
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lement possible, mais facile, la réalisation d'une
institution qui répondait
si impérieusement et
depuis tant d'années aux besoins certains du monde
rural. Le Crédit agricole tout court n'avait
peut-être que peu de chances
de succès; le Crédit
agricole mutuel, lui, devait régénérer la classe
paysanne, en lui donnant conscience de la valeur de ses
engagements et
par conséquent de la confiance qu'elle
peut inspirer.
C'est qu'en effet,
Messieurs, sous les efforts combinés des Gouverne¬
ments de la troisième
République et de

épris d'idéal et de justice,
dominant le monde
falloir désormais

quelques groupements d'hommes
se dresser fièrement,
force nouvelle avec laquelle il allait

devait pas tarder à

ne

émerveillé,

une

compter, la mutualité, force faite d'enthousiasme et
de bonté,
organe de prévoyance sociale, d'éducation
civique et de soli¬

darité
Et

fraternelle.
alors, Messieurs,

moins d'un quart de siècle, nous
assistons,
ces lois, utiles entre
toutes,
véritables articles additionnels à la
grande loi de 1884 sur les

reconnaissants,

professionnels,
de

en

au vote successif de toutes

« ces âmes

Waldeck-Rousseau

25 décembre 1900

sur

:

Syndicats

du

peuple rural

selon la forte expression
lois du 5 novembre
1894, du 31 mars 1899, du

les Caisses de crédit

les

produits agricoles.
Et voulez-vous

agricole

; loi du 4 juillet 1900
risques agricoles; loi du
Coopératives de production et de vente des

Sociétés d'assurances
29 décembre 1906 sur les
sur

»,

contre

les

connaître les

résultats de cette législation bienfai¬
3,000 Syndicats professionnels, 8,000 Sociétés
d'assurances,
700 millions de
capitaux assurés, 86 Caisses régionales, 2,000 Caisses
locales, 220 millions de capitaux prêtés; en tout,
plus de 1,500,000
sante?

mutualistes agricoles! Voilà le dernier bilan de
Honneur à vous, car vous avez bien mérité

vos

oeuvres,

de notre

nale.
Et

pourtant, Messieurs, est-ce à dire que

reposer sur
nous

Messieurs!

agriculture natio¬

nos

qu'immense

nous ayons le droit de nous
lauriers? Gardons-nous de cette illusion et
persuadons-

est

encore

le

champ où peut utilement

activité. Sans vouloir prendre
parti à l'avance dans
d'où doivent jaillir des résolutions
adoptées dans la

s'exercer notre

discussions,
plénitude de votre

indépendance, qu'il

vos

me soit toutefois permis de souhaiter
que vous vous
facilement d'accord pour décider si la solidarité
illimitée ou
mitigée, basée sur un capital versé, doit être préférée à la
responsabilité
limitée; si un taux d'escompte uniforme, égal ou voisin de celui de

mettiez

la

Banque de France, ne devrait pas être adopté
par toutes les Caisses
régionales ; si la législation récente sur les warrants
agricoles offre
réellement aux Caisses de crédit un
supplément de garanties; si enfin il

ne

serait pas

désirable de voir,

d'étroites relations

au moyen

confraternelles

d'une Fédération nationale,

s'établir

entre

toutes

les

Caisses

—
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régionales, qui, àdes degrés divers, rendent des
à

vos

Qu'il

me

soit

jour où, grâce
29 décembre

créer,

se

services si considérables

agriculteurs.

sur

régionales,

permis également d'espérer comme très
aux

avantages nouveaux concédés

par

prochain le
la loi .du

1906, que l'on appelle déjà partout la loi Ruaii, pourront
toute l'étendue du territoire et à l'abri de nos Caisses

de nombreuses Sociétés coopératives

de production, de

conservation, de transformation et de vente, destinées à s'emparer des
marchés, non pour les accaparer, mais au contraire pour en régulariser
les cours, en rendant impossibles aussi bien les bénéfices immodérés que
les

pertes excessives.

non plus d'ajouter qu'il est encore une variété
agricole digne de participer aux bienfaits du crédit mutuel :
je veux parler des Sociétés d'assurances contre les risques agricoles.
Grâce à un projet de loi déposé récemment par le ministre de
l'Agriculture sur le bureau de la Chambre, leurs adhérents seront
assimilés, prochainement je l'espère, aux membres des Syndicats pro¬
fessionnels pour la constitution des Caisses de crédit agricole, qui
pourront ainsi, légalement, les aider à organiser par département ou
par région la réassurance, vraiment indispensable pour parer aux coups
qui peuvent malheureusement venir à tout instant entraver leur déve¬
loppement, et cela sans être obligées de passer sous les fourches
caudines des grandes Compagnies, des consortiums étrangers ou de
Sociétés nouvelles, véritables Compagnies déguisées, qui n'ont de mutuel
que le nom et violent manifestement l'esprit de la loi du 4 juillet 1900.
J'ai terminé, Messieurs, et il ne me reste plus qu'à souhaiter au
premier Congrès national du Crédit agricole mutuel — car les Congrès
antérieurs, loin de réunir comme celui-ci l'unanimité des Caisses
régionales, visaient plus particulièrement certaines régions, ou bien ne
s'occupaient qu'accessoirement et dans un.sens plus théorique que
pratique des questions de crédit agricole — qu'à souhaiter, dis-je, à ce
Congrès, et mon vœu ne peut qu'être exaucé, de resserrer encore
davantage les liens déjà si étroits qui nous unissent tous dans un même
sentiment d'attachement passionné à la cause qui nous est si justement
Je n'oublierai pas

d'Association

chère.
Au travail

donc, Messieurs, pour notre

notre dévouement de tous

démocratie rurale, si digne de

les instants !

applaudissements accueillent la
péroraison du magnifique discours de M. Pierre Decharme,
qui a produit la plus profonde impression surtout l'auditoire.
De chaleureux et unanimes
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COMMUNICATIONS
M. le Président.

—

Messieurs,

avant d'ouvrir les dis¬

cussions, je vais vous donner lecture d'une communication
qui nous a été adressée par des collègues que leurs
occupa¬
tions ont empêchés de
prendre part à nos travaux; elle émane
de la Caisse régionale du Sud-Est.
Le

Président

donne lecture

de

cette

communication et

ajoute : Au cours de nos discussions, nous tâcherons de nous
inspirer des sentiments qu'elle exprime, et la communication
sera
reproduite in extenso dans le compte rendu des travaux
du Congrès.
(Voir page 207.)
DE LA

SOLIDARITÉ DANS

M. le Président.

LES CAISSES LOCALES

Messieurs, si vous le voulez bien,
provisoire va disparaître et le Congrès nommera le
Bureau qui sera chargé de diriger ses travaux.
Vous avez parmi vous des hommes
qui ont été depuis long¬
temps mêlés à l'action du Crédit agricole, veuillez choisir
parmi eux les membres de votre Bureau.
—

le Bureau

Voix nombreuses.

—

M. le Présideiit.
vous

diriger, mais je

tâcherai de faire pour

Le même Bureau!

Messieurs, je suis bien infime
vous remercie de votre confiance
le mieux.
—

pour
et

je

Messieurs, nous allons aborder l'ordre du jour. La première
question soumise à l'étude est celle-ci :
I.

—

Voies

et moyens

locales de crédit

à adopter

agricole à

se

placer

responsabilité solidaire illimitée
des

pour amener

pertes entre les emprunteurs

ou

sous

sous

les Sociétés

le régime de la

mitigée. Répartition
ce régime.

—

Je

donne

M. Astier

la

parole

au
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rapporteur de cette question,

:

Mesdames, Messieurs,

Congrès de trois départements de la région méri¬
tristesse profonde que j'aborde cette tribune en
pensant à la situation malheureuse des régions que je représente ici.
Aussi je vous demanderai de vous associer sans discussion au vœu
que j'ai l'honneur de vous présenter :
Représentant à

dionale, c'est

ce

avec une

«
Le Congrès national des représentants de la mutualité du Crédit
agricole, pénétré des sentiments de solidarité qui doivent unir les agricul¬
teurs de toutes les régions, ému de la situation misérable actuelle de la
région viticole méridionale, lui adresse l'expression de sa cordiale sym¬
pathie, émet le vœu que des actes de bienveillance de la part du gouver¬
nement facilitent l'apaisement des esprits, et que l'application ou
l'élaboration de mesures législatives permettent l'exploitation du sol de
cette région comme de tout le sol de la patrie. »

M. le Président.

—

Messieurs, je mets aux voix ce vœu.

Messieurs, à l'unanimité,

Après
ainsi

ce

ce vœu

de sympathie est adopté.e

vote, M. Astier reprend la parole et continue

:

Mesdames, Messieurs,

Puisque j'ai le redoutable honneur de prendre le premier la parole
questions soumises à l'ordre du jour, je crois être
l'interprète de tous nos collègues des Caisses régionales en remerciant
en leur nom et au mien les organisateurs de ce Congrès et tout particu¬
lièrement M. le Président, le docteur Ponty, que vous avez tenu à
conserver à la tête du Bureau du Congrès.
dans la discussion des

Je lui adresse tous

nos

remerciements et toutes

nos

félicitations ainsi

qu'à ses collaborateurs, pour l'admirable organisation de ce Congrès.
Et puisque, comme vous l'avez appris, le président de la Caisse régio¬
nale de la Gironde, M. Quancard, ne peut, pour raisons de maladie, être
parmi nous, permettez-moi, puisque nous sommes ici pour émettre des
vœux, de formuler celui du prompt rétablissement de sa santé.
Je ne connaissais pas — et je ne connais pas encore — M. Quancard,
mais depuis hier au soir j'ai pour lui, non pas de l'estime, mais une
admiration
dirai

profonde. Dans l'exposé

que

je ferai tout à l'heure, je

pourquoi.
4

vous

Mesdames, Messieurs,

notre

collègue M. Bernard, le distingué

fesseur d'économie rurale à l'Ecole nationale

pellier,

fera l'exposé doctrinaire,

vous

darité mutuelle
Pour
nerai à

me

en

France

conformer

vous

au

et à

en

de

pro¬

Mont¬

matière de crédit, de la soli¬

l'étranger.

désir de la Commission

rapidement pourquoi

exposer

d'agriculture

d'initiative, je

nous

avons

été

me

bor¬

amenés

à

demander la garantie collective et solidaire
des associés d'une même
Caisse, à vous montrer comment nous sommes arrivés
progressivement
à établir la solidarité dans nos
locales; et enfin je terminerai en vous

indiquant de quelle manière

nous

appliquons la solidarité

et

en

vous

faisant connaître les résultats obtenus à
l'heure présente par la Caisse

régionale du Midi.
En

bre,

1894, lorsque la loi

nous

sur le Crédit agricole fut votée
par la Cham¬
créâmes immédiatement à
Montpellier une Caisse locale avec

capital infime,

un

parce qu'alors, lorsqu'on parlait de crédit
agricole,
les raisons que vous exposait tout à l'heure M. Decharme avec
une grande
éloquence, on faisait fuir tous ses auditeurs et, à plus forte
raison, les souscripteurs.

pour

'

Nous pûmes donc réunir tout
juste un capital de 20,000 francs, dont
5,000 furent versés immédiatement,
et nous les réunîmes presque d'au¬
torité, de force, parce que beaucoup furent inscrits d'office.
La Caisse locale de

côté d'un
Ses

Montpellier fonctionna.

Elle fonctionna surtout

à

Syndicat de vente de matières premières utiles à l'agriculture.

développements furent

Mais à la suite de la

très lents.

propagande

que nous

fîmes,

ses

opérations

se

développèrent très rapidement. Et en 1807, 1808, 1890, la Caisse
locale de Montpellier, avec le
capital dont nous avons parlé, avait pu
prêter dans le
à

courant de

l'année 2 millions à

ses

un moment

adhérents, et avait

donné, 800,000 francs de valeurs en cours.
Nous avions pu, avec un
capital de garantie très modeste,

eu,

vous

le voyez,

trouver des

comme

extrêmement importantes et nous
l'avions pu, pourquoi? Parce
que les emprunteurs de notre Caisse habi¬

taient

Montpellier et qu'ils étaient

compteur était
Ce

sommes

un

connus

du

établissement de Banque très

réescompteur

réescompteur. Ce

connu :

rées¬
la Société générale.

comptait pas, pour le remboursement des pertes
le capital de garantie qui n'était que de 20,000 francs
;
il comptait sur la valeur de la
signature des emprunteurs et la valeur
de la signature de garantie
(pie nous faisions mettre à côté de la
éventuelles,

ture de

ne

sur

signa¬

l'emprunteur, car nos opérations étaient, faites avec garanties.
C'est-à-dire qu'un autre agriculteur
apposait, à côté de la signature de
l'emprunteur, sa signature solidaire pour garantir la solvabilité de cet
emprunteur.

■
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Et

qu'est cette première signature, sinon autre chose que le premier
dans la yoie de l'engagement solidaire collectif? C'est ainsi que
nous avons fait peu à peu des adhérents à la
signature de l'engagement
solidaire. Celui qui donnait sa signature à un ami, à un parent, ne faisait
pas autre chose que garantir solidairement la signature de ce parent,
de cet ami, l'emprunteur et sa caution apprenaient aussi
qu'avec une
signature de plus on pouvait obtenir plus de crédit.
En 1899, à l'occasion du renouvellement du privilège de la Banque
de France, 011 fit une loi qui organisait les Caisses régionales parce
qu'on n'avait pas tardé à s'apercevoir qu'il ne suffisait pas de décréter
le Crédit agricole par une loi, mais qu'il fallait encore fournir des
ressources aux Caisses locales
qui se constituaient.
A Montpellier nous avions obtenu du crédit, je vous en ai dit les
raisons. Partout ailleurs les opérations des Caisses locales étaient
infimes, le capital manquait et le réescompteur n'existait pas.
Le gouvernement créa donc les Caisses régionales et obtint de la
Banque de France qu'elle mit à la disposition de ces Caisses régionales
40 millions sans intérêt et un huitième du produit brut de
l'escompte
pas

annuel.
Aussitôt fut créée la Caisse régionale du Midi, au
capital de
100,000 francs, beaucoup plus vite trouvé que le capital de 5,000 francs
de la Caisse locale, parce (pie les garanties de la Caisse régionale

étaient pour
ce

ses

souscripteurs beaucoup plus importantes,

parce que

capital devait être doublé immédiatement d'un prêt gratuit équiva¬

au montant du capital souscrit.
Cela devenait ainsi un excellent
placement de père de famille.
Grâce à ce capital de 100,000 francs, nous reçûmes immédiatement
une avance de 100,000 francs, car, à cette
époque, on ne faisait que
doubler le capital fourni par la Caisse régionale; Ce n'est que plus tard
que l'on a quadruplé le capital versé.
Nous créâmes quelques Caisses locales à côté de la Caisse régionale
du Midi et, résultat surprenant, avec un capital de 100,000 francs,
c'est-à-dire vingt fois plus -fort qu'auparavant, nous constatâmes que le
crédit de la Caisse régionale auprès du réescompteur était infiniment

lent

moindre.
Je

vous

ai

déjà fait prévoir le pourquoi. C'est

des billets des Caisses locales affiliées à la Caisse
lement inconnus

la

que les souscripteurs
régionale étaient tota¬

place.
la Régionale, avec un capital versé de 100,000 francs,
de l'État de 100,000 francs, ne pouvait pas faire
avec une avance
les opérations que faisait la Caisse locale avec un capital versé de
5,000 francs seulement! Pour la simple raison que les signatures
apportées par la Caisse régionale n'étaient pas de notoriété : elles
I)e sorte que

sur

—
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étaient disséminées dans les villages de trois départements et étaient

la place de Montpellier.
parle ici dans un pays de vignobles, et vous
savez tous
qu'avant celle-ci, il y eut une crise extrêmement grave
en 1901.
Lés besoins s'accrurent. La
propagande que nous faisions,
ainsi que ces besoins, firent se développer l'institution et aboutirent à
peu connues sur

Vint la crise de 1901. .Te

la

création

de

nombreuses

Caisses

locales

dans

l'Hérault

et

dans

l'Aude.
Mais

la

question du Crédit agricole était encore très peu
qui l'exposaient dans un but de popularité électorale
le plus souvent l'exposaient fort mal, qu'ils disaient : « Le
gouvernement
met à votre disposition 40 millions, vous n'avez
qu'à demander pour en
avoir votre part; il y eut
des malentendus.
Des Caisses locales se créèrent très rapidement, sans discuter même
les statuts, sans savoir ce qu'il fallait faire et avoir
pour obtenir du
crédit et s'adressèrent à la Caisse régionale de
Montpellier en lui
comme

connue, que ceux

disant

:

«

Voilà,

«

—

Ce

«

—

Ah !

constituées

nous sommes

énormes,

nous

nous

capital qui

a

nous

avons

sommes

capital de 500 francs.

un

nous

avons

fait des frais

tas de choses et c'est

dépenses. »
premier capital mais

ce

ces

On avait bien fourni le
Et

constituées,

des imprimés,

eu

servi à faire

avant de fonctionner.
nous

avec un

capital où est-il ?

on

on

venait immédiatement

l'avait déjà mangé
nous

dire

:

Donnez-

les 40 millions de la

Nous

ne

demandions

Banque !
pas mieux, mais fallait-il

encore pouvoir mettre
donnait que 100.000 francs !
Et de capital initial on ne nous en apportait
point pour nous aider à
obtenir d'autres avances. Il y en avait bien eu à la Caisse locale,
mais

la main dessus ; or,

on

l'avait
On
«

le gouvernement ne

nous

mangé !

nous a

dit

:

Demandez,

Mais comment

vous

on vous

donnera.

donner? Nous

avons
employé nos lOO.OOOfrancs
prêts et le réescompteur fait des observations quand nous lui pré¬
sentons du papier qu'il ne connaît pas. Nous voudrions bien vous être
—

en

utiles,

vous

servir, mais

encore

faut-il que nous trouvions l'argent néces¬

saire.
«
Puisque les ressources de l'Etat sont insuffisantes, puisque le rées¬
compteur fait des observations et refuse votre papier, où voulez-vous
que nous trouvions le capital nécessaire ? »
Je vois encore devant moi les délégués de la Caisse
d'Estagel, qui
étaient pénétrés très sérieusement des sentiments
que je vous exposais
tout à l'heure, nous dire : « Nous avons créé une Caisse locale
àEstagel ;
le capital est nul, nous n'avons plus
d'argent et nous venons vous

—

demander 60.000 francs

sans
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lesquels
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nous ne pouvons

aller jusqu'à la

prochaine récolte.
Nous

«

du vin mais

avons

on nous en

offre vingt sous l'hecto. Nous

plus obtenir de crédit chez l'épicier, chez le boulanger, chez
le boucher, parce que ce boucher, ce boulanger, à qui nous signerions
bien volontiers des billets, voient ces billets refusés par le marchand de
farines, le marchand de bestiaux, lesquels ne trouvent pas à les escompter
chez leur banquier. Nous sommes discrédités ! »
Et je répondais : « Non, vous n'êtes pas tant discrédités que cela, parce
que vous n'êtes pas insolvables, mais je comprends qu'avec le bruit que
nous faisons pour
nous discréditer nous-mêmes le réescompteur fasse

ne

pouvons

des difficultés.

—

Quant à

nous,

nous

avions ; nous ne pouvons pas, d'un
teur les signatures des emprunteurs

avons

donné tout

ce

que nous

autre coté, présenter au réescomp¬

d'Estagel qui lui sont parfaitement

inconnus.

Par conséquent, nous ne pouvons pas trouver ces 60.000 francs?
cependant c'est une misère ! »
Je répondais : « Nous ne faisons pas du secours ! Nous n'avons pas
créé les Caisses régionales pour faire du secours. Nous faisons du crédit
et du crédit mutuel.
Maintenant, il y aurait peut-être bien un moyen
«

—

Et

—

de

s'arranger.
«

Nous

ne

pouvons

pas

prendre de renseignements

sur

deux cents

personnes à cent kilomètres de chez nous. Mais puisque vous êtes tous
d'accord et que vous êtes tous sans plus de crédit les uns que les autres,

puisque, individuellement, votre crédit est nul, ou à peu près, je suis sûr
que, de tous ces crédits, si vous faisiez un faisceau, ce serait un crédit
sûr et certain, et qu'en présentant la garantie collective de vous tous, je
trouverai
«

qui ont
tirerait
«

un

escompteur.

près comme ces gros cordages qui tirent les gros bateaux,
force extraordinaire ; si nous en divisions les fils, aucun ne
grand'chose, alors que tous réunis ils tirent des poids énormes.
bien, la solidarité collective en matière de crédit produit les

C'est à peu

Eh

mêmes
vous

une

effets

obtenez

:

un

infimes individuels, réunis collectivement,
beaucoup plus fort que tous ces crédits divisés. »

de crédits
crédit

Ces arguments devaient être pénétrants, car trois jours après, les
délégués d'Estagel revinrent avec l'engagement solidaire de toute la
commune : le conseiller général, le maire, le pharmacien, le curé, tous
avaient donné la garantie solidaire collective pour les 60,000 francs
empruntés par la commune d'Estagel.
Successivement, j'çus la visite des délégués de toutes les Caisses qui
se créaient et je leur tins le même raisonnement. « Nous ne pouvons pas,
répondaient-ils, obtenir cet engagement de nos adhérents. » Mais peut-

être

délégués

ces

sentaient-ils moins d'autorité

se

besoins moins grands.
Ma

réponse était

ou

avaient-ils des

dilemme : « Si vous voulez
beaucoup de crédit et
solidairement, il faut apporter beaucoup de capital
pour que nous puissions le faire doubler
par l'Etat; ou bien, si vous ne
pouvez pas apporter beaucoup de
capital, il faudrait examiner la soli¬
darité collective. » Et ils me
répondaient, tels par exemple M. Crassous
que je vois devant moi et qui vint avec le docteur
Marty de Fleury :
« Ce
que vous dites est juste; mais jamais nous n'obtiendrons de
capital parce qu'il n'y en a pas et nous obtiendrons beaucoup moins
ne

ce

pas vous engager

facilement

la

encore

garantie solidaire

pour

voulons contracter. Çà nous
ne-l'obtiendrons
Ces Messieurs avaient de bonnes

les emprunts que

nous

jamais ! »
figures, de celles à qui l'on fait"
crédit, c'est-à-dire confiance; j'étais sûr qu'ils avaient de l'influence et
qu'ils pourraient obtenir rapidement ce que je leur demandais, de leur
Conseil d'administration tout au
moins, et je leur dis ; « Puisque vous
affirmez que les opérations que vous allez faire sont des
prêts sûrs ;
puisque vous, membres du Conseil d'administration, allez vous-mêmes
les consentir, et que vous reconnaissez
moment la garantie solidaire de tous

l'impossibilité d'obtenir

en

ce

puisque le Conseil d'adminis¬
composé d'hommes intelligents qui peuvent comprendre les
;

tration est
raisons que

j'expose, il n'y

a aucune

difficulté à

ce

que nous nous con¬

tentions d'abord de la responsabilité du Conseil
d'administration

tard, nous verrons.
«Si, pour commencer,

et

plus

vous nous apportez la responsabilité collective du
d'administration, nous verrons à nous en contenter. Et vous ne
pouvez pas la refuser puisque vos opérations vous ne les ferez
qu'à bon
escient et alors votre
engagement n'a qu'une valeur morale bien plus
que matérielle pour vous, vous ne
risquez pas grand'chose en le

Conseil

donnant.

Et,

Caisses
nous

»

effet,

en

leur

Vous

ces

Messieurs et tous les Conseils d'administration des
moment-là, ont tous accepté les engagements que

venues à ce

imposions,

avez

vu

les raisons de façon suffisante.
Caisses locales il y avait déjà une

vous en comprenez

que

dans

ces

garantie individuelle et solidaire donnée par l'emprunteur, une deuxième
signature. Donc, première étape, garantie individuelle donnée
par

l'avaliste et, deuxième
étape, garantie collective donnée par le Conseil
d'administration. A ce moment, le Conseil ne se
composait que de
quatre ou cinq personnes. Je dis : « Au lieu de vous limiter à
quatre ou
cinq, mettez beaucoup de membres, car votre responsabilité solidaire,
au

lieu

huit

ou

de

se

répartir

dix. Vous

membres.

»

avez

sur

quatre

ainsi

un

ou

cinq personnes, se répartira sur
majeur à avoir beaucoup de

intérêt

-r-

Je leur disais

encore

Si

«

:
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vous

diatement l'adhésion collective de

ne
vos

—

croyez pas

pouvoir obtenir immé¬

adhérents, marchez

sans

crainte,

plus tard j'irai dans vos communes, je dirai volontiers ce que vous ne
pouvez pas dire; je dirai à vos sociétaires : Comment! vous refuseriez
votre garantie solidaire
quand les membres de votre Conseil d'adminis¬
tration que vous avez placés à votre tête parce
qu'ils sont les plus
honorables, parce que vous étiez certains qu'ils auraient la confiance de
ceux avec qui ils traiteraient,
quand, dis-je, ils ont donné leur garantie
solidaire pour vous, quand ils n'ont pas craint de garantir les opéra¬
tions d'emprunt que vous faites et ne se sont pas servis de la Caisse
locale pour la plupart? Vous refuseriez, vous qui usez de leur
garantie,
de donner la vôtre?
«

Qui donc d'entre

dairement

avec

vous

oserait aujourd'hui refuser de

les membres du Conseil?

Et toutes les fois que le cas s'est
son adhésion.

s'engager soli¬

»

présenté,

pas un

des sociétaires n'a

refusé de donner
Vous voyez

on arrivait assez vite et, en somme, assez
les Caisses locales qui s'étaient créées, ainsi que
celles qui se formèrent par la suite, à accepter le principe
de la garantie

aisément, à

donc comment

amener

solidaire. C'était la troisième
Voilà

donc,

comment

nous

arrivés.

y sommes
Tout à

étape.
répondre à la question qu'on m'a prié de traiter,
sommes arrivés à la garantie solidaire et
pourquoi nous
pour

l'heure, je vous ai dit que j'avais, depuis hier au soir, plus que
admiration profonde, pour le président de la Caisse

de l'estime, une

régionale de la Gironde, M.. Quancard.
Parce qu'en causant avec M. Couinaud, notre secrétaire, du fonction¬
nement de la Caisse de la Gironde, qu'il dirige avec tant d'autorité,
j'ai appris que ce que nous avons fait individuellement dans le Midi
pour

les besoins de chacun de

tous les sociétaires

nous,

M. Quancard l'a fait tout seul pour

des Caisses locales de la Gironde.

(Applaudisse¬

ments.)
Eh bien, je dis que quand un homme désintéressé, qui n'a pas plus de
besoins de crédit que n'en a M. Quancard, met sa signature individuelle
et solidaire à côté de celle de tous les emprunteurs de la Gironde, il fait
acte de solidarité qu'il suffit de signaler à toutes les Caisses de la
région, à tous les membres des Sociétés de la Gironde pour qu'immédia¬
un

tement elles

Ce noble

se

transforment

exemple

être suivi par

tous

en

Caisses à solidarité.

de cet homme de bien, de ce grand cœur, doit
qui font partie des Caisses locales de ce dépar¬

venu

ceux

tement.
Voilà

pourquoi je

vous

ai dit,

en

commençant,

que

j'avais

une

Â
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profonde admiration pour M. Quancard, parce que moi
qui, dès la pre¬
mière heure, ai fait de la
propagande pour la responsabilité solidaire,
qui sais ce que vaut la signature de l'agriculteur et le peu de
risques que
l'on court dans les Caisses à
solidarité, moi qui ai donné ma signature
solidaire dans deux Caisses locales à
solidarité, eh bien, j'aurais hésité,
j'aurais refusé de prendre pareille responsabilité pour des Caisses sans
solidarité collective et je me trouve
bien au-dessous de cet homme-là.
J'ai des enfants....
j'aurais hésité... Et, je le répète, j'admire cet homme
qui, pour développer le Crédit agricole dans un département riche comme
le sien, n'hésite pas à mettre bravement sa
signature au bas de tous les
billets des emprunteurs de la Gironde. C'est
un exemple de
garantie
solidaire individuelle qui est
significatif et qui est imposant. {Applau¬
dissements.) Nous disons dans le Midi : un pour lous, tous pour un.
Dans la

dire

:

Gironde, M. Quancard

dit seul

:

un

pour Lous, vous avez à

tous pour un.

Messieurs,
à la suite de

Quand

jusqu'à présent, j'ai parlé de la garantie
je n'ai pas prononcé un mot qu'on met toujours

vous avez vu que,

'solidaire collective

et que

garantie solidaire collective

:

c'est le mot illimitée.

parle des Caisses Raiffeisen, dont M. le professeur Bernard
vous
entretiendra sans doute tout à
l'heure, de l'exemple donné en
Allemagne, quand on parle de solidarité, on ajoute illimitée. C'est un
mot dont on fait un
épouvantai!; d'ailleurs, en France, nous nous
laissons trop souvent gouverner
par des mots. Eh bien, ce mot illimitée,
je vous demande de ne plus le prononcer jamais parce
qu'il ne
signifie rien quand il est ajouté au mot solidarité.
Quand on dit responsabilité solidaire, cela veut dire
que l'on est
engagé pour tous ses biens. Dans nos Caisses locales sans
solidarité, le
voisin qui donne sa garantie à celui
qui emprunte, sait pour quelle
somme il la
on

donne et il met, s'il veut,

,

S'il y a

5,000 francs, il peut

ne

mettre

tout

sa

ou partie de la solidarité.
garantie que pour 1/5 seule¬

ment, soit pour 1.000 francs.
Dans nos Caisses locales à
solidarité, il en est de même. Vous êtes
solidaires, mais l'engagement que vous prenez
n'est pas illimité. Vous le
fixez vous-mêmes. De même que
fixe
montant
de même

dans les Caisses

l'emprunteur

on

fixe la totalité des

locale pourra effectuer et chacun de
solidaire collectif sait à quoi
il s'est

ceux

le

prêts

du

que

prêt,

la Caisse

qui donnent l'engagement

engagé, si la Caisse locale décide
qu'elle aura besoin d'emprunter 10, 20> 30 ou 40,000
-francs, chaque
membre sait qu'il donne sa
garantie solidaire collective pour cette
somme

seulement.

On le met
rien

sur

l'engagement

d'illimité, c'est

au

que

l'on donnera à la Régionale ; il n'y a
limité; on sait que l'engagement

contraire très

55

—

s'arrête à la
vous avez

somme

que vous avez

donnée. Il

n'y

a

donc

—

portée en haut de la signature que
crainte à avoir de ce côté-là.

aucune

vous êtes un certain nombre, comme cela arrive dans
beaucoup de
Caisses, tous les débiteurs ne deviendront pas mauvais au même
moment, le même jour. Quelle que soit l'intensité d'une crise, d'un cata¬

Si

nos

clysme, il y en aura bien sur cent peut-être un, deux, trois, quatre qui
pourront disparaître, et encore ils ne disparaissent pas si vite...
Je voudrais, à ce propos, vous dire un mot sur la garantie commer¬
ciale et la garantie agricole comparées. Pour moi, je place notre garan¬
tie beaucoup plus haut que celle du commerçant et pour la raison simple
que le propriétaire ne disparaît pas du jour au lendemain. Tous ceux
qui vivent dans un village savent combien un propriétaire met de temps
à disparaître. C'est peu à peu qu'il descend l'échelon du crédit et vous
êtes sur place, vous avez le temps de sortir de chez ce propriétaire
avant qu'il ne soit trop tard.
Tandis que la faillite, c'est le jour même où le commerçant dépose son
bilan qu'on apprend le mauvais état de ses affaires.
Par conséquent, si, à un moment donné, un cataclysme peut amener
quelques défaillances dans une population rurale, s'il entraîne dix défail¬
lants, ce sera un grand maximum. Et dans une Caisse où vous serez cent
car enfin cela se répartit, le crédit s'applique à tant l'hectolitre ou à
tant l'hectare et les pertes doivent se répartir dans les mêmes condi¬
tions
et s'il y a dix défaillants à 500 francs l'un, cela ne fera jamais
que 5.000 francs dont la répartition sur les 90 autres est peu de
—

—

chose.
n'avons pas

voulu que le principe lui-même reçût le moindre
cela que nous avons demandé aux Caisses locales à
responsabilité de fournir un capital ; nous le leur avons demandé pour
Mais

accroc

nous

et c'est pour

deux raisons
La

:

première, c'est

lité solidaire aient

régionale

;

tution, à

sa

que

une

les Caisses locales qui

se

créent à responsabi¬

part à la constitution du capital de la Caisse

c'est indispensable

pour

qu'elles s'intéressent à sa consti¬

marche, pour qu'il n'y ait pas

de discussion

pour

les béné¬

la Caisse régionale au moyen des prêts gratuits de l'Etat
trouvent ainsi revenir de façon indirecte à la Caisse locale et elle

fices faits par

qui

se

ainsi directement intéressée à la constitution du capital de la
régionale. Eh bien, que la Caisse locale soit à responsabilité soli¬
daire ou non, nous exigeons un capital le plus élevé possible.
Mais il y a une autre raison : c'est que si jamais il y avait des
défaillances, des pertes à subir, je ne voudrais pas que le principe de
la solidarité fût atteint à ce moment-là, avant qu'il n'ait pénétré profon¬
se

trouve

Caisse

dément dans le

cœur

de tous, parce que ce

serait fini, si

une

Caisse à
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responsabilité avait des défaillants et que dans cette Caisse on fût
obligé
d'appeler ceux qui auraient donné leur garantie collective.
J'ai craint que l'idée de
responsabilité solidaire collective fût atteinte
et j'ai
pensé qu'il valait mieux que ce fût le capital versé et souscrit
qui lit les frais des défaillants.
Donc, dans les Caisses à solidarité collective,
garanties beaucoup
plus larges ; les pertes sont moindres, car, quand tous les membres sont
intéressés aux pertes, qu'il savent
que ce sera, non plus le capital versé
mais eux-mêmes
qui deviennent responsables, eh bien, on se surveille
un

peu

ainsi

plus et tous les sociétaires s'ingénient à éviter les pertes. C'est

qu'avant l'heure fatale, mon Dieu ! l'un achète le cheval, l'autre
voiture, etc., ce qui ne se fait pas dans les Caisses oû il
n'y a pas

la

la solidarité.

Je dis que, par
conséquent, les pertes dans les Caisses à solidarité, il
n'y a pas à les prévoir, ou dans tous les cas qu'elles sont
beaucoup moins
importantes que dans les Caisses sans solidarité et
pourront s'éviter
beaucoup plus facilement.
Par conséquent, en souscrivant
des parts et en s'engagcaut comme

membres des Caisses à
souscrivant de

responsabilité,

simples parts dont

un

solidarité.
Je
chose
à

ne

sais pas

qui

ne

fût

si je

pas

me

on court moins de

fais bien comprendre, mais s'il

suffisamment clair, je

vous

m'interrompre.
En résumé

crédit très

:

risque nul dans les Caisses

large, certain, facilité

risques qu'en

quart Versé dans les Caisses

à

y

prierais de

sans

avait quelque
hésiter

ne pas

responsabilité solidaire,

dans la constitution dont

on

se

fait

un

épouvantail mais qui est pourtant très simple. —Je vous montrerai tout
à l'heure une formule ;
j'ai là huit mille signatures des adhérents de
Caisses à responsabilité solidaire.
garantie collective.se donne.

nos

la

—

Voyons maintenant

comment

Elle peut se
seule fois et

donner par des statuts imprimés que vous signez une
qui sont entre les mains de la Caisse locale et pourront

être mis entre les mains de la Caisse
Nous avons pensé qu'une
serait

régionale qui donne l'argent.
garantie collective donnée par les statuts
insuffisante; elle pourrait, peut-être, lier momentanément les

adhérents, mais elle serait insuffisante

pour leur faire obtenir le crédit
pouvions pas nous en servir auprès de
l'escompteur. Nous ne pouvions pas porter des statuts imprimés; on
aurait craint que,
lorsque la discussion de cet engagement viendrait, il
ne soulève
beaucoup de contestations.
Il y a
beaucoup de gens intelligents dans nos campagnes qui lisent ce

nécessaire parce que nous

qu'ils signent, mais il

ne

y en a

beaucoup aussi qui signeraient

un

papier

—
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imprimé

apporter beaucoup d'attention, sans se croire liés. Les
parties, mais enfin, quand serait venu le moment de la
discussion, il aurait pu y avoir des difficultés.
L'idée de solidarité est imposée par les statuts, elle agit entre les
sociétaires, mais nous l'avons fait donner, en outre, par un acte séparé,
sur
papier timbré et en une formule uniforme, de façon à ce que notre
escompteur, après en avoir pris connaissance, soit pénétré que l'acte a
une valeur, et de façon que
lorsque nous serions obligés de réclamer
l'exécution de l'engagement, cela soit facile et ne souffre aucune dis¬
sans y
statuts lient les

cussion.
Voilà les
créées
ce

sans

n'est que

raisons

qui nous ont fait agir ainsi. Et dans les Caisses
responsabilité, cela a été fait sans modification des statuts;
plus tard que cette modification a été faite.

Examinons comment peuvent se distribuer les pertes, le cas échéant.
D'après les raisons déjà indiquées, il est probable que l'on n'aura jamais
à effectuer le remboursement des pertes entre les adhérents. Je l'espère.
Cependant il faut le prévoir.
Ce règlement ne se -fait pas entre la Caisse locale et la Caisse
régionale; il se fait entre les sociétaires, comme il leur convient.
L'engagement solidaire que demande à tous ses sociétaires la Caisse
locale les met dans l'obligation de régler entre eux les pertes qui
peuvent se produire. Voici comment elles se feront dans quelques cas.
Dans certaines Caisses, on répartit les pertes proportionnellement au
nombre d'hectos récoltés et c'est justice, puisque le crédit se répartit de
la même manière.
Voici comment

on

opère

le nombre d'hectolitres

: on se

réunit et l'on déclare, chaque année,

récoltés; chaque Caisse nous envoie un état dans

lequel elle indique le nombre d'hectares que possède chaque sociétaire
et le nombre d'hectos qu'il a récoltés. Vous voyez que nous avons la
déclaration de récolte avant la lettre et qu'elle ne nous effraie pas.
En Assemblée générale, on décide qu'on prêtera 2, 3 ou 4 francs
par hecto et on dit : s'il y a vingt mille hectos récoltés, cela fait vingt
mille fois 3 francs, soit 60.000 francs que l'on pourra prêter. On
sait que les cent sociétaires qui ont récolté les vingt mille hectos
pourront recevoir chacun 3 francs par hecto récolté. Ils ne sont pas
obligés de les prendre, mais, s'ils en ont besoin, ils les trouveront à leur
disposition, ils pourront les utiliser et il est bien juste qu'ils participent
de la même manière aux pertes éventuelles et dans la même proportion
du crédit qu'ils reçoivent.
Et alors si une perte de 2, 3 ou 4.000 francs, mettons'6.000 francs,
ce qui fait
déjà 1/10, vient à se produire, la répartition se ferait pro¬
portionnellement au nombre d'hectos; cela ne serait qu'une somme

infime pour

chaque adhérent : trente centimes par hectolitre pour le cas
exceptionnel d'une perte du dixième que je viens d'indiquer.
Voilà comment se fait la
répartition des pertes. Elle n'est pas obli¬
gatoirement liée à la répartition par hecto; on peut la faire aussi
par
nombre d'hectares
exploités. Et si l'on établit le nombre d'hectares
donnant droit
tion des
Il

me

au

crédit, de même

reste à

vous

établit la

possibilité de la réparti¬

crédit par hectare que l'on a fixé.
faire connaître les résultats que nous avons obte¬
au

dans notre

région.
Incidemment, je vous ai dit

nus

on

pertes proportionnellement

avions 112 à
Je

que

sur

116 Caisses locales

nous

en

responsabilité solidaire collective.

veux vous

donner lecture

de la rédaction de cette
garantie ou res¬
ponsabilité solidaire et terminer par une leçon de choses en vous mon¬
trant des documents, car on n'accorde
pas toujours grande confiance à
la parole des méridionaux.
Eh bien, Messieurs, j'ai
là 8,000 signatures légalisées réparties sur
112 engagements sur
papier timbré. Voilà les termes de cet engage¬
ment. Mais

auparavant, je dois signaler un point : il peut se faire
des raisons locales, pour des raisons politiques le plus sou¬
vent, religieuses quelquefois dans certains
départements, il y ait quel¬
que pour

ques personnes qui ne veuillent pas donner leur
à d'autres. Nous leur disons : la chose est très

garantie collective

simple, formez deux

Caisses locales.

Nous, Caisse régionale, nous ne faisons pas de poli¬
tique, nous sommes tous des amis, des mutualistes représentant toutes
les opinions ; chacun a la liberté la
plus absolue de ses opinions qu'il
défend hors de la Caisse
régionale comme il l'entend, mais en matière
de crédit, nous ne connaissons
pas d'opinions.
Vous ne pouvez pas vous
entendre, séparez-vous. Et c'est ainsi que
deux Caisses ont'été fondées dans certaines communes de
l'Hérault.
Voici le texte de l'engagement dont
je vous ai

parlé

:

Les soussignés déclarent
par le présent se rendre personnellement, mutuellement et solidairement responsables du paiement

«
«
«

à l'échéance des traites et ivarranls

«

prunleurs de la Caisse

rurale

«

de... et cela pour une somme

«

solidaire vis-à-vis de la Caisse

«

compteurs

«

concurrence

«

par

«

ment la valeur d'un aval de

«

tous les

«

et de la

aura

son

les divers emagricole

mutuel

égale à

Cet engagement absolu et
et de ses réesapprobation effective entre les soussignés à

du montant des

les emprunteurs

souscrits par

locale de crédit

aux

porteurs de billets

régionale du Midi

sommes

qui

ne

seraient

échéances. Nous donnons
garantie solidaire et

ou loarranls

pas

à cet

nous

des emprunteurs,

signification de protêt de non-paiement

payées
engage-

dispensons
du protêt

comme

aussi de

—

toutes

«

bilité étant

«

échues.

«
«
«

—

les formalités requises pour les warrants, notre responsa-

«

«
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suffisamment établie par la présentation des valeurs
Afin d'éviter des frais, les soussignés déclarent accepter
de la façon la plus formelle la juridiction du Tribunal de commerce de Montpellier, pour toutes les contestations ou
poursuites
qui pourraient avoir lieu et déclarent élire domicile, pour cet objet,
à la mairie de Montpellier. »
Les

escompteurs sont là,

parce que, quand nous présentons le papier
présentons en même temps l'engagement de cette
Caisse ; de sorte que quand nous allons à la Banque de France, nous
présentons les titres parce que nous justifions que nous valons quelque
chose, que nos signatures valent quelque chose.
Voilà les signatures dans chaque compartiment où chacun a mis :
« lu et approuvé
» et sa signature. Et au bas de l'acte : « Vu pour la
légalisation des signatures apposées ci-dessus. »
Je demande à ceux qui ont l'habitude des affaires si cet engagement
n'est pas régulier, simple, clair, et pour ceux qui s'engagent et
pour
ceux qui jugeront le cas
échéant. Dans l'acte que j'ai sous les yeux
d'une des dernières Caisses formées, je vois une signature de M
qui est avoué à Montpellier. Sans hésitation, il met sa signature avant

d'une Caisse, nous

celle de tous "les membres de la Caisse locale de la

dit
prête à

commune

de Saint-

Oui, l'engagement est très raide, mais je
reconnais qu'il ne
aucune confusion ni discussion et qu'il n'est
pas dangereux pour les honnêtes gens que nous sommes. » Avec cet
engagement nous n'avons qu'à aller devant le Tribunal de commerce
Georges. Consulté, il

pour
Il

obtenir
ne

: «

jugement.

reste

Nous

plus, Messieurs, qu'à vous dire les résultats obtenus.
116 Caisses, et depuis la création de la Caisse régionale
nous avons effectué environ
pour 32 millions de prêts ; nous

avons

du Midi

avions,

un

a

au

31 décembre dernier, environ trois millions et demi de billets

circulation. Et

lorsque nous établissions, lors de la dernière réunion
générale, le bilan de la Caisse régionale, j'ai pu dire que malgré l'inten¬
en

sité de la crise
Je

nous ne

tremblions pas.

dire que nous n'avons pas la crainte d'avoir quelques
emprunts en souffrance, c'est possible, mais nous sommes tranquilles
sur la rentrée finale, et si
nous sommes sans inquiétude, c'est grâce aux
actes que nous venons de vous présenter.
Grâce à la solidarité collective, je puis dire que notre crédit, bien
que le crédit général de la région ait été atteint, n'a pas diminué
auprès du réescompteur. Je ne sais pas quel cataclysme peut nous
arriver, je ne sais pas si tout sombrera dans notre région, il faut
ne veux

pas

—

espérer les vaches

—

après les vaches

grasses

affirmer que si tout
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disparaît,

maigres, mais je puis
disparaître.

nous serons les derniers à

(Applaudissements.)

Messieurs, quand vous aurez entendu cette même question traitée de
façon beaucoup plus éloquente, peut-être aussi un
peu plus théorique,
par M. Bernard, nous aurons à émettre un vœu. de vais tout
de suite
donner

lecture de ce vœu. Car si
je n'ai pas eu le temps de faire
rapport écrit, j'ai au moins rédigé mes conclusions
pour plus de pré¬
cision.
vous
un

Conclusions.
1° Nous

avons

été conduits à la solidarité collective
par la nécessité
et par l'impossibilité

d'élargir le crédit personnel de chaque sociétaire

de surveiller des emprunteurs
trop nombreux et trop éloignés..
Nous sommes arrivés à la solidarité
collective et

étapes :
a) En demandant d'abord
voisin de

l'emprunteur

b) En étendant

efficace

la

en

trois

garantie d'un avaliste, parent, ami

ou

;

cet aval

ou

cet

conseil

engagement à tous les membres du

d'administration de la Caisse locale ;
c) Enfin en demandant la solidarité collective de tous les membres

de la Société.

2° Nous

réalisé la solidarité collective
par un engagement soli¬
sur papier timbré et signatures légalisées; on
peut
ainsi l'introduire dans toutes les Sociétés
existantes, quels que soient
leur forme et leurs statuts.
avons

daire collectif

séparé

3° Le remboursement des
pertes,

le

cas

échéant, est réglé par la
que le crédit lui-

répartition proportionnelle dans les mêmes proportions
même, c'est-à-dire proportionnellement

ou au

nombre d'hectares

4° Résultats.
et

—

Nous

au

nombre d'hectolitres récoltés

exploités.
avons

112 Caisses à solidarité sur 110 affiliées
dans ces Caisses. Nous n'avons

plus de huit mille sociétaires inscrits

pas encore eu de pertes sur 45.026 effets
escomptés en sept ans s'élevant
à 32.235.880 fr. 45. Enfin nos
réserves s'élevaient, au 31 décem-.
bre 1906, à 180,000 francs; en
y ajoutant les bénéfices acquis à ce jour,
elles atteignent deux cent

cinquante mille francs.

A la suite de cet
si

vous

exposé, je vous soumets le vœu
voulez, après avoir entendu M. Bernard :

que vous

accepterez,

—
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Vœu.
Le

«

«
«
«
«
«

Congrès

Considérant

:

la responsabilité solidaire des membres d'une
progrès dans la mutualité agricole
de crédit; qu'elle évite les
pertes en obligeant tous les sociétaires à
un examen plus
sérieux du crédit à faire à chacun et en les obligeant
à se mettre au courant de toutes les opérations de leur Caisse et à

«

que

Caisse locale de crédit marque un

les suivre,
Emet

«

le

Vœu

:

Que les Caisses locales de crédit agricole introduisent peu à peu

«
«

la clause de

«

et que

«

darité

«

locales

responsabilité solidaire à l'égard des Caisses régionales,
les Caisses régionales favorisent le développement de la solien accordant un
crédit plus large, plus facile aux Caisses
qui adoptent la responsabilité entre tous leurs membres. »

confus, Mesdames et Messieurs, d'avoir été aussi long dans cet
exposé que j'aurais voulu plus court et plus clair et je vous remercie de
Je suis

votre bienveillante attention.

Après discussion, voici le vœu qui
MM. Chaignë et Astier :

a

été adopté,

vœu

pré¬

senté par
Le

Congrès, reconnaissant que la clause de responsabilité solidaire
plus grands services à la région méridionale, décide toutefois qu'il y a lieu de laisser aux organisations régionales la
plus
grande liberté dans le choix des mesures susceptibles de donner au
Crédit agricole mutuel les garanties nécessaires de sécurité
complète
et de large extension. »
«

«
«
«
«
«

a

rendu les

M. le Président".
deuxième

Messieurs, je donne la parole au
inscrit
pour cette question, M. Bernard :
rapporteur
—

Messieurs,
Je ne suis qu'un simple professeur, je ne suis pas un praticien et
j'avais surtout pour mission de faire un rapport de principes généraux.
Or, dans le magnifique exposé que vient de vous faire M. Astier,
qu'il a pris dans la pratique, vous avez vu les principes se dégager
assez

nettement.

—

Je
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ne

veux
pas recommencer ce qu'il vous a si bien dit avec toute sa
compétence. Cependant, je crois qu'il m'a laissé une toute petite
place
pour certaius faits d'ordre général. Je suis néanmoins
obligé de prendre
des mesures de précaution
oratoire, car au cours de mon enquête
d'informations j'ai largement
puisé dans les documents de la Caisse
régionale de Montpellier. Par conséquent, veuillez m'excuser si vous
retrouvez dans mes
quelques notes des échos de ce qu'il vient de vous

dire.

Messieurs, les bienfaits de la solidarité sont explicitement contenus
dans les articles 1200 à 1216 du code civil
Les principes de la responsabilité solidaire sont
dan-s les articles

1200 à 1216 du code civil

nettement que «

la solidarité
expressément stipulée ». Et
heurtée

et

se

vateurs à cet

heurte

encore

explicitement contenus
1202 indique

et l'article

'présume point, il faut qu'elle soit
peut dire que la loi de 1894 s'est
dans l'esprit de la
majorité de nos culti¬
ne se

on

épouvantait

: on craint d'inscrire la solidarité
parmi les
clauses statutaires des Caisses de
crédit, il semble à tous

courage surnaturel pour décider que
associés seront solidairement

qu'il faut

dans

responsables

dettes de la Société

une

sur tous

Les mots seuls peuvent

».

reste bien anodine.

La

association

«

tous

un

les

leurs biens des

effrayer, mais la chose

responsabilité illimitée n'est autre chose que la responsabilité de
quelconque. Quand X... emprunte 500 francs, sa respon¬

tout débiteur

sabilité est illimitée en ce sens que tous ses biens indistinctement et
sans
réserve garantissent le remboursement de cet
emprunt — cela tout le
monde y consent —. Dans une Société à
responsabilité limitée, les
créanciers n'ont comme garantie que

lequel reste distinct
est

à

et

le capital souscrit par les associés,
séparé de leur patrimoine général ; si la Société

responsabilité illimitée, tous les membres

sont

tous leurs

responsables

sur

biens de toutes les dettes contractées
par leurs associés à
l'occasion d'un fait dépendant de
l'objet de l'association.

Mais,

en

réalité, cette responsabilité est enfermée dans

des limites

très

précises et très étroites. Quand Jean entre dans une Caisse rurale
dont l'Assemblée générale a décidé
que ses engagements ne dépasseront
pas 10.000 francs, il sait qu'il encourt une
responsabilité de 10.000 francs
au maximum et
pas un centime de plus, en supposant que la Caisse ne
fasse que de mauvaises opérations. Est-il
exposé réellement à payer
éventuellement 10.000 francs pour ses
co-associés? Jamais, peut-on dire,
cela

ne

pourra

arriver

:

il faudrait

un

tel

concours

de circonstances

malheureuses que cela est matériellement
impossible.
Tout

son

d'abord, le débiteur

actif,

non

seulement

sur

initial est
les

responsable de sa dette sur tout
garanties de caractère agricole que l'on

—
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lorsque la Caisse lui a consenti le prêt et qui formaient la
l'objectif de son emprunt (récoltes non vendues, achat
d'engrais, d'animaux, de machines, avances pour frais de récolte ou de
vendange, etc.), mais encore sur son champ, sa maison, l'outillage de
sa ferme, même sur
les biens qu'il peut posséder en dehors de son
exploitation. 11 faudrait donc supposer un prêt fait à un indigent
malhonnête pour que la somme qui lui est avancée
disparaisse
a eues

base

en vue

ou

entièrement.
Si

cependant celui qui a contracté la dette est devenu insolvable pour
que ce soit — par suite d'événements malheureux ou
même de manœuvres répréhensibles
— on peut appeler celui qui l'a
cautionné à payer à sa place, car il est
responsable en ses lieu et place.
Toutefois, dans certains cas
toujours les plus favorables — on a pu
prêter sans exiger de caution.
Le débiteur principal et sa caution ainsi exécutés, si la dette n'est
pas
éteinte, c'est la Caisse elle-même qui est responsable sur tout son actif,

quelque raison

—

sur ses

réserves d'abord,

sur son

capital ensuite.

Les Caisses de création récente seules n'ont que
peu ou
bénéfices réservés : il est facile à cette période
début de

de

point de

prévenir les

pertes éventuelles
d'eux

en limitant le crédit des emprunteurs, en exigeant
caution, si cette précaution paraît nécessaire, et en fixant le
total des engagements de la Caisse
prêteuse, par délibération

une

montant

du Conseil d'administration

au
regard du crédit individuel, par le vote
générale annuelle en ce qui concerne la responsabilité
de la Société elle-même.
Après expérience, on peut ultérieurement, en
connaissance de cause, relever graduellement les maxima de ces
engagements, sans risquer de se découvrir. — Quant au capital, il
n'existe pas toujours; les Caisses de crédit qui sont
prudemment dirigées
peuvent à la rigueur s'en passer ; il suffit que leur circonscription
d'affaires ne soit pas étendue, qu'elle se limite au territoire de la
commune, par exemple, dans laquelle tous les associés se connaissent
individuellement, et qu'en même temps, leur administration soit
gratuite, comme c'est le cas général. Les Caisses de l'Union lyonnaise
de M. Louis Durand sont toutes constituées sans
capital avec la soli¬
darité illimitée de tous leurs membres ; elles empruntent elles-mêmes
tous les capitaux qu'elles doivent prêter.

de l'Assemblée

La constitution des réserves

sur les bénéfices par
le simple jeu des
l'on fasse du crédit simple et non de la charité
indirecte, reste toujours possible et donne toute sécurité pour l'avenir :
elles arriveront plus ou moins vite, mais elles arriveront fatalement.
Quand il n'y a pas de capital constitué, on n'a ni dividende à servir aux
actionnaires, ni intérêt à payer aux porteurs de parts. Dans.le cas
d'ailleurs le plus fréquent où, comme dans les Caisses sous le régime de

intérêts, à condition

que

la loi de 1894

celui

qui est le plus recommandable parce qu'il facilite
capital est constitué, l'intérêt à servir aux parts
n'entrave en rien la constitution des réserves
puisqu'il est limité à 3,
3 1/2 ou 4 °/0, toujours inférieur au taux
que paiera l'emprunteur, et que,
d'autre part, ce capital
engagé dans les opérations diminue d'autant les
toutes choses

avances

pour

que

—

—

un

celle-ci doit

se

procurer par

l'emprunt

ou

le réescompte

faire les prêts qui lui sont demandés. Ce capital, disons-le aussi

passage, augmente le crédit de la Caisse locale
de réescompte, les Caisses régionales au

au

regard des Caisses
premier degré, les autres ban¬
ques ensuite : la Société Générale en plusieurs régions de notre pays, la
Banque de France ensuite ; quelquefois même celle-ci réescompte direc¬
tement le

au

papier agricole.

Supposons enfin

que, par impossible, après avoir épuisé ces ressources,
soit pas encore complètement couvert, l'article
1203permet
créancier d'une obligation contractée solidairement de s'adres¬

le déficit
au «
ser

ne

à celui des débiteurs

qu'il veut choisir,

bénéfice de division

opposer le

»,

sans que

Et, article 1204

faites contre l'un des débiteurs n'empêchent

:

celui-ci puisse lui
«

Les poursuites

les créanciers d'en
exercer de pareilles contre les autres. » C'est ici
seulement, un peu tar¬
divement oh le voit, qu'apparaît l'épouvantait ; il n'en existe
pas moins
cependant pour les esprits timorés. Que représente-t-il, en réalité? A
quel risque de perte expose-t-il ? L'article 1213 nous rassure immédia¬
tement

pas

L'obligation contractée solidairement envers le créancier
plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre
eux
que chacun pour sa part. » Ainsi donc tout associé d'une Caisse à
responsabilité solidaire peut être exposé à être poursuivi individuelle¬
se

:

«

divise de

ment pour

Mais

l'acquittement de la dette d'un tiers

défaillant.

admettant, par hypothèse presque invraisemblable, qu'on soit
obligé d'en venir là, le membre poursuivi appellerait en garantie la
Société elle-même, puis devant l'insolvabilité de la Caisse
constatée,
tous ses associés deviendraient
responsables au même titre que lui-même
et la dette se diviserait par tête entre tous, de sorte
qu'il n'y aurait en
fin de compte qu'une
part à payer. Si la dette exigible était de 1.000
frahcs par exemple et que l'association comptât
50 membres solvables,
celui contre lequel aurait été ouverte l'action en
responsabilité aurait à
payer 20 francs seulement, ni plus ni moins que ses collègues, et c'est
bien peu. Et pour en arriver à faire sortir à effet cette
responsabilité
dérisoire il faudrait avoir vu disparaître toutes les garanties
que nous
avons

en

énumérées.

On l'a dit

depuis longtemps

lité illimitée ;

:

Rien n'est plus limité

que

la responsabi¬

il faut ajouter : Rien n'est plus anodin, rien n'est moins
dangereux. Mais eh même temps il faut le proclamer bien haut : la
responsabilité illimitée est la plus solide base de crédit que les individus

de fortune et de condition modestes aient à leur

charge

disposition ; loin d'être

entrave, elle engendre pour eux le crédit à peu près
illimité parce qu'elle offre des garanties illimitées.
C'est le système qui a si merveilleusement réussi dans les banques
coopératives du type Raiffeisen, c'est aussi le système appliqué en France
dans les banques peu actives dn type Louis Durand (1). Ces Caisses
rurales et ouvrières font des prêts pour des usages non agricoles (2), et
elles se procurent les capitaux qu'elles prêtent par l'acceptation de dépôts
à 3 °/0, combinés avec le réescompte ; elles ne recourent pas aux avances
gratuites de l'Etat par le canal de leurs Caisses centrales.
En dépit de tous les avantages que présente la solidarité illimitée,
une

ou une

malgré l'extrême simplicité de son fonctionnement, malgré l'absence de
risques réels pour les associés, on ne l'applique en France que très
exceptionnellement et avec appréhension dans nos Caisses rurales de
1894.
On

en

est

encore

bilité illimitée et la

à des combinaisons intermédiaires entre la responsa¬
pas ou on ne

sait

pas voir qu'en matière de prêt à l'exploitation agricole les risques
nuls en raison de leur nature même : 1° parce que les prêts ne

responsabilité limitée. On

sont
sont

ne

veut

d'abord consentis par la Caisse qu'à des
et méritant la confiance ; 2° parce que,

cultivateurs laborieux, honnêtes
les prêts étant faits à la produc¬
tion, leur valeur se retrouvera toujours soit dans les ventes de récoltes
ou d'animaux soit dans son
capital d'exploitation ; 3° parce que, au cas
où la Caisse a le moindre doute sur le remboursement régulier du prêt,
il est de son devoir d'exiger une caution également agréée et solvable ;
4° enfin, parce que la situation matérielle de l'emprunteur par ses terres,
sa maison, son
cheptel représentera toujours une valeur supérieur au
montant de son emprunt. Et il n'est que logique d'ajouter que si la Caisse
bien administrée ne court aucun risque, les associés sont eux-mêmes à
l'abri de toute responsabilité effective et les créanciers sociaux ne peu¬
vent jamais se trouver en présence d'une créance irrecouvrable.
La région du Midi viticole, en particulier, nous offre des exemples
variés de modalités auxquelles on a recouru pour éviter la solidarité
pure et simple du code civil ; on s'est donné la satisfaction morale de
limiter les engagements personnels en compliquant bien inutilement
l'organisation de la responsabilité éventuelle de chaque associé. Et, en
fait, cela reste un enfantillage parce que jamais aucune Caisse du premier

(1) Pendant l'exercice 1005, la dernière année dont les statistiques ont été publiées, 443
type Louis Durand accusent 16.580 sociétaires avec un mouvement de
entière de 9.725.000 francs et laissant en cours en clôture d'exercice G.724
prêts.
(2) La Caisserurale, laCaisse ouvrière, Principes, Méthodes. Résultais, par Louis Durand,
2* édition. Paris, '1907, page 42.
Caisses rurales du
caisse pour l'année

degré n'a intérêt, quelle
dans la

pratique,

que soit l'organisation des risques, à dépasser
les crédits qu'elle consent, la limite raisonnable

pour

de la solvabilité comme)-c,iaie normale de

chaque emprunteur, solvabi¬
qui ne peut s'élablir que sur deux bases : son actif et son honorabi¬
lité, puis, après lui, sur sa caution. Pratiquement, à ne considérer
que les
lité

résultats, il

ne

et la solidarité

subsiste

aucune

différence

Sur 116 Caisses locales affiliées à la
consacrent la

solidarité de

sabilité solidaire limitée
ce

tous

solidarité limitée

d'autant mieux que ce

Caisse, régionale du Midi, 94

leurs membres

et 6 ont admis la

membres du Conseil

aux

dernier cas, le bureau donne

mais

entre cette

illimitée.

respon¬

d'administration;

dans

exemple de dévouement remarquable,
sont toujours les plus solvables qui y sont
appelés,
un

peut regretter néanmoins que tous les associés ne soient pas
engagés dans le lien solidaire. Cette solidarité restreinte à un
groupe se
on

retrouve d'ailleurs dans certaines Caisses locales des deux
des Hautes et des Basses-Pyrénées.
Dans

toute

la

région viticole qui s'étend de Nîmes

desservie par la Régionale de

Montpellier,

on

n'inscrit

dans les statuts des Caisses
on se

d'un

à

Perpignan
la solidarité
le type 1894 ;

locales, toutes créées suivant
l'organiser dans une sorte d'avenant rédigé sous la forme
engagement sous seing privé qui en fixe les principes et l'étendue.
borne à

Tantôt
à

pas

départements

on

la limite à

un

chiffre maximum fixé à

priori, tantôt

on

la fixe

multiple du nombre des parts souscrites. La répartition des pertes
se fait sur la même base entre les
souscripteurs de ces parts ou bien
encore proportionnellement au nombre d'hectares
cultivés et plus ordi¬
nairement encore proportionnellement à la récolte annuelle des associés
en hectolitres de vin.
Toutefois, le mode de répartition de la responsa¬
bilité n'est pas indiqué dans l'engagement
qui établit la solidarité, il est
fixé seulement par le règlement intérieur de
chaque Caisse.
A défaut de convention, la
répartition se ferait évidemment par parts
égales, conformément au droit commun.
Il reste loisible aux sociétaires de se
dégager pour l'avenir du lien de
solidarité en notifiant leur intention à la Caisse
régionale, et il va de
soi qu'ils ne se trouveraient complètement
dégagés qu'après la liqui¬
dation des opérations faites par la Société antérieurement à la notifi¬
un

cation.
Dans cette forme deux

points essentiels

se dégagent : 1° la responsa¬
limitée, au regard des créanciers, à un
chiffre précis sur l'appréciation duquel aucun doute ne
peut subsister,
et, eu même temps, chaque sociétaire connaît aussi le maximum des
engagements qu'il pourrait avoir à couvrir éventuellement ; 2° le retrait

bilité solidaire des associés est

de la solidarité n'entraîne pas
deux choses restent distinctes.

de piano la dissolution de la Société, les

En

outre, pour donner

aux

adhérents

une

assurance

de

Caisse

plus, la

régionale s'engage parfois à n'exercer d'action contre les signa¬
taires qu'après des poursuites infructueuses contre la Caisse débitrice
elle-même, et à mettre en cause dans l'instance la totalité des socié¬
taires
d'entre

au

lieu d'exercer des actions individuelles

eux

accordé dans
arrêté

contre quelques-uns
superflue. Le crédit
chaque Caisse locale par la Régionale est

seulement. Cette clause est
ces

conditions

à

au

moins

le Conseil d'administration de cette dernière, en tenant
compte de tous les éléments de garantie qu'elle offre : la fortune per¬
sonnelle des associés, leurs engagements, mais plus encore leur valeur
morale, celle des administrateurs qui la dirigent en première ligne
parce qu'ils sont, eux, connus personnellement à la Régionale. Plus la
solidarité est étendue et plus large est le crédit à l'escompte évidem¬
ment. Les mêmes considérations entrent en
ligne de compte en ce qui
le contrôle qui est d'autant moins étroit
concerne
que la Caisse
locale est établie sur de plus larges bases.
Ces constatations faites dans la
pratique montrent que si le Midi
viticole n'est pas absolument au régime de la solidarité pure et simple,
du moins il y touche de bien
près : il en a presque l'équivalent. On n'y
est venu que lentement, sous l'empire de la nécessité, et la
crise qui
sévit depuis 1900 dans la
région en a montré toute la puissance et
l'utilité. Dès 1901, on trouvait à Estagel 242 adhérents qui acceptaient
la solidarité et 151 à Latour-de-France. Nous trouvons là bien
simple¬
ment la solution de la question posée
par le premier article du pro¬
gramme de ce Congrès : voies et moyens pour amener les Sociétés
locales à se placer sous le
régime de la responsabilité illimitée ou
mitigée. Ce n'est pas une solution théorique, mais, telle qu'elle est, elle
est plus facilement acceptée par les timorés si nombreux dans nos cam¬
par

pagnes.
Ce sera

toujours un excellent régime transitoire, car au bout de
d'années tous les associés s'apercevront et seront convaincus que la
solidarité complète ne fait courir aucun risque pour personne et qu'elle
n'a pour effet que de consolider et d'accroître le crédit de l'association.
peu

Au 31 décembre

1906,

sur

1,638 Caisses locales affiliées

aux

74 Cais¬

régionales que comptait le pays, 461 seulement avaient admis le
principe de la solidarité et 119 étaient encore au régime de la loi
de 1867. Les Caisses Durand ne sont pas
comprises dans cette statis¬
tique.
Depuis la loi du 31 mars 1899 qui a organisé les avances gratuites
proportionnellement au capital versé des Caisses régionales de crédit
agricole, et surtout depuis le décret du 11 avril 1905 qui a décidé
(article 5) que les avances directes aux Caisses locales ne pourraient
dépasser pour chacune d'elles le montant du capital versé à la Caisse
ses

—

08

—

régionale sous forme de souscriptions de parts de celle-ci, les Caisses
de 1867 sans,capital ont une situation
plus difficile et bien inférieure à
celle des Caiss'es de 1894. Du reste, il n'est
que logique de leur faire
porter le poids de leur constitution puisqu'elles ne peuvent pas contri¬
buer à faire obtenir des avances aux Caisses
régionales. Si l'Etat,
à tort ou à raison, a cru devoir
encourager les Caisses mutuelles
de crédit agricole,'il est en droit de demander aux mutualistes euxmêmes qu'ils fassent de leur côté un effort
qui prouve leur désir de
contribuer à la répartition de ces faveurs et de les mériter en même
temps.
Quand

se créent de nouvelles Caisses
locales, c'est le moment où il
plus difficile de convaincre les adhérents de l'excellence du prin¬
cipe de la solidarité; c'est à cette période de début cependant qu'elle
présente son maximum d'e'ffet utile pour asseoir le crédit, parce qu'elle
n'a encore qu'un faible capital et pas de réserve : elle n'a même
pas de

est le

notoriété individuelle concernant la solvabilité de
sa

bonne
Nous

gestion,

ne

ce

qui

ne

ses membres,
ni
peut s'établir qu'avec le temps.

sur

à cette occasion, passer sous silence ce fait impor¬
Caisses, s'appuyant sur un solide Syndicat agricole

pouvons,

tant que certaines
très actif,- peuvent

faire beaucoup d'affaires et trouver un crédit très
large auprès des Caisses régionales : c'est le cas notamment de la
Caisse de Lézignan qui fait réescompter son
papier à la Régionale de
Montpellier où il est fort bien accueilli
et ce n'est que justice." Mais
il ne faut pas oublier que la Caisse de
Lézignan a un capital souscrit
de 105,000 francs, dont 43,000
versés, et que le Syndicat lui-même,
pour le compte duquel elle opère, a déjà des réserves considérables,
49,000 francs. Et son distingué président, M. Fournier, ne manque pas
d'ajouter aux renseignements détaillés qu'il a bien voulu me donner
cette note significative : « Il est utile de vous faire
remarquer que nous
ne sommes
arrivés à la situation actuelle que laborieusement. Au
début, petit capital, pas de réserve, faible crédit (et les fournisseurs
du Syndicat hésitaient à livrer des
marchandises). Nous avons atteint
plus de puissance à mesure que le capital de la Caisse augmentait et
que les réserves du Syndicat devenaient plus importantes. » Même
devant ce succès, je ne
puis voir dans tout cela que la pleine confir¬
mation de tout ce que je viens d'exposer dans ce
rapport.
Il n'est pas sans intérêt de faire
remarquer' en concluant que partout
où s'établit la solidarité sous une forme
quelconque, le niveau moral
des individus se maintient élevé, les individus
y gagnent en dignité
personnelle et les animosités, les inimitiés disparaissent rapidement:
cela s'observe partout où l'on a
pu réussir à l'implanter. Et l'on admet
sans peine que soit vraie cette
phrase prononcée à Lille en 1891 par
un
prêtre bavarois : « La Caisse rurale a fait plus pour la moralisation
—

—

de

69
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paroisse que tous mes sermons. » La soliclarité est une source
paix et de concorde sociales. De Gasparin avait déjà écrit quelque
part : « Courir ensemble les mêmes chances, craindre les mêmes
fléaux, se réjouir des mêmes événements, pleurer les mêmes pertes,
c'est établir une confraternité qui ne laisse pas prise aux mauvaises
passions. »
ma

de

Discussion.

M.

Bouquier. — Je crois que la responsabilité illimitée
effraiera beaucoup de monde et que c'est un élément d'insuc¬
cès. Bon nombre de personnes qui font partie de Caisses
locales, qui sont déjà engagées pour des sommes déterminées,
pourront se retirer si on vient leur parler de responsabilité
illimitée. Voilà ce que je crains.
Nous avons eu la chance de trouver un président généreux
dans la Gironde, mais nous n'en trouverions pas un tous les
jours. Si M. Quancard venait à se retirer, je ne sais pas ce
que nous ferions...
Nous serions alors obligés sans doute de limiter notre
risque.
M. Astier a dit qu'il était père de famille. Nous le sommes
tous nous aussi, ou tout au moins susceptibles de l'être, et
c'est ce qui nous oblige à être prudents et à limiter nos enga¬
gements.
M. Astier.

Je

puis, sur ce point-là, éclairer notre
collègue. J'ai dit que je ne prendrais pas l'engage¬
ment qu'avait pris M. Quancard parce qu'il peut dépasser
l'importance de ma fortune.
Mais je suis membre de trois Caisses locales et j'ai pris
l'engagement solidaire dans chacune de ces locales parce que
dans l'une le risque est de 25,000 francs, dans l'autre de
50,000 francs, et dans la troisième de 30,000 francs et que,
le cas échéant
mais je suis sûr que cela n'arrivera jamais
—

honorable

—

—

je sais

que

je pourrais faire

part, tandis que l'acte de
avalise, il garantit, si vous
voulez, tous les sociétaires de toutes les Caisses de la Gironde,
sociétaires qui n'ont aucuu lien de solidarité et
qu'il ne
connaît pas pour la
plupart.
Pour répondre à certaines
objections et préciser l'impor¬
ma

M. Quancard est bien différent. 11

tance de

l'engagement pris en signant l'acte — je voudrais
qu'il n'y ait pas le moindre doute à ce sujet — c'est sciem¬
ment, en toute connaissance de cause, que dans
chaque Caisse
locale il a été pris, parce
que j'ai dit : « Chacun des socié¬
taires qui signe
l'engagement collectif peut, le cas échéant —
et cela ne doit
pas effrayer — être appelé seul à
payer la
totalité de l'engagement pris par tous
ses collègues. C'est là
ce
qui donne précisément du crédit à la Caisse locale.
Pour répondre à notre
collègue, je dis que rien n'em¬
pêche que, dans chaque Caisse locale, ceux qui n'auront
jamais recours au crédit apportent une responsabilité
mitigée
ou
limitée; que, s'ils ne veulent pas garantir 50,000 francs,
par exemple, rien ne les empêche de dire que leur
engage¬
ment est
donné jusqu'à concurrence de 1,000
francs,
2,000 francs, 10,000 francs, par exemple.
L'on craint, sans doute,
que pour des raisons étrangères aux
questions de crédit qui seraient pourtant suffisantes, la Caisse
régionale exerce la poursuite d'un seul qui, lui, appellerait à
»

son

tour tous les autres.

Eh

bien, si

craignez que pour des raisons locales
quelconques l'un d'entre .vous puisse être appelé, que pour
des raisons politiques...
Divers délégués. — Ne
parlons pas de politique. Laissons
la politique de côté !
M. Astier.

peut se

vous

Il faut le

dire, cependant, puisque ce cas
produire. Je suppose que nous ne soyons pas d'accord
—

matière

politique ou pour d'autres raisons locales et que par
qui ne se produira jamais va se produire. Il faut
tout prévoir.
Eli bien, le cas est prévu. Voici l'engagement de la Caisse de
Vauvert, où il y a comme président un millionnaire. M. B...,
qui est ancien marchand de vin, gros propriétaire de plus de
150 hectares de vigne,, ancien juge au Tribunal de commerce
de Nîmes, qui est rpmpu aux affaires...
Il est membre de notre Conseil d'administration et quand il
a constitué sa Caisse, il a dit : « Le cas échéant,
je pourrais
être appelé seul; nous ne courons aucun
risque, c'est
entendu, mais cela m'ennuie de pouvoir, à l'occasion, être
appelé tout seul et obligé d'appeler à mon tour les voisins. »
IL a dit : « Je veux bien payer ma part si c'est nécessaire,
mais je ne veux pas être appelé tout seul. »
Et alors, voilà que, suivant une délibération de la Caisse
régionale du Midi, en date du 6 mars 1905, « il est expressé¬
ment établi que la dite Caisse régionale s'engage à ne jamais
autoriser de poursuite... »
Vous voyez le fait : Voilà un sociétaire dont je vous dis le
nom, qui craignait, pour des raisons qui n'existent pas à
l'heure qu'il est mais qui peut exister demain, d'être appelé
seul et qui prend ses précautions.
Nous lui avons dit : « Bans notre pensée, nous ne croyons
pas que les faits se produisent, mais vous avez raison de
prendre vos précautions. »
Vous pouvez donc, mes chers collègues, si vous ne voulez
pas adhérer à un engagement trop important pour votre
situation de fortune, limiter cet engagement et le préciser
en

hasard

dans

sa

ce

forme.

Quand
sur

vous

laquelle

part de souscripteur à 100 francs,
avez versé le quart, soit 25 francs, vous

prenez une

vous

êtes-tenu,,

jusqu'à

concurrence de cette somme, à payer

les
produire. Par conséquent, dans les
responsabilité, il arrive que le principe de la
appliqué jusqu'à concurrence de la somme non

pertes qui pourront
Caisses

sans

solidarité est

se

versée.
S'il y a

dans votre esprit quelque partie à éclaircir, je suis
votre disposition, parce
que je voudrais que vous soyez
bien convaincus, après l'exposé
théoriquq de M. Bernard et
l'exposé pratique que j'ai fait moi-même, que lorsque vous
avez
signé solidairement un papier de 1,000 francs, vous êtes
responsable de ces 1,000 francs sur la totalité de vos biens.
à

Mais

vous

n'êtes

M. Bernard.
M. Astier.

—

responsable
—

C'est la

Dans

nos

contraire très limitée et très

1,000 francs.
qui est limitée.
Caisses, la responsabilité est
que pour ces

somme

au

précise.
Je vous fais toucher du doigt
l'importance de la nécessité
d'avoir la garantie collective.
Si, par hasard, à la Caisse de la Gironde votre président
venait à disparaître, vous
éprouveriez peut-être quelques
difficultés pour en trouver un qui veuille faire la même chose.
Et cette garantie très
importante que vous avez parce que
M. Quancard est millionnaire,
qu'il est très connu, vous auriez
peut-être de la difficulté à 1a, remplacer.
Vous pourriez cependant
le faire, vous pourriez, en vous
réunissant à cinquante, à cent, à mille, remplacer cette
garantie unique et vous devez dès aujourd'hui, après les
exemples frappants qui vous ont été donnés, la remplacer par
votre garantie collective
qui vaut, malgré que vous soyez de
petits viticulteurs, quand elle aura été additionnée, toute la
fortune du plus grand millionnaire.
Je crois que l'on a dit quelque part
qu'il y avait quelqu'un
de plus puissant, de
plus riche que M. Rothschild, c'est Mon-

<p

—

sieur Tout le Monde. Eh
crédit
vous

que
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bien, il

quelqu'un qui a plus de
le plus riche millionnaire, c'est l'ensemble de
y a

tous.

L'exemple est frappant, significatif, et je crois qu'il est
plus convaincant.
M. le député Chaigne. — Messieurs, je voulais sim¬
plement faire l'observation présentée par notre ami M. Astier
en réponse
à une partie du discours de M. Bernard lorsqu'il
parlait de la solidarité.
Il est certain que chacun est tenu pour le tout, sauf à se
retourner au crédit des autres ; si bien que l'on pourrait
s'adresser à l'un quelconque des membres de la Caisse locale
et lui demander la totalité de la somme perdue, sauf, pour lui,
à

se

retourner du côté des autres.

Et

alors, j'en arrive à une observation d'ordre général que
je tire de l'exposé très complet présenté à la lois par M. Astier
et par M. Bernard. L'un et l'autre se sont servis du même
mot : Prenez garde, c'est un épouvantail ! Mais ne vous

effrayez

quand même !
regarder si cet épouvantail est nécessaire. Je vais

pas

Il faut

l'examiner

quelle

avec

vous.

S'il est nécessaire, nous verrons dans

doit l'accepter avec des atténuations, ou,
nécessaire, nous verrons quel est le danger de
cet épouvantail même.
Vous pouvez en parler devant les mutualistes que nous
sommes et être compris,
mais il faut penser que, lorsque nous
mesure on

s'il n'est pas

avons

à constituer des Caisses

locales,

nous nous

des mutualistes moins formels que nous ne

adressons à

le sommes. Et,
pour mon compte, j'ai fondé dans mon arrondissement pas
mal de Caisses locales; si j'avais parlé comme le demande
M. Astier, je n'en aurais pas fondé une seule.
Ce n'est pas que nous ne reconnaissions les très grands

avantages que présente la solidarité

point de vue moral.
pratique et tâcher d'établir et
de
développer le Crédit agricole.
Et je trouve dans la
partie finale du rapport de M. Astier
une
raison de m'opposer
à l'adoption du vœu qu'il a
Mais

nous

voulons faire

au

œuvre

formulé.
Il

a

commencé

associé de tout

par

nous

mon cœur

—

faire voter
un

du Midi extrêmement malheureux. 11

—

et

je m'y suis

de solidarité

vœu

en

faveur

indiqué que la région
laquelle fonctionne la Caisse régionale à la tète de
laquelle il se trouve est tout à fait spéciale. C'est un pays de
monoculture qui court des dangers que ne courent
pas les
a

dans

autres. Il faut recourir chez

vous

à des
moyens

spéciaux.
la partie

Et faut-il réellement
y recourir ? car j'arrive à
finale de votre discours. Vous nous avez dit

que vous

prêté 33 millions et

que vous

n'aviez pas subi

une

aviez

seule perte.

Est-il nécessaire devant cette situation florissante du Crédit

agricole de le faire précéder de cet épouvantait d'une soli¬
darité trop large et ne pouvons-nous
pas nous contenter decette responsabilité limitée aux
parts, à laquelle on n'a jamais
encore été
obligé de faire appel ? Je pose la question au

Congrès.
Cela

vous a

donné auprès

du réescompteur une autorité et
ne pas pouvoir trouver. Mais
des choses et je suis convaincu
vous
parliez tout à l'heure d'un homme que j'aime beau¬
coup, M. Quancard, qui a mis à la disposition de son pays le
crédit considérablë qu'il tient de sa fortune et de sa situation
;
crédit que vous estimiez
cela, c'était à l'origine même
un

—

etron

nous

disait

:

Si

n'aviez pas

M. Quancard, vous ne
pourriez pets réescompter » — eh bien, je suis convaincu que,
si, à l'origine, au début, lorsque les Caisses ont commencé à
fonctionner, M. Quancard a accompli un acte de haute néces«

vous

7-

site,

geste Irès large, je déclare qu'aujourd'hui cet
plus aussi indispensable qu'il l'était.
Nous avons prouvé en vivant que nous
pouvions vivre et
vous nous en avez
apporté une telle affirmation qu'aujourd'hui
vous combattiez vous-même cet
épouvantail qu'il est inutile de
faire apparaître à nos populations si nous voulons étendre le
Crédit agricole dans des proportions considérables dans notre
pays. Nous avons pris dans le pays ce que je pourrais appeler
le dessus du panier des mutualistes, les meilleurs d'entre eux.
a eu

un

acte n'est

Nous

avons

à

nous

adresser

peut-être plus besoin

aux

autres, à

ceux

qui

en ont

qui jusqu'ici sont venus à nous.
effrayons pas si cela n'est pas nécessaire.
M. Bernard.
Vous perdrez le bénéfice social.
Un délégué. — J'aurais voulu
pouvoir dire aussi éloquemment que M. Ohaigne ce que vous venez d'entendre. Je n'ai
rien à dire après cela.
Je suis absolument de son avis et prétend ceci : c'est
que
sur 83 Caisses
régionales qui existent en France il n'y en a
qu'une, très importante c'est vrai, la Caisse régionale du Midi,
qui, par la force des choses, a été obligée d'en venir au système
du crédit à responsabilité solidaire. Dans les 82 autres
qui
fonctionnent bien, dont beaucoup fonctionnent de façon admi¬
rable et suffisent amplement aux besoins de leur région, il
n'est pas nécessaire d'adopter ce
système.
Je suis convaincu d'une chose, c'est que si nous émettions le
voeu
proposé, vous effraieriez tellement les populations des
autres pays que ce serait un épouvantail, un arrêt dans l'ex¬
tension du Crédit agricole.
M. Astier.
Je m'excuse de prendre aussi souvent la
parole. Mais je dois un mot de réponse à mon ami M. Chaigne
pour les observations qu'il a présentées contre le vœu dont on
Ne les

—

—

vous a

donné lecture.

que ceux

—
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Il faut que

réellement je sois bien fatigué ou bien peu clair
n'avoir pas été compris de vous tous.
n'ai pas dit
que je proscrivais la constitution de Caisses

pour
Je
sans

solidarité,

Quand

Caisses locales
encore

au

se

ou

constitué la'Caisse

sont constituées

sans

aujourd'hui dans notre région

régionale, toutes

nos

solidarité. Il s'en crée

solidarité et nous les
voulons pas émettre
vœu
qui empêcherait la création de Caisses sans solidarité
un vœu
qui obligerait les Caisses déjà créées à se transfor¬

accueillons. C'est
un

contraire.

nous avons

mer en

vous

sans

dire que nous ne

Caisses à solidarité.

Mon ami

M/Chaigne, en vous disant que c'était un mot et
épouvantait qui n'existe pas, vous a dit : il n'y a qu'une
Caisse qui ait besoin de cela. Cela veut dire qu'il
n'y a qu'une
Caisse, la nôtre, qui avait besoin de solidarité pour avoir crédit.
Eh bien, je dis : c'est faux ! Nous sommes dans la mesure de
nos
engagements aussi solvables que dans n'importe quelle
Caisse régionale.
un

Et dans la Gironde
crédit

comme

dans le Midi, pour

avoir un
besoin qu'un millionnaire

important, vous avez eu
vos
signatures et si ce millionnaire venait à dis¬
paraître, vous ne sauriez pas comment le remplacer et moi je
dis que je suis sûr que la Banque de France
qui vous a
escomptés... ne vous escompterait pas 100.000 francs le len¬
demain. Vous entendez bien, Monsieur
Chaigne, pas plus
aujourd'hui qu'hier.
Un délégué. — Et le capital ? Et les avances de l'Etat ?
M. Astier.
Oh ! si vous pensez n'avoir jamais besoin
de recourir au réescompte, si vous pensez
qu'après avoir
distribué les quarante millions, c'est suffisant pour constituer
le Crédit agricole en France alors qu'en
Allemagne et en Italie
on
prête des milliards aux agriculteurs, je dis que vous vous
cautionnât

—

—

trompez et
en

matière
Vous

que vous ne
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connaissez

pas

les nécessités du Crédit

agricole.
besoin des

qu'on vous a données, du
prêt gratuit qu'on vous a fait. Mais c'est insuffisant. Il faut
que vous, propriétaires vignerons de la Gironde, vous ayez un
jour ou l'autre recours au crédit comme les industriels, comme
les commerçants de Bordeaux qui constituent le Conseil de la
Banque de France et qui seront aujourd'hui les premiers à
vous interdire l'accès de vos
signatures à la Banque de France.
Voilà pourquoi il est nécessaire, aussi bien dans les autres
régions que dans la nôtre, d'avoir recours au crédit du
réescompte et qu'il n'y a pas que nous qui en ayons besoin.
avez

ressources

Je dis ceci pour vous

montrer

que ce

n'est

pas par pure

nécessité que nous

prévoyons l'avenir et que, nous sommes
obligés à notre tour de faire comme vous, Girondins, de
garder nos récoltes et d'avoir recours au crédit dont vous
n'avez eu encore que très peu besoin, mais qui peut vous être
nécessaire demain.
Le

jour où il y aura des Caisses dans chaque commune,
obligés de faire appel au réescompte, que dis-je,
vous en
avez déjà
besoin aujourd'hui. Il vous faudra bien
alors avoir accès à la Banque de France et pour cela justifier
de ce crédit. La meilleure preuve que vous puissiez donner
de votre valeur, c'est de répondre les uns pour les autres.
M. Passemard, président de la Caisse de SaintÉmilion.
Je demanderai à dire simplement quelques mots.
M. Chaigne vient d'exposer la plupart des arguments que
j'avais précisément l'intention de présenter. Mais je crois de
mon devoir
et je suis sûr d'être approuvé par tous les
membres girondins de cette assemblée — de protester auprès
de M. Astier de toutes nos sympathies pour l'œuvre qu'il a
accomplie dans le Midi.
vous

serez

—

—

—
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Dans la Gironde, on n'est pas

plus riche, pas plus solvable
l'êtes dans le Midi et nous éprouvions une cer¬
taine peine à entendre tout-à l'heure la défense de solvabilité
que vous vouliez entreprendre en votre faveur. Nous sommes
tous disposés ici à applaudir à l'oeuvre excellente
que vous
que vous ne

faite.

avez

Les mutualistes peuvent
non

pas sur

avoir des conceptions différentes,
le but à atteindre, mais sur les moyens à employer,

le disait tout à l'heure M.

comme

même, M. Astier,

vous nous

Chaigne et comme vousl'avez fait sentir du doigt dans

votre

réponse de tout à l'heure.
semble que nous irions contrairement à tous vos
désirs en dressant cet épouvanta il dans nos campagnes.
Nous
n'arriverions pas facilement à faire comprendre aux gens
qu'il
faut, s'engager sur tous leurs biens, non pas seulement
pour
leur intérêt personnel, mais pour l'intérêt de M. un tel
qui
Il

me

est à côté d'eux.

C'est contraire à notre

j'en conviens,
Vous

esprit d'association si

en

retard,

par rapport aux autres pays.

parliez des milliards mis dans les autres pays à
disposition du Crédit agricole et vous nous disiez : Qu'estce que
c'est que quarante millions ? — Nous 11e trouvons pas
encore à les employer ; l'esprit d'association est tellement
peu
développé en France dans la masse rurale qu'il reste encore
disponible une partie de ces millions sortis des caveaux de
la Banque de France et versés dans la Caisse centrale du
nous

la

Trésor.
Nous n'avons pas

organisé assez de Caisses, même sans
épouvantail pour les absorber. Jugez donc lorsque vous
mettrez des grands mâts dans nos roues ! La
plupart de nos
Caisses dégringoleront !
11 y a ce danger terrible le jour où la solidarité des Caisses
cet

sera

mise

en

jeu et vous comprenez si bien le danger de votre

système, vous comprenez si bien quel coup funeste il

pourrait

cela n'arrive pas.
n'y a pas nécessité pour le Crédit agricole d'agiter
cet épouvantait, pourquoi le faire ?
Regardons si la loi nous donne les garanties suffisantes
pour nous passer de M. Quancard. — Je mets les pieds dans
le plat ! Nous avons dans le texte de la loi la nécessité de
l'organisation d'un capital. Ce capital, j'estime que dans
n'importe quelle région de la France, nous devrions le consti¬
tuer un peu plus considérable que nous ne l'avons fait jusqu'ici

porter, que vous

dites

:

Mais s'il

dans toutes les Caisses locales. J'en fais

personnellement

mon

culpà et je demande que nous fassions des efforts pour
augmenter le capital de nos Caisses locales.
Ceci fait, nous avons déjà une garantie. Mais nous avons
aussi les réserves qui se forment tous les ans.
Nous avons aussi un avantage d'une grande utilité : c'est
me à

le capital de la Caisse régionale étant quadruplé par les
gratuites de l'Etat, peut-être bien que la signature
de M. Quancard, la signature de n'importe quel président
millionnaire d'une Caisse régionale quelconque doit devenir
inutile. Et si, par exemple, dans la Gironde, nous avons cinq
cent mille francs à la Caisse régionale, nous recevrons deux
millions de l'Etat et nous pourrons presque nous passer de
l'escompte à la Banque de France.
Et si nous ne le pouvions pas, je le demande aux gens
versés dans les affaires, croyez-vous que dans un pays comme
la France, quand on'fait des lois nouvelles à tout moment,
croyez-vous qu'il soit admissible que la Banque de France
puisse par une simple prétention fermer les guichets de son
réescompte à tout ce qui se produira dans le pays quand il y
aura des
Caisses régionales, des Caisses locales avec des
que

avances

_

capitaux importants ? Croyez-vous qu'il suffirait d'une légè¬
reté, du mauvais vouloir de la Banque de France pour arrêter
tout un mouvement social
qui vient d'être autorisé et encou¬
ragé

avec tant

Je crois

d'ardeur ?

alors même qu'un président millionnaire
assez forts, par le Crédit agri¬
cole lui-même, pour nous
imposer, par notre capital, nos mul¬
tiples réserves, sans recourir A cette solidarité
ne disons
pas illimitée — dont vous parliez tout à l'heure.
que,

n'existerait pas, nous sommes

—

Vous faites abstraction de la loi si

importante, si utile sur
Est-ce
agricoles.
qu'elle existe? Est-ce que lorsque
nous
donnons notre signature, nous ne donnons
pas une
garantie réelle par les warrants ?
les warrants

Nous

capital,

vous

offrons

nous vous

les

warrants,

nous

offrons les réserves. Il

vous

tout

offrons le

qu'il faut,
inquiétude et sans laisser croire
que tout ce à quoi nous sommes engagés est insuffisant.
D'autant que, quand vous allez dans les
campagnes, il n'y
a pas de
grosses difficultés à créer des Caisses locales parce
que vous dites : ce sont des parts de vingt francs
que vous
allez prendre ; vos
vingt francs seront perdus si la Caisse
marche mal, ce qui est peu
probable. L'agriculteur s'en met,
il donne sa garantie, sa solidarité
jusqu'à concurrence de cette
somme de vingt
francs mais pas davantage et il n'en serait
pas de même si on lui demandait autre chose.
sans encore

Je

y a

ce

faire preuve d'une

vous

demande

avez

créées. Je tenais à dire aussi à

pardon de m'être laissé entraîner à parler
longtemps, mais je tenais à dire au nom de la Gironde
combien nous sympathisons aux œuvres si intéressantes
que
si

vous

que nous

nos

amis

n'avons jamais douté de leur crédit,

qu'il est très important, plus important peut-être

(Applaudissements.)

du Midi

nous

que

savons

le nôtre.

M.

Descours-Desacres, président de la Caisse régio¬
J'avais demandé la parole précédem¬

nale du Calvados.

—

j'avais l'intention
d'exposer viennent d'être émises. Je serai donc très bref.
grande partie des idées

ment, et une

que

MM. Astier et Bernard ont émis des théories excellentes en

Mais avant le vote

elles-mêmes.

qui

va

avoir lieu, il m'a

malgré l'excellence de ces théories, il nous appar¬
tenait, à nous qui représentons des départements de l'Ouest,
semblé que,

de faire des réserves.
Il est certain,
arrivions

Messieurs,

vers nos

que

si, à l'heure actuelle,

Caisses locales et leur demandions cette

nous
res¬

ponsabilité illimitée, nous ferions peur à tous nos associés et
nous

n'en aurions

aucun.

garde, si, tel qu'a été émis le vœu présenté par
Astier, si, présenté sous cette forme,, il est voté, n'allezvous
pas vous trouver demain, non plus en présence d'un
vœu, mais peut-être bien d'une obligation pour toutes les
Caisses locales de ne se constituer que si elles acceptent l'en¬
gagement solidaire? Or, je pense, je le répète, que malgré
l'excellence des théories de MM. Astier et Bernard il y a des
Or, prenez

M.

réserves à faire.
Je
vous.

puis

vous

rappeler ceci

connu

Notre Caisse, comme toutes

difficultés

au

début et

je

me

de quelques-uns d'entre

les Caisses,

suis trouvé,

a un

a eu

quelques

moment donné,

grand nombre d'emprunteurs tandis que j'avais épuisé
mon crédit. La bourse étant vide, j'ai eu recours à quelques
amis et, lorsque j'ai soulevé cette question de solidarité d'en¬
gagement autre que pour la part versée par eux, je les ai vus
avec un

tous s'enfuir.

d'autres ont fait, j'ai endossé les billets
jusqu'au jour où le crédit fut suffisamment appuyé pour que
l'on nous prêtât bien plus que notre capital.
J'ai fait

ce

que

—

Ef,
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fait, cette solidarité qui effraie tant, est bien
peu de
chose. Pourtant, dans le Sud-Ouest
aussi, elle est impossible,
en

parce que tout

le monde s'effraierait.

Cette solidarité est bien
peu de chose, car le jour où le billet
était endossé par le
bénéficiaire, par la Caisse locale et par la
Caisse régionale, je l'endossais et
j'avais l'air de faire des
choses mArveilleuses. Le

risque n'était pas grand.
capital est de 100,000 francs; il y a 100,000 francs
encore à verser. Il aurait fallu
perdre 200,000 francs sur les
300,000 francs d'engagement que nous avions à ce moment-là
pour qu'il y eût quelque danger. Cet acte n'avait donc aucune
noblesse. Eh bien, je n'ai trouvé personne
pour le faire avec
moi, personne pour m'aider.
Ceci est très important à dire
parce que je crois que ces
théories sont excellentes et
peuvent donner d'excellents résul¬
tats dans certaines
régions, mais dans l'Ouest, où nous avons
grand'peur d'effrayer l'agriculteur, où nous faisons des efforts
surhumains pour l'obliger à venir à nous, ne nous mettez
pas
dans l'obligation de les faire
plus grands encore parce qu'alors
nous aurons vite
perdu tout ce que nous avons acquis en
matière de Crédit agricole.
(Approbations.)
M. Astier.
Messieurs, on m'a prié de faire devant
vous
l'exposé de ce que nous avions fait à la Caisse régionale
du Midi. Mais je n'ai pas dit,
je n'ai pas demandé au Congrès
qu'il dise que vous êtes dans l'obligation de créer la respon¬
sabilité solidaire partout. Je vous ai dit ce
que nous avions
fait, le pourquoi de ce que nous avions fait.
Je pense —je l'ai dit
peut-être un peu trop vivement — que
vous y
viendrez peut-être un jour dans la Gironde, que vous
serez
peut-être obligés d'en faire autant un jour.
Si vous pensez que vous n'en aurez
jamais besoin, je dis
que vous avez eu tort de mettre cette question à votre ordre
Notre

—

—

clu
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jour. Oui ! si vous pensez que la signature de l'agriculteur
dans les établissements de crédit

vaudra celle du commerçant
et chez les

banquiers.
Girondins que vous êtes, qui avez de beaux
châteaux, de magnifiques vignobles, demander 100,000 francs
au
Crédit Lyonnais, à la Société générale, et vous verrez
l'accueil que l'on vous fera !
Mais allez donc,

Je dis

:

oui ! il est malheureux que nous soyons

obligés,

avoir un crédit comme nous le méritons, que nous
soyons obligés d'avoir recours à ce système pratique — et
non pas
théorique — comme 011 vous le disait à l'instant.
Mon Dieu ! je ne suis pas éloquent, mais je raisonne et je
crois avoir suffisamment démontré l'excellence du principe
pour

l'on m'a chargé d'exposer devant vous.
trouvé mieux pour montrer la valeur de
nos signatures, vaincre la résistance des Conseils d'adminis¬
tration de la Banque de France, démolir les théories des
que

Nous n'avons pas

économistes

en

chambre.

dire hautement dans un Congrès
que la responsabilité solidaire n'est qu'un mot qui ne doit pas
effrayer, que le mot illimité n'existe pas? Pourquoi 11e pas le
dire ? Cela n'empêche rien ; il n'y a aucune obligation ni pour
la Gironde, ni pour la Sarthe, ni pour le Calvados, il n'y a
Et

alors, pourquoi ne pas

aucune

contrainte.

je le répète, des Caisses sans responsabilité et
plutôt que rien j'aime mieux une Caisse sans responsabilité
même à capital infime parce qu'il faut commencer par quelque
Nous créons,

chose.
Ce que vous

m'avez demandé d'exposer, j'ai cru que

c'était

le pas en avant que nous venions de faire.
En 1894 nous avons fait un premier pas; nous avons cons¬
taté

qu'il était insuffisant. Le directeur

de la Société générale

—

avait confiance
ma

en ce

que

garantie solidaire
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je lui présentais; je

comme on

ne mettais pas

l'a fait dans le

Calvados, et
celle de votre président.
On vous connaîtra
peut-être à Bordeaux; quelques-uns
d'entre vous trouveront peut-être à la
Société générale ou ailleurs
l'accueil que vous
souhaitez; mais il y aura encore beau¬
coup d'emprunteurs dans les Caisses locales qui n'auront
pas
Gironde

comme en

on

exige

encore

cet accueil.

Ali ! si

nous

avions fait les

progrès que nous aurions dû
besoin d'imposer à la Banque de
France ce prêt gratuit qui est sans
précédent. Mais parce qu'il
a été nécessaire de le
faire, il est peut-être utile d'envisager
aujourd'hui la possibilité de faire un pas en avant.
Si, comme en Ecosse, il y avait des maisons de
banque dans
chaque localité la plus minuscule, car ce n'est pas en
Allemagne ou en Italie qu'il faut regarder la pratique du
crédit, c'est en Angleterre où le crédit est accordé à tout
individu capable de rembourser à
l'échéance, où tout tra¬
vailleur sérieux, honnête mérite du crédit.
faire,

nous

n'aurions pas

Chez nous, il n'en est
pas ainsi. Le Crédit
Société générale, le Comptoir

d'escompte

Lyonnais, la

et toutes les grandes

banques qui distribuent le crédit sont des établissements de
crédit importants qui peuvent
être obligés de rembourser les
sommes énormes
qu'ils ont en dépôt et ils savent quel accueil
on ferait à la
Banque de France au papier agricole, ils ne se
soucient pas de le mettre dans leur
portefeuille.
Pour donner cette confiance

qui manque à l'égard du papier
la nécessité je suis amené à vouloir
faire l'éducation de l'agriculteur et secondement à éclairer
ceux
qui ont à dispenser le crédit à l'agriculteur et au com¬
merçant, les amener à accueillir favorablement nos signatures.
Car je ne sais pas si vous
êtes au courant de4 ce qui se passe
agricole

,

j'ai dit

que par

général, mais il faut voir de quelle façon les signatures
d'agriculteur sont accueillies. Eh bien, allons au-devant de
toute difficulté, faisons cette démonstration car il faut la faire.
Je ne sais si je vous ai démontré que le mot « solidaire »
ne vous engage qu'à peu de chose, mais il y a nécessité à
introduire ce mot, car vous donnez à votre crédit une force que

en

vous ne

soupçonnez pas.

j'ai présenté, je suis prêt à introduire
quelques modifications si vous le désirez. Ou même, si vous le
voulez, ne présentons pas de vœu du tout.
Je crois cependant qu'il est bon de dire très haut que par
la solidarité l'on ne s'engage pas à grand'chose et que l'on
peut engager les autres à faire comme nous, très heureux,
toutefois, que vous n'ayez jamais besoin de recourir au même
procédé.
Puisque c'est l'habitude d'émettre des vœux dans les Con¬
grès, il me semble que l'on peut conclure. Mais ne concluez
pas si vous croyez qu'il y a quelque inconvénient à le faire
plutôt que d'émettre un vœu contre le principe.
J'aurais mauvaise grâce à insister davantage.
M. Garola.
Messieurs, vous me permettrez tout
Et dans le

voeu

que

—

d'exprimer mon admiration la plus vive pour les
la Caisse régionale du Midi.
du
mutualistes
Midi ont le cœur large et ils ont certai¬

d'abord

résultats obtenus par
Les

nement bien

toute la France un
sera

qu'ils ont fait. Ils ont donné à
exemple qui pourra être suivi quand cela

fait de faire

ce

nécessaire.

n'y-a pas de mutualistes que dans le Midi, il n'y a
pas que dans le Midi que l'on ait fait du Crédit agricole. 11
n'y a pas que dans le Midi qu'il existe des Caisses régionales
qui font de larges affairés. Il y en a dans l'Ouest, il y en a
dans le Nord, et nous en trouvons aussi dans le Centre.
Mais il
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Eh

bien, dans
positif, où l'on est
Midi, dans toutes

toutes

certain que nous

ferions

—

régions où l'on a l'esprit très
froid, où, en un mot, on n'est pas du
ces
régions-là — et je puis vous en parler
savamment, car il y a de longues années
que je passe ma vie
à prêcher le Crédit
agricole dans toutes ces régions —je suis
venions dire

:

ces

très

nous

un
fiasco épouvantable si nous
allons fonder une Caisse à solidarité
illi¬

mitée...
M. Bernard.
M. Garola.

—

—

Eh non, elle n'est
pas
Vous serez

illimitée!
responsables sur tous

...

vos

biens de toutes les dettes de la
Société et de toutes celles des
membres de la Société.

Vous êtes sûrs que tout le monde
s'enfuirait
tout le monde aurait

tort, je le redis, mais c'est

trop profond et trop puissant chez
d'obtenir leur adhésion à
Mais s'il

nous

est

un

eux

pour

épouvanté et
un

sentiment

qu'il soit possible

semblable engagement.

impossible de l'obtenir,

les
partager dans
certaine mesure la
responsabilité.
Il faut que dans le
capital social nous leur demandions de
nous fournir une
part de capital en rapport avec leurs besoins
de crédit, et avec
l'étendue de leur culture. Et, dans ces
conditions, notre capital croît comme nos besoins.
amener

à

Et c'est ainsi que, même si la Caisse
n'existait pas, nous marcherions
chions
Par
à tous
à tous.

Il

nous pouvons

une

régionale de Chartres

quand même,

car nous

mar¬

avant.

conséquent, l'action du Midi, je la donne en
exemple
qui sont ici, mais il ne faut pas vouloir
l'imposer

ceux

n'y a pas de méthode universelle en économie
politique :
agir suivant les circonstances, suivant les
régions et
suivant les hommes. Vous avez tàté leur
tempérament dans le
Midi et vous avez
parfaitement réussi. Nous avons tâté aussi
il faut
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—

tempérament dans nos régions pour réussir le mieux que

leur

nous avons

Par
dans

pu.

conséquent, je proposerai, au lieu d'émettre- un vœu
sens, de recommander à toutes les institutions de

ce

agricole d'appliquer, suivant les circonstances et les
milieux économiques, soit la responsabilité illimitée, soit la
responsabilité limitée au. capital versé ou au capital souscrit.
C'est là ce qui donnera satisfaction à tout le monde et per¬
mettra, dans tous les cas, d'accroître les Sociétés à responsa¬
bilité illimitée quand le besoin en sera urgent.
Je crois qu'une atmosphère de paix
M. le Président.
Crédit

—

vient de
santes

M.

se

créer à la suite de ces

et que nous

discussions très intéres¬

allons accepter tous le vœu formulé par

Chaigne.
M.

Chaigne.

faction à
Nous

nos.

—

Je crois qu'il serait utile, de donner satis¬

amis du Midi.

sommes

de

ceux

qui ont toujours déclaré hautement
dans

combien la solidarité est nécessaire dans les intérêts et

Nous ne le
plaçons aussi sur

l'avenir de la formation morale de notre pays.
contesterons aucunement.

Mais

le terrain du domaine de la

nous

nous

pratique.
je vais préciser un mot qui a été relevé par M.Astier qui
lui a donné une interprétation qui certes n'était pas dans ma
pensée. Lorsque j'ai dit que nous avions pris le dessus du
panier des mutualistes, je n'ai pas voulu dire dans la Gironde.
J'ai dit que dans l'ensemble du pays notre œuvre avait pris le
dessus du panier des mutualistes, ceux qui, par eux-mêmes,
étaient déjà portés à la création d'œuvres de mutualité.
Nous avons aujourd'hui à descendre dans une deuxième
couche sociale et non la moins intéressante. Il faut s'adresser
à cette couche sociale dans les termes tels que tout le monde
Et

puisse accepter notre invite.

—

Lorsque plus tard
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nous aurons constaté

pays ce que M. Astier souhaitait
rable

exemple des
du Rhin, peut-être

lorsqu'il

dans l'ensemble du

nous

donnait l'admi¬

d'au delà des Alpes et d'au delà
pourrons-nous recourir à l'organisation
du Crédit agricole non
pas par la solidarité entre les mem¬
bres des Caisses locales,
mais par la solidarité plus vaste des
Caisses régionales.
Mais, en ce moment-ci, nous, les pionniers de la
première
heure, nous qui sommes obligés d'aller de commune en com¬
mune

pays

et là de dire à tous

nos

paysans que nous voulons les

garantir et les protéger, car ici le crédit s'adresse au
petit et
non
pas à ceux qui sont à la tête de grandes
exploitations agri¬
coles, il faut leur dire que, leur responsabilité est limitée-sous

peine de
guide.

ne

pas

aboutir. Cest la seule considération qui

me

J'accepte
reuse,

votre, thèse, M. Astier, je la trouve belle et géné¬
mais je dis qu'à l'heure qu'il est elle empêcherait la

réalisation du rêve que nous formons de l'extension
du Crédit
agricole à toute la France.
Et voilà

pourquoi, donnant satisfaction aux considérations
générales développées tant par M. Astier que par M. Bernard,
nous
pourrions émettre un voeu comprenant leurs sentiments
généreux, en même temps que montrant les considérations les
plus pratiques répondant à toutes les situations.
J'ai cru que nous
pourrions grouper ce double sentiment qui
tend à dire
que, dans notre pays, plus il y aura de
solidarité,
plus il y aura de force effective et morale, mais que, par ailleurs,
il ne faut pas
effrayer ceux qui viendront à nous.
Voilà comment j'ai résumé notre
pensée par le vœu suivant :
« Le
Congrès reconnaissant le bénéfice effectif et moral...
(lecture du vœu). ( Vifs applaudissements.)
M. Astier.

—

Sur la

proposition qui

vous est

faite, je

déclarer qu'elle va à l'encontre du but proposé
je ne l'accepte pas pour mon compte.
J'ai accepté d'exposer devant vous ce que nous avons fait
dans le Midi car je vois dans le programme : « Voies et
moyens à adopter pour amener les Sociétés locales à se placer
sous le régime de la responsabilité solidaire... » Si vous con¬
cluez par le vœu que l'on vient de vous lire, c'est tout le
contraire que vous faites. Vous donnez à la Commission d'orga¬
nisation un démenti solennel dont je prends ma part... (Pro¬

commence

par

et que

Non ! Non !)
...C'est le fait. Ne dites rien si

testations. Cris

convient pas

:

vous

voulez. Et s'il ne vous

de tirer des conclusions sur ce que nous avons
aucune. Mais si vous reconnaissez que ce que
fait était inutile, si vous adoptez le vœu qu'on

fait, n'en tirez
nous

avons

je dis que c'est un soufflet que vous appliquez
organisateurs de ce Congrès... (Nombreuses protesta¬
tions.)
M. Pierre Decharme. — Je vous disais tout à l'heure,

vous

propose,

aux

bien décidé à ne pas prendre parti dans
discussions, d'où doivent jaillir les résolutions adoptées
dans la plénitude de votre indépendance ; rassurez-vous ; je
n'ai pas l'intention de manquer à ma parole.
Permettez-moi, cependant, d'essayer de tirer la conclusion
de la discussion qui vient d'avoir lieu sur cette question si

Messieurs, que j'étais
vos

passionnante.

opinion personnelle, je crois que tous
d'entendre ont eu également rai¬
son : d'ailleurs, je suis persuadé qu'ils sont tous d'accord pour
estimer que le système exposé avec chaleur par M. Astier a
donné dans la région méridionale les résultats les plus satis¬
faisants. Et je tiens à proclamer très liant que si dans les
circonstances présentes nous n'éprouvons aucune inquiétude
Quelle que soit mon

les orateurs que vous venez

—

en

qui

ce
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concerne le

remboursement des sommes
prêtées aux
viticulteurs par la Caisse
régionale du Midi, c'.est justement
parce que toutes

Caisses locales affiliées ont

ses

régime de la responsabilité solidaire.
Ceci dit, je reconnais
que dans beaucoup

de nombreuses
non

Caisses

régionales

moins

appréciables tout
responsabilité limitée.
La
de la
nous

vérité, à

mon sens,

en

ont

d'autres régions

donné

des

résultats

maintenant le système de la

est donc la suivante

responsabilité solidaire

adopté le

est le

:

Si le

système idéal

devrons tendre,
par contre, il est certain

l'imposer

système

lequel
qu'en voulant
vers

à tous les groupements mutualistes de France on
risquerait de compromettre gravement l'institution même
du Crédit

agricole. C'est donc une question d'espèces, et des
solutions différentes doivent être arrêtées
suivant le
ment et

tempéra¬
région intéressée.
Congrès de clore sa pre¬

les habitudes des viticulteurs de la

En

'conséquence,, je propose au
sur les
explications si intéressantes qui ont été
données par M. Astier et ses contradicteurs.
Je pense, en
outre, que la matinée consacrée à un
échange de vues sur
cette question
palpitante ne sera pas perdue parce qu'elle ne
mière séance

se

sera

pas terminée par le vote d'un vœu
n'aurait peut-être pas une très
grande portée
certainement pourrait prêter à des

catégorique qui
pratique et qui
interprétations fâcheuses.

Je crois donc que

la discussion des conclusions de MM.
Astier et Bernard pourrait
être déclarée close ; la question de

la

responsabilité solidaire resterait purement et
simplement
question d'étude, qui nous a permis
d'échanger nos
impressions pour le plus grand profit de l'œuvre à
laquelle
nous sommes tous
également dévoués. (Applaudissements.)
M. le Président.
En somme, Messieurs, nous avons
une

—

eu

ce

matin

une

joute oratoire magnifique et

une

discussion

—
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académique. Il 11e restera à notre procès-verbal que tout ce
qui a été dit d'excellent tant par M. Astier que par M. Chaigne
et par les autres contradicteurs.
Et tout à l'Heure on me faisait signe et on avait l'air de
dire que j'étais humilié par le mot prononcé.
Hélas ! non, je ne me suis pas couvert et je déclare que
nous avons eu raison de mettre cette question à l'ordre du
jour. Elle peut être irritante, mais il est très bon que nous
connaissions les opinions de chacun.
Nous
vous,

ne

mais

sommes

nous y

pas encore en

communion d'idées

avec

arriverons peut-être.

Je renvoie la suite des discussions 'du

après-midi.
La séance est levée.

Congrès à cette

Séance du 22

juillet 1907. (Après=midi.)

DE LA SOLIDARITÉ DANS LES
CAISSES LOCALES
(Fin de la discussion.)

M. le Président.

Messieurs, la séance est ouverte.
Messieurs, je suis obligé, malgré le grand
plaisir que nous
avons à vous
écouter, de vous prier de ne pas trop
allonger
vos discours.
Nous avons
beaucoup de travail et, si vous
voulez bien, chacun de vous,
présenter vos observations en un
quart d'heure, vous nous ferez plaisir.
Je donne la parole à M.
Chaigne.
M.
Chaigne. — Pour obéir au désir de M. le Président,
je ne vais pas faire de discours, mais
je proposerai au
Congrès un ordre du jour que nous avons rédigé d'accord
avec mon

ami M. Astier.

Voici cet ordre du
Le

—

jour

:

Congrès,

reconnaissant que la clause de
responsabilité solidaire a
à la région méridionale, décide toutefois
qu'il y a lieu de laisser aux organisations régionales la
plus grande
liberté dans le choix des mesures
susceptibles de donner au Crédit
agricole mutuel les garanties nécessaires de sécurité
complète et de
rendu les

plus grands services

large extension.

M. le Président.
ordre du

—

Messieurs, je mets

jour.

L'ordre du

jour est adopté.

aux

voix cet

—
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L'INTÉRÊT EN MATIÈRE AGRICOLE

TAUX NORMAL DE

Je donne maintenant la parole à
qui doit nous présenter un rapport sur le taux
normal de l'intérêt en matière agricole.
M. Astier.
Je m'excuse de prendre encore la parole
devant vous, mais ce n'est pas pour faire un discours.
Vous avez vu dans la lettre de M." Vigouroux, député de la
Haute-Loire, qu'il exprime le désir que les Caisses régionales
profitent de l'occasion de ce Congrès pour former une Fédé¬
ration des Caisses régionales.
C'est pour obéir à ce désir, que je sais partagé par tous ceux
qui sont ici que j'ai demandé la parole pour soumettre, au nom
d'un grand nombre de Caisses régionales, un projet de statuts
M. le

Président.

—

M. Nicolaï

—

d'Union

ou

de Fédération.

pensé qu'il y aurait intérêt à ce qu'il y ait un
lien entre toutes les Caisses régionales, de façon à ce que
chacune sache ce qui se passe dans celle d'à côté. Et le
Nous avons

doute de créer un Bulletin...
d'autres membres ont
dans la salle un projet de statuts sur la question et que la
question doit arriver à l'ordre du jour. — 11 paraît que
M. Rabaté a également un projet de statuts, et je crois que
nous pourrions utilement discuter ces statuts entre les Régio¬
nales ici présentes. Il faudrait nous réunir spécialement pour

meilleur moyen

serait

M. Decharme me

sans

fait observer que

cela.

Mesdames, Messieurs et chers Collègues,
laissez-moi tout d'abord m'excuser et en même temps remer¬
cier ceux de mes collègues et amis qui ont bien voulu me céder
M. Nicolaï.

leur tour de

—

parole, et le Bureau également qui a bien voulu
qui me sont purement personnelles,

déférer à des convenances

de devancer mon tour de parole et d'exa¬
question, qui n'est pas encore définitivement

pour me permettre

miner

cette

tranchée, du taux, d'intérêt

et

même

en

temps du taux de

l'escompte.
Messieurs, dans
sur

son

rapport annuel

Président de la

au

le fonctionnement du Crédit

République,

agricole mutuel, et les résultats obtenus
pendant les années 1902 et 1903, puis encore dans son dernier
rapport
pour 1906, M. le Ministre de l'Agriculture a touché à
deux questions
demeurées

encore

à l'état de controverse.

Quel doit être le taux de l'intérêt?
Quel doit être le taux de

l'escompte

mutuel ?

S'il

ne

l'intérêt

s'est pas

à servir

en

matière de Crédit agricole

appesanti d'une manière spéciale

aux

les

avances étaient consenties à leurs filiales
par
nales à un taux variant de 1 à 4
%, M.
Ministre
que

sur

le taux de

souscripteurs de parts et s'il s'est borné

davantage inquiété de l'avenir

le

à

indiquer

les Caisses régio¬
s'est, par contre,

préparaient les Caisses chez
lesquelles s'était installée la pratique d'escompter, par
exemple, au-des¬
sous du taux
adopté par la Banque de France.
Les

observations

que

se

faites

comme
les craintes formulées,
peuvent
l'intérêt qu'à l'escompte
puisqu'elles aboutiraient
aux mêmes
conséquences : 1° insuffisance des profits; 2°
insignifiance
du fonds de réserve et lenteur
dans sa constitution comme dans son
accroissement eu égard au chiffre des
opérations réalisées.
C'est ce défaut de
proportionnalité qui frappe puisque, en dépit de
l'activité qui règne dans les Caisses de

s'appliquer autant à

crédit

agricole,

en

dépit du

désintéressement de ses directeurs et
protagonistes, du soin jaloux
partout apporté à restreindre les frais
généraux au strict minimum, et
encore
malgré que l'Etat fasse l'avance, sans intérêt, de la
plus grosse
partie des'capitaux mis en oeuvre parles Caisses
régionales, les réserves
générales n'étaient que de 73,351 francs pour 1902 et de
195,513 francs
au 31 décembre
1903, ne marquant qu'un acoroissement de
122,000 fr.
En 1905, le fonds de réserve était
de 651,277 francs et
passait à
1,026,583 francs (en augmentation de 375,306 francs sur

1905, c'est-àprès de 60 %), mais le montant des effets présentés à
l'escompte
leurs Caisses régionales
par les Caisses
locales passait de
44,337,360 francs en 1905, à 62,474,430 francs en 1906!
Il y a lieu de considérer d'autre
part que de 1902 à 1906, de nou¬
dire de
de

velles et successives

avances

ont été consenties
par

l'Etat

en

raison de

l'accroissement du capital des Caisses
régionales et dans les propor¬
tions déterminées par la loi.

part, il faut bien envisager dans un avenir qui n'est pas bien
1° le moment où le fonds d'avances se trouvera épuisé ; 2° et

D'autre

éloigné

:

celui aussi où l'Etat réclamera le remboursement de ces avances.

Certains

se

exercer son

parce que

peut-être faits à l'idée

sont

droit;

l'agriculture mériterait bien ce don gratuit, ensuite paire
trouveront en réalité dans une impossibilité maté¬

que les Caisses se
rielle de restituer,

a) Que c'est bien
dans

ces

en totalité, du moins en grosse partie.
à présent, aborder cet ordre d'idées, je me bor¬

sinon

Ne pouvant, quant
nerai à observer :

de lui que

que l'Etat devra renoncer à
le lui demanderait pour deux raisons : d'abord,

on

un

prêt

que

l'Etat

a

entendu faire,

que

l'on n'a reçu

conditions qui sont contractuelles ;

b) Que rien jusqu'ici

ne nous

autorise à

supposer que

l'Etat consentira

il n'y a point paru lorsque sur la
grande discussion qui s'est produite à la Chambre, dans la séance du
31 janvier 1905, M. le Ministre de l'Agriculture a pris la parole, débat
auquel avaient pris part notamment MM. Violette, de Gailhard-Bancel,
remise de

ses

droits et

qu'en tous

cas

Louis Martin et Decker-David.

j'ajoute que si jamais ces fonds demeuraient aux mains du
agricole à titre de dotation définitive, il serait singulier qu'ils ne
retrouvassent plus.

Mais
Crédit
se

Quant à

présent du moins, le ministre n'a jamais laissé de bien faire

entendre que l'Etat maintenait ses droits.
« Les Caisses, dit-il, doivent envisager
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

la possibilité du retrait total
partiel des avances de l'Etat et, en prévision de cette éventualité,
se constituer
des réserves importantes pouvant, le cas échéant,
accroître leurs ressources et par conséquent leur crédit et leur faculté
d'escompte auprès de la Banque et des grands établissements. Un
exemple fera ressortir plus clairement la situation des Caisses qui
escomptent au-dessous du taux normal : l'une de celles qui font le
plus d'affaires, disposant d'avances très importantes, n'a encore pu
placer à la réserve, après trois années d'exercice, qu'une somme
d'environ 30,000 francs parce qu'elle escompte à 2 °/0 du papier.
qu'elle ne peut repasser à la Banque de France qu'en perdant 1 %.
« D'autres Caisses
perdent, dans un cas analogue, jusqu'à 1 1/2 et
ou

°/0 lorsqu'elles doivent, pour se procurer des fonds, se faire ouvrir
compte d'avances sur titres. Ainsi donc, plus elles font d'affaires
« au
delà d'un certain chiffre, et plus la masse de .leurs bénéfices
« diminue.
C'est le contraire qui a lieu dans toute entreprise bien
« dirigée, l'importance relative des frais généraux diminuant à mesure
« qu'augmentent les opérations. »
Vous permettrez au moins, Messieurs, à votre rapporteur, de signaler
ces inquiétudes pour l'avenir, sans qu'il songe un seul instant d'ailleurs

«

2

«

un

à les exagérer ;
toutefois, ne "vous paraît-il
cipes économiques, certaines règles que l'on

s'exposer à de

pas
ne

qu'il

y a certains prin¬
peut méconnaître sans

déconvenues.

graves

Voyons.
Qu'est-ce que

notre

être ?
A

quel point de

A

ne

vue

Crédit agricole mutuel et surtout
que doit-il

devons-nous l'envisager?

prendre et mettre en relief que le seul mot de mutuel, certains
professent que le Crédit agricole doit être par-dessus tout une œuvre de
bienfaisance.
Pour eux,

les associés mutualistes participant au bénéfice du Crédit
y recourir dans des conditions extraordinaires
de bon marché, exorbitantes du droit commun
économique, si je puis
m'exprimer ainsi.

agricole doivent pouvoir

Ils considèrent moins la valeur de

l'argent sur le marché, les règles
contingences qui président à la fixation normale du
loyer des
capitaux, ne pouvant se résoudre à ne voir que des banques dans nos
Associations; aussi ne sont-ce pas les exigences qu'une bonne adminis¬
tration comporte qui les
préoccupent le plus, parce que le point de vue
que les opérations des Caisses régionales ou locales de crédit
agricole
mutuel peuvent même être exclusives de tout
profit est celui qui les
détermine; ils ont un idéal humanitaire. Combien de fois d'ailleurs n'at-on pas objecté, au sein même de Caisses locales
affiliées, en Gironde
les

ou

et autre

part encore, que les Caisses régionales avaient mauvaise grâce
qu'on leur serve des intérêts ou qu'on leur paie des
escomptes relativement élevés alors que l'État leur avançait gratuite¬
ment la plus grosse
partie des capitaux qu'elles faisaient travailler.
Je me borne à vous
exposer très rapidement ce compte du- Crédit
agricole et des tendances qu'on lui voudrait voir accentuer dans ce sens.
Les partisans du second
système, qui s'affirme plus pratique,
à

demander

sans se

déclarer exclusif du précédent,
pensent que ce serait tomber dans une
grave erreur, de faire du Crédit agricole une sorte de Bureau
de
bienfaisance. Certes il convient de rechercher dans
quelles conditions les

plus avantageuses on pourra prêter à l'agriculture, mais encore-ne fautil pas perdre de vue
que les Caisses de crédit agricole doivent être de
véritables banques, financièrement
administrées, comme ne peuvent pas
ne
pasl'être des établissements de crédit sérieux.
Ils

déjà
de

observent que le grand bénéfice du Crédit
agricole

ses

—

il est énorme

généralement presque inaperçu pour le motif que
beaucoup
avantages réels sont complexes et seulement apparents pour les

—

passe

esprits scientifiques.
Ainsi c'est par la force de l'association et sur une base
de
que l'on est arrivé à donner enfin au
paysan de France

mutualité
ce

crédit

•
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mobilier

qui lui faisait tant de besoin et qu'il ne connaissait pas à
nos lois sur le Crédit agricole.
En l'émancipant de l'hypothèque qui engageait son bien, ou de
l'usurier qui infestait la campagne, on lui a rendu un premier service,
mais il en a tiré un beaucoup plus signalé encore de la combinaison des
lois sur le Crédit agricole avec la loi sur les warrants. Par là l'agricul¬
teur est devenu davantage maître de son produit et
régulateur de son
profit, parce qu'il lui a été permis d'attendre et de choisir l'heure de la
réalisation rémunératrice. N'est-ce donc rien que cela ?
Maintenant cçs avantages seront-ils payés trop cher lorsque, par
exemple, le taux de l'escompte sera égal et quelquefois même un peu
supérieur à celui de la Banque de France qui se fixe à 3 ou aux environs
de 3 avec un plus minus que détermine la situation
générale du
proprement parler avant

marché ?

Ne doit-on pas

considérer que la Banque de France a une situation
privilégiée, marche sur un chiffre d'opérations tel qu'elle défie toute
concurrence et
que financièrement ce ne sont pas encore les Caisses
de crédit agricole qui pourront prétendre rivaliser avec elle même en
tenant compte des avances gratuites de l'État ?
D'autre part, ne faut-il pas, quant à présent, se préoccuper du rem¬
boursement de

ces avances

?

Or, du fait que le Crédit agricole sera tenu à ce remboursement, peuton

et doit-on seulement

ou

que

s'il le fait il

nouveau ses

se

envisager

ou qu'il ne sera pas en état de le faire
trouvera frappé à mort et obligé à tendre à

bras à l'Etat secourable ?

Notre Crédit

agricole doit avoir assurément d'autres ambitions que de
végéter je dirai misérablement, si ce doit être toujours d'une façon
fictive grâce à l'intervention de l'Etat; il a, au contraire, le droit et le
devoir, parce qu'il a à sa tête de véritables apôtres et des hommes
d'élite qui aiment en bons Français et la terre et le paysan de France, de
rêver de destinées plus amples et plus fécondes.
Oui, vous diront ceux-là, il faut que dans 'ce pays on s'accoutume à
grandir eu moralité et en conscience sociale si je puis m'exprimer ainsi ;
il faut reconnaître les services au prix qu'ils valent et les rémunérer ce
qu'ils valent afin qu'ils puissent se renouveler sans que la source s'en
épuise, se multiplie.
Le Crédit agricole mutuel doit se comporter comme se comporte une
grande banque.
Il doit escompter, il doit prêter à bénéfice, il ne doit pas faire une
opération qui ne porte son profit petit ou gros ; à ceux qui lui apportent
des capitaux en souscription ou en dépôt il doit de légitimes et justes
intérêts.

réserves

Il

doit veiller à constituer

importantes.

un-

fonds d'amortissement et des

—
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Ne faudrait-il pas que cette banque nationale,
rêvent à notre sens, se conforme étroitement à ces

dont beaucoup trop
règles?
Mais pourquoi se fonderait-elle et
quels avantages plus grands en
retirerait-on que l'ensemble de nos Caisses
régionales avec l'armée de
leurs affiliées ne pourraient assurer par l'association et la mutualité?
Il n'y aura plus de mutualité avec la
banque ?
Donc voilà l'objectif : faire des
profits, les déverser sur l'agriculture,
les lui dispenser en retour, mettre ce crédit à la
portée de tous.
Que de centaines de millions ne faut-il pas?
Pouvons-nous les demander à l'Etat?
Dans ce beau pays où tant de régions souffrent et où il y a
tant
d'argent — 5 milliards à la Caisse d'épargne, 10 milliards à la Russie
ne
pourrait-on trouver les 000 millions qui permettraient à l'agri-

—

\culture de

se

Pourquoi
On

a

visé

:

relever?

la liberté.

#

plusieurs Caisses. Elles ont pensé bien faire. Il «y

en a

qui

ont lutté etc. Honneur à elles.
se fera mieux
quand nous aurons beaucoup d'argent.
Pense-t-on que la Caisse nationale relèverait en
quoi que ce soit
mutualité et même de très loin
s'inspirerait de ses principes

La lutte

de la

les plus

rudimentair.es; au contraire, ne serait-elle pas une autre et nouvelle
institution d'Etat, asile de nouveaux fonctionnaires et
par ailleurs
organe infiniment moins plastique que nos libres institutions régionales
et locales?

En

place de cela, songez à la puissance que le Crédit agricole-indé¬
pendant, autonome, est susceptible d'acquérir au sein de ce pays si,
d'une part, les capitaux vont à lui et si, d'autre part, il les reverse sur
l'agriculture. Les besoins de cette dernière sont grands;

| on peut envisager

que

locales affiliées doit

au

pour y

pourvoir

la fortune des Caisses régionales et des Caisses
moins atteindre à 500 millions.

Or les moyens
sont infiniment

dont dispose actuellement le Crédit agricole mutuel
limités; personne ne me contredira quand je dirai que ce

n'est pas avec une

soixantaine'et même avec une centaine de millions
avoir la prétention d'avoir mis le crédit à la portée
l'on est amené à choisir parmi les emprunteurs, à
ne
prêter qu'à une élite, ce qui explique le chiffre infime des pertes
subies, à combien n'a-t-on pas refusé, je ne dirai pas seulement à raison
du défaut de garanties de premier ordre, mais encore faute
d'argent?
Nous ne nous dissimulons guère qu'en Gironde, par
exemple, nos
moyens d'action sont bien médiocres à côté des besoins du département ;
notre Caisse régionale et nos affiliées y ont fait
beaucoup de bien,
certes, mais combien peu à côté de celui que l'on pourrait dispenser si
les capitaux privés affluaient davantage.
que nous pourrions
de tous. Outre que

—
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crises, du genre de celles que l'on voit
région entière et plus spécialement sur
celles qui s'adonnent à la monoculture.
Dans ces conjonctures les souscripteurs se retireront, les dépôts se
reprendront, tandis que les capitaux feront plus de besoin que jamais et
qu'il y en aura d'absolument engagés par la nécessité de prorogations
Il faut

prévoir

encore ces

s'abattre très intenses

sur

une

de délai et de renouvellements.

moins à l'armée

souscripteurs un intérêt qui les
sans quoi le Crédit agricole pourra
conserver ses
apôtres et ses protagonistes, il aura des sanctuaires et des
saints, mais plus de fidèles' pour fréquenter ceux-ci et honorer ceux-là.
En signalant à votre" attention et à vos délibérations ces deux faces
du problème, je me suis abstenu de formuler une préférence personnelle.
A plus forte raison ne me serais-je point permis de violer le principe
d'impartialité qui me parait s'imposer à tout rapporteur.
Certaines Caisses et certains administrateurs ont pu se sentir visés
dans tels passages des rapports ministériels ou encore par les obser¬
vations des fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture.
Nous n'ignorons aucune des dépenses qui se sont produites et point
davantage les raisons qui ont été fournies par plusieurs de nos éminents
collègues. Il en est qui ont connu de rudes luttes; ils ont attaqué de
front des Syndicats puissants d'accaparement et si leur énergie n'a point
connu les découragements, les moyens seuls ont trahi leur effort.
Eux-mêmes conviendront avec nous que le capital seul les a vaincus
et ils concluront sans doute avec nous que c'est le capital accumulé qui
leur procurera la revanche que réclament les intérêts des cultiva¬
Servez

au

rémunère honnêtement et les

des

retienne,

teurs.
Nous sommes tous au même titre des amis passionnés du Crédit
agricole et si les uns ou les autres nous avons pensé favoriser son déve¬
loppement et sa profusion au moyen de méthodes différentes, ce n'est
point cette diversité de moyens qui parviendrait à nous diviser.
Il faut en effet tenir compte et de la période d'essais et de tâtonnements
inséparables des débuts dans une matière où les principes sont les
principes, mais où l'art et l'empirisme, c'est-à-dire l'application et la
pratique, doivent s'inspirer du moment, des milieux selon qu'ils sont
plus ou moins plastiques, des besoins locaux ou régionaux, de l'abon¬
dance ou de la pénurie des capitaux, de tant d'autres éléments complexes
dont aucun n'est à négliger.
C'est pourquoi le régime qui me paraît le mieux convenir à nos
institutions est d'abord le régime de la liberté et de l'autonomie.
Je n'y apporterai qu'une restriction : à savoir que, dans ce régime de
pleine liberté, des administrateurs compétents et consciencieux ne doivent
perdre de vue aucun de ces principes fondamentaux, aucune de ces

»
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règles rationnelles qu'un

sage intérêt, bien compris, permet de voisiner
principe de la solidarité et de la mutualité.
Pas de don gratuit, pas de générosité imprévoyante, mais en revanche
pas d'excès dans le loyer des capitaux, simplement une rémunération
qui assure le fonds de réserve et le fonds de garantie indispensables à
la prospérité de toute entreprise.
Si vous adoptez ce critérium, l'unité de vues, l'unité de direction,
l'unité d'application se substitueront progressivement et tout naturelle¬
ment par la force même des choses, en dehors de tout esprit de système,
à la seule lumière des résultats et de l'expérience.
Aucune de ces controverses ne peut diviser chez nous ; le but seul nous
préoccupe; c'est au même que tous nous tendons, animés du même zèle
pour le bien public; c'est ce sentiment « de bien faire unis dans une
étroite solidarité » que le Congrès affirmera par son vote qui sera bien
plus un vote de principe qu'un vote d'espèces.
avec

le

En terminant, vous me

je soumets à votre libre
Le

permettrez de déposer

ce vœu que

examen :

Congrès national des caisses régionales émet le

vœu :

Que les Caisses régionales et locales de Crédit agricole mutuel se
mettent d'accord pour uniformiser le taux de l'intérêt et le taux de
l'escompte, en fixant le premier à 4 % et en faisant que le second ne
soit pas inférieur à celui de la Banque de France, tout en se rapprochant
de

ce

dernier, dans la

nécessité d'une sage

mesure

où le devoir de mutualité, mais aussi la

administration, permettront de le faire.

Et maintenant que

j'ai amorcé la question en m'efforçant
impartial que possible, sans même formuler
d'opinion personnelle, il ne me reste plus qu'une chose à faire,
c'est de vous entendre et vous écouter, moi qui ai l'habitude
de me jeter dans la lutte, et de vous remercier de m'avoir
témoigné tant de bienveillante sympathie, tant d'aimable
attention. (Vifs applaudissements.)
d'être

aussi

M. le Président.
M.

—

Je mets

aux

voix la discussion.

Egasse a la parole.
Egasse. — Messieurs, on a fait une allusion plus ou
moins directe à la Caisse régionale de la Beauce qui, la preM.

—

mière,
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pouvoir escompter le papier de ses Caisses
°/0, c'est-à-dire à 1 °/0 au-dessous du taux de la
de
France.
Banque
Je vais vous expliquer pourquoi la Caisse régionale de la
Beauce a pris cette décision.
Avant la loi de 1899, la Caisse locale de Chartres que j'ai
l'honneur de présider escomptait, par l'intermédiaire de la
Société générale, son papier au taux de la Banque de France
sans
aucune commission.
Par conséquent, quand la loi de
1899 a été votée, nous nous sommes dit ceci : puisque l'Etat
nous avance sans intérêt des sommes
importantes, il faut en
profiter pour favoriser nos Sociétés locales, de manière à
leur faire parvenir par notre canal l'argent au meilleur
marché possible.
A la Caisse locale de Chartres, nous escomptions au taux
de la Banque de France. Nous nous sommes dit : en organi¬
sant une Caisse régionale, nous allons pouvoir escompter à
un taux inférieur ou la Caisse
régionale n'a pas sa raison
d'être puisque, je le répète, nous escomptions déjà au taux de
la Banque de France.
Voilà une des raisons pour lesquelles nous avons tenu à la
Caisse régionale de Chartres à favoriser nos Caisses locales en
escomptant au-dessous du taux de la Banque de France. De
cette façon, nous avons permis à nos Caisses locales de se
constituer un fonds de réserve, car n'oublions pas ceci
l'argent, par l'entremise de nos Caisses régionales et de nos
Caisses locales, n'arrive aux cultivateurs qu'au taux normal,
soit 3 1/2 et même 4 °/0. Par conséquent, ce n'est pas un
taux de faveur que le cultivateur trouve par ces
moyens'. Et il
y a, Messieurs, une autre raison qui nous a guidés.
Nous nous sommes dit : ces millions, mis à la disposition
de ceux qui s'occupent de l'installation du Crédit agricole, ces
a cru

locales à 2

millions-là doivent être destinés
transitoire

plus

ou

aider, dans la période
moins longue, l'organisation des Sociétés
à

de crédit.
Eh bien ! pour

favoriser l'action du crédit, pour favoriser
les cultivateurs, leur permettre d'accéder auprès du crédit, il
faut faire des conditions acceptables.
Chez nous,, le cultivateur peut trouver de l'argent à 4 °/0
tant qu'il en voudra. Si nous, faisons payer plus cher, tout le
monde

nous

tournera le dos.

Je crois, Messieurs,

l'on perd trop souvent de vue,
question, justement le taux auquel
l'argent revient aux particuliers. On dit : comment, vous
escomptez au-dessous du taux de la Banque de France ?
Mais d'autres escomptent au taux de la Banque de France
et font à leurs Caisses locales une ristourne de 1 -/„. En
somme, le résultat est le même.
Seulement, les Caisses
locales qui viennent à ces Caisses régionales ne savent pas le
taux de la ristourne qu'on leur fera, elles travaillent à l'aveu¬
glette.
Chez nous, elles savent à quoi s'en tenir; elles savent qu'on
ne leur fera pas de ristourne et que cette ristourne est faite à
l'avance par le taux inférieur.
Je le répète, nous pensons que le législateur, lorsqu'il nous
a avancé ces sommes considérables
qui vont s'élever à plus
çle 100 millions, au terme du contrat passé avec la'Banque
de France, a voulu favoriser le développement du Crédit
agricole.
Cette année-ci, les sommes versées par la Banque de
France s'élèveront à plus de 6 millions. M. Pallain nous
disait que, dans le premier semestre 1907, la Banque avait
déjà versé 3,600,000 francs. Et notez que ces sommes versées
par la Banque de France vont en s'auginentant tous les ans.
que

dans la discussion de cette
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chose certaine, c'est qu'au bout de. vingt ans, le
agricole aura, en toute propriété, plus de 100 millions,
après que les 40 millions auront été rendus.
Quand ce jour sera arrivé, que se passera-t-il?
Les Caisses locales et régionales auront eu le temps de
s'organiser, de se constituer, elles se seront mises en marche
de tous côtés ; elles recevront,, comme les grandes Sociétés
financières, des dépôts à vue qui leur donneront de l'argent à
bon marché, à 1/2 % des dépôts à court terme ; à 1 et 2 à
terme plus long comme les grandes Sociétés financières. Elles
pourront, quand ce moment sera arrivé, rendre les avances
Il y aune

Crédit

reçues

de l'Etat.

à faire aujourd'hui, ce qu'il faut viser
le cultivateur à se servir du Crédit
agricole. Il faut amener des adhérents, et vous ne les
amènerez qu'à la condition de leur offrir de bonnes condi¬
Ce que nous avons

surtout, c'est à amener

tions.

ajouter. J'ai donné toutes les raisons qui
agir. Pour nous, nous sommes bien déterminés
ainsi et à maintenir notre manière de faire, parce que

Je n'ai rien à
nous

ont fait

à rester
nous

croyons que

c'est la bonne et celle qui fera répandre

le

plus rapidement possible le Crédit agricole dans notre région.
M. Levavasseur. — Me sera-t-il permis de poser une
question à l'orateur? Je désirerais savoir, et vous seriez bien
aimable si vous pouviez m'édifier sur ce point-là, savoir
quelle est la ristourne que vous allouez à vos Caisses locales.
Car, si j'ai bien saisi votre exposé, l'emprunteur paie un taux
d'intérêt normal d'environ 4 °/0, et les Caisses locales, à quel
taux

escomptez-vous

M.

Egasse.

—

leur papier?
A 2 %.

M. Levavasseur.— Par
voir

se

constituer des réserves

conséquent, elles doivent pou¬

importantes?
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Oui.

C'est tout

Au lieu de
modeste
mais

—

ce

cela,

que

je désirais savoir.

nous, nous nous sommes constitués

avec

un

capital de 6,000 francs qui s'est élevé à 50,000 francs,
allouons à

nous

Caisses locales

nos

une

0,25 °/0 seulement, c'est-à-dire la différence

ristourne de

entre le taux de

la

Banque de France et celui que nous percevons aux emprun¬
prêtons à 4 °/0 et nous escomptons à 3,75. Nos
Caisses seront longtemps avant de pouvoir se constituer une
teurs. Nous

réserve.
—

Oui! Et s'il arrive

un

à-coup,

vous

culbuterez tout de

suite.
—

—

—

—
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Comment faire autrement?
Vous n'avez

qu'à faire

comme

nous!

Il faudrait m'en fournir les moyens.
Je vous l'indique.
Mais il faudrait que vous
me

Votre

—

capital

se

fournissiez de l'argent.
monte à 50,000 francs. Si

vos

affaires marchent, la Commission de

répartition sera disposée
quadruple de cette somme. Notez bien ceci,
c'est qu'en ce moment, il y a 56 millions
disponibles pour
l'organisation du Crédit agricole. Il y a 84 Caisses régionales
en
France: il y a peut-être place encore pour 2 ou 3. Et
ces
Caisses régionales seront bien longtemps encore avant
d'absorber les 56 millions. On nous accorde le quadruple; il
faudrait obtenir 6 ou 8 fois le capital. Mais avant que le
à

vous

fournir le

Parlement l'ait voté !
.

—

Je

m'avez

remercie pour

les renseignements que vous
fournis," mais je vois qu'il y a une différence très
vous

sensible entre certaines Caisses et
allouer
—

une

d'autres. Si

vous

pouvez

ristourne

Ce n'est pas une

ristourne. Notre Régionale escomptant

—

à 2

% et

ont

un

U35
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Locales prêtant à 3 et 4 %, mettons 3 1/2, elles
11/2 °/0 sur toutes leurs opérations.
Cela n'empêche pas la Régionale d'avoir un fonds de réserve
de 130,000 francs.
nos

bénéfice assuré de

Vous marchez

depuis longtemps, tandis que nous, nous
jeunes.
M. Nicolaï.
Je demande à M. Egasse quel est l'avoir
de ses Caisses locales, la réserve— Je voudrais savoir quelle
—

sommes

extrêmement
—

est la réserve de

vos

Caisses locales.

Elle est d'autant

plus importante qu'elles ont un capital
plus élevé et qu'elles fonctionnent depuis plus longtemps.
Est-ce que vous êtes arrivés à faire constituer chez vous
un
fonds de réserve plus important que celui obtenu pat—

—

ail leurs?

prétendez que ce système est le meilleur, le
meilleur moyen de le démontrer, c'est de prouver qu'elles ont
un fonds supérieur
aux autres.
Je ne puis répondre à cette question puisque je ne
connais pas les fonds de réserve des autres Caisses. Mais il
est bien évident que les Locales qui ont un bénéfice de 1 1/2 °/0
sur
toutes leurs opérations doivent pouvoir se créer plus
facilement des réserves que celles qui n'ont que 1/2 %.
Puisque

vous

—

M.

Decharme.

—

Je m'excuse

encore

une

fois

de

prendre la parole après m'être bien promis de ne pas le faire.
M.
Egasse est intervenu dans la discussion du taux
d'escompte des Caisses régionales, surtout à propos d'un
passage du rapport annuel adressé par le ministre de l'Agri¬
culture au Président de la République ; c'est là la seule raison
d'être de
Si

mon

vous

intervention.

voulez bien

me

le permettre,

question aussi nettement que possible.
Quand on parle de taux d'escompte,

on

je vais préciser la

oublie très souvent

—

de
et

10Q

—

distinguer entre le taux d'escompte des Caisses régionales
le taux d'escompte des Caisses locales. Et pourtant tout

est là.

Je

hâte de faire

d'ordre général qui est
quel que soit, à l'heure actuelle, le taux d'escompte
des Caisses régionales, l'argent prêté aux agriculteurs l'est à
un taux
presque identique par toutes les Caisses locales ; et ce
taux, vous le savez tous, oscille entre 3 1/2 à 4 °/0. Par con¬
séquent, il ne s'agit pas de savoir si le Crédiit agricole a été
institué pour mettre à la disposition des cultivateurs de l'ar¬
gent à très bon compte, puisque toutes les Caisses éprouvent
le besoin de le prêter à peu près au même taux.
Non, il s'agit simplement de savoir s'il est rationnel qu'une
Caisse régionale escompte le papier des' Locales à un taux
inférieur au loyer normal de l'argent dans toute l'étendue du
me

la suivante

une

remarque

:

territoire.

Egasse, qui veut bien m'honorer de son amitié, me par¬
donnera de ne pas être tout à fait d'accord avec lui sur ce
point ; très souvent, déjà, au sein de la Commission de
répartition, nous avons été amenés à discuter cette importante
question, sans jamais d'ailleurs nous convaincre mutuellement.
M. Egasse vous dit : il faut que nous puissions escompter à
un taux aussi bas que possible pour que les Caisses locales
puissent se constituer un fonds de réserve important. Tout
est là ! Ce à quoi je réponds :
Certes, il est évident qu'il y a un très gros intérêt à ce que
M.

les Caisses locales

se

constituent

un

fonds de réserve, mais il

intérêt encore supérieur à ce que les Caisses régionales
puissent, elles aussi, se constituer des réserves importantes.
Et je suis bien obligé de constater qu'en général les Caisses
locales affiliées à des Caisses régionales dont le taux d'es¬
compte est inférieur à celui de la Banque de France, ne se

y a un

—
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(c'est plutôt le contraire qui serait vrai) des
supérieures à celles dont le papier est escompté à un
égal ou supérieur à celui de la Banque de France. C'est

constituent pas
réserves
taux
une

constatation de fait.

Et alors

nous

sommes

fatalement amenés à

nous

demander

quelles sont les raisons de cette situation illogique.
Cherchons-les ensemble.
Ce n'est pas

moi certes qui voudrais diminuer l'autonomie
régionale. Je suis

des Caisses-locales vis-à-vis de leur Caisse

partisan de leur indépendance relative et souhaite
qu'elles se pénètrent bien de leur responsabilité.
Mais en mettant, par le système en honneur à Chartres, à la
disposition de certaines Caisses locales, à gros chiffres d'affaires,
des sommes un peu trop importantes, on les incite fatalement à
augmenter leurs frais généraux Et voilà sans doute l'explica¬
tion du fait que certaines Caisses locales affiliées à des Caisses
régionales un peu trop généreuses n'ont pas de réserves
supérieures à celles d'autres Caisses locales qui paient plus
cher le concours de leur Caisse du second degré.

absolument
avant tout

Et

je suis amené, maintenant, à me demander si, comme
Egasse, les fonds dont nous disposons
le .Crédit agricole sont inépuisables.
la dernière réunion de la Commission de répartition,
avons" distribué 3 millions et demi. Si nous distribuions

semble le croire M.
pour
A
nous

chaque trimestre; si, de plus, nous accor¬
dions aux Coopératives les fonds considérables qu'elles vont
pouvoir demander en exécution de la loi du 29 décembre
dernier, vous estimerez certainement avec moi qu'il serait
téméraire d'affirmer que la dotation du Crédit agricole est
inépuisable.
Par conséquent, il arrivera un moment où les fonds destinés
à être avancés aux Caisses de crédit étant presque épuisés,
3 millions et demi

*
—
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obligés de ne plus quadrupler le capital des
régionales.
Songez qu'il y a aujourd'hui énormément de Caisses nou¬
velles qui commencent à peine à fonctionner.
En 1906 et en 1907, il s'en est fondé une trentaine,
qui
n'ont encore reçu que 80 ou 100,000 francs, mais qui
viendront bientôt nous demander chaque année plusieurs cen¬
nous

serons

Caisses

taines de mille francs.
Je crois donc que

dans quelques années (mettons trois ou
il est difficile de fixer une date précise), nous
serons
obligés de vivre avec les seules redevances annuelles
de la Banque de France. Je sais qu'elles vont en augmentant
quatre

ans,

et mettons

qu'en principe la Banque

nous versera

5 millions

par an.
Mais

bien

à

quand

on nous

moment-là

demandera 10 millions? Il faudra

dire

Caisses

régionales : Nous
regrettons -infiniment, • vous nous demandez 400,000 francs,
nous ne pouvons
vous eh donner que 100,000.
Si vous ne voulez pas alors entraver votre essor, vous serez
bien forcés do réescompter votre portefeuille à un établisse¬
ment de crédit, et comment pourrez-vous le faire rationnelle¬
ment si vous escomptez vous-même à2°/0? Nous remonterons
votre taux d'escompte, me direz-vous. Mais êtes-vous bien
sûrs que vos adhérents comprendront pourquoi' vous êtes
amenés à leur faire payer plus cher votre concours au fur et à
mesure de
l'augmentation de votre chiffre d'affaires?
Mais il y a encore une autre considération dont il faut bien
que je parle en deux mots.
Le Parlement et le Gouvernement ont mis à votre disposi¬
tion des capitaux provisoires; il faudra les rembourser un
jour; mais espérons bien qu'à ce moment vous pourrez voler
de vos propres ailes ; comment pourriez-vous le faire si vous
ce

aux

r
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n'aviez pas

accumulé, dans

vos

—

Caisses régionales,

ces

fortes

réserves ?
Et comment pourrez-vous

constituer ces réserves si vous
°/0 à vos porteurs de parts et escomptez le papier
des locales à 1,50 ou 2 % ?
La question vaut la peine d'être méditée.
M. Astier.
Je dois encore m'excuser de prendre à
la
nouveau
parole. Cependant je veux tout d'abord rendre
hommage au remarquable rapport que vous avez entendu.
M. Nicolaï est un rapporteur impartial, mais il a été aussi
un
juge, et les conclusions qui découlent de son rapport très
impartial sont les nôtres.
Je veux rendre un hommage particulier à la façon lumi¬
neuse dont il a
rapporté cette question.
Je voudrais prendre la parole, mais seulement après les
contradicteurs du vœu émis par M. Nicolaï, que je me pro¬
pose d'appuyer le cas échéant. Si donc il y a parmi les
congressistes quelque délégué qui veuille combattre le vœu
du rapporteur, je demande à ajourner ce que j'ai à dire.
M. Bernard.
J'ai eu l'occasion d'étudier l'organisa¬
tion du Crédit agricole en Tunisie où l'on a copié la loi
française. Mais on a limité le taux des prêts aux particuliers
à un taux voisin de celui de la Banque d'Algérie. Par consé¬
quent on a pris comme guide ce que vous propose ici le rap¬
versez

4

—

—

porteur.
M. Astier.—

Si, Messieurs, il n'y a pas de contradicteurs

remarquable rapport que vous avez entendu et aux conclu¬
impartiales qui découlent de l'exposé de M. Nicolaï, je
serai très bref. Seulement il m'a semblé que je ne pouvais pas
laisser passer les observations présentées par M. Egasse, le
président d'une Caisse remarquable, je le reconnais, sans
répondre quelques mots.
au

sions

—

M.

Egasse

retenu cette

procédé

a

affirmation

par
—

:
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affirmation. Il
nous

existions,

a

dit

nous

—

et j'ai

avions créé

qui fonctionnait avant de recevoir l'argent de l'Etat
largement toutes les sommes qui nous étaient
nécessaires au taux de la Banque de France.
Permettez-moi de féliciter M. Egasse et les agriculteurs de
Chartres de trouver aussi facilement l'argent à un taux aussi
bas. Mais je regrette beaucoup pour l'œuvre du Crédit agri¬
cole que cette parole ait été prononcée car elle est dangereuse,
car elle est la négation du Crédit agricole.
Je vous demande: pourquoi donner de l'argent gratuitement,
pourquoi faire une faveur aux agriculteurs, si cette faveur est
une

et

Caisse

nous

trouvions

inutile?

Puisqu'on trouvait si facilement de l'argent à 1111 taux aussi
avait pas lieu de faire un don, un cadeau. Et
je suis très surpris que les agriculteurs de Chartres aient été
les premiers à demander à user si copieusement de la distri¬
bution généreuse que faisait l'Etat.
M. Egasse. — Ne vous plaignez pas, vous en usez aussi.
M. Astier.
Mais, Messieurs, la Commission de répar¬
tition est très aimable et je l'en remercie. Mais je fais à ceux
qui défendent cette théorie et l'appliquent de façon aussi large
une observation,
c'est que, puisque l'argent est si abondant,
si facile qu'on le trouve à un taux aussi bas, il faut s'étonner
qu'à celui qui vous le donne on le paie à un taux aussi élevé,
car, dans la Caisse régionale de Chartres, on paie au porteur
de part jusqu'à 4 %. Eh bien ! n'y a-t-il pas une contradiction
flagrante dans ce système?
Je comprendrais que trouvant l'argent à 2 % vous donniez
à ceux qui vous apportent du capital moins de 2 %, mais je
ne comprends pas que
vous payiez deux fois plus cher. Je ne
bas, il n'y

—

saisis pas.

'

7 %».-

—

Et

faire
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j'ai encore noté que M. Egasse disait que c'était pour
une
faveur aux Caisses locales, pour les encourager.

M. Decharme

a

M. Garola.

relevé de façon suffisante...
—

Oli! oh! je proteste contre cette expres¬

—

Je

sion.
M. Astier.

désolé véritablement que
et

qui

ne

dépasse

M. Garola.

certainement

les

pas

—

«

fais pas une observation et

ne

la réponse
mesures

Relever

»

que

des

je suis
je fais à M. Egasse

convenances...

est excessif! Ce terme vous a

échappé.

j'ai passé deux nuits en
chemin de fer pour venir assister a ce Congrès et qu'hier au
soir M le Professeur d'agriculture qui m'interrompt m'a fait
veiller jusqu'à minuit... Je ne m'en plains pas si j'ai pu
M. Astier.

modifier

ses

—

idées

M. Garola.

bock

Je déclare que

sur

—

notre Midi.

A tous

ceux

du Midi,

je dirai qu'il m'a fait

lui

(Rires).
je me suis servi d'un mot impropre, je
me hâte de le retirer. Je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit
de désagréable pour qui que ce soit. Je retire donc l'expression
en tant que besoin est.
Mais j'ai tenu à relever très amicalement — car nous
sommes deS amis avec M. Egasse — certains points de ses
observations. Et quand viendra le moment où nous éprou¬
des difficultés à satisfaire tout le monde, je lui
verons
boire

un

avec

M. Astier.

—

Si

des Caisses qui trouvent de l'argent
facilement. J'espère qu'à ce moment-là, il m'aidera à en faire
trouver aux Caisses qui en trouvent moins facilement.
Un délégué. —Nous vous donnerons des adresses.
M. Astier.
Mais je remarque que M. Egasse, qui a peu
de Caisses dans sa Régionale—sept, je crois — n'a pas pu
nous dire quelles étaient les réserves de ses Caisses locales.
rappellerai qu'il

y a

—

8

Et

qui avons 116 Caisses — mon Dieu! je ne
répondrai pas à la critique qui consiste à dire qu'il y en a qui
ne comptent qu'un petit
nombre d'adhérents; nous avons, il
est vrai, des Caisses qui n'ont que 7 membres et ce ne sont
pas les moins intéressantes, mais dans l'ensemble nous avons
116 Caisses qui comptent 8,700 membres, et nous ne voulons
pas triompher par la majorité des Caisses ou des membres
mais si j'ai indiqué que nous avions 116 Caisses, c'est
parce que je pouvais aussi vous dire quel était le chiffre des
réserves de ces 116 Caisses et quelle était la nôtre.
Ce chiffre pour nous est de 180,000 francs et le chiffre pour
nous

—

nos

Caisses locales est de 70,000 francs.

Mon Dieu ! c'est

chiffre

rapport. Cela ne prouve pas
c'est parce que nous avons pris le taux de la Banque de
France qui est le grand réservoir auquel il faut s'adresser; et
je me félicite de voir que le rapporteur a répété, sans nous être
entendus, exactement ce que je vous avais déjà dit sur
ce
point. Eh bien ! puisque, quand nos besoins seront consi¬
dérables, il faudra s'adresser à la Banque de France par nos
propres moyens, est-ce qu'il n'est pas de toute évidence qu'il
un

en

que

faut constituer avant les réserves
réserves des Caisses

des

Caisses

locales les

régionales qui feront marcher toujours les

Caisses locales?
Et

puis, est-ce que les réserves constituées par les Caisses
régionales ne sont pas la propriété, dans la plupart des cas,
des Caisses locales, puisque ces dernières devraient toujours
constituer l'entier capital des Caisses régionales ?
Si les bénéfices sont importants, ils appartiennent au porteur
de part et si les porteurs de part sont des Caisses locales, les
bénéfices appartiennent aux Caisses locales, de sorte que, sans
abaisser le taux ordinaire, les Caisses locales jouiront des
bénéfices faits par les Caisses régionales.

Et

quand l'heure sonnera, elle est peut-être plus près qu'on
car je ne perds pas de vue qu'il n'y a pas
longtemps, un ministre des Finances non sans mérite a tenté
de faire entrer dans le budget une part
importante des
40 millions
il s'agissait de 15 millions, et c'est par un
hasard parlementaire qu'il a retire son projet; il a même
fallu un peu se fâcher
Un délégué. — Ce n'est pas tout à fait pour cette raison...
M. Astier.
Cependant quand un ministre des Finances
pose la question de confiance
Et je me rappelle que c'est
à une majorité assez faible que M. Rouvier a retiré sa
proposition. Qui dit que demain les nécessités budgétaires
n'amèneront pas et n'obligeront pas le ministre des Finances
à poser la question de confiance sur un pareil sujet? Est-ce
qu'il n'est pas nécessaire que, visant cette situation, vous vous
prépariez à marcher tout seul? Et, avec le capital que vous
avez recueilli,
augmenté de vos réserves, M vous en avez créé,
est-ce que vous ne pourrez pas le faire?
A la Caisse régionale du Midi, je puis affirmer qu'avec nos
600,000 francs de capital, avec nos 250,000 francs de réserve,
nous pourrons, lorsqu'il
faudra se séparer d'avec l'État, nous
pourrons fonctionner, peut-être plus modestement, mais nous
pourrons fonctionner parce que nous aurons développé notre
crédit, et nous pourrons nous adresser au grand réservoir,
c'est-à-dire à la Banque de Françe.
Et est-ce bien travailler en faveur du Crédit agricole, que de
lui ménager pareilles surprises? Aurez-vous travaillé pour le
Crédit agricole quand vous aurez habitué l'agriculteur à faire
des opérations sur le taux de 2 % et que le lendemain vous
lui demanderez 5 °/0.
M. Garola.
Mais non, mais non, l'emprunteur paie
toujours 4 % environ, le taux ne change pas pour lui...
ne

le croit,

—

—

—

—

M. Astier.

—

Je retire
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mon

—

observation qui

ne

porte

pas

Chartres, mais je sais que cet enseignement est donné et
qu'on ne préconise pas seulement l'escompte à bon marché,
pour les Caisses locales, mais aussi pour les emprunteurs; j'en

pour

trouve

la preuve

dans les observations présentées ici même.
je me rallie au rapport de M. Nicolaï

Comme conclusion,
et à

son vœu.

M. Garola.

—

J'ai aussi, Messieurs, à féliciter beaucoup

magnifique rapport qu'il nous a présenté et de
l'impartialité de ses conclusions.
J'ai demandé la parole pour examiner plus particulièrement
un
point de son rapport. M. Nicolaï a dit dans un endroit
qu'il fallait que les capitaux apportés au Crédit agricole fussent
justement rémunérés. Je partage sous ce rapport absolument
les idées de M. Nicolaï et je viens, ici les appuyer.
Les capitaux apportés à la Caisse de Chartres lui sont
apportés par des cultivateurs qui veulent profiter du Crédit
et en faire profiter les autres cultivateurs de leur région. Us
apportent sous forme de parts des sommes plus ou moins
importantes qui vont depuis 20 francs jusqu'à 10,000 francs
et quelquefois plus dans notre région et ils transforment ainsi
ces capitaux en capitaux presque immobiliers, car des parts
de Caisse de crédit, cela ne se négocie pas à la Bourse.
M. Nicolaï du

Ces

parts de crédit ont droit, par

conséquent, beaucoup plus

les capitaux mobiles, à une rémunération suffisamment
large. Eh bien ! cette rémunération, si utile et si nécessaire,
on l'a contestée. On a reproché à certaines Caisses régionales,
que

qui paient 4 ô/0 aux porteurs de parts qui sont les Caisses
ce taux de 4 % et on les a mises presque en demeure
à la Commission de répartition de réduire le taux de leurlocales,

intérêt.

C'est

en

contradiction

avec

les paroles fort

sages

de

je tenais- à le faire remarquer, parce que je
partage absolument les idées du rapporteur et que je pense
que les Caisses locales qui nous apportent leurs capitaux ont
droit à une rémunération supérieure à celle qu'elles pourraient
trouver si elles plaçaient leurs fonds en rentes sur l'Etat.
C'est un point très important, puisque dans certaines circons¬
tances la situation de la Caisse régionale de Chartres a permis
à cette Caisse de rendre des services à des départements
voisins. Nous sommes une Caisse régionale, nous avons des
avances de l'Etat et nous devons maintenir notre capital au
niveau des avances de l'Etat. C'est obligatoire.
M.

Nicolaï et

importante Société de crédit qui dans un dépar¬
région veut organiser une Caisse régionale. Elle
était avec nous, elle avait un fort capital chez nous, qu'est-ce
que nous pouvions faire? Nous avons dit à cette Caisse qui
voulait marcher de ses propres ailes, nous lui avons dit :
Marchez, votre capital, vous l'aurez quand vous voudrez. Et
ce jour-là, le jour où la Caisse de Blois s'est fondée, nous lui
avons rendu son argent. Eh bien !
il nous fallait 50,000 fr.
ce jour-là. Est-ce que vous
croyez que nous aurions trouvé
cet argent si nous n'avions pas donné une juste rémuné¬
Voilà

une

tement de la

ration? Jamais !

Nous aurions
sommes

votre

bien

alors à la Caisse de Blois

dû dire

fâchés, mais la loi

nous

:

nous

permet de vous refuser

capital...

Nous l'avons fait pour
Evreux et

nous sommes

de la Beauce, sur

Blois,

nous

l'avons fait ensuite

décidés à le faire

encore

pour
à la Caisse

la tète de laquelle on a cassé beaucoup de

sucre...

M. Decharme.

—

Et

sur

la tête de laquelle-on a versé

beaucoup d'avances... (Rires).
M. Garola.

—

Nous

en sommes

reconnaissants à l'Etat.

On a, à propos

de la Caisse régionale de Chartres, exposé
sa manière de procéder. On
nous
a
reproché d'escompter à nos Sociétés locales leur
papier à 2 °/0.
Nous pourrions, comme le font d'autres Caisses régionales,
respecter le principe et faire l'escompte au taux de la Banque
de France à toutes nos Caisses; seulement, nous mettrions un
petit codicille, nous leur donnerions une petite commission
égale à 3 1/2 moins 2... Le principe serait respecté, on
n'aurait plus rien à dire.
Nous pouvons, par conséquent, escompter au taux de la
Banque de France et donner une commission; mais nous
pourrions aussi faire des ristournes, c'est dans les statuts et
la loi prévoit que le quart des bénéfices peut être donné
de

façon peut-être incomplète

en

ristourne. Nous l'avons fait

après

fois. Et immédiatement

été singulièrement refroidis parce qu'on
une ristourne, mais vous n'avez
pas
réserve suffisant ». Alors, nous n'avons plus fait

nous avons

nous a
un

une

dit

:

fonds de

«

Vous faites

de ristourne. Mais

au

lieu de la faire

après, nous l'avons faite
critiquable. Au point de vue
départir du taux de la Banque

avant. Evidemment tout cela est

du

principe,

on ne

doit

pas se

de France.

Le

jour où les capitaux afflueront davantage chez nous,
Il faut faire venir les dépôts de fonds
en
compte courant. Il faut amener, les agriculteurs à apporter
leurs fonds disponibles et ce jour-là vous aurez de l'argent à
bon compte que vous pourrez prêter à l'agriculteur au taux
de la Banque de France.
M. Ghaigne. — Je suis tout à fait confus, moi aussi, de
prendre la parole dans cette deuxième question, mais je vou¬
drais en quelques mots résumer ce qui me paraît être le
sentiment du Congrès.
nous

pourrons en prêter.

Ne

parlons

pas

l'intention de

ne

du passé, pas même du présent, nous avons
nous
préoccuper que de l'avenir. Si nous
tenons compte des observations présentées tout à l'heure par
M. Egasse, nous devons le féliciter de se trouver dans un
pays où l'argent peut lui être apporté à un taux aussi bas,
mais c'est un pays privilégié et ce n'est pas ce qui se présente
dans la plupart des autres régions. Nous ne jugerons donc
pas sur l'exception.
Examinons ce qui va se produire pour le Crédit agricole
dans l'avenir. On nous parlait de ce qui se passe dans les
pays voisins. Le Crédit agricole demande en Allemagne une
somme de 4 milliards
et près de 2 milliards en Italie; or,
l'Etat met à notre disposition, à l'heure qu'il est, 75 millions
qui, plus tard, s'élèveront à 100 millions, et nous aurons
ensuite successivement 4 à 5 millions par an.

C'est

goutte d'eau à côté des besoins du Crédit agri¬
lorsque l'Etat aura fait cet effort, il ne pourra plus
en faire d'autre. Devrons-nous fermer nos guichets? Sinon,
que faut-il faire? Il faut trouver des prêteurs.
Si nous le pouvions, nous demanderions de l'argent auune

cole ! Or,

dessous de 3

°/0

privilégiés dont

aux pays

nous

parlions tout

à l'heure.

M. Garola.
M.

—

Nous

vous

donnerons des adresses...

M. le Professeur d'agriculture veut bien
accepterai, mais qu'il me
permette de lui dire que je n'ai qu'une foi tout à fait insuffi¬
sante dans la possibilité de trouver des prêteurs à ces condi¬
tions. Je crois beaucoup plus à la nécessité de s'adresser à ce
grand établissement qu'est la Banque de France qu'aux gens
nous

Chaigne.

—

donner des adresses. Je les

dont l'adresse

Dans
Crédit

me sera

donnée.

conditions, il

quelqu'un qui réglemente le
agricole, c'est la Banque de France.
ces

y a

—

Si

vous

voulez faire

œuvre
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—

utile, il faut tenir compte, dis-je,

de

l'escompte de la Banque de France. Et alors, sans nous
un chiffre précis qui
sera démenti demain — parce
qu'il peut y avoir un incident intérieur ou extérieur, et que
nous commettrions une faute en déterminant un chiffre
précis
et alors ce qu'il faut dire, c'est que le jour où. l'Etat aura
fini de nous faire ces avances
ce
que l'Etat nous aura
permis de faire c'est de franchir les difficultés du début, de
l'arrivée
mais il faudra compléter l'œuvre en la rendant
plus vaste parce que débarrassée de la tutelle de l'Etat.
arrêter à

—

—

—

Mais il faudra recourir à cet établissement de crédit que

j'indique, "et nous serons bien obligés de tenir compte des
conditions qu'il nous fera; et au-dessus de ces conditions, il
y aura aussi à tenir compte de certaines dépenses nécessitées
par l'organisation ou le fonctionnement du Crédit agricole.
Nous devons, pour faire œuvre utile dans ce Congrès, dire
que l'escompte de nos Banques régionales devra être toujours
légèrement supérieur au taux de l'escompte de la Banque de
France.

Voilà, Messieurs,

me

semble-t-il,

ce

à quoi nous devons

arrêter. Je suis

prêt à reconnaître, en ce qui concerne
les particuliers et qui ne sont du
reste pas bien considérables, que l'on pourra leur donner cette
satisfaction d'un intérêt qui pourra varier entre 3 1/2 et 4 °/0
et j'accepte bien volontiers ce dernier chiffre.
Mais quant au deuxième point qui est vital pour l'organi¬

nous

les

sommes

avancées par

sation du Crédit

le Congrès sera sage en
le taux devra être légè¬
rement supérieur au taux de la Banque de France.
Et c'est dans ce sens que le Congrès me permettra de
déposer ce vœu d'accord avec mon ami, M. Nicolaï :
se

agricole, je crois

que

contentant de dire tout court que

—
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Le Congrès estime que le taux de l'intérêt des parts doit, à raison du
prix actuel de l'argent, ne pas s'éloigner de 4 °/0, tandis que le taux de
l'escompte doit toujours être légèrement supérieur au taux d'escompte
de la Banque de France.

M. Levavasseur.
un

point. A7ous

—

Je demande la

de dire

venez

Voix diverses.

—

: un

préciser
taux légèrement supérieur.
parole

pour

La clôture !

Chaigne. — Mon cher collègue, nous parlons, je crois,
langue précise. Lorsque nous nous adressons à des parti¬
culiers, nous faisons des prêts, lorsque nous nous adressons à
des Caisses, nous faisons de l'escompte, lorsque nous nous
M.

une

Banque, nous faisons du réescompte. Nous
nous occupons ici de l'intérêt des parts et
vous avez entendu
ce que nous avons dit.
D'un autre côté, nous avons examiné le taux de l'escompte

adressons à la

aux

Caisses locales et

nous avons

déterminé à

mon sens

que ce

légèrement supérieur à celui de la Banque de
France., parce que la Banque de France est un grand établis¬
sement de crédit auquel nous serons forcés de nous adresser
le jour où l'Etat ne pourra plus continuer à nous faire des
taux devait être

avances.

(Plusieurs délégués demandent la mise aux voix.)
Comme délégué de la Caisse locale
du Loir-et-Cher, j'aurai le regret de ne pas voter le voeu
présenté, parce que si l'on était obligé de prêter à 3 1/2 °/0 aux
Caisses locales, ces dernières...
(De divers points de la salle les délégués réclament la mise
aux
voix.)
M. Egasse. — L'argent reviendra notamment aux parti¬
culiers à environ 5 % parce que les Caisses locales ont besoin
pour vivre d'une commission. Elles ne peuvent pas travailler
pour rien, elles sont susceptibles de perdre. La Caisse
M. Berthonneau.

—

—
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régionale ne court aucun risque, mais la Caisse locale est
susceptible de perdre : si vous ne laissez pas un écart suffisant,
les mettez dans

vous

brer

une

situation fausse, elles peuvent som¬

premier moment, à la première perte.
Ghaigne. — Mon cher collègue, permettez-moi un
seul mot. Le jour où le Crédit
agricole réclamera pour ses
besoins une somme de un milliard, o.ù la prendrez-vous ?
Mais,
en France,
vous la demanderez à l'établissement qui donne
l'argent au meilleur compte, à la Banque de France. Et nous
vous disons
que non seulement il vous faudra escompter au
taux de la Banque de France, mais
qu'il faudra encore
ajouter une petite somme en plus, une petite somme à appré¬
cier par chacun d'entre nous.
Et j'ajoute encore un mot : Nous ne voulons pas et ne
devons pas dans un Congrès comme celui-ci imposer des
au

M.

volontés.,

nous

recherchons les meilleures méthodes,

nous

cherchons à faire pour le mieux, à dégager les meilleures
indications. Si vous avez la bonne fortune de trouver de

l'argent à bon marché dans votre région, arrangez-vous pour
le mieux, mais nous envisageons la règle générale et surtout
nous
envisageons l'avenir.
Nous ne vous imposons pas le vœu de M. Nicolaï: nous ne
vous
imposons rien, mais nous disons que ce sont là les taux
qui pour l'avenir du Crédit agricole doivent être adoptés.
M. Nicolaï.
Ce n'est pas un discours, rassurez-vous,
mais une simple observation... on en a fait plusieurs, on me
permettra celle-ci. Voilà plusieurs fois que l'on nous affirme
ici qu'il est un pays bienheureux où les capitaux abondent
tellement, que pour leur faire concurrence il faut prêter beau¬
coup plus bas que le taux de la Banque de France et que nos
Caisses travaillent à perte chaque fois.
Mais il y a quelque chose dont certainement vous ne vous
—

faites pas une

idée, c'est

dans ce pays, le paysan, le
a besoin de cet argent et va
le solliciter, j'imagine qu'on le prie de passer
chez le notaire.
Ce pays où l'on n'exigera aucune garantie et où l'on prê¬
tera au plus bas prix sans hypothèque, c'est un paradis
terrestre que nous ne connaissons pas autour de nous.
Un délégué. — Ce n'est pas tout à lait...
M. Nicolaï.
Permettez, je n'ai pas fini. Par consé¬
quent, c'est le crédit mobilier, le crédit agricole qui nous
préoccupe d'une part et je ne peux pas croire que le crédit
dont vous nous parlez soit un crédit mobilier. Je dis que c'est
que

modeste, le petit cultivateur qui

—

un

crédit immobilier.
En second

Nous

heu,

nous ne

devons pas végéter continuellement.

devons pas

oublier que nous avons à côté de nous
puissants, l'Allemagne, l'Italie, qui, avec le
principe de la responsabilité illimitée, obtiennent de merveil¬
leux résultats et donnent déjà plusieurs centaines de millions
à l'agriculture en dehors de toute intervention de l'État.
ne

des adversaires

Et si

nous avons eu

n'est pas une

continuions à l'accepter
plus longtemps et pour que nous ne nous préparions pas à
cette lutte indispensable au fur et à mesure que les moyens de
transport se développeront davantage et que les produits
étrangers pourront entrer plus facilement chez nous.
Dans ces conditions, nous devons avoir des capitaux, nous
devons être riches, indépendants, autonomes; il faut constituer
ce
capital, parce que notre Crédit agricole ne peut être fort
que s'il a un capital et une grosse Caisse.
M. Egasse. — M. Chaigne nous a demandé où nous
trouverions l'argent.
Le Crédit agricole ne fait que naître... Le Crédit com¬
mercial, où trouve-t-il l'argent? Et il en trouve à 1, à 2 °/0...
ce

raison

besoin de cette intervention chez nous,
pour que nous
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Ne

perdons de vue, je le répète, que nous ne sommes encore
que dans la période d'organisation du Crédit agricole et que
c'est pour cette organisation qu'ont, été créées les avances de
l'État. Plus tard, quand le cultivateur usera plus couramment
du crédit, quand nos Caisses locales toutes installées auront
devant elles des fonds de réserve assez importants, quand nos
Régionales recevront comme les grandes Sociétés financières
des dépôts à vue à 1/2 %, des'dépôts à court terme à 1 ou
2 %, quand les ruraux, qui vont actuellement encombrer les
Caisses d'épargne des villes de leurs économies, les porteront
à leurs Caisses de crédit, alors nous n'aurons plus besoin des
avances' de l'Etat. L'agriculture alimentera ses
Caisses par
ses
propres réserves. Tout rentrera dans l'ordre naturel des
choses. Les Régionales se régleront sur le cours normal de
l'argent et les Locales seront assez riches pour le payer comme
tout le monde. Mais il nous faut encore du temps et des sacri¬
fices pour arriver là.
M. le Président.
Je mets aux voix le vœu déposé
—

M. Chaigne, mais, auparavant, je vais vous en donner

par

lecture

:

Congrès estime que le taux de l'intérêt des parts doit, à raison du
prix actuel de l'argent, ne pas s'éloigner de 4 °/0; tandis que le taux de
l'escompte doit toujours être légèrement supérieur au taux d'escompte
de la Banque de France.
Le

Plusieurs

délégués.

M. le Président.
du

vœu

ainsi conçue

—
—

Nous demandons la division.
aux voix la première partie

Je mets

:

Congrès estime que le taux de l'intérêt des parts doit, à raison du
prix actuel de l'argent, ne pas s'éloigner de 4 °/0.
Le

La

première partie du

vœu

est adoptée à l'unanimité.

—

Je mets
Tandis que
rieur

au

taux
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voix la deuxième partie ainsi conçue :
le taux de l'escompte doit toujours être légèrement supé¬
d'escompte de la Banque de France.
aux

Quelques mains seulement
Le vœu est adopté.
M. le Président.

—

se

lèvent à la contre-épreuve.

Nous allons continuer, Messieurs,

la question portée au § 2. Je donne la parole à M. Trichereau, qui a bien voulu accepter de rapporter cette ques¬

par

tion

.

M. Trichereau donne lecture de son

RELATIONS

A

ÉTABLIR

ENTRE

Filles

de la même

cette industrie

aux

mère

:

SOCIÉTÉS AGRICOLES
DE CRÉDIT AGRICOLE

LES

D'ASSURANCES ET LES CAISSES

différentes la même fin

rapport :

la Mutualité ;

poursuivant

par

des voies

le relèvement de l'agriculture et l'adaptation de
conditions économiques modernes ; composées à peu
:

près des mêmes membres ; possédant une organisation presque analo¬
gue ; rien ne paraît plus conforme à leurs intérêts réciproques et à leur

prospérité

commune que

le rapprochement qui se dessine et que les

échanges de services qui s'amorcent entre les Caisses de crédit agricole
et les Sociétés agricoles d'assurances.
La nature, l'importance et le danger des risques que garantissent les
Sociétés d'assurances étant variables avec ces risques mêmes, il convient
d'examiner séparément les relations qui doivent s'établir entre chaque
genre de Société et les Caisses de crédit agricole.
Assurance agricole contre l'incendie. — Les Caisses régionales de
crédit agricole doivent-elles se constituer en Caisse de réassurance des
Mutuelles locales contre l'incendie et prendre à leur charge les supplé¬
ments de risques que la prudence recommande à ces dernières Sociétés
de

ne

pas conserver ?
notion du rôle

qui leur est spécialement dévolu doit les
garde d'entrer dans cette voie.
Pour garantir les opérations d'assurances qui s'effectuent dans la
circonscription d'une Caisse régionale de crédit, il faut posséder des
capitaux de réserve qu'elles n'ont pas eu encore le temps de constituer,
eu égard à leur existence récente ;
de plus, une partie de ces capitaux
leur est nécessaire pour garantir leurs propres opérations de crédit.
La claire

mettre

en

—
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le territoire d'un département sur lequel s'exerce générale¬
d'une Caisse régionale de crédit est trop peu étendu pour
que soit satisfait le principe de la divisibilité des risques, base de toute
En outre,

ment l'action

sécurité.
Assumer la

responsabilité de la totalité des risques d'une circonscrip¬
un capital de garantie ou de réserve
suffisant, telle est la cause fondamentale des échecs qu'ont éprouvés de

tion

trop étroite sans posséder

nombreuses

Sociétés

d'assurances

mutuelles, soit communales,

soit

départementales, et dont doivent s'inspirer les Caisses régionales de
crédit agricole qui ont le souci de faire honneur à leurs affaires.
L'avenir trop lointain, pour les besoins pressants de l'assurance
contre les risques agricoles dans lequel pourrait se réaliser la réassu¬
rance directe
par les Caisses de crédit agricole, des petites mutuelles
locales, oblige à chercher une combinaison meilleure.
On pourrait la trouver dans l'institution d'une Caisse de réassurances
prenant à charge une partie des risques des Caisses locales, et exerçant
son action sur un ou
préférablement sur plusieurs départements-, afin de
satisfaire au principe de la divisibilité des risques, et s'appuyant pour
garantir ses opérations — surtout au début de son existence — sur un
fonds de garantie souscrit et versé par les assurés mutualistes.
Ce capital de garantie serait confié à la Caisse régionale de crédit
qui le ferait fructifier en attendant que les Caisses d'assurances et la
Caisse de réassurances vinssent y faire appel sous forme d'emprunts
quand le besoin s'en ferait sentir. Mais les risques d'incendie étant très
dangereux, le capital de garantie doit être très important et est généra¬
lement trop élevé pour être déposé sous forme de parts, par une associa¬
tion agricole à une Régionale de crédit, sans violer les dispositions de
l'article 5 de la loi du 31 mars 1890, d'après lequel les Caisses locales sont
tenues de posséder au moins les deux tiers des parts de la Régionale crédit.
Cette

difficulté est facile à éluder, en fondant entre tous les membres
une Caisse locale de crédit
agricole dont les

de la Société d'assurances

parts, formées par le capital de garantie, sont versées par les membres
individuels et par

Quant

aux

les Caisses locales d'assurances.

réserves des Caisses locales d'assurance et de la Caisse de

réassurances, elles seraient versées à la Caisse locale de crédit qui les
son tour à la Régionale crédit.
Les fonds de roulement considérables — dont le' montant

déposerait à

s'évaluer

ne

pourra

dessous de 50 millions par an quand l'assurance
contre l'incendie sera généralisée parmi les populations agricoles —
que les Sociétés d'assurances contre l'incendie mettraient à la disposition
du Crédit agricole le dispenseraient d'avoir recours dans l'avenir au
fonds de la Banque de France et lui permettraient de vivre sans la pro¬
pas

tection et

sans

au

la tutelle de l'Etat.

En échange des services rendus au Crédit
agricole, les porteurs de
parts de la Caisse spéciale de crédit, c'est-à-dire les assurés-mutualistes,
recevraient de leurs capitaux un intérêt de 5 % justifié d'un autre côté
par les risques auxquels ces capitaux seraient assujettis, et les intérêts
des emprunts des Caisses locales d'assurances ou de la Caisse de réas¬

dépasseraient pas 2 °/0 .
Le bénéfice de la Caisse régionale

surances ne

de crédit consisterait dans l'écart
gratuites de l'Etat, d'une part, et l'intérêt servi au
capital de garantie joint au taux de faveur des avances à la Caisse
locale spéciale, de l'autre. Les Caisses régionales n'auraient aucun
risque
à courir, puisqu'elles ne prêteraient
jamais de sommes supérieures au
montant du capital de garantie versé dans leurs caisses. Toutefois si
les statuts des Caisses d'assurances autorisaient des
emprunts sous la
garantie solidaire de leurs membres, les Caisses régionales pourraient
sans inconvénient
prêter au delà de ce capital de garantie.
Il existe un système d'assurance mutuelle
agricole contre l'incendie,
complètement opposé à celui qui nous a servi d'exemple pour rechercher
les relations qui doivent exister entre le Crédit
agricole et l'assurance
agricole : c'est le système dit à quatre degrés qui fait actuellement en
France de très grands progrès.
Pratiqué par 10 Caisses régionales et
1.200 Caisses locales environ, il a pour caractéristique l'absence presque
complète de capital de garantie, celui-ci étant remplacé par la réassu¬
rance de fractions de
risques que les Caisses locales et la Caisse régio¬
nale ne veulent pas conserver, réassurance transmise à une Caisse
centrale d'abord et à de grandes Mutuelles ensuite.
Dans ce mode d'assurance, la sécurité est
complète, mais les primes
n'étant pas entièrement perçues, les réserves s'accumulent lentement et
la diminution et la
suppression intégrale des primes — but suprême
auquel doit tendre l'assurance mutualiste — sont lentes à venir.
entre

les

avances

La Caisse de réassurances

indépendante ne présente pas (cet inconvé¬
rapidement de grosses réserves et libère, dans un
temps relativement court, l'assuré du paiement de toute prime, mais
elle a le défaut d'exiger, au moment de la fondation de la
Société, la
constitution d'un capital de garantie très important : condition qu'il n'est
pas toujours facile de réaliser et qui est cependant indispensable, sur¬
tout au début du fonctionnement de la Société, si l'on ne veut
pas courir
nient ;

elle

devant

un

amasse

échec certain.

deux systèmes absolus et
opposés, il y a place pour des
systèmes intermédiaires et gradués, demandant moins au capital de
garantie et exigeant moins de la réassurance. A ces systèmes intermé¬
diaires, le Crédit agricole pourrait rendre de précieux services par
Entre

ces

l'entremise d'une Caisse locale
venons

d'envisager.

spéciale, organisée

comme

celle

que nous

—
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Assurance contre la mortalité clu bétail.

—

Pour les raisons invo¬

de l'assurance contre l'incendie, les Caisses régionales
de crédit agricole ne semblent pas devoir entreprendre à leurs risques
et périls la réassurance. Par contre une Caisse départementale ou
régionale de réassurances, appuyée sur une Caisse locale de crédit agri¬
cole fondée entre les mutualistes et affiliée à la Caisse régionale de
crédit, serait utile aux Sociétés d'assurances en facilitant le règlement
prompt et intégral des indemnités dues aux sinistrés, ce qui actuelle¬
ment n'a lieu que chez un nombre très restreint de Sociétés, et surtout
permettrait aux Caisses locales de contracter des emprunts à bon mar¬
ché. La Caisse locale crédit jouerait également un rôle avantageux,
en se
chargeant des encaissements et des paiements des Caisses locales
quées à

propos

•

d'assurances.
Il y a un

principes

exemple

en

France de Société d'assurances fondée sur les
d'émettre; c'est celui de l'Union départemen¬

que nous venons

tale des Sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail de

l'Yonne, qui a constitué une Caisse locale de crédit agricole entre tous
ses
en

membres. Le

capital social de fondation est de 4.000 francs, divisés

parts d'intérêts de 20 francs.
L'article 11 de la Caisse locale énumè're ainsi les

entreprend

Consentir des

prêts

aux

doivent toucher de l'Union

prêts

opérations qu'elle

:

Sociétés d'assurances mutuelles unies, qui
départementale une indemnité égale à ses

;

et faire réescompter par la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel de l'Yonne, après les avoir endossés, les effets
Escompter

souscrits ;
Se

charger des encaissements et des paiements ;
dépôts de fonds, à vue ou à échéance, avec ou sans inté¬
rêts, jusqu'à concurrence de 1,000 francs ;
Emprunter les capitaux nécessaires à son fonctionnement.
Assurance-accident.
Les risques d'accidents sont intermédiaires,
au
point de vue de leur importance, entre les risques d'incendie et les
risques résultant de la mortalité du bétail.
Tout ce qui a été dit au sujet de l'assurance contre l'incendie s'appli¬
que donc à l'assurance-accident, sauf que dans le cas d'organisation
d'une Caisse de réassurances départementale ou régionale, soutenue par
une Caisse de crédit agricole locale, celle-ci pourrait être à responsa¬
Recevoir des

—

bilité limitée à deux

ou

Assurance contre la

trois fois la

somme

souscrite.

grêle. — L'assurance contre la grêle revêt une
particulière. Cette assurance doit faire face à des risquesd'une telle importance, que le groupement local est insuffisant pour
garantir utilement les perdants.
forme très

Le

principe de la divisibilité des risques implique des Caisses du pre¬
degré, ayant une grande étendue territoriale, égale à celle de

mier

plusieurs départements

par exemple.
Caisses régionales une plus
seraient assurées à une Caisse centrale, dont la
Pour donner à

par le
Des

ces

grande sécurité, elles
garantie serait fournie

nombre et la multiplicité des risques assumés.
Caisses de crédit agricole, formées entre les assurés, faisant

exclusivement des affaires
celle-ci d'un

grand

secours

avec ces Sociétés d'assurances, seraient à
et faciliteraient considérablement leur tâche.

L'intérêt

qui s'attache à voir des relations s'établir, se poursuivre et
importance entre les Caisses de crédit agricole et les Sociétés
d'assurances agricoles et à rendra solidaires ces deux institutions sœurs,
ne saurait
échapper à ceux qui ont le souci du développement et de la
prospérité de l'agriculture et justifie les conclusions suivantes de ce
croître

en

rapport
A.

:

—

Création d'une Caisse locale de crédit

du 5 novembre
Caisse

agricole régie par la loi

1894, ayant la même circonscription territoriale que la

régionale de réassurances, et spécialement réservée à l'affiliation

des diverses Caisses d'assurances.
Constitution à cette Caisse locale d'un capital versé composé
partie (la moindre) des parts souscrites par chacune des Sociétés
d'assurances et pour l'autre (de beaucoup la plus considérable) des
parts souscrites par un certain nombre d'agriculteurs syndiqués adhé¬
rents aux Sociétés d'assurances. Ce capital devra, par acte sous seing
privé liant solidairement tous les souscripteurs individuels, servir
exclusivement de garantie aux opérations entreprises par les Sociétés
B.

—

pour

d'assurances et de réassurances.

Comme lui seul

courra

certains ris¬

il pourra recevoir un intérêt assez élevé qui ne devra toutefois
dépasser 5 % (loi du 31 mars 1899, article 5).
C.
Versement de ce capital à la Caisse régionale de crédit en aug¬
mentation de son capital propre. La Caisse régionale pourra de ce fait
obtenir de l'Etat des avances gratuites égales au quadruple de ce
capital. Ces avances, elle ne s'en dessaisira pas, elle les gardera pour
en faire profiter le
crédit de production, conformément à l'esprit et à la
ques,

pas

—

lettre de la loi du 31

mars

1899.

s'engagera à mettre, le cas échéant, à la disposition des
Caisses d'assurances, par l'intermédiaire de la Caisse locale spéciale,
les sommes dont elle pourrait avoir besoin momentanément, et cela
jusqu'à concurrence seulement du montant du capital de garantie
versé à la Caisse locale. Ces avances se feraient à un taux de faveur,
Mais elle

2

°/0

par

exemple. Le bénéfice de la Caisse régionale consisterait dans
9

—
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l'écart entre les

avances
gratuites de l'Etat d'une part et l'intérêt servi
capital de garantie joint aux taux de faveur des avances à la Caisse
locale spéciale de l'autre.
Dès lors les Caisses de réassurances peuvent être assurées de faire
face à tous leurs engagements. Si une année elles
manquaient de capi¬
taux, elles pourraient obtenir momentanément tout le crédit nécessaire
par l'intermédiaire de la Caisse locale leur servant de garantie.
Il est bien évident d'ailleurs que cette nécessité
d'emprunter ne serait
à craindre que pendant les premières années et les Caisses régionales
qui conserveraient toutes les primes sans se réassurer à leur tour,
se seraient vite constitué un fonds de réserve suffisant
qui leur permet¬
trait de n'avoir plus besoin ni du capital de garantie, ni d'emprunt à la
au

Caisse de crédit.
En

concerne les Caisses régionales de crédit, il n'y aurait pour
risque à courir, puisqu'elles ne prêteraient jamais de sommes
supérieures au montant du capital de garantie, versé dans leurs caisses.
Loin de constituer pour elles une entreprise aussi
aléatoire que les
prêts autorisés aux Sociétés coopératives en vertu de la loi du
elles

ce

qui

aucun

29 décembre

M.

le

1906, elles réaliseraient

Président.

—

Je

un

bénéfice modeste, mais certain.

vous

remercie, Monsieur le

Rapporteur, de votre communication très importante et très
consciencieuse; je me demande si nous allons pouvoir être au
point pour la discuter. Ne serait-il pas préférable de nommer
une

Commission?

M. Trichereau.
très

—

Oui,

parce

que

importante. Je crois qu'il faudrait,

en

c'est
effet,

une

question

nommer une

Commission.
Je pense que

l'assurance mutuelle en général contre tous
risques agricoles, et contre l'inceudie en particulier, sera
un
puissant adjuvant du Crédit agricole. C'est avec ces fonds
qui seront considérables, puisque je les évalue à 50 millions
par an, que nous pourrons donner un jour au Crédit agricole
des capitaux que nous lui prêterons à très bon marché. Dans
vingt ans d'ici, le Crédit agricole aura à sa disposition, grâce
à l'assurance, une somme qui, à mon sens, dépassera ces
les

50 millions par an.

Tout à

l'heure,

exposait que le Crédit dispose
aujourd'hui d'un capital de 70 millions, et on vous disait :
c'est une goutte d'eau dans la mer! C'est absolument ma
on

vous

manière de voir.

C'est

lorsque le Crédit agricole aura à sa disposition
ou un
milliard que les cultivateurs pourront
faire des opérations fructueuses et intéressantes.
Eh bien, ce moment arrivera si nous mettons en relations

500 millions

les Sociétés d'assurances et les Caisses

agricoles, surtout si
engageons les Sociétés d'assurances à déposer les fonds
qu'elles auront en trop aux Caisses de crédit agricole.
nous

En

d'autres termes,

Messieurs,

ces

deux institutions

ne

que gagner à se prêter un mutuel concours, et comme
question est de premier ordre et d'une très grande
importance, je crois qu'il faudrait l'examiner mûrement, et je
serais d'avis que l'Assemblée nommât une Commission.
M. Grandjean. — Je demande à faire une observation.
Je ne conteste pas ce que vient de dire l'honorable M. Trichereau. Je partage ses idées au point de vue général.
Je
crois qu'il s'exagère pourtant la possibilité d'arriver avant
vingt ans à constituer un capital aussi considérable.
Il faut remarquer que nous nous trouvons, d'une part,
en
présence d'un propriétaire qui a déjà l'habitude de faire son
assurance auprès d'une Société
qu'il connaît, avec laquelle il
est en relations depuis longtemps et il sera très difficile de lui
faire rompre ses engagements. D'autre part, ces Compagnies
d'assurances vont dresser l'oreille et se défendre très énergiquement.
11 y a enfin un troisième point beaucoup plus grave: ces
Compagnies font des traités pour dix années et ce n'est que
dans dix ans seulement que l'on pourra songer à remplacer
certaines d'entr'elles par les assurances mutuelles, sans

peuvent

cette
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compter que d'ici là beaucoup auront encore renouvelé pour
dix

ans.

M. Trichereau.

Evidemment, il

des assurés dont
police expire dans dix ans seulement, mais il y en a aussi
dont la police expire dès maintenant. Ce sont ces derniers qui
rentrent dans nos Sociétés d'assurances; par conséquent, je
crois que votre observation n'est pas d'un poids très lourd et
que nous pouvons considérer comme très utile la nomination
d'une Commission chargée d'examiner les principes émis.
M. Fournier.
Messieurs, à Lézignan, nous faisons
fonctionner une Mutuelle-incendie dans le sens indiqué par
M. le Rapporteur. Notre capital social est formé par la sous¬
cription d'une part de 100 francs par 10,000 francs de
risques. Ce capital est versé à la Caisse locale qui, elle-même,
le passe à la Caisse régionale.
Grâce à ce capital, nous pouvons couvrir la plus grande
partie des risques. Seulement, comme notre Association n'a
pu trouver un réassureur pour les risques importants, nous
—

y a

la

—

réassurons individuellement.
Nous
réserves

arriverons
assez

Dans notre

payons au

ainsi à

constituer

un

capital et des

considérables.

région de culture exclusive de la' vigne,

point de

vue

incendie

pour

nous

beaucoup d'autres

régions et pour d'autres industries. Je vais prendre un exem¬
ple. Moi, propriétaire, je paie par 1,000 francs de risques
agricoles, chais, etc., 1 franc de prime. Le négociant en vins,
lui, ne paie que 0 fr. 60 par 1,000 francs. Quelle différence y
a-t-il, dans ce cas, entre le risque commercial et le risque
agricole? C'est que moi je ne manipule dans les immeubles
assurés que pendant deux mois environ, tandis que les risques
durent douze mois pour le négociant.
Donc, comme nos chais sont bâtis de la même façon et

—
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contiennent la même marchandise il

résulte que,

quoique
risque soit en réalité six fois moindre, je paie 0 fr. 40
par 1,000 francs plus cher que lui.
J'ai trouvé que c'était une exploitation intolérable, et ai
constitué la mutuelle incendie de Lézignan, Je serre la question
d'un peu plus près :
Dans notre région, il a été établi une statistique de sinistres
agricoles portant sur une durée de cinquante années. La
moyenne des risques est de 2 1/2 % des primes. Si je
m'adresse à une grande Compagnie, je paie donc 100 francs,
plus 14 fr. 50 d'impôt à l'État, soit en tout 114 fr. 50, tandis
que la moyenne de nos incendies n'a été que de 2 fr. 50.
Donc, toutes les fois que notre Mutuelle assure pour
114 fr. 50 de risques agricoles, elle ou ses adhérents bénéfi¬
cient de 112 francs. Grâce à ce bénéfice énorme, je pense
arriver dans quelques années à mettre 10,000 francs par an
aux réserves, en comptant 15 à 16 % fie sinistres au lieu de
2,50 %.
Et, comme l'expliquait M. Trichereau tout à l'heure, une
partie de ces réserves ira au Crédit agricole.
Nous avons une autre branche pour augmenter le capital de
en

mon

notre Société de crédit.

Ce matin, on vous disait que notre

Caisse locale était à peu

près la seule à être constituée à capi¬
Eh bien, après quelque temps de
fonctionnement, je vis que notre Société était destinée
à végéter si elle
n'avait pas une source de revenus.
J'ai trouvé pour l'avenir l'Incendie et pour le présent le
tal et

non

à

solidarité.

Syndicat agricole. J'ai cru
naison

de

donner

à

nos

serait une bonne combi¬
agriculteurs toutes les matières
que ce

nécessaires à leur industrie dans les meilleures conditions de

prix et de qualité, tout en leur constituant des réserves sans
qu'ils s'en doutent.

Plusieurs

délégués.— Nous le faisons aussi. Cela

se

fait

partout.
M. Fournier.

Nous

—

sommes

ainsi arrivés à faire

au

Syndicat 12,000 francs de réserves annuelles, destinées à
toujours le Crédit agricole. Voilà pourquoi nous
sommes arrivés à être le
plus fort porteur de parts aux Régio¬
nales de Montpellier et de Toulouse.
Ce sont là les seules explications pratiques que mon expé¬
rience de quelques années me permettait de vous donner.
alimenter

M.

le Président.

—

Si

vous

voulez bien,

nous

allons

désigner immédiatement la Commission qui aura à examiner
le travail de notre collègue M. Trichereau.
Un délégué. — Est-ce que le Congrès connaîtra les
résultats des travaux de cette Commission ?

M. le Président.
pour le prochain.
Je propose, pour
chereau
Je

comme

—

Ce

sera

pour

autre Congrès,

faire partie de la Commission, M. Tri¬

secrétaire, M. Passemard

m'y joindrai si

un

comme

rapporteur.

le désirez.
A l'unanimité cette proposition est acceptée et, sur l'indi¬
cation de M. Trichereau, M. le docteur Ponty sera le président
vous

de la Commission.

Cette
Concours

Commission

se

réunira

à

Paris,

au

moment

du

général et la veille du prochain Congrès à Blois.
EXPLICATIONS

SUR UNE

FÉDÉRATION

M. le Président.

—

DES CAISSES

RÉGIONALES

Messieurs, je vais donner la parole

à M. Brunet.

Un

délégué.
fatiguée ce soir.

—

Il

me

semble

que

l'Assemblée est

un peu

M. le Président.
et la séance

sera

—

Demain,

peut-être

un peu

nous

n'avons

que

la matinée

chargée.

Enfin, Messieurs, à quelle heure voulez-vous

que nous nous

réunissions demain ?
M. Astier.

Je voudrais demander à

quelle heure pour¬
présidents de Caisses régionales pour discu¬
ter les statuts de la Fédération nationale des Caisses régionales
de crédit agricole.
M. Rabaté.
Messieurs, c'est une question intimement
liée à celle que j'ai été chargé de rapporter.
M. Astier.
Ce n'est pas une question du domaine du
Congrès, la Fédération des Caisse régionales ; c'est une ques¬
tion qui n'intéresse pas les Caisses locales, elle intéresse sur¬
tout les Caisses régionales. Je suis même d'avis que cette ques¬
tion de Fédération se traite hors du Congrès.
Que fait le Congrès ? Il étudie des questions, formule des
vœux
qui sont transmis au Ministère et à nos-représentants
pour les traduire en lois.
Pour la question du réescompte entre les Caisses locales il
faut une modification de la loi. Cela ne peut pas se faire quelle
que soit la volonté des Caisses régionales sur ce point-là. Il
nous faut donc formuler un vœu. Mais en ce qui concerne
l'Association des Caisses régionales...
M. Rabaté.
Elle n' est pas davantage permise.
M. Astier.
Si, elle est permise par la loi.
Un délégué. — Il existe bien une Union des Coopératives
ront

se

—

réunir les

—

—

—

—

de consommation.
M. Astier.— Dans la limitation des

opérations des Caisses
régionales, il n'était pas dit que les Régionales réescompte¬
raient, il était dit qu'elles pourraient emprunter.
Je me rappelle que M. Champfaux, quand nous avons
escompté et réescompté à la Société générale, car vous pouvez

réescompter à la Société générale
nous

ou

fit des observations mais il y

graphe très intéressant qui disait

à la Banque de France,

avait dans la loi un para¬
: les Caisses régionales

pourront...
M. Decharme.— Il y a un

malentendu de part et d'autre.
s'agit de deux questions absolument différentes.
Le programme du Congrès, paragraphe 3, comporte la dis¬
cussion du sujet suivant : « Serait-il désirable que les Caisses
régionales pûssent s'escompter mutuellement leur papier? »
M. Rabaté est chargé de rapporter cette question et il s'agit
11

de savoir si

vous •

voulez l'aborder immédiatement

ou

la

ren¬

à demain matin.
Astier, de son côté, propose au Congrès l'étude de la
question suivante : « Est-il désirable de créer entre les Caisses
régionales une Association professionnelle chargée de défendre

voyer
M.

leurs intérêts ?.»
Ces deux

questions sont absolument indépendantes l'une de

l'autre.
M.

Rabaté.

Je

puis parler comme administrateur
délégué d'une Caisse régionale et comme rapporteur, et je me
propose de démontrer, devant le Congrès, que l'organisation
d'une Fédération des Caisses régionales faciliterait beaucoup
—

les relations d'affaires à établir entre
M. Decharme.
entre les deux

choses,

tion elle n'aura pas
du

—

réescompte qui,
légale.

Il

n'y

car

si

Caisses.

le lien

a pas
vous

ces

que vous croyez

constituez votre Associa¬

ipso facto le droit de faire cette opération
l'état actuel de la législation, n'est pas

en

M. Astier.— Permettez-moi de
tion que nous proposons

vous

dire que

la Fédéra¬

est tout à fait en dehors du Congrès.
Congrès peut se prononcer contre les conclusions du
rapporteur et les Caisses régionales ici présentes peuvent au
Le

—

contraire, malgré le
en

vœu
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du Congrès, se réunir et se constituer

Fédération.
M. Decharme.— Il est bien

entendu

que

le fait de donner

réponse affirmative ou négative à la question numéro 3 de
jour du Congrès n'a aucune corrélation avec la
création de la Fédération nationale des Caisses de crédit agri¬

une

l'ordre du

cole mutuel.
M. Astier.— Mais remarquez

bien

que

l'Association peut

l'adhésion de toutes les Caisses

régionales

se

constituer

ici

présentes. C'est une Amicale qui réunit tous les administra¬
régionales en un lieu où nous causerons ami¬

avec

teurs des Caisses

faisons, de ce que nous pourrions
faire, de
pourrions demander au gouvernement, à
l'État, à nos représentants. Voilà tout.
Dans la pratique, quand nous mettons la main à la pâte,
nous
voyons qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas. Si
nous demandons isolément, nous n'aurons pas l'autorité, la
force nécessaire, comme si toutes les Régionales avaient intérêt
calement de

ce

que nous

ce que nous

à faire la demande ensemble. Voilà le but.
M. le Président.

—

Nous devons suivre l'ordre du jour.

(Plusieurs délégués crient: Il est six heures!)
M. Gouinaud.
Si nous renvoyons à demain matin à
neuf heures, nous n'aurons pas fini à midi. Ne pourrait-on
—

traiter la question immédiatement?
Je suis à la disposition du Congrès.
M. le Président.
La parole est à M. Rabaté.
M. Rabaté.
Messieurs, je vous demande pardon de

pas

M. Rabaté.

—

—

—

prendre la parole au moment où plusieurs de nos collègues
se déclarent fatigués par la chaleur et par le feu de discussions
déjà longues. Je serai bref. Au lieu de vous lire une disser¬
tation, je présenterai simplement quelques observations ver¬
bales sur le rapport que j'ai été chargé de déposer.
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(Pour gagner du temps, M. Ilabaté résume,
grandes lignes, le rapport dont suit Vin extenso. )
RELATIONS A

ÉTABLIR

ENTRE CAISSES

dans

ses

RÉGIONALES

Messieurs,

Chargé par les organisateurs de ce Congrès de vous présenter un
exposé préliminaire sur la quatrième question soumise à vos discussions,
je ne me suis pas dissimulé le poids de la tâche qui m'incombait.
J'ai pensé que l'objet de ce rapport pouvait brièvement être défini :
élude sur les relations à établir entre Caisses régionales.
Les personnes qualifiées que j'ai pu consulter sur cette question neuve
m'ont fourni des avis très opposés. A la vérité, les relations entre Cais¬
ses
régionales ne peuvent porter que sur des points particuliers comme
les suivants, qui retiendront seuls notre attention :
1° Utilisation des excédents de Caisse disponibles
;
2° Création d'une Fédération des Caisses
régionales de crédit
agricole.
Une question préjudicielle se
pose. Ces relations sont-elles permises
par les lois qui régissent le Crédit agricole ?
L'article 2 de la loi du 31
vembre

mars

1899 et l'article 1er de la loi du 5

1894, applicables en la circonstance,

tions entre les Caisses
Mais ils

ne

prévoient

pas

no¬

de rela¬

régionales.

prévoient pas non plus les relations, aujourd'hui très
fréquentes et nécessaires, entre les Caisses régionales et lés établisse¬
ne

ments financiers.
Il est

donc permis de penser que les opérations effectuées par le
agricole avec les banques peuvent parfaitement être effectuées
entre Caisses régionales.
D'ailleurs, dans les statuts types établis par l'Administration de
l'Agriculture pour l'application des lois sur le Crédit agricole, il est
spécifié que la Caisse régionale peut, entre autres opérations, faire
réescompter son portefeuille, en partie ou en totalité, et placer les fonds
Crédit

momentanément inutilisés.
mandé

à cet

Aucun établissement financier n'est

effet, et il serait

rentrant absolument dans

au

recom¬

moins singulier que des opérations

l'esprit du Crédit agricole fussent permises
banques et interdites entre Caisses régionales.
Si, pourtant, l'article 2 de la loi de 1899, qui est limitatif, devait
provoquer quelques difficultés d'application, il serait facile de le modi¬
fier et de l'adapter aux nouveaux besoins du Crédit coopératif.
avec

les

—

Voici le texte actuel

137

—

:

Les Caisses

régionales ont pour but de faciliter les opéra¬
agricole, effectuées par les membres des
Sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et
garanties par ces Sociétés.
« A cet effet, elles escomptent
les effets' souscrits par les membres des
Sociétés locales et endossées par ces Sociétés.
« Elles peuvent faire à ces Sociétés les avances nécessaires pour la
«

Art. 2.

—

Concernant l'industrie

tions

constitution de leur fonds de roulement.
«

Toutes autres

Cet article 2
«

Art. 2.

rations

pourrait être ainsi rédigé

:

régionales ont pour but de faciliter les opé¬
agricole, effectuées par les membres des
crédit agricole mutuel de leur circonscription et

concernant l'industrie

garanties

de

par ces

Sociétés.

effet, elles escomptent les effets souscrits ou tirés par les

A cet

membres des Sociétés locales et endossés par ces
«

»

Les Caisses

—

Sociétés locales

«

opérations leur sont interdites.

Elles

Sociétés.

peuvent faire à ces Sociétés les avances nécessaires pour la

constitution de leur fonds de roulement.
«

Elles

peuvent faire réescompter leur portefeuille en partie ou en

totalité et

placer les fonds disponibles, momentanément inutilisés,
fixées par la Commission de répartition des

suivant les conditions
avances.

peuvent se réescompter mutuellement les effets souscrits ou
les membres des Sociétés locales et endossés par ces Sociétés.
« Elles peuvent former entre elles une fédération.
Toutes autres
opérations leur sont interdites. »
Ces réserves faites, examinons dans quelle mesure les Caisses régio¬
«

Elles

tirés par

nales

peuvent

utiliser réciproquement leurs

excédents

de

caisse

disponibles.
I.

—

Utilisation des excédents de caisse

Importance des excédents de caisse.

—

disponibles.

Il est intéressant, tout

d'abord, de rechercher, pour l'ensemble des Caisses françaises, le chiffre
total des effets réescomptés et de mettre en regard les disponibilités des

qui n'arrivent pas à utiliser dans leur circonscription les capi¬
disposent.
Les éléments de ce calcul sont rassemblés dans les rapports annuels
sur le fonctionnement des Caisses régionales adressés par M. le Ministre
de l'Agriculture au Président de la République.
Caisses

taux dont elles
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En

—

1906, les Caisses régionales ont disposé des fonds suivants

Leur

capital versé

F.

Leurs réserves à fin 1905
Les

avances

de l'Etat.

..

Total
Les

prêts

D'où

un

en cours

Les

227

22.985.381

F.

31.045.653

à la fin de 1906 étaient de...

25.409.195

excédent de caisse

disponible de.

Comment utiliser cet excédent de caisse
pour
nature

7.408.995
651

...

:

...

F.

5.636.458

le réescompte d'effets de

agricole?
effets négociables

se ramènent à deux types principaux : le billet
change ou traite gui diffèrent peu au point de
vue
légal comme au point de vue commercial.
Cependant, jusqu'à ce jour, les agriculteurs qui ont utilisé le crédit
agricole, ont presque toujours remis un billet à ordre à la Société
locale qui leur avançait des fonds.
Cet usage si fréquent du billet à ordre dans les milieux agricoles
tient peut-être à ce
que, par sa rédaction, le billet se rapproche
beaucoup de l'ancienne reconnaissance 'de dette, mais avec la clause à
ordre et l'endossement en plus.
Il n'est sans doute pas
inutile de rappeler que la traite peut parfaite¬
ment remplacer le billet à ordre, surtout dans les relations commer¬
ciales entre agriculteurs. Ces relations donnent lieu à l'émission d'effets
négociables qui n'ont guère été canalisés jusqu'à ce jour par les Sociétés
de crédit agricole. Il y a, de ce côté, un
champ considérable à exploiter.
Dans le présent rapport, nous étudierons indistinctement tous les
effets négociables, traites ou billets. Les exemples choisis pour la traite
seront valables pour le billet à ordre, et nous adopterons
seulement,
pour la classification des effets créés par les agriculteurs, les deux
groupes suivants :
à ordre et la lettre de

A.

Effets escomptés par une Caisse régionale et payables dans
circonscription ;
B.
Effets escomptés par une Caisse régionale et payables dans la
circonscription d'une autre Caisse régionale.
—

sa

—

A.

Effets escomptés par une Caisse régionale et payables dans
circonscription. — Prenons un exemple :
La
Régionale du Lot-et-Garonne dispose d'un actif net de
150.000 francs qui se répartit ainsi : 30.000 francs actuellement prêtés
aux
agriculteurs; 20.000 francs pour faire face aux nouvelles demandes
d'escompte; 100.000 francs disponibles jusqu'à la fin de 1907.

sa

—

«

—

Cette

somme
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disponible de 100.000 francs peut-elle être affectée au

réescompte d'effets créés en Gironde et payables dans ce département?
De

prime abord, l'opération apparaît comme parfaitement réalisable.

effet, le papier girondin négocié est revêtu de trois signatures : agri¬
culteur, Société locale et Caisse régionale. Il présente donc les garanties

En

que

la Banque de France juge suffisantes et dont une Caisse régionale

peut se contenter.
Reste la

question d'avantages réciproques.
Régionale de la Gironde peut se procurer à Bordeaux tous les
capitaux dont elle a besoin au taux de 3,50 °/0, qui est le taux actuel
de l'escompte à la Banque de France.
La Régionale de Lot-et-Garonne peut-elle lui fournir des capitaux à
un prix moins élevé? Pour répondre à cette question, il est nécessaire
de savoir que les fonds actuellement disponibles de Lot-et-Garonne se
composent de 2,000 francs déposés à la Caisse d'épargne, et de
115,000 francs affectés à un achat de titres de rente française.
• Comme dans beaucoup d'autres Régionales, ces titres sont déposés à
la Banque de France en nantissement d'un compte courant mixte
d'avance^ et d'escompte. L'escompte des effets présentés est calculé
à 3,50 °/0 tandis que les avances directes sont payées à 1/2 °/0 au-dessus
du taux d'escompte, c'est-à-dire à 4 °/0 : l'emploi d'avances directes
La

.

n'est donc pas à conseiller.
Dans ces conditions, pour
raient lui être

escompter 100,000 francs d'effets qui pour¬
envoyés par la Régionale de la Gironde, la Caisse de

Lot-et-Garonne devrait avoir
1° Vendre les

milliers de francs par

à l'une des

recours

titres de rente et

opérations suivantes :

supporter une perte de plusieurs

suite de la différence entre le cours actuel et le

prix d'achat;
2° Présenter les

effets

au

réescompte de la Banque de France, qui

fait alors payer un intérêt de 3,50
Dans les deux cas, la Régionale

°/0.

du Lot-et-Garonne, qui escompte, ne
°/0 d'intérêt pour ne pas subir de perte.
Comme la Régionale de la Gironde, qui négocie, peut trouver sur place
de l'escompte au même prix, il n'y a pas lieu, dans l'exemple étudié, de
recommander le réescompte mutuel des effets.
Les difficultés seraient peut-être moindres si la demande de ré¬
escompte s'adressait à une Caisse régionale qui vient de recevoir une
avance
importante de l'Etat ou qui conserve ses capitaux sous forme de
saurait demander moins de 3,50

fonds libres.

Néanmoins, le mode de réescompte mutuel entre
peut être appliqué que d'une manière
B.

—

Caisses régionales

ne

exceptionnelle.

Effets escomptés par une Caisse régionale et

payables dans

—
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la

circonscription d'une autre Caisse régionale. — Prenons encore
exemple.
M. Pierre, de La Réole, a vendu pour 100 francs une barrique de
vin à M. Paul, d'Eguzon
(Indre). La vente a eu lieu le 1er juillet, et le
paiement est fixé à trois mois. Le vendeur et l'acheteur sont tous les
un

deux membres de Sociétés locales de crédit
Pour obtenir

sans

Caisse locale de
M.

Paul, soit

retard

La

encore

l'argent de

Réole
un

soit

son

une

agricole.
vin, M. Pierre présente, à la

traite de

billet à ordre de

100

100 francs tirée

francs

sur

souscrit par

M. Paul. La Caisse locale retient l'intérêt calculé à 4 °/0 pendant trois
mois, soit 1 franc, et remet 99 francs à M. Pierre.
L'effet est endossé à l'ordre de la Régionale de la Gironde, à
Bordeaux, qui, à son tour, au bout d'un mois, par exemple, le négocie à
la Régionale de l'Indre.
Dans l'Indre, le taux des
prêts est fixé à 3,50 °/„.
La Régionale de ce département va
donc retenir, pour elle et pour la
Locale d'Eguzon chargée de recouvrer l'effet, l'intérêt à 3.50
% pendant
deux mois, soit 0 fr. 60. A l'échéance une somme de 100 francs sera
payée par M. Paul à la Locale d'Eguzon.
La Régionale de l'Indre peut avoir, à son tour, à faire recouvrer
dans la Gironde des effets négociés par
des sociétaires de ses Locales
affiliées, en paiement de paille pressée ou de blés de semence, etc.
De sorte que les règlements de
compte entre Caisses régionales pour¬
raient intervenir seulement tous les trois mois, sous forme de

payable dans
Nous
les

un

avons

chèque

établissement financier.

pris

avances sur

un exemple un peu complexe, mais il est évident que
effets créés par les sociétaires, et les recouvrem ents sur

d'autres sociétaires de Caisses locales, pourraient plus
être organisés entre Caisses locales affiliées à la même
Nous

facilement encore
Régionale.
Syndicat de vente

recommandé ce mode de paiement au
de Miramont. L'agriculteur qui confie sa récolte à « La
Prunière » peut tirer sur elle une traite qui est escomptée par la Caisse
locale de Miramont,remboursée par «La Prunière» puis trois mois plus
des

avons

prunes

tard.
Le

règlement à terme par la lettre de change
plus d'un titre.

ou par

le billet à

ordre est intéressant à
Tout

d'abord, l'avance accordée correspond à
réelle, portant sur des marchandises,

merciale

sécurité des

ce

opération

com¬

qui augmente la

prêts.

Puis, toutes les Caisses de crédit

appelées à escompter l'effet y
avantage, celui de l'escompte ordinaire. En outre, beaucoup
Caisses qui s'anémient seraient vivifiées par une circulation nouvelle

trouvent
de

une

un

provoquée

par

les Caisses actives.

Il est

certain, également, que les transactions entre agriculteurs se

trouveraient

grandement facilitées

vendeur et de

au

règlement

cl

par ce

mode de paiement immédiat

terme pour Vacheteur. Sans immobiliser

de

capitaux, l'agriculteur pourrait, comme les industriels et les com¬
ses clients du crédit pour la vente de ses produits :
vin, blé, primeurs, fourrages, animaux reproducteurs, etc.
Enfin, et c'est là un point très important, les négociations et les
recouvrements d'effets par la voie que nous indiquons seraient beaucoup
moins onéreux que par l'intermédiaire des banques.
Dans la pratique ordinaire, l'escompteur prélève un agio qui comprend :
merçants, faire à

L'intérêt

;

La commission de
Le

banque
change de place ;

Les frais

;

d'acceptation ;

L'avis d'encaissement.

Il n'est

peut-être

pas

inutile de donner quelques indications sur les
qui font passer le taux annoncé de 3,50 °/0 à

frais accessoires de l'agio,

8, 10 et 12 % l'an.
Ainsi, la commission de banque, prélevée par chaque escompteur,
est de
ou

1/8 %

de

au

moins du montant de l'effet, sans considération de taux

temps.

Les

ou change de place ou simplement change
pair (frais nuls) jusqu'à 1 % du montant de l'effet pour cer¬
taines localités éloignées des villes de recouvrement, c'est-à-dire des
places bancables. En consultant les recueils appelés tarifs de change, on
reconnaît que pour un grand nombre de communes rurales le change

frais d'encaissement

varient du

varie de

0,30 à 0,40 %.

une traite "n'a pas été présentée à Y acceptation par le tireur,
quelconque des escompteurs peut envoyer l'effet à l'un de ses
correspondants ou au tiré lui-même pour remplir cette formalité de
l'acceptation dont les frais sont ajoutés à Yagio.
Enfin, pour être fixé sur le paiement de la traite, le tireur peut

Quand

l'un

demander

l'envoi d'un avis d'encaissement

dont il

paie

encore

les

frais.
Il est nécessaire

d'ajouter

que

les banquiers exigent un minimum de

commission, un minimum de change, un minimum de jours et un
minimum d'intérêt, ce qui rend l'agio des banques très lourd à la fois
pour

les petits effets,

ou

broches, et

pour

les effets brûlants, c'est-à-dire

très voisins de l'échéance.
Le Crédit

agricole, sans pouvoir supprimer tous les frais accessoires de
l'agio, peut cependant procurer à ses sociétaires des économies
importantes sur les sommes actuellement prélevées par les banquiers.
Les frais de change, en particulier, seraient ramenés à une très faible
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commission, ou même réduits au pair pour les 1,600 villes ou communes
rurales qui sont le siège d'une Caisse locale.
De

sorte

que

les

agriculteurs

disposer

pourraient

d'environ

1,500 nouvelles places bancables et réaliser, pour le recouvrement des
effets, des avantages que les banquiers eux-mêmes seraient heureux
d'obtenir.

II.

—

Création d'une Fédération des Caisses

régionales.

Difficultés à prévoir pour les négociations d'effets entre Caisses
régionales. — L'organisation si avantageuse du réescompte et
du recouvrement des effets par les Caisses régionales ne va cependant
pas sans certaines difficultés.
D'abord le taux de l'escompte varie d'une Régionale à l'autre et
parfois d'une Locale à l'autre. Il n'est pas possible d'escompter les effets
envoyés des autres départements à un taux moindre que celui appliqué
aux effets créés et payables dans le département; ce qui revient à dire
que chaque Caisse doit appliquer aux effets négociés son taux ordinaire
d'escompte.
Ce taux, comment le connaître? et comment connaître la liste des
1,600 Caisses locales, le détail des frais accessoires de Y agio, les

conditions

particulières du crédit choisies pour adapter les Caisses aux

habitudes et

aux

besoins locaux?

les Caisses régionales s'ignorent, que les Caisses
s'ignorent encore davantage, même pour deux départements
limitrophes, et que cet isolement leur est certainement préjudiciable.
Et c'est ainsi que l'idée d'un goupement des Caisses régionales de
crédit agricole vient naturellement à l'esprit.
Projet de Banque centrale agricole d'Etat. — La première
tentative dans ce sens remonte à la proposition de loi déposée le
23 février 1904, à la Chambre des députés, par M. Jean Codet et plu¬
sieurs de ses collègues, sur la création d'une Banque centrale agricole
Il faut bien dire que

locales

d'Etat.
Cette

proposition

15 février
Codet
aux

sur

n'a

pas

été discutée et

a

été remplacée le
de M. Jean

1907 par une nouvelle proposition de loi
l'extension du crédit mutuel au commerce, à

Sociétés

coopératives, ainsi

que sur

l'industrie et

l'attribution d'avances à long

aux Sociétés coopératives.
proposition de loi de M. Codet, renvoyée à la Commission du
commerce et de l'industrie, est insérée au Journal officiel du 18 mai 1907.
Les dispositions qu'elle contient sont trop nombreuses et trop complexes

terme
La

pour

qu'il soit possible d'entreprendre ici leur examen détaillé. Un point

—

seulement mérite notre
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attention. Si la proposition Codet était adoptée,

qui n'est ni probable ni désirable,

ce

—

la dotation actuelle faite par la

Banque de France au Crédit agricole risquerait fort d'être entamée.
Le Congrès pourrait demander que, quelles que soient les dispositions

législatives établies en matière de crédit coopératif, les avances spé¬
ciales affectées au Crédit agricole ne soient en aucune façon diminuées
ni détournées de leur

Avantages

d'un

destination.

groupement autonome. — L'organisation de
régionales par la voie législative peut

relations d'affaires entre Caisses

faire longtemps attendre, et il est naturel que les intéressés
pent eux-mêmes d'établir des dispositions avantageuses.
se

s'occu¬

D'après le dernier rapport de M. le Ministre de l'Agriculture,
Caisses régionales groupent 1 .,038 Caisses locales qui comptent
un total de
76,188 sociétaires. Il y a donc, dans cette branche de la
coopération, les éléments d'un faisceau puissant.

88

■

De

même que

l'Association procure aux individus des avantages

supérieurs à ceux qu'ils obtiendraient en restant isolés, de même la
Fédération, ou Association à une puissance plus élevée, est capable de
rendre aux Sociétés unies des services qu'elles ne pourraient espérer
leurs propres moyens. Il est d'ailleurs bien
les avantages de l'Association.
Dans le cas où la création d'une Fédération

avec

superflu, ici, d'insister

sur

des Caisses régionales
principe, je vous soumettrais un projet de statuts,
comme point de départ pour une discussion plus précise.
Toujours est-il qu'il faudrait demander aux intéressés eux-mêmes,
c'est-à-dire aux seuls présidents ou délégués des Caisses régionales
adhérentes, d'adopter définitivement des statuts.
serait décidée

en

d'autonomie montre la difficulté d'avoir
groupements déjà formés, dont le but est sensiblement
différent de celui qui nous occupe.
Le lien entre les adhérents pourrait être établi au moyen d'une coti¬
condition essentielle

Cette

à des

recours

En raison du but poursuivi,

sation minime.

le pécule fédéral pourrait

être augmenté par une subvention de l'Etat. La création d'un bulletin
mensuel du Crédit agricole, servi gratuitement aux Caisses régionales
et à leurs Locales

affiliées, serait un des premiers services à

organiser

bulletin publierait des- renseignements pratiques
à étendre et à faciliter le développement du

par la Fédération. Ce
et des documents propres

Crédit

agricole.

Cette

Commissions permanentes
des
affiliées, pour la mise en pratique du réescompte mutuel entre
régionales et pour l'organisation des Congrès nationaux du Crédit
Fédération pourrait instituer des

d'études et de
Caisses
Caisses

renseignements pour la défense des intérêts communs

agricole.
10

—

Messieurs, je
sions suivantes

me

résume

en
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soumettant à votre discussion les conclu¬

:

1° Les relations d'affaires entre Caisses

régionales peuvent fournir
champ d'activité au Crédit agricole et rendre de nouveaux
services aux agriculteurs ;
2° Dans le cas où les dispositions légales
s'opposeraient à l'établisse¬
ment de ces relations, il y aurait lieu de modifier l'article 2 de la loi du
un nouveau

31

mars

3° A.

1899;

Le réescompte mutuel, entre Caisses régionales, d'effets
agricoles créés et payables dans la circonscription d'une même Caisse
régionale, n'est à conseiller que si chaque Caisse y trouve un avantage.
Le réescompte mutuel,
B.
par les Caisses régionales, d'effets tirés
ou souscrits entre deux
agriculteurs de régions différentes, est avanta¬
geux pour toutes les parties en présence ;
4° Le recouvrement des effets par l'intermédiaire des Sociétés locales
est à conseiller à raison des économies
d'agio qu'il procure, notamment
par la diminution des frais de change pour les places actuellement non
—

—

bancables ;
5° Si
les

une

avances

devraient,

Banque centrale d'Etat du Crédit agricole était organisée,
spéciales affectées au développement du Crédit agricole ne
en

façon,

aucune

être diminuées ni détournées de leur

destination ;
6° Une Fédération des Caisses
des

rapports entre

Crédit

ces

régionales favoriserait rétablissement
Caisses et contribuerait au développement du

agricole.

Un

délégué. — J'approuve entièrement les conclusions du
rapport en ce qui me concerne, mais j'ai un renseignement à
demander. Si vous avez une valeur quelconque
passée à une
Caisse locale, passée ensuite à une Caisse régionale,
puis à une
autre Caisse
régionale, comment ferez-vous passer les fonds"
à la Caisse régionale qui aura
escompté l'effet?
M. Rabaté.
Un règlement de compte, par un simple
chèque, peut intervenir tous les trois mois entre les Régionales
—

intéressées.
Le

délégué.

—

Ce

que

vous

proposez

c'est de la ban¬

que

M.

Rabaté.

—

C'est

une

opération

que

je crois très

—
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toutes les parties en présence : agriculteurs,
régionales.
délégué. — En cas de non-paiement, qui supportera la

profitable

pour

Caisses locales et Caisses
Le

différence ?
M. Rabaté.
M. Astier.

—

-—

Celui qui a tiré l'effet.
J'ai demandé la parole et

m'en

excuse

présenter quelques observations non pas sur le projet,
mais sur quelques points de détail et pour dire à notre
collègue qu'il ne faut peut-être pas attacher une trop grande
importance à l'un des avantages qu'il nous a signalés. Un
seul chiffre vous indiquera que de ce côté-là il n'y a pas un

pour

très gros

30.000

avantage. En effet, il y a
Les services

communes.

1.500 locales et nous avons
que

vous

rendrez de

ce

côté-là sont donc minimes.

très grande importance à
point-là. Eh bien, un vieux praticien vous dit, en vous
énumérant ces deux chiffres, que, d'un côté, du papier détourné
qui serait simplement encaissé mais ne devient pas bancable
ne rendra pas les services que l'on paraît en attendre pour les
raisons que je vous ai dites : c'est qu'il y a 1.500 Caisses loca¬
les alors qu'il y a 36.000 communes où le papier pourrait
aller ; tandis que l'escompte du papier bancable entre Caisses
régionales pourrait avoir une importance considérable et
rendre de réels services, parce qu'il y a diverses régions en
France qui exploitent la propriété et qu'il y a des besoins à
un moment donné dans une région, tandis qu'il y a des dispo~
M. Rabaté

a

paru

attacher

une

ce

nibilités dans

une

autre.

le vin, lorsque la pros¬
périté reviendra dans les pays viticoles, si, à ce moment-là,
notre Caisse du Midi, au lieu d'avoir en cours 900.000 francs
de réescompte et d'avoir 3 millions en portefeuille, n'avait
plus que 2 millions, elle aurait par conséquent 1 million
Si,

au

moment où l'on aura vendu

—

14G

—

qu'elle serait obligée de placer soit dans des établissements de
en achat de valeurs qui subissent des dépréciations
par le fait des frais de vente, soit de toute autre manière.
Nous pourrions demander à d'autres Caisses le réescompte
et
si, quand nous avons du vin dans nos chais, les producteurs
crédit, soit

du Nord avaient réalisé la récolte de betterave,
teurs de

ou

les agricul¬

la Beau ce avaient vendu leur blé et avaient de l'ar¬

pourrions au contraire leur demander de prendre
papier jusqu'à concurrence de leurs disponibilités ; je
dis de notre papier car il est bancable. Et si par hasard, à un
moment donné, elles avaient besoin elles-mêmes d'avances,
elles pourraient négocier, sans perdre de façon sérieuse, tout
ce papier en
le réescomptant soit à la Banque de France soit
à une autre Régionale. Il est évident que
dans cette opération
il faut que les deux parties trouvent leur
compte.
Voilà l'opération qui est à conseiller, que nous voudrions
pouvoir faire ; nous trouverons peut-être des Caisses qui
voudront le faire avec nous ; c'est la liberté absolue, mais à
l'heure qu'il est nous ne pouvons pas le faire.
M. Rabaté.
Ce n'est pas opposé à la loi, cela peut
gent,

nous

de notre

—

être toléré.

M. Astier.

chose

Oui, mais il est dangereux de faire quelque
qui est toléré aujourd'hui et qui ne le sera peut-être pas
—

demain.
Nous

directeur dont

je ne dirai rien parce qu'il
est là et qu'il se fâcherait si j'en disais tout le bien que j'en
pense, nous avons quelqu'un qui se dévoue au Crédit agricole.
Ceux qui, en 1900, ont eu la visite d'hommes très honorables,
très distingués, deux anciens chefs de bureau de la Préfecture
de la Seine, se rappellent qu'ils n'étaient pas très au courant
du Crédit agricole ; et lorsqu'ils sont venus nous inspecter,
ils nous ont déclaré qu'ils n'entendaient rien aux opérations
avons un

agricole. Ce n'est pas en dire du mal puisque
Dussacq m'a dit lui-même que c'est à la Caisse de
Montpellier qu'il a appris le Crédit agricole.
Eh bien, lorsque M. Dussacq s'est présenté, il nous a dit :
Combien avez-vous dans votre caisse, combien en or, combien
du Crédit
M.

argent? — Ma caisse, je n'en ai point, j'ai un carnet de
chèques, j'ai un compte courant à la Banque de France et à la

en

générale.
avons apporté des modifications successives à notre
fonctionnement et aujourd'hui nous voyons qu'il serait bon
d'entreprendre d'autres opérations que le législateur, qui
examine rapidement et tranche dans le vif, n'a pas prévues et
que nous, qui étions des débutants à ce moment-là, ne pou¬
vions pas lui faire' connaître.
Voilà pourquoi je'm'associe de façon très complète au très
remarquable rapport présenté par M. Rabaté en le priant de
modifier les deux points que je viens d'indiquer, c'est-à-dire
d'attacher une très grande importance à la modification de la
loi pour permettre entre les Caisses régionales l'échange du
papier bancable ou non. Les Caisses régionales opéreront
entre elles au mieux de leurs intérêts, mais je ne voudrais

Société

Nous

de la loi on opérât comme vous
semble que la modification de
l'article 2 de la loi permettrait la constitution d'une Fédération.
Eh bien non, le Congrès peut demander la modification de la
loi, mais pas pour l'organisation d'une Union des Caisses
régionales. C'est inutile.
Nous ferons appel au concours de tous pour constituer cette
Fédération, nous discuterons les statuts que vous avez rédigés,
il n'y a pas d'amour-propre de notre part dans cette question.
pas que dans les modifications
l'avez dit tout à l'heure. Il me

Depuis très longtemps nous avons
ments et nous en avons fourni.

demandé des renseigne¬

—

Nous
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l'union des
Régionales, mais c'est que nous ne sommes pas payés pour
faire ce travail et nous avons beaucoup d'autres choses à faire.
Avec la Fédération, nous pourrons rétribuer le travail
qu'on
fera à côté de nous et toutes ces choses
qui s'imposent à nous.
J'espère qu'à l'occasion de ce Congrès — j'ai déjà préparé
une circulaire à
envoyer à toutes les Caisses régionales...
Un délégué. — Tout est fait, il n'y a
qu'à discuter le pro¬
jet et'à adhérer.
M. Rabaté.
Je puis, si vous le désirez,
déposer
immédiatement un projet de statuts pour la Fédération des
Régionales. Mais, si M. Astier le permet, je crois qu'il serait
nous

y prenons un peu

tard

pour tenter

—

bon de terminer d'abord l'examen de
Je

mes

conclusions.

pas discuter les développements de M. Astier,
repris, sans trop les contredire, diverses parties de mon
rapport : nécessité de modifier la loi de 1899; utilité des rela¬

qui

ne veux

a

tions d'affaires à établir entre les Caisses

régionales; utilité
mitigée des 1,500 à 1,600 nouvelles places de recouvrement.
Chacune de ces 1,500 nouvelles places bancables pourrait
peut-être desservir une dizaine de communes. De sorte qu'au
lieu de 1.500 ce serait 15,000 communes ou l'on
pourrait
diminuer les frais de recouvrement qui atteignent souvent
0 fr. 30 à 0 fr. 40 %.
Quelle est, en effet, la circonscription ordinaire d'une Caisse
locale? une commune souvent, mais parfois un canton.
M. Astier.— Voulez-vous que je vous dise
approximative¬
ment la moyenne des frais de recouvrement à une
grande
maison de banque sans avoir à débourser même le port d'une
lettre ? Eh bien, la moyenne des recouvrements est de 0 fr. 10
par 100 francs.
Un délégué. — Il s'agit de savoir si dans certains cas cela
peut être utile.

—

M. Rabaté.

—
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Je demande, à

nouveau, au

Congrès s'il

modifier ou rejeter mes conclusions. (Lisez !)
1°.
« Les relations d'affaires entre Caisses régionales peu¬
vent fournir un nouveau champ d'activité au Crédit agricole et
rendre de nouveaux services aux agriculteurs. » (Adopté sans

désire approuver,
—

observations.)
2°.

—

«

Dans le

cas

où les

dispositions légales s'opposeraient

relations, il y aurait lieu de modifier
l'article 2 de la loi du 31 mars 1899. » (Adopté.)
3° A.
« Le réescompte mutuel, entre Caisses régionales,
à l'établissement

de

ces

—

agricoles créés et payables dans la circonscription
régionale, n'est à conseiller que si chaque
Caisse y trouve un avantage.
B.
« Le réescompte mutuel, par les Caisses régionales,
d'effets tirés ou souscrits entre deux agriculteurs de régions
différentes, est avantageux pour toutes les parties en

d'effets

d'une même Caisse

—

présence. »
Un délégué.

C'est inutile, vous avez l'air de déconseiller
de mauvaises opérations.
M. .Astier.
Je demande la suppression de la fin de cet
article. Je demanderai à modifier complètement votre article
—

—

qu'il est avantageux », car je crois l'avoir suffisam¬
démontré. Sur quoi vous appuyez-vous pour demander
la modification de la loi, s'il n'est pas utile d'échanger de
Caisse à Caisse? Vous voulez faire cela, mettre tout le train
et à dire

«

ment

mouvement et pour faire quelque chose
d'insignifiant. Dites qu'il faut modifier la loi pour permettre
l'échange du papier entre les Caisses régionales
(On interrompt de divers points dans la salle, plusieurs
délégués demandent la parole.)
M. Astier. —Je propose : « Le réescompte du papier des
Caisses régionales est à conseiller. »

parlementaire

en

—

M.

Rabaté.

—-
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En raison des détails donnés dans

mon

rapport, je remplace bien volontiers ma première rédaction
libellé : « Le réescompte mutuel des effets entre Caisses
régionales est à conseiller. » (Adopté.)

par ce

4°.

Le recouvrement des effets
par l'intermédiaire
Sociétés locales est à conseiller en raison des économies
—

«

des

qu'il
la diminution des frais de change
pour les places actuellement non bancables.» (Adopté.)
« Si une
5°.
banque centrale d'Etat du Crédit agricole...
Plusieurs délégués. — N'en
parlez pas !
procure, notamment par

—

M. Rabaté.

5°.

Si

—

Voulez-vous

me

laisser terminer?

Banque centrale d'Etat du Crédit agricole
organisée, les avances spéciales affectées au
développement du Crédit agricole ne devraient, en aucune
façon, être diminuées ni détournées de leur destination. » (On
«

—

une

mutuel était

proteste de divers côtés.)
Un délégué. — Je soutiendrai
qu'il est absolument inutile
de créer

une

Caisse centrale.

M. Astier.
vœu

créer

et que
une

Alors

je propose que l'on transforme le
le Congfès émette le vœu qu'il n'y a pas lieu de
—

Caisse centrale.

M. Rabaté.

—

Si

vous

C'est d'ailleurs

Plusieurs

voulez. Ce

l'opinion émise dans
délégués. — Il y a

protestons contre
Je propose

mon

un

sera

plus énergique.

rapport.

projet déposé;

nous

ce vœu.

qu'on ne parle pas du tout de la création de
Banque centrale.
Mais puisqu'il y a
un dépôt !
C'est un projet officiel.
On pourrait conserver néanmoins la deuxième
partie du
vœu disant
que les fonds affectés jusqu'à présent au Crédit
agricole ne pourront être détournés de leur destination.
—

la

—

—

—
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M. Rabaté

•
—

—

l'air de craindre que la

a

suractivité provo¬

quée dans les Caisses ne vienne diminuer les
M. Astier. — J'ai un vœu à formuler.
M. Rabaté. — Laissez-moi terminer, Monsieur Astier,

je

prie. Je modifie ainsi mon paragraphe 5 :
spéciales affectées au développement du
agricole ne doivent, eu aucune façon, être diminuées

vous en
Les

«

avances

«

Crédit

«

ni détournées de leur
6°.

—

destination. » (Adopté.)
Une Fédération des Caisses régionales

«

l'établissement des rapports

développement du Crédit
M. Astier.

président et

au

—

Le

contribuerait au
(Adopté.)

entre ces Caisses et

agricole.

vœu

que

»

j'ai à formuler s'adresse au

Bureau.

Congrès de Montpellier, il

Au

favoriserait

avait été convenu

—

parce

je parle beaucoup — je suis du Midi — et qu'il peut
m'échapper dans le feu de l'improvisation et de la discussion
des expressions que je ne croyais pas avoir employées ou qui
ne rendent pas ma pensée et qui se retrouvent dans la rédac¬
que

tion des
convenu
ceux

faute

rapports — au Congrès de Montpellier il avait été
qu'on soumettrait le texte du compte rendu à tous

qui avaient pris la parole et cela n'a pas été fait. C'est la
au secrétaire général M. Bernard, qui s'en est gentiment

excusé. C'est pour
à

nouveau

cette

cela que je prends la précaution de

communication,

en ce

demander

qui me concerne tout au

rapport, j'ai
parlé d'abondance et l'on pourrait me faire dire ou exposer des
idées ou des raisonnements qui ne sont pas exactement ma
moins. J'ai

beaucoup parlé, j'ai improvisé un

pensée.
Je demande donc que

l'on communique à tous ceux

pris la parole les épreuves de ce
votre

qu'ils ont dit.

Mon cher collègue,
désir. Messieurs, la séance est levée.

M. le Président.

—

il

sera

qui ont
déféré à

—
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Rappel des conclusions du rapport de M. Rabaté,
adoptées par le Congrès.
1° Les relations d'affaires entre Caisses

régionales peuvent fournir un
champ d'activité au Crédit agricole et rendre de nouveaux ser¬
vices aux agriculteurs ;
2° Dans le cas où des
dispositions légales s'opposeraient à l'établisse¬

nouveau

ment de

ces

31

1899

mars

3° Le

relations, il

y

aurait lieu de modifier l'article 2 de la loi du

;

réescompte mutuel des effets entre Caisses régionales est à

conseiller

;

4° Le recouvrement des effets par l'intermédiaire
est à conseiller en raison des économies d'agio
ment par
non

la diminution des frais de change

bancables

5° Les

nation

;

avances

doivent,

ne

spéciales affectées

en aucune

au développement du Crédit agricole
façon, être diminuées ni détournées de leur desti¬

;

6° Une Fédération des Caisses
des

rapports entre

Crédit

pour

des Sociétés locales

qu'il procure, notam¬
les places actuellement

ces

régionales favoriserait l'établissement
au développement du

Caisses et contribuerait

agricole (1).

Observations de la Caisse

régionale de la Charente-Inférieure.

M.

Eury, au nom de la Caisse régionale de la CharenteInférieure, présente ensuite les observations suivantes :
Il

importe, dans la pratique, de faire

une

distinction entre le billet à

ordre et la traite.
En effet les billets à

ordre,

que

reçoivent les Caisses de crédit,

corres¬

pondent à des avances faites aux agriculteurs pour des périodes quelque¬
fois assez longues ; il en résulte que ces billets sont presque
toujours
(1) A la séance du mardi 23 juillet, M. Chausse et M. Rabaté ont donné lecture
projets de Statuts pour une Fédération des Caisses régionales.
En décembre 1907, un Comité d'organisation
a envoyé, à toutes les Caisses régio¬
nales, un projet de Statuts reproduisant, avec quelques modifications de détail,
ceux
déposés au Congrès de Bordeaux.
Dans ces conditions, les rédacteurs des
présents comptes rendus ont renoncé à
l'insertion des textes remis par M. Chausse et par M. Rabaté.
de leurs

—
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et cela, du moins dans nos
suite. C'est en somme une sorte de comman¬

renouvelés entièrement ou partiellement,

régions, plusieurs fois de

dite, que nous consentons aux
moyens

agriculteurs* en vue d'augmenter leurs

d'exploitation.

l'opération qui donne naissance à la traite. Une traite
peut être créée qu'autant qu'il y a eu vente de produits agricoles.
C'est une opération déterminée, ce qui entraîne une échéance fixe, sans
renouvellement. Et, en effet, il est extrêmement rare de voir*un débi¬
teur demander le renouvellement d'une traite.
En m'appuyant sur cette remarque, je puis ajouter que si nos traites
sont considérées par la Banque de France comme des valeurs de pre¬
mier ordre, il n'en est pas toujours de même pour nos billets à ordre.
L'accueil différent fait à ces deux sortes de valeurs se conçoit aisément,
Tout autre est

ne

renouvelables et que, si la Banque de France
réaliser cette partie de son portefeuille,
elle éprouverait certainement des difficultés.
A Saintes, nous avons, comme dans beaucoup de Caisses régionales,
transformé une grande partie de notre capital en titres de rente, qui
sont déposés à la Banque de France en nantissement en notre compte
courant d'escompte, dont l'ouverture est proportionnelle à ce nantisse¬

puisque les billets sont

voulait lors d'une échéance

ment, c'est-à-dire

limitée.

traites, il n'en est plus de
valeurs est pour ainsi dire

Pour les
de

ces

même. Notre faculté de réescompte
illimitée. Elles portent, d'ailleurs,

quatre signatures, mais ce qui fait leur
sont payées à échéance, alors que nos

grand avantage, c'est qu'elles
billets à ordre sont souvent

renouvelés.

certaine, que si nous présentions à
plus grande quantité de traites, cette dernière
augmenterait, élargirait les limites du réescompte de nos billets à
Bien

la

plus, nous tenons de source

Banque de France une

ordre.

Donc, et c'est surtout là où
par

je voulais en venir, l'escompte des

traites

agricole, loin d'immobiliser nos capitaux,
faculté de réescompte à la Banque de France pour

les Caisses de crédit

augmenterait notre

c'est-à-dire pour nos billets à ordre.
opérations, il en est d'autres qui peuvent se pratiquer
dans tous les pays où existent des laiteries ou des coopératives de vente.
Ces Sociétés expédient leurs produits aux balles de Paris et le paiement
en est effectué en chèques, payables à vue sur une banque de Paris.

nos

valeurs ordinaires,

À côté de ces

Or, chacune de nos

laiteries touche, dans ces

conditions, un minimum

10,000 francs par mois, et, comme le paiement du lait aux agricul¬
teurs n'a lieu que tous les quinze jours et quelquefois tous les mois, il
en résulte que l'encaissement de ces valeurs par le Crédit agricole pro¬
de

voquerait nécessairement

l'ouverture de comptes courants pour

les

—
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laiteries, et

ces sommes, encaissées au
et conservées dans leurs caisses

jour le jour par les Caisses
pendant quinze jours ou un
mois, viendraient augmenter, dans des proportions considérables, le
capital de roulement de ces Caisses locales.
locales

Or, rien que dans la Charente-Inférieure, c'est
qui passerait annuellement par nos Caisses.

une somme

de 3 mil¬

lions

Au

point de vue pratique, ces opérations ne présentent point la moin¬
diffieulté, puisque la Caisse locale remettrait les chèques 011 les
traites à la Régionale,
laquelle les transmettrait à la Banque de France,
qui les ferait encaisser. Ces opérations sont d'ailleurs pratiquées par
quelques Caisses, mais je pense qu'il y aurait intérêt à les généraliser.
Messieurs, j'ai tenu, pour appuyer un point du rapport de M. Rabaté,
à appeler l'attention du
Congrès sur les avantages qui pourraient résul¬
ter, pour les Caisses locales, de l'escompte et de l'encaissement des
traites et chèques correspondant à des ventes de
produits agricoles par
les Sociétés
coopératives, les Syndicats ou les membres de ces Syndicats.
dre

Les Caisses locales devraient

développer

ce genre

d'opérations, qui,

en

augmentant leur capacité de réescompte, provoquerait nécessairement
la création de comptes
courants, dont les fonds pourraient augmenter le
capital de roulement du Crédit agricole.

(Applaudissements.)
M. le Président.

Messieurs, je serai certainement
interprète en félicitant M. Eury des observations mar¬
quées au coin d'une saine pratique du Crédit agricole qu'il
vient de présenter. Au fur et à mesure
qu'elles se développent
—

votre

les Caisses

régionales en arrivent pair la force des choses à
plus en plus d'importance à l'escompte du papier
commercial agricole, c'est-à-dire aux
traites, et partout la
.Banque de France accepte ce papier avec une préférence
inarquée sur les billets à ordre, causés pour avances en espèces.
Il y a là une branche de notre activité à
peine entrée à l'ori¬
gine qui ne fera que s'accroître pour le plus grand profit du
Crédit agricole.
donner de

Troisième séance.
Mardi matin 23

juillet 4907.

—

A l'Athénée.

délégués des Caisses
régionales présents au Congrès discutent hors séance un
projet de groupement des Caisses régionales.
A l'unanimité, le principe de la constitution d'une Union
nationale des Caisses régionales est adopté.
Hors séance.

—

Les présidents et

MM. Chausse et Rabaté donnent

successivement lecture de

projets de statuts qu'ils ont préparé. Ces projets seront soumis
régionales qui seront appelées à émettre

à toutes les Caisses
leur avis.

M. Astier propose,

avant de se séparer, d'acclamer, comme

président d'honneur du nouveau groupement, le ministre
l'Agriculture, et, comme membre d'honneur, le directeur
Service du Crédit agricole. (Adopté à Vunanimité.)

de
du

COOPÉRATIVES AGRICOLES
M. le Président.

—

La séance est ouverte. Je donne

la

parole à notre collègue M. Brunet.
M. Brunet donne lecture

de

son

crit. Puis il donne connaissance au

rapport ci-après trans¬
Congrès des conclusions

approbation. Ces conclusions sont adoptées à
majorité, quatre mains seulement s'étant levées à la contreépreuve.

soumises
la

a son
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M. le Président.

—

La discussion est ouverte

formulés. Je donnerai la

vœux

—

parole à

ceux

sur

les

qui veulent la

prendre...
Un

délégué. — C'est inutile, le

vœu

est

adopté à la

presque

unanimité.
M. X...

Je demande la

parole.
trop tard ; on vient de faire
remarquer avec raison qu'il est trop tard pour ouvrir la dis¬
cussion puisque le vote est acquis.
M. Tardy, inspecteur du
Crédit agricole. — Il est un
peu tard maintenant pour émettre un vœu au sujet du règle¬
ment d'administration
publique puisque ce règlement va être
discuté au Conseil d'Etat aujourd'hui. C'est la cause de l'ab¬
sence de M. Decharme
qui a été obligé de rentrer à Paris
pour soutenir le projet. Il y a lieu de croire que très prochai¬
nement ce règlement sera
publié. (Applaudissements.)
—

M. le Président.

—

Il est

Rapport de M. Brunet.
Messieurs,
S'il

est une

surtout

œuvre

difficile entre toutes

à

créer, à administrer et

à faire

prospérer, c'est assurément une Société coopérative
agricole de production et de vente ou même, simplement, une Coopérative
de vente.

Grouper autour de soi un certain nombre de propriétaires ayant des
habitudes individualistes invétérées^ leur parler de
production et de
vente en commun, de coopération en somme, les amener dans notre
pays,
où la routine tient

encore une si large place, à ces idées
pratiques nou¬
consistent
à se passer des intermédiaires inutiles ou nuisibles,
qui
n'est pas sans soulever de leur part de nombreuses
objections, quand ils
n'opposent pas une résistance obstinée.
11 ne faut,
pour vaincre cette dernière, mais il faut bien tout cela,
qu'un état de mévente et d'avilissement des prix constant, que la gêne,
voisine de la misère, pour ouvrir les yeux des
plus intelligents et des
plus hardis et les décider à secouer enfin le joug qui les opprime depuis

velles

si

longtemps.

-
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à esquisser devant vous dans ses grandes
complexe que délicate de la coopération, si
intimement liée au Crédit agricole, c'est celui de fondateur d'une
modeste Coopérative de vente, qui, après huit années d'expérience, vous
demande la permission de vous faire part de ses observations.
Elles pourront, peut-être, éclairer et guider ceux d'entre vous, à
l'esprit novateur, qui seraient tentés de suivre son exemple, et leur
éviter les écueils, aussi nombreux que dangereux, qu'il a, lui-même,
Le seul titre que nous ayons

lignes, cette question aussi

rencontrés.
Si notre chère France, à l'esprit si inventif, à la science si diversement
répandue, à l'ardeur si intense et au cœur si généreux, occupe un rang
élevé et prédominant dans le monde, il faut l'avouer bien humblement,
elle occupe un des derniers dans la coopération en général, et dans la
coopération de production en particulier.
En effet, si nous jetons un rapide coup d'œil autour de nos frontières,
que voyons-nous

?

Coopératives étrangères. — Ce sont la Suisse, la Belgique, la Hollande
avec leurs nombreuses et puissantes Sociétés coopératives de consom¬
mation, dont quelques-unes ne comptent pas moins de 25,000 membres,
comme

le Voorhit de Gand.

innombrables Coopératives de consom¬
leurs magasins de gros ou
Wholesale, de Glasgow et de Manchester, qui ne traitent pas moins,
chacune, la première 320 millions d'affaires par an, la seconde plus de
C'est

l'Angleterre,

avec ses

mation, alimentées pour la plupart par

500 millions.

Coopératives de consommation qui ne datent que des années
organisées de telle sorte que leur progrès est constant
et formidable, à telle enseigne qu'aucune branche de l'alimentation, du
commerce et de l'industrie ne leur est étrangère. Elles les embrassent
Ces

1864 et 1880 sont

toutes

et

comprennent même, dans leur colossale organisation,
retraites et jusqu'au rayon Banque.

les

branches assurances,
Peu à peu,

elles

se

sont affranchies de tous les

intermédiaires inutiles,

grands pas dans la voie de l'émancipation du monde des
consommateurs de toutes conditions, fatigués d'être exploités par un
et marchent à

commerce,

généralement

Où trouvons-nous, en

Quand les

peu

scrupuleux.

France, de semblables organisations

?

posséderons-nous?

Coopératives de consommation, dont les effets sont si
remarquables dans les pays voisins de la France, que voyons-nous
A côté de

encore

En

ces

?

Danemark, ce petit pays agricole et

industrieux par excellence où,

depuis 1880 seulement, ont été créées et où prospèrent les premières lai¬
teries et beurreries coopératives qui, au nombre de 1,544, en 1904, ne

—
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produisaient pas moins de 2 millions
75 millions de kreutzer de beurre.

—

de kilogrammes de lait et

pour

C'est en Allemagne, où plus de 3,500 laiteries coopératives sont
en
pleine prospérité; en Suède et Norvège où on en compte près de 2,000;
en Hollande où il
n'y en a pas moins de 700 à 800 ; en Belgique, où elles se
chiffrent par près de 400, et en Suisse, où elles sont très nombreuses, à
tel point que, dans l'Ementhal, chaque village en compte au moins une.
Ces

chiffres, Messieurs, qui sont au-dessous de la vérité encore, car
à 1904, ont été extraits du rapport
remarquable que
présenta, au Congrès d'Àrras, M. Tardy, l'éminent économiste, que
nous avons l'honneur de
posséder parmi nous, et dont les conseils sont si
précieux à notre Caisse régionale, dont il inspecte le fonctionnement
depuis quelques années, avec tant de compétence.
Coopératives françaises. — A côté de cela, que trouvons-nous
ils remontent

France ?

en

A

peine compte-t-on sur notre territoire 1,600 Coopératives fromagères
1,800 fromageries particulières, ce qui, déjà, est un nombre respec¬
table, mais loin d'être en rapport avec celui de l'Etranger, et peu en
et

rapport surtout

avec

l'immense centre de consommation qu'est la

France.

Panifications.
dans notre pays,

—

Les seules Coopératives qui aient

assez

bien réussi

à raison de la simplicité de leur organisation et de leur

fonctionnement, sont les Sociétés de panification qui n'exigent qu'un
capital infime pour leur installation et un effort nul pour la recherche de
la clientèle, qui se recrute tout naturellement chez les
coopérateurs
adhérents.
Meuneries.

Les meuneries coopératives, au contraire, sont fort
à craise des gros capitaux qu'il est nécessaire de mobiliser pour
créer un outillage
moderne, comme seules ont pu s'en procurer les
—

rares,

grandes meuneries industrielles, installées aujourd'hui dans presque
toutes les régions de la France où elles ont
remplacé les vieilles meu¬
neries à eau, qui ornaient et animaient nos très nombreux et
pittoresques
ruisseaux. Il est vrai que, si les meuneries coopératives sont rares, les
meuneries industrielles modernes sont nombreuses et nous ont valu,
dans ces dernières années, d'agrémenter nos intestins de talc, et d'en¬
richir scandaleusement un
trop grand nombre d'industriels commerçants,

soucieux de la santé publique.
Elevage. — En France, les Coopératives d'élevage n'existent pour
ainsi dire pas. La seule Coopérative de la commune de Castellar dans
les
Alpes-Maritimes fait l'élevage et le pâturage en commun, et a, ainsi,
rendu de réels services, soit en achetant en
gros les aliments nécessaires
aux animaux, soit en formant des
reproducteurs sélectionnés, de vente

peu

facile et avantageuse.

—

de

—

contraire, on en compte plus de 400, en Allemagne
Danemark près de 2,000, et partout elles donnent des
merveilleux, que leur nombre s'accroît chaque année dans

En Suisse,
plus de 1,200,
résultats si
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au

en

grandes proportions.
Conserves.

—

Les

Coopératives de

France, sont nombreuses

en

en

conserves

Danemark et

en

alimentaires, très

rares

Allemagne où elles sont,

pour ainsi dirè, le corollaire des Coopératives d'élevage,
les éléments nécessaires aux Sociétés de salaisons, très

qui fournissent
prospères dans

ces

pays.
Les seules

Coopératives de

conserves

de fruits et légumes, existant en

France, sont celles de Roquevaire, de Cuges, de Lascours, de SollièsToucas, en Provence, de Romorantin dans le Loir-et-Cher et quelques
autres encore de création toute récente. Certaines d'entre elles, notam¬
ment celles de

sérieuses

affaires

dans

Romorantin et de Roquevaire, ont
ces

dernières

pris des proportions

années, attendu que le chiffre de leurs

atteint, actuellement, le million, ou peu s'en faut.

Il existe, en France, quelques distilleries coopéra¬
produisant l'alcool de betteraves et l'alcool de fruits, dont la plus
importante et la plus ancienne, croyons-nous, est celle d'Aigrefeuille,
dans la Charente-Inférieure, dont le chiffre d'affaires est assez élevé.
Le mouvement coopératif, dans cette branche d'agriculture, devrait,
ce nous semble, devenir très intense d'ici à quelques années, lorsque les
lois contre les fraudes seront bien et sévèrement appliquées, et oblige¬
ront les viticulteurs à distiller les vins de mauvaises années, impropres
Distilleries.

—

tives

à la consommation.
Sucreries.
France ;

—

Quelques sucreries coopératives existent également en

elles sont à peine quatre ou cinq ; la plus

ancienne est celle de

Wavignies dans l'Oise, dont la prospérité est notoire, grâce à son fonds
social d'environ 200,000 francs et à une organisation des plus pratiques,
qui lui permet de transformer d'énormes quantités de betteraves à bon
compte, et lui donnant ainsi le moyen de lutter avantageusement contre
les sucreries industrielles, ses voisines.
Coopératives vinicoles. — De toutes les Coopératives, celles dont le
nombre est le plus restreint dans notre pays sont, sans contredit, les
Coopératives vinicoles qui n'ont vu le jour que depuis quelques années
et dont la

étaient,

prospérité

sans

a

été loin d'atteindre celle des précédentes. Elles

nul doute, les plus dangereuses à organiser,

ciles à administrer et

les plus diffi¬

peut-être aussi les plus combattues.

D'autre part, les avantages que, jusqu'à ces dernières années, les
producteurs vignerons retiraient de la vigne, ne leur laissaient même
pas

entrevoir la nécessité de se grouper, soit pour cultiver plus écono¬

miquement, plus scientifiquement, (soit pour assurer

la vente de leurs

vins, à des prix plus rémunérateurs.
il

—
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Aussi, ne comptait-on en France, jusqu'à ces derniers temps, que
quelques rares Coopératives vinicoles, que des viticulteurs prévoyants
et clairvoyants avaient eu le courage de fonder avec leurs seules
ressources, sans le secours de l'Etat, au risque de sombrer en chemin.
Ces quelques Coopératives
sont, par ordre chronologique :
Le Syndicat coopératif de vente des viticulteurs
propriétaires de la
Gironde, fondé le 30 novembre 1899, devenu, en 1902, le Syndicat
coopératif de vente des Producteurs girondins ;
La Coopérative de Savigny, fondée le 4 août 1900, qui faisait à la
fois la vinilication et la vente
La

Société

10 décembre

;

des

Vignerons libres de Maraussan, constituée le
1901, qui a groupé la presque totalité des propriétaires-

vignerons de la

commune de Maraussan, dans l'Hérault.
Puis sont venues, dans le Midi, la Coopérative
d'Aissac,

l'Avenir de
Maureillan, fondées en 1902, l'Egalitaire de Cébazan, fondée en 1903 ;
puis viennent, en dernière ligne, les Petits Vignerons de Puisserguier,
les Equitables Vignerons de Servian, la Cave coopérative de Bompas, etc., et quelques autres fondées seulement depuis 1905.
Dans la Côte-d'Or, on trouve les Caves syndicales de PropriétairesVignerons de Bourgogne, dont la fondation remonte déjà à 1900,
et, dans la Champagne, la Cave, coopérative de Verzy, fondée en 1904',
et quelques autres Sociétés de création «toute récente.
La plupart de ces Sociétés, parties avec un capital faible ou
insuffi¬
sant, n'ayant pu, à leur début, utiliser le Crédit agricole, qui n'a com¬
mencé à sérieusement fonctionner que depuis 1904, ont marché pénible¬
ment jusqu'à ces dernières années. Seules, celles dont le fonds social était
important, ont connu les joies du succès. Toutes, néanmoins, ont été
aux prises avec les difficultés et ont connu les
découragements du début,
mais toutes ont pu résister, au prix de quels sacrifices ! elles seules le
savent! aux attaques violentes dont elles ont été
l'objet.
Elles ont, grâce à l'énergie de leurs
initiateurs, fait triompher en
France l'idée que la Coopération vinicole
pouvait s'y implanter et y
vivre, malgré les pronostics des prophètes de malheur, toujours prêts à
semer le
découragement dans les rangs des plus hardis, quand, par
leurs manœuvres, ils n'ont pas cherché à précipiter leur ruine. Mais si,
jusqu'à ces dernières années, les Coopératives vinicoles n'ont pu se
développer comme les nécessités l'exigeaient, témoin les malheureux
événements du Midi, la cause en est d'abord, et en toute première ligne,
à l'appui financier qui leur manquait et qu'est venue leur
apporter enfin,
dans une trop modeste mesure encore, cette merveilleuse organisation
du Crédit agricole par ses Caisses locales et
régionales qui fonctionnent
si heureusement sur tout le territoire, et dont nous consacrons
aujour¬
d'hui, dans ce premier Congrès, les bienfaisants résultats.

—

1G1

—

Toutefois, bien que le mouvement coopératif vinieole, dont l'enfante¬
a été si laborieux, dont l'élevage et.l'éducation ont été si pénibles,

ment

paraît enfin vouloir s'implanter sous l'étreinte de la misère
frappe les uns et qui est à la porte des autres, en Suisse, dans
les Sociétés de vinification et
d'une

de vente

en

commun se

qui, déjà,
le Valais,

sont développées

façon surprenante depuis plus de vingt ans.

depuis la même époque, les cantines sociales fabriquant leur
créées et prospèrent à l'envi.
Dans les vallées de l'Ahr et de l'Ahrthal, en Allemagne, depuis 1868,
ont été fondées les premières Coopératives vinicoles de production et de
vente qui, sous le nom de Winzervereine, régnent et prospèrent aujour¬
d'hui dans toutes les communes de cette heureuse région.
Actuellement, on estime à près de 200 le nombre de Winzervereine établis en Allemagne. Il est vrai de dire que, dans ce pays, les
En Italie,

vin elles-mêmes se sont

encouragements matériels des municipalités et des pouvoirs publics
dans une large mesure, favorisé leur rapide développement.

ont,

Et en France, le pays des bons vins par excellence, des vins dont la
réputation est universelle, qui, plus que tous autres, avaient besoin de
se défendre, d'être protégés contre la concurrence acharnée et déloyale
qui leur était faite de tous les côtés et de toutes les façons, pourquoi
sommes-nous

si

en

retard?

Messieurs, c'est qu'en France, la routine d'abord, le bien-être
ensuite, la frayeur de l'intermédiaire au surplus, ont paralysé toutes les
bonnes volontés prescientes qui, elles aussi, auraient eu besoin de se
Ah!

encouragées pour engager la lutte et affronter le danger.
qu'en France, la législation sur les Coopératives en général, et
sur celles de production et de vente
en particulier n'existe pour ainsi
dire pas, au point que l'initiateur, ne pouvant •s'appuyer sur un dogme
précis, est démonté au premier choc et en redoute les conséquences.
Que découvre-t-on, en effet, dans le maquis de la procédure, que cer¬
taines Coopératives sont obligées de fouiller, attaquées qu'elles sont par
un commerce d'autant plus acharné contre elles qu'il redoute leur con¬
currence? On y voit de ces incertitudes, de ces hésitations chez presque
tous les jurisconsultes interrogés pour déterminer sous quelles formes
elles sont constituées et à quelle juridiction elles appartiennent.
sentir

C'est

Et

lorsque, s'appuvant sur l'avis de ces

mêmes jurisconsultes, elles

obligées de se défendre devant les tribunaux où on se complaît à
les appeler, elles voient surgir les décisions les plus bizarres, suivant
que les tribunaux consulaires, appelés, à se prononcer sur leur cas, et
dont elles dénient la compétence, appartiennent à Paris ou à Marseille,
sont

par exemple.
C'est ainsi

qu'une Société coopérative

vente, assignée devant le

civile de production et de

Tribunal de Commerce de la Seine, juge que

—

les

—

la dite Société, purement civile, n'accomplissant aucun acte commercial*
n'ayant aucun établissement dans lé département de la Seine, est consi¬
dérée comme commerciale et condamnée comme telle, par
ce Tribunal,
tandis que cette même Société, traduite devant le Tribunal de Commerce
de Marseille n'est considérée, ni comme civile, ni comme commerciale,
mais

inexistante, et voit

ses

demandeurs déboutés et condamnés

aux

dépens.
Commerciale dans le Nord, inexistante dans le Midi, peut-être que si
eu le bonheur d'avoir un troisième
procès dans le Centre, le
Tribunal de Commerce de l'endroit aurait fini par lui découvrir un état
elle avait

civil
dit

vrai, rationnel, reposant

sur ce

principe de droit commercial qui

(art. 638 du Code de Commerce)

que « ne seront point de la com¬
pétence des Tribunaux de Commerce les actions intentées contre un

propriétaire cultivateur
nant de

son cru »

;

ou

vigneron,

pour

la vente des denrées

prove¬

et l'article 17 de la loi du 15 juillet 1880 disposant

que « ne seront pas assujettis à la patente
seulement pour la vente et la manipulation

les laboureurs et cultivateurs
de leurs récoltes et des fruits
provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités ».
Or, ce qu'un agriculteur peut faire isolément, vingt, cent agriculteurs

ont le droit de le faire

collectivement, et si l'acte est considéré

comme

civil, accompli par un particulier, peut-il devenir subitement commer¬
cial parce qu'il est accompli par un groupement?
Il n'est pas un jurisconsulte qui ne réponde
par la négative.
Eh bien ! on le voit par l'exemple précédent, et il en existe beaucoup
d'autres, dont l'énumération ne peut être faite ici, qu'ils ne sont pas
nombreux les Tribunaux de Commerce déclinant leur
compétence en
pareille matière. Tous se déclarent compétents pour juger les Coopéra¬
tives et quand, par hasard, il s'en trouve un qui n'ose pas se prononcer
sur
sa compétence, il se contente de
déclarer la non-existence de la
Société défenderesse.
Et si les malheureuses

faites des

Coopératives ainsi traitées ne sont pas satis¬
jugements rendus, elles n'ont qu'à aller en appel et de là en

cassation, si toutefois leurs maigres ressources le leur permettent, ait
risque de se ruiner, même en ayant gain de cause devant la Cour

suprême.
Et si, comme cela arrive la plupart du temps, leurs ressources sont
insuffisantes pour en appeler, elles se voient contraintes de supporter
les décisions

de

cette

juridiction dite consulaire, appliquée

commerçants qui, en général, ne portent pas plus dans leur

par

des

cœur

les

Coopératives de consommation que celles de production et de vente.
Les Syndicats agricoles. — Jusqu'en 1884, qu'étaient les
Syndicats
agricoles dans notre pays ? Quels services rendaient aux agriculteurs
ceux, bien rares, qui, constitués à grand'peine et administrés par des

—

initiateurs

dévoués ? Pour la
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plupart, ils étaient ignorés ou végétaient

misérablement.
Survient la bienfaisante loi du 21 mars

1884, qui devient l'évangile

ainsi dire de ces groupements, jadis désemparés, et en leur don¬
personnalité civile, met entre leurs mains une arme de défense
des mieux trempées. En quelques années, le territoire se couvre de
Syndicats agricoles, actuellement au nombre de 3,500 environ, rendant
les plus grands services et appelés à rendre de plus grands services
encore, lorsque la dernière loi votée contre les fraudes sur les denrées

pour

nant la

alimentaires, enfin' appliquée, leur permettra de poursuivre les nom¬
breux fraudeurs, qui, dans ces dernières années, ont fait tant de mal
à notre pays.

Beaucoup de bons esprits pensaient alors que ces

Syndicats agricoles,

des intérêts généraux de l'agriculture, permet¬
se procurer dans les conditions les plus avan¬
tageuses tous les produits, engrais, semences, outillages qui étaient
nécessaires à celle-ci, que ces mêmes Syndicats pourraient, avec un

institués pour la défense
tant à leurs membres de

organisme paraissant assez complet, écouler, vendre, dans les meilleures
conditions possibles, les récoltes dont le législateur de 1884 avait
facilité le développement de la production.
Hélas ! il n'en fut pas ainsi et ceux qui, tout naturellement, voulurent
mettre en pratique ce qu'ils estimaient être l'esprit de la loi, sinon son
texte intégral, durent rebrousser chemin ou abandonner la partie, en
renonçant à la vente directe de produits obtenus par les procédés les
plus modernes mis en lumière par les Syndicats agricoles.
Certains, plus tenaces, créèrent à côté de leurs Syndicats des Sociétés
coopératives de vente, sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867, et
adoptèrent, les uns la forme civile, d'autres la forme commerciale en
commandite

ou

anonyme.

Mais bientôt, ils s'aperçurent combien était

incomplète, insuffisante et dangereuse, cette législation favorable sur¬
tout aux grandes Sociétés de spéculateurs et de commerçants, appliquée
par des juges civils ou par des juges consulaires suivant que, dans
l'espèce, les uns ou les autres se sont déclarés compétents, alors.qu'en
matière agricole, ils le sont presque tous si peu.
Aussi, ne vit-on pas se développer en France ces Coopératives de
vente qui sont et doivent être de plus en plus le corollaire indispen¬
sable des Syndicats agricoles.
Ces raisons, et beaucoup 'd'autres qui pourraient être développées, ne
justifient-elles pas la nécessité de créer une législation spéciale, en
faveur des

Coopératives,

comme on en a

créé

une pour

les Syndicats et

agricole, groupements si intimement liés entre eux ?
Une autre cause, et certainement la plus importante, a nui au déve¬
loppement de ces sortes de Sociétés, c'est le manque de ressources.
le Crédit

Les

Coopératives et leurs ressources. -— Il est un fait notoire pour
qui ont été plus ou moins mêlés aux affaires, que pour orga¬
niser une Société de production et de vente, ou de vente seulement, il
est indispensable de constituer un fonds social d'une certaine impor¬
tance, sans lequel rien n'est à tenter. La création d'un outillage suffisant
et moderne, d'une part, la recherche de la clientèle souvent fort éloi¬
gnée, d'autre part, et la publicité qui s'impose pour se faire connaître,
nécessitent toujours des dépenses considérables, hors de proportion avec
les ressources dont les agriculteurs disposent
et avec les efforts inces¬
sants et dispendieux qu'il faut tenter.
Aussi, peu de coopérateurs ont-ils osé, jusqu'à ces derniers temps,
risquer les quelques modestes capitaux que certains agriculteurs vou¬
laient mettre à leur disposition, pour organiser des Coopératives de
production et de vente.
Instruits par les leçons du passé, les hommes d'initiative, même les
plus dévoués, craignant (pie leurs efforts ne soient pas couronnés de
succès, ou redoutant de végéter dans des conditions misérables pendant
de longues années, pour, peut-être, sombrer ensuite, n'ont pas osé
fonder ce qui était dans la pensée de tous les hommes au cœur géné¬
reux, ces Coopératives de production et de vente qui aident si puissam¬
ment à la prospérité des agriculteurs nos voisins.
Mais, voici, que, depuis quelques six mois, l'horizon, si longtemps
assombri, semble enfin s'éclairer, que le monde des agriculteurs s'agite,
que le mot de « Coopérative », épouvantai! pour certains, ne les
effraie plus autant.
Que s'est-il donc passé ?
Loi du 29 décembre 1900.
C'est que, depuis le 29 décembre 190(3,
une loi, une loi nécessaire, utile entre toutes, attendue avec
impatience
depuis des années, a vu le jour. C'est que cette loi, après laquelle
quelques-uns de nos éminents législateurs s'étaient attelés depuis long¬
temps avec un acharnement que nous osons qualifier d'héroïque, est
venue retremper tous les courages, faire naitre tous espoirs en
édictant
qu'il gérait mis à la disposition des Coopératives de production et de
vente, par le canal des Caisses régionales, une partie des quelques
millions dont l'Etat dispose pour le Crédit agricole.
C'est que cette loi va permettre enfin à ces groupements d'agricul¬
teurs, jusqu'ici craintifs par nature, médusés par un commerce d'autant
plus puissant qu'il est plus riche et moins scrupuleux, d'envisager avec
assurance l'avenir des Coopératives à fonder.
En effet, grâce aux avances que l'Etat va pouvoir faire aux vraies
Coopératives agricoles, non seulement celles-ci pourront grossir leur
fonds social, dans la proportion du double de leur capital souscrit, mais
encore elles auront le moyen
d'escompter leurs papiers agricoles comtous

ceux

—

—
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un taux très modeste,
réescompter à leur tour.

mercialisés, à
de les
Et

alors, on verra disparaître cette

—

aux

Caisses régionales chargées

anomalie stupéfiante de Coopé¬

agricoles, régulièrement constituées, possédant à côté d'elles
une Caisse agricole aussi régulièrement établie, obligées d'immobiliser
leurs valeurs en portefeuille paralysant ainsi leurs opérations, faute
de pouvoir escompter et réescompter leur papier à leur Caisse locale et
régionale, créées tout spécialement par le législateur pour faciliter ces
ratives

opérations.
On verra, enfin, ces Coopératives de producteurs devenir des organes
puissants d'écoulement des produits du sol, parce que leur crédit repo¬
sera sur des marchandises palpables et sur un fonds de création ou de
roulement, tandis que ce crédit est considéré comme nul, aujourd'hui,
par les financiers modernes, estimant, bien souvent, que le papier
commercial, parfois papilloté, offre plus de garantie que le papier
agricole reposant à la fois sur un gage réel et sur des honorabilités
incontestées.
On verra, au

surplus,

nous en avons

l'espoir, les grandes Sociétés

financières, si dédaigneuses aujourd'hui du papier agricole, rechercher
celui-ci, parce qu'il sera le meilleur et le plus sûr. Mais alors, nous
aurons

l'immense

autour de

nous

joie de décliner leurs propositions, et de voir grandir
souveraines Caisses régionales qui deviendront les

nos

plus importantes banques de nos départements parce qu'elles seront les
plus populaires et les plus honnêtes.
Mais, Messieurs, si, dans un temps qui n'est peut-être pas éloigné,
l'ère de nos malheurs et de nos souffrances vient à prendre fin, ou tout
au moins
si une amélioration sensible à l'état de choses dont nous
souffrons vient à

se

produire, il serait ingrat de ne point reconnaître

déployés en la circonstance
de l'Agriculture, M. Ruau, père de la loi du
29 décembre 1900. C'est lui, personne ici ne l'ignore, qui, avec
MM. Clémentel, Decker-David et quelques autres, parlementaires, a
enlevé, de haute lutte, cette loi d'affranchissement qui complète si
que nous

par

le devrons au courage, à l'énergie

notre éminent ministre

admirablement les lois de 1894 et de

1906

sur

le Crédit et les Caisses

agricoles.
Aussi, suis-je heureux, tant en mon nom

personnel qu'au nom de la

modeste Société que j'ai l'honneur de représenter, d'adresser ici, à M. le
ministre Ruau et à ses vaillants collègues, l'expression de notre vive gra¬

la dotation qu'ils ont faite à la France d'un orgapisme aussi
précieux, qui permettra à nos vaillants agriculteurs, et surtout à nos
malheureux viticulteurs, de lutter avec plus de courage et de chances de

titude pour

succès

l'objet.

contre

la

concurrence

malhonnête dont leurs produits sont

—
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Création de Sociétés de crédit et d'assurances.

—

.Mais les services

attendons de cette loi bienfaisante entre toutes ne s'arrêteront
pas là, car si elle doit aider les agriculteurs groupés à asseoir leur crédit,
à écouler plus facilement leurs, produits, en créant des Coopératives de
production et de vente, partout où ce sera possible, elle leur permettra
également de créer à côté d'elles ou de favoriser la création de ces
Sociétés si utiles à l'agriculture qu'on nomme Sociétés agricoles de cré¬
que nous

dit, d'assurances contre l'incendie, contre les accidents du travail, la
mortalité du bétail, la grêle, etc , etc...
En

un mot, il faut que l'agriculteur,
qui déjà a en mains les moyens
produire aux moindres frais possible, possède ceux d'écouler ses pro¬
duits qui lui font totalement défaut et ceux de les conserver et garantir
contre tous risques, sans avoir recours à ces compagnies particulières
qui, toutes, s'enrichissent à ses dépens, en lui faisant payer des taux ou
des primes élevés et ne favorisant en rien l'industrie agricole.
Et, lorsque ces divers organismes, qui compléteront si admirablement
les Coopératives de production et de vente, auront été créés, l'agriculteur
aura en mains l'instrument de défense le
plus puissant qu'il ait jamais
possédé, pour lutter contre tous les fléaux qui sans cesse le guettent et

de

le conduisent

fatalement, s'il est désarmé, à cette misère noire dont

vaillants et malheureux confrères du Midi sont, en ce moment,
times si-cruellement
Ah !

nos

les vic¬

éprouvées.

Messieurs, n'attendons pas ce moment pour nous défendre contre

l'exploitation qui nous vise sans cesse, car, vous le savez, nous sommes
presque tous les victimes d'un état de choses que nous n'avons pas créé,
mais dont nous souffrons, nous, les Girondins, depuis plus de quinze ans,
et qui ne cessera que lorsque nous serons organisés sérieusement et que,
respectueux des lois, nous saurons exiger que ceux qui sont préposés à
leur garde les respectent et les fassent appliquer à leur tour avec autant
de sévérité que de justice.
l'organisation des Coopératives de production et de vente. —Mais,
si nous voulons que l'organisation agricole occupe dans
le monde des
affaires la place qui lui appartient, c'est-à-dire la première, il importe
qu'elle soit établie sur des bases solides et à l'abri de toutes critiques.
Il importe d'abord que les Coopératives de production et de vente, qui
sont devenues si puissantes autour de nous et qui déjà ont conquis une
partie des marchés étrangers, il importe, disons-nous, qu'elles soient
organisées avec cet esprit de solidarité excluant l'égoïsme personnel, qui
malheureusement constitue la note dominante dans notre pays, entre¬
tenue

dans

nos

jeunes générations par ces exemples monstrueux de
en quelques années par les procédés les moins

fortunes colossales édifiées
avouables.

Il

importe

que ces

Coopératives soient tout d'abord des institutions
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irréprochables au point de vue de leur constitution et de leurs opérations
agricoles commercialisées, qui doivent être exemptes dé toute sophisticatiôn afin que ces Sociétés et leurs produits s'imposent sans conteste à
la confiance de l'acheteur habitué depuis trop longtemps, hélas ! aux
truquages de toutes sortes.
Il importe qu'au point de vue de l'honorabilité, elles planent au-dessus

difficile, étant
probité proverbiale des habitants de nos campagnes, igno¬
rant ces subtilités mercantiles qui, petit à petit, donnent à certains esprits
une mentalité telle, que les opérations les plus délictueuses passent à
leurs yeux pour être des opérations commerciales les plus habiles.
Ce n'est qu'à ces conditions seules que ces Coopératives s'imposeront
au monde des acheteurs,
qu'ils s'appellent commerçants ou consom¬
de toutes institutions

commerciales, et ce ne leur sera pas

donnée la

mateurs.

Mais, pour s'organiser, pour

s'appuient

sur un

s'implanter et pour vivre, il faut qu'elles
aussi, de tout soupçon et de

crédit solide, à l'abri, lui

tout aléa.

fait défaut, vu l'état de pau¬
l'avons vu tout à l'heure, leur
être procuré par la loi du 29 décembre 1906, qui, nous l'espérons, n'atten¬
dra pas son règlement d'administration publique deux ans, comme nous
attendons depuis deux ans celui qui doit assurer l'application de la loi du
Ce

crédit, qui, jusqu'à présent, leur a
nos agriculteurs, va, comme nous

vreté de

1er août 1905 contre

Et, à
rable et
haute

les fraudes.

sujet, qu'il nous soit permis d'appeler l'attention de
distingué directeur du Crédit agricole, M. Decharme,

ce

compé'tence n'a d'égale

que

l'hono¬
dont la

l'exquise urbanité dont nous avons

été

plusieurs fois le témoin, pour lui demander d'être notre interprète auprès
de M. le Ministre de l'Agriculture, afin que la loi dont M. Ruau est le
père et M. Decharme le parrain, ne s'attarde pas plus longtemps dans
les mains'du Conseil d'Etat où déjà elle y est allée chercher son «exéquatur » depuis près de cinq mois, paraît-il.
Nous croyons qu'il est inutile d'insister sur ce point, connaissant déjà
le désir ardent de M. le Ministre de l'Agriculture de voir sa loi appliquée
et le dévouement bien connu de ses vaillants collaborateurs.
Le Crédit s'établit et s'affermit de deux manières : la première consiste
avec un gros capital et à le verser dans une
celle-ci n'est pas à la portée de tout le monde, et
particulièrement de celle des agriculteurs.
La seconde consiste à constituer sa Coopérative avec un capital aussi
fort que possible, à obtenir de l'Etat l'avance à long terme, à laquelle
la loi du 29 décembre 1906 lui donne droit, puis, ou simultanément, à
fonder une Caisse locale à responsabilité solidaire, destinée à compléter
l'organisme nécessaire à l'escompte du papier agricole commercialisé.

à constituer une

Société

banque quelconque ;

—

Ainsi établie,

—

Coopérative de production ou de vente peut et doit
trop de difficultés et créer la clientèle qui doit peu à
grandir, jusqu'à lui permettre d'écouler, en totalité ou en grande

fonctionner
peu

168

une

sans

partie, les produits de
Constituée de cette

ses

adhérents.

façon, bien et sagement administrée, elle inspirera

toute confiance à l'Etat

qui lui aura fait des avances parfois importantes,
desquels son papier circulera par l'entremise
des Caisses régionales, auxquelles, le plus possible, il sera remis.
Coopération cle production et de consommation. — Un autre
élément de succès, qui n'est pas négligeable et qui procède du même
principe de solidarité mutuelle, peut entrer en ligne de compte dans la
création d'une Coopérative de production ou de vente. C'est la consti¬
tution
avec
les .mêmes éléments,
les mêmes coopérateurs
avec
producteurs, d'une Société coopérative de consommation dans laquelle
tous les coopérateurs affiliés viendraient s'y approvisionner, tant de
produits alimentaires que de tous produits nécessaires à l'agriculture et
qui, presque toujours, se chiffrent par des sommes très élevées.
Ainsi établie sans grandes difficultés, sans d'énormes dépenses, avec
une clientèle toute trouvée,
composée de coopérateurs vendeurs devenant
en même
temps acheteurs, cette Coopérative de consommation viendrait,
avec ses bénéfices ou trop perçus, aider puissamment la Coopérative de
production à franchir les rudes étapes des premières années.
Il n'est pas d'exemple, Messieurs, qu'une Coopérative de consom¬
mation de France ou de l'étranger, bien et honnêtement administrée,
n'ait pas prospéré dans de grandes proportions, dans des proportions
colossales même, surtout à l'étranger où, comme nous l'àvons va, la
coopération occupe une si grande place.
Donc, une Coopérative de consommation, connexe à une Coopérative
de production ou de vente, ne peut que favoriser l'expansion de celle-ci,
et devenir pour elle parfois une source de succès rapide, et, dans tous
les cas, une véritable soupape de sûreté.
Un danger, contre lequel on doit mettre en garde les Coopératives de
production en formation, c'est celui qui consiste à employer une trop
grande partie de leur fonds social en constructions, installations trop
coûteuses, lesquelles ont pour effet d'abord d'immobiliser un capital qui
peut être mieux employé ailleurs, et ensuite de faire courir des risques
aux capitaux engag'és, les bâtiments,
en général, ne se vendant à peine
que la moitié ou le quart de leur valeur, lorsqu'une liquidation devient
et

aux

tiers entre les mains

nécessaire.
Si

donc, des constructions, des outillages modernes s'imposent dans
dans les créations nouvelles, ils doivent être faits avec

certains cas,

méthode et économie pour ne point priver la direction des ressources
nécessaires et grever le budget de frais d'amortissement trop importants.
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déjà et cependant très
dire bien haut, et nous
croyons l'avoir démontré par les.quelques exemples mis sous vos yeux,
que la coopération de production et de vente est, sinon facile, du moins
très possible en France, comme à l'étranger, mieux qu'à l'étranger
peut-être, à raison de la fertilité et de la multiplicité des ressources de
notre pays, de l'activité et de l'intelligence de nos populations des

Ces quelques observations, bien longues
incomplètes, nous conduisent à dire, et à

campagnes.
Il

n'y

a,

à notre avis, pour amener son

florissante, qu'à vaincre cet

expansion et la rendre

esprit de routine invétéré chez nos paysans,

qui, habitués à vivre seuls, à cultiver seuls, à vendre seuls jusqu'à ce
jour, et dans quelles conditions, grands dieux ! n'ont pu se pénétrer de
cette idée que la production ou la vente en commun n'atténuait en rien
leur autonomie propre,

contraire,

partant, d'en tirer

procurait, au
produits de meilleure qualité, et

leurs initiatives diverses, mais leur

le moyen d'obtenir des

meilleur parti par l'action collective, mieux

armée

qu'elle est contre les pratiques commerciales.
Il n'y a, aussi, qu'à les mettre en garde contre eux:mêmes, car bien
souvent ils obéissent à des craintes puériles, chimériques, que certains
intermédiaires grossissent complaisamment à leurs yeux, pour mieux
profiter de leur désarroi et de leur gêne, alors qu'ils devraient les
éconduire

comme

ils le méritent.

L'Union de la viticulture et

du commerce.

—

Il

ne

faut que les

prémunir contre ces théories colportées avec trop d'ardeur pour qu'elles
soient sincères, qui consistent, par exemple, à répéter à tous les échos
d'alentour, que le seul remède au mal dont souffre la viticulture réside

propriété, que bien des rai¬
complètement illusoires.
La position des deux parties est trop inégale.
On voit, d'un côté, un commerce fortement organisé, concentré entre
des mains peu nombreuses, ayant des vues sûres sur le marché par
exemple, ayant à sa discrétion des intermédiaires qui oublient trop sou¬
vent qu'ils ont à remplir une mission de conciliation; qu'ils peuvent
sans doute songer aux intérêts du commerce, mais doivent aussi tenir
compte de ceux de la propriété qui rémunère leur service; on voit,
disons-nous, un commerce ardemment désireux d'une fortune rapide et
poursuivant parfois ce but, per fas et nefas ; ne semblant pas compren¬
dre que sa prospérité à' lui ne saurait durer, s'il ne sauvegarde pas celle
de la viticulture; que poursuivre sans merci la ruine de celle-ci, c'est se
préparer de gros déboires, c'est tuer la poule aux œufs d'or.
De l'autre, on voit des «propriétaires isolés, épuisés par de lourds
sacrifices, manquant de vues claires sur la valeur de leurs marchandises, tout prêts à un affolement qui leur est suggéré par des récits

dans l'alliance intime
sons,

du

commerce

et de la

hélas ! nous font considérer comme

,

volontairement
voisins

en

exagérés ou dénaturés, et entraînant la ruine de leurs
consommant leur perte. C'est à ces viticulteurs
que la cohé¬

sion

syndicale appuyée sur le Crédit agricole rendra la force de résister
offres dérisoires,
susceptibles d'entraîner l'effondrement général
des prix.
Si le commerce veut revenir à ses anciennes
pratiques, tenir compte
dans ses calculs de tous les intérêts en
présence, défendre le vin naturel
d'abord, puis le bon renom et les qualités des grands vins, ensuite, en
respectant les marques régionales et particulières, oh ! alors, nous lui
sommes
acquis, et quand nous aurons la certitude d'une semblable réso¬
lution, nous signerons des deux mains le pacte qui assurera le
triomphe
de nos intérêts communs, et nous rendra maîtres de toute
pratique
à des

frauduleuse.

Agriculteurs, soyez unis ! Défendez-vous ! — Mais en attendant,
Messieurs, restons armés, profitons de toutes les lois que le législateur,
dans ces dernières années, vient de mettre entre nos
mains, créons des
Caisses locales et régionales, des Sociétés d'assurances de toute
nature,
soutenons et encourageons, par un
esprit de solidarité bien compris,
celles qui existent déjà, créons des Coopératives de
production et de
vente, des Fédérations de ces Coopératives, comme il vient d'en être
créé une à Paris, qui, elles-mêmes, par leur action journalière, devien¬
dront les meilleurs
ainsi

nous aurons

agents de moralisation du commerce moderne, et
un avenir bien meilleur à notre agriculture.

préparé

Restons unis entre nous,

agriculteurs,

le terrain économique où la
a
placés, et nous aurons
raison bientôt de tous les sophismes avec
lesquels on veut endormir
solidarité des intérêts et des souffrances

notre bonne

Restons

sur

nous

foi, trop longtemps surprise.
que nous sommes et avons

ce

toujours été, des agriculteurs
goûts simples, des paysans honnêtes, résolus à ne
plus se laisser dominer, écraser par l'intermédaire astucieux et habile
qui, jusqu'à ce jour, n'a vécu que de nos dépouilles.
C'est nous qui engendrons le produit, c'est nous
qui le détenons, c'est
à nous, et pas à d'autres, de faire en sorte
qu'on ne l'avilisse pas en le
aux

mœurs

et

aux

dénaturant.
C'est à

qu'il appartient de nous défendre d'abord par le groupe¬
l'union des groupements, et le Congrès qui nous réunit en
jour, pour la première fois, est d'un heureux présage pour ceux que
nous

ment et par
ce

l'avenir

Mais,

nous

réserve.

*

tous que si les Caisses régionales sont
appelées à nous rendre les plus grands services, la nature de ces ser¬
vices

ne

comme nous, vous savez

ne doit avoir que des effets momentanés, c'est-à-dire
agriculteurs d'attendre de meilleurs jours pour vendre
dans des conditions plus avantageuses.

peut et

permettre

aux

leurs récoltes

—
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meilleurs jours persistent à ne pas revenir, et que,
régions, on les attend des années, ce sont les
autres Sociétés de défense et de production agissant ensemble, ou iso¬
lément, qui doivent préparer la reprise des cours par une action active
Mais

comme

lorsque

ces

dans certaines

et soutenue.

C'est à elles

qu'appartiennent le droit et le devoir de surveiller les fluc¬
qui les ont suscitées et d'étudier les

tuations du marché, les causes

empêcher de devenir désastreuses pour la production.
qu'appartient le devoir de surveiller les fraudes de tous
genres qui sont toujours la principale des causes dp l'avilissement des
prix. Ce sont elles qui, désormais, deviendront le meilleur et le princi¬
pal auxiliaire des pouvoirs publics pour assurer l'application rigou¬
reuse de la loi du 1er août 1905 et des lois complémentaires, desquelles
moyens de les
C'est à elles

nous

attendons le salut.

Unissons donc tous

nos

efforts, Messieurs, groupons autour de nous

bonnes volontés, acceptons tous les concours
marchons tous dans un même sentiment de solidarité à la

toutes les

honnêtes, et

conquête de
inconnu
jusqu'à
l'agriculture,
ce jour.
Et si, comme nous l'espérons, si, comme nous sommes en droit d'y
compter, les Pouvoirs publics nous prêtent franchement leur puissant
appui, nous vaincrons plus sûrement et plus rapidement surtout, ce qui
pour nous est une question vitale.
Ce sera, au surplus, nous ne craignons pas de le proclamer ici, l'œu¬
vre la
plus considérable qu'aura accomplie la République dans ces der¬
nières années, qui lui fera le plus grand honneur, parce qu'elle aura,
par ses lois de protection, dont l'application sera désormais assurée,
contribué, dans une large mesure, à affranchir nos malheureuses popu¬
lations des campagnes, en ramenant le commerce à des pratiques plus
équitables.
Et maintenant, comme consécration du rapide exposé que vous venez
d'entendre, nous demandons au Congrès de vouloir bien émettre les

l'affranchissement de

vœux

suivants
Le

:

Congrès

Considérant que
1906

va

:

la prochaine application de la loi du 29 décembre

susciter la création de nombreuses

et de vente dont le mouvement

Coopératives de production

s'accentue déjà sensiblement ;

laquelle sont soumises actuellement les Coopéra¬
précise ni complète en ce qu'elle laisse le plus souvent, à

Que la législation à
tives n'est ni

juridiction incompétente en l'espèce, le soin de juger des questions
pour lesquelles elle est peu préparée ;
Considérant qu'il importe que les Sociétés coopératives de production
en formation, ou déjà créées, puissent bénéficier bientôt des avantages

une

agricoles

1906 et qu'elles soient en mesure de

de la loi du 29 décembre

préparer

basant sur les prescriptions de celle-ci ;
Considérant que toutes les questions qui préoccupent actuellement le
monde agricole ont un bien commun, procèdent d'une même pensée et
visent le même but : « l'amélioration de la situation agricole dans
toutes les régions de la France et la protection des produits naturels

leur

organisation

du sol

»

;

Emet les
1°

en se

vœux

:

Qu'un projet de loi soit prochainement étudié et présenté par le
aux Chambres, pour doter les Coopératives de produc¬

Gouvernement

tion et de vente d'une

législation spéciale

en

harmonie

avec

leur situa¬

tion, leurs besoins nouveaux et leurs aspirations ;
2° Que le règlement d'Administration publique qui doit assurer

l'application de la loi du 29 décembre 1906, soit approuvé et mis en
Vigueur le plus tôt possible ;
3° Enfin, que le règlement d'Administration publique en préparation
pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 et des lois complémentaires,
si impatiemment attendu, soit également décrété à bref délai et appli¬
qué rigoureusement avant les prochaines vendanges.

SITUATION

LÉGALE

DU

PORTEUR D'UN

WARRANT

AGRICOLE

M. le Président.

L'ordre du jour

appelle la discus¬
question dont j'aperçois précisément le distingué
rapporteur, M. Didier, professeur à la Faculté de droit de
Bordeaux, auquel je m'empresse de donner la parole.
—

sion d'une

Messieurs,
d'abord, en ce sens que ce n'est pas
complet du mot que j'ai l'honneur de vous apporter.

Je m'excuse.tout
sens

J'ai

cru

un

rapport

au

devoir déférer à l'invitation si aimable et si

vaillant directeur de la Caisse

gracieuse du
régionale de la Gironde, et cependant de

occupations à cette époque de l'année m'auraient dicté bien
refus. Mais j'éprouvais depuis longtemps trop de sympathie
pour l'œuvre "que vous poursuivez avec autant d'intelligence que de
ténacité pour songer à me dérober. C'est donc simplement une commu¬
nication verbale très brève que j'aurais à vous présenter.
M. le Président vous rappelait à l'instant la question posée : Quelle
lourdes

plutôt

un

—
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légale du porteur d'un warrant agricole en face de
et plus particulièrement en face de l'acheteur qui
laissé, suivant un usage très pratique dans la Gironde, la récolte

être la situation

va

diverses personnes
aura

à la

propriété?

hypothèses doivent être envisagées : cet acheteur de la récolte,
négociant aura pu traiter avant ou après la création du warrant. Sa
situation doit-elle être la même dans les deux cas? Evidemment.non,
Deux

ce

semble-t il.

question, il fapt d'un mot se. pénétrer du droit,
plus exactement des droits qui peuvent appartenir à l'heure actuelle
au porteur de warrant.
Vous connaissez tous, Messieurs, le texte de la loi nouvelle du
30 avril 1906, qui a élargi le champ d'action du warrant, qui en a
simplifié les formalités et, à ce point de vue, on ne peut que rendre
Pour résoudre cette

ou

hommage à nos législateurs de

la Chambre des députés et du Sénat qui
bien certaines de dévouement

depuis longtemps ont donné des preuves
à l'œuvre

agricole.

du Crédit

'

nouvelle est-il venu modifier l'ancienne

Le texte de la loi

législation

le droit du porteur de warrant?
Il faut répondre négativement; ce droit est resté, à l'heure actuelle,
ce qu'il était autrefois. Comment l'analyser?
Vous savez, Messieurs, que dans les textes des lois de 1898 et de
1906, il est parlé d'un gage qui est conféré au porteur du warrant. Si
l'on veut presser un peu cette idée de gage, on voit qu'à la différence
d'un créancier gagiste ordinaire qui est en possession de la chose
engagée, le porteur de warrant n'a pas possession de la chose.

en ce

On

qui

a

concerne

dit souvent

:

le warrant agricole est un gage sans

dépossession

le warrant agricole se rapproche de l'hypothèque qui, de son
côté, nous présente bien l'idée de garantie fournie par un débiteur, mais
de garantie sans dépossession de la chose. En sorte que le warrant
agricole nous paraît tenir du gage et de l'hypothèque.
et, par là,

A vrai

meuble qui a été ainsi
la loi de 1906 au porteur légitime

dire, c'est une hypothèque sur un

conférée par

la loi de 1898 comme par

du warrant.

droit, dans l'idée de gage et d'hypothèque?
confère au créancier gagiste un privilège sur la chose engagée.
Lorsque cette chose sera vendue, il viendra par privilège exercer un
droit de préférence sur le prix de la vente. Lu créancier est armé, en
outre, d'un droit d'une importance capitale : le droit de rétention, ce qui
veut dire que tant que ce créancier gagiste n'est pas payé, il conserve,
retient la chose affectée à sa garantie et dont il est en possession. Cela
étant, nous aurons à nous demander si le porteur de warrant, qui a
bien certainement un privilège, jouit du droit de rétention ainsi que
Or, que trouvons-nous, en

Le gage

—

l'énonce, dans le

programme
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des travaux du Congrès, le bref

commen¬

accompagnant la question posée.
Dans l'hypothèque, que trouvons-nous ?

taire

Nous avons le droit de préférence et le droit de suite : le droit de
préférence grâce auquel le créancier sera payé avant d'autres créan¬
ciers, et le droit de suite qui permet au créancier hypothécaire de suivre
sa chose passée en mains tierces.
Tels sont les deux éléments caracté¬
ristiques de l'hypothèque.
Faisons l'application de ces principes au warrant agricole.
Le droit de préférence commun au gage et à l'hypothèque appartient,
sans aucun doute, au porteur du warrant. Quant au droit de suite, qui
serait si avantageux au porteur du warrant, peut-il s'exercer à rencon¬
tre du tiers, de l'acheteur, par exemple, qui aurait reçu légitimement la
marchandise, la récolte déjà engagée?
Eh bien ! sur ce point, toute espérance doit être bannie. La question
fut discutée autrefois, sous l'empire de la loi de 1898; aujourd'hui, bien
que la loi de 1906 ne parle pas du droit de suite, les travaux prépara¬
toires et le texte du rapport fait par M. le député Chaigne ne laissent
place à aucun doute. Le rapporteur dit en effet :
« La Commission a cru devoir trancher par le refus... »
La question est ainsi résolue et le porteur de warrant ne peut songer
à exercer un droit de suite sur la chose fournie en gage. Aurait-il, tout
au moins, un droit de rétention? Il y a lieu, à cet égard, de faire une

distinction.
En

effet, mettons-nous immédiatement

posées
récolte

en présence d'une.des espèces
la question, oelle que j'ai relatée tout à l'heure. Il s'agit d'une
qui a fait l'objet d'un warrant et dont la vente a pu précéder ou

par

suivre la constitution du warrant. Nous supposerons que

la marchan¬
propriété, dans les chais du propriétaire.
Première hypothèse : c'est le warrant qui a été d'abord créé, puis la
vente de la récolte est opérée et la marchandise est laissée dans les
chais et sous la clé du propriétaire vendeur.
Dans ce cas, Messieurs, qui forme l'hypothèse la plus favorable, nous
devons dire que le porteur de warrant a une situation parfaitement
régulière lorsqu'il a fait transcrire son warrant, que ce warrant, aux
dise vendue est restée à la

nouvelle, ait été créé avec ou sans l'entremise de M. le
paix du canton de la situation des marchandises.
Le porteur de warrant peut être tranquille, si la marchandise est
encore dans les chais du propriétaire : lorsque le négociant acheteur
voudra enlever la marchandise, le porteur de warrant pourra certaine¬
ment s'y opposer. Mais, objecterait-on, le négociant acheteur peut tenir
le raisonnement suivant : j'ai acheté la récolte, je l'ai laissée à la pro¬
priété, sous la clé du propriétaire, sans doute, mais Ge propriétaire
termes de la loi

Greffier de

possède pour moi, et ma possession actuelle doit l'emporter sur celle du
porteur de warrant. Il est aisé de répondre que dans les deux cas,
la possession est absolument fictive, parce que la
marchandise, le produit n'est à'ia disposition matérielle ni de l'acheteur
warrant et achat,
ni du

porteur de warrant et

celui-ci doit être préféré parce qu'il a un

droit" antérieur.

Si, au contraire, Messieurs, la marchandise avait été enlevée par le
négociant acheteur, le porteur de warrant n'ayant pas de droit de suite
se trouverait désarmé vis-à-vis du négociant qui aurait pris livraison.
C'est là qu'il faut faire l'application du passage du rapport de M. le
député Chaigne et dire : il n'y a pas de droit de suite .
Le porteur du warrant est ainsi dépouillé. Il n'a d'autre garantie
que la crainte, chez le propriétaire, des pénalités correctionnelles ins¬
crites dans l'article 14 de la loi de 1906 qui est venu élargir le cercle
des

pénalités. Cet article 14 décide que tout « emprunteur

d'avoir fait

D'autre
vise le

fausse déclaration...»

convaincu

(lecture).

part, Messieurs, nous avons un texte

cas

l'article

une

dans la loi nouvelle qui

après la création de ce warrant : c'est
termes duquel « l'emprunteur conserve... »

de vente effectuée

8 de

la loi

aux

(lecture).
propriétaire opère la délivrance des marchandises sans
dégagé le warrant, il n'est pas douteux que le porteur de warrant
peut engagerles poursuites correctionnelles prévues par l'article 14.
Telle est la première hypothèse, celle où, après la création du
warrant, le propriétaire vend sa récolte. Deux situations, avons-nous
dit, peuvent être envisagées : celle où la marchandise est encore à la
propriété, situation favorable au porteur de warrant, et celle, au
contraire, où la tradition a suivi la vente faite au négociant, auquel cas
la livraison est légitimement faite au négociant et ne permet pas au
porteur de warrant de recourir contre ce dernier.
Prenons la seconde hypothèse où s'agite le conflit entre le porteur de
warrant et l'acheteur. Cette fois, la création du warrant est postérieure
Si donc le

avoir

à la vente.

Lorsque le propriétaire veut

emprunter, il a la marchandise encore

chai, et se présente au bailleur de fonds comme propriétaire
de cette marchandise. Il n'est pas douteux que, dans ce cas, le warrant
sera nul. On se trouve en présence d'un propriétaire qui n'hésite pas à
toucher des deux mains car, souvent, il aura déjà été payé en partie ou

dans

son

totalité par le négociant acheteur. Par la création du warrant, le
propriétaire dispose de choses ne lui appartenant plus. S'il ne commet
pas un vol, au sens juridique du mot, il est tout au moins coupable
d'escroquerie, d'abus de confiance, et l'article 14 de la loi doit ici pou¬
en

voir

s'appliquer.
12
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la prise de possession
garantie une chose qui n'était plus
Telles sont les deux phases de ce problèjne.
Nous plaçant maintenant au point de vue pratique et nous inspirant
des idées suggérées très judicieusement par M. Couinaud, directeur de
la Caisse régionale de la Gironde, voyons s'il n'est pas possible de pré¬
Le

porteur de warrant ne pourra s'opposer à

par l'acheteur, car on lui a donné
la propriété de l'emprunteur.

en

un propriétaire de mauvaise foi le porteur de warrant et
négociant qui a acheté la récolte en la laissant dans les celliers du
propriétaire ?
Supposons, d'abord, que la vente de la récolte ait suivi la création

munir contre
le

du warrant.
Dans

ce

le négociant acheteur a un moyen de contrôle très sim¬
de situation des pro¬

cas,

au greffe de la Justice de paix du lieu
duits warrantés qu'il saura, avec l'agrément, bien

ple. C'est
taire

entendu, du proprié¬

vendeur, l'existence du warrant : la publicité, qui est l'âme de tout

régime hypothécaire, résulte d'une manière effective de la transcription
du warrant sur le registre spécial de la Justice de paix.
En sorte que, pour le négociant acheteur, nous voyons une sécurité
possible : il se renseignera au greffe de la Justice de paix en obtenant
l'agrément du propriétaire vendeur et, bien entendu, le refus de celui-ci

permettrait

au

négociant de

ne pas pousser

plus loin les pourparlers de

vente.

Supposons maintenant que la vente ait précédé la création du war¬
Serait-il possible dans ce cas d'admettre qu'une déclaration fût
faite par les négociants acheteurs qui, par lettre ou autrement, feraient
savoir au greffe de la Justice de paix qu'ils viennent d'acheter une
rant.

récolte et la laissent
Dans

ce

cas,

en

chai pour

leurs besoins personnels.

lorsqu'une transcription de warrant viendrait à être

faite ultérieurement, le porteur

de warrant

ne

devrait

verser ses

fonds

qu'après s'être renseigné. Il y aurait ainsi une publicité résultant non
plus de la loi mais de la pratique commerciale qui aurait pour résultat
heureux de concilier les intérêts du prêteur et de l'acheteur.
De cette façon et sans songer à provoquer la mise en mouvement de
la machine législative, on pourrait arriver à pallier une lacune de la
loi et à donner au porteur de warrant des garanties suffisantes afin
d'éviter le prêt qu'il voudrait consentir au propriétaire ayant déjà dis¬
posé de sa récolte.
Nous nous sommes ainsi expliqués sur le conflit entre le porteur de
warrant et l'acheteur qui laisse la récolte dans les chais.
Un mot très bref sur deux autres situations envisagées par la ques¬
tion figurant au programme : il s'agit d'une saisie mobilière avant
transcription du warrant, d'une part, et, d'autre part, de la faillite de
l'emprunteur.

Sir

—
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Prenons, d'abord, le cas d'une saisie mobilière avant la transcription
: au moment où la publicité du warrant va être effectuée, il

du warrant

saisie qui porte sur cette récolte.
hypothèse, il n'est pas douteux que si la saisie est régulière,
elle est évidemment opposable àtous ceux qui, ultérieurement, pourraient
acquérir des droits sur la chose saisie.
La saisie est, en quelque façon, la mainmise de justice sur le meuble
en question.
Lorsque la saisie a été pratiquée et bien que le saisi reste
capable d'aliéner, il est bien certain que le porteur de warrant vient trop

y a déjà une
Dans cette

tard.
Reste

l'hypothèse de la faillite de l'emprunteur après la création du

warrant.

régulièrement constitué, c'est-à-dire suivi de transcription,
parfaitement opposable à la masse des créanciers de la faillite. Il y
lieu simplement de réserver l'application de l'article 447 du code de
Le warrant

est
a

commerce.

Revenons, en terminant, sur le droit de rétention que nous avons
signalé dans notre brève analyse des droits du créancier gagiste.
Le porteur de warrant a-t-il le droit de rétention? Dans le commen¬
taire qui suit la question posée au Congrès, il est dit ceci : « Serait-il
équitable que l'acheteur fût désarmé à l'encontre du porteur de warrant
qui exercerait le droit de rétention qu'il tient incontestablement du sens
général de la loi? » Ce droit est-il-bien incontestable ?
Si l'on envisage l'hypothèse où l'achat a suivi le warrant, il n'est pas
douteux, à une condition près, celle de la non-livraison, que le porteur
de warrant a des droits parfaitement opposables à ceux du négociant
acheteur.

Ici, il n'y a même pas
chandise étant toujours

besoin de parler de droit de rétention, la mar¬

chez le propriétaire : le porteur du warrant
exercera son droit de créancier privilégié.
Quant au droit de rétention, 011 pourrait l'envisager dans l'hypothèse
où le warrant aurait suivi l'achat. Mais nous avons dit que le warrant
était nul,' parce que l'on se trouve en présence d'un emprunteur qui n'est
plus propriétaire.
Dans quelle hypothèse alors, le droit de rétention pourrait-il fonc¬
tionner? Ce serait dans le cas où le négociant acheteur viendrait pour
prendre livraison d'une marchandise achetée après la création du warrant
et qu'il voudrait enlever. Le porteur de warrant, s'il a été averti, se pré¬
senterait et viendrait dire : Vous n'avez pas le droit d'enlever cette
marchandise, parce que j'ai sur elle un droit de rétention.
Je crois, Messieurs, que ce droit ne peut pas être reconnu au porteur

possession, ici, est une possession de droit; ce n'est pas
possession de fait, ce n'est pas la possession matérielle.

de warrant. La
une

«4

—

Il n'est pas
cette

douteux, à
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mon sens, que,

quelque affligeante

soit

que

solution, le porteur de warrant se trouve désarmé et impuissant

vis-à-vis de l'acheteur. Il faudrait donc

renverser

les termes de la pro¬

position et dire il n'y a pas de droit de rétention, parce que le sens
général de la loi n'autorise pas le porteur de warrant à dire : je possède
cette marchandise et je la retiens tant que je n'ai pas été payé. On lui
répondra : vous ne pouvez pas retenir, parce que vous ne possédez pas
matériellement, d'une manière effective. C'est là, Messieurs, la solution
qui était donnée sous l'empire de la loi de 1898, par d'éminents juris¬
consultes. Je n'ai pas vu la question résolue en jurisprudence ; il y a,
d'ailleurs, très peu de jurisprudence en matière de warrants agricoles.
Il est possible que sous l'empire de la loi nouvelle cette jurisprudence
se créera; l'élargissement donné au warrant permettra aux tribunaux
d'établir une jurisprudence dont il sera possible alors de faire état.
Je crois donc qu'à l'heure actuelle, le porteur de warrant se trouve
dans la situation que j'ai indiquée tout à l'heure. Il a confiance dans
l'honorabilité du propriétaire emprunteur, contre qui sont édictées les
peines correctionnelles de l'article 14 et, dans ces conditions, il est bien
certain que c'est seulement la pratique commerciale exercée comme je
l'ai dit tout à l'heure, par la publicité donnée aux achats qui permettra
seule au porteur de warrant de n'être pas exposé à perdre l'argent
avancé sur des marchandises qui ne sont plus la propriété de l'em¬
:

prunteur.
Telles

sont, Messieurs, les brèves indications que j'avais à vous

fournir; j'aurais voulu pouvoir vous apporter-un rapport plus étendu et

plus développé, le temps ne me l'a pas permis. Voyez simplement dans
cette trop brève communication un hommage rendu aux efforts intelli¬
gents et dévoués de ces hommes d'initiative qui travaillent au dévelop¬
pement du Crédit agricole dans notre région.

(Applaudissements prolongés.)
M. Gouinaud.

—

Je demande la

parole, Messieurs,

pour

poser une simple question à notre rapporteur.
M. le Professeur, je crois que, tout à l'heure, vous avez
refusé le droit de rétention

absolue,
à la
»

ou

porteur de warrant de façon
bien est-ce seulement au cas où la récolte vendue

propriété

a

M. Didier.

au

été warrantée ?
—

D'une manière absolue. Je dis ceci

:

le

porteur du warrant n'a pas une possession défait; or, le droit

—
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implique que la chose est à la disposition maté¬
prêteur de deniers. Il ne détient pas et par consé¬

de rétention

rielle du

quent ne peut pas retenir.
M. Gouinaud.
Cependant, nQus voyons dans la
—

loi

qui nous dit : « L'emprunteur conserve le droit de
« vendre les
produits warrantés à l'amiable...».
Je me place au point de vue pratique. J'apprends qu'un
débiteur de la Caisse régionale, sur warrant, a vendu son
viu, l'a vendu au négociant qui va l'enlever. Je crois avoir
le droit de me porter à la porte de son chai et de dire : Vous
ne ferez pas sortir le vin, je m'y oppose en vertu de mon
warrant : et c'était à ce droit, que je croyais tenir de la loi,

l'article 8

que

j'avais donné le nom de droit de rétention.
Vous avez le droit de faire saisir, mais

M. Didier.

—

vous

le droit de rétention.

n'avez pas

opinion —
je suis bien peu qualifié pour discuter le droit après un orateur
aussiautorisé que M. le professeur Didier, je suis un peugêné —
j'appuie mon opinion, — et je le dis peut-être encore moins pour
la salle que pour notre professeur lui-même — sur l'opinion de
M. Chastenet, qui avait présenté la loi de 1898 sur les
M. Gouinaud.

warrants
Dans

—

Messieurs, j'appuierai mon

agricoles.

son

souvienne

:

rapport, M. Chastenet disait, autant qu'il m'en
«... par une sorte de traditio brevi manu, le

propriétaire de la récolte warrantée se trouve posséder cette
récolte, non plus pour son propre compte, mais pour le compte
du porteur de warrant ».
Il y a là une situation particulière sur laquelle j'appelle votre
attention. Le chai de l'emprunteur deviendrait, d'après cette
théorie, une sorte d'entrepôt fictif, et je me suis demandé, et
j'ai cru jusqu'à ce jour qu'il nous était permis, à nous, porteurs
de warrants, de nous opposer à l'enlèvement des récoltes

—

situées dans
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entrepôts fictifs,, surtout en nous appuyant sur
: « la tradition ne
peut pas être opérée, etc. ».
Je me trouve en présence d'un propriétaire emprunteur sur
warrant; j'apprends qu'il a vendu, je vais à sa porte et je lui
ces

l'article8de la loi

dis

Vous n'enlèverez pas, parce que

l'article 8 vous fait une
d'opérer la tradition.
M. Fraiche, juge de paix de Sainte-Foy. — Vous n'avez
que le droit de faire saisir.
M. le Juge de paix nous dit : vous n'avez qu'un droit, c'est
de faire la saisie. C'est que la saisie est autre chose
Un délégué. — Il est dit quelque part que le propriétaire
qui a warranté une marchandise doit assurer sa bonne conser¬
vation. Cela indique que le propriétaire ne l'est plus et vient
appujmr les observations de M. Couinaud.
M. Didier.
Je crois, en effet, que dans l'hypothèse
très pratique signalée par M. Couinaud, le porteur de warrant
n'est pas absolument désarmé. C'est la situation la plus favo¬
rable, il est porteur légitime du warrant, la récolte vendue est
restée dans les chais du propriétaire, puis on apprend que
:

défense

—

l'enlèvement

avoir lieu.

va

Quels moyens s'offrent pour empêcher le détournement-de
la marchandise ?
Eh bien !

on

se

trouve

en

présence d'un flagrant délit, le

porteur de warrant arrivant au moment précis où l'enlève¬
ment va s'opérer. Et là, il y a délit. L'article 8, c'est l'ordre
donné à l'emprunteur de ne pas opérer la tradition, c'est la

prohibition. Il aie droit de vendre cette marchandise warrantée,
mais il ne peut pas en opérer la tradition tant qu'il n'a pas
payé son warrant. La sanction se trouve dans l'article 14; il
y a délit correctionnel de la part du propriétaire à opérer cette
délivrance et je crois, en effet, comme on vous l'indiquait tout
à l'heure, que le porteur de warrant n'est pas désarmé.

Deux voies lui sont ouvertes,

soit la saisie, soit la constata¬

officier de police judiciaire du flagrant délit
se commet à ce moment-là.
Mais de droit de rétention, je n'en vois pas, parce que, je le
répète, pour retenir, il faut détenir et que, malgré les termes
employés dans les travaux préparatoires et qui ont été très
exactement relatés par M. Couinaud, malgré certaines paroles
de M. Chastenet disant que la possession du warrant équivau¬
dra à la possession de la marchandise, je ne puis admettre qu'il
y ait possession au sens juridique du mot; ce n'est pas tout au
moins une possession effective, une détention qui permet au
prêteur de retenir tant qu'il n'est pas payé.
Donc le droit de rétention doit être écarté, mais les autres
voies de droit me semblent parfaitement admissibles dans

tion

par

un

correctionnel

qui

l'espèce.
M. Méras.
de

vous

faire,

—

Messieurs, l'exposé très

avec

une

complet

que

vient

autorité toute particulière, M. le

professeur Didier, m'évite de revenir sur cette question qui
vient d'être traitée de façon si approfondie.
Toutefois, je ne partagerai pas sa manière de voir au sujet
de la solution consistant à laisser à la pratique commerciale
l'établissement de la façon dont l'acheteur doit procéder lors¬
qu'il a acheté sa marchandise.
Je crois que pour les droits du propriétaire débiteur,
comme pour les droits du porteurde warrant ou de l'acheteur,
c'est à un texte de loi que nous devons demander les garan¬
ties nécessaires et la réglementation de ces droits.
J'avais préparé, sur cette question des warrants, différents
projets de modification de la loi que je me proposais de sou¬
mettre à votre appréciation.
Je vais tout de suite vous soumettre les rédactions que je
me

propose

de soumettre à votre appréciation :

—

A

l'article 8 ainsi libellé,

vante

—

je

vous propose

l'addition sui¬

:

Mais il devra,
18
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juillet 1898

sous

les peines édictées par l'article 13 de la loi du

les warrants agricoles, aviser
marchandise vendue est warrantée et indiquer la
sur

son

acheteur

somme pour

que la
laquelle

elle est warrantée.
Toute fausse déclaration est
Au

cas

qui,

par

son

refus.

où

une

passible des mêmes peines.

marchandise warrantée serait vendue à

un

acheteur

les conditions mêmes de la vente, n'en effectuerait le paiement
et l'enlèvement qu'à des époques déterminées à l'avance ou au fur et à
mesure de ses besoins, la vente, avec toutes ses conditions de
paiement
et d'enlèvement, devra être, signifiée par
lettre recommandée avec
accusé de réception, au tiers
porteur du warrant, qui fera connaître
dans les quarante-huit heures,
par la même voie, son acceptation ou
En

cas

d'acceptation du tiers porteur du warrant, le paiement de la

marchandise warrantée

époques indiquées,
sera

en

sera

effectué

l'acquit et

entre

pour

les

mains du créancier

aux

le compte de l'emprunteur, qui

ainsi valablement libéré;

J'estime que nous ne devons pas laisser à la pratique le
soin de résoudre cette question qui est très intéressante aussi
bien pour

le porteur de warrant que pour l'acheteur, et je
pense que c'est à un texte de loi que nous devons demander
de fixer cette question. Maintenant, Messieurs, vous statuerez
comme

que

je

vous

vous

l'entendrez

sur

les divers

projets de modification

soumettrai.

Et l'article

premier de la nouvelle loi de 1906 qui a apporté
sur les warrants
qui ont été
très bien accueillies, il me semble
qu'à l'article premier on
pourrait faire l'addition suivante. Je vous lis d'abord l'article
premier... (lecture).
On pourrait donc le compléter comme suit; vous savez,
Messieurs, que le code de procédure civile autorise à faire des
saisies six semaines avant la maturité complète des
récoltes.
Je crois que l'on pourrait également accorder aux agriculteurs
différentes modifications à la loi

le droit de warranter

leur récolte, leur vin, six

semaines avant

vendanges; toutefois il serait entendu qu'il y aurait lieu
ces récoltes contre la grêle et l'incendie. Voici,

les

d'assurer

Messieurs, le

projet d'addition que je vous soumets :

également être warrantées les récoltes pendantes, dans les
qui précéderont leur complète maturité, mais l'emprunteur
devra justifier au greffier que ces récoltes ont été préalablement assurées
contre la grêle et l'incendie (céréales et raisins).
Le warrant devra indiquer la situation des pièces où se trouvent les
récoltes pendantes warrantées par une désignation aussi exacte que
Pourront

six semaines

possible.

Dans notre pays, depuis quelques années,
cryptogamiques qui sont désastreu¬
ses et compromettent au dernier moment des récoltes de fort
belle apparence. Nous ne pouvons pas warranter un vin dont
nous ne pouvons pas apprécier la quantité ni la qualité. Nous
voyons ici nos récoltes enlevées par l'eudémis, la cochylis.
M. Méras.
J'ai mis pourront. Je laisse la faculté.
M. Astier.
Une explication : Le prêteur pourra tou¬
jours refuser de prêter s'il 11e trouve pas la garantie suffisante ;
mais, en fait, dans la région méridionale, on fait des ventes
Un

délégué.

nous avons

—

des invasions

—

—

sur

récolte : ces ventes sont par¬
valables dans la pratique et 11e soulèvent

souche deux mois avant la

faitement

reconnues

de discussion. L'acheteur qui achète sur souche sait bien
risques qu'il court.
X...
C'est dénaturer complètement la loi sur les warrants.
Le mot warrant implique une idée de gage mais sur des
récoltes qui n'existent pas encore, le gage n'existe plus.
M. Astier.
Dans la loi, on peut gager les bestiaux,
Dans la pra¬
car on les assure contre la mortalité du bétail.

pas
les

—

—

tique les prêts dans ces conditions aboutiront très peu, parce
que les gages offerts sont insuffisants; mais il n'y a pas

d'inconvénient notoire à insérer la
la loi ;

c'est

disposition proposée dans
question à discuter entre l'emprunteur et le

une

prêteur.
M. Méras.

Nous

réunis ici pour

discuter des
questions d'intérêt public. L'observation que je vous soumets
m'a été suggérée par un fait qui s'est produit dans ma Caisse
régionale.
Un propriétaire se trouvait dans l'impossibilité
de faire
quelques paiements ; j'ai cherché avec lui différents moyens,
je l'ai engagé à warranter ses bestiaux ; mais il me disait dans
—

la conversation

sommes

J'ai des céréales à

récolter dans

quinze
jours ou trois semaines, pourrais-je les warranter? » J'ai dit :
« Ouf,
quand elles seront en mains, vous pourrez les war¬
:

«

ranter, mais actuellement
alors que

m'est

vous

ne

le pouvez pas

» ;

et c'est

l'idée de vous soumettre celte question.
dans l'espèce, il n'y a pas que les régions
vilicoles à considérer; toutes les
régions sont également inté¬
ressantes, et,* en présentant le projet de loi avec le mot « pour¬
ront », le prêteur sera toujours libre de prêter ou de refuser.
D'un autre côté, comme vous le disait tout à l'heure M. le
Professeur, en vous présentant les deux hypothèses, peut-il
J'estime

arriver

venue

que,

le fait suivant,

c'est

le propriétaire n'ait pas
postérieurement à la vente, il
puisse avoir besoin d'argent et il viendra vous dire à vous
prêteur : « Monsieur, j'ai vendu ma marchandise et vous
demandé

que

d'avances et que,

demande de

consentir

prêt. » L'hypothèse que vous avez
présentée est très juste, il est certain que six semaines avant,
011 ne sait
pas quelle sera cette récolte, mais on peut avoir
besoin d'argent et avoir une récolte qui se présente de façon
certaine. Je crois donc que nous ne devons pas entraver cette
possibilité pour l'agriculteur de se procurer les fonds dont ils
a

besoin.

me

un

—
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dernier point à envisager;
je vous propose et qui est

Maintenant, Messieurs, il y a un
c'est

une

addition à l'article 6 que

la suivante

:

l'article 6 dit ceci... (lecture).

Eh bien ! dans la

pratique, voici ce qui se présente.

J'aime

espérer pour vous tous que vous n'êtes pas à la merci des
il y a beaucoup de courtiers marrons qui cherchent à
exploiter le propriétaire dans notre région du centre; nous
avons aussi des courtiers à l'affût des coups de fusil à donner.
à

courtiers ;

de mes collègues qui disait qu'à chaque
venir lui deman¬
der des renseignements sur les propriétaires voisins qui auraient

Et

j'entendais hier

un

instant des courtiers

des marchandises à

avaient l'indiscrétion de

vendre.

je connais un propriétaire qui a été victime d'un
analogue : le greffier n'avait pas été discret, avait répondu
la demande faite par le courtier, qui a fait des offres déri¬
Eh bien !

fait
à

soires que
son

le propriétaire a acceptées pour

pouvoir rembourser

warrant.

regrettable qu'un officier ministériel se livre à
j'estime que nous devrions, nous, Caisses
régionales, nous défendre contre cette indiscrétion en propo¬
Il est très

cette indiscrétion et

sant l'addition

Les

greffiers

suivante
ne

:

devront délivrer d'état des warrants inscrits aux
la demande, que sur une autorisation écrite du

tiers, qui leur en feront

propriétaire de la marchandise

warrantée.

Il peut, être disciplinairement puni. Si mon
commettait de ces indiscrétions, je le ferais pincer.
X.

—

M. Méras.

—

greffier

J'ai terminé, Messieurs, et je soumets ces

appréciation.
M. le Président. — Je mets aux voix la proposition de
notre collègue. La proposition est adoptée à l'unanimité.
Messieurs, nous avons eu la bonne fortune que M. le pro-

différentes modifications à votre
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—

fesseur Didier ait bien voulu accepter
d'une

nous

autant que

sion

avec

et des

de venir causer avec
question qui nous intéresse tous et nous intéresse
possible, parce que nous avons une grande discus¬

le

commerce

bordelais

au

point de

vue

des warrants

garanties.

M. Didier

nous

verbale; c'est

a

dit

qu'il faisait

en somme une

une

communication

consultation juridique très inté¬

ressante.

Cependant toute lumineuse, toute éclairante qu'elle
soit, elle aurait fui notre rétine. Mais, et c'est ce qui me
console,

sténographe, Monsieur, et nous pour¬
que vous avez si bien dit. Et je vous inviterai,
Messieurs, à lire dans le compte rendu la belle consultation
juridique qui nous a été fournie par M. le professeur Didier.
rons

nous avons un

lire tout

ce

(Applaudissements.)
VŒU DE M. BRIÈRE

M. Brière.

Messieurs, pendant les quelques jours que
passés au Congrès, j'ai entendu plusieurs de mes
collègues se plaindre des difficultés que l'on trouvait dans les
relations avec la Banque de France.
J'ai pensé à émettre un vœu
pour pallier à ces difficultés
—

nous avons

en

demandant la nomination dans le Comité

succursales de la

d'escompte des
Banque de France d'un membre des Caisses

régionales.
Le

Congrès,

Considérant que, par

suite de l'extension que prend le Crédit agricole,
la Banque de France vont devenir plus fréquents ;
Que l'escompte du papier agricole dans les succursales de la Banque
de France va donner lieu à un mouvement important d'affaires ;
Que ce papier va créer pour la Banque de France une source de pro¬
les

rapports

avec

duits nouveaux;

187

—

—

Que les intérêts du Crédit agricole et de la

Banque de France sont

'intimement liés;

Qivil serait rationnel que l'escompte du
par un

papier agricole fût examiné

homme familiarisé avec l'institution du Crédit agricole :

Emet le

vœu

:

Que dans toutes les succursales de la Banque de France, escomptant
les effets des Caisses

régionales,

un

membre du Comité d'escompte soit

choisi, à la première vacance, parmi les administrateurs des

Sociétés'de

crédit.

Brière,
Membre de la Commission de

Le

vœu

répartition.

présenté est adopté à l'unanimité.
PROCHAIN

M. Brière.

—

CONGRÈS

Messieurs, j'estime en ce qui me concerne

premier Congrès national de Crédit agricole aura été,
pour la plupart d'entre nous, une école d'enseignement fort
profitable..
Si vous partagez mon opinion, je vous convie à décider que
chaque année le Crédit agricole fera un nouveau Congrès
dont le siège sera établi sur les points les plus divers.
(Nombreux assentiments.)
M. le Président.
Messieurs, je mets aux voix la
proposition de notre Collègue.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
que ce

—

M. le Président.

—

Je consulte l'Assemblée

sur

le siège

Congrès qui aura lieu en 1908. En est-il parmi vous
qui réclament les charges lourdes de son organisation?
M. Berthonneau.
Messieurs, au nom de la Caisse
du

—

régionale du Loir-et-Cher, je vous prie de décider que le pro¬
chain Congrès aura lieu à Blois. Nous fêterons en 1908 le
25me anniversaire de la fondation du Syndicat agricole de

188

—

Blois et

nous

aurions le

manifestation toutes

—

plus grand plaisir à associer à notre
Caisses régionales et locales de

les

France.
M. Brière.

Sans faire

d'opposition au choix de la ville
je crois cependant bon de remarquer que pour
réussir pleinement, les Congrès doivent être tenus dans une
grande ville. Je ne sais s'il ne serait pas préférable de faire
le Congrès à Paris.
—

de Blois,

M. Berthonneau.
il

—

Blois est à

aisé de

ménager le temps
profitent de leur voyage
jours dans la capitale.
sera

pour

du Midi

M. le Président.

ville

de

Blois

—

pour

Je mets

proximité de Paris et
que les Congressistes
aller passer quelques
voix le choix de la

aux

siège du 2me Congrès de Crédit
Agricole. (A mains levées cette proposition est adoptée.)
En conséquence, le prochain Congrès aura lieu à Blois, la
Caisse régionale du Loir-et-Cher se chargera de son organi¬
comme

sation,

DISCOURS

M.

DE

M.

EGASSE

Egasse demande la parole et dit

:

Messieurs, avant de clôturer ce Congrès, et dans l'intérêt des Congrès
futurs, je vous demande la permission d'en tirer un enseignement d'en¬
semble.
En dehors de la Caisse

régionale de la Gironde et de beaucoup d'au¬
tres, les deux Caisses régionales les plus importantes de France, et par
le nombre de .leurs affiliés et par leur chiffre d'affaires, étaient ici
repré¬
sentées

:

la Caisse du Midi et la Caisse de la Beauce. Ces deux Caisses

réussissent, par des procédés absolument différents à

cause

de la situa¬

tion

économique différente, à rendre, chacune dans sa région, des ser¬
vices considérables et témoignent l'une et l'autre d'une
égale prospérité.
Celle du Midi a dû, pour réussir, constituer ses locales à
responsabi¬
lité illimitée ;

celle de la Beauce

développer les siennes.

a

dù réduire le taux de

l'escompte

pour

—
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Or, le Congrès a, sinon condamné les

deux systèmes, du moins affirmé

ne pouvait généraliser le premier et fortement
Cela nous montre qu'il faut, dans un Congrès, nous

qu'on

absolus clans
ble

dans

un

chacun tienne

critiqué le second.

garder d'être trop
ce qui est possi¬
pays, ne pourra souvent réussir dans l'autre. 11 faut que
compte du tempérament, du caractère et des circonstances

nos

économiques de

sa

et conclusions. Ce qui est

vœux

vrai,

région.

la composition de nos Congrès, et je
pouvoir affirmer que les conclusions prises, en suivant les erre¬
ments actuels, pourront varier et souvent être absolument contraires
-suivant la ville et la région où se tiendra le Congrès.
Le rapport et les conclusions de notre ami M. Astier auraient
certainement été adoptés si le Congrès se fût tenu à Montpellier, car il
aurait été composé d'une manière toute différente. De même que la
réduction du taux de l'escompte des régionales aurait obtenu une majo¬
rité considérable à Blois, à Chartres ou ailleurs.
Pour qu'un Congrès de ce genre puisse se dire vraiment national, il
faudrait donc que toutes les régions de la France puissent être égale¬
Je ferai encore une remarque sur

crois

ment

et

proportionnellement représentées. Ce ne serait

peut-être pas

impossible.
Avant de

terminer, je pense être l'interprète de tous

remerciant publiquement ici la Caisse régionale et
deaux de leur si charmant accueil et de leur si cordiale
en

DISCOURS

De la réunion de ce

DE CLOTURE DE M.

Congrès

se

les congressistes

la ville de Bor¬
hospitalité.

POIMTY

dégagent une morale et un enseigne¬

ment.
Le

Congrès national de Crédit agricole

tes les Caisses
à

était utile. Sans exception, tou¬

régionales de crédit agricole mutuel de France ont

l'appel de la Caisse régionale de Bordeaux.
Les

vœux

formulés par

le Congrès à la suite des rapports

répondu

conscien¬

cieux de MM.

Astier, président de

la Caisse régionale du Midi ;

Brunet, président du Syndicat des

Producteurs girondins ;

professeur d'agriculture à La Réole ;
Raraté, professeur départemental de Lot-et-Garonne ;
Didier, professeur de la Faculté de droit de Bordeaux ;

Trichereau,

Nicolaï, professeur

du cours économique

Chambre de commerce

fdndé par la

de Bordeaux,

—
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constituent

un faisceau d'indications
précieuses pour les vaillants propa¬
gandistes qui font pénétrer l'idée socialement bienfaitrice du Crédit agri¬
cole et de ■ ses applications multiples dans la masse profonde de notre

démocratie rurale.
Honneur

vérité

et

merci à MM. les

marche ;

Rapporteurs, éloquents apôtres d'une

leur foi

entraînera la foule des agriculteurs ;
des Caisses se rempliront ;
ce qu'ont fait avant nous des nations
voisines nous le ferons ; le milliard du Crédit agricole mutuel se rendra
indépendant de l'Etat et permettra la culture scientifique du sol si fertile
en

et si riche de notre belle

La séance est

patrie française.

terminée, le Congrès est clos.

Banquet de clôture du Congrès
Établissement des Deux-Ormeaux.

juillet 1907,

Mercredi 24

TOAST

PRÉSIDENT MERLEAU-PONTY

DU

Messieurs,
Notre crédit a-t-il donc
Nous

été

avons

reçus

diminué?

dans un palais grandiose,

d'une architecture

magnifique où ce ne sont que festons, astragales et fresques magiques,
plus tard dans un monument, asile des sciences, sous la protection de
Minerve.

Nous voilà dans une vaste

chambre

placés comme de bons paysans qui
nisent à table

en

aux murs

blanchis, familièrement

s'estiment mutuellement et frater¬

célébrant les beautés de la vie des

Non, notre crédit n'a pas

baissé

;

champs.

il s'affermit chaque jour et se

fait qu'il s'appuie sur toutes les énergies de la démo¬
rurale, qui comprend mieux sa force et assurera l'avenir de notre

consolide par ce
cratie

vie sociale.

diriger nos pensées vers M. le
l'Agriculture et son délégué, devenu pour nous un ami
charmeur (Rires) ; il a su conquérir tous les cœurs, et, au nom de la
belle cité girondine, je le fais citoyen bordelais. (Applaudissements,
acclamations.)
Messieurs, M. le Ministre de l'Agriculture a témoigné pour votre
œuvre d'une bienveillance spéciale en toutes circonstances ;
il a donné
Messieurs, mon premier devoir est, de

Ministre de

les preuves

de

sa

sollicitude pour le Crédit agricole. En décembre der¬

défendu, avec une éloquence persuasive, la loi sur les avances
à faire aux Coopératives agricoles,
en puisant dans les redevances
annuelles de la Banque de France. Cette loi, dont les effets sont inap¬
préciables, rencontra au Sénat, non des ennemis, mais des opposants
méfiants. On ne pourrait suspecter M. le vice-président du Sénat
Lourties, premier vice-président du Conseil supérieur de la mutualité,
d'être hostile à l'expansion du Crédit mutuel agricole, mais M. le séna-

nier, il

a

13

—
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teur Lourties

ne cachait
pas ses craintes sur les conséquences possibles
projetée.
Pourquoi donc ces appréhensions?
C'est que les Caisses régionales ou leurs filles, les Caisses
locales,
étaient susceptibles de souffrir des droits accordés aux
Coopératives
agricoles et l'on se disait : « Que vient faire ici cette autre petite fille qui
vient là, à côté, nouvellement
adoptée? » (Rires.) Elle va prendre trop
de place et troublera nos filles dans la
jouissance paisible de leurs biens,
car elle
paraît douée de gros appétits ! M. le Ministre de l'Agriculture,

de la loi

assisté de M.
les
la

Decharme, commissaire du Gouvernement, sut

rassurer

plus timorés. Vous n'avez rien à craindre de la fille adoptive, vous
protégerez. Elle vous rapportera partie de son argent. (Hilarité

prolongée.)
Oh ! Messieurs ! honni soit
Vous

qui mal y pense.
perspective de nouveaux revenus. Plus

avez en

vous adopterez
d'enfants, plus vous serez riches. Vous ne donnerez aux filles adoptives
qu'un tiers de ce que les autres reçoivent et l'adoption reste facultative.
Vous leur direz : montrez patte
blanche et montrez-vous dignes d'être
adoptées.,. (Rires et applaudissements.)
Dans ces conditions, M. le Ministre de l'Agriculture fit
adopter la
loi Ruau, et je crois faire plaisir à M. Astier en lui disant
qu'il est
question de demander aux Coopératives agricoles d'accepter la solida¬
rité pour offrir plus de garanties.
M. le Ministre de l'Agriculture est le continuateur des actes d'une
série de ses prédécesseurs,
parmi lesquels nous gardons le très bon
souvenir de M. Dupuv,
pur girondin, considéré comme le sixième séna¬

teur de la Gironde.

Messieurs, je

«

«

vous propose

Mi)iistre de

Premier

d'adresser le télégramme suivant

VAgriculture,

—

Aspet (Haute-Garonne).

Congrès national, Crédit agricole,

vous remercie de lui
être fait représenter

«

avoir accordé votre haut

«

par M. Decharme (Hurrah pour M. Decharme).
les mutualistes agricoles tiennent à assurer de

«
«
«

:

patronage et de

vous

Avantjde

se

séparer,

leur dévouement le
ministre qui a donné tant de preuves de sa sollicitude à l'œuvre
qu'ils

représentent.
Je lève

»

l'honneur de M. le Ministre de l'Agriculture et
collaborateur. (Salve d'applaudissements.)
Messieurs, M. le Préfet de la Gironde a eu la gracieuseté de se faire

de M.

mon verre en

Decharme,

représenter ici

son

par un

girondin, M. Georget, conseiller de préfecture,

—
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agriculteur très intéressé et très dévoué aux œuvres
agricole.

de la mutualité

dans le
assister aux séances du cercle agri¬
jamais homme est capable de réunir sur un terrain

M. le Préfet de la

Gironde est lui-même un agriculteur, et

Pas-de-Calais, il prenait plaisir à
cole d'Arras.
neutre pour

Si
une

causerie amicale la betterave et

la vigne, M. Duréault

qualités requises, et quel grand honneur serait fait à la Gironde
si elle était choisie comme le département tampon entre le Nord et le
Midi, et si elle était invitée à prêter son concours à la formation d'une
alliance cordiale entre ces frères, ennemis aujourd'hui, qui cherchent un
terrain de conciliation avec sacrifices réciproques.
Je prie M. Georget de transmettre à M. le Préfet la reconnaissance
a

toutes

la sympathie qu'il porte au Crédit agricole ; il
donné par M. le préfet Lutaud, qui mit tout
son cœur et sa grande énergie au service de la défense de notre Caisse
régionale menacée, et tenait à honneur de porter le titre de préfet des
p ay s ans. ( App laudissem enls.)
Messieurs, je remercie M. le commandant Villars d'avoir accepté de
représenter ici M. Bertin, l'âme de l'Exposition maritime. Entre tant de
Congrès qui rehaussent l'éclat de cette Exposition internationale, le
Congrès du Crédit national agricole méritait une place d'honneur qui lui
a été accordée. En même temps il est bon que l'armée soit ici représen¬
tée; elle n'est pas fermée aux œuvres de mutualité. Des ponts s'établis¬
sent, faisant passer nos petits mutualistes scolaires aux mutua¬
lités d'adultes, et, quand vient l'heure où les1 mutualistes entraînés
rentrent à la caserne, ils sont maintenus dans les principes de leur
éducation première; et par qui ? par vous M. Vassillière, par vous
M. Bernard, par vous tous Messieurs les Professeurs d'agriculture, qui
êtes de fervents propagandistes de la Mutualité agricole. Vous avez été
reçus dans les casernes avec les honneurs dûs à vos fonctions d'éduca¬
teurs sociaux et vous avez su bien dire à ces bons fils de la patrie fran¬
çaise, recrutés dans les champs, qu'il ne fallait pas abandonner l'idée de
revenir à la culture d'un sol privilégié. ('Applaudissements.)
Je remercie MM. les Membres de la Commission de répartition, des
avances faites aux Caisses
régionales. Ils ont eu, parfois, une bien
mauvaise presse localisée. Les heures prévues et accordées aux sollici¬
teurs éconduits pour exhaler leurs plaintes ont pu leur paraître lon¬
gues ; qu'ils soient félicités de n'ouvrir leur bourse qu'à bon escient. Je
vous remercie d'avoir été généreux pour la Gironde. (Rires.)
Et oui, Messieurs, nous avons sollicité près de vous, avec la certitude
que nos titres à la répartition méritaient une bienveillante attention; il
vous a plu de les apprécier à leur valeur. Nous les avons encore ces
titres, parce que nous sommes la banque de secours des malheureux,

que nous éprouvons pour
suit en cela le bel exemple

voulant faire le bien, nous ne pouvons faire tout le bien
nécessaire, faute d'argent; parce que la prospérité girondine n'existe

parce que,

qu'à la surface

;•

c'est

un

trompe l'œil. (Assentiment.) Vous dégustez

des vins

excellents, qui, ici, se vendent à des prix de misère, que ne
peuvent refuser les viticulteurs affolés, et quand nous disons à ces besoigneux : Résistez, attendez les temps meilleurs, adressez-vous à vos
Caisses locales; ces Caisses, nos filles pauvres, nous crient : Où
prendre

l'argent ?
Messieurs, je vous remercie,
rable
vous,

fois de plus, de votre aide secoudépartement se présentera devant
aussi malheureux, donnez et nous ne serons ni jaloux, ni envieux,
Cironde. Quand

en

sachant

que

vous

un

une

autre

invitez les riches à attendre

un

dessert superllu.

(Applaudissements.)
Messieurs les Congressistes, vous avez entendu hier la consultation
juridique d'un éminent professeur de notre Faculté de droit de Bordeaux,
M. Didier, sur les warrants agricoles. Vous avez été très intéressés
par les avis d'un savant professeur de droit de la Faculté de Montpel¬
lier, M. Chausse, sur un projet d'union fédérative des Caisses régio¬
nales. C'est un grand appui moral, une sauvegarde, de savoir, à côté
de nous, des guides sûrs qui peuvent nous tracer le bon chemin,
nous
éviter des surprises ruineuses, et nous éviter de pénétrer dans le
maquis
de la procédure, favorable aux exploiteurs de notre confiance. Honneur
et merci à MM. les. professeurs Didier et Chausse.
(Applaudis¬
sements.)
Messieurs, j'ai en face de moi M. le Représentant de l'Avenir de la
Mutualité, à Bordeaux, journal d'une compétence spéciale, averti de
tout ce qui touche aux diverses manifestations mutualistes, et
M. Dutaut,
délégué de la presse girondine. 11 convient et c'est même un devoir
pour

moi, de reconnaître

que nos

communiqués, fussent-ils encombrants,

reçoivent dans tous les journaux un accueil empressé. Nous sommes
considérés comme des philosophes, pratiques, sans salaire, débitant des

idées,

accomplissant des actes qui ont pour objectif unique un état
nous n'avons que
des amis. En votre nom, merci à la
notre bienveillante et désintéressée collaboratrice. (Applau¬

social meilleur et
presse,

dissements.)
Vous avez, vous,

cieux tout

ce

Monsieur le sténographe, chiffré avec un art conscien¬
entendu. Nous connaissons votre discrétion;

que vous avez

il y a des phrases, des mots et
crirez pas. Vous venez d'assister
rêt individuel de chaque orateur
dessus des

questions de personnes.
Congressistes, il est doux

Messieurs les
constater

des interruptions que vous ne trans¬
à la discussion de questions où l'inté¬
est nul. L'intérêt général plane au-

avec

pour

votre doyen d'âge de
avec quelle courtoi-

quelle passion d'altruisme généreux,

—

sie

vous
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défendez les idées qui vous

—

apparaissent les meilleures pour la

collectivité agricole.
Je lève

mon verre

en

votre honneur, j'ai

confiance dans un avenir

meilleur de la démocratie rurale, rendue plus heureuse par l'esprit
d'union et de solidarité dont vous êtes les apôtres. (Salves d'applau¬

dissements.)
TOAST DE M.

PIERRE DECHARGE

Messieurs,

président, M. le docteur Merleau-Ponty, me disait avant
toast qu'il en avait exactement pour trois minutes...
et je lui assurais très franchement que, pour ma part, je n'en avais que
pour deux minutes et demie. J'avoue que je ne me sens ni la faculté ni le
courage, surtout après les fatigues de ces derniers jours, de le suivre
Notre éminent

de

commencer son

sur

le terrain où il nous a

discours

conduits. Aussi, n'attendez pas de moi un

plein de ces charmantes finesses, dont notre

président a le secret.

qu'il me sacrait citoyen bordelais.
Je suis aussi confus que ravi de cet honneur inattendu et jè constate avec
plaisir que ce pays de la Gironde est véritablement un pays béni, puisque
l'on peut y acquérir le droit de cité en 48 heures. Sans prétendre justi¬
fier cette haute marque de confiance, je me rappelle qu'il fut un temps,
il n'y a pas bien longtemps encore, où j'étais appelé, comment dirais-je,
à m'intéresser à certains détails de la vie girondine. C'était au moment
où j'appartenais au cabinet d'un des vôtres, M. Albert Decrais, qui a
guidé, avec sa paternelle bienveillance, mes premiers pas dans la carrière
administrative. Et je suis très heureux de la circonstance qui m'est offerte
.de dire devant des girondins combien je dois à M. Decrais et combien est
grande ma reconnaissance pour l'intérêt qu'il m'a toujours témoigné.
(Applaudissements.)
Messieurs, je tiens à m'excuser également de n'avoir pas, comme
je l'eusse désiré, suivi jusqu'au bout les travaux de votre Congrès. J'ai
été obligé, bien malgré moi, croyez-le, de rentrer précipitamment à
Paris hier matin pour soutenir et faire aboutir devant le Conseil d'Etat
le projet de règlement d'administration publique si impatiemment attendu
depuis six mois, relatif à la loi du 29 décembre 1906 autorisant les
avances à longs termes aux Sociétés coopératives agricoles.
Vous voyez donc que, si j'ai été obligé de m'absenter de Bordeaux,
c'était pour m'occuper, de mon côté, d'une des questions les plus impor¬
tantes inscrites à votre programme et j'espère que, dans ces conditions,
vous voudrez bien me pardonner ma défection et
reconnaître comme
très valable l'excuse que je vous fournis.
M-.

Merleau-Ponty vient de dire

—

J'ai

tenu

répondre

au

106
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essentiellement à revenir

aujourd'hui à Bordeaux pour
désir du ministre qui m'a chargé de vous apporter à tous

remerciements et ses félicitations. Ces remerciements et ces félicita¬
tions, je les transmets de sa part à tous ceux qui, de près ou de loin,
ses

ont contribué à la réussite de

ce

premier Congrès national du Crédit

agricole.
Vous

comprendrez que la première expression de notre gratitude doit
l'absent, à celui que la maladie a malheureusement empêché de
venir parmi nous, au président
de la Caisse régionale de la Gironde, à
M. Quancard qui a tant fait
pour la cause du Crédit agricole dans ce
aller à

département.
Vous

avez

entendu dire à différentes

reprises dans

ce

ont été les preuves

Congrès quelles

de dévouement et de solidarité données par M. Quan¬
card et combien il a montré
personnellement la foi qu'il avait dans la
sécurité de nos opérations de crédit. Messieurs, le
geste de M. Quancard
est superbe, il est trop beau,
trop noble pour que j'omette de lui adresser
ici publiquement
l'hommage de ma profonde admiration. Et je suis cer¬
tain d'être l'interprète, non
seulement du Conseil d'administration de la
Caisse régionale de la Gironde, mais de tous les congressistes, en
expri¬
mant le vœu que dans un avenir aussi
proche que possible, M. Quancard
reçoive la récompense à laquelle il a droit pour tous les services
qu'il a
rendus à la

cause

du Crédit

agricole.

Messieurs, notre éminent président, M. le docteur Merleau-Ponty, a
droit également à tous nos remerciements pour la façon si bienveillante
et si courtoise avec laquelle il a
présidé notre Congrès. Je suis sûr
d'exprimer les sentiments de tous en disant que nous emporterons de lui
le souvenir le plus
sympathique et le plus affectueux.
Le secrétaire du Congrès, le très actif directeur de la Caisse
régionale
de la Gironde, M. Couinaud, doit recevoir lui aussi
l'expression de notre
gratitude. 11 s'est dépensé sans compter pour rendre cette manifestation
agricole digne de la grande cause que nous défendons et dont nous
venons

de discuter les intérêts

matériels

et

sociaux

au

cours

de

ce

premier Congrès national. Et je veux ajouter également au nom de
M. Couinaud celui de son
jeune lieutenant que j'aperçois là-bas et qui
l'a secondé avec une si
parfaite bonne grâce.
Messieurs,

vous

d'une façon toute

m'en voudriez certainement de

ne

pas

mentionner

spéciale cette brillante phalange de rapporteurs,
chargés parfois d'un travail délicat et qui s'en sont acquittés avec une
compétence et une autorité auxquelles on ne saurait trop rendre
hommage.
Et je veux également — je termine par
là — remercier tous les congres¬
sistes, tous les délégués des Caisses régionales, qui
n'ont pas craint de
s'imposer un dérangement pénible pour répondre à notre appel. Et parmi

—
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congressistes, vous me permettrez de citer tout particulièrement
d'agriculture, pour lesquels je professe une profonde
estime, car on les rencontre toujours au premier rang de ceux qui se
dévouent à nos institutions de mutualité agricole.
Messieurs, les discussions de votre Congrès sont closes et je me

les

MM. les Professeurs

garderai bien de rouvrir l'ère des discussions. Qu'il me soit pourtant
permis de dire que si nous avons assisté depuis quelques jours à des
luttes quelquefois passionnées, pour ma part j'emporte simplement le
souvenir de joutes très intéressantes engagées par des hommes égale¬
ment désintéressés, également dévoués et animés d'un seul désir :
celui de rendre plus puissantes et plus prospères toutes les œuvres de
mutualité

au

service desquelles nous avons

dirai même tout notre

mis toute notre énergie, je

enthousiasme.

Messieurs, je ne voudrais pas tirer une conclusion de ce Congrès;
je n'ai malheureusement pas assisté à la dernière de vos réunions,
mais je puis affirmer qu'il a démontré de façon certaine que nos
œuvres de mutualité agricole et en particulier nos institutions de crédit,

début, les incertitudes des premiers
involontaires qui ont pu être com¬
mises, que ces œuvres, dis-je, ont atteint aujourd'hui leur majorité et
peuvent envisager l'avenir avec une confiance illimitée et avec une

quels
pas,

que

soient les tâtonnements du

quelles que soient les erreurs

sécurité parfaite.

jour est très proche où toutes
de nos Syndicats pro¬
fessionnels et des établissements de Crédit mutuel, devenus à la fois
les caisses d'épargne et les banques des agriculteurs, se combinant, se
fécondant, se pénétrant à l'envi par l'échange de leurs capitaux, sans
cesse renouvelés et sans cesse accrus, révolutionneront notre démocratie
rurale en la régénérant. (Applaudissements prolongés.)
Messieurs, je bois à ce jour prochain; je bois à la prospérité de nos
œuvres de mutualité et à la grandeur de notre agriculture nationale.
Messieurs, je n'ai pas tout à fait fini; j'arrive même à la tâche la plus
agréable qui m'est impartie, celle de vous apporter, au nom du ministre
de l'Agriculture, non pas quelques récompenses — car les mutualistes
agricoles n'ont pas besoin de récompenses — mais quelques encou¬
Et

nos

j'ai la conviction profonde que le

œuvres

de solidarité rurale réunies autour

ragements.
Je suis heureux de vous annoncer que sur ma

proposition et par décrets
accorder les

jour, M. le Ministre a bien voulu
distinctions suivantes dans l'Ordre du Mérite agricole :
et

arrêtés

en

date de

ce

Commandeur: M. Egasse
Couinaud

(Chartres); Officiers: M. Rabaté

(Agen),

Chevaliers : MM. Douât, Broca,
(Gironde), Chausse (Montpellier), Thelohan (Rennes), Ducrocq

M. le docteur

Marty (Fleury-d'Aude);
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(Lille), Boudon (Roanne), Régnier (Cambrai), Renaudin (Nancy),
(Saint-Lô).

Godard

M. le Président adresse
promus

quelques paroles de félicitations

et plus particulièrement

aux

TOAST DE

M.

Conseiller de

aux nouveaux

Girondins.

GEORGET

préfecture.

Je n'avais pas

l'intention de prendre la parole. Mais après les paroles
notre cher président vient de prononcer, on com¬
prendra que je veuille à mon tour dire quelques mots. Soyez tran¬
quilles, je ne serai pas long; je tiens seulement à vous dire combien
M. le Préfet de la Gironde, lié
par des engagements antérieurs, a
si

élogieuses

regretté de
Il

eût

ne

que

pouvoir se rendre à votre aimable invitation.
heureux, en cette agréable circonstance, de venir

été très

passer quelques heures
serait assis à votre

charmantes au milieu de vous et, avec joie, se
banquet fraternel. Ne pouvant venir en personne, il
m'a fait le très
grand honneur de me déléguer pour le représenter et il
m'a chargé d'être
l'interprète de ses sentiments et de vous exprimer le
vif intérêt qu'il porte aux œuvres si éminemment sociales
que vous
avez
entreprises et poursuivies avec tant de succès.
C'est une mission que j'ai acceptée avec joie et,
puisque l'agréable
occasion m'en est offerte,
permettez-moi de joindre au témoignage de
vif intérêt de mon chef,
l'expression de ma sympathie personnelle et de
vous

offrir

l'hommage bien modeste, mais bien sincère, de

mon

absolu

dévouement.
C'est de tout

que je lève mon verre
comment vous
qualifiés de paysans, je puis bien vous qua¬
lifier d'éminents agriculteurs, c'est aux éminents
agriculteurs que
je lève mon verre. Et je bois à la prospérité et à l'avenir de votre

appeler?

mon

cœur

—

vous nous avez

admirable institution.
Vous me permettrez de
remplir un dernier devoir. Vous êtes tous ici
pénétrés de la même pensée, vous vibrez d'un même ardent amour de
la
République, aussi suis-je sûr de répondre à vos sentiments intimes
en
vous conviant à lever vos verres en l'honneur de M.
Fallières,
premier magistrat de la République. {Applaudissements.)

M. le commandant Villars.
J'ai été heureux, Messieurs, de
l'honneur que m'a fait M. le Commissaire
général de l'Exposition, en
—

me

déléguant auprès de

vous.

M. Bertin

a

été retenu à Paris et M. Tri-

—

coche retenu par
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Je lève mon verre, Mes¬
et aux nouveaux décorés de

de multiples occupations.

sieurs, à la prospérité de votre oeuvre

l'agriculture.
TOAST DE M, ASTIER

Après les fatigues de cette

journée, vous pensiez que je ne

prendrais
m'or¬

la parole, et moi je m'en croyais sûr. Mais notre président
donne, m'invite à la prendre et mon voisin de gauche m'y oblige
pas

égale¬

ment.

prendrai-je? Comme membre de
laisser ce
soin à mon ami M. Egasse, mon doyen. Puisque la Commission de
répartition a été mise sur la sellette, c'est lui qui répondra en son nom.
Je pourrais la prendre comme rapporteur. Mais comme rapporteur,
je vous demanderai la permission de la laisser à mon éminent collègue
M. Nicolaï, l'orateur charmant, le brillant avocat qui a si bien rapporté
une question très
intéressante et grâce auquel l'accord s'est fait entre
tous sur la question passionnante et si divisante du taux normal de
Il le faut donc,

la Commission de

mais à quel titre la

répartition? Je'le pourrais, mais je veux

l'intérêt.

prendrai plutôt la parole comme méridional, comme délégué de la
régionale du Midi, ou comme cévenol, ou comme dauphinois,
titres suffisant pour remercier au nom de toutes les Caisses de mes

Je

Caisse
ces

d'adoption

pays

ou

d'origine notre cher président de

qu'il nous a réservé.
Il

nous

disait tout à l'heure que ce

l'aimable accueil

serait peut-être la dernière

fois

qu'il aurait l'occasion de prononcer un toast dans semblable réunion. Eh
bien, est-ce qu'il croit que nous ne voyons pas sa verdeur, est-ce que

et c'est cinquante
cinquante ans sans
goûter à

soupçonnons l'âge qu'il a? Mais il a cinquante ans
années qu'il a à vivre. Est-ce que nous serons
revenir à Bordeaux? Nous espérons revenir bien auparavant

nous

autre

les riches vins de la Gironde.
remercie tous les présidents de

nouveau

Caisses, tous les mutualistes
aimablement accueillis, pour toutes les marques
de sympathie qu'ils nous ont données.
Je vous remercie du fond de mon cœur et comme méridional de la
très chaude sympathie avec laquelle vous nous avez accueillis parmi
vous. Et je répondrai à l'invite qui nous a été faite. Nous avons, au cours
de ce Congrès, discuté violemment, en passionnés. N'est-ce pas à "notre
honneur, Messieurs, ne sommes-nous pas et ne devons-nous pas être des
passionnés de solidarité? C'est au nom de la solidarité que, cet après-midi,
je me suis adressé à tous mes collègues qui faisaient appel à cette
Je

.agricoles qui nous ont si

—

solidarité
blé

de
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et que

je leur disais, que peut-être demain, les producteurs de
Beauce, lorsqu'il s'agira de renouveler leurs traités de

la

commerce, seront heureux de faire
appel aux viticulteurs de la Gironde
et du Midi. Grâce au concours
que nos régions ne leur ont jamais

refusé

ils ont pu

continuer à cultiver leur blé

Aujourd'hui ils veulent bien
de

mettre

faire du bon vin

nous

donner le leur

qui, celui-là,

ne

avec
aux

grand profit.

fins de

va pas

aux

nous

riches,

per¬
aux

bourgeois, du vin qui va au prolétaire.
Eh bien,
je vous remercie et je vous prie d'être sûrs que si nous
sommes parfois
violents, nous avons le cœur généreux et qu'en toutes
circonstances nous répondrions à votre
appel, s'il vous arrivait "de nous
en adresser,
au nom de cette solidarité à laquelle nous n'avons
jamais
rien refusé.

Et c'est
pour
cette amitié

terminer que je bois à cette solidarité, à cette fraternité,
de tous les
agriculteurs de France, en souhaitant
que l'Union que nous avons ébauchée aboutisse. C'est à la solidarité de
tous les agriculteurs de France
que je bois. (Applaudissements.)
à

TOAST
On vient de mettre

producteurs de blé
années. Ce que

en cause

a

M.

EGASSE

les

producteurs de blé de la Beauce. Les
une
crise terrible pendant quinze
appelé pendant un certain temps la crise agricole

ont

l'on

DE

traversé

dans le Nord et dans le Centre, c'était la crise du blé. A ce
moment-là,
les producteurs de blé vendaient leurs
produits à un prix beaucoup
au-dessous du prix de revient, à un
situation absolument

prendre les

nécessaires pour leur permettre de vivre. Le
écoutés; il a pris ces mesures. Les députés de
cher ami Astier, ne faillirent pas, ainsi que vous le

mesures

Gouvernement les
votre

prix dérisoire ; ils étaient dans une
critique. Ils ont demandé au Gouvernement de

région,

mon

a

rappeliez tout
nôtres

ne

à l'heure, au devoir de la solidarité, pas plus que les
failliront aux leurs envers le Midi malheureux à son tour.

Messieurs,

en ce

moment-ci, les producteurs de blé compatissent aux

misères dont le Midi souffre, et ils sont certainement
prêts à faire de

leur côté

ce
que le Midi a fait quand il s'est agi de venir au secours
producteurs de céréales. Tout ce que l'on a fait pour eux, ils sont
prêts à le faire. Voilà ce que j'avais à dire dans la circonstance.

des

Nous
ma

sommes

part de

tous

sur

Congrès

le

point de

nous

quitter. J'emporterai pour

souvenir fort agréable. Nous avons eu des
discussions très chaudes, mais des discussions courtoises.
Certainement,
nous

avons

ce

tous

un

apporté

nos

idées,

que

nous

soyons

du Nord, du

—
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ou du Midi, et du choc de ces idées, j'espère bien qu'il
quelque chose de bon, quelque chose d'utile pour les
culture et de notre cher pays de France. (Applaudissements.)

Centre

restera

progrès de l'agri¬

TOAST

Messieurs, vous venez

VASSILLIÈRE

DE M.

passée est absolument

qui ont
qu'il a
l'autre, hélas ! il n'en est pas de

d'entendre deux représentants de pays
l'un de ces représentants, la crise

également souffert. Pour

terminée ; pour

même.

c'est que la lutte que le blé a eu à
quoi que ce soit à la lutte engagée pour
la défense du vin. Le blé est une culture annuelle qui n'engage pas de
capitaux à longue haleine comme la vigne. Par conséquent, lorsque la
vigne souffre, le mal est autrement puissant, autrement douloureux que
celui dont souffrent les producteurs de blé.
Du jour au lendemain, les producteurs de blé, qu'on les prenne au
Nord ou au Centre, peuvent changer leur culture et se mettre au
niveau des conditions générales. Le producteur de vigne ne le peut pas;
il ne peut pas sacrifier des sommes considérables, aujourd'hui surtout
où il est obligé de consacrer des capitaux très importants.
Je considère que la situation du Midi est, à l'heure qu'il est, infini¬
ment plus douloureuse que celle par laquelle sont passés les producteurs
pourtant dire une chose :

Je dois

soutenir n'a été

comparable

en

de blé.
Mais cela

situation si
Beauce ne

ne

m'empêche pas de souhaiter

de tout mon cœur que cette

pénible et si douloureuse par laquelle vous êtes passés en
se reproduise pas et je crois que, par cette institution à

tous, nous arriverons à l'empêcher. C'est à
général que je bois de tout mon cœur,
c'est là le succès. (Applaudissements.)

laquelle nous collaborons

c'est à l'accord

cette union,

persuadé

que

TOAST DE

Mon

cher

Président, vous me

M.

NICOLAÏ

demandez de parler, je le veux

bien,

j'y souscris,

prenant l'engagement de ne pas parler longtemps,
quoique... parole d'avocat!...
Je ne sais même si je dois vous remercier de m'avoir donné

en

Vous

parlé tout à l'heure de beaucoup de
d'ailleurs, et avec quel esprit. De l'esprit,

nous

blement

avez

tant, tant... que, parfois même sans l'annoncer,

la parole.
choses, très aima¬
il y en avait tant,

il fallait en découvrir du plus

—
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petit

que vous n'annonciez pas et qui
leurs comment ne pas fair'e
preuve

—

n'était

pas clu plus mauvais. D'ail¬
de bonne volonté lorsque l'on est
entretenu de cette façon et que l'on vous promet
d'être si bien entretenu.
(Rires.) Et voilà qu'à mon tour, il va falloir que je me livre à un entre¬
tien nouveau. Soit, mais
je ne me chargerai pas de vous entretenir

longtemps.
Vraiment, tout à l'heure, je me surprenais par moments à des réfle¬
sérieuses, sérieuses... après dîner, en plein banquet! Je vous

xions

lorsque j'entendais parler de souffrances de tous côtés, malgré
la crise, lorsque je vous voyais les uns
les séances du Congrès pour rechercher et
les causes et les remèdes, je sentais petit à petit la tristesse m'envahir.
Mais dites-moi? Comme
cependant le bon Dieu fait bien les choses...
Voilà déjà que vous vous
offusquez de me voir parler du bon Dieu ici.
Pourtant si ce n'est pas lui, c'est alors le hasard heureux
qui déjà m'a
placé aux côtés d'un aimable collègue, docteur en droit et professeur
d'économie politique quelque part, comme moi ! Tous les économistes étant
de convention aussi expresse que
générale des gens distingués, nous nous
avoue

que

que je sache que nous traversons
et les autres prolonger encore

—

sommes

devinés,

nous nous sommes reconnus à notre

proque et nous n'avons cessé de fraterniser à

partir de

distinction réci¬
ce

moment.

D'ailleurs, j'ai dû m'incliner bien vite devant mon vis-à-vis, — deux
aruspices ne pouvant entrer en conflit, au surplus; mais c'est un homme
qui a été dans les missions, il a fait beaucoup de missions, aussi m'a-t-il
converti tout à l'heure. C'est dans
mon

chemin

comme

de Damas

et

c'est

dîner que,

grâce à lui, j'ai trouvé
pourquoi je proclame à nouveau :

ce

le bon Dieu fait bien les choses !

Voilà que déjà partout
tant désiré si souvent, ce

les agriculteurs

se

plaignaientdela sécheresse...;

beau soleil qui mûrit et féconde était maintenant
chargé d'imprécations ; le paysan dont il rôtissait les récoltes lui montrait
le poing...! Je me suis laissé dire
que chez les nègres, lorsqu'on veut faire
venir la pluie,
le féticheur ordonne de battre du tam-tam...; pour nos
vendanges il fallait de la pluie, nous nous sommes assemblés, nous
l'avons appelée et... elle est venue. Voilà un de ces miracles
qui s'est
opéré sans qu'aucun de vous se soit avisé de 'chanter, ainsi que me le
faisait judicieusement observer un de mes meilleurs voisins.
Oui, vrai miracle, que de seuls apôtres comme vous pouvaient en
réaliser et Dieu sait avec combien
de la pluie en ce moment.
(Rires).

d'abondance, écoutez plutôt le fracas

Au surplus, n'est-ce
pas sur une fin de banquet que l'on a le droit d'ap¬
précier comme ce bon Dieu s'entend à faire les choses?.. Il pleut sans
doute et il a cependant trouvé le moyen de ne pas mouiller ce vin
que
Ton s'apprête à mettre dans les celliers... Vous
protestez?... Consultez
les annales de la régie et,
procès-verbaux en mains, démontrez-moi que

—
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a jamais mouillé son vin... Quand au meilleur
consiste-t-il pas encore à s'égarer dans les vignes

l'Eternel
rer ne

moyen de s'éga¬
du Seigneur?...

(Rires.) Aucun de vous, Messieurs, n'a fait semblable école buissonnière,
certes, mais tant de générations de miséreux ont noyé le chagrin et
trouvé l'oubli au fond d'un verre que vous leur accorderez au moins
charitablement le bénéfice de la loi Béranger. (Hilarité.)
Mais souffrez que je continue à cultiver au milieu de vous la note
grave quoique point morose qui convient à une réunion du genre de
celle-ci. Oui, comme ce bon Dieu fait bien les choses ! Il vous a incités à
commettre de douces infidélités... (Rires.) Honni soit qui mal y pense !
Je m'explique tout de suite. Je veux dire que les uns et les autres, vous
vous êtes évadés de pays tous plus riches et plus charmants, pour accou¬
rir ici, et tenir vos grandes assises annuelles en Gironde ; vous êtes venus
du Midi, du Nord, du Centre, pour travailler et combattre, parce que dis¬
cuter c'est combattre; avoir une idée et ladéfendre, c'est encore combattre.
Et nous nous sommes unis dans le souci d'atteindre au môme résultat qui
est de faire davantage de bien, d'éclairer davantage les masses, de recu¬
ler un peu plus loin les barrières de l'indifférence ou de l'ignorance et
peu importe que l'on diffère parfois sur les moyens si l'on est d'accord
sur

le but à

poursuivre.

de toucher lés masses
la mutualité agricole,
de généraliser ces idées et ces principes de solidarité, de faire qu'ils se
multiplient, que tous les acceptent et les mettent en pratique, à commen¬
par les plus humbles et les plus modestes, par tous ceux-là mêmes
auxquels, dans une démocratie, nous avons le devoir étroit de nous inté¬
le plus!... (Applaudissements), par tous ceux-là qui peuvent se
défendre le moins, qui ont toujours été des isolés, souvent des ignorés,
des méconnus ou des exploités, au cours des longs siècles que l'humanité
franchis et auxquels plus et mieux qu'à -tous autres, nous devons le
devoir social, pai^e que nous savons qu'ils ont longtemps souffert et qu'ils
pourquoi vous ne perdez pas une occasion
appartient bien à vous, qui êtes une élite dans

C'est

et il

cer

resser

a

n'ont pas
Nous

fini de souffrir !
sommes

donc heureux de

rencontrer, d'échanger des

nous

paroles de confiance et d'entendre, ici même, le Midi dire au
tu souffres, je serai à ton côté, et celui-ci lui répondre : et moi
que tu souffres !
Voilà la vraié
les

uns

pour

(Applaudissements.)

solidarité. Nous ne l'avons

et les autres nous avons

Nord : si
aussi, dès

jamais perdu de vue quand

quitté nos plaines ou nos montagnes

travailler dans la grande ville....,

dans cette grande ville, par

exemple, dont je vous parlerai avec un accent de fierté d'autant plus
empreint de franchise que je ne suis que du nombre de ses fils d'adoption.
Dans ma bouche, l'éloge que je pourrai faire de Bordeaux et de la
Gironde ne sera pas suspect, mais, comme jadis le poète Ausone, jepuis

204

—

dire aujourd'hui
pour

—

reconnaissance que Bordeaux est bien devenue

avec

moi la véritable patrie

; comme

admirable

elle est hospitalière à tous, notre

Gironde, elle a tenu à vous faire l'accueil le plus large, le
plus amical, le plus raffiné qui soit; elle a tenu à vous offrir les nectars
que prodigue son sol, mais aussi sa floraison d'hommes et d'idées
Dans l'histoire de notre pays, on
une idée noble et
généreuse.

sait

été

Au

étaient
nous

nous

tirer

au

excursion à

l'idée girondine

Saint-Emilion,

matin,

ce

région charmante, accidentée, où les

une

encore

guette et
ou

de votre

cours

parcouru

que

passage son coup
« arrête-toi !

la vie ! », mais

d'escopette. line
»

; on

toujours

vous

charmes

rehaussés par ce petit relent de romantisme
attend souvent, comme le voleur

a

avez

du site

qui

nous

au

coin du bois, pour

nous

dit pas : « la bourse

s'arrête et l'on

se

prend à rêver

quelques instants. Quand nous nous trouvons en présence d'un de
panoramas, autour desquels la nature, les siècles et la main

ces

des

hommes ont accumulé infiniment de charme
et de poésie ; quand nous
pouvons voir, sous le grand soleil, s'épanouir l'œuvre de tant de
géné¬
rations, auxquelles vient s'ajouter l'effort de l'homme
moderne, on

éprouve, n'est-ce pas ? à chaque fois, une sensation
A

out

Saint-Emilion,

vous avez vu

poussé

de force et de confiance.
des ruines admirables sur
lesquelles

ces touffes de giroflées et de
joubarbes qui les enguirlandent
embellissent, parmi les verts manteaux du lierre ; on vous a mon¬
tré de vieux
cloîtres, une église souterraine, des courtines, de grands
pans de muraille, un donjon ; là, enfin, vous avez
senti, au milieu des
vignes fameuses qui font sa célébrité autant que sa richesse,
véné¬

et les

un

rable et vieux coin de

France, où, comme nous, d'autres, depuis des
siècles, ont aimé, vécu, peiné, souffert et récolté.
Et

quand j'admire ce temps qui réunit et scelle le
présent au passé,
je me demande : mais pourquoi donc n'est-il pas
toujours notre
grand instructeur et notre grand moralisateur? et
pourquoi donc se peutil faire que dans ce
pays si riche, si économe, si plein de bon sens, si
souvent

généreusement doté
tés se perdent ou se

par

la nature,

neutralisent ?

s'épuiser dans de

tant d'efforts et tant de bonnes volon¬

Pourquoi faut-il

que

l'on s'obstine

vaines querelles intestines,
quand nous
maîtres de tant de trésors que
nous avons dans les mains ?

sements:.)
Demain,

que vous

rassemblerez

notre ami M.

(1) Allusion

à

les

(Applaudis¬

vous verrez notre

arrière-pays
vous

sommes

au

Pierre

grand fleuve, le père fécondateur du vaste
connaissez, se dérouler majestueusement, et vous

pied d'une admirable citadelle (1). Demain, c'est chez
Dupuy, chez M. Jean Dupuy, son père, pour qui

à l'excursion à

Blaye.

—

nous ne
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saurions avoir trop de souvenirs

réunirez. Certes, nous sommes
de nous,

reconnaissants,

que vous vous

heureux de saluer aujourd'hui, au milieu

le représentant autorisé de M. le Ministre de l'Agriculture
de mois déjà, nous a donné des preuves répétées

Ruau, qui, depuis tant

clairvoyance et de son dévouement aux intérêts de l'agriculture;
qu'il nous permette aussi de ne pas oublier que dans ce même Ministère
de l'Agriculture, nous avons eu un des nôtres, un enfant du Blayais,
celui que nous appelons notre... sénateur supplémentaire ! Nous ne
voulons certes pas le voler aux Hautes-Pyrénées ! mais, il est à nous
et il vient si souvent à nous ! Vous verrez son grand vignoble de Segonzac, où il récolte cinq cents et quelques tonneaux, où il aime tant à venir
de

sa

cher fils Pierre Dupuy, au milieu de ses amis
admirer le fleuve dans toute
son ampleur majestueuse...
Si j'ai un regret, qui est de ne pouvoir vous
accompagner, retenu au Palais par mes travaux professionnels, demain
comme
aujourd'hui, ma pensée ira souvent vous joindre en cours
d'excursion, et je serai puni, davantage puni encore, de n'être pas à
reposer à
d'enfance et,

côté de

côté de

chez M. Pierre Dupuy, à Segonzac.

se

Eh

de là

vous

son

encore, vous pourrez

bien, maintenant, vous avez le droit de trouver que je deviens un

peu long. J'ai oublié que je parlais au nom des rapporteurs et que nous
avions tous fini de rapporter. Je m'adresserai aux... reporters, nos amis,

qui sont ici, pour leur demander de nous pardonner le surcroît de travail
que nous
combien

leur
vous

avons fourni. Mais nous savons tous, Messieurs de la presse,
êtes indulgents à tous et combien plus bienveillants encore,

lorsque vous ouvrez à nos travaux, à nos réunions, à nos campagnes, les
colonnes de
Si

j'ai

un

vos

journaux.

souhait à formuler, c'est qu'aucun de

autour de cette

table, tout à l'heure, de

se

ceux

qui ont juré

retrouver au Congrès de Blois,

l'an

prochain, ne défaille à son serment.
régionale de Bordeaux s'y fera représenter, et si je compte
y assister moi-même c'est à la condition que notre président, M. Quancard, et notre président de ce soir, M. le docteur Ponty, nous y entraînent
après eux; je n'aurais garde d'oublier notre si dévoué secrétaire général,
M. Ch. Couinaud, dont le mérite égale la modestie.
Mais il nous faut espérer encore que nous aurons aussi à nos côtés ce
vieil ami que nous avons là tout prêt et qui a toujours fait tant de beso¬
La Caisse

gne, sans grand bruit, j'ai nommé l'honorable M. Vassillière. Qu'il ne
m'en veuille pas trop de l'appeler notre vieil ami, car c'est le seul moyen

Ton ait trouvé de réconforter et de bien asseoir une amitié, quand elle
comme la sienne, que
de la vieillir.
Je souhaite également, mes chers collègues, que dans le Blaisois, vous
fassiez comme nous les choses très simplement.., à la bonne franquette.
Si, à Bordeaux, il y a des établissements où l'on peut trouver plus

que
est

sincère

d'élégance et de raffinements, mais
peut-être trop,
dans

ce

coin

s'appelait

«

un

où les cabinets particuliers abondent
voulu pour l'intimité de notre manifestation,
reculé de Bordeaux, ce vieil hôtel de famille, qui

nous avons
peu

l'Hôtel des Deux-Ormeaux

».

Or,

comme

nous sommes

ruraux, nous sommes venus sous « les Deux-Ormeaux »,
a conservé un cachet de bon
aloi, simple et rural. Où
mieux abrité que sous «

rage
Et
en

les Deux-Ormeaux

pourrait-on être
la pluie fait

», voyez comme

!
maintenant,

mes

votre honneur... à

chers collègues, permettez-moi de lever
vous

tous ! avec

dans votre souvenir, comme nous
nôtre la trace

dissements

l'espoir

aurons

à

mon verre

que vous nous conserverez

cœur

de maintenir dans le

trop courte- de votre précieuse collaboration. (.Applau¬

prolongés.)

M. Douât termine la série des toasts
ques

des

où l'hospitalité

paroles de remerciements

au nom

en

des

prononçant quel¬

nouveaux

promus.

Notes

soumises
Congrès de Bordeaux
les Questions

sur

au

PRÉSENTÉES PAR LA CAISSE RÉGIONALE DU SUD-EST

I.

—

Voies et moyens à

agricole à

de crédit

solidaire illimitée

adopter

se

ou

pour amener

les Sociétés locales

placer sous le régime de la responsabilité
mitigée. Répartition des pertes entre les

emprunteurs sous ce régime.

régime idéal pour les Caisses locales de crédit agricole est sans
régime de la responsabilité solidaire illimitée. La Caisse
régionale du Sud-Est, depuis sa fondation, n'a cessé de préconiser ce
système. Actuellement, sur 95 Caisses locales affiliées, elle en compte
60 à responsablité solidaire et illimitée, 4 à responsabilité mitigée et
31 à responsabilité limitée au capital souscrit. D'ailleurs elle a encore
reconnu en
1906, l'immense avantage de l'engagement solidaire et
Le

contredit le

illimité des sociétaires d'une Caisse locale.
En

effet, quelques-unes de ses filiales emploient chaque année,
au mois de novembre, des capitaux importants à l'achat

mois de mai

bétail pour

du
de

l'inalpage.

de la longue sécheresse et principalement de la fièvre
lors
aphteuse,
de la vente de ce bétail en automne 1906, la moyenne
des pertes subies par les inalpeurs s'est élevée jusqu'à 50 % du prix
Par

suite

d'achat.
Certainement

ces

pertes énormes auraient dépassé de beaucoup le

le capital total des Caisses locales si
sous le régime de la responsabilité
limitée. La situation de la Caisse régionale aurait été alors très délicate.
Au lieu de cela, grâce à la responsabilité solidaire et illimitée de tous
les sociétaires de chaque Caisse, elle a consenti sans dangey tous les
renouvellements demandés ou du moins décidés par chaque Assemblée
générale convoquée spécialement à ce sujet.
Dans les Caisses locales où tous les sociétaires, par exemple, font de
pu atteindre
celles-ci avaient été constituées
montant

qu'aurait

14

—

l'élevage, tel
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dans la Maurienne. la Tarentaise, etc., et conséquembeaucoup de capitaux durant une partie de l'année,
l'expérience nous a appris que les agriculteurs adoptaient sans peine la
responsabilité solidaire et illimitée. Il en est certainement ainsi pour les
Caisses dont tous les sociétaires se livrent à qne même culture
spéciale.
Chaque sociétaire se rend aisément compte, en effet, que, grâce à cer¬
taines conditions spéciales, il est à peu près à l'abri de tout aléa.
Aussi conseillons-nous toujours d'inscrire soit dans les
statuts, soit
simplement dans le règlement intérieur, les deux articles suivants :
1° Le montant maximum des emprunts
que pourra contracter chaque
sociétaire est fixé par l'Assemblée générale ou au moins
par le Conseil
que

ment ont besoin de

d'administration.
2° Tous les billets devront être avalisés.

Ces deux articles suffisent presque

toujours pour décider les adhérents
accepter le régime de la responsabilité solidaire et illimitée, surtout si
on a eu la
précaution, quelque temps avant l'Assemblée constitutive, de
voir les agriculteurs jouissant d'une certaine influence et de leur fournir
toutes explications nécessaires sur le fonctionnement de ces Sociétés.
Au contraire, s'il s'agissait d'une Caisse
appelée à ne faire jamais
qu'un petit nombre d'opérations peu importantes, et surtout très
différentes, cette responsabilité serait certainement difficile à obtenir,
souvent même impossible. En ce cas, la
responsabilité limitée par
exemple à cinq ou dix fois la.souscription, nous paraît suffisante mais
à

toujours

avec

caution

ou

garantie obligatoire.

Quant à la répartition des pertes entre les sociétaires, si le capital
souscrit est entièrement absorbé, le solde restant dû par
la Caisse
devrait être partagé en parts égales entre tous les adhérents. Pour
éviter toutes discussions

en

semblable occurrence, il est

les Caisses à

responsabilité solidaire et illimitée
criptions soient égales.
II.

—

Relations à établir entre les

que

préférable dans
toutes les

sous¬

Coopératives, les Sociétés agri¬

coles d'assurances et les Caisses de crédit agricole.
Les Caisses de crédit
des

agricole doivent être non seulement les banquiers
agriculteurs mais aussi des Coopératives agricoles de production. A

notre avis elles doivent leur fournir d'abord les fonds nécessaires à leur
bon

fonctionnement, puis faire toutes leurs opérations par les Caisses

régionales.
Comme pour
de

ces

les Caisses locales, le but à atteindre, c'est la constitution
sous le régime de la responsabilité solidaire et

Coopératives

illimitée de tous les sociétaires.

—

Avant le vote de la
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loi du 29 décembre 1906, avant même

le dépôt

projet de loi, la Caisse régionale du Sud-Est a eu l'honneur de par¬
ticiper à la fondation d'une Coopérative de production dans la région
lyonnaise : « La Coopérative des planteurs de choux de la région
du

l'indique, cette Société est composée
but la fabrication et la
vente de la choucroute. Elle compte aujourd'hui 223 sociétaires, c'est-àdire la presque totalité des cultivateurs de cette région dont le terrain
est propice à cette culture. Ce bel exemple de coopération et de solidarité
est dû aux exigences des fabricants de choucroute, qui en étaient arrivés
à payer les choux 1 fr. 50 les 100 kilogrammes rendus dans les
lyonnaise

».

Ainsi

que son nom

d'agriculteurs cultivant les choux et a pour

usines.

puis grève et finalement consti¬
Coopérative et d'une Caisse locale composée des mêmes
également sous le régime de la responsabilité solidaire et

Protestation d'abord des récoltants,
tution de la

adhérents et
illimitée.

régionale est donc à l'abri de toutes pertes, d'autant plus
le prix d'achat des choux n'est fixé qu'en fin d'exercice, suivant les

La Caisse
que

résultats fournis par
Des

l'inventaire.

acomptes sont versés, en cours

tionnellement

d'exercice, aux sociétaires propor¬

quantités de choux livrés.

aux

part de chacun dans les amortissements est proportionnelle à ses
C'est donc la coopération en tout et partout et dans un
but uniquement agricole.
Quant aux relations entre les Caisses de crédit agricole et les
Sociétés d'assurances, ces dernières, comme les Syndicats et les Coopé¬
ratives agricoles, doivent pouvoir s'adresser aux Caisses locales pour
obtenir les fonds qui leur seraient nécessaires par suite d'un sinistre que
leurs ressources ne pourraient couvrir. En effet, qu'y a-t-il de plus
agricole que les Sociétés d'assurances mutuelles agricoles contre l'incen¬
die et les Sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail?
A notre avis la loi du 5 novembre 1894 doit être interprétée dans ce
La

livraisons.

sens.

ne voyons pas, par contre, la nécessité de créer un nouveau
spécialement destiné à ces différentes Sociétés d'assurances.
Pourquoi ne pas employer la Caisse locale de la commune même où
se trouve le siège de la Société d'assurance? La Caisse locale pourra
toujours prêter à la Caisse d'assurances mutuelles les sommes qui lui

Nous

rouage

avoir à craindre des pertes, puisqu'elle aura la
garantie de tous les membres. D'autre part, si on limite au montant du
capital de garantie versé à la Caisse locale les sommes qu'elle pour¬
rait obtenir, où sera le service rendu et que fera-t-elle si ces sommes
seront nécessaires sans

sont insuffisantes

?

—

Il
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faudrait, croyons-nous, permettre aux Caisses d'assurances diverses

d'emprunter
réassurent

aux

une

Caisses locales de leurs

communes

partie de leurs risques jusqu'à

à condition qu'elles
leurs réserves

ce que

soient sérieuses.
Pour éviter des frais,

la Caisse régionale de crédit agricole mutuel
pourrait être chargée des recouvrements des primes dues à la Caisse de
réassurance par les Caisses locales. Elle le ferait par l'intermédiaire
des Caisses locales de crédit. Mais il est bien évident que ces dernières
ne sauraient se charger du recouvrement à domicile des primes d'assu¬
rances dues par les assurés. C'est le rôle du trésorier de la MutuelleIncendie. En en chargeant la Caisse locale on ne diminuerait pas le
travail, on le déplacerait.
Les encaissements locaux effectués, soit à domicile, soit chez luimême, le trésorier de la Mutuelle n'aurait qu'à en verser le total à son
,

collègue de la Caisse de crédit, qui le ferait parvenir en espèces ou par
jeux d'écritures à la Caisse de réassurances par l'intermédiaire de la
Régionale-Crédit.
N'oublions pas que les œuvres mutuelles agricoles se développeront
d'autant plus rapidement que les formalités et dérangements seront
réduits à leur plus simple expression et que les relations entre elles
seront plus faciles.
Serait-il désirable que les Caisses régionales puissent
s'escompter mutuellement leur papier? Recouvrement des effets
de commerce agricole par cette voie.

III.

—

Oui, il serait très désirable que les Caisses régionales puissent
s'escompter mutuellement leur papier.
Ainsi la Caisse régionale du Sud-Est dispose, généralement, d'au
moins la moitié de ses capitaux de fin novembre à fin mars.
Durant cet intervalle, elle dépose purement et simplement ses disponi¬
bilités en compte courant dans les Banques. Tandis qu'en juin et juillet,
et même quelquefois en mai, elle est obligée d'escompter son portefeuille
pour ne.pas suspendre ses opérations.
Comme certainement le contraire doit

se produire
dans certaines
régionales, les pouvoirs législatifs rendraient un grand service
au
Crédit agricole en autorisant toutes les Caisses régionales - à
s'escompter mutuellement leur papier.
Quant à l'encaissement des effets, il est plus économique par les
Banques que par les Caisses locales, qui ne sont pas et qui ne peuvent
être organisées .pour ce service.

Caisses

—

IV.

—
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Taux normal de l'intérêt en matière

agricole.

les Caisses régionales ne devraient jamais faire
d'opérations à un taux inférieur à celui du loyer de l'argent, c'est-à-dire
au dessous de la Banque de France.
Nous estimons que

sions de

les fonds dont dispose le Crédit agricole provien¬
il n'est donc pas rationnel que nous les utili¬
façon à lui nuire en abaissant le taux de l'escompte au-dessous

du taux

qu'il pratique lui-même.

N'oublions pas que

nent de cet établissement;

prévoir qu'à un certain moment, nous pouvons être
obligé de réescompter une partie de notre portefeuille. Dans quelles
conditions se trouvera alors une Caisse régionale, qui escompte au taux
Il faut d'abord

de2,50 % par exemple ou

même de 3 °/0 puisque actuellement le taux

d'escompte de la Banque de France est de

3,50 °/0?

TABLE DES

MATIÈRES

Pages
Comité d'honneur et Commission

5

d'organisation

7

Avant-propos

12
20
21

Questions soumises à l'étude du Congrès
Programme et ordre des séances
Liste des Caisses

régionales adhérentes

25

Liste des Caisses locales

Rapport général

sur

28

le Congrès

Première séance

34

..."

Excuses

34

Discours du

38

président

41

Discours de M. Pierre Decharme
Communication de la Caisse
Communication de M.

46 et 207
régionale du Sud-Est
Eury pour la Caisse régionale de la Charente152

Inférieure

46

Solidarité dans les Caisses locales

Rapport de M. Astier
Rapport de M. Bernard
Discussion de

ces

'

rapports

47 à
61 à

61

69 à

92

Deuxième séance

92

Taux normal de l'intérêt

en

matière

agricole

Rapport de M. Nicolaï
Discussion de
Relations à

ce

rapport

établir entre les Sociétés

Caisses de crédit agricole
Rapport de M. Trichereau
Discussion de

ce

93
94 à 100
100 à 123
agricoles d'assurances et les
123
123 à 128
128 à 132

;

rapport

Explications

sur une fédération des Caisses
Relations à établir entre Caisses régionales

régionales.

Rapport de M. Rabaté
Discussion de

ce

69

rapport..'.

.

.

132 à 136 et 155
136
136 à 144
144 à 152

Troisième séance

155

Coopératives agricoles
Rapport de M. Brunet
légale du porteur d'un warrant agricole
Rapport de M. Didier

155
156 à 172
156
172
172 à 178

Vœu de M. Méras

181

Discussion

sur ce

rapport

Situation

Vœu de M. Brière

au

sujet de la Banque de France

à

185

186

—

214

—

187
188

Proposition de M. Brière au sujet du prochain Congrès
Aperçu de M. Egasse sur le Congrès.
Discours de clôture du président du Congrès
Banquet de clôture
Toast du président
—

—

—

—

189

191
191

de M. Pierre Decharme

195

de M. le conseiller de

198

préfecture Georget

de M. Astier

199

de M.

200

Egasse

—

de M. Vassillière

201

—

de M. Nicolaï

201
206

—

de M. Douât

i

G9935.

—

Bordeaux.

—

Imp. G. Delmas, 10, rue

Saint-Christoly.

