Deuxième

DU

Congrès National

CRÉDIT
ET

DE

MUTUEL
LA

COOPÉRATION AGRICOLES

Deuxième

DU

Congrès National

CRÉDIT MUTUEL
ET DE

LA

COOPÉRATION AGRICOLES
A BLOIS
Du

1er

au

S

Juillet

1908

Rapports et Communications
Compte rendu Sténographiques des

FÊTE
du

Séances

DU 25e ANNIVERSAIRE

Syndicat des Agriculteurs de Loir-&-Cher

BLOIS
IMPRIMERIE

CENTRALE, ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE

13, RUE DENIS-PAPIN, 13
1908

AVANT-PROPOS

C'est le 7

mars

générale annuelle du

1907, à l'Assemblée

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher, que fut émise l'idée

le bronze, la mémoire de Tanviray, fondateur

de

perpétuer,

du

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher, qui fut le premier

des

par

Syndicats agricoles de France.

En

sa

réunion du 13 avril suivant, le

décida de donner suite à

ce

Conseil d'administration

projet et d'organiser la Fête d'inau¬

guration à l'occasion du 25e anniversaire de la fondation de ce
Syndicat.

Lorsqu'il fut question, à la fin du Congrès de Bordeaux, de
choisir le

siège du 2e Congrès National du Crédit Mutuel agri¬

cole, M. Berthonneau, délégué de la Caisse

Régionale de Loir-

et-Cher, proposa de le fixer à Blois et d'en
date
Il

avec

celle des fêtes

nistration du Sjmdicat
Caisse

projetées.

fut ainsi décidé et, le 28

en

faire coïncider la

décembre, le Conseil d'admi¬

des Agriculteurs, réuni à celui de la

Régionale, constituèrent

un

Comité qui fut chargé d'or¬

ganiser le Congrès et la Fête.
Un mois

Caisses

plus tard,

ce

premier appel aux
quelques jours, l'adhésion du

Comité adressait

régionales et recevait,

en

un

plus grand nombre d'entre elles.
Avec le dévoué

concours

des Membres du Bureau de la Fédé¬

ration Nationale des Caisses

Régionales et les conseils toujours

empressés de M. Decharme, le chef de service si profondément
estimé de tons les

pionniers du Crédit agricole, il établit ensuite

le programme des questions à inscrire à l'ordre du

jour du

Congrès.
Puis,

avril, les bases du Congrès étant définitivement

en

établies, le Comité d'organisation adressait l'invitation suivante
à toutes les Associations de Crédit mutuel, aux

auxCoopératives agricoles
Monsieur

«

Le

«

à

le

Syndicats et

:

Président,

premier Congrès National de Crédit Agricole Mutuel qui a eu lieu
en juillet dernier, a exprimé le vœu de tenir ses assises à Blois

Bordeaux,

1908, à l'occasion du 25e anniversaire

en

de la création du

Agriculteurs de Loir et-Cher, le premier créé
La Caisse

«

s'est

assurer

let 1908 et le Comité

«

Les

l'organisation,

en a

fixé la date du 1er

d'organisation vient d'en établir le

au

5 juil¬

programme.

Vous

imprimé ci-contre.

questions qui seront soumises à l'étude et

Congrès, présentent,
pour toutes

Syndicat des

France (7 juillet 1883).

Régionale de Crédit Mutuel Agricole de Loir-et-Cher qui

chargée d'en

le trouverez

en

comme vous pouvez

les Associations de

le constater,

aux

discussions du

un

très vif intérêt

Coopération (Syndicats, Coopératives,

Caisses de Crédit, Sociétés d'assurances mutuelles). Nous espérons que
votre association voudra adhérer à cette

faire
«

quel

représenter par

un ou

importante manifestation et s'y

plusieurs délégués.

La cotisation est fixée à 10 francs pour
que

soit le nombre de

ses

chaque association adhérente,

délégués; cette cotisation donnera droit

au

compte rendu des travaux (rapports, discussions, etc...).
«

Pour réduire le

nous avons

plus possible les frais de

sistes, qui seront, plusieurs fois,
Sociétés
«

voyage

et de séjour à Blois»

demandé et obtenu des billets à demi-tarif pour
au

cours

les congres¬

du Congrès, les invités des

agricoles du département de Loir-et-Cher.

Pendant

la

durée du

gratuites peut-être

Congrès, des excursions très économiques

seront organisées

—

divers châteaux historiques
des bords delà Loire (Chambord, Amboise, Chaumont, etc.), etnos
congres¬
sistes auront
merveilles

une

de la

—

occasion

aux

unique de visiter, à

peu

de frais, toutes

ces

Renaissance, qui attirent annuellement des milliers
d'étrangers dans notre région.

«

la
«

Ajoutons

le Congrès aura lieu à l'époque de l'année où le

que

Touraine, toute la belle vallée de la Loire, surnommée à

resplendit de tous ses charmes naturels.

le Jardin de la France »,
«

Blésois,

si juste titre

clôturer le Congrès, le Syndicat des Agriculteurs de
organisera, le dimanche 5 juillet, une grande fête de mutua¬

Enfin, pour

Loir-et-Cher

l'inauguration d'un
fondateur.
« Cette fête se terminera par un grand banquet auquel seront conviés
tous les mutualistes du Département, et notamment les 10,000 Membres du

lité

agricole,

au cours

bronze destiné à

de laquelle il sera procédé à

perpétuer le souvenir de Tanviray, son

Syndicat et leurs familles.
«

Nous

ne

négligerons rien pour donner à cette partie de la

caractère d'une

imposante manifestation, véritablement

fête, le

agricole et mutua¬

liste.
«

Espérant avoir le plaisir d'enregistrer prochainement
association

votre

mutuel et de la
«

Je

vous

au

Congrès

Deuxième

Coopération agricoles,

prie d'agréer, etc...
«

Pour

le
«

o

«

Cet

l'adhésion de

National du Crédit

et du

Comité d'organisation :
A.

RIVERAIN,

Président de la Caisse

Régionale

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher. »

appel fut entendu et les Congressistes vinrent nombreux.
aux séances ; c'est aussi à la compétence

C'est à leur assiduité
des

rapporteurs et des personnalités qui

prirent part aux dis¬

cussions, que le Congrès doit tout son succès.
Les Administrateurs de la Caisse

Régionale et du Syndicat

si, en organi¬
sant le Congrès, ils ont pu contribuer au développement du
Crédit mutuel agricole et procurer, à leurs Collègues, l'occa¬
sion de passer ensemble quelques journées agréables et instruc¬
des

Agriculteurs de Loir-et-Cher seront heureux

tives.
A. R.

DEUXIÈME CONGRÈS NATIONAL
Du Crédit Mutuel et de la
TENU

1er

Du

au

S

A

COMITÉ

BLOIS

Juillet

PRÉSIDENT
M. RUAU, Ministre de

Coopération Agricoles

1 908

D'HONNEUR

l'Agriculture.

DE

PATRONAGE

MM. E. Loubet, ancien Président
de la

Société Nationale

de la République, Président
d'Encouragement à l'Agricul¬

ture.
Develle.

\

Gomot
Méline

>

Mouceot

\

vlger

/

anciens Ministres de

l'Agriculture.

G. Pallain, Gouverneur de la Banque

de France.

Decharme, Directeur du service du Crédit Mutuel et de
la Coopération agricoles au Ministère de l'Agriculture.
Léopold Mabilleau, Président de la Fédération Nationale
de la Mutualité Française.

Dardenne, Préfet de Loir-et-Cher.
Brisson, Maire de Blois.
Gauvin, Sénateur, Président du Conseil général de Loiret-Cher.

David, Sénateur de Loir-et-Cher.

Berger, Député de Loir-et-Cher.

—

10

—

MM. Pichery,

Député de Loir-et-Cher.
Tassin, Député de Loir et-Cher.
Treignier, Député de Loir-et-Cher.

MM. Lourties, Noël et Paul Rouvier, Sénateurs, Membres de
la Commission de

répartition des

avances aux

Caisses

Régionales.
Codex, Decker-Dàvid, Plissonnier et A. Vigouroux, Dé¬
putés, Membres de la Commission de répartition des
avances aux Caisses Régionales.
Privat-Deschanel, Conseiller d'Etat, Directeur général
de la Comptabilité publique au Ministère des Finances.
De Sallandrouze de Lamornaix, Directeur du Mouve¬
ment général des Fonds au Ministère des Finances.
J. Bénard, Président de la Fédération Nationale des
Caisses Régionales.
E. Tisserand, Directeur honoraire de l'Agriculture.
Daubrée, Conseiller d'Etat, Directeur général des Eaux et
Forêts.
L. Vassïlière, Directeur de

l'Agriculture.

Cabaret, Directeur du Secrétariat et de la comptabilité au
Ministère de

l'Agriculture.

Dabat, Directeur de l'Hydraulique et des Améliorations

agricoles.
Dispecteur général des Finances.
Dispecteur général de l'Agriculture.
Randoing, Dispecteur général de l'Agriculture.
Dariac, Dispecteur général des Services administratifs du
E. Blondel,

De Lapparent,

Ministère de

l'Agriculture.

Bréheret, Inspecteur de

l'Agriculture.

Faure, Inspecteur des Améliorations agricoles.
L. Tardy, Inspecteur du Crédit Agricole Mutuel.
L.

Trouard Riolle,

ancien Professeur Départemental d'Agri¬
de l'Ecole Nationale

culture de Loir-et-Cher, Directeur

d'agriculture de Grignon.
Docteur Ponty, Président du

Congrès de Bordeaux.

Astier, Bachelet, Brière,

Égasse, Hôo-Paris, Rieul-

Paisant, Présidents de Caisses régionales, Membres

de la Commission de

répartition des avances aux Caisses

Régionales.

Secrétaire-général de la Société Nationale

MM. De Lagorsse,

d'Encouragement à l'Agriculture.
Sàgnier, Rédacteur en chef du Journal cle VAgriculture.
De Céris, Rédacteur du Journal d'Agriculture Pratique.

COMITÉ D'ORGANISATION
Président

M. Riverain, Président de

:

et

la Caisse Régionale

Syndicat des Agriculteurs de Loir-

du

et-Cher.

Vice-Présidents

:

MM. Vezin, Professseur

départemental d'A¬

griculture de Loir-et-Cher, Directeur

Agronomique et Œno¬
logique de Blois.
Bouet, Directeur de la Mutuelle Agri¬
de 1a, Station

cole de Loir-et-Cher, Administrateur

délégué de la Caisse Régionale.
Secrétaire

:

M. Bertiionneau, Directeur de la Caisse Régio¬
nale et du Sjmdicat des Agriculteurs de
Loir-et-Cher.

Membres

:

MM.

général, Vice-Prési¬

Chapu Jules, Conseiller

Syndicat des Agriculteurs de Loiret-Cher, Président de la Caisse Locale

dent du

d'Herbault.

Bourgeois, Négociant en
nistrateur du

vins, à Blois, Admi¬

Syndicat.

Chenu-Deniau, Administrateur de la Caisse

Régionale et du Syndicat.
Crociieton,

Directeur

de

l'Ecole Primaire

Supérieure d'Onzain, Administrateur de la
Caisse

Régionale.

Gauthier, Propriétaire à Ménars,
trateur de la Caisse

Régionale.

Adminis¬

BUREAU DU CONGRÈS

Président

:

M.

Viger, Sénateur du Loiret, ancien Ministre de

l'Agriculture.
Vice-Présidents

:

MM. Riverain, Président du Comité

d'orga¬

nisation.

Bénard, Président de la Fédération des
Caisses Régionales de Crédit agricole
mutuel.

Chapuis, Député, Président de la Caisse
Régionale du Jura.
Quancard,

Président

de

la

Caisse

Régionale de la Gironde.

Secrétaire-Sténographe

:

M. Henri Martin.

(Le Comité d'organisation
dit

a

Compte rendu du Congrès.)

été chargé de la publication

LISTE
des

Associations
et

Caisse

de

leurs

adhérentes

Délégués.

Régionale de l'Ain.
(Pas de délègues.)

Caisse

Régionale Aixoise, à Aix-en-Provence :

M.
Caisse

G. Milhaud,

2,

rue

du Bras-d'Or.

Régionale des Alpes-Maritimes, à Menton.
(Pas de délégués.)

Caisse

Régionale d'Amiens :
Jourdain, Professeur départemental d'agriculture, 10, boulevard
Jules-Verne, à Amiens.

M.

Caisse

Régionale de l'Ardèche, à Privas :

M. Astier.
Caisse

Régionale de l'Aube, à Troycs :

M.
Caisse

Gérard Lucien.

Régionale d'Avignon :

MM.

Maisonneuve
gnon.
Ricard

Georges, Président, 92, rue Josepk-Vernet, Avi¬

Marius, Président de la Caisse du Syndicat agricole

Vauclusien.
Caisse

Régionale des Basses-Alpes, à Manosquc :

M.
Caisse

Pellissier, Président.

Régionale des Basses-Pyrénées, à Pau :

MM.

J.-R. Hoo-Paris,

Président, 7, rue Notre-Dame, à Pau.
du Lycée, à Pau.

Paul Roussille, rue
Caisse

Régionale de la Beauce et du Perche, à Chartres :

MM.

Vinet Louis, Président,

Sénateur, 12, rue Lamennais, à Paris.

Charles, Vice-Président, à Archevilliers, par Chartres.
Guérin Emile, Secrétaire, à Challet, par Clévilliers (Eure-etLoir).
Mercier Henri, 4, place Saint-Michel, à Chartres.
Prévosteau Eugène, à Mignières, par Thivars (Eure-et-Loir),
Egasse

14

-

-

Désiré, il, rue Ferdinand-Dugué, à Chartres.
Louis, à Bessay, par Voves (Eure et-Loir).
Royneau Vital, 30, rue d'Amilly,.à Chartres.
Benoist Orphée, à Theuvy-Achères, par Châteauneuf (Eure-

MM.

Pipereau
Masson

et-Loir).
Garola Charles,
Caisse

rue

d'Amilly, à Chartres.

Régionale de Beauvais :
Andrieu, Président, 19, rue Gui Patin, à

M.
Caisse

58,

Beauvais.

Régionale de Belfort.
(Pas de délègues.)

Caisse

Régionale Bourbonnaise, à Moulins :
Professeur départemental d'agriculture, à
(Allier).
Avignon, Professeur d'agriculture, à Montluçon.
Dupont, Directeur,

MM.

Yzeure

Caisse

Régionale de Bourgogne et Franche-Comté, à

{Jura)

Milcent, Vice-Président, 18, boulevard de la

M.

à Paris.
Caisse

Salins

:

—

Tour-Maubourg,

Propriétaire à Vaulx, par Poligny.

Régionale de la Brie, à Meaux {Seine-et-Marne) :
Bénard Jules, Président, 81, rue de Maubeuge, à Paris.
Guilloux Ernest, Vice-Président, à Trilport (Seine-et-Marne).
Voitellier Charles, Ingénieur agronome, Professeur d'Agri¬
culture, 9, rue du Palais de Justice, à Meaux (S. et-M.).

MM.

Caisse

Régionale du Gambrésis, à Cambrai :

MM.

André Derieux, Président,

Avesnes-les-Aubert.

Régnier, Directeur, 6, place de la

Porte-Notre-Dame, à Cam¬

brai.
Caisse

Régionale du Cantal, à Aurillac :
Gaillard, Président, Administrateur de la Banque de France.

MM.

Regnier, Professeur
Caisse

départemental d'agriculture.

Régionale du Centre de la Normandie, à Lisieux :
Descours-Desacres, Président, à Ouilly-le-Vicomte.
Alfred Moreau, 179, boulevard Saint-Germain, à Paris.

MM.

Caisse

Régionale des Gévennes. à Alais {Gard) :
Emile Pin, Avocat, Propriétaire, à Alais.
Le baron Oberkampf, Propriétaire, à Alais.

MM.

Caisse

Régionale de Chalons-sur-Marne :

MM.

Barré Charles, Président, à

Condé-sur-Marne.

Eugène, Vice-Président, à Aulnay-sur-Marne.
Alfred Vercollier, Agent comptable, à Recy.
Lancelot

15

—

Caisse

—

Régionale de la Charente, à Angoulême :
Danguy, Ingénieur agronome, Directeur de l'Ecole d'Agricul¬

MM,

ture de l'Oisellerie

(Charente).

Chollet, Agent comptable.
Caisse

Régionale de la Charente-Inférieure, à Saintes

MM.

Caisse

:

Poitevin, Président, Conseiller général, à Rurie.
Gallidy Léon, Administrateur-Directeur, à Saintes.

Régionale du Cher, à Bourges

:

Lamy, Président, 7., rue de Mazières, à Bourges.
Desmoulières, Vice-Président, rue du Prinal. à Bourges.
Boirot, place de la Halle, à Bourges.
Gestat, Conseiller général, maire de Sancoins.
Mauger, à Dun-sur-Auron.

MM.

Franc, Professeur départemental d'agriculture, à Bourges.
Demouch, Agronome, à Bourges
Caisse

Régionale de la Corse.
(Pas de délègues.)

Caisse

Régionale de la Gorrèze, à Tulle

M.
Caisse

:

Labounoux, Professeur d'agriculture, à Brive (Corrèze).

Régionale de la Côte d'Or, à Dijon :
Tainturier, Conseiller général, 31, rue Marceau, à Dijon.
Guicherd, Professeur départemental d'agriculture.
Bouhey-Allex, Viticulteur, Conseiller général, 3, rue Hendelet,

MM.

à

Caisse

Dijon.

Régionale des Côtes-du-Nord, à Saint-Brieuc

MM.

:

Ruault, Conseiller général, à Quintin.
Le

Rouzic, Professeur départemental d'agriculture.
Turmel, Conseiller général, à Loudéac.
Caisse

Régionale de la Creuse, à Guèret.
(Pas de délègues.)

Caisse

Régionale du Dauphiné, à Vienne (Isère)

M.
Caisse

:

Jamet, Place Saint-Maurice, 4, à Vienne.

Régionale des Deux-Sévres, à Niort.
(Pas de

délégués.)

Caisse Régionale de la Dordogne,
MM.

Prévot-Leygonie, 33,
Eyraud Pierre, 30, rue

à Bergerac

:

Renaudot, à Poitiers.
Valette, à Bergerac.

rue

Rigal

Félix, à Saussignac, par Gardonne.
Régionale du Doubs, à Besançon :
MM. Kohler, Directeur de l'Ecole nationale d'Industrie

Caisse

laitière de

Mamirolle (Doubs).

Ritner, secrétaire comptable, 27,

rue

de Belfort, Besançon.

Caisse

Régionale de la Drôme, à Valence :

M.

Bréheret,

Inspecteur de l'agriculture,

de la Cécile, à

rue

Valence.
Caisse

Régionale de l'Est, à Epinal.
(Pas de délègues.)

Caisse

Régionale de l'Est, à Nancy.
(Pas de délègues.)

Caisse

Régionale de l'Eure, à Ecreux :

MM.

de Mare,

Président, à Orvaux, (Eure).

Hubert, Directeur, 30, Boulevard
Caisse

de la Buffardière, à Evreux.

Régionale du Finistère, à Quimper :

MM.

de Kerjégu,

Député, Président,

Bail, Député, Administrateur.
Froment, Directeur de la Banque de France.
le

Pirmet, à Kerlividie (Finistère).
Soulière, Professeur départemental
Caisse

Régionale Forèzienne, à Montbrison [Loire) :

M.
Caisse

Brassard, à Montbrison.

Régionale du Gâtinais, au Vaudouè (Seine-et-Marne) :

M.

Caisse

d'agriculture.

Couasnon.

Régionale du Gers, à Auch :
Decker David,

MM.

Député, 113, boulevard Pereire, à Paris.

Grabias, à Auch.
1

Caisse

Régionale de la Gironde, à Bordeaux :

MM.

Docteur Ponty,

19,

rue

Chai des Farines, Bordeaux.

Quancard, château Terrefort à Cubzac-les-Ponts (Gironde).
Couinaud, Directeur, 27, rue Esprit-desLois, Bordeaux.
Brunet, Président
château

du Syndicat des Producteurs girondins,

Piada, Barsac.

Triciiereau, Professeur

d'agriculture, à la Réole.

Nicolaï, Avocat, 1, rue Baubadat, Bordeaux.
Raymond Stanislas, à Listrac (Médoc).
Passemard, à Saint-Emilion.
Renouil, Maire, à Cussac

(Médoc).

Bouquier Emile, à Belin

(Gironde).

Duc

Henry, à Hure (Gironde).

Vassillière, le Hougat (Gers).
Charruaud Paul, à Sainte-Foy-la-Grande.
Caisse

Régionale des Hautes-Alpes, à Gap.
(Pas de délégués).

Caisse

Régionale de la Haute-Bretagne, à Fougères :

M.
Caisse

:

Louvot, Secrétaire général de l'Union des Associations agricoles
de la Haute-Saône, 5, rue des Casernes, Gray.
:

Décroisant, Président, à Bussière-Galant.
Dupuy, Administrateur, à Châteauponssac.

E.

Jouzier, Professeur d'économie rurale, à Rennes.

Régionale de l'Ile-de-France,

MM.

ci

Paris

rue

de l'Oratoire, à Paris.

Régionale de l'Indre, à Chàteauroux

MM.

:

Dcfourmantelle, 95, avenue Ivléber, à Paris.
Guesnet, Vice-Président, à Paris.
Dubois, Administrateur, à Taverny fSeine-et-Oise).

Montet, 4,
Caisse

Député, à. Paris.

Régionale d'Ille-et-Vilaine, à Rennes:

M.
Caisse

:

Régionale de la Haute Vienne, à Limoges

MM.

Caisse

David Fernand,

Régionale de la Haute Saône, à Grag

M.

Caisse

Lormier, Président, 15, rue Racine, à Rouen.
Duciiamp, Vice-Président, 71, rue Jeanne-d'Arc, à Rouen.
Mainnemare Jules, 16, Place de la Rougemare, à Rouen.

Régionale de la Haute-Savoie

M.
Caisse

Avenel, Professeur spécial d'agriculture, à Langres.

Régionale de la Haute-Normandie, à Rouen :

MM.

Caisse

Vigouroux, Député, 10, quai de la Mégisserie, Paris.

Régionale de la Haute-Marne, à Langrcs :

M.
Caisse

Pleugeuneuc (Ille et-Vilaine).

Régionale de la Haute-Loire, Le Pur/ :

M.
Caisse

de Lorgeril, à

:

Poisson E.,

Président, à Chàteauroux.
C., Vice-Président, à Villedieu-sur-Indre.
Tréfault E., Secrétaire, à la B'odingru-Vineuil.
Tréfault

Charpentier Léon, Administrateur, à Treuillault.
Charles Petit, Administrateur, à Montvril, par Chàteauroux.

Auguste Petit, Président de la Caisse locale d'Issoudun.
Albert Petit, à Montvril, par Chàteauroux.
Delaporte Dominique, Président de la Caisse locale d'Eoueillé.
Reuillon Isidore, Agriculteur, à Écueillé.
Bodin Léon, Agriculteur, à Écueillé.
Ciiristin Henri, Président de la Caisse locale de Déols.

Fradet, Vice-Président de la Caisse locale, à Déols.
Caisse

Régionale d'Indre-et-Loire

MM.

Leroux, à Loches.
Méras, à Tours.

et

Maine-et-Loire, à Tours

—

Caisse

Chapuis, Député. 82, rue

Notre-Dame-des-Champs, à Paris.

Régionale du Libournais, à Libourne :
Nicolas

M.
Caisse

—

Régionale du Jura, à Lons-le-Saulnicr :

M.

Caisse
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Louis, quai du Priourat, à Libourne.

Régionale de Lille :
Cousin, Président, à Haubourdin (Nord).

MM.

(Nord).

Potié, Vice-Président, à Loos

Vice-Président, à Bondues (Nord

Destombe,

Ducrocq, directeur, à Ascq
Caisse

.

(Nord).

Régionale de la Loire-Inférieure, à

Nantes :

Viel, Directeur, 23 bis, rue des Arts, à Nantes.
Danguy, Professeur départemental d'agriculture,

MM.

à Nantes.

Riom, 3, rue Lavoisier, à Nantes.

propriétaire, 19, Passage St-Yves, àNantes.

Durand-Gasselin,

Caisse

Guérin, Eleveur, au Pellerin

(Loire-Inférieure).

Rigaud, 39, Avenue Pasteur,

à Nantes.

Régionale du Loiret, à Orléans :
Viger, Sénateur, Président, 55, rue des Saints-Pères,
Barbier Albert, Vice-Président, h Orléans.

MM.

à Paris.

Maingourd, Vice-Président, à Orléans.
Dr Lepage-Viger, Secrétaire-général, à Orléans.

ad.-délégué, 2, rue St-Etienne, à Orléans.
honoraire, à Orléans.
Professeur d'agriculture, à Orléans.

Dodard, Trésorier,

Duplessis, Professeur

Piégard,

Tiîibonneau, à

Lorris (Loiret).

Bissauge, à Orléans.

Guy, à
Caisse

Meung-sur-Loire.

Régionale de Loir-et-Cher,

MM.

à Blois :

Président, à Vendôme.
Député, Vice-Président, Maire de Suèvres.
Bouet, Secrétaire, Administrateur délégué, rue du Bourg-Neuf,
Riverain,

Treignier,
à Blois.

Chaput Henri, à

Mesland.

Chenu-Deniau, à

Saint-Claude.

Cornet-Peigne, à Meslay.
Crocheton, à Onzain.
Gauthier, à Ménars.
Pezé-Dupont, à Cheverny.
Poussin, Cultivateur, à

Landes.

Saint-Claude.
Haiiusseau, ancien Percepteur, à Mer.
Quineau, ancien Notaire, à Blois.
Bertiionneau, Directeur, à Blois, 11, rue Franciade.
Roussel-Courtin, à
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Régionale de Lot-et-Garonne, à Agcn :

Caisse

Rabaté, Professeur d'agriculture, 14, boulevard Carnot, à Agen.
Escàlup, à Bordeaux.

MM.

Régionale de la Lozère, ci Monde.

Caisse

(Pas de délégués).
Caisse

Régionale du Maine,

au

Mans

:

Brière, Administrateur délégué,

MM.

30,

du Gué-de Maulny,

rue

Le Mans.

Richard, Conseiller général, Administrateur, rue du Mail,

Le

Mans.

Bossé, Administrateur.
Caisse

Régionale du Maine et de l'Anjou, à Lacal :
Leizour, Professeur départemental d'agriculture, Président du

MM.

Syndicat des agriculteurs de la Mayenne, à Laval.
Martin

Jules, Directeur, à Laval.
Louvard, à Château-Gontier.
Mouchet, rue Soll'érino, à Laval.

Masseron, à Laval.
Caisse

Régionale de la Manche, à Saint-Là.
(Pas de délégués).

Caisse

Régionale de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes, à

Reims

:

rue du Barbatre, 55, à Reims.
Labbé, 2, Boulevard Saint-André, à Paris.

MM.

Caisse

Charbonneaux,

Régionale du Morbihan, à Pontioy :

MM.

Caisse

Brard, Conseiller général, à Pontivy.
Charrier, à Port-Louis.
Blanchard, laiterie de Kermabon.

«

Régionale du Midi, à Montpellier :

MM.

Astier, Président, à Montpellier.
Pasquet, 2, rue d'Assas, à Montpellier.
Crassous, à Fleury-d'Aude.

Fournier, à Lézignan (Aude).
Caisse

Régionale de Nevers

M.
Caisse

Charles

Col, 6,

rue

:

de la Banque, à Nevers.

Régionale de Nyons (Drôme).
(Pas de délégués.)

Caisse

Régionale de l'Orçie, à Alcnçon

MM.

De

:

Beauregard, Château d'Aché, par Alençon.
Macaire, 10, rue de la Demi Lune, à Alençon

—

Caisse
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Régionale du Pas-de-Calais, à Aï-ras

MM.

Evrard André,

:

Président-Directeur, Conseiller général, à

Corbehem (Pas-de-Calais).

Bachelet, Président du Syndicat agricole d'Afras, Conseiller
général, à Vaulx-Vraucourt.
Caisse

Régionale du Puy-de-Dôme, à Clcrmont-Fcrrand

MM.

:

Christophle, Président, à Clermont-Ferrand.

Gillin, Professeur départemental d'Agriculture, à ClermontFerrand.
Caisse

Régionale des Pyrénées-Orientales, à Perpignan :
Brial, Président du Syndicat agricole et de la Caisse régio¬
nale, 2, rue Saint-Martin, à Perpignan.

MM.

Caisse

Régionale du Quercy, à Cahors

MM.

Caisse

:

Quercy, Professeur départemental d'agriculture, à Cahors.
Puech, ancien notaire, propriétaire, à Cahors.
Girma, Secrétaire de la Société d'Agriculture du Lot, à Cahors.

Régionale du Rhône, 72,

M.

rue de VHôtel-de-Ville, à Lyon.
Burgat, Directeur, à Ternay (Isère).

Caisse Régionale

Roannaise, à Roanne.

(Pas de délégués.)
Caisse Régionale de Santerre, à Pèronne.

(Pas de délégués.)
Caisse

Régionale de Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône.
[Pas de délégués.)

Caisse

Régionale de la Savoie, à Chambèry.
(Pas de délégués.)

Caisse

Régionale de Seine/et-Oise, à Etampes :
Lesage, Président, 10, rue Sainte-Croix, à Etampes.

MM.

Pouteau, Ferme du

Chapitre, par Larchaut (Seine-et-Marne).
Isambert, Président de la Caisse locale de Palaiseau (S.-et O.).
Laureau, La Martinière, par Orsay (Seine-et-Oise).
Marienval, La Pliesse, par Palaiseau (Seine-et-Oise).
Criton, Administrateur de la Caisse locale de Limours.
Legras, Président de la Caisse locale de Meiun (S.-et-M.).
Imbault, Président de la Sucrerie coopérative de Morîgny.
Véron, 122 bis, rue Saint-Jacques, Etampes.
Papin, Administrateur de la Caisse locale de Corbeil, 31,
avenue Ledru-Rollin, Paris.
Bourdeleau, Président du Syndicat agricole de Morigny.
Trouvé, Directeur de la Caisse régionale, 1 Lisj rue Porte-Do¬
rée, à Etampes.
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Caisse

-

Régionale du Sud-Est, à Lyon.
De Fontgalland, Président, 147, boulevard Saint-Germain,

MM.

Paris.

Ducurtyl, avocat, Président du Comité de Contentieux, 9, rue
Boissac, à Lyon.
Caisse

Régionale de Tarbes :

MM.

Dallas, Président du Conseil d'Administration, à Séméac.

Boue, directeur, Professeur

départemental

d'agriculture, à

Tarbes.
Caisse

Régionale du Tarn, à Albi.

Caisse

Régionale de Tarn-et-Garonne, à Monlauban.

(Pas do délégués.)

(Pas do délégués.)
Caisse

Régionale de Toulouse

M.
Caisse

Matabiau, Toulouse.

Balp, Président.

Régionale de la Vendée, à La Rochc-sur-Yon

M.
Caisse

rue

Régionale du Var, à Draguignan :

M.
Caisse

Dubois, Président, 1,

:

Châtelain

Régionale du Vexin,

MM.

:

Louis, à Sigournais (Vendée).
et

Gisors (Eure)

:

Louis Chéron, Président, à Gamaches.

ciiéron, Administrateur, à Courcelles les-Gisors (Oise).
Caisse

Régionale de la Viçnne,

MM.

Dangeard, 1,
Caisse

et

Poitiers

rue

Poitiers.
Jules-Ferry, à Poitiers.

Régionale de l'Yonne, à Auxcrre

MM.

:

De Villedon, rue Arsène Orillard, à

:

Cambuzat-Roy, Président, boulevard du Temple,à Auxerre.
Ponsart, Professeur départemental d'agriculture, à Auxerre.
Lasnier, Inspecteur primaire honoraire, rue des Buttes, à
Auxerre.

Driat, Directeur de l'école d'agriculture de la Brosse.
Caisse

Régionale de Guelma, (Algérie).
(Pas de

délégués.)

Centre Fédératif du Crédit
M.

le Comte de

Populaire en France, èt Pétris

Rocqcigny, 5,

rue

Las-Cases, à Paris.

:

—
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Fédération Nationale des
tion et de vente, 5, rue
MM.

Coopératives agricoles de produc¬
Las-Cases, à Paris :

le Comte de Rocquigny.

Jules

Bénard, 81,

rue

deMaubeuge, à Paris.
95, avenue Kléber, à Paris.

Maurice Dufourmantelle,
Comité permanent
M.

ceau,

Union des
M.

Mon¬

Paris.

Syndicats Agricoles du Périgord et du Limousin :
Marcillac, Président, à Beauregard (Dordogne).

de

Association
tional

de la vente du Blé :

Rieul-Faisant, Secrétaire général adjoint, 83, rue de

Amicale

des

Élèves de l'Institut Na¬

Anciens

agronomique, à Paris.
(Pùs de délègues.)

Fédération

MM.

Syndicats agricoles de l'arrondissement de

des

Montluçon

:

Avignon, Professeur d'agriculture, à Montluçon.
Aumoine, à Estivareilles.
Fournier Jean, à

Malicorne (Allier).

Ciiassagne, à Montluçon.
Thiallier, à Lacbepelande.

Syndicat central des Agriculteurs de France, à Paris :
MM.

Brillauld

de

Laujardière, Directeur, 42,

rue

du Louvre, à

Paris.

Demartial, Chef du Service de la Mutualité.

Syndicat agricole d'Anjou, à Angers :
MM.

le Comte

de Fougerolle,

Secrétaire général, au château de

Fougerolle, par Vihiers (M.-et-L.).
Bruas, Membre du Bureau, 18; rue Rabelais, à Angers.
Hervé, 19, rue Ménage, à Angers.
Lebouciier, Directeur, 5 place de Lorraine, à Angers.
Syndicat agricole de Briec (Finistère) :
M.

Croissant, à Guellen en-Briec.

Syndicat Agricole de Chartres :
MM.

Vinet,

Fgasse,

Président, Sénateur, 12, rue Lamennais, Paris.
Vice• Président, Agriculteur à Archevilliers, près

Chartres.

Syndicat agricole de Die (Drôme).
M.

de

Fontgalland, Président, à

Die et à Paris.

Syndicat Agricole de Lézignan :
M. A. Fournier. Président, à Lézignan.
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Syndicat des
MM.

—

Agriculteurs de Loir-et-Cher, à

Blois :

Président, à Vendôme.
Jules, Conseiller général, Vice-Président,

Riverain,
Chapu

à Mesland.

Vice-Président, à Romorantin.
Johannet, Secrétaire, à Crucheray.
Bourgeois, Administrateur, à Blois,
Chenu-Deniau, à Saint-Claude.

Morgot,

Conseiller d'arrondissement, à

Villedieu,
Thibault,

Crouy.

Conseiller général, à Sassay.

Maire d'Herbault.

Lemay,

Boidron, Cultivateur,
Lombard,

à Josnes.

Viticulteur, à Villefranche.

Propriétaire, à Mondoubleau.
Viticulteur, à Monthou-sur-Chcr.
Gorteau, Propriétaire, à La Ville-aux-Clercs.
Prudhomme, Propriétaire, à Neung.

Javary,

Popineau,

Champion, Cultivateur, à
Vacher, Viticulteur,

Viévy-le-Rayé.

à Lanthenay.

Ricois-Leclerc, Propriétaire, à Clioussy.
Crosnier-Boullay, Cultivateur, à Saint-Amand.
Piétu

Louis, Propriétaire, à Salbris.

Guerineau,

Propriétaire, à Savigny.

Biguier, Cultivateur, à

Périgny.

Noël, Viticulteur, Maire de
Berthonneau, Directeur, à

Villiers.
Blois, 11, rue Franciade.

Syndicat des Agriculteurs du Loiret,
MM.

à Orléans :

Darblay, à Chevilly.

Puchesse, à Orléans.
République, à Orléans.

le Comte Baguenault de

Denizet, 3, rue de la

Grenet, à Ladon.
Renard, 81, boulevard Alexandre-Martin, à Orléans.
Texier, 33, boulevard Rocheplatte, à Orléans.
Jeanneret, 33, boulevard
du

Rocheplatte, à Orléans.

Roscoat, à Orléans.

Descloux,

au

Bignon, Neuville-aux-Bois
en-Val.

de

Tristan, à Saint-Cyr

de

Terrouenne, à

Saint-Denis-en-Val.

Syndicat des Agriculteurs de la Mayenne :
MM.

Leizour, Président, à Laval.
Martin, Directeur, à Laval.

Syndicat Agricole de Montmirail (Marne) :
MM.

Labbé et

Cousin, à Montmirail.

Syndicat Agricole de la Rochelle.
(Pas de délégués.)

(Loiret).

Syndicat des Agriculteurs de la Sarthe,

Maulmj, Le Mans
M.

30,

rue

du Gué-de -

:

Brière, Directeur.

Syndicat Agricole de la Serre et de la Vière, à Bussy-le-

Rcpos [Marne)
M.

:

Hermand

Lucien, à Bussy-le-Repos.

Syndicat des Agriculteurs de la Vienne
MM.

de

:

Larclause, Président, directeur de la ferme école, à Montlouis.

Martin, Vice-Président, maire de Chenevelles.

Larvaron, Secrétaire, ML, rue de la Tranchée, à Poitiers.
Puisa y Prosper, rue du Pont-Neuf, à Poitiers.
Association
MM.

Coopérative des Viticulteurs du Centre, à Tours
Lefay, Président, Propriétaire-viticulteur, à Bourré.
Quenioux, Propriétaire-viticulteur, à Fougères sur-Bièvre.

:

Caplat, Propriétaire-viticulteur, à Monthou-sur-Cher.
Mignot, Propriétaire-viticulteur, à Saint-Martin-le-Beau.
Pavillon, Viticulteur, au Parc-de-Beauvais, près Thouars
(Deux-Sèvres).
Cryé, Directeur, Ingénieur agronome, 1, rue Michelet, à Tours.
Société
MM.

départementale d'Agriculture de l'Aude, à Carcassonnc:
Dr Marty, à Fleury-d'Aude.
Castel Jean, à Carcassonne.

Barbut, à Carcassonne.
Société
M.

d'Agriculture de l'arrondissement de Montargis
V. Falleau,

Caisse Locale de l'Association Viticole de la
MM.

Sarthe,
Carré, Président, propriétaire, à Vaas (Sarthe).

Boureau-Tiuérée, 78,
Caisse Locale de
MM.

rue

de la

au

Mans

Mariette, Le Mans.

Beauvais-sur-Matha, (Charente-Inférieure)

Bignon, Président, à Beauvais-sur-Matha.

Audoir, Secrétaire-Trésorier, à Beauvais-sur-Malha.
Caisse Locale de Bessan (Hérault) :

(Pas de délègues.)
Caisse Locale de Blois (Loir-et-Cher)
MM.

:

Secrétaire, à Montargis.

:

Badaire, à Oucques.
Guilpin, à Chaumont-sur Loire.

Pasnon, à Villiersfîns.

:

:
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MM.

—

Nain, à Ménars.
Fleury, à VineuiL

Marc, à Onzain.

Regnard, rue de la Chaîne, Blois.
Moïse, à Marolles.

Remay

Caisse Locale de Bracieux
MM.

(Loir-et-Cher)

Denis, Président, maire de

:

Fontaine-en-Sologne.

Ragel, Administrateur, à Muiddes.

Caget, Administrateur, à Bracieux.
Caisse Locale de Brou
MM.

{Eure-et-Loir)

:

Jumeau, à La Haye, Dampierre-sous-Brou.
Ciiasles, à Pierraglan, Yèvres.
Loison,

-

rue de la Chevalerie, à Brou.
Boullet, à Dangeau.

Caisse Locale de Carbon-Blanc
MM.

{Gironde)

:

Douât

Raoul, Président, il, rue Lagrange, à Bordeaux.
Neyraud, Vice-Président, propriétaire-viticulteur, au CarbonBlanc.
Leffré. Administrateur,

Caisse Locale de
M.

Dauphin Louis, à

Caisse Locale de

M.

Carcès( Var)

au

Carbon-Blanc.

Carcès.

Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir)

:

Ledoux, Président, à la Butte, Châteauneuf-en-Thymerais.

Caisse Locale de Contres
MM.

propriétaire,

:

{Loir-et-Cher)

:

Rupert-Carré, Président, à Contres.

Picquet, Vice-Président, maire de Couddes.
Ferrand, Administrateur, à Cormeray.
Coûtant, Administrateur, à Contres.
Caisse Locale de
M.

Cour-Gheverny {Loir-et-Cher)

Caisse Locale de Droué
MM.

{Loir-et-Cher)

:

Guillaux, Administrateur, Maire de la Chapelle-Vicomtesse.
Augu, Administrateur, à Droué.

Caisse Locale de Duras {Lot et-Garonne) :
M.

Chapoulie, à Pardaillan.

Caisse Locale
M.

d'Éguzon {Indre)

Dauthy, à Éguzon.

Caisse Locale
MM.

:

Mahoudeau, Président, à Cour-Cheverny.

d'Épernay

:

Bource, à Épernay,
Depujset, à Épernay.

:

—

Caisse Locale d'Herbault
MM.

.

—

(Loir-et-Cher)

{Euro-et-Loir)

(Loir-et-Cher)

Lézignan {Aude) :

Fournier, Président, avenue du Premier-Mai, à
Bertiiomieu, à Escales, par Lézignan.

Caisse Locale des
MM.

:

Estienne, Président, à Lamotte-Beuvron.

Caisse Locale de
MM.

:

Dargent, Président, à Cottainville, par Janville.
Sellerin, Vice-Président, maire, à Angerville.

Caisse Locale de Lamotte-Beuvron
M.

:

Ciiapu Jules, Président, Conseiller général, à Mesland.
Pierrat, Agent comptable, à Herbault.

Caisse Locale de Janville
MM.
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Lucs-sur-Boulogne ( Vendée)

Airtau Charles,

Lézignan.

:

Président.

Airiaii Gaston.

Caisse Locale de Marchenoir {Loir-et-Cher)
MM.

Caisse Locale de Mer
MM.

:

-Laurent-des-Bois.

Huciier, Administrateur, maire de Sfaint
Beaujouan, maire de Roches.
Leroy, Administrateur.
Boucher, Comptable, à Marchenoir.

(Loir-et-Cher)

:

Villedieu, Administrateur-délégué, à

Mer.

Jobin, Administrateur, à Courbouzon.
Proust, Administrateur, maire de Lestiou.
Gauthier, Administrateur, maire de Ménars.

{Loir-et-Cher)

Caisse Locale de Mennetou
M.

Lombard,

Président,

:

Conseiller d'arrondissement,

franche.
Caisse Locale de Mondoubleau
M.

Caisse Locale de
MM.

(Loir-et-Cher)

:

Javary, Président, à Mondoubleau.

Montiers-sur-Saulx {Meuse)

Bernet, à Morley.
Renard, à Biencourt.

Caisse Locale de Montoire
MM.

{Loir-et-Cher)

Caisse Locale de Montrichard
MM.

:

Ajam, Administrateur, à Couture.
Cormier, Administrateur, à Montoire.
Renard, Administrateur, à Montoire.

[Loir-et-Cher) :

Chevalier, Président, à Montrichard.
Denis, Secrétaire, à Montrichard.

:

à Ville-

Morée (Loir-et-Cher) :
Piédallu, Président, Conseiller général, à Morée.

Caisse Locale de
M.

Neuillé-le-Lierre (Indre-et-Loire) :

Caisse Locale de
MM.

Comte de la Tullaye,

Propriétaire, au château de

r'ierrefitte,

Châteaurenault.
Troupeau, à Neuillé-le-Lierre.
Alousque, à Neuilé-le-Lierre.
par

Caisse Locale de
MM.

Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher) :

Payen, Président, maire de Montrieux.

à Neung-sur-Beuvron.

Moreau, Administrateur,
Le

Colonel Girard, Administrateur, à Villeny.

Depezé, Administrateur, à Montrieux.
Tesnier, Administrateur, à La Marolle.
Ponceau, Administrateur, à La Ferté Beauharnais.
Caisse Locale d'Olivet
M.

(Loiret)

Duru, Président du Syndicat agricole et de la
route de Saint Hilaire, 49, à Olivet.

Caisse Locale d'Olonne (
M.

:

Vendée)

Caisse locale,

:

Tougeron, Président du Syndicat et de la

Caisse locale, à

Olonne.
Caisse Locale
M.

d'Oucques (Loir-et-Cher) :

Proust

I.oais, Président, à Oucques.

Caisse Locale d'Ouzouer-le-Marché
MM.

Dutray, Président, Conseiller général,
Darnault, à Guzouer-le-Marché.
Martin, Maire de Semerville.

Caisse Locale de Romorantin
MM.

(Loir-et-Cher)

(Loir-et-Ckei )

:

àOuzouer-le Doyen.

:

Morgot, Président, à Romorantin.
Métayer, Agent comptable, à Romorantin.
Charbonnier, Vice-Président, à Villeherviers

Boucault, Administrateur, à Courmemin.
Caisse Locale de
MM.

J. Siroit,
Caisse Locale de
MM.

Royan (Charente-Inférieure) :
Président, Conseiller général, à Royan.
Trésorier, à Breuillet.

A. Barthe,

Saint-Aignan {Loir ci-Cher) :

Ragot, Président, à Saint-Aignan.
Goubeau, Administrateur, à Saint-Aignan.
Rochet, Secrétaire, à Saint-Aignan.
Marteau, Administrateur, à Pouillé.
Seigneur, Administrateur, à Saint-Romain.
Chabault, Administrateur, à Thézée.

>

MM.

Marcadet, Administrateur, à Noyers.
Vasltn, Comptable, à Saint Aignan.

Caisse Locale de Saint-Amand-de-Vendôme
MM.

(Loir-et-Cher)

:

Vaudour, Président, à Nourray.
Orosnier, Vice-Président, à Saint-Amand.
Aubry, Secrétaire comptable, à Saint Amand.

Caisse Locale de Saint-Calais (Sarthe) :
M.

Illand, Professeur spécial d'agriculture, à Saint-Calais.

Caisse Locale de
MM.

Sainte-Foy-la-Grande (Gironde)

Caisse Locale de Salbris
M.

(Loir-et-Cher)

Savigny (Loir-et-Cher)

(Loir-ct-Clier)

:

Menon, Président, maire de Selles-sur-Cher.
Chauvin, Vice-Président, à Selles-sur-Cher.
Boucher, Administrateur, à Soings.
Cornet, Administrateur, aux Lorandières, Châtillon-sur-Cher.
Couton, Administrateur, à Selles sur Cher.

Caisse Locale de Selommes
MM.

:

Guerineau, Président, Maire de Savigny.

Caisse Locale de Selles-sur-Cher
MM.

:

Courtin, Président, Maire de Salbris.

Caisse Locale de
M.

(Loir et-Cher)

:

Mestivier, Président, à Villeromain.
Dorsemaine. Administrateur, à Selommes.

Goudeau, Administrateur, à Villeromain.
Beaujouan, Administrateur, à Villegrimont.
Ferrand, Agent comptable, à Selommes.
Filliau, Administrateur, à Rhodon.
Caisse Locale de Tennie
M.

(Sarthe)

:

Dezalay, à Tennie.

Caisse Locale de
MM.

:

Fratciie, à Saint-Antoine-de-Breuille (Dordogne).
Indre, aux Goulets, par les Lèves (Gironde).
Lestant, à Guerre (Gironde).
Roquemaure, à Sainte-Foy-la-Grande.
Charruaud, à Sainte-Foy la-Grande.

Thenay (Loir-et-Cher)

:

IIoussay, Président, à Pont-Levoy.
Desouches, Administrateur, à Pouillé.
Gauthier, secrétaire, à Thenay.
Samson, Administrateur, à Thenay.
Delaunay, Administrateur, à Thenay.
Gauthier

Octave, Administrateur, à Thenay.

—
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Caisse Locale de l'Union Vinicole d'Indre-et-Loire
MM.

à Tours

:

Chataigner, à Joué-les-Tours.
Huard, à Saint-Symphorien.
Vavasseur, à Vouvray.
Pinguet, à Saint-Symphorien.
IIeurtault, à Joué-les-Tours.
Michel, 19, rue Sébastopol, à Tours.
Coubard, à Joué-les-Tours
Béry, 48, rue des Docks, à Tours.

Caisse Locale de Vendôme
MM.

(Loir-et-Cher)

:

Roussineau, Président, à Montrieux.
Riverain fils, Administrateur, à Areines.

Chaili.ou, Administrateur, à Milliers.
Renault, Administrateur, à Vendôme.
Caisse Locale de Villerest [Loire) :
M.

Chaize, Secrétaire du Syndicat agricole et de la Caisse locale,
à V7illerest.

—
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PROGRAMME DU CONGRÈS

I.

—

Quelle est la circonscription qui convient le mieux
Caisses

Régionales

Rapporteur

;

2°

aux

M.

:

:

1°

aux

Caisses locales.

EGASSE, Président de la

Caisse de Crédit mutuel de Varrondissement de
Chartres
II.

—

(Eure-et-Loir).

Sécurité de l'avenir du Crédit

agricole mutuel

par

la

cons¬

titution des réserves et l'assurance des risques.
Rapporteur

:

M.

CHRISTOPHLE, Président

de la Caisse
du
III.

—

Régionale de Crédit Mutuel agricole
Puy-de-Dôme.

Le Crédit
ou

agricole

en nature sous

d'Instruments

forme de prêt de Bétail

agricoles.

Rapporteur

M.

IvOHLER, Ingénieur agro¬
nome, Directeur de l'Ecole Nationale d'industrie
laitière de Mamirolle (Doubs).
IV.

—

:

De l'utilisation du Crédit

agricole

vation des forêts communales
Rapporteur

:

M.

ou

—

Le Crédit

sur

de la

BOUÉ, Ingénieur

départemental
Hautes-Pyrénées.
Professeur

V.

en vue

conser¬

particulières.
agronome,

d'agriculture

des

Les Warrants agricoles ; Les projets
« Privilège agricole » et le « Billet

gages :

de loi concernant le

hypothécaire

».

Rapporteur

:

M. COUINAUD, Directeur de la

Caisse Régionale de la Gironde.
VI.

—

Comment le

problème de la réassurance des risques agri¬
pourrait être résolu avec le concours des Caisses
régionales de Crédit mutuel agricole ?
coles

Rapporteur
mental

:

M. VEZIN,

Professeur départe¬

d'agriculture de Loir-et-Cher.

VII.

—

Régime légal des Syndicats agricoles.

Le

Louis

TARD Y, Ingénieur

agronome, Délégué-adjoint
du Musée Social.

du Service agricole

Rapporteur

VIII.

—

M.

:

législation, quel régime juridique
préférable de donner aux Sociétés coopéra¬
agricoles susceptibles de recevoir des avances de

En l'état actuel de la

semble-t-il
tives

l'État

?

Rapporteur

M. DESCOURS-DESACRES, Avo¬

:

cat, Président de la Caisse
Mutuel

Régionale de Crédit

agricole du Pays-d'Auge, à Lisieux.
M/VWvw'v—

DU

ORDRE

JOUR

DES SÉANCES

(EXCURSIONS, RÉCEPTIONS, BANQUETS etc.)

mercredi

A 4 heures du soir.
verture.
1° La

—

1er

juillet

J908

Première séance du Congrès.

—

—

Discours d'ou¬

Constitution du Bureau.

Circonscription des Caisses de Crédit agricole.

—

Rapporteur :

—

Rapporteur :

M. Egasse.
2° Le Crédit

agricole et la Conservation des Forêts.

M. Boue.
A 8 h.

1/2.

—

Réception des Congressistes à la Mairie de Blois.
jeudi

A 8

h. 1/2 du matin.

1° Le Crédit

agricole

2° Le Crédit

sur

Après-midi.

—

A 8 h.

—

en

gages.

2

juillet

Deuxième séance du Congrès.
nature.

—

—

Rapporteur

:

AI. Kohler.

Rapporteur : M. Couinatjd.

Excursion à Chambord.

1R du soir.

—

Concert sur la Terrasse de

l'Évêché.

vendredi 3

A 8 h. 1,2 du matin.

Troisième séance du Congrès.
Sécurité de l'avenir du Crédit,
agricole mutuel. —

1°

M.

—

Rapporteur

Christopiile.

2° La Réassurance des

Après-midi.

—

risques agricoles.

Excursion

à

A 8 h,
1° Le

1/2 du matin.

Rapporteur

—

4

Le

Dernière séance du Congrès.

—

Régime juridique des Coopératives
agricoles.
Régime légal des Syndicats agricoles.

—

Vceux divers.
A 2 heures.

—

nales de Crédit
A 4 heures.
Musée

çaise

:

M. Vezin.

:

juillet

Descours-Desacres.

2°

—

Rapporteur

Rapporteur : M.

Assemblée générale de la Fédération des
Caisses Régio¬
Conférence de M.

Léopold Mabilleau, Directeur du
Social, Président de la Fédération Nationale de la
Mutualité fran¬
La Crise agricole et la Retraite des
Cultivateurs.

A 7

h.'l\2. — Banquet de clôture, offert aux
Congressistes par les
Associations agricoles du département
de Loir-et-Cher.
dimanche

5

juillet

Fête du 25e anniversaire du
sous

la

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher,
présidence de M. le Ministre de l'Agriculture.

A 10 h. 45.

—

Réception de M.

A 11 heures du matin.

Médaillon
A midi.

en

—

:

Tardy.

agricole mutuel.

—

:

Chaumont-sur-Loire.

samedi

M.

juillet

—

Inauguration,

bronze, élevé à la

Banquet de 5.000
0

lundi

Excursion de deux jours
Tours et Saumur.

en

Les séances du Congrès ont

le Ministre à la Gare.
au

Siège du Syndicat, d'un
Tanviray, fondateur.

mémoire de Jules

couverts, à la Halle
et

mardi

Touraine.

eu

lieu

au

7

aux

grains.

juillet

—

Visite

d'Amboise, Vouvray,

Château de Blois (Scdle Gaston).

SÉANCES

CONGRÈS

DU

PREMIÈRE

SÉANCE

(ier Juillet 1908)

La séance est ouverte à 4

heures, dans la grande salle des
présidence de INI. A. Rive¬
rain, président du Syndicat des Agriculteurs, de la Caisse régio¬
Fêtes du Château de Blois, sous la
nale de Loir-et-Cher et du Comité
Prennent place au bureau

d'organisation.

M. Bon, conseiller de Préfec¬
ture, représentant M. le Préfet de Loir-et-Cher ; M. Brisson,
maire de Blois, président de l'Association des Viticulteurs de
:

Loir-et Cher ; M. Jules Bénard,
président
nationale des Caisses régionales de Crédit
MM. Astier,

de la Fédération
agricole mutuel ;

Brière, Egasse, Iioo-Paris, membres de la Commis¬
aux Caisses régionales ; M. Yinet,
sénateur d'Eure-et-Loir,
président de la Caisse régionale de la
Beauce et du Perche ; M.
Chapuis, député, président de la Caisse
régionale du Jura; MM. Vezin, Bouet et Berthonneau, membres
sion de répartition des avances

du Comité

d'organisation.

M. Riverain présente les excuses de nombreuses
personna¬
lités qui sont empêchées d'assister aux séances du
Congrès.
Ce sont :

MM. le docteur

Ponty, Président du Congrès de Bordeaux ;
Yigouroux, Député, Président de la Caisse régionale de
la Haute-Loire;

Fernand David, Député,Président de la Caisse
régionale
de la Haute-Savoie ;

MM. De Marcillac, Président de l'Union des
coles du
F.

Périgord et du Limousin

Caquet, Rédacteur

De

en

Syndicats agri¬

;

Chef de La Gazette du Village

;

Larclause, Président du Syndicat des Agriculteurs de

la Vienne ;

Larvaron, Professeur départemental d'agriculture, à
Poitiers ;

Garola,

Professeur

départemental

d'agriculture,

à

Chartres ;

Mercier, Directeur de la Caisse régionale de la JBeauce
et du Perche ;

Macaire, Président de la Caisse régionale de l'Orne;
De

Mare, Président de la Caisse régionale de l'Eure

;

etc., etc.
Puis il
et de la

annonce

que

M. Decliarme, directeur du Crédit mutuel

Coopération agricoles, délégué du Ministre de l'Agri¬

culture, et M. Yiger, sénateur du Loiret, ancien Ministre de
l'Agriculture, arriveront de Paris à 4 heures 1/2 pour suivre les
travaux du

Congrès.

11 prononce
«

ensuite l'allocution suivante

:

Messieurs,

Je

ne

saurais

réunis

en

si

vous dire toute la satisfaction
que j'éprouve à vous voir
grand nombre pour servir la cause de l'agriculture, et c'est
avec un inexprimable plaisir que je
vous souhaite la bienvenue.
« Permettez-moi,
Messieurs, de remercier M. le Préfet d'avoir bien
voulu se faire représenter à l'ouverture de notre
Congrès et témoigner
ainsi de l'intérêt que porte à notre œuvre le Gouvernement de la
Répu¬
«

blique.
mon ami M. Brisson, maire de
Blois, qui
l'hospitalité dans ce merveilleux cadre qu'est
le Château, et qui, en outre, est disposé à faire l'impossible
pour rendre
plus agréable votre séjour parmi nous.
« Et vraiment vous le méritez bien. Venus
pour la plupart de très loin,
vous êtes dans chacune de vos régions les
champions des idées nouvelles
auxquelles l'agriculture doit et devra de plus en plus sa prospérité, car non
seulement c'est vous qui souvent suggérez des idées aux pouvoirs publics,
mais encore vous vous dépensez sans compter pour les mettre en
pratique.
« Le rôle
que vous avez généreusement assumé, Messieurs, vous honore
«

a

Je tiens aussi à. remercier

bien voulu

nous

donner

plus haut point, car les satisfactions qu'il vous procure ne sont faites
du bien que vous répandez autour de vous, et d'un autre côté vous
servez ainsi la France, la
République et l'Humanité dont vous accroissez
au

que

le bien-être.

Je

apprécie d'autant mieux, Messieurs, que si je remonte aux
carrière de cultivateur, qui date de plus de 50 ans, je me
souviens qu'alors les hommes comme vous faisaient exception, et que
ceux qui avaient foi en l'avenir de l'agriculture étaient rares.
« Mais
je me souviens aussi du rayon de soleil que la science fît luire
un peu plus tard
parmi nous, je me sonviens des révélations que les tra¬
vaux des Joulie, des Georges
Ville, des Grandeau etc... nous apportaient
périodiquement, et qui alors ont bouleversé nos moyens de production et
«

vous

débuts de

ma

rendu notre industrie moins

précaire.

Puis vint la loi de 1884

sur les syndicats dont l'éloge n'est plus à
faire, et enfin le remaniement de nos traités de commerce qui, nous ne
saurions trop le répéter, sont, pour une large part, cause de la
prospérité
non seulement de
l'agriculture, mais de tout ce qui constitue la fortune
«

de la France.

A partir de ce moment nous avons repris courage, parce que
nous
possédions trois éléments nouveaux de prospérité, la science, l'association
et la sécurité pour la vente de nos produits, et vous savez si nous avons
su en tirer
parti.
« Mais ces
résultats, si beaux qu'ils soient, avaient besoin d'un qua¬
trième élément pour grandir encore, car en agriculture comme
pour toute
industrie, il faut de l'argent pour augmenter ses affaires et accroître ses
bénéfices, et nous n'en trouvions que difficilement et à des conditions
«

nullement

^

en

rapport

avec nos moyens,

«

C'est de cette nécessité que naquit l'idée du Crédit agricole.

«

Par

une

heureuse coincidence pour nous,

le renouvellement du Privi¬

lège de la Banque de France, fournit aux hommes éminents et dévoués
qui se préoccupaient d'organiser le Crédit Mutuel, le moyen de mettre
à la disposition des Agriculteurs, â un taux en
rapport avec la modicité
de leurs revenus, et sans grever
le contribuable, les sommes nécessairesau
fonctionnement de cette institution.
«

Mais il n'aurait pas

suffi de doter le Crédit Mutuel pour qu'il rende
qu'on est en droit d'en attendre, s'il ne s'était pas trouvé
des hommes qui, comme vous, convaincus de son
importance, se sont
faits, chacun dans son milieu, les apôtres de cette forme nouvelle de la
mutualité, et ont su convertir à leur foi aussi bien les riches que les
moins fortunés par l'exemple qu'ils donnaient.
«
Aujourd'hui, grâce à vos efforts persistants, grâce à une propagande
de tous les instants, l'élan est
donné, le mouvement, on peut en être sûr,
ne fera
que s'accentuer, et pour nous qui suivons sa progression cons¬
tante, notre conviction est que, dans dix ans, et peut être même avant,
nos caisses de crédit
agricole pourront soutenir victorieusement la com¬
paraison avec les plus grands établissements financiers de la France, au
point de vue de l'importance de leurs opérations.
tous les services

C'est pour'

«

préparer et hâter cet avenir, qu'il est utile que nous nous
chaque année comme aujourd'hui, afin de nous communiquer

réunissions

les résultats de
idées que

expériences personnelles, et d'étudier ensemble les
peut avoir suggérées à chacun de nous notre commun dévoue¬
nos

ment à la causé que nous servons.

C'estdans cette

«

ments pour

tion et que

pensée, Messieurs, que je vous renouvelle mes remercie¬
l'empressement avec lequel vous avez répondu à notre invita¬
je vous dis : « A l'œuvre pour le bien de l'Agriculture ».

Messieurs, avant de terminer, je vous demanderai de vous unir à
adresser nos remerciements à M. le Ministre de l'Agriculture
qui a bien voulu accepter de patronner notre Congrès et d'en présider le
banquet de clôture. Je ne saurais oublier davantage toutes les personna¬
lités qui nous ont accordé leur patronage.
« Enfin, je
suis sûr d'être votre interprète, Messieurs, en exprimant à
M. Decharme, — qui sera ici dans une heure
pour représenter M. le Ministre
à notre Congrès — en même temps que les
sentiments de sympathie que
tous vous éprouvez pour sa
personne, la reconnaissance profonde que lui
ont vouée tous ceux qui connaissent les
éminents et innombrables ser¬
vices qu'il a rendus à l'agriculture, en
prenant une si large part au déve¬
loppement de la mutualité agricole ». (Applaudissements.)
«

moi pour

M.

Riverain.

Un

grand nombre de congressistes n'arri¬
le train de Paris. Le Comité
d'organisation vous propose en conséquence de remettre à latin
de cette première séance, la constitution du bureau définitif du
Congrès et de désigner M. Bénard, président de la Fédération
nationale des Caisses régionales, pour présider la séance de ce
jour. (Adopté.)
veront, que

M.

Bénard

Au

prononce le

:

Messieurs,

«

«

un instant par

prend la présidence du Congrès et

discours suivant

tous

—

dans

nom

de la Fédération nationale des Caisses

régionales, j'adresse

remerciements à M.

Riverain, le promoteur de notre Congrès,
et à M. Berthonneau, son dévoué lieutenant. Je remercie
également
M. le Maire de Blois, qui nous offre une si
grandiose hospitalité dans
cette belle salle où se réunissaient autrefois les
représentants de l'an¬
cienne monarchie, et où viennent prendre
place aujourd'hui les délégués
mes

de la démocratie rurale.
«

Je salue tous

commun

du crédit

les

nos

collègues

venus

ici

pour

étudier fraternellement

en

les solutions

susceptibles de modifier utilement les conditions
agricole. C'est une œuvre qui date d'hier, et qui, comme toutes

œuvres

humaines, est soumise

aux

lois de l'évolution et du progrès.

signalerons les difficultés que nous éprouvons tous les jours ; nous
indiquerons les remèdes qui nous semblent pratiques en vue de perfec¬
Nous

tionner cette institution d'une haute
tons tous, sans

portée sociale à laquelle nous appor¬

arrière-pensée, plus que notre bonne volonté, toute notre

comme le disait M. Decharme, tout notre enthousiasme.
Nos remerciements s'adressent à M. le Ministre de l'Agriculture

énergie, et
«
a

bien voulu

ses

qui

prendre notre œuvre sous sa protection ; nous connaissons

sentiments de sollicitude pour

le Crédit agricole; nous savons qu'il

apportera sa bienveillante attention à l'examen de nos vœux.

poursuivons est une œuvre utile au pays. En fai¬
pénétrer jusque dans les villages les plus reculés les idées de mutua¬
lité, nous servons l'idéal de solidarité, de justice, de progrès qui est la
base de la République.
a En créant les Caisses régionales et les Sociétés coopératives
agricoles,
notre but est d'augmenter la production de la terre, de créer des indus¬
tries rurales, d'apporter un peu plus de bien-être dans les campagnes
pour retenir l'homme à la terre et pour combattre les funestes doctrines
L'œuvre que nous

«

sant

du collectivisme.
«

Notre but est de resserrer les liens

dans

un

même sentiment d'attachement

si étroits qui nous unissent tous
passionné à la cause qui nous est

justement chère.
«

Je salue lous

nos

collaborateurs, tous

ces

hommes dévoués qui, sans

préparation pour la plupart, ont dû étudier la pratique financière, s'im¬
proviser banquiers et faire fonctionner à la satisfaction générale un orga¬
nisme délicat et compliqué.
« J'espère que le nombre de nos adhérents augmentera par la suilc, et
que toutes les Caisses seront représentées dans les Congrès futurs.
« Nous
avons la bonne fortune d'avoir parmi nous des membres du
Sénat et de la Chambre des députés ; nous sommes heureux d'avoir leur
adhésion, et particulièrement celle de M. Viger, qui a été cinq fois
Ministre de l'Agriculture; la cause du crédit agricole lui est chère;
c'est lui qui a contresigné les deux lois de 1894. et de 1899, qui sont les
lois fondamentales du crédit agricole. C'est loi l'ambassadeur de l'agri¬
culture française : à Vienne, à Milan, à Liège, à Mannheim, à Londres,
hier encore à Saragosse, où il ouvrait l'exposition franco espagnole. Il a
présidé les Congrès d'utilisation industrielle de l'alcool, de laiterie, d'horti¬

proposerai tout à l'heure de le choisir pour présider
s'acquittera de cette tâche avec la même compétence!,
autorité ». (Applaudissements unanimes.)

culture, etc... Je
nos
avec

séances et
la même

vous

il

La

Circonscription des Caisses
de

Crédit

M. le Président.

du

Agricole Mutuel

Messieurs,

—

nous

jour. Je donne la parole à M. Egasse

rapport

sur la

Quelle est la

question suivante

allons aborder l'ordre

circonscription qui convient

Caisses régionales

;

2°

son

le mieux

:

1°

aux

Caisses locales ?

aux

Rapport

la lecture de

pour

:

de

IVI.

ÉGASSE

Messieurs,
Les

organisateurs du deuxième Congrès national du Crédit mutuel
la Coopération agricoles, m'ont
demandé de traiter devant vous la
tion suivante

:

Quelle est la circonscription qui convient le mieux

et de

ques¬

:

1° Aux Caisses Locales ?
2° Aux

Caisses

Régionales ?

Ils ont
ses

probablement pènsé qu'un vieux mutualiste
qui a suivi depuis
débuts la marche du Crédit agricole mutuel en
France aurait plus

d'expérience
sont

et serait mieux documenté pour résoudre

singulièrement trompés,

car

je dois

vous

avouer

n'ai pu trouver qu'une solution
peu précise.
La question, en effet, comme
presque toutes celles

problème. Ils

se

tout d'abord que

je

ce

qui intéressent le

Crédit agricole mutuel, ne peut être, à mon
avis, résolue de la même
manière pour toutes les régions
de la France, et il serait absolument
erroné de prétendre que toutes les Caisses Locales
doiventêlre mesurées
sur

la même échelle.

Il faut

cela, comme en tout, tenir compte des
circonstances de temps et de lieu, des usages,
du tempérament, des moyens
de communication, et
peut être encore d'autres causes qui varient infini¬
ment

avec

Mais, s'il

en

les contrées.
est

impossible d'établir

pour

chaque Caisse

une

circonscrip-

39

—

peut déterminer,

tion uniforme, on
gences
Ces

—

d'une manière générale, les

contin¬

dont il faudra tenir compte pour limiter cette circonscription.
préliminaires étant établis, nous allons rechercher d'abord

sur

quelles considérations il faut se baser, à notre avis, pour établir la cir¬
conscription d'une Caisse Locale si l'on veut que cette Caisse puisse rendre
tous les services qu'on doit attendre d'elle.
Nous n'avons, pour cela, qu'à jeter notre regard en arrière, à voir com¬
ment se sont organisées les Caisses Locales les plus prospères et à recher¬
cher

quelles sont les principales

raisons qui ont amené cette

prospérité.

créées d'après la loi de 1867 qui sont
aujourd hui fort rares en France. Les principales se sont du reste trans¬
formées et leur développement n'a pris de sérieuse extension que lors¬
qu'elles se furent remises sous le régime de la loi du 5 novembre 189L
Après la promulgation de cette loi, qui attribuait aux seuls Syndicats
agricoles ou à leurs membres le pouvoir de jouir de ses faveurs pour cons¬
tituer des Sociétés de Crédit agricole mutuel, les membres dirigeants de
ces Syndicats tentèrent de faire profiter leurs adhérents des avantages qui
Nous

parlerons pas des Caisses

ne

leur étaient conférés.

qui se sont occupés alors de la création des premières Socié¬
seuls, les difficultés qu'ils rencontrèrent. Ils savent
ce qu'il fallut de persévérance et d'opiniâtreté pour trouver les premiers
souscripteurs et même les premiers emprunteurs. Ces Caisses durent
donc, pour se mettre en marche, chercher leurs adhérents un peu partout
Tous

ceux

tés de Crédit savent,

cela, d'étendre leur circonscription assez loin.
pardon de citer comme exemple l'évolution de
Caisse de Chartres, mais c'est celle que je connais le mieux, celle dont
puis tirer les enseignements les plus précis.

et furent

.Te

forcées,

vous

pour

demande

la
je

de
la
loi du
le
département d'Eure-et-Loir tout entier, et s'étendit même jusque sur les
départements voisins. Son chiffre d'affaires n'en fut pas moins, malgré
cela, fort modeste au début. Elle eut comme premiers adhérents quelques
fervents du Syndicat qui lui vinrent un peu de tous les points du départe¬
ment et d'ailleurs ; elle fut fort heureuse de les recevoir, car ceux-là
devinrent dans la suite les pionniers qui, une fois instruits, firent péné¬
trer dans les autres cantons l'enseignement du Crédit Mutuel et furent
Cette Caisse

fondée par le

Syndicat agricole de l'arrondissement

limitrophes, aussitôt après la promulgation de
5 novembre 1891, embrassa d'abord dans son cercle d'action

Chartres et des cantons

les créateurs des autres Caisses

Cantonales.

nombre de ses
société, ils la fon¬
de sa Caisse,
de restreindre davantage les circonscriptions ;

En effet, au fur et à mesure que

dans chaque canton le

adhérents était suffisant pour constituer une nouvelle
daient aussitôt. Mais une fois que chaque canton fut pourvu
nous

avons

vous verrez

11 est

un

jugé inutile
tout à L'heure

pourquoi.

principe qu'on ne doit jamais

c'est le suivant

perdre de

vue en

pareille matière,

:

« Pour que le Crédit Mutuel rende à l'agriculture le maximum de
services, il faut d'abord qu'il soit mis à la portée des agriculteurs.,)) Mais

—

il

en

est

un
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autre

qu'il ne faut pas oublier
davantage, c'est que
d'une caisse est restreinte,

circonscription
difficile et plus
dérables ».

ses

frais d'administration

plus

sont

son

plus la

«

développement

est

proportionnellement consi¬

D'aucuns préconisent l'institution
des Caisses
Cantonales, d'autres sont
Communales. Dans certains
cas, mais dans

pour les Caisses

seulement, il est possible que les uns
En effet, dans les contrées
comme
dans bien d'autres

certains

cas

et les autres aient raison.

l'Eure-et-Loir

et

le

départements,

Loir-et-Cher et

où le pays peu accidenté a rendu
si
faciles tous les moyens de
communication,
il n'est guère de
si modeste
cultivateur,

qu'il soit, qui ne se rende assez
fréquemment au chef-lieu de
laque chaque semaine se tient
ordinairement le marché.
C'est là que la ménagère
va vendre ce qu'elle tire de
canton. C'est

étable et

son

de sa
basse-cour. C'est là encore
que son mari va vendre son
grain,
son bétail
et, en général, tous ses produits.
Mais, c'est aussi là qu'ils achètent l'un
et l'autre, soit au
dépôt du Syndicat, soit ailleurs, la plus
grande partie
des fournitures dont ils ont
besoin. C'est donc dans ce
centre que la
Caisse sera pour eux le mieux
placée, soit qu'ils aient à toucher, soit
qu'ils
aient à verser des

fonds.

C'est donc la Caisse
Cantonale, mais plutôt envisagée au
de la
circonscription du marché qu'au peint de vue de la

administrative, qu'il faut organiser dans

dix et même

vingt communes, suivant

portée de chacun. Dans
ports entre agriculteurs
souvent mieux

ces

nous

ce cas.

Elle peut embrasser

circonstances,

tout

circonscriptions, malgré

sont si

faciles

que ceux d'une

Voilà pourquoi

les

point de

et si

en

cinq,

restant à la

leur étendue, les rap¬
fréquents qu'ils se connaissent

même commune dans
d'autres régions.
arrêtés aux Caisses Cantonales

nous sommes

la Beauceet

vue

circonscription

dans

je crois que nous avons eu raison.
Dans les pays
de montagnes, au contraire, et
partout où les communi¬
cations sont difficiles
et, par conséquent, les relations
plus restreintes, il
serait impossible de créer des
Caisses Locales à grand
rayon.
Par la force
même des choses, la
circonscription sera souvent limitée à la commune.
Mais toutes les fois
que les agriculteurs de deux ou
plusieurs communes
auront les relations faciles et le
même marché, il leur
tageux de

dans

une

sera

toujours
réunir pour former la même Caisse.
S'il est souvent
Caisse de Crédit
Mutuel, que les membres se connaissent
se

il est aussi souvent fort
gênant qu'ils se connaissent
qu'est le point faible de la Caisse Communale.

sins,

utile,
assez,

trop: et c'est là
On n'aime pas
générale¬

ment
que

avan¬

que les voisins, les voisins
surtout, soient
l'on peut avoir ; et, dans la Caisse
ou

des gens

Nous connaissons

avec

tous

qui

au

Communale,

on

est

en

courant des

besoins

toujours des voi¬
froid, parmi les administrateurs.
on a

sentiment d'orgueil inhérent à la nature
hu¬
maine et surtout si
développé chez le paysan français. C'est encore cette
fierté qui est le plus
grand obstacle au développement du Crédit
Mutuel
dans nos
campagnes. A ce sentiment si difficile à vaincre,
beaucoup sacri¬
fient le plus clair de leurs
intérêts et iront encore chez
l'usurier plutôt
qu'au Crédit Mutuel.
ce

Mais cet inconvénient,
les Caisses à

avec

plus particulier aux Caisses-communales, s'at¬

considérablement et disparaît même souvent presque

ténue

complètement

plus grand rayon.

et surtout pour obvier, dans la limite du possible, à
qu'ont de gênant les Caisses à petit rayon, la limitation territoriale
d'une Caisse Locale ne doit jamais être absolue, c'est-à-dire qu'il faut
que tout agriculteur puisse aller, selon son gré, à celle qui lui convient.
La liberté doit être, là comme ailleurs, la base de nos institutions, et ici,
pour une raison péremptoire, c'est que chacun doit être lui-même le meil¬
leur juge pour savoir si la Caisse de la commune voisine ou du canton voi¬
sin ne fera pas mieux son affaire.
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que, pour deux cultivateurs de la
même commune, le rayon commercial et le centre d'affaires peuvent très
bien ne pas être les mêmes, non seulement à cause de la situation géographi^ue de chacun, mais encore parce que ce rayon commercial peut être
modifié par des relations de famille ou autres et qu'il est généralement
Dans tous les cas,

ce

d'autant plus

étendu que le cultivateur dirige une exploitation plus im¬

portante. Si le petit cultivateur se limite au petit marché

voisin, le

gros,

qui vend ses produits par plus grandes quantités, en tirera souvent meil¬
leur parti dans les grands centres et sur les grands marchés. Je pourrais
citer comme exemples beaucoup de cultivateurs qui viennent ainsi, cha¬
que semaine, faire leurs affaires au marché de Chartres, de huit ou dix*
lieues à la ronde, et dont la banque est la Caisse Locale de Chartres, bien
qu'ils aient contribué eux-mêmes à la création d'une Caisse Locale dans
leur canton.

compte de toutes ces considérations, je résumerai cette pre¬
partie de la question par les conclus:ons suivantes que j'ai l'hon¬

Pour tenir
mière
neur

de soumettre à

l'approbation du Congrès

:

le Crédit Agricole Mutuel produise le maximum de son effet
utile, chaque agriculteur doit avoir, autant que possible, une Caisse
Locale à sa portée. Mais les Caisses à trop petit rayon ayant certains
«

Pour que

inconvénients, la circonscription d'une Caisse Locale doit être en rapport
avec la facilité des communications, sans jamais être fixée d'une manière
absolue et
ton

en

ne

dépassant

pas,

aulant que possible, les limites du can¬

».

Nous allons passer maintenant à la

circonscription des Caisses Régio¬

nales.
De même que les premières Caisses Locales, les premières Caisses
Régionales fondées, d'après la loi du 31 mars 1899, embrassèrent d'abord
une circonscription fort étendue. Le
mot Régionale semblait, du reste,
indiquer que la Caisse pouvait comprendre une région au moins égale à
une ancienne
province, et beaucoup l'ayant ainsi compris embrassèrent
plusieurs départements. La Régionale de la Beauce et du Perche, dont
les intentions, je dois le dire, étaient de se limiter au département d'Eure-
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et-Loir
au

qui occupe une grande partie de la Beauce et du
Perche, comprit
début dans son rayon d'action, mais surtout
dans un but de propa¬

gande, tous les départements limitrophes. Il n'y avait alors
que peu ou
même point de Locales dans ces
départements, et les premières qu'on y
fonda furent heureuses de trouver à
escompter à bon compte leurs effets à
la Régionale de Chartres.

D'aucunes, dirigées

par

dement et furent bientôt

Régionales à leur
tous

des hommes d'initiative, se développèrent
rapi¬
assez grandes
pour se transformer en Caisses

tour. La Caisse de la Beauce et du Perche leur fournit

renseignements

ou documents utiles, leur rendit leur
confina définitivement dans le
département d'Eure-et-Loir.
Elle a escompté, en 1907, à ses

chiffre d'effets à six mois

vingt et

en

une

Caisses Cantonales,

moyenne, se montant à

lions. La transmission des effets

et des

capital et

se

un

plus de quatre mil¬

fonds entre elle et

ses

est

Locales

facile, rapide et régulière, et le chiffre d'affaires
pourrait décupler
sans que rien ne soit
changé. Ainsi limitée, elle pourra encore sans incon¬

vénient

assumer

la

charge nouvelle

ratives. Mais cela doit
Dans les contrées
munales et

que

lui impose la loi

sur

les

Coopé¬

largement lui suffire.

où l'on

a

là surtout où l'on

voulu, à tort ou à raison, des Locales Com¬
rêve, comme idéal, de l'organisation du

Crédit Mutuel, que chaque commune,
la plus petite comme la plus
grande, soit munie de sa Caisse, si ce rêve se réalise un
jour, il pourra
donc se rencontrer qu'une seule
Régionale de département ait affaire a
500 ou 600 Caisses Locales. Elle
sera, je pense, suffisamment
occupée avec
cet émiettement de
petites Caisses dont il lui faudra surveiller les

comptes. Mais si au lieu d'un département elle en embrassait deux
trois avec 1,500 ou 2,000 Locales,
cela deviendrait d'une telle
cation

qu'elle

ou

compli¬

pourrait certainement suffire à pareille tâche.
ce que je viens de dire,
qu'une Caisse Régio¬
département, mais pas davantage. Je puis même
ajouter que, sauf de rares exceptions, c'est au chef-lieu même
du dépar¬
tement qu'elle doit avoir son
siège.
Dans chaque dé.partement, en
effet, les voies de communication sont
généralement centralisées au chef-lieu. C'est de là
ne

Je crois pouvoir déduire, de
nale peut embrasser un

principales, les chemins

télégraphiques

et

de fer

téléphoniques

départementaux,
et tout

ce

que partent les routes
les tramways, les lignes

qui facilite

relations commerciales et administratives. Le
sera donc jamais mieux

en

même

temps les

siège de la Régionale

ne

placé que là.
Si les premières Caisses
Régionales ont, à leurs débuts, embrassé plu¬
sieurs départements, il en est d'autres
qui, depuis, ont voulu s'installer
dans des départements
déjà occupés.
Cela aurait eu sa raison d'être si la
première Caisse, mal conçue ou mal
administrée, ne pouvait fonctionner normalement ; et je crois
qu'il n'y
eut jusqu'à ce jour
qu'un cas de cette espèce.
Malheureusement, il s'est présenté plusieurs autres cas où la politique
et des questions de personnes ont
joué un rôle regrettable. La Commission
de répartition, dont la
religion est déjà fixée depuis longtemps à cet

—
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égard, n'a jamais consenti d'avances à une
ne

tentât

fusion

sa

avec

nouvelle Caisse avant qu'on

la première.

Après d'infructueuses tentatives, elle accorda cependant les avances
demandées, ou plutôt une partie des avances demandées, à deux ou trois
Caisses dans

ce cas.

On alléguait que les deux Caisses,

bien

que

situées

département, avaient dans leur ressort des arrondissements
absolument différents par le climat ou le genre de culture. Comme si la
Régionale ne peut pas escompter aussi bien les effets des vignerons que
des cultivateurs de blé ou des autres. La raison était plutôt
ceux

dans le même

pauvre.

Mais la vérité, qu'on n'osait pas dire, c'est que les fondateurs de
s'entendre pour les motifs que

l'une et de l'autre Caisse ne voulaient pas
vous

savez.

Du moment que

chaque Caisse Locale est responsable des effets qu

elle

présente à l'escompte et qu'elle n'a pas dépassé les limites de son crédit,
le rôle de la Régionale est considérablement simplifié : elle n'a pas à
s'occuper des individus.
Enfin, il n'a pu être démontré, jusqu'à ce jour, qu'une Caisse Régio¬
nale ne peut suffire à un département; et le jour où cette démonstration
sera faite, c'est que le Crédit Agricole se sera développé dans des propor¬
tions impossibles à prévoir aujourd'hui. Je crois, peur ma part, que les
progrès des moyens de communication qui rapprocheront de plus en plus
les distances, permettront aux Régionales de département de suffire en¬
core longtemps, si ce n'est toujours, à leur tâche.
Cependant, la limitation de chaque Régionale ne doit pas être fixée à son
département d'une manière plus rigoureuse que celle de la Caisse Com¬
munale à sa commune, que celle de la Caisse Cantonale à son canton.

Caisses Locales limitrophes de départements voisins puis¬
département sur l'autre, elles n'iront pas escompter
leurs effets à deux Régionales différentes. Il peut même se rencontrer
qu'une ou plusieurs Caisses Locales d'un département aient avantage à

Bien que ses

sent chevaucher d'un

s'affilier à la

Régionale d'un département limitrophe ; le cas

existe et

s'explique par la plus grande facilité des relations, comme nous l'avons
déjà dit.
La circonscription d'une Caisse Régionale pourra donc s'étendre sur les
départements voisins comme celle des Caisses Régionales voisines pour¬
ront s'étendre sur le sien.

Mais il

n'est pas

nécessaire

pour

cela qu'il y ait plus d'un siège de

Caisse

Régionale par département.
En conséquence de ces observations, je proposerai les conclusions

vantes

sui¬

:

Le Congrès est d'avis qu'une Caisse Régionale par département est
indispensable et suffisante pour faire face à tous les besoins ; mais que
chaque Régionale peut néanmoins chevaucher sur plusieurs départements,
«

suivant la facilité des relations

M. Thibonneau.

—

Je

».

veux

exprimer tout d'abord Fimpres-

—
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sion heureuse

sous laquelle je
suis, en venant d'entendre le si
remarquable rapport de mou quasi-compatriote, M. Égasse, dont
la compétence,en fait de mutualité
agricole, s'est affirmée sous
mes yeux pendant dix années dans
le département d'Eure-et-

Loir.

Je voudrais faire

simple observation : je ne sais pas si
elle est absolument à sa
place en ce moment-ci, mais je veux
la faire au seuil de nos
réunions, afin qu'elle puisse être étudiée,
une

s'il y a

lieu, pendant les quelques jours qui vont suivre.
Égasse a dit qu'il ne fallait pas que les caisses fussent
trop nombreuses; je voudrais appeler votre attention sur ce
fait qu'en certaines
régions, elles ne le sont pas assez et que
M.

c'est

une cause

vraiment

déplorable qui fait qu'elles n'existent

pas.
La loi de 1894, dans

sidérable

aux

son

Syndicats,

article 1er, adonné

car

sent créer des Caisses de

un

privilège

con¬

il n'y a que les Syndicats qui puis¬

Crédit;

or,

Ie1' ne

je voudrais

que

l'article

dise pas : les Syndicats
pourront, mais « les Syndicats
devront », et que lorsqu'un
Syndicat sera constitué ou voudra
se constituer, il dût
justifier de la création concomitante d'une
Caisse de Crédit
agricole ou de son affiliation à une Caisse exis¬
tante.
11

est,

effet, singulier que depuis 18 ans que
la loi est
promulguée il existe encore des localités de France où les Syn¬
dicats n'ont rien fait pour établir
les caisses de crédit agricole
en

et

semblent même se soustraire aux
caisses font pour obtenir leur concours.
Il y a là, à mon

législateur
commet

a

une

fonder dans

avis,

imposé

manquement à

devoir quë le

Syndicats, et j'estime que le Syndicat
forfaiture en ne se préoccupant
pas de

ressort, et au profit de

ses

de Crédit agricole.
Tout à l'heure M.

un

que certaines

aux

véritable

son

un

avances

Égasse

parlait

avec

adhérents, des caisses
modestie de la caisse

d'Eure-et-Loir; moi qui n'en suis ni l'administrateur ni
fondateurs, comme il l'est lui-même, je puis en parler
liberté et dire que si elle

prospère, c'est parce

l'un des
en

toute

toujours été une caisse modèle et
qu'elle a été fondée et soutenue par le
a

Syndicat agricole.
En effet,
Messieurs, la loi des Syndicats

a

produit des effets

magnifiques ; elle a nivelé le prix des engrais, mis à la dispo¬
sition des cultivateurs des machines à bon compte, des semences,
des graines, tout ce qui peu leur être utile
Mais il existe encore sur notre territoire, de petits cultivateurs

nécessaires pour profiter de ces avan¬
sont ces petites sommes que nos caisses doivent leur
fournir. Et, dès lors, il semble que les Syndicats et les Caisses
de Crédit agricole devraient marcher la main dans la main, dans
une entente absolument étroite et nécessaire.
Or, je m'étonne qu'il puisse exister, sur certains coins de
France, des Syndicats puissants qui, non seulement n'ont pas
songé à fonder des caisses, mais encore qui ne répondent pas
aux demandes que leur font leurs adhérents de créer des caisses
locales de crédit pour leur procurer les capitaux qui leur man¬

qui n'ont pas les sommes
tages

: ce

quent.

qu'on demandât au législateur de faire une
Syndicats agricoles existants d'avoir à s'affilier
aux caisses régionales de leur département, et d'avoir à consti¬
tuer des caisses locales à raison'd'une par canton dans les
limites de leur rayon d'action.
Je ne sais pas quelle sanction on pourrait donner à cette dis¬
position, mais il y aurait toujours une sanction morale pesant
sur les Syndicats qu'on pourrait dès lors rappeler à leur devoir
et inviter à s'y conformer.
Je voudrais donc

obligation

aux

M. le Président.

—

pourriez traiter cette

Je crois que vous

question à part; elle n'est pas à l'ordre du
nous
.

allons revenir à la

question

en

jeu

:

jour, et si vous voulez
la circonscription des

caisses agricoles.
Je vais ouvrir la
M. Crassous.

—

discussion, et donner la parole à M. Crassous.
Messieurs, très judicieusement, M. Egasse,

intéressant rapport, nous a dit qu'il n'était pas possible
de déterminer exactement et de façon absolue la circonscrip¬
dans

son

tion des Caisses de crédit

agricole.
effet des circonstances de temps et de lieu. Il
me semble cependant que le Congrès aurait intérêt à déter¬
miner dans une formule plus nette ses préférences pour les
Caisses de crédit dont le rayon se limiterait à la commune, ce
type paraissant répondre plus que tout autre aux contingences
Tout

dépend

en

devons demander
agricole.

que nous
crédit

Que devons-nous
de services

avec

La sécurité

le

nous

nous

pour

distribuer rationnellement le

proposer ? De rendre avant tout le plus

plus de sécurité possible.
ne la trouverons de
façon absolue

les sociétés bornant leur action à la
commune,
sûretés matérielles et morales de

l'emprunteur

que dans

lorsque l'état de
aura

été dressé

par un Conseil d'administration aussi nombreux
que
et vivant de la même vie
que l'emprunteur.
Je dois ajouter
les caisses

possible

que
communales vulgarisant le
agricole le font comprendre et apprécier.
Egasse constatait tout à l'heure que l'agriculteur
éprouve

crédit
M.

certaine honte à s'adresser à nos caisses
; on oublie trop
souvent que crédit vient de credcre
croire
c'est-à-dire
avoir confiance, et qu'il
n'y a pas de déshonneur à emprunter;
lé déshonneur consiste à ne
pas rendre.
une

—

Par la diffusion de caisses
communales, on
facilement compte des services

rendre, et il

—

se

rendrait

se

passerait

ce

qui s'est passé

industrielles et commerciales.
Quand les banques industrielles et

pour les

commerciales

créées, elles furent tout d'abord installées dans des
lées, mais aujourd'hui nous voyons la Société
Crédit Lyonnais et les autres

places de

nos

plus

que ces institutions peuvent

villes.

banques
se

sont

rues recu¬

Générale, le
Banques, dans les plus belles

Pour les sociétés de crédit

agricole, ce sera la même chose;
fonctionnement, certains agriculteurs mo¬
mentanément gênés continueront de
s'adresser comme par le
passé aux agents d'affaires, aux banquiers véreux
qui leur impo¬
seront des majorations
usuraires, mais au bout d'un certain
temps quand ils connaîtront les services rendus,
aux

débuts de leur

seront bien pénétrés du rôle
que ces associations

jouer dans la localité,

quand ils

s'apprêtent à

seulement ils emprunteront à la
Caisse de Crédit les fonds dont ils auront
besoin, mais ils tien¬
dront à prendre une
part effective à sa bonne marche sociale.
Il y a une troisième raison
que vous me permettrez de faire
non

ressortir.

Nous comptons
nous

beaucoup sur cette loi de décembre 1906 que
devons à la haute initiative de M.
Ruau, et qui va per-

-

mettre
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l'agriculture : nous
chacune de nos communes, nous arriverons
coopératives de production, de conservation, de

d'industrialiser, de commercialiser

espérons que dans
à établir

des

transformation et de vente.

il faudra les
restreintes à la commune,
et fonctionnant grâce
à la confiance réciproque qui naît du contact journalier, et de
l'appréciation de la capacité de travail et de l'honnêteté des asso¬
Pour

pouvoir les établir sur des bases solides,

appuyer sur des caisses de crédit
c'est-à-dire s'adaptant aux besoins locaux

ciés.
Ces raisons m'amènent à
de façon

demander

au

plus précise ses préférences pour

Congrès de marcruer

les caisses de Crédit

bornant leur action à la commune.

des caisses régionales,
plus autorisées que moi
pour formuler une appréciation ; cependant me sera-t-il permis
de dire que les caisses régionales devraient, à mon avis, avoir
un
rayon assez étendu, et dominer sur toute une région,
afin qu'il y ait unité de vues, de principes et au besoin unité
Au

il y a

point de vue de la circonscription
dans cette enceinte des personnes

d'action.

Egasse disait très judidicieusement que la politique était
quelquefois la plaie. Il est un fait certain, c'est que le Crédit
agricole doit être éloigné des questions de parti.
Si la caisse régionale ne s'étend que sur un département, il
est à craindre, les personnalités qui sont à la tête appartenant à
tel ou tel parti politique, qu'elle ne soit considérée que comme
desservant les intérêts politiques de ce parti dans le départe¬
ment : si au contraire elle chevauche dans trois ou quatre dépar¬
tements, les questions politiques devenant du fait moins irri¬
tantes, elle pourra grouper les hommes de bonne volonté et
de cœur de tous les partis.
Je dois ajouter qu'avec des caisses régionales étendant leur
champ d'action sur plusieurs départements, il y aurait un nivel¬
lement de risques et aussi un nivellement de besoins. Certaines
contrées peuvent se trouver éprouvées par la grêle, les épidé¬
mies, et si la circonscription est assez étendue, des compensa¬
M.

tions s'établiront.
Je le

répète : pour les caisses

locales, la. Commune ; pour les

caisses

régionales, Circonscriptions
j'ai indiquées.

assez

raisons que
M. de

Fontgalland.

—

par l'idée qu'il a traitée
vienne parler de
la

étendues,

pour les

Je répondrai à l'honorable
M. Crassous
en dernier lieu :
je m'étonne

qu'on

politique à propos de caisses régionales ;
jamais

politique ne doit entrer sur ce domaine.
Il n'est pas admissible
qu'on puisse

partement il existe

supposer que dans

un

dé¬

influence politique qui
dirige la caisse

une

régionale; c'est aller à l'encontre de tous les
qui ont
dirigé les Syndicats jusqu'à ce jour ; c'est allerprincipes
à

l'œuvre de mutualité que

un

nous

écliec dans

poursuivons.

Je dois donc
protester au nom de la caisse du Sud-Est
contre
l'idée qui vient d'être
exprimée, qu'il peut se produire des cas
où l'on rencontre la
politique sur un terrain où elle n'a rien à

faire.

Ceci dit,

j'approuve tout

par l'orateur,
très étendue

en

à

fait l'idée
exposée tout à l'heure
disant que la caisse
régionale devait être à hase

:
il a raison,
parce que cela nous
permet d'user
d'un système
compensateur pour l'ouverture des crédits.
Ainsi,
dans ce moment
même, la Savoie a besoin d'argent
pour
mettre
du bétail sur la
montagne, alors qu'en hiver l'argent
sera au
contraire nécessaire dans le
midi et le centre de la
circonscrip¬
tion de notre caisse
régionale pour warranter les vins, ou bien
pour acheter des engrais au
printemps.
Pour les frais

généraux, il y a une économie considérable
direction unique. Nous faisons
marcher notre caisse
régionale de Ibyon avec un directeur et un
secrétaire pour dix
départements ; s'il y avait une caisse
régionale
par département,
il faudrait
multiplier par
avec une

10;

vous voyez

quels seraient les frais

Notre organisation est une des
plus anciennes de
repose entièrement sur l'organisation des

!

France; elle
Syndicats agricoles,

et c'est pour cette raison
que nous suivons si bien le
fonction¬

nement de nos

caisses;

nous savons

parfaitement quelle est la
dirigent, aussi nous
n'avons jamais éprouvé de
pertes. Ceci dit pour les caisses ré¬
valeur des hommes
qui les forment et les

gionales, j'en arrive à la caisse locale.
Je
regretterais, tout en étant partisan de la base
treinte, que l'on fasse voter, que la commune
ment la base de la caisse
locale.

la plus res¬

doit être exclusive¬
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Il faut tenir

compte, en effet, des lieux et de la constitution
qui diffèrent, dans un pa}rs de plaines comme la Beauce,
les relations sont faciles, et dans un pays de
montagnes où

locale
où

elles sont

plus difficiles.
Congrès pourrait dire

J'estime que le

que la caisse doit être à
possible, mais ne pas dé¬
c'est la commune seule qui doit

circonscription aussi restreinte
clarer d'une
en

façon absolue

que

que

être la base.

Il y a,

dans beaucoup de pays, des communes tellement agglo¬

mérées, que là il n'y a

reposant

aucun

inconvénient à former des caisses

trois ou quatre communes.
Il ne faut pas trop avoir de la «
poussière de créditL»,car vous
aurez des frais
généraux en conséquence. Si nous faisons appel
àla bonne volonté de quelques hommes dévoués,
il est nécessaire
de rétribuer parfois ces bonnes volontés, et si nous poussons
à la multiplicité des petites caisses locales, il
y aura des frais
généraux tellement considérables que nous ne pourrons pas les
couvrir, car nos profits sont trop restreints et souvent nuls.
Si, au contraire, nous faisons reposer la caisse sur le Syndicat
local, comprenant trois ou quatre communes, nous aurons des
ressources plus importantes et nous pourrons
rétribuer un secré¬
sur

taire.
Je demande donc

façon absolue

au

Congrès de

ne pas se prononcer

d'une

la commune, et que l'on dise seulement que la
caisse locale doit être à circonscription aussi restreinte
que
sur

possible.
Enfin, je me permettrai de répondre à M. Thibonneau, que
j'ai été très supris de lui entendre émettre le vœu que le légis¬
lateur devrait insérer dans l'article 1er de la loi du 5 novembre

1894,

que

des Sociétés de Crédit agricole devront être consti¬
agricoles, alors que la loi leur laisse

tuées par les Syndicats
toute facilité, en disant
constituées...

:

Des Sociétés de crédit peurent être

Ne l'oublions pas,
de

liberté,

la loi de 1884 et celle de 1894 sont des lois
devons pas accepter qu'on y mette l'obliga¬
des syndicats professionnels ou de fonder des

nous ne

tion de créer

caisses de crédit.
Si les syndicats ont rendu tant de services

aux

populations
4

—
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agricoles et transformé l'agriculture agonisante, c'est grâce à
lois de liberté que nous avons eues au siècle
dernier; c'est

ces

grâce à la liberté seule que nous avons pu faire les grandes
choses que nous connaissons tous, au point de
vue économique
et social.
Si les Syndicats manquent à leur devoir, en
de caisse de

crédit, alors

ne

que tout semble indiquer
de cette création dans leur région, vous
pouvez
les

blâmer, mais

créant pas

la possibilité
les critiquer,

n'avez pas le droit de leur dire

vous

devez créer telle chose...

:

«

Vous

Ils le feront certainement s'ils le

»

croient utile et possible.
Je réclame avant tout la liberté

lorsqu'il s'agit d'oeuvres
sociales, et si le crédit agricole s'est rapidement développé ces
dernières années, c'est que la loi de 1894 est une loi libérale à
laquelle il faut bien se garder de toucher.
Un

Délégué.

—

Le mot de liberté chatouille trop agréable¬

ment l'oreille de tous les

Français, surtout lorsqu'il est prononcé
ampleur et éloquence comme 011 vient de le faire. Je suis
partisan de la liberté. Elevé par des père et grand-père privés
de leur fortune pour avoir soutenu le principe de liberté,
je me
avec

rallie entièrement

idées

aux

exprimées

sur ce

point

par

le pré¬

cédent orateur.
M.

Dufourmantelle.

mission de

vous

Messieurs, je vous demande la per¬
apporter quelques considérations tirées de la
—

pratique.
Je suis

un

peu

ils ont tous dit

d'accord

avec tous les orateurs

qui ont parlé

;

quelque chose d'excellent.

M.

Egasse a exprimé des idées qui sont le bon sens même,
quand il vient dire qu'il faut une certaine souplesse pour déter¬
miner le rayon des caisses locales,
qu'il faut tenir compte de
toutes les contingences, des mœurs, des habitudes du
pays, des
considérations géographiques, de la tenue des marchés, etc.
D'un autre coté, M. Crassous a dit des choses excellentes qui

répondent â

111a

conviction personnelle,

en

ce

qui

concerne

l'utilité et la supériorité des caisses communales.
Je

ne

reviendrai donc pas sur ce

laissez-moi seulement

dégagent, dans

ma

qui

a

faire part des

été dit à

ce

sujet;

impressions qui
région d'Ile-de-France, de la pratique.
vous

se

Nous
a

été,

ces

cherché, dans

avons

des

rence

en

caisses

pareil

cas, de trouver des

Caisses. Quand

mune,

il

a

cette région, à susciter de préfé¬

communales ; mais

fallu

se

la difficulté

principale
diriger
trouvés dans chaque com¬
secrétaires aptes à

on ne les a pas
contenter de caisses cantonales.

Mais chez moi les caisses de canton
présentent un écueil

:

c'est

qu'elles gênent le développement du crédit dans le canton
même, parce que, en fait, la caisse cantonale fonctionne le
plus souvent pour la seule commune où elle a son siège et
que. néanmoins, son titre de Caisse cantonale fait obstacle à la
création de caisses communales dans son ressort.
M.

Égasse.

M.

Dufourmantelle.

—

Chez

nous
—

c'est absolument le contraire.
C'est possible, mais nous apportons

chacun les résultats de notre expérience.
Chez nous, les agriculteurs des autres communes du canton
utilisent peu la caisse cantonale, et on a de la

peine à décentra¬

liser la caisse cantonale

en

créant des caisses dans les autres

communes, parce que,
autres communes pour

quand on s'adresse aux habitants de ces
instituer chez eux des caisses locales, ils
répondent : Ce n'est pas la peine, nous avons une Caisse dans le
canton. On leur dit alors :
Allez-y ! et ils n'y vont pas.
Il ne convient donc pas de recommander la caisse
cantonale
de façon trop absolue.
Aussi, préférons-nous aux caisses cantonales des caisses
intercommunales fonctionnant
munes

limitrophes,

sur

une

commune

et les

com¬

qui fait que trois et quatre communes
peuvent s'alimenter auprès de la même caisse et que plusieurs
caisses de ce genre peuvent être créées dans le canton.
Ceci dit, partageant l'opinion de M. Crassous,
je crois que le
vœu de M. Egasse devrait être un
peu atténué sur ce point.
En ce qui concerne, d'autre part, les caisses
régionales, on
vous a dit qu'il ne fallait pas qu'elles soient au nombre
de plus
ce

d'une par département ; 011 a fait ainsi allusion à certaines
tendances de créer des caisses régionales dans les chefs-lieux

d'arrondissement. On pourrait, à l'inverse, soutenir,

raison, qu'un département constitue

non sans

rayon bien modeste
mais la question n'offre plus guère
d'intérêt aujourd'hui, puisque le principe de la caisse
régionale
départementale a été presque partout appliqué.
pour une caisse

régionale

;

un

La seule question qui se pose est de savoir s'il doit y avoir des
caisses régionales pour un rayon inférieur au département. Je
crois que nous sommes tous d'accord pour

reconnaître que le
minimum d'une caisse régionale est le département.
En résumé* avec MM. Astier, Descours-Desacres et quelques
autres collègues, je propose au Congrès d'amender comme suit
les vœux de M. Egasse :
rayon

Pour que

le Crédit agricole mutuel produise le maximum
effet utile, chaque agriculteur doit avoir, autant que
possible, une caisse locale à sa portée. Mais la circonscription
de

son

d'une caisse

locale doit être

communications, et ne

pas

en

rapport avec la facilité des
au maximum les limites

dépasser

du canton.

Le Congrès est d'avis qu'un rcigon inférieur à celui du
département pour une caisse régionale n'est pas à recom¬
mander. Il estime, d'autre part,

chevaucher

sur

qu'une caisse régionale peut

plusieurs départements ; suivant la facilité

des relations.
M. Astier.

—

Messieurs, je n'ai qu'une très courte observation
a été dit sur cette question et que je

à présenter,

puisque tout

suis d'accord

avec

Je tiens à dire

MM. Crassous et Dufourmantelle.
mot

un

cependant

sur

la première partie des

conclusions de M. Egasse et à le féliciter des résultats obtenus
chez lui par
Midi

nous

l'organisation cantonale. Mais dans la région du

sommes

arrivés à des résultats peut-être supérieurs

par une marche absolument opposée.

Quand

nous avons

créé la caisse

régionale,

nous nous sommes

aperçus qu'un rayon d'action trop étendu pour une locale présen¬
tait des inconvénients et qu'il fallait agir différemment en créant
des caisses locales par commune.
On vous en a dit les raisons ; elles me

paraissent suffisantes ;
suis rallié aux idées de M. Dufourmantelle parce que,
tout en étant partisan des caisses communales, j'admets parfai¬
tement les caisses cantonales. Ainsi j'ai devant moi M. Fournier
qui fait marcher une caisse cantonale à côté de nos caisses com¬
je

me

munales.

Si

vous avez

ici des marchés

aux

cliefs-lieux de canton, il

n'y en

-
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a pas chez nous ; il n'y en a qu'à Nîmes,
Béziers ; par conséquent, je ne crois pas

Montpellier, Narhonne,
qu'il faille dire : la cir¬
conscription cantonale est la meilleure; je crois que la meil¬

leure est la communale. Voilà
*

un premier point sur lequel nous
parfaitement nous mettre d'accord avec M. Egasse;
disons simplement à ceux qui n'ont rien fait : faites des caisses
communales ou cantonales, peu importe, mais faites-en !

pouvons

Sur le deuxième

point; je pense que la question des caisses
régionales par département est à peu près résolue. Cependant,
en ce qui nous concerne, nous avons une caisse qui s'étend sur
trois départements ; notre caisse est une des plus importantes,
et

nous

avons

des raisons d'étendre notre action

sur une

région

très étendue.

huit années d'existence, nous pensons que la
prise et à laquelle nous accordons toutes
facilités, peut facilement être maintenue ; par conséquent, je
crois pas utile de dire qu'une caisse par département est

Après sept

région
les
ne

ou

que nous avons

indispensable.
je voudrais répondre d'un seul mot à l'une des
présentées par M. de Fontgalland.
Il a dit que la loi de 1881 était une loi de liberté. Je suis de son
avis, mais ce n'est pas la seule et je pense que toutes les lois agri¬
coles faites par le gouvernement de la République sont des lois
de liberté, aussi bien celle de 1894 que celle de 1899 et celles qui
l'ont suivie. (Applaudissements.)
En terminant,

observations

M.

Louvot.

Je voudrais

—

vous

dire seulement

mots; je n'ai pas l'éloquence des précédents orateurs ;

quelques

c'est un

plus modestes d'entre vous qui vient vous soumettre quel¬
ques observations sur les questions à l'ordre du jour.
Tout à l'heure, M. le Président, en nous souhaitant la bien¬
des

venue. nous a

dit

:

«

Vous êtes des hommes de bonne volonté» ;

en votre nom et au mien ; or, quel est notre rêve
à nous, hommes de bonne volonté ? C'est de faire profiter tous
les cultivateurs des lois qu'on vient d'énumérer, et cela de la

je l'en remercie

façon la plus large ; notre rêve à nous serait d'avoir dans chaque
localité, si petite fût-elle, un Syndicat communal, car c'est là le
groupement initial.
Dans la Haute-Saône, nous avons fondé jusqu'ici 280 Syndi-

MM
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cats communaux, représentant 6.500
adhérents ; eh bien ! notre
but n'est pas complètement
atteint,

comprend 563 communes. Il
syndicats comptent plusieurs
intérêts.

Quoi

puisque notre département

est vrai

qu'un certain nombre de

communes

il en soit, nous ne
même chiffre pour les caisses rurales
qu

réunies par les mêmes

sommes

;

pas arrivés au

et cependant nous

sen¬

tons que, pour vivre, il faut de la monnaie
; nous savons qu'il
faut de l'argent pour payer les
engrais, les machines, les ins¬
truments divers. Les cultivateurs le savent
aussi bien

Néanmoins,

que nous.

n'avons

nous

pas

pu

réussir à créer partout

des caisses locales et, là où les
éléments manquaient, nous
avons essayé de
grouper des syndicats voisins et de les rattacher
à une caisse commune affiliée
q notre régionale.
Ce matin même, agissant au nom des
la

Bourgogne, j'ai visité à Vierzon

Syndicats qui touchent

les grands ateliers de la
Maison Brouhot, et j'ai
presque traitél'achat d'une batteuse auto¬
mobile. Dans notre union, nous conseillons
beaucoup cette
excellente mesure ; nous profitons

du groupement des cultiva¬

teurs pour leur dire : « Au lieu de
vous adressera un
entrepre¬
neur de battage, que n'achetez-vous la
machine elle-même?
Pour le

travail,

vous

volonté parmi les

trouverez toujours des ouvriers de bonne

syndiqués de

votre

viendra bientôt, et qui réclameront de
vice.

localité, dont le

tour

le

ser¬

vous

même

»

Voilà, Messieurs, le grand avantage du Syndicat local,
et c'est
pourquoi nous essayons d'en fonder partout. Si les membres de
chacun sont trop peu nombreux
pour faire des commandes im¬
portantes,

nous

disons à

ces

petits syndicats

:

Groupez-vous, et

envoyez-nous des commandes collectives afin d'obtenir de meil¬
leurs prix. Quant aux traites des
fournisseurs, nous les paie¬
rons au comptant et vous
bénéficierez de l'escompte fait en

pareil
11

cas.

en

est de même pour

les achats plus importants, tel que
auquel je viens de faire allusion. La caisse
régionale de
Gray et de la Iiaute-Saône chevauche, quand cela est néces¬
saire, sur les départements limitrophes ; tel est le cas
qui se
présente actuellement et qui intéresse un
important syndicat
celui

de la Côte-d'Or.

Nous allons grouper

cinq

ou

six syndicats voisins qui de-
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manderont à

une

—

seule caisse locale la

somme

nécessaire pour

acquitter le prix de la machine à battre.
Voilà comment, avec cette idée de crédit
caisses rurales, 011
comme on

peut,

le disait tout à

faire de

«

1894,

et,

qui s'appuie

sur

les

la poussière de crédit »,
l'heure, arriver à des résultats con¬

sans

cluants.
Nous

avons

commencé

en

en

moins de quinze

années, nous avons pu créer 280 syndicats, dont plus de moitié
me

doivent leur existence. Si

succès à

nous

n'avons pas eu

l'égard des caisses rurales, c'est

ment est moins facile à constituer à
trouver des administrateurs

le même

parce que ce groupe¬
de la difficulté de

cause

dévoués et

assez compétents
le succès de l'œuvre.
un syndicat, rien de plus facile: 011 se présente au
maire; on lui demande la permission défaire une conférence
agricole où tout le monde est invité. La conférence terminée, on
trouve facilement quelques adhérents, et parmi eux les trois
hommes de bonne volonté exigés par la loi de 1884 pour former
assez

pour assurer
Pour faire

le bureau, et c'est fait.
Pour terminer,

je rends hommage à la mémoire de mon hono¬
compatriote, INT. Oudet, sénateur du Doubs, à qui nous
devons l'existence des syndicats agricoles, et j'ajoute : tâchons
de faire des syndicats dans toutes les localités, et faisons le plus
de caisses rurales possible.
rable

Je n'ai que deux mots à dire : je représente
régionale de la Charente-Inférieure que j'ai l'honneur
de présider : nous avons adopté la circonscription cantonale ; je
ne viens pas pour vous l'imposer,
mais nous en sommes très
satisfaits. Notre département est sillonné de voies ferrées ; les
communications y sont très faciles, et assurément, nous nous
maintiendrons sur ce terrain de la circonscription cantonale.
Nous avons 24 caisses locales qui fonctionnent avec un seul
directeur ; ce directeur n'est pas chargé de rester dans son
bureau seulement : il se préoccupe de la surveillance de nos
caisses locales; c'est notre devoir et notre droit. Puisque nous
fonctionnons avec de l'argent donné que nous devons restituer,
nous avons l'obligation d'en surveiller l'usage, afin qu'au jour
de la restitution ces fonds puissent rentrer facilement. A cette
occasion, je me tourne vers notre collègue du Sud-Est qui nous
M. Poitevin.

la caisse

—
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parlait tout à l'heure d'une agglomération de plusieurs
départe¬
ments qui fonctionnent avec un seul directeur et
je lui demande
de bien vouloir

m'indiquer

secret, et de dire comment

son

un

seul directeur

peut surveiller efficacement les caisses locales
répandues dans quatre ou cinq départements.
M. Astier.
La Caisse régionale du Midi a 170 locales
affi¬
liées (il est vrai que ce sont des caisses à solidarité et
tous
que
les effets souscrits ou tirés
par des caisses locales passent entre
les mains de régionales). Eli bien, nous avons une surveillance
—

absolue

sur

toutes les

opérations de ces 170 caisses ; nous nous
fois par an à leur siège : c'est moi qui fais cette
visite, et c'est surtout pour faire leur connaissance.

transportons

une

Remarquez bien
moins elle

a

plus

que

circonscription est étendue,

une

de frais.

M. Poitevin.

—

Moins de frais, c'est possible, mais aussi

moins de sécurité !...
M. Crassous.

—

Je

ne

veux

adressé par M. de Fontgalland ;
faisaient de la
politique, mais j'ai

litique pouvait leur faire
M.

Égasse.

—

faction à tout le

rester sous le reproche
n'ai
je
pas dit que les caisses
signalé les dangers que la po¬
pas

courir.

Un mot: je crois que mon texte donne satis¬
monde; je l'ai fait très large dans ce but ; les

choses peuvent ne pas se
passer de la même manière dans toutes
les régions ; il y a les tempéraments,
les moyens de communi¬
cation, les marchés ; mais, en définitive, nous arrivons tous à de
bons résultats par des moyens différents.
M. Derieux.

Comme Président de la caisse de
Cambrai, je
demanderai la permission de dire un mot. Nous sommes tout

disposés à

nous

—

rallier

au vœu

émis par l'honorable M. Egasse.
Astier, c'est-à-dire lais¬

si l'on veut admettre l'observation de M.
ser à
chaque caisse régionale la faculté

d'accepter

comme affi¬

liées les locales qui lui conviendront.
Sur le second vœu, je désire
également faire une observation

j'estime qu'une caisse régionale
seul

ne

:

suffit pas toujours pour un

département.

M. Astier.

tance, si

—

nous

Je crois que pour une décision de cette

formons

un vœu

impor¬

susceptible d'être écouté, il faut

tout le monde et ne blesse aucune des
qui sont ici ; c'est à quoi répond le vœu tel
que je le présente ; pourquoi fâcher ceux qui pensent que c'est
un progrès de faire des caisses communales, après avoir fait
des caisses cantonales ? Ils me semble que nous devrions être
qu'il soit adopté
convictions de

unanimes à

par

ceux

nous

rallier à cette manière de voir.

j'avais
que confirmer mon rapport et la modifica¬
tion que vous demandez dans vos conclusions n'en changeant
pas le sens, je suis tout disposé à vous donner satisfaction.
Égasse. — En
prévues, ne faisant
M.

somme,

toutes ces observations, que

M.le Président donnelecture delalettre

de la Caisse

«

«

Nous

suivante qu'il a reçue

Régionale du Libournais (secrétaire M. Dupas).

Monsieur le Président,
ne

pensons pas, avec

M. Egasse, que le canton soit la

plus

petite surface territoriale qu'il convienne d'adopter pour une Caisse locale.
Tout en tenant compte de certaines circonstances de temps, de lieu et des
usages, etc., comme le fait judicieusement remarquer le rapporteur, nous
estimons

que

plus les Caisses locales seront nombreuses,

mieux nos

pourront se rendre compte de leur fonctionnement, mieux ils en
apprécieront les avantages et plus le crédit agricole prendra d'extension.
Cinq Caisses locales dans un canton, par exemple, contribueront plus au
développement du crédit agricole dans ce canton qu'une seule, et le chiffre
des affaires traitées par ces cinq locales sera supérieur à celui que réali¬
paysans

serait la Caisse cantonale seule.
« En ce qui concerne l'inconvénient signalé pour les
Caisses commu¬
nales, il n'y a pas lieu d'en tenir grand compte et nous ne voyons que des
avantages dans l'organisation de telles carisses. On ne se connaît jamais
trop entre adhérents d'une même mutuelle ; c'est de la connaissance

exacte de

la situation de

mutuelle et la sûreté des

chaque mutualiste que dépend l'avenir de la
opérations effectuées.

sujet de la circonscription territoriale des caisses régionales, nous
pas de l'avis de M. Egasse ; nous pensons qu'une Régionale
au moins
par département est nécessaire mais n'est pas toujours suffi¬
sante ; telles sont nos raisons : le rôle d'une Régionale ne consiste pas
seulement à escompter des effets; si son rôle se bornaità cette opération,
on pourrait se contenter d'une Régionale pour deux ou trois départements.
Une Régionale doit encore chercher à développer le crédit agricole et
«

ne

Au

sommes

leur manque parfois. Nous
d'œuvres mutuelles, telles que
de retraites, coopératives, etc.
etc., vis à vis desquelles la Caisse locale doit remplir le rôle de banquier.
L importance que possède la Régionale, auprès des agriculteurs, grâce aux

donner à

ses

locales

une

impulsion qui

par impulsion : la création
sociétés d'assurances mutuelles, caisses
entendons

capitaux dont elle dispose et qui ont été sensiblement accrus par le con¬
cours
de l'État, lui permet
d'encourager toutes les initiatives qui
cherchent à développer, parmi nos
populations agricoles, les œuvres de
mutualité ; elle ne doit pas oublier que, sans son
concours, tous les efforts
tentés pour la ciéation de ces œuvres resteraient sans effet.
Les
grandes centralisations sont contraires à l'esprit de la mutualité
—

; c'est
agriculteurs à même d'apprécier par eux-mêmes le fonc¬
tionnement des mutuelles qu'on
développera ces associations. En éten¬
dant trop l'action d'une Régionale,
cette dernière ne devient plus qu'un
grand établissement financier qui 11e peut suffisamment surveiller l'œuvre
mutualiste de crédit qu'elle a pour mission de
développer. Toutefois, ces
caisses ainsi centralisées pourront, clans
l'avenir, jouer un rôle utile et
important, mais seulement lorsque « l'éducation » du crédit agricole sera
suffisamment faite et que les locales auront
compris toute l'importance de
en

mettant les

leur rôle.

Des

seulement

relations suivies doivent donc

actuellement s'établir

non

entre la

Régionale et les présidents des locales, mais aussi
entre le plus grand nombre possible des adhérents à ces
dernières et la
direction de la Régionale. Il faut que chacun
des agriculteurs affiliés à
une locale puisse, sans
entreprendre un long voyage, se rendre au siège
de la Caisse

régionale.
partisans de la multiplicité des Régionales, nous estimons
que, dans certains cas particuliers, deux Régionales peuvent, dans un
même département, fonctionner et rendre des services. Un centre
agri¬
cole et commercial, non chef-lieu de
département, qui possède déjà des
«

Sans être

succursales de la

Banque de France, du Crédit Lyonnais, du Comptoir

d'Escompte, de la Société Générale, etc.,

est tout

indiqué,

nous

semble-

t-il, pour l'établissement d'une Caisse régionale, quoiqu'il existe déjà
telle société
«
aux

E11

au

chef-lieu du

conséquence, Monsieur le Président,

conclusions du

d'avoir l'honneur de

venons

serait

rapport

l'objet

une

département.
nous vous

prions d'opposer,

de M. Egasse, les observations

que

nous

soumettre et,

dans le cas où ce rapport
d'un vote, disposer de notre voix contre les conclusions
vous

proposées.
Veuillez

«

Le

premier

agréer, etc.

vœu

»

amendé, présenté

Aster et Descours-Desacres est mis
nimité.
Puis

on

M. le

de M.
«

«

«

par MM. Dufourmantelle.
voix et
à l'una¬

aux

passe à la discussion du deuxième

adopté

vœu.

Président donne lecture du

télégramme suivant,
Balp, président de la Caisse régionale du Var.

Retenu

par maladie, adresse regrets et souhaits
congressistes. Aurais voulu présenter communication
fait récent démontrant nécessité de limiter rayon

reçu

aux
sur

desRègio-
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caisse locale du Var s'est

«

nales

«

nale et à celle

d'Avignon.

M.

—

:

une

Hooparis.

cher

».

tions

sur un

—

Je connais

—

Bcilp.

affiliée à notre Règio-

»

Je demande la parole sur le mot « chevau¬
une caisse régionale qui étend ses opéra¬

département voisin, également

pourvu

d'une caisse

régionale. Dans une commune, deux caisses locales se sont
formées. L'une d'elles s'est affiliée à la caisse

régionale de

son

département, et l'autre à celle du département voisin. Certains
agriculteurs faisaient partie des deux et empruntaient à chacune
d'elles.
Plusieurs Délégués.

—

C'est

une

question de surveillance

in tôrieure.
M. Astier.

Mais il y a des caisses régionales qui chevau¬
déjà chacune un rayon comprenant plus d'un
département ; je crois qu'il ne serait pas bon de dire aux caisses
qui ont un rayon étendu : restreignez vos opérations à un seul
département, car il y a des raisons qui rendent nécessaire le
chevauchement. Tantôt une régionale pourra circonscrire ses
opérations à un ou plusieurs départements, tantôt elle pourra
s'étendre sur tout le département, et même sur plusieurs comme
—

chent et qui ont

c'est notre

cas.

M- Hooparis. — Je n'ai pas l'intention de limiter à un seul
département les opérations d'une caisse régionale, mais je ne
voudrais pas dans la même région et à fortiori dans la

même commune,

deux caisses locales affiliées à deux caisses
régionales différentes; en un mot, je ne voudrais pas voir les
mêmes

emprunteurs puiser dans deux caisses régionales.

M. Fournier.

—

La caisse

régionale de Toulouse est venue

dans le

département de l'Aude qui dépend de la circonscription
régionale de Montpellier et notre Caisse locale de
Lézignan s'y est affiliée parce qu'elle y trouvait avantage : Tou¬
louse escomptait notre papier à 2 %, alors que Montpellier nous
faisait payer 4 °/0. Eh bien, l'inconvénient est celui-ci : c'est que
les deux régionales qui viennent dans le même département
font des conditions d'escompte différentes.
de la Caisse

M.

Astier.

—

Il est exact que

la caisse de Toulouse

conditions plus avantageuses que

celles du Midi à

a

un

fait des
moment

donné, mais

elles n'ont pas

duré, et tout s'est facilement arrangé
plus tard. Nous ne voyons, quant à nous, aucun inconvénient à
ce que la caisse de
Toulouse, venue après nous, comprenne le
département de l'Aude qui fait partie de notre région.
M.

Dufourman^elle.

deux côtés, mais vous

—

ne

Il

faut éviter

pouvez pas

qu'on emprunte de

l'empêcher

par une for¬
mule ; c'est par une
réglementation ; ce sera à chacune des deux
caisses à prendre ses

précautions pour éviter cet état de choses.

M.

Hooparis. — Je demande simplement qu'on limite le
d'action pour que les emprunteurs soient dans
l'impossibi¬
lité de puiser de deux côtés à la fois.
rayon

M.

Boué.
Il suffît de dire qu'une caisse locale
être affiliée qu'à une seule caisse
régionale.
M.
avec

—

le Président.

l'amendement

—

Je

mets

aux

voix

ne

pourra

le deuxième

vœu

proposé par MM. Dufourmantelle
Descours-Desacres, et les réserves faites par M. Hooparis.
Le

vœu

est

adopté.

et

Le Crédit

agricole et la
Conservation des Forêts

M. le Président.

Je donne la

parole à M. Boité, pour la
rapport sur la 2e question inscrite à l'ordre du
jour :.De Vutilisation du Crédit agricole en vue de la conser¬
lecture de

—

son

vation des Forêts communales

Rapport,

ou

de

particulières.

1VE.

BOUÉ

Messieurs,
A maintes

spécialement

reprises, pendant ces quarante dernières années, mais plus
en 1875 et 1897, la région du Sud-Ouest a dû subir les

atteintes de terribles inondations.
désolation dans tout
1897

un

Celle

de 1875

sema

la

mort

et

la

quartier de la ville de Toulouse. L'inondation de

frappa plus particulièrement le département des Hautes-Pyrénées,
des accidents de personnes, elle détruisit grand

et si elle n'occasionna pas

nombre de

constructions, enleva des routes et dos ponts, et emporta des
champs entiers en bordure des cours d'eau.
De toutes parts, on fut unanime à reconnaître que la cause première
du mal devait remonter aux déboisements inconsidérés, que nos monta¬
gnards imprudents ou avides de biens et sans doute aussi poussés par le
besoin, avaient réalisés. On prêcha partout le reboisement.
D'innombrables articles ont été publiés sur la question. Des brochures,
dûes pour la plupart à des inspecteurs des forêts, furent répandues à
profusion ; elles plaidaient toutes éloquemment la cause du reboisement,
et quelques-unes allaient même jusqu'à demander que toutes les terres
non cultivées fussent reprises par la forêt.
Les Sociétés agricoles, les Congrès scientifiques n'ont pas manqué une
occasion de manifester leurs sympathies à la cause du reboisement. Des
conférences brillantes ont été données ; on a
on

a

même attribué des

avoir aidé

au

organisé des fêtes de l'arbre,

récompenses ou accordé des distinctions pour

reboisement des

Pyrénées

ou

de leurs contreforts.

Les résultats obtenus sont loin d'être en rapport avec les efforts
déployés. Et s'il faut en croire les statistiques, dont les données souvent

inexactes dans le détail, sont, dans
l'ensemble, d'une évidence parfois
inquiétante, tandis qu'en 1875 nous avions, dans les
Hautes-Pyrénées,
84,000 hectares de forêts, nous n'en possédons

72,000, soit

une

diminution de

plus^à l'heure

un

actuelle que

septième exactement.

Depuis lors, il est vrai, la maladie du châtaignier nous a fait
perdre
quelques centaines d'hectares. L'établissement d'usines à extraits
tanniques, au nombre de trois dans le département ou dans son
voisinage,

ont

poussé les petits propriétaires à enlever, d'abord les
châtaigniers
morts, puis les dépérissants, enfin, peu à peu, toutes sortes de bois.
D'autre part, grâce à une
interprétation abusive des textes, les forêts
de pins peuvent être
exploitées à blan estoc, tout comme si ces arbres
avaient des rejets de souche. Dans les forêts de
feuillus,également, ladistinction quelque peu subtile entre le défrichement
et la coupe ras du sol,
permet aussi au propriétaire forestier d'abuser des tolérances de la
loi,
sans qu'il ait suffisamment à se
préoccuper du repeuplement de la forêt.
Pendant ce temps, l'administration forestière a
plus ou moins heureu¬
sement reconstitué quelques
hectares de forêts. L'initiative privée, secon¬
dée pourtant par les
dispositions bienveillantes de la loi du 4 avril 1882,
n'a pas fait meilleure
besogne. D'autre part, la Société
pour

ment des

l'aménage¬

montagnes, dont le siège est à Bordeaux, a transporté chez nous
le centre de son action. Mais nous devons
dire, en passant, que cette
Société vaut bien mieux, par les idées
qu'elle réveille, que par les services
effectifs qu'elle peut rendre.
Le mal est chez nous, et
l'avenir

nous

doit être

probablement partout, bien considérable, et
ménage de cruelles surprises. Aussi, pensons-nous que rien

négligé de ce qui peut contribuer à donner aux forêts
l'impor¬
qu'elles devraient avoir, soit en restaurant tout ce qui devrait
l'être,
soit en conservant la plus
grande partie de ce que l'on possède encore.
ne

tance

Une

Commission, nommée

par

arrêté ministériel

en

date du 28 février

dernier, et composée de hautes personnalités
politiques et forestières, a
été désignée pour étudier toutes les
questions afférentes à la reconstitution
des forêts et des pâturages, ainsi
qu'à leur conservation.
Nous devons attendre d'elle,
à la suite d'une étude très approfondie,

l'élaboration d'un travail
œuvre

se

traduisant bientôt par

législative générale. La mise

velle marquera, pour notre
pays,
tière.

en

vigueur de

la production d'une

cette

législation

nou¬

l'ouverture d'une ère de prospérité fores¬

En

attendant, et peut être pour y aider dans la faible mesure de nos
il n'est pas sans intérêt de rechercher quelques combinaisons
permettant de diminuer, sinon d'enrayer complètement, la déforestation
rapide dont nos montagnes, nos collines et même nos plaines sont menacées.
moyens,

Aussi, avons-nous saisi avec empressement l'occasion
offerte de rechercher devant vous une solution à ce

qui nous était
problème. Nous le fai-
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d'un certain nombre de maires de petites communes de
aussi, pour aider certains petits propriétaires à ménager
mieux qu'ils ne le font, les ressources que leur procure la forêt.
Notre excellent ami, M. Reverdy, inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts
à Bagnères-de-Bigorre, partisan passionné du reboisement, et peut-être
plus encore de la conservation des forêts, s'inquiétait depuis longtemps
de la trop grande rapidité avec laquelle disparaissaient cle vastes étendues
boisées. Aux objections qu'il pouvait présenter, il lui était invariablement
répondu que le besoin immédiat de réalisation était la seule cause du
sons

au

nom

montagne, et

.

mal.
C'est alors

qu'il conçut l'idée de demander la mise à profit du crédit

pour essayer d'enrayer un mal dont
forestier. Par l'intermédiaire de M. le docteur

agricole

devait souffrir

son âme

de

Dejeanne, ancien maire de

Bagnères-de-Bigorre, il fit poser devant le Conseil d'administration de la
caisse régionale de Tarbes, la question de l'utilisation des fonds du crédit
à la conservation des forêts.

Telles sont les conditions dans
duire

Nous

lesquelles nous avons été amené à pro¬

rapport.

ce

avons

le regret

de déclarer

que nous

n'apportons

pas

ici des

con¬

précises, mais nous sommes heureux d'avoir agité cette
question, qui présente, tout au moins pour certaines régions de la France,
un gros
intérêt. Nous espérons d'ailleurs que de la discussion qui va
s'ouvrir, il pourra résulter, grâce aux connaissances juridiques de la
plupart d'entre vous, grâce surtout à l'intérêt que vous portez tous à la
cause de l'agriculture nationale, des indications précieuses et peut-être
clusions bien

aussi

un

ensemble de moyens propres

à donner satisfaction à ceux au nom

desquels nous parlons ici.

reproche tous les jours à nos petits agriculteurs d'abattre des arbres,
vite la forêt, de ne point respecter les futaies séculaires ;
on reproche aussi aux maires des petites communes, d'épuiser rapidement
les réserves, d'abuser des coupes extraordinaires et d'être trop habiles à
obtenir, des administrations compétentes, la délivrance de ces coupes.
On

de ruiner trop

Les

uns

et les autres

pratiques, lorsque

sont

besoins immédiats, autrement
demandé

eux

venus nous

vous nous aurez

dire

indiqué le

: «

Nous

moyen

qu'en taillant dans nos

mêmes d'examiner

renoncerons

à

ces

de faire face à nos
forêts», et ils nous ont

si l'institution du Crédit Agricole

ne per¬

de résoudre cette question.
A première vue, rien ne paraît s'opposer à ce que les ressourses mises à
la disposition des agriculteurs par la législation du Crédit Agricole, soient
mettrait pas

la conservation des forêts existantes que pour
permettre la reconstitution de forêts nouvelles. Le bois est un produit
agricole, au même titre que les autres ; mais de plus, la forêt exerce sur
utilisées tant pour assurer

l'ensemble des

productions agricoles

un

rôle de protecteur en modérant

l'action des éléments

extérieurs, à tel point qu'il est bien difficile de
séparer les intérêts du forestier de ceux de l'agriculteur proprement dit.
Nous ne serions pas surpris si nous
voyions bientôt porter à l'ordre du
jour de

congrès, l'examen des conditions dans lesquelles le Crédit
au service de ceux qui veulent
reboiser. Le
Crédit Agricole contribuerait ainsi à donner aux terrains incultes
une
valeur qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle et
procurerait à l'agriculture des
nos

Agricole pourrait être mis

régions accidentées,

une sécurité
contentons d'un rôle

qu'elle ne peut trouver loin de la forêt.
plus modeste, puisqu'il consiste à cher¬
cher, non plus comment on pourrait bâtir, mais bien comment on peut
empêcher la disparition trop rapide de l'œuvre de la nature ou du fruit
des travaux accomplis
par ceux qui nous ont précédé.
Nous

nous

*

*

Ici,

*

tout d'abord une première question : celle de savoir si les
provenant du Crédit Agricole peuvent être utilisées indistinc¬
tement pour toutes les opérations nécessaires aux
agriculteurs, ou bien si
se pose

sommes

elles doivent être réservées
raissant

accuser

une

aux

opérations nettement productives et pa¬

amélioration.

Bien des.Caisses

Locales, tout au moins à l'origine, se sont préoccupées
question. Elles prêtaient pour acquérir du bétail, pour acheter
des semences, des engrais ou des
instruments, comme aussi pour créer un
canal, pour effectuer un drainage ou une irrigation, mais elles ne prê¬
de cette

taient pas pour payer des dettes, ni
pour acquérir de
ni pour embellir une maison.
Nous savons tous que l'agriculteur n'a pas un

nouveaux

budget ordonné

soler les

au

champs,
point d'i¬

suivant la nature de leur provenance,
et de n'affecter à
la satisfaction de tels besoins que
les produits d'une origine déterminée.
Chez

ressources

l'agriculteur, tous les

revenus se confondent dans une masse com¬

et les fonds nécessaires pour couvrir toutes les dépenses sont pui¬
sés à la même source. S'il est ordonné, l'agriculteur établit
des comptes,
mais il place au même rang d'utilité toutes les charges
qu'il doit suppor¬
ter, qu'elles aient ou non un caractère exclusivement agricole.
mune,

Ce dont l'œuvre du Crédit doit

se préoccuper, ce n'est
pas tant de savoir
l'argent prêté et à quelle affectation spéciale il est utilisé, que de
connaître si l'agriculteur est solvable et s'il sera en mesure de faire hon¬
neur à sa signature.
La clause d'emploi des fonds en vue d'une utilisation
déterminée, est une de ces formalités qu'il est toujours facile ne ne pas

où

va

observer.

*

*

*

D'ailleurs, le Crédit Agricole ne s'est pas proposé uniquement d'aider
l'agriculteur dans la voie des seules améliorations. N'a-t-il pas aussi pour
but de permettre de conserver les récoltes effectuées ou celles à venir.

-

C'est là
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plus spécialement le rôle du warrant. L'opération du warrantage

permet de
deviendra

conserver les produits du sol jusqu'au moment où leur vente
plus avantageuse qu'elle ne peut l'être au moment où l'emprunt

est contracté.

Grâce à la

généralisation de la pratique du warrantage, les cours de di¬
produits ne sont plus soumis à des variations brusques, d'autant
plus nuisibles à l'agriculture qu'elles favorisent la spéculation.
Puisque la conservation des récoltes par le warrant produit de si heu¬
reux résultats, pourquoi ne pas étendre le bénéfice agricole à la produc¬
vers

tion forestière? Non seulement,
rées et

on

pourra

ainsi éviter les ventes prématu¬

exploitation plus rationnelle, mais encore on évitera
les défrichements inconsidérés qui nuisent au propriétaire de la forêt et
aux agriculteurs du voisinage. On pourraaussi attendre que la forêt puisse
permettre

donner

son

jeunes semis

une

maximum de rendement, et
en

que

la reconstitution par les

soit assurée.

principe de l'utilité du crédit en matière forestière étant posé, il
quelles conditions le Crédit Agricole peut
être utilisé à cet effet, soit en appliquant les lois et règlements en
vigueur, soit au besoin en modifiant légèrement la législation exis¬
Le

nous

suffit de rechercher dans

tante.

Il semble de toute évidence que

le prêt à court terme, qui est l'opéra¬
plus ordinaire des Caisses de Crédit agricole, ne peut pas s'adapter
aux besoins, ni surtout aux facultés du
forestier. D'autre part, l'institu¬
tion du Crédit Agricole ne doit pas viser à faire concurrence au Crédit
Foncier dont les prêts, à longue échéance et à payements échelonnés,
s'adaptent si bien aux besoins des communes et des propriétaires ayant
recours à des avances importantes.
Une période de cinq à dix ans pour le délai du payement final nous
paraît pourtant nécessaire. Il y a lieu de demander que les prêts con¬
tion la

sentis pour
peu
aux

la conservation des forêts bénéficient d'une faveur quelque

identique à celle dont la loi du 29 décembre 1906 a doté les avances
Coopératives agricoles.

La solution à

adopter

pour

la question qui

nous

préoccupe varie, suivant

qu'il s'agisse de bois particuliers ou de bois communaux, ou suivant aussi
que ces bois soient, ou non, soumis au régime forestier.
Les bois des

particuliers soumis au régime forestier ne constituent que
exception, et ceux qui les détiennent, gros propriétaires fonciers,
n'ont pas besoin de recourir aux sommes relativement peu importantes
que le Crédit Agricole peut leur offrir.
Dans notre région, les possesseurs de forêts soDt de petits propriétaires qui,
poussés par le besoin que la crise agricole a fait naître, épuisent les forêts
l'infime

5

*

-
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par une exploitation inconsidérée et compromettent ainsi, non seulement
leur propre bien, mais parfois la sécurité des terres avoisinantes.
*

*

Si

*

propriétaires avaient

pu obtenir les sommes nécessaires à leurs
offrant, s'il le fallait, la forêtelle-même commegarantiedu rem¬
boursement de leur dette, ils n'auraient pas détruit un bien qu'ils savaient
fort précieux. En tout état de choses, ceux qui ont mission de les arrêter
dans la voie de la dévastation à outrance, pourraient
présenter le remède à
opposer au mal.
Mais nous ne devons pas oublier que les bois sur pied
sont des immeu¬
bles par nature et qu'il ne peuvent pas être donnés en gage. La législa¬
tion des warrants n'est pas ici applicable,
et elle ne pourra l'être que
lorsque l'arbre aura été abattu.
D'autre part, les formalités coûteuses de l'inscription
hypothécaire ne
s'harmonisent pas avec les facilités que le Crédit Agricole doit offrir à
tous. Il est probable, d'ailleurs, que si ce crédit spécial que nous voudrions
voir se généraliser était offert à un taux trop élevé, le surcroit de valeur
atteint par la forêt pendant le temps à courir avant l'exploitation, ne
paraîtrait pas suffisant aux yeux du propriétaire et qu'il renoncerait au
bénéfice du prêt.
ces

besoins,

en

La possession d'une forêt ne donnera donc au prêteur
qu'une garantie de
plus à l'appui de la solvabilité matérielle de l'agriculteur, mais elle ajou¬
terait plus de poids à l'engagement que celui-ci aurait contracté de rem¬
bourser à

une

Pourtant, il

époque très précise, celle à laquelle il effectuerait

ne

serait pas

l'emprunteur, de savoir
%

ses coupes.

intérêt, tant pour le prêteur que pour
quelque précision, quels pourront être, à

sans

avec

l'expiration de la période convenue, les revenus que procurera l'exploita¬
la conservation de laquelle le prêt a été consenti.
A cet effet, les connaissances particulières de
l'agriculteur peuvent se
trouver en défaut, comme il peut aussi être porté à exagérer, dans un
but facile à percevoir, l'estimation de ses coupes. On pourrait faire uti¬
lement intervenir l'administration forestière, en lui demandant de
prêter
le concours de ses agents pour déterminer l'assiette de l'exploitation et
préciser l'aménagement de la forêt ; celle-ci pourrait, en outre, être placée
tion de la forêt pour

sous sa

surveillance.

L'administration

forestière ayant fait connaître son estimation de la
laquelle l'emprunt serait fait, il serait prudent de ne consentir
un
prêt que pour une somme bien inférieure à cette estimation.
Au moment où l'exploitation s'effectuerait, la Caisse Locale qui aurait
consenti le prêt, pourrait examiner si elle a intérêt, pour plus
de
sécurité, à demander la transformation de l'engagement pris par le pro¬
priétaire en un warrant sur les bois abattus.
coupe sur

—
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L'opération à faire chez les simples particuliers offrirait toutes les

ga¬

ranties

désirables, si le bois, au lieu d'être simplement sous la surveil¬
lance de l'administration, était effectivement soumis au régime forestier.
Peut-être que si, d'un côté, des facilités d'emprunt étaient offertes aux
simples particuliers, et si, d'un autre, la soumission au régime forestier
n'était pas entourée de formalités trop compliquées, l'on verrait des proprié¬
taires demander plus fréquemment la soumission de leurs bois à ce régime.
Il serait à souhaiter, notamment, que la soumission des bois au
régime
forestier, tout au moins pour une période déterminée, vingt-cinq ans, par
exemple, pût être obtenue par une simple demande adressée au Ministre
de

l'Agriculture.
Une telle

disposition exercerait une influence des plus heureuses sur les
particuliers qui sont encore exploités en
toute liberté, sauf les entraves aux défrichements
importants, dont nous
avons plus haut établi l'inanité.
Avec des bois soumis au régime forestier, l'administration des Eaux et
Forêts, non seulement aurait la surveillance effective de la forêt, mais
encore elle procéderait aux
aménagements et pourrait intervenir efficace¬
ment dans les opérations de prêt à consentir.
Ce serait l'administration forestière qui fixerait avec précision le
quantum des sommes pouvant être prêtées sur une coupe déterminée et
qui veillerait, dans une certaine mesure, au respect des droits du créan¬
six millions d'hectares de bois

cier.
Avec

aménagement régulier des bois, prévoyant dans chaque forêt
définis, il y a lieu de se demander si les bois à exploiter
ne pourraient pas être entièrement assimilés
aux fruits pendants et don¬
ner
aux créanciers des droits analogues à ceux
que prévoient les ar¬
ticles 6^6 et suivants du Code de procédure.
un

des cantons bien

Pour les communes, la première question à résoudre est celle de savoir
si, dans l'état actuel de la législation, elles peuvent être admises à faire
partie des Caisses Locales de Crédit Agricole, et à bénéficier de tous les
avantages accordés aux souscripteurs de ces Caisses.
Bien des communes sont propriétaires de bois et de
champs de landes ;
quelquefois même, des propriétés entières, qu'elles louent à des particu¬
liers, font partie de leur patrimoine. Pourquoi, dans ces conditions, ne
pourraient-elles pas être considérées comme des propriétaires ordinaires,
puisqu'elles ont les mêmes avantages et les mêmes charges.
Tout au plus, puisque les communes sont des mineures, même en ce
qui concerne la gestion de leurs biens propres, pourrait-on leur imposer
l'obligation de recourir, au préalable, à une autorisation de l'administra¬
tion préfectorale.
Pour elles, autant que pour l'agriculteur proprement dit, la nécessité
d'avoir recours à une forme de crédit facile et rapide est parfois évidente.
Combien de petites communes, dans notre région surtout, ont été vie-

times d'inondations qui, ayant déjà compromis
la sécurité des habitants
celle de leurs terres, risquent encore d'occasionner un mal
plus consi¬

ou

dérable si l'on
Si la

n'apporte

commune

un

n'a pas

qu'elle est obligée d'avoir
vance

remède immédiat.

de fonds disponibles, c'est
recours, et

nécessaire est entourée de

au Crédit Foncier
l'on sait combien l'obtention de l'a¬

précautions et quels longs délais il faut

avant de l'obtenir.

Pendant

temps, la nature aura accompli son œuvre de destruction,
jugée tout d'abord nécessaire sera, au moment de l'utilisation,
absolument insuffisante. Cette dépense
supplémentaire ne profite à per¬
sonne ; dans l'intérêt de l'ensemble des habitants de
la commune qui sont,
pour la plupart, des agriculteurs, il importe d'éviter de constituer, pour
l'avenir, des charges trop lourdes et absolument inutiles.
et la

ce

somme

D'autre part, se trouvant

en

présence d'un besoin immédiat, quelle qu'en

soit la nature, la commune propriétaire de forêts
ayant réalisé toutes ses
réserves disponibles, est contrainte d'avoir recours à des
coupes extraor¬
dinaires. Celles-ci lui seront souvent refusées par l'administration
fores¬

tière, mais en présence d'un besoin absolu, et sur les instances de l'admi¬
nistration préfectorale, l'autorisation sera finalement accordée.
L'abus des coupes extraordinaires,
malgré la résistance qui peut être
exercée par l'administration forestière, nuit considérablement à
l'exploi¬
tation delà forêt, contrarie son
aménagement et très souvent rend difficile
le repeuplement.
D'ailleurs, les coupes extraordinaires ne peuvent être accordées qu'après
des formalités nombreuses, et un assez
long délai s'écoule, depuis le mo¬
ment où la demande est introduite, jusqu'à
l'instant où les fonds prove¬
nant de la vente peuvent être utilisés.
En outre, les coupes obtenues dans ces conditions sont
parfois assises
dans des quartiers peu accessibles et ne donnent,
par suite, que de faibles
produits nets ; c'est pourquoi il faut sacrifier une surface de forêt, bien
plus importante que celle qui semble nécessaire en principe.

Tout ceci serait

évité, si le crédit pouvait être rapidement accordé à
lorsqu'elle se trouve en présence d'une nécessité urgente,
et qu'elle n'a, pour y faire face, d'autres revenus
que les ressources extraor¬
dinaires de la forêt. Il serait alors possible d'apporter immédiatement un
remède au mal, sans pour cela compromettre en rien
la situation finan¬
cière de la commune, en
respectant, au contraire, ses intérêts bien en¬
tendus, et en conservant aux forêts communales toute leur valeur produc¬
une

commune,

tive.

L'emprunt étant gagé

sur une

opération nettement agricole, « la conser¬
qu'il n'y aurait nullement lieu de s'in-

vation de la forêt », nous croyons

-
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quiéter de la destination des sommes ainsi obtenues, et que l'on rentrerait
quand même dans les conditions imposées par les règlements qui régis¬
sent le Crédit Agricole.
Ainsi, une commune pourrait également emprunter pour réparer les
dégâts causés par les inondations, comme pour construire des canaux,
créer des abreuvoirs, acquérir des instruments agricoles. Elle devrait
aussi,

moins dans certains cas spéciaux, pouvoir utiliser les fonds pro¬
Agricole et gagés sur les ressources extraordinaires de
la forêt, même pour réparer des mairies ou des maisons d ecole, ou encore
pour améliorer les routes et établir des ponts.
au

venant du Crédit

Pour les communes,

il n'y a pas lieu de considérer les bois non soumis
régime forestier, puisque d'après la loi de 1827, (art. 90), tous les bois
communaux
susceptibles d'aménagement ou d'exploitation sont obliga¬
toirement soumis à ce régime.
Les bois communaux non soumis au régime forestier ne comprennent,
d'ailleurs, qu'une étendue totale de 300.000 hectares pour la France en¬
tière. Il serait, en tout cas, très facile de ne consentir les prêts sur les
fonds du Crédit Agricole qu'aux seules communes ayant demandé la sou¬
au

mission de leurs bois.
Avec l'intervention du Crédit

Agricole, les communes n'auraient plus
extraordinaires qu'au moment le plus opportun ;
l'exploitation de la forêt se trouverait ainsi assurée dans les meilleures
conditions possibles et les intérêts delà commune, qu'on ne peut séparer
de ceux des agriculteurs qui la composent, seraient mieux sauvegardés.
L'emprunt sollicité devant toujours être gagé sur une ressource extraor¬
dinaire, ne pourrait être demandé que par délibération du Conseil muni¬
cipal et après approbation préfectorale. L'administration forestière,
invitée également à intervenir, pourrait préciser la valeur des ressources
forestières disponibles èt indiquer l'époque la plus fovorable à leur réa¬
à réaliser les coupes

lisation.
Elle délivrerait,à cet effet, un certificat
couramment

dans certains

pays

spécial, comme cela se pratique
en Suisse et en

voisins, notamment

Allemagne.
dispositions, l'opération du prêt pourrait être presque
la commune se
trouverait en mesure d'effectuer
travaux prévus, dont l'exécution d'urgence est souvent

Avec de telles

immédiate,
délai

sans

et
les

indispensable.
*
*

Si l'assemblée

partage sur cette question notre manière de voir,

allons soumettre à

Le
«

son

Congrès émet les

1"

#

examen

les

vœux

suivants

nous

:

vœux :

Que les fonds provenant du Crédit Agricole puissent être utilisés en

—

vue
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de permettre la conservation des

-

forêts, tant communales

culières ;
«

2° Que le remboursement des
prêts consentis à ce titre

exigible qu'après
«

une

période de dix

ans au

que

parti¬

puisse n'être

maximum ;

Qu'afin de permettre aux possesseurs de forêts de bénéficier de cette
crédit, tout en offrant des garanties nécessaires, la soumission

3°

faculté de
des bois
«

particuliers

Que les

4°

au

régime forestier soit facilement obtenue

;

de territoires agricoles et surtout de
forêts, soient admises à faire partie des Caisses Locales de Crédit Agricole au
communes

même titre que

tout

au

possesseurs

les simples propriétaires, et qu'elles puissent bénéficier,
circonstances, des avantages de l'institution

moins dans certaines

du crédit rural

».

M. le Président.

—

Je remercie M. Boué de

son

rapport vrai¬

ment

remarquable; il touche à une question si importante qu'il
y a lieu de procéder par division sur chacun de ses vœux.

M. Astier.
Je m'excuse de prendre la
parole si souvent.
Bien que M. Boué ait fait une œuvre du
plus haut intérêt, je
—

crois que

le Congrès ne peut pas admettre, du moins dans leur
vœux qu'il nous présente ; nous devons évidemment
nous
employer à faciliter la conservation des forêts ; mais en
ce qui concerne les
prêts à la commune, je crois que ce serait
déplacer la question du crédit agricole que de permettre aux
communes d'emprunter au Crédit
agricole, pour la conservation
des biens communaux, ou pour toute autre cause. Le Crédit
agricole n'a pas été créé pour cela et nous ne pouvons dire dans
un congrès que les
communes pourront obtenir des fonds du
Crédit agricole, même pour des travaux aussi intéressants
que
teneur, les

ceux

indiqués.

Maintenant, je pourrais peut-être indiquer à M. Boué un
moyen d'aboutir — non pas pour les cultivateurs isolés, car là je
suis très affirmatif
mais pour les collectivités. Il est à dési¬
rer que les
propriétaires, dans une même région, s'unissent et
fassent une coopérative pour la conservation des forêts ;
je n'y
vois aucun inconvénient, et si une telle coopérative se présentait
à nous, caisse régionale, je crois que nous pourrions lui prêter.
A côté de la Coopérative, il y a un service des améliorations
agricoles, auquel on peut s'adresser ; ce service ne prête pas : il
donne ; la loi de 1867 a indiqué les cas où l'on pourrait
obtenir
des subventions : irrigations, drainages, etc... Je ne vois pas
l'inconvénient qu'il y aurait à faire entrer dans les etc. laconser—

—

vation des forêts, et une
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coopérative qui

se

placerait comme

syndicat de 1864 pourrait obtenir une subvention du
des amélorations, ce qui serait bien mieux qu'un prêt.

service

part, une coopérative que nous connaîtrions pourrait,
régime de là loi nouvelle, demander des avances à long

D'autre
sous

le

terme que nous,
ce cas

caisse régionale du Midi, accorderions dans

là.

j'écarte de façon absolue, en ce qui nous concerne, le
court
terme, soità un individu, soit à une collectivité, pour
prêt à
Mais

la conservation des forêts.

je crois que l'on peut dire que les fonds prove¬
agricole peuvent être utilisés collectivement en
vue de permettre la conservation des forêts et s'en tenir là.
M. Boué.
Je voudrais répondre au sujet de la commune.
fait
Cest vite
d'écarter la commune au point de vue légal ; vous
Pour conclure,

nant du Crédit

—

appartenez à des régions très riches, mais cette question inté¬
resse des petites communes, et c'est pour cela qu'il m'est permis
d'insister, je crois.
Que la formule légale ne soit pas trouvée ici,peu importe,nous
ne sommes pas des législateurs, nous devons simplement expri¬
mer un désir, et rien de plus. J'ai eu la prudence d'indiquer
je n'apportais pas de vœux définitifs, mais j'estime que
devrions pas écarter les petites communes rurales tout
aussi intéressantes qu'un agriculteur, et nous devons dire qu'il
n'y a pas à distinguer entre les intérêts de la commune et ceux
des agriculteurs.
Me serait-il permis de vous apprendre que c'est pour une
question de 400 francs qu'une école a dû être fermée dans mon
que

nous ne

département, parce que la Mairie n'avait pas la moindre res¬
source pour la faire réparer ? Elle avait bien des bois, mais ne
pouvait en réaliser la vente ; l'école est restée fermée tout un
hiver ; si nous avions eu, dans cette commune, une caisse de
crédit, quel mal y avait-il à prêter ces 400 francs ? Et l'école
fréquentée par des fils d'agriculteurs aurait été ouverte; nous
aurions rendu service à la commune et aux agriculteurs qui
l'habitent, sans nous détourner de nos principes qui consistent
à sauvegarder toutes les apparences légales.
M. Astier.
C'est au point de vue du principe que je proteste
—

contre

ce vœu.

Si

faisons entrer

nous

enjeu le crédit agricole

communaux, c'est extrêmement
vons

pour

intéressant, mais

des bois

nous ne sa¬

pas où certaines communes s'arrêteront.

Dans le

cas que vient de nous
signaler M. Boué pour une école,
je n'aurais vu aucun inconvénient à ce que le Maire empruntât
personnellement, puisqu'il ne s'agissait que de deux ou trois
mois, et je m'étonne que dans ce département,où il y a un pro¬

fesseur aussi

C'est

distingué,

point de

au

irréductible à

prêts

ce ne se soit pas

vue

du principe

que

que nos caisses entrent dans cette voie des

ce

aux communes.

M. Boué.

je suis ici

Je ferai toutes les concessions
que

—

pour me soumettre aux indications du

regrette .pourtant qu'on écarte ainsi les
les

fait.
je m'oppose de façon

conditions. M. Astier

connaissons ; mais

régulièrement ; je
M. Astier.

—

nous

ne

nous

avons

vois

pas

Je demande

là

indique

l'on voudra ;
Congrès; je

communes

un

dans toutes

procédé

que nous

l'habitude de faire les choses
un moyen

comme

légal.

conclusion le maintien des

émis par

M. Boué, en supprimant complètement le para¬
graphe 4 et en modifiant ainsi le premier paragraphe : que les
fonds provenant du crédit agricole puissent être utilisés col¬
vœux

lectivement...

Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une collectivité
; mais
qu'une caisse régionale favorise cette opération là, non à une
collectivité mais

individuellement, c'est extrêmement dange¬

ne crois pas qu'on doive engager les caisses régionales
à entrer dans cette voie: quant à nous, nous ne le ferons
reux ;

je

jamais.

M. Dufourmantelle.

graphe

Que des

: «

M. Boué.

absolue les

—

Je

—

Si

avances

on

vois pas

ne

mettait dans le

premier

collectives à long terme...
pourquoi

para¬

»

vous excluez de

façon

simples particuliers ? Mais je leur prêterais à l'heure

actuelle.
M. le Président.

mettre le

La

question est entendue ; nous allons
premier paragraphe aux voix ; je le relis en suppri¬

mant le mot

«

—

communale

M. Pierre Decharme.
«

Le

Congrès émet le

».

—

Je propose

vœu que

la rédaction suivante:
le reboisement des forêts soit

—
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compris dans les opérations que peuvent entre¬
prendre les Sociétés coopératives agricoles, instituées d'après
les dispositions de la loi du 29 décembre 1906 ».
effectivement

M. Boué.

—

Je n'ai pas

parlé du reboisement ; empêcher de
du tout pareil.

déboiser et reboiser, ce n'est pas
Astier.

M.

et

ajoutons

«

—

Prenons la rédaction que propose

la conservation des forêts ».

Decharme.

M.

M.Decharme,

—

La

question

se

présente sous un double

bien différentes. Je laisse
laquelle je ne
partage pas son opinion. INI. Boué envisage ensuite les prêts
possibles à des particuliers pour un délai maximum de 10 ans,
et d'un autre côté le Congrès, sur la proposition de M. Astier,
semble vouloir considérer comme dignes d'être encouragés les
prêts à des coopératives en vertu de la loi de 1906.
En ce qui concerne la deuxième question, elle me parait très
simple à solutionner : lorsque, au Ministère, nous avons préparé
le décret qui prévoit la nature des opérations susceptibles d'être
entreprises par les coopératives, nous avons prévu les opéra¬
aspect. M. Boué demande deux choses
de côté la

question des prêts aux communes sur

tions de conservation et de reboisement ;

«

Le

néanmoins je crois que

peut très bien émettre le vœu suivant :

le congrès

Congrès émet le vœu que les opérations de conservation
et reboisement, si vous voulez — soient comprises

des forêts

—

opérations que pourront entreprendre les Sociétés
coopératives constituées conformément aux dispositions de la
dans les

loi de 1906
En

ce

».

qui

concerne

le premier point, c'est une question tout à

s'agit de donner une orientation tout à fait
nouvelle au crédit agricole et de permettre aux caisses régionales
de consentir du crédit à très long terme à des particuliers ; pour
ma part, je m'oppose d'autant moins au vœu de M. Boué que
M. le Ministre a l'intention de déposer à bref délai un projet de
loi qui réglera cette question et permettra de faire des opé¬
rations foncières au profit de particuliers, dans des conditions
que je ne puis pas indiquer aujourd'hui, puisque le projet
n'a pas encore été déposé sur la tribune du Parlement. Il n'est
fait différente. Il

donc pas
sur ce

impossible d'adopter le vœu qui vous est présenté

point particulier, mais je me permet

d'attirer l'attention

du

Congrès

cément de

réalisation

sur ce fait que

très

que, par

conséquent, leur

peut-être bien difficile.

sera

M. Astier.—

loi,

les prêts ainsi consentis seront for¬

longue durée, et

Quand M. le Ministre

nous verrons ce

qu'il

aura

élaboré

son

projet de

en est.

Je prie M. le Président de
poser la question au
faisons des avantages aux
prêts à

nous

serons

soit

ce

M.

de

toutes
un

Égasse.

prêter

caisses à les faire à

nos

très gros

Il

-

danger pour l'avenir.
semble que rien

me

n'empêche

une caisse

pour 1,2 ou 3 années ?

M. le Président.

très

Congrès; si
long terme, nous pous¬
long terme ; je crains que

Il faut sortir de cette

—

question qui est

épineuse.

M. Brard.

Il

y a un rapport présenté par M. Boué et suivi
de conclusions très nettes soumises à l'examen
du Congrès. Si,
—

subsidiairement, M. Decharme

veut

M. Astier.

—

Si

vous

voulez utiliser les fonds

régionale, rien ne s'y oppose : c'est à
je crains qu'il y ait là un danger.
M. le Président.
Nous

avons assez

—

présenter un second
considère que les con¬

nous

je

ne demande pas mieux, mais je
clusions de M. Boué doivent être votées.
vœu,

Je

vos

de la caisse

risques et périls; mais

crois que la question est entendue.

discuté.

Permettez-moi de dire que si nous ne sommes
pas d'accord
c'est peut-être parce que la
question n'est pas bien connue de
nous tous.
M.

Decharme.

Il y a une

façon très simple de procéder :
prier M. Boué de rédiger ses vœux dans le sens
adopté
le Congrès et de les soumettre à l'assemblée demain matin.
—

c'est de
par

M.

le Président.

—

Il

n'y

a pas

d'opposition

;

il

sera

ainsi

procédé.
(Voir page 128, la fin de la discussion du
rapport de

M.

Boué).

—
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CONGRÈS

CONSTITUTION DU BUREAU DU

M. le

tuer

Président.

comme

—

Messieurs, je vous propose de

consti¬

suit le bureau du Congrès :

Président

:

le sénateur

M.

ancien Ministre de

Viger,

l'Agriculture.
Vice-Présidents

:

M. Riverain, Président

Agriculteurs, de la Caisse Régionale de
d'organisation.

du Syndicat des

Loir-et Cher et du

Comité

M. Bénard,

Président de la Fédération

Nationale des Caisses

Régionales de Crédit Agricole mutuel.
M. Chapuis,

député, Président de la Caisse

M. Quancard,

régionale du Jura.

Président de la Caisse Régionale de la Gironde.

Adopté à l'unanimité.
La séance est levée à

sept heures.

DEUXIÈME

SÉANCE

(2 Juillet 1908)

PRÉSIDENCE

DE

M.

LE

Ancien Ministre de

M.

le Président.

VIGER

l'Agriculture

Messieurs, je tiens

simplement à vous
quelques mots de l'honneur que vous m'avez fait
m'appelant à présider ce Congrès; je suppose que vous avez

remercier
en

SÉNATEUR

—

en

voulu ainsi honorer moins l'homme
que
cée et

qui lui

a

la fonction qu'il a exer¬
permis de défendre devant la Chambre et le

Sénat les deux projets constitutifs du Crédit
agricole en France:
la loi dont il a été un des auteurs avec son
éminent ami M.

Mé-

line, et qui a créé les caisses communales de crédit
agricole et
la loi qui a permis de
prélever sur la Banque de France cer¬
taines avances qui ont facilité la
constitution des caisses

régio¬

nales du Crédit

agricole.
J'accepte avec grand plaisir le mandat

je

vous demanderai de vouloir bien
un ordre du
jour très

intéressantes

sans

que vous me confiez ;

le

faciliter, car je vois
chargé qui comportera des discussions
doute, mais longues et ardues. Je vous prie
me

donc, pour alléger ma tâche, de faire le moins de discours
possible.
J'ai connu dans le
temps un grand maître du Barreau j'étais
alors presque
enfant—qui disait : Un bonavocat peut développer
les motifs principaux d'une
plaidoirie en 25 minutes ; eh bien,
—

les motifs que vous avez à

développer ne sont pas plus graves
que ceux d'une plaidoirie qui peut engager la
fortune, l'honneur
et quelquefois même l'existence d'une
personne ; je vous de¬

mande, en conséquence, de condenser vos
arguments, de les
présenter en pleine lumière au lieu de les
délayer dans des
discours

trop étendus.

Je présenterai une autre observation
concernant le bon ordre
de nos travaux. Habitué à
présider des congrès un peu partout,
en France et à
l'étranger, je

remarque qu'on garde toujours les

communications à faire, c'est-âdire les hors-d'oeuvre

du Congrès

la dernière séance, de sorte qu'on ne sait jamais à quel
on termine ses travaux ; or, leshors-d'œuvre se servent
au commencement du repas et non à la fin ; en conséquence, je
prie les auteurs de communications de bien vouloir les déposer
sur le bureau du Congrès, afin de nous permettre de prévoir
pour

moment

l'étendue de

nos

discussions.

Pour commencer,

je vous annonce que j'ai reçu une commu¬
Galidy relative au timbre des certificats de
parts, une étude de M. de Fontgalland sur les comptes-cou¬
rants agricoles, et un vœu que M. Hoô-Paris a l'intention de
présenter tendant à obtenir la franchise postale pour les caisses
régionales avec les caisses locales, et le placement à la Caisse des
nication de M.

dépôts et consignations des fonds de dotation du Crédit agricole.
Il est pris acte de ces trois communications que nous tâcherons
de discuter

aujourd'hui lorsque les questions inscrites au pro¬

gramme auront été examinées afin de liquider chaque jour

les

questions nouvelles posées devant le congrès.
Enfin, je prie les personnes qui auraient des communications
à faire de bien vouloir m'en avertir dès
nous

Je
hier:

sachions à
vous

quoi

nous en

aujourd'hui afin

que

tenir.

fais l'économie d'un discours sur les

questions traitées

je crois, en effet, qu'il n'est pas nécessaire d'appeler votre
sur le Crédit agricole et ses avantages; car vous faites

attention

le meilleur

plaidoyer

en sa

faveur, vous qui apportez tant de

compétence et de dévouement à développer cette

institution.

Le Crédit

M. le Président.

Agricole

en

Nature

Je donne la

parole à M. Kohler pour la
rapport sur le Crédit agricole en nature sous
forme de prêt de Bétail ou d'Instruments agricoles.
lecture de

—

son

Rapport

de

]VL

KOHLER

Messieurs,
Dans la

pratique du Crédit agricole,

trent des circonstances

presque toutes les caisses rencon¬
spéciales auxquelles elles doivent aviser par des

particulières.
agricoles, les débouchés, l'état de la propriété, la pros¬
périté de la région, le tempérament et la mentalité de la
population,
etc., etc., sont autant de facteurs qui influent grandement sur les
besoins
des cultivateurs ; aussi dans
chaque Caisse s'est-on ingénié à trouver des
moyens appropriés pour faire rendre à l'institution le
plus de services
mesures

Les productions

possibles.
Les

Congrès du Crédit agricole ont surtout pour objet de faire profiter
expériences de quelques-unes. Les procédés parti¬
culiers employés par certaines peuvent être
plus ou moins généralisés,
toutes les Caisses des

plus

ou moins modifiés suivant les régions, ou même
peuvent quelque¬
fois faire naître d'autres
moyens parallèles ou différents, susceptibles de
rendre à leur tour d'importants services.

Telle est

la raison

qui m'a engagé à présenter

National de Crédit agricole les opérations du
du Crédit agricole dans le Doubs.
Dans

l'esprit de la plupart de

tution du Crédit
vieil

ceux

qui

agricole devait avoir

se sont

au Deuxième Congrès
Syndicat de Vulgarisation

adonnés à l'œuvre, l'insti¬
but de faire mentir le

surtout pour

adage : « On ne prête qu'aux riches ». Pour les riches, en effet, le
a toujours existé et souvent l'on vend
cher à la pauvreté ce
que

crédit

l'on donne à la richesse.

Mais dans

l'application

on

se

rend bien vite compte que si le Crédit

-
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agricole est, avant tout, une œuvre de bienfaisance, ce n'est pas une
œuvre de charité, et qu'il ne doit être employé qu'à bon escient.
Les administrateurs d'une caisse

ne

peuvent être astreints ni s'astreindre

surveiller, dans les détails, l'emploi de toutes les sommes
dont l'avance est consentie, et c'est pourquoi l'usage d'une caution solvable
eux-mêmes à

est

adoptée à peu près partout.
La surveillance est alors exercée par

la caution ; elle est plus ou moins
degré de confiance qu'inspire l'emprunteur à son répon¬

étroite suivant le
dant.

Mais de nouveau, ici,
une caution.

plus l'emprunteur sera riche et plus il trouvera

facilement
Aussi

se

rencontre-t-il nombre de personnes

très méritantes qui, faute

suffisant, faute de relations, faute d'audace, souvent, ne trou¬
pas la caution voulue pour être accueillie favorablement dans nos

d'un avoir
vent

Caisses.
Dans l'impossibilité d'agir autrement, ces malheureux deviennent la
proie des usuriers qui leur enlèvent tout le fruit de leur travail.

plus répandues dans l'Est est celle qui se
de prêt de bétail en cheptel.
L'élevage est notre principale spéculation agricole, et le cultivateur
emprunte surtout pour se procurer du bétail, des bœufs et des vaches
Une des formes d'usure les

pratique

sous

le

nom

principalement.
La

pratique du cheptel est régie par les articles 1804 à 1817 du Code civil.

Par le bail à

cheptel, le prêteur remet à une autre personne des bes¬

garder, nourrir et soigner, à condition qu'il profitera de la moitié
du croît et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. Le bénéfice des lai¬
tiaux à

tages, du fumier et du travail des animaux revient tout entier au preneur.
La valeur du croît à partager est déterminée par l'estimation au mo¬
ment du contrat

font

et celle

qui survient à l'expiration du bail. Les veaux

partie du croit.

Quand

ce

contrat est conclu honnêtement de la part du bailleur, il peut

permettre au preneur de réaliser un certain bénéfice. Mais il en est rare¬
ment ainsi, et le cheptel sert à couvrir, le plus souvent, des manœuvres
indignes qui permettent au bailleur de s'assurer tous les bénéfices. Aussi

surprenant que certaines personnes n'aient d'autre profession
celle de prêteur à cheptel.
Ainsi, par exemple, l'estimation de début est faite, le plus souvent, à
un prix excessif qui rend nul le bénéfice du croît, puisqu'à la fin du chep¬
tel, la valeur finale ne dépasse guère l'estimation d'entrée. Le prêteur
n'est-il pas
que

bénéficie alors de toute la valeur du croît.

Fréquemment aussi, quand le bailleur remet des jeunes animaux, la durée
prévue du contrat est suffisamment longue pour que le preneur puisse
espérer trouver sa part de bénéfices dans les veaux et le lait que les va¬
ches fourniront dans la suite. Mais quand cette possibilité est imminente,

simplement l'animal en le remplaçant par un autre plus
jeune, et le tour est joué.
le bailleur retire

a

—
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Ces procédés sont condamnables

—

et

répréhensibles, dira-t-on.

C'est

vrai, mais, en fait, l'emprunteur malheureux ne
peut guère s'y soustraire,
trop heureux encore quand il conserve
l'espoir d'échapper un jour aux
griffes qui l'enserrent.
C'est après avoir

dier,
de

que

vu de très près ces
pratiques, et dans le but d'y remé¬
feu le docteur Boiteux, président de la Caisse de Crédit
agricole

Baume-les-Dames,

avait été conduit à engager

association dans des

son

opérations presque analogues et confondues à tort avec le
cheptel.
Les cheptels de la Caisse de Baume
n'étaient, en réalité, que des prêts
en nature
; les animaux constituaient un
gage et ne pouvaient être ven¬
dus sans autorisation
spéciale. L'emprunteur bénéficiait seul du fruit et
du croît ; mais, par
contre, à l'échéance du bail, il demeurait
responsable

de la totalité de la valeur des
animaux empruntés et, s'il y avait
lieu,
ou partielle. L'assurance était
obligatoire,
bien entendu.

supportait seul la perte totale

C'était,

en

quelque sorte,

un

véritable warrantage avant la lettre.

La Caisse de
Langres s'est aussi orientée plus tard dans une voie sem¬
blable. Son formulaire de contrat
mentionnait que le nom de bail à
cheptel simple lui était improprement appliqué. Comme
à Baume-les-

Dames, le bénéfice
preneur

du fruit et du croît était

qui restait,

Caisse prélevait aussi

un

prêté.
Mais

complètement abandonné au
responsable de la totalité de la perte. La
intérêt de 4 0/0 sur la valeur de l'animal

par contre,

ici, le cheptel

se doublait d'un contrat de vente à
terme, le pre¬
billet d'un an pour la valeur des animaux.
Des renouvellements
partiels pouvaient être accordés pour le rembour¬

souscrivant

neur

un

sement.

Ces billets qui étaient
de

Langres de

A

son

négociables, permettaient ainsi

se procurer

à la Caisse Locale

les fonds nécessaires.

tour, la Caisse de Nancy s'est aussi livrée à des
opérations du

même genre.

Son contrat est
nité d'assurance

un

simple bail à loyer, et la Caisse

en cas

se

réserve l'indem¬

de perte.

Le loueur a le droit d'acheter le bétail au
prix fixé, soit pendant le bail, soit à la fin il
;
peut payer en une seule
fois ou par acomptes qui
font alors diminuer d'autant la valeur du

loyer.

Pour des

opérations de ce genre, la grosse difficulté est la rédaction du
suffît pas d'avoir des intentions
généreuses et philanthro¬
piques pour rendre légales les stipulations du contrat, il faut s'en tenir
aux formes
prescrites et autorisées par le Code.

contrat. Il

Aussi

ces

ne

diverses combinaisons
ayant

fesseur à l'Ecole de Droit à
messe de vente avec
à

prêt

de l'acheteur.

été soumises à M. Souchon, pro¬

Paris, celui-ci a conseillé la formule de pro¬
usage de l'animal, en attendant la libération

Après une élude approfondie de cette question, c'est à cette forme
contrat

chez

que nous nous sommes

arrêtés

documents annexés à

nous aux

ce

; on

de

trouvera le libellé en usage

rapport.

application, nous avons été arrêtés par les difficultés
qui incomberaient à la Caisse de Crédit si elle assumait la charge de faire
elle-même les opérations d'avance et de prêt de bétail. Et, tout d'abord,
ces opérations d'achat et de vente d'animaux ou de matériel (car les ins¬
Dans la mise

truments

en

agricoles peuvent être aussi avancés aux mêmes conditions)

sont-elles bien du ressort des Sociétés de Crédit?

qui consiste à représenter la valeur
objets prêtés par du papier bancable ; or, si l'emprunteur signe des
billets à ordre négociables, ne devient-il pas de ce fait propriétaire sans
que ses engagements d'emprunteur puissent lui être opposés ?
Et quand les fonds disponibles se feront rares, quand il faudra recourir
à des billets à trois mois par exemple, peut-on espérer ne pas lasser la
patience des emprunteurs en leur faisant renouveler leurs effets tous les
Une autre difficulté ensuite est celle

des

trimestres ?

questions principales qui nous ont amenés à envisager
organisme spécial chargé de réaliser ces opérations et qui
trouverait les fonds nécessaires dans les Caisses de Crédit agricole.
Cet organisme a reçu le nom de Syndicat de Vulgarisation du Crédit
Telles sont les

la création d'un

agricole.
en nature ; il vend à long terme,
bétail, et des instruments agricoles
les acheteurs ne se sont pas entière¬
ment libérés far les acomptes successifs qu'ils s'engagent à verser. Les
objets ainsi mis à la disposition des cultivateurs leur sont prêtés sans
autre redevance que l'intérêt du prix d'acquisition.
Comment le Syndicat peut-il trouver à la Caisse dé Crédit agricole
l'argent nécessaire à ces achats ?
De la manière suivante : re Syndicat comprend deux sortes de membres,
les membres actifs qui sont emprunteurs ou susceptibles de le devenir, et
les membres honoraires qui souscrivent un engagement de garantie de 100
ou 200 francs pour les opérations du Syndicats. (V.
documents annexes.)
L'engagement des membres honoraires est une caution de cent ou deux
cents francs donnée au Syndicat pour les opérations qu'il engage dans les
Son but est de faire le Crédit

agricole

forme de promesse de vente du
dont il conserve la propriété tant que
sous

qui suivent.
engagements sont déposés à la Caisse Locale et leur total per¬
de fixer le Crédit qui peut être accordé au Syndicat.

trois années
Tous
met

ces

critiquer le titre de cette association qui, constituée avec
par la loi du 21 mars 1884, ne présente guère
cependant les caractères d'une association purement professionnelle.
L'expression dqpatronage ou de Comité de patronage aurait peut être été
Il

sera

facile de

les formalités

prescrites

préférable et ferait peut-être mieux comprendre notre but ; mais alors,
nous aurions dû nous placer sous le régime de la loi du Ie'- juillet 1901, et,
pour obtenir la personnalité civile, nous faire déclarer d'utilité publique.
6

Or,

ces

formalités sont

longues, pénibles et coûteuses, et voilà pourquoi
bravement sous l'égide tutélaire de la loi du
21 mars 1884 dont les
dispositions si larges et si généreuses s'étendront
fatalement, dans l'avenir, à la plupart des Associations dont le lucre n'est
pas l'objectif, comme elles se sont appliquées
déjà aux Assurances
nous

nous

mutuelles
Et

mis

sommes

agricoles.

comme

les lois n'interviennent
que pour sanctionner des faits

plis, ou seulement quand la pratique les a rendus
nécessaires,
jugé bon de faire un pas de plus dans cette voie.

accom¬

nous avons

Notre Syndicat,
auquel nous conserverons donc ce nom en attendant
mieux, prête actuellement une soixantaine d'animaux, répartis
dans un

très

grand nombre de villages qui

surance

le

du bétail. Dans

ne

possèdent pas

l'impossibilité d'assurer

encore

ainsi tous

de Caisse d'as¬
les

Syndicat s'en est constitué lui-même l'assureur,

animaux,

En raison de.s facilités moins
des

grandes de surveillance et d'utilisation
des risques plus élevés (nos opérations portant
de jeunes vaches laitières), le taux de cette
assurance a été

dépouilles, ainsi

surtout

sur

fixé à 2

0/0.

Les frais

que

d'administration, de

de 1

surveillance et de contrôle sont,

en

plus,

0,0. Le taux de l'intérêt à la Caisse de Besançon étant de 3 1/2, c'est
donc un intérêt global de 6 1/2
0/0 (assurance comprise) que l'emprun¬
teur paie sur les sommes dues, car les
acomptes bénéficient naturellement
de la réduction
proportionnelle des intérêts.
Il semble
superflu d'ajouter que les membres honoraires s'interdisent
toute espèce de bénéfices et
qu'au cas où des réserves viendraient à être
réalisées

sur les frais d'administration et
l'assurance, une répartition
pourrait être faite aux emprunteurs.
Le paiement des animaux se fait en trois
termes échelonnés par année.
Avec une jeune vache de trois
ans, valant de 450 à 500 francs le fruit

peut être évalué ainsi

:

1,800 à 2,000 litres de lait à 12 centimes, soit
1
ce

veau

216 à 240 fr.

d'une valeur d'au moins

qui donne

un

60 fr.

produit annuel de

276 à 300 fr.

Le cultivateur

peut ainsi devenir propriétaire sans débourser
beaucoup,
vache vaudra de 500 à 600 francs.
Syndicat prête pour 25,000 fr. de bétail (1).Devant
les avantages de cette
combinaison, le Syndicat augmenterait considéra¬
blement ses opérations si le défaut de
personnel ne nous obligeait à les
limiter le plus possible.
Les avances de matériel, de faucheuses
surtout, offrent également beauet

bout de trois ans, sa
A l'heure actuelle, notre
au

(1) Nous n'avons
chez

nos

encore

subi

aucune

perte, ni

eu

à signaler

aucune

emprunteurs qui paient régulièrement à l'échéance des

défaillance

termes.

coup

d'avantages aux cultivateurs qui y recourraient en grand nombre,

avions pu faire un peu de
Dans ses opérations, notre

nous

généraux de l'agriculture ; ses

si

publicité.
Syndicat ne néglige pas les intérêts
avances portent sur de jeunes vaches en

périod^de croissance, sur des sujets supérieurs à la moyenne comme con¬
formation et production laitière; en un mot, nous ne procurons ainsi que
des animaux pouvant donner de bons reproducteurs.
Et non seulement les particuliers, mais encore les Syndicats d'élevage,
recourent à nos services pour acheter en commun des taureaux de choix,
de sorte que ces opérations favorisent directement l'amélioration du bétail
dans le pays.
Au moment où nous nous
ressante des avances en

occupions de solutionner la question si inté¬
sous forme d'animaux, soit sous forme

nature, soit

d'instruments, la loi du 18 juillet 181)8 excluait le bétail de la liste des

objets pouvant être warrantés.
Avec la nouvelle loi du 30 avril 1906

qui admet le bétail

au

bénéfice du

warrantage, peut-être aurions-nous hésité à créer notre Syndicat ; mais,
s'il est arrivé à la Caisse Locale de Besançon de faire quelques opérations

warrantage de bestiaux, nous avons pu nous convaincre que la clien¬
opérations est différente.
Tout d'abord, le warrantage exige la possession préalable d'objets war¬
rantages, alors que nous procurons ces objets à des personnes qui n'en
de

tèle des deux

ont pas encore.

De

plus le warrant suppose généralement des emprunts

à court terme,

de bétail se font à une échéance plus longue qui
permet à l'emprunteur de devenir peu à peu propriétaire sans grand effort
tandis que les avances
financier.

conclure, en comparant les services rendus par ces
qu'on peut obtenir du warrantage, nous considérons que
chez nous, les premiers sont de beaucoup supérieurs au seconds, et qu'en
ce qui les concerne, notre seul regret est de ne pouvoir assez vite donner à
De sorte que, pour

avances

à ceux

l'œuve tout le

développement dont elle est susceptible.

M. le Président.
ressant

rapport

;

—

Vous avez entendu la lecture de cet inté¬

je suis votre interprète en adressant nos

remerciements à M. Kohler.
Les hommes

d'initiative sont si rares en notre pays que nous

devons toujours féliciter ceux qui, avec le courage et l'ardeur
dont il fait preuve, se mettent à la tète des institutions nouvelles
de crédit

agricole ; le mémoire ne comporte pas de conclusions
il donne simplement une indication, n'est-ce pas ?

à discuter ;
M.

Dufourmantelle.

—

rapport de M. Kohler. Je ne

J'ai lu

avec

beaucoup d'intérêt le

viens pas discuter ici des questions

—
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aussi délicates que

les questions juridiques soulevées par le
prêt du bétail ; c'est une documentation que
Kohler a apportée au
Congrès; c'est au même titre que j'inter¬

contrat relatif
M.

viens à

mon

au

toitr.

La question n'est pas
absolument
tre fèdèrcitif clu crédit

populaire

en

neuve ;
»

ont

eu

les congrès du « Cen¬
l'occasion, à Reims,

1902, et à Nancy, en 1904, de l'examiner. On s'est alors
rendu
au
point de vue juridique, et

compte qu'elle était fort délicate
une

commission fut

chargée par le Congrès de Nancy de l'étudier.
autorisées;
Avenel, professeur d'agriculture à Langre's ; le
regretté

Cette commission comprenait diverses
personnalités
M.

Docteur Boiteux, président de la caisse de
Beaume-les-Dames ;
M. Souchon, professeur à
la Faculté de droit de Paris ; les mem¬
bres du Bureau du Centre
fédêratif du crédit

populaire. J'ai
la question. Après
étude, nous sommes arrivés à des conclusions à
peu près sem¬
blables à celles de M.
Kohler, c'est à-dire que le prêt-bétail ne
été

chargé moi-même d'établir

le

rapport

sur

devait pas être

pratiqué directement par les caisses de crédit
qui, aux termes de la loi de 1894, sont seulement
chargées des
opérations de crédit en argent.
Nous avons donc estimé
que l'opération du prêt-bétail devait
être faite par les
syndicats agricoles, qui trouveront d'ailleurs

auprès des caisses de crédit
encore une

fois

ce

l'argent nécessaire

doit être le

à cet effet ; mais

syndicat qui achète les bêtes, et
de vente. Il y a lieu, d'ailleurs, dans

qui les loue avec promesse
la rédaction du contrat, de
distinguer entre le bail d'un
animal et le bail d'une collectivité
d'animaux
;

cas,

seul

dans le premier

il y a contrat de bail à loyer ordinaire, et dans le
deuxième

cas, contrat de bail à

cheptel.

Ce court exposé étant fait,
je me permets de

déposer sur le
demandant qu'ils soient joints aux documents de
M. Kohler dans le
compte-rendu in-extenso du Congrès, les
deux types de contrat que le Centre
fédêratif du crédit popu¬
bureau,

laire

a

en

établis.

Il n'est pas

inutile,

en

effet, puisque

nous sommes ici pour nous

instruire mutuellement, d'annexer à la
documentation fort inté¬
ressante de M. Kohler d'autres éléments
ressés pourront se servir

pratiques dont les inté¬
également. (Voir documents an¬

nexes, pages

99 et 102.)

•—

Président.

M. le

apportée
vos

aux

—
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Je vous remercie de la

travaux du Congrès; il est

contribution

pris acte du dépôt de

deux formules.

M. Kohler.

cation

:

—

Je remercie M.

M. Dufourmantelle.

page

Dufourmantelle de

je lui demanderai si son rapport a paru et
—

sa

communi¬

où ?

Bulletin du Crédit populaire de 1906,

181."

M. Kohler.

—

Je vous remercie ;

j'ignorais complètement ce

rapport.
M. Milcent.

—

Je voudrais remercier M.

Kohler d'avoir si¬

gnalé les services que peut rendre le Crédit agricole pour rem¬
placer le bail à cheptel si commun dans l'Est.
En réalité, les prêts sous forme de bail à cheptel étaient abso¬
lument usuraires, car c'étaient des prêts à 15 et 20 O/'O ; c'est un
immense service que le Crédit agricole a rendu en fournissant
aux

cultivateurs

l'argent nécessaire pour acquérir 1, 2 ou 3 têtes

de bétail.

voudrais indiquer un point
frappés ; il nous a montré les difficultés pour une
caisse de crédit agricole d'opérer le prêt au cultivateur, tout en
conservant la propriété de cette tête de bétail au profit de la
caisse, et il nous a indiqué comme moyen la création d'un Syn¬
dicat qu'il a appelé : Syndicat de vulgarisation du Crédit agri¬
cole. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire de recourir à cette
forme nouvelle ; nos syndicats agricoles y suffisent absolument,
et du moment que nous avons un syndicat quelque part, ce
syndicat tel qu'il est aujourd'hui répandu en France, peut parfai¬
tement remplir ce rôle. Il n'est pas nécessaire de créer un nouvel
organe, et puis, n'y a-t-il pas dans cette forme du Syndicat de
vulgarisation quelque chose d'un peu étrange : la loi de 1884
autorise les syndicats, mais à des conditions qu'elle fixe rigou¬
reusement ; ils doivent être composés de ceux qui exercent une
même profession ou des professions similaires. Les associations
qui prennent le nom de syndicats agricoles, doivent donc être for¬
mées exclusivement decùlivateurs; or, le syndicat de vulgarisa¬
tion dont on nous aparléme semble constitué indistinctement de
toutes les personnalités sympathiques au Crédit mutuel agricole,
sans se préoccuper de leur caractère professionnel; on y fait entrer
Après avoirremercié M. Kohler, je

qui

nous a

aussi

certain nombre de membres
honoraires, idée excellente
sont des propriétaires
agricoles, car il faut profiter de
toutes les bonnes volontés. Mais
je voudrais néanmoins qu'il
soit bien entendu qu'il n'est
pas nécessaire de recourir à un
si

un

ce

Syndicat de cette nature, parce que nous en avons un
que nous
pratiquons le plus habituellement, le simple syndicat
agricole
qui suffît à tous les besoins et, qu'ensuite, si on veut
fonder
syndicat conformément

un

à la loi

du 21

mars

1884,

s'efforcer de lui maintenir le caractère
professionnel.
M. Kohler.

cent

—

Je ferai

une

les

on

doit

observation à l'honorable M. Mil-

syndicats agricoles ont besoin d'une
garantie pour
emprunter l'argent à la caisse de crédit ; il faut un
répondant ;
si le syndicat n'a
que la petite cotisation de ses
membres, c'est
peu de chose ;• j'ai signalé que la constitution de notre
syndicat
pouvait paraître un peu étrange ; on use
beaucoup du syndicat
à l'heure qu'il est, mais nous
voulons, dans notre syndicat, avoir
des personnes qui se
portent garantes des autres, trouvez un
autre nom qui convienne mieux
que « Syndicat », je 11e de¬
mande pas mieux.
Nos syndicats agricoles n'ont
pas assez d'argent; ils ne trou¬
vent pas de caution
pour emprunter une somme suffisante aux
:

caisses de crédit

agricole; il faut que nous ayons des cautions
pour trouver les fonds nécessaires. Voilà
pourquoi nous avons
prévu les membres honoraires qui
membres

seront les cautions, et les

participants qui seront les emprunteurs.

Telle est la particularité de notre
organisation.
Nous avons tout simplement voulu

opérer dans

mesure, et, pour cela, nous
M. Milcent.

pour

Vous

—

lequel M. Kohler

tincte

;

ront de

moyen

avez

avons

dû créer

un

une

très

large

organisme à part.

parfaitement bien compris le motif

a eii recours

à 1a. forme d'une société dis"
c'est avant tout pour pouvoir réunir des fonds
qui servi¬

garantie

pour

emprunter

employé convient-il

sez-vous, de créer
recours à

une

en

; le but est excellent, mais le
réalité? Il était nécessaire,
pen¬

association. Soit, mais

toutes les formes

vous

possibles de société

pouviez avoir

; vous

faire, par exemple, une petite société
anonyme.
Si j'ai insisté, c'est
qu'il me semble qu'il y aurait

auriez pu

un incons
vénient très grave à
emprunter la forme de syndicat de 1884. en

—

ne se

conformant pas de
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manière absolue à cette loi, en

mettant

légalité; eh bien, un syndicatde vulgarisation n'est pas
un véritable syndicat agricole, je crains qu'il ne soit pas absolu¬
ment légal et que vous n'ayez dans votre syndicat des membre,

de côté la

qui ne soient pas des agriculteurs.
M.

Kohler.

sont nos membres honorai¬

—

Parfaitement,

ce

—

Eh bien, il y a

d'autres formes de sociétés que

res.

M. Milcent.
vous

auriez pu

employer, et il me semble dangereux

de créer

syndicat qui ne serait pas absolument légal ; vous auriez pu
instituer encore une association d'après la loi de 1901. Vous
avez cité tout à l'heure les syndicats d'initiative destinés à faire
un

étrangers, à attirer les touristes..., je crois
adopté par ces sociétés, quoique passé dans le lan¬
gage courant, ne correspond pas à leur situation juridique; ce
ne sont pas des syndicats constitués conformément à la loi de
1884, à cette loi si utile pour les agriculteurs et d'où nous avons
tiré des conséquences excellentes. Aussi j'insiste pour que nous
nous conformions toujours très exactement aux règles qu'elle
a établies, notamment à son caractère professionnel, car il ne
faudrait pas nous exposer à perdre les privilèges si importants
qu'elle accorde pour former de véritables associations de culti¬

connaître le pays aux
que

le

nom

vateurs.

,

— J'aurais bien voulu faire une petite obser¬
la clarté du débat : il m'apparaît que la discussion
porte beaucoup plus sur les mots que sur le fond même, car en
réalité l'association dont M. Kohler vient de nous indiquer le
but est excellente. Dans certains départements, nous avons des
gens qui s'intitulent « placeurs de bétail » et qui, en plaçant des

M. le Président.

vation pour

réalisent des bénéfices considéra¬
travailler. La proposition est donc très utile
puisque, moyennant un intérêt minime, on veut permettre au
cultivateur de devenir propriétaire de quelques têtes de bétail
au bout d'un certain temps ; sur le fond, nous sommes tous d'ac¬
vaches chez les pauvres gens,
bles presque sans

cord.

question de forme, l'observation de M. Milcent est
juste, parce que c'est un syndicat qui n'en est pas un, mais
vous pouvez donner à cette association sa sanction légale, et
Sur la

avoir,

autre forme, la facilité cle
recruter des membres
honoraires, voici comment :
Les dernières
dispositions votées sur le crédit à faire
sous une

par les
caisses de crédit
agricole comportent qu'un syndicat
se
peut
faire prêter par une caisse
locale, à la condition d'être affilié à
celte caisse, c'est-à-dire d'être
souscripteur à cette caisse.
Eh bien, supposez qu'au
de ce

lieu

ayiez

vous

une

seraient les

syndicat

caisse locale

souscripteurs,

pour faire des prêts à votre
sorte que ce serait

dont

vous

vos

aurez

simplement

nous

ne

que, sauf la

pouvons

l'organisme nécessaire

syndicat de placement de bétail, de
une

modification de la forme

actuelle de votre Société ; dans tous
les

tats, et je crois

d'encouragement,

membres honoraires

cas on a

petite critique faite

de bons résul¬
sur

la

qu'encourager

forme,

M. Kohler à persister dans
cette voie en y apportant les
modifications qui viennent d'être
indiquées et qui feraient rentrer l'institution dans la
légalité

absolue.
Un

Délégué.

—

Je m'élève de la façon
la plus formelle contre
la proposition tendant à éli¬

l'espèce d'esprit judaïque qui anime

miner des associations
agricoles tous

ceux

qui

ne sont

pas ex¬
clusivement agriculteurs; moi
jen'aiqu'à m'en aller,carje ne suis
qu'un membre honoraire ! mais nous trouvons
nos

caisses locales que c'est

que tous les

une

précisément dans
condition extrêmement sévère

souscripteurs soient obligés de faire partie

d'unsyndicat ; nous voudrions recevoir des
fonds de tous les côtés d'où
on nous les
apporte. Et c'est si vrai que nous avons été
obligés
de donner une
petite entorse à la loi pour recueillir des sous¬
criptions de gens qui nous ont déclaré, de la
façon la plus for¬
vouloir faire partie d'un syndicat.
Je regrette de n'avoir
pas les instructions ministérielles

melle,

ne pas

qui
syndicats, mais le Ministre de
l'Agriculture
l'interprétation "de ce qu'on pourra appeler «
profession

concernent les

donne à

agricole », l'extension la plus large. Je ne suis
qu'un simple
petit propriétaire ; je ne cultive pas ; je
m'intéresse cependant
à

l'agriculture, puisque

on

a

eu

à moi
pour me
mettre à la tête de la première
caisse locale qui existe dans
notre canton. Tous les
gens qui touchent de près ou de loin
à
l'agriculture, doivent avoir la permission de faire
partie du

syndicat.

recours

—

M. le

Président.

—
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Il faut pourtant

s'entendre

:

lorsqu'on

parle de membres professionnels agricoles dans un syndicat, on
veut parler non seulement des cultivateurs qui travaillent euxmêmes leur terre : fermiers, métayers ou colons partiaires,
mais du

propriétaire qui loue sa terre, en un

mot de tous ceux

qui ont des intérêts agricoles. Par conséquent, on peut faire
partie d'un S3rndicat agricole-sans être propriétaire exploitant
et un deuxième point acquis c'est qu'on peut également en
faire partie à titre de membre honoraire ou de membre souscrip¬
teur ; la loi ne l'interdit pas !

m'excuser de n'avoir pas
indiqué de façon assez claire le seul point que j'aurais voulu
signaler : c'est que par le fait seul de l'existence de nos syndi¬
cats agricoles, nous pouvons faire l'opération sans recourir à
une nouvelle forme de syndicats.
M. Thibonneau.
Malheureusement il y en a qui nous com¬
M.

Milcent.

-

Un

mot pour

—

battent.

qui êtes un
expérimenté, vous savez que tout est critiqué,
car tout est critiquable pour certaines personnes ; mais nous
avons une forme légalequi nous permet, dansune large mesure,
M. le Président.

—

Mais, M. Thibonneau, vous

administrateur

de

nous

défendre.

qu'à remercier M. Kohler et prendre
les orateurs qui ont pris part
le sujet est épuisé, passons à un autre.

Nous n'avons

indications données par
cussion ;

acte des
à la dis¬

DOCUMENTS ANNEXES

SYNDICAT

DÉPARTEMENTAL
du Crédit

DE VULGARISATION

Agricole du Doubs

I.

—

Statuts.

Constitution

Article premier. — Entre les
soussignés et ceux qui adhéreront
sents statuts, il est formé une
Association syndicale

qui

dispositions ci-après, conformes

sera

aux

régie

pré¬
les

par

à la loi du 21 mars 1884.
Cette Association a pour but de
vulgariser le Crédit Agricole
et de faciliter l'accès des
Caisses de Crédit issues de la loi du 5 novembre
1894 aux petits
cultivateurs, en leur procurant, par prêts directs amortis¬
sables, le bétail et les instruments agricoles.
Art. 2.

Art. 3.

—

—

L'Association prend le titre de

vulgarisation du Crédit Agricole du Doubs.

:

Syndicat départemental de

Sa durée est illimitée.

Son

siège social

Art. 4.

—

est à

Besançon, 73, Grande-Rue.

Le nombre de

ses

membres est illimité.

L'Association comprend : 1° des Membres
honoraires qui se portent
caution des opérations du
Syndicat dans les conditions prévues à l'article
9 ci après ; 2° de Membres
participants qui sont appelés à bénéficier des

services du

Syndicat.

L'Assemblée Générale
toute personne

qui

peut donner le titre de Membre bienfaiteur à

fait un don d'au moins
garantie de l'Association.
Les Membres bienfaiteurs seront
libérés de
aura

de tout engagement financier.

cent

francs

au

fonds de

toute cotisation annuelle et

Peuvent faire partie du

Syndicat, à titre de membres participants, tous
propriétaires agricoles, fermiers, métayers, ouvriers
agricoles et, en
général, toutes personnes exerçant une profession connexe à
les

Les

femmes

capables de

contracter et

l'agriculture.
remplissant l'une des conditions

professionnelles ci-dessus, peuvent faire partir du
Syndicat et jouir de
tous ses
avantages.
Art. 5.
Les demandes d'admission doivent
être adressées
dent par écrit et apostillées
par deux membres du
—

Syndicat.

au

Prési¬

d'Administration statue sur ces demandes.
sociétaire admis reste membre du Syndicat tant qu'il

Le Conseil
Tout

obligations sociales et qu'il
mandée

au

n'a pas

remplit ses

adressé sa démission par lettre recom¬

Président.

Le Conseil

d'Administration statue également sur

l'exclusion des

remplissent pas leurs obligations sociales ou dont les
agissements peuvent porter préjudice au bon fonctionnement du Syndicat
ou qui auraient fait profiter un tiers, non syndiqué, des avantages dumembres

qui

ne

—

Syndicat.
Tout membre
annuelle

Il

démissionnaire

ou

cotisation

exclu doit le montant de sa

en cours.

perd tous ses droits au

patrimoine social.
Administration

Art. 6.
au

—

Le

Syndicat est administré par un

moins dont les

Conseil de cinq Membres

fonctions sont gratuites.

Les Administrateurs sont

nommés pour trois ans par

l'Assemblée géné¬

suffrages exprimés.
sont toujours rééligibles.
Conseil d'Administration comprendra au moins quatre

rale, à la majorité des
Ils
Le

Membre participant.
Le Conseil choisit, parmi ces Membres, son bureau qui est
Présiient, d'un Secrétaire et d'un Trésorier.
En cas de décès ou de démission d'un de ses Membres, le

honoraires et

Membres

un

composé d un
Conseil peut

Assemblée

pourvoir à son remplacement, provisoire jusqu'à la prochaine
générale qui procédera à l'élection définitive.
Le nouveau Membre est nommé pour le temps restant à courir sur
période triennale en cours.
De même, le Conseil pourra s'adjoindre
membres, lesquels devront être agréés par

la

provisoirement de nouveaux
la prochaine Assemblée géné¬

rale.
Lé Président
dans

préside les séances, représente le Syndicat en justice et
de la vie civile et commerciale, ordonnance les dé¬

tous les actes

les opérations du Syndicat.
de partage.
Président, il est remplacé par un des administra¬

penses et, en un mot, dirige toutes
Sa voix est prépondérante en cas
En

cas

d'absence du

teurs.

Le Conseil se

réunit aussi souvent qu'il sera

Les délibérations sont

présents et, pour

qu'elles soient valables,

administrateurs.
Le Conseil est investi par

il suffit de la présence de trois

le Syndicat des pouvoirs les plus étendus
sociales, sans aucune limitation ni réserve.
du Président et d'un administrateur ou de
engagent la responsabilité du Syndicat, sans que

pour la gestion des affaires
Les signatures collectives
deux administrateurs

nécessaire.
des administrateurs

prises à la majorité des voix
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cette

responsabilité puisse,

—•

en

aucune façon,
dépasser le montant des ga¬
ranties données par l'ensemble des
membres honoraires.

Les

procès-verbaux des délibérations sont inscrits
sur
signés par le président ou deux administrateurs.

cial et
Les

administrateurs

obligation personnelle
dicat. Ils

ne

répondent

ne

que

dans

Syn¬

de leur mandat.

générales

Il y aura

—

laquelle tous

L'Assemblée

au moins une fois
par an une Assemblée
les membres auront les
mêmes droits

est

présidée par le président du Conseil
sence, par un administrateur.
L'Assemblée statue sur les
comptes de l'exercice écoulé

de

ces

comptes servira de

sorier.
Elle

nomme

les

registre spé¬

contractent, à raison de leurs
fonctions, aucune
ni solidaire relativement aux
engagements du
Assemblées

Art. 7.

un

décharge

administrateurs

au

générale
délibératifs.
ou, en cas d'ab~
et

l'approbation

Conseil d'administration

et statue

sur

Syndicat.

les

et

au

Tré¬

questions intéssant

le

Les
voix
sont

blée.

délibérations sont prises à la
majorité des suffrages exprimés,
la
du président étant
prépondérante en cas de partage. Elles
valables, quel que soit le nombre des membres

présents à i'Assem

Les procès-verbaux

président

sont inscrits

Ressources
Art. 8.

—

I.er

registre spécial et signés par le

sur un

deux administrateurs.

ou par

ressources du

et

Opérations sociales

Syndicat proviennent

1° Des cotisations
annuelles de
les membres henoraires et un

:

membres fixées à deux francs
pour
franc pour les membres
participants ;
ses

2° Des

bénéfices réalisés

3° Des

dons, legs et subventions qui peuvent lui

Art. 9.

remplir son but, c'est-à-dire pour se
procurer les ani¬
les instruments
qui seront remis aux membres

maux

et

—

sur

les

opérations

;

être attribués.

Pour

participants à
remboursables, le Syndicat aura recours à la Société de
Crédit Agricole de Besançon,
auprès de laquelle les membres honoraires
serviront de caution, chacun
pour la part virile qu'il aura fixée
lui-même
et qui ne pourra être inférieure
à cent francs.
titre d'avances

Art. 10.
seront

Ils

—

Les

avances

remboursées par

paieront

en

en

nature

faites

eux en trois annuités

Pour les machines et instruments
seil

aux

membres

égales.

participants

plus,

Un intérêt annuel

d'Administration

sur

;

les sommes dues

-

agricoles

au

taux

qui

:
sera fixé par

le Con¬

—

-

supplémentaire annuel de 1 0/0 sur le prix

Un droit
frais

93

d'acquisition pour

d'administration, de contrôle et de surveillance ;
Pour le

bétail

:

annuel sur les sommes dues, comme il est dit ci-dessus ;
supplémentaire annuel de 1 0/0 sur le prix d'acquisition, pour
frais d'Administration, de surveillance et de contrôle ;
Un droit annuel de 2 0/0 sur le prix d'acquisition, pour l'assurance
contre la mortalité, conformément aux dispositions d'un règlement spécial
approuvé par l'Assemblée générale.
Art. 11.
Le but du Syndicat étant essentiellement désintéressé, les
Un intérêt

Un droit

—

membres honoraires

n'ont aucun droit sur les

réalisés par l'Association.
Au début, ces bénéfices
d'un fonds de réserve

bénéfices qui peuvent être

la constitution
remplacer les engage¬

seront entièrement consacrés à

jusqu'à ce que celui-ci puisse

garantie pris par les membres honoraires.
partir de ce moment, les bénéfices pourront, si l'Assemblée le décide,
être répartis entre les membres participants proportionnellement aux
droits supplémentaires payés par eux pendant l'exercice.
ments de
A

Modifications
Art. 12.

—

Les

aux

Statuts.

—

présents statuts pourront être

Dissolution

modifiés par l'Assemblée

générale.
Toute modification, pour être valable, doit être approuvée par les deux
tiers des membres présents et ne pourra venir en délibération devant
l'Assemblée qu'après délibération et sur avis conforme du Conseil d'admi¬
nistration.

de dissolution, la moitié du fonds de réserve sera
régionale de Crédit agricole du Doubs et l'autre moitié
sera
répartie entre les membres participants proportionnellement aux
droits supplémentaires payés par eux dans les trois dernières années.
Art. 13.

—

En

cas

versée à la Caisse

•—^wvwxa/xaaa/vnazs^*

IL

—

Convention entre le Syndicat et
Membres participants.

Entre les

soussignés

ses

:

V Le

Syndicat départemental de vulgarisation du Crédit
Agricole du
Doubs, dont le siège social est à Besançon, 73,
Grande-Rue, agissant par

le fait de M.
d'une part ;

,

son

Président,

2° M.
,

à-

membre

Syndicat, d'autre part.
Il

a

Le

été

convenu ce

qui suit

demeurant

participant du dit

:

Syndicat promet de vendre

à M.

qui accepte

au

prix de

aux

conditions suivantes

et
:

1° L'acheteur devra se libérer de
cette
devront être effectués savoir :

Il versera, en outre, annuellement et
pour cent l'an
Il

aura

la faculté de

partie.

sur
se

les

sommes

libérer par

somme

d'avance,

en

un

trois

paiements qui

intérêt de

dues.

anticipation

pour

le tout

ou

pour

2° Il est

formellement stipulé par le Syndicat et
accepté par M.
que le transfert de propriété et de possession de l'animal ne
s'opérera, au profit de l'acheteur, qu'à l'époque où ce dernier sera entière¬
ment libéré.

3°

Jusqu'au jour du

M.
sion le

transfert de propriété, le

Syndicat prête l'animal à
qui reconnaît en avoir pris posses¬

4" Pendant la durée du
prêt, l'emprunteur ne peut disposer à aucun
titre de la chose
prêtée, sans s'exposer aux poursuites fondées sur l'ar¬
ticle 408 du Code pénal. Mais le croît et les
fruits lui appartiendront en

totalité.

-
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les obligations mises à la charge de
1880 et suivants du code civil.
6° Relativement aux risques, le prix de vente vaudra pour l'estimation
exigée par l'article 1883 du code civil.
7° Dans l'intérêt commun des parties contractantes, le bétail prêté sera
assuré contre la mortalité par les soins du Syndicat, conformément au
règlement spécial arrêté par ledit Syndicat et que M.
s'engage à remplir toutes

5° Il

l'emprunteur par les articles

déclare connaître

parfaitement.

versera annuellement
le service de l'assurance, que pour les frais d'admi¬
nistration, de surveillance et de contrôle, un droit annuel de trois pour
cent sur le prix de vente.
8° M.

et d'avance tant pour

Syndicat se réserve le droit de désigner une ou plusieurs personnes
chargées de surveiller l'exécution du prêt A toute réquisition, l'emprun¬
teur devra représenter le bétail prêté. Il devra avertir immédiatement le
Syndicat en cas de maladie ou de mort.
9° Le

10° A défaut par

M.

,

de remplir

obligations, soit comme emprunteur, soit comme acheteur, la
des sommes dues pour la parfaite exécution du contrat deviendra
ses

totalité
immé¬

exigible. En cas de non paiement, et ensuite d'une lettre
recommandée restée sans effet, le prêt et la promesse de vente seront
résolus de plein droit, et l'animal sera immédiatement retiré.
Si des versements ont été effectués, ils seront acquis au Syndicat jusqu'à
diatement

concurrence
sera

de vente. Dans le cas contraire, l'acheteur
Syndicat un quart du prix de vente, à titre de dom¬

du quart du prix

tenu de payer au

mages-intérêts.
11° Toutes les sommes seront

portables et non quérables.

nécessités par le présent contrat, frais
d'enregistrement, de notification au propriétaire, s'il y a
charge de M.
12° Tous frais

de déplacement,

lieu, seront à la

contre le Syndicat toute action en
vice quelconque de l'animal.
14° Pour l'exécution des présentes, les parties contractantes acceptent
la juridiction des Tribunaux de Besançon et font élection de domicile à
Besançon, au Siège social de la Société de Crédit Agricole de Besançon.
13"

L'acheteur renonce à exercer

garantie,

ou

toute réclamation pour

Fait

19

double, à Besançon, le

Le Président du

Syndicat,

L'acheteur, membre participant
du

Syndicat,

—

III.

Je

Membre honoraire.

soussigné (1)

Syndicat départe meni al de vulgarisation du Crédit

Agricole du Doubs, déclare
Agricole de Besançon

ma

par

les présentes donner

Crédit agricole du
Doubs,

Syndicat départemental

en vertu

ladite Société antérieurement

Pour l'exécution des
au

Ainsi fait et

au

d'opérations

concurrence

la Société de

signé à

le

(Signature)

et adresse.

(2) Nombre de parts de

cent

sommes

de

qui

de vulgarisation du

faites par le

Syndicat

31 décembre 1907.

présentes, je déclare

siège social de

(1) Nom, prénoms

Société de Cré¬

francs pour toutes les

pourront lui être dues par le

Besançon,

à la

garantie personnelle jusqu'à

la somme de (2)

avec

-

Engagement de

—

Membre honoraire du

dit

96

francs garanties.

faire élection de domicile à

Crédit agricole de Besançon.
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IV.

—

-

Règlement d'Assurance contre la

Mortalité des Animaux

prêtés à titre d'avances

remboursables.

Le Syndicat est chargé de l'assurance contre la mortalité des animaux
prêtés à titre d'avances remboursables aux conditions suivantes, conformes
à la loi du 4 juillet 1900 :
1°

L'emprunteur paiera

pour cent du prix
contrat de prêt ;
2°

service une redevance annuelle de deux
du prix d'estimatiou initiale au moment du

pour ce
ou

L'emprunteur restera responsable du quart de cette valeur

perte

d'abatage

ou

3" En

cas

reviendra

tage

d'achat

en cas

de

;

de

au

perte ou d'abatage, le produit de la vente des dépouilles
Syndicat, après déduction des frais occasionnés par l'aba-

;

4° En

cas

de

perte

ou

d'abatage, le Syndicat garantit une indemnité
prix d'estimation initiale. Cette

des trois quarts du prix d'achat ou du
indemnité sera versée à l'emprunteur ou
dues par celui-ci au Syndicat ;
5" En

cas

de maladie

ou

déduction des

en

sommes

d'accident des animaux,

d'avertir immédiatement le

l'emprunteur est tenu
l'une des deux personnes
dernier à leur surveillance ; il appel¬
conformera exactement à ses ordres ;

Syndicat, ainsi

plus spécialement commises par ce
également le vétérinaire et se

lera

6° En

viendra

que

d'abatage, le Syndicat se réserve le droit de contrôler l'utili¬
dépouilles et d'en recueillir le produit ;

cas

sation des
7" Le

Syndicat

trôler le bétail

se

prêté

réserve,
par

en outre, le droit de faire inspecter et con¬
toute personne portant une réquisition spéciale

émanant du Président ;
8° Au

cas

où il existerait

une

caisse d'assurance du bétail dans la

com¬

habitée par l'emprunteur, elle pourra être
dans la surveillance el le contrôle des animaux en
mune

aura

les

mêmes

droits vis à vis

de

ces

sollicitée d'intervenir
prêt et, à ce titre, elle
animaux que vis à vis de ceux

appartenant à des membres de ladite caisse
9° Le

;

Syndicat n'accepte aucune responsabilité

nant du fait des sociétaires

ou

des personnes

en cas

de perte prove¬

dont ils sont responsables,

T

-

de manque de soins

ou
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de nourriture, de mauvais traitement

ou

de travail.

Je

d'excès

soussigné

demeurant à
membre

participant du Syndicat départemental de zulgarisation du Crédit

Agricole du Doubs, déclare
dessus, l'animal
en

date de

ce

que

assurer,

conformément

aux

dispositions ci-

ledit Syndicat m'a prêté, suicant contention spéciale

jour.

Besançon, le

190

(Signature)

,

—
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CONTRAT DE BAIL A LOYER D'UN ANIMAL

établi par la

Centre fédératif du Crédit populaire

«

ENTRE

LES

en

France

»

SOUSSIGNÉS

1") Le Syndicat agricole de (I)

agissant et représenté

vertu de

en

par

M. (2)

(3)

le dit M.
demeurant à

D'une part :

2°) Et M. (4)
cultivateur, membre'du Syndicat agricole de
demeurant à

D'autre part ;
Il

a

été

convenu

et arrêté ce

I.

Article

premier.

—

—

Le

qui suit

:

Objet et durée du contrat.
Syndicat agricole de

donne à

bail,

aux

clauses et conditions suivantes, à

M.

,

ci-après désigné, savoir

le dit animal

étant

qui accepte, l'animal

:

estimé d'accord

entre les

parties à Ja

somme

de

francs

(1) Si c'est

une

Société spécialement constituée

pour

faire les opérations de

bail de bétail, qui passe le contrat, il y aura lieu de remplacer partout dans le
texte du contrat la

désignation du Syndicat par celle de la dite Société.
(2) Nom et prénoms.
(3) En vertu, soit des statuts du Syndicat, soit d'une décision d'Assemblée
générale, soit d'une décision du Conseil d'administration du Syndicat.
(4) Nom et prénoms du preneur.

—
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Art. 2.
Le présent bail est fait pour uue durée de trois années
sécutives, à partir du jour de la signature des présentes.
—

II.
Art. 3.

—

Droits et

con¬

obligations des parties.

Le preneur s'oblige à garder, nourrir et
soigner en bon père
famille, pendant la durée du bail, l'animal ci-dessus désigné, dont il
reconnaît avoir reçu livraison ce jo.ur.
—

de

Art. i.

—

Pendant la durée du contrat, l'animal restera

la

propriété

du

Syndicat, sauf pour le preneur à user de la faculté qui lui est réservée
par l'article 10 ci-après.
Le preneur ne pourra donc pas disposer dudit animal sans le consente¬
ment exprès et par écrit du bailleur, qui ne
pourra lui-même en disposer
sans le consentement
par écrit du preneur.
Art. 5.
Le bailleur aura le droit, pendant la durée du contrat, de
faire vérifier par expert de son choix, quand bon lui semblera, si
l'animal
est toujours en la possession du
preneur, si celui-ci lui donne les soins
voulus et en fait un usage normal, et s'il a ou non
perdu sa valeur primi¬
—

tive.
Au

où

cas

une

diminution de valeur provenant du fait ou de la faute du

preneur serait ainsi constatée, le contrat sera résilié de plein droit, si
bon semble au bailleur ; et le
preneur devra alors verser au bailleur sans

délai, le montant de la valeur
dommages-intérêts, s'il

moins constatée, sans

préjudice de tous
lieu.
Art. 6.
Le preneur profitera seul et pourra disposer de
tous les pro¬
duits de l'animal loué: croît,
laitage, fumier et laines.
En échange de l'abandon à lui consenti de la totalité des
profits, le pre¬
neur paiera au bailleur, en
représentation de la part de celui-ci dans les
profits, et à titre de loyer, une somme à forfait représentant l'intérêt à
5 0/0 l'an, pendant la durée du bail,
de la valeur d'estimation fixée par
autres

en

y a

—

l'article 1er.

Cet intérêt annuel

sera
payé au bailleur au début de chacune des trois
bail, étant entendu que si le preneur use de la faculté d'achat
à lui réservée par l'article 10 ci-après, l'intérêt annuel à 5
0/0 par lui dû au

années du
bailleur

calculé à

sera

chaque échéance annuelle

sur

la

somme

restant

alors due par le preneur sur son
Art. 7.
En cas de perte de
—

neur,

celui-ci

sera

prix d'achat.
l'animal par le fait ou la faute du pre¬
responsable de la perte vis-à-vis du bailleur et du pré¬

judice à lui causé.
En cas de perte par cas fortuit ou de force
majeure, la perte sera sup¬
portée par le preneur dans la mesure où elle ne serait pas couverte par
l'assurance prévueà l'article suivant, et le
preneur devra verser au bailleur
une somme
correspondante.
Dans tous les cas le preneur est tenu de rendre
compte de la peau de la
bête.

Art. 8.
son

—

Le bailleur pourra

compte l'animal par

une

faire

assurer en son propre

nom

et pour

Société d'assurances, s'il le juge à propos,
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qu'il

sans

-

résulte aucune modification aux

en

stipulations du précédent

article.
Art. 9.

informer

d'autrui, il doit en

—

sans

Si le preneur est ou devient fermier
retard le bailleur, pour que celui-ci puisse

notifier au pro¬

priétaire, et ce aux frais du preneur, le présent bail, afin que
taire ne puisse prétendre à aucun privilège sur l'animal.
III.
Art. 10.

—

Le preneur aura

—

le proprié¬

Promesse de vente.

la faculté d'acquérir la

propriété de l'ani¬

de la durée des présentes conventions, a
charge par lui de faire connaître son intention au bailleur par écrit.
Art. 11.
Cette acquisition aura lieu, si le preneur la réalise, moyen¬
nant le payement au bailleur du prix d'estimation fixé par 1 art. 1", sans
préjudice du paiement des intérêts dûs en vertu de l'article 6 et échus au
jour de la réalisation de l'acquisition.
mal, à n'importe quel moment
—

Art. 12.
une

libérer du prix d'acquisition, soit en
échelonnés pendant le temps restant à

Le preneur pourra se

—

seule fois,

soit par acomptes

courir du bail.
En

ce

dernier cas,

il devra être versé par

le preneur au moins un

du

acompte par an, et chaque acompte devra être d'au moins un tiers
en
prix. En cas de vente du croît par le preneur, la moitié du prix,
sera retiré, sera affectée à l'amortissement du prix d'acquisition dû par le

qui

preneur.
le

Celui-ci devra s'être libéré en

jour de l'expiration du présent
Au

cas

où le preneur se

libérerait de son prix par acomptes

propriété de l'animal ne lui sera
paiement du dernier acompte.

la

IV

—

Dispositions finales.

Faute par

effet, le

présent bail sera résilié de

préjudice du droit peur ce
preneur,

s'il

Art. 14.

la

—

y a

—

plein droit, si bon semble au bailleur, sans
dernier de réclamer des dommages-intérêts au

lieu.

sa

d'enregistrement des présentes sont à
affaire personnelle de l'enregistrement

Les frais de timbre et

charge du preneur, qui fait son

sous

successifs,

définitivement acquise qu'au jour du

le preneur de remplir les conditions convenues
les présentes, et quinze jours après commandement resté sans

Art. 13.

par

principal et intérêts au plus tard

contrat.

responsabilité, ainsi que des amendes et

être encourus pour

défaut d'enregistrement
Fait double à

doubles droits pouvant

dans les délais légaux.
le

-

102

-

CONTRAT DE BAIL A CHEPTEL D'UNE
COLLECTIVITÉ D'ANIMAUX
établi par le « Centre fédératif du Crédit
populaire en France »

ENTRE LES

SOUSSIGNÉS

1°) Le Syndicat agricole de (1)
agissant et représenté par M. (2)
en

vertu de

(3)

le dit M.

demeurant à
D'une part

2°) Et M. (4)
du Syndicat
agricole de

:

cultivateur, membre

demeurant à
Il

a

été

convenu et arrêté

I.

Article
loue

aux

premier.

—

—

Le

D'autre part
ce

qui suit

:

:

Objet et durée du

contrat.

Syndicat agricole de

clauses et conditions

suivantes, et à titre

de

bail à

simple, à M
qui accepte, le i'onds de bétail désigné

le

dit

cheptel étant estimé d'accord

comme

suit, savoir

entre les

cheptel

:

parties à la

somme

de

francs

(1) Si c'est une Société spécialement constituée
pour faire les opérations clc
remise en cheptel,
qui passe le contrat, il y aura lieu de
remplacer partout
dans le texte du contrat la
désignation du Syndicat par celle de la dite Société.

(2) Nom et prénoms.
(3) En vertu, soit des statuts

générale, soit d'une décision

(4) Nom et prénoms du

du Syndicat, soit d'une
décision d'Assemblée
du Conseil
d'administration de

preneur.

Syudicat.

—

Art. 2.

présent bail est fait pour une durée de trois années con¬
partir du jour de la signature des présentes.
IL

Art. 3.

—

Droits et obligations des parties.

Le preneur

—

il reconnaît avoir reçu

bon père
désignés dont

s'oblige à garder, nourrir et soigner en

bail, les animaux ci-dessus

famille, pendant la durée du
Art. 4.

—

Le

—

sécutives à

de

103

livraison

ce

jour.

animaux restent la pro¬
à user de la faculté qui lui est

Pendant la durée du contrat, les

—

priété du Syndicat, sauf pour le preneur
l'art. 10 ci-après.

réservée par

disposer des dits animaux sans le con¬
bailleur, qui ne pourra lui-même en
disposer sans le consentement donné par écrit du preneur.
Art. 5.
Le bailleur aura le droit, pendant la durée du contrat, de
faire vérifier par un expert de son choix, quand bon lui semblera, si les
animaux sont toujours en la possession du preneur, si celui-ci leur donne
les soins voulus et en fait un usage normal, et s'ils ont ou non perdu de
Le preneur ne pourra donc pas
sentement exprès et par écrit du

—

primitive.

leur valeur
Au

cas

où

une

diminution de valeur provenant du

fait

ou

de la faute

serait ainsi constatée, le contrat sera résilié de plein droit, si
au bailleur ; et le preneur devra alors verser au bailleur sans
délai le montant de la valeur non moins constatée, sans préjudice de
tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Art. 6.
Le preneur profitera seul et pourra disposer de tous les pro¬
duits du cheptel : croît, laitage, fumier et laines.
En échange de l'abandon à lui consenti de tous les profits du cheptel,
du preneur
bon semble

—

le preneur paiera au bailleur,
dans les profits, une somme à

en

représentation de la part de celui-ci

forfait représentant l'intérêt à 5 0/0 l'an,
pendant la durée du bail, de la valeur d'estimation des animaux fixée par

l'art. 1er.

payé au bailleur au début de chacune dts trois
entendu que si le preneur use de la faculté d'achat
à lui réservée par l'art. 10 ci-après, l'intérêt annuel à 5 0/0 par lui dû au
bailleur sera calculé à chaque échéance annuelle sur la somme restant
alors dûe par le preneur sur son prix d'achat.
Cet intérêt annuel sera

années du bail, étant

Art. 7.

—

En

cas

de perte totale ou

partielle du cheptel causée par la

le fait du preneur, celui-ci sera
du bailleur ainsi que du préjudice à lui
faute

ou

responsable de la perte vis à-vis

causé.
En cas de perte par cas fortuit de tout ou partie des animaux, la perte
sera supportée à raison de 750/0 par le bailleur et de 25 0/0 par le preneur,
qui devra verser au bailleur une somme correspondante.
Dans tous les cas le preneur est tenu de rendre compte

de la peau des

bêtes.
Art. 8.
son

—

Le bailleur pourra

faire assurer en son propre nom et pour

compte les animaux par une

Société d'assurances, s'il le juge à pro-
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~

pos, sans qu'il en résulte aucune modification
dent article.

Art. 9.

stipulations du précé¬

Si

le preneur est ou devient
fermier d'autrui, il doit en
retard le bailleur,
pour que celui-ci puisse notifier au
pro¬
et ce aux frais du preneur, l'existence
—

informer

sans

priétaire,

du

III.
Art. 10.
maux

aux

à lui

—

Le preneur

—

Promesse de Vente.

aura la

faculté

loués, à n'importe quel

par lui de faire connaître
Art. Il, — Cette

son

cheptel.

d'acquérir la propriété des ani¬
bail, à charge

moment de la durée du

intention

au bailleur
par écrit.
lieu, si le preneur la réalise,
moyen¬
nant le paiement au bailleur du
prix d'estimation fixé par l'art. 1er sans
préjudice du paiement des intérêts dûs en vertu de l'art. 6
et échus au
jour de la réalisation de l'acquisition.

acquisition

Art. 12.

—

aura

Le preneur
pourra se libérer du

prix

d'acquisition,
fois, soit par acomptes échelonnés
pendant le temps restant à
courir du bail.
une

seule

En

soit

en

dernier cas, il devra être versé
par le preneur au moins un
et chaque acompte devra être d'au moins
un tiers du
cas de vente du croît
par le preneur, la moitié du
prix,
qui en
sera
retiré, sera affectée à l'amortissement de. la dette
du preneur. Le
preneur devra s'être libéré intégralement
en
principal et intérêts au plus
tard le jour de
l'expiration du présent contrat.
Au cas où le
preneur se libérerait de son
prix par
ce

acompte
prix. En

la

par an,

propriété des animaux

ne

lui sera

paiement du dernier acompte.
IV.
Art.

18.

—

acomptes successifs,
définitivement acquise qu'au jour du

Dispositions finales.

Faute par le preneur de
remplir les conditions convenues
par les présentes, et quinze jours
après mise en demeure restée sans
effet,
le présent bail sera résilié
de plein dioit, si bon semble
au bailleur, sans
préjudice du droit pour ce dernier de réclamer
des

au

—

dommages intérêts

preneur, s'il y a lieu.
Les frais de timbre et

Art. 14.

—

d'enregistrement des présentes sont à
qui fait son affaire de l'enregistrement sous
sa res¬
ponsabilité, ainsi que des amendes et doubles droits
pouvant être encou¬
rus
pour défaut d'enregistrement dans les
délais légaux.
la

charge du

Fait

preneur,

double, à

le

Le

Crédit

sur

Gages

agricoles

;

les Projets de loi concernant le

lège agricole

»

et le

Les Warrants

Rapport

de

«

Billet hypothécaire

]VI.

«

Privi¬

».

GOXJIIVA.XJD

Messieurs,
Le

rapport imprimé du premier Congrès de Crédit Agricole n'était pas
distribué aux souscripteurs que je recevais des organisateurs du
Congrès de Blois une invitation à rapporter la question inscrite au pro¬
gramme sous ce titre : « Le Crédit sur gages. »
encore

Le mot invitation serait impropre en la circonstance, si je ne l'accom¬
pagnais du qualificatif « impérative » que comportait la lettre de mon
excellent collègue, M. Berthonneau. On m'annonçait, en effet, que plu¬
sieurs de nos amis pressentis s'étaient dérobés et qu'en désespoir de cause,
on se rejetait
sur moi. Soldat discipliné, j'ai accepté avec un gros soupir
avant-coureur du labeur à fournir.

Mais il y a

deux façons de présenter un rapport. Aux jeunes, convien¬
longues dissertations théoriques et les thèses brillamment soute¬
nues. Je ne peux plus prétendre à conserver ma place parmi les jeunes.
Aux anciens du Crédit Agricole — et j'ai la triste satisfaction de compter
parmi eux — échoit le privilège de dire : j'ai vu, j'ai fait, je me suis sou¬
vent trompé, de raconter plutôt que de discuter, et c'est ce que je vais
faire bien succinctement, étant donné l'ampleur du sujet.
nent les

Le titre même de notre discussion

semble, Messieurs, une hérésie, car
de confiance, et l'idée de gage repose plutôt
sur un sentiment de défiance. Certains de nos amis du Nord ne peuvent
pas comprendre que, dans le Midi, nous demandions un gage à qui nous
inspire confiance. Aussi bien semble-t-il, à première vue, que l'expression
« le Crédit sur gages » soit
impropre. Les Monts-de-Piété font des prêts
-sur gages, ils ne font pas du crédit. Ils ne prêtent pas en considération de
la personne contre laquelle ils ne conservent aucun recours pour sûreté
le mot Crédit est synonyme
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du

prêt

en

—

dehors du droit de faire vendre le gage dans les conditions

et formes que déterminent leurs
Tout autre est la situation de

Agricole. A lui,

règlements.

l'emprunteur

sur warrant

dans le Crédit

plus du sens attribué au mot prêt, on fait un crédit,
crédit à sa personne, à sa moralité, à sa solvabilité
générale, et ces der¬
niers facteurs, bien plus que
l'importance du gage qu'il offre, doivent être
pris en considération dans la décision à prendre.
en

Gage fugitif entre tous,

en

effet, celui dont la garde est confiée à la

bonne foi de

l'emprunteur, et bien fou qui fait

homme

moralité et surtout

sans

—

un

crédit

sur

warrant à

constatation triste assurément,

un

mais

confirmée par de nombreux exemples
— à un homme acculé à la ruine.
La loi du 30 avril 1906 dispose que
« tout agriculteur peut emprunter
sur les produits agricoles
ou industriels de son

exploitation qui ne sont
immeubles par destination, y compris le sel marin et les animaux lui
appartenant, soit en en conservant la garde dans les bâtiments ou sur les
terres de cette exploitation, soit en en confiant le
dépôt aux Syndicats,
Comices,et Sociétés agricoles dont il est adhérent, ou à des tiers conve¬
pas

entre les

nus

parties.

Le

produit warranté reste, jusqu'au remboursement des
cées, le gage du porteur du warrant ».
«

Je

signale

en

passant et

sans

insister

que,

si

en

coles le gage

sommes avan¬

matière de warrants agri¬

devait être déplacé, c'en serait fini de l'application de la loi
qui a déjà bien de la peine à entrer dans les mœurs dans toutes autres
régions que celles viticoles du Midi.
Et

la

n'a

loi
eu pour but que de
faciliter l'emprunteur tout en
prêteur toutes les garanties les plus étendues qu'il soit possible

comme

assurant au

de lui donner, elle

ajoute

:

« Art. 8. —
L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits war¬
rantés à l'amiable et avant le
paiement de la créance, même sans le con¬
cours

du

prêteur, mais la tradition

lorsque le créancier

a

à

l'acquéreur

été désintéressé.

ne

peut être opérée que

»

Si l'on se réfère au
rapport présenté à la Chambre par M. Chaigne, rap¬
porteur de la loi sur les warrants agricoles qui a pris la place de la loi
première du nom due à l'initiative de M. Chastenet, on y lit :
« Comme
conséquence de cette faculté, nous lui accordons le droit de
vendre en tout ou partie les produits warrantés, à condition d'affecter le
montant de la vente au remboursement immédiat des sommes
avancées,
sous
peine d'encourir les peines d'abus de confiance.
a

Donner le droit de rembourser

sans

de vendre était accorder d'une faculté

accorder

illusoire,

en

car,

c'est la vente seule
«

Nous

avons

serait inférieur

»

temps le droit

qui permettra le remboursement.
ajouté, cependant, que, dans le cas où le prix de vente

aux sommes

avancées, la vente

l'assentiment du prêteur. Nous

prix.

même

la plupart du temps,

avons

ne

serait parfaite qu'avec

voulu éviter ainsi les ventes à vil

-

Au
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des discussions de la Commission du Sénat fut adopté le texte
C'était, dit M. Legrand, dans son rapport, aux fins de donner
encore plus de garantie au prêteur sur warrant.
La loi comprend 19 articles tous inspirés de cette idée que confiance
sera faite dans la mesure la plus large à l'emprunteur,
mais que, dans la
mesure la plus
grande aussi, la loi sauvegardera les droits du prêteur.
Le prêteur n'aura pas de droit de suite sur la marchandise achetée et
payée de bonne foi par un tiers, et ce pour ne pas entraver les transac¬
tions commerciales, mais en dehors de ces limites, le produit warranté est
le gage, le privilège, la chose du créancier, telle est sinon la lettre, au
moins l'esprit de la loi, l'idée dominante qui a présidé à sa rédaction.
Je ne terminerai pas sans vous citer une espèce qui démontre les consé¬
quences étranges que la casuistique du barreau peut, parfois, tirer des
principes et des textes pour arriver à dénaturer les lois et à leur donner
une application bien imprévue. Mais je renverrai l'exposé de cette espèce
pour la fin du rapport.
Le warrant agricole, ai-je dit, est un gage fugitif. Mais alors, me
demandera-t-on, quelle importance lui attachez-vous '? De quelle utilité
peut-il bien être ? Pourquoi obliger les emprunteurs à quelques frais sup¬
plémentaires ? — 1 °/00 du prêt initial (aucun frais de plus que pour un
billet sur les renouvellements). — Vous froissez les susceptibilités des
emprunteurs sans intérêt puisque vous convenez qu'ils pourront aisément
vendre ce gage, en toucher le montant et ne pas vous payer ?
Ma réponse sera courte :
cours

actuel.

1" Le warrant

ne

doit

être

envisagé que comme une seconde signa¬

ture ;

2° Il
lité

représente invariablement

est certaine

et

se

manifeste

une

par

seconde signature, dont la solvabi¬
des signes matériels non équi¬

voques ;
3° Il n'est pas

vrai de dire que tel emprunteur remboursera aussi cer¬
qu'avec un warrant, parce qu'il peut n'être pas
maître des circonstances. Il peut être saisi. Il peut mourir avant de
s'être acquitté, laissant des enfants mineurs ou une liquidation difficile à

tainement

sans

warrant

faire ;
4° Le

warrant

comporte, à l'encontre des emprunteurs indélicats, la

contrainte par corps.
A

développer longuement

ces quatre points, je fatiguerais inutilement
trop avisés pour ne pas comprendre sans phrases.
Cependant, je m'en voudrais de ne pas insister sur ce point que le war¬
rant équivaut à une seconde signature parce que je crois savoir que d'une
façon générale le prêt sur deux signatures est mal vu par les bureaux des
Caisses Locales, aussi bien dans le Nord que dans le Midi, et je ne fais
point exception pour la Gironde, bien au contraire.
Non, le warrant agricole n'a plus guère de raison d'exister, si vous
admettez que les Caisses Locales puissent faire couramment, sans com-

les assistants, gens
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promettre la sécurité et l'avenir du Crédit Agricole, des prêts sur une
seule signature. Mais, sur cette manière
d'apprécier, je crois faire œuvre
utile

disant toute

en

ma

pensée, à savoir que les Caisses Régionales qui

laissent s'engnger les Caisses Locales à fond dans les
prêts à
signature se réveilleront un beau jour de leur torpeur avec 10, 15

une
ou

seule
20 0 0

de valeurs irrécouvrables.
Ah !

je sais bien que quelques-uns d'entre vous, dans leur for intérieur,
sur le prophète de mauvais
augure ; ce
délégué de pays ruinés, d'un coin miséreux de la France, qui a le triste
privilège de justifier les appréhensions les plus pessimistes et les mesures
les plus excessives de prudence.
Je proteste d'avance contre de telles
appréciations et puisque Girondin
je suis, permettez-moi de dire quelques mots de la Gironde.
Les valeurs en cours escomptées
par la Caisse Régionale de.la Gironde
comprenaient, au 31 mai 1908 :
me

blâmeront et vont crier haro

En billets
Ces billets

susceptibles de renouvellements.

qui représentent

288.813 fr.

proportionnalité, par rapport aux
warrants, de 1/5 à 1/4, nous viennent pour au moins 90 O.'O de l'arrondis¬
sement de La Réole, arrondissement où la culture variée
comprend toutes
sortes de produits et, notamment, le tabac dont la
culture, pour restreinte
qu'elle soit, est entre toutes très rémunératrice, car 3C ares ensemencés
en tabac donnent à leur
propriétaire un revenu moyen qu'on peut évaluer
à 800 francs, et chaque famille se fait ainsi un revenu
annuel, sur une
une

faible étendue de 20 à 30 ares, de 600 à 900 francs.
Ce n'est donc point l'esprit porté au

pessimisme par le spectacle journa¬
supérieures à celles qu'on rencontre dans le reste de
la France, que je crie casse-cou au sujet
des prêts sur billets à une signa¬
lier de

misères

ture.

Si

vous

plus

voulez bien

réfléchir que

les déconfitures de

notaires

ne

sont

qu'elles sont plutôt plus fréquentes aujourd'hui dans le
Nord que dans le Midi, et qu'elles
peuvent être prises comme un crité¬
rium des risques du crédit parce
que les notaires, pourtant mieux placés
que les bureaux des Caisses Locales pour connaître la situation de leurs
clients, ne sont habituellement, eux-mêmes que les victimes d'un excès
de confiance, sauf exceptions dont la
proportion est la même dans toute
la France, vous ne
pourrez pas sans frémir envisager la situation qui
serait faite dans quinze ou vingt
ans aux Caisses locales, et par répercus¬
sion aux Caisses Régionales qui auraient
pris pour règle le prêt sur une
seule signature. Elles regorgeraient
de papier fiduciaire souscrit par d'hon¬
nêtes gens peut-être, mais dont
bon nombre, traqués par leurs créanciers
hypothécaires, auraient, après expropriation, à penser à bien d'autres
choses qu'à désintéresser la Caisse
agricole locale.
Cependant, j'en conviens volontiers, il n'est pas aisé au cultivateur,
aussi solvable et aussi honorable
qu'on le veuille supposer, de trouver une
seconde signature, pas
plus qu'il n'est aisé de constituer des Caisses
pas

rares,

Locales à solidarité.

-

Et c'est pour

cela

que
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j'attache

une

-

si grande importance

au war¬

rant.

crise, lorsque la fatalité s'abat sur l'emprunteur,
produit engagé à l'abri des poursuites du créancier saisissant ;
avec un peu d'énergie et d'attention
de la part du prêteur, il permet,
dans presque tous les cas, de sauver une situation qui, sans lui, serait
perdue.
11 s'agit d'une éducation à faire, d'une habitude à donner. Combien de
fois j'ai vu des propriétaires Girondins, ayant des rentes russes, des
créances chirographaires et hypothécaires pour des sommes considérables
venir nous demander des avances, minimes en somme, puisque le maxi¬
mum que nous prêtions à une seule personne est de 10,000 francs, et, en
entendant leurs explications, je redoutais leur conclusion : un prêt sur
billet sur leur seule signature. Eh bien non, le pli est si bien pris en
Gironde d'offrir du vin en gage — car il n'y a guère de réelles fortunes
qui ne consistent pour partie en vins — que l'entretien se terminait tou¬
jours par la conclusion d'un prêt sur warrant.
Et je suis ainsi amené, sans que vous l'ayez peut-être prévu, à m'ocDans les moments de

il met le

cuper

du privilège agricole.

privilège agricole vous apportera, à vous hommes du Nord qui n'avez
chais ou greniers des récoltes coûteuses à faire yenir et diffi¬
ciles à vendre, mais qui avez habituellement un attirail de culture fort
important, il vous apportera, dis-je, la seconde signature qu'il vous est
si difficile d'exiger, parce que souvent impossible à trouver par l'emprun¬
teur. Il sera le complément du warrant, la base fixe du Crédit Agricole
Le

pas en vos

et la sécurité des

lendemains indécis.

peut discuter que sur ce qu'on connaît bien. Permettez-moi donc
de placer ici le texte même de la proposition de loi relative au Privilège
agricole.
Les auteurs de la proposition ne sont pas pour moi des inconnus, ce
sont deux députés girondins dont le passé n'est pas sans éclat, MM. ChasOn

ne

tenet et Cazeaux-Cazalet.

appelé à bon droit le « Père des Warrants agricoles »
sur le rapport fait à la Chambre par un autre
député girondin, M. Chaigne, il n'en reste pas moins acquis que M. ChasM. Chasteneta été

et

si la loi

tenet avait

a

été refondue

jeté,

par

la loi du 18 avril 1898, les bases de la

législation ac¬

qui n'a fait que rendre la précédente d'une application plus facile
en arrondissant les angles.
Quant à M. Cazeaux-Cazalet, vous savez que la grande place qu'il avait
prise dans la viticulture en fît l'arbitre désigné par les intéressés lors de
l'agitation, aujourd'hui heureusement éteinte, des populations viticoles de
tuelle

l'extrême Midi de la France.
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Voici l'énoncé des motifs et le texte de la
proposition

:

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,
La loi du 20

juillet 1898

tion des cultivateurs
sans

un

sur

les warrants

déplacement. Cette modalité

certains

agricoles

nouvel instrument de
du

produits dont rémunération

crédit

a

crédit,

agricole

est limitative

mis à la disposi¬
en

ne

créant le gage

s'applique qu'à

(1). Elle n'a pas

encore

donné, dans la pratique, les résultats qu'on pouvait en attendre. La diffu¬
sion du warrant agricole s'opère lentement. Il
appartient aux syndicats
agricoles, aux banquiers, aux hommes d'initiative et de bonne volonté, de
faciliter aux agriculteurs
l'usage de ce moyen de crédit.
Si la

pratique du warrant

l'espérer, cet instrument de
pour que se

manifestât le

s'est pas développée autant qu'on eût pu
a rendu
cependant assez de services
d'élargir le cadre établi en 1898, et de com¬

ne

crédit

vœu

prendre parmi les objets susceptibles d'être donnés
pendantes, le bétail, les instruments agricoles.
Exclus
nature

en

gage,

les récoltes

logiquement du warrantage pour des raisons tenant à leur
ces divers produits semblent pouvoir être pris en considé¬

même,

ration pour augmenter le crédit de

privilège spécial qu'il

l'agriculture. Mais c'est

au moyen

d'un

lieu de les affecter à la garantie des prêts con¬
sentis aux cultivateurs. Ce
privilège spécial c'est le privilège agricole, tel
qu'il est admis par plusieurs législations, notamment par la loi belge du
15 avril 1884 sur les prêts agricoles,
et par la loi italienne du 23 janvier
1887 sur le crédit agricole.
La loi en vigueur sur les warrants sera donc utilement
complétée par
l'organisation spéciale du privilège agricole. Rien ne s'oppose en effet à la
coexistence de deux législations
parallèles, inspirées par des idées com¬
munes, mais visant des objets différents, puisqu'il s'agit d'affecter au pri¬
vilège agricole des produits qui échappent parleur nature même aux con¬
y a

ditions de nantissement.
En instituant un privilège agricole

les récoltes

sur

encore

pendantes

par

(1) Aux termes de la loi du 20 juillet 1898 sur les warrants agricoles, article
premier, les produits sur lesquels un warrant peut être crée sont les suivants :
Céréales

en

gerbes

ou

battues ;

Fourrages secs, plantes officinales séchées
Légumes secs, fruits séchés et fécules ;

;

Matières textiles, animales ou végétales ;
Graines oléagineuses, graines à ensemencer ;
Vins, cidres, eaux-de-vie et alcools de natures diverses ;
Cocons

secs

et cocons

ayant servi

au

grainage

Bois exploités, résines ctécorces à tan ;

Fromages, miels et cires
Huiles végétales ;
Sel marin.

;

;

-

branches

lii

-

par racines, sur le bétail, sur les instruments agricoles, il faut
préoccuper de régler l'ordre dans lequel ce privilège doit s'exercer. On

se

ou

devra décider

comme dans les législations belge et italienne
que le privi¬
lège agricole, à moins d'une cession expresse d'antériorité, ne pourra
s'exercer qu'après le privilège du bailleur.
D'autre part, le caractère d'immeubles par destination qui peut être
acquis à des objets grevés du privilège agricole, oblige à prévoir le con¬
cours de créanciers hypothécaires. Le
rang à donner au créancier privilégié
devra être réglé d'après la date de l'inscription. Primé par les créanciers
hypothécaires inscrits avant lui, le titulaire du privilège agricole est
préférable à ceux dont l'inscription est postérieure à la sienne.
Quant au mode de publicité à prescrire pour la conservation du privi¬
lège, celui qui paraît le plus simple, le plus facile à réaliser, le moins
coûteux, consiste dans l'inscription sur un registre spécial tenu par le
receveur de l'enregistrement. L'effet de cette
inscription, à l'égard des
tiers, est d'une durée limitée à l'exemple de notre loi du 24 juin 1874
pour les banques coloniales, et des législations belge et ilalienne.
Au point de vue de ces effets, le privilège agricole devra être assimilé
au privilège du bailleur, et c'est dans les mêmes conditions
qu'il conférera
au

créancier le droit de suite.

Des sanctions de droit civil et de droit

pénal protégeront le créancier
privilège agricole contre les conséquences de la mauvaise foi ou
de la négligence du débiteur. Dans le cas de dol ou de faute diminuant
notablement la valeur du gage, le créancier pourra être autorisé à prendre
des mesures conservatoires, au besoin à faire exécuter les travaux néces¬
saires, et, s'il y a lieu, à réaliser immédiatement le gage. En outre,
l'article 408 du Code pénal est applicable à ceux
qui auraient détourné ou
dissipé tout ou partie des objets grevés du privilège agricole.
Pour alléger autant que possible les charges des emprunteurs
agricoles,
notre proposition admet la constitution du privilège
par une simple décla¬
ration signée de l'emprunteur et engîstrée au droit fixe de un franc, au
bureau de l'enregistrement du lieu où est située l'exploitation.
L'inscrip¬
tion et le renouvellement seront gratuits, mais il sera alloué
cinquante
centimes au receveur de l'enregistrement pour la copie de toute
inscrip¬
tion et vingt-cinq centimes pour un certificat négatif.
muni du

PROPOSITION DE LOI

Article premier.
Les prêts faits aux agriculteurs peuvent être garantis par un privilège

spécial
cines,

les récoltes, même encore pendantes par branches
le bélail et sur les instruments agricoles.

sur
sur

ou

par ra¬

Art. 2.

Ce

privilège est assimilé,

au

poidt

en vue

de

ses

effets,

au

privilège du

—

bailleur, mais il est primé

par
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lui, à moins d'une cession expresse d'anté¬

riorité.
Art. 3.
Il s'établit par u :e déclaration
signée
au droit fixe d'un
franc, au bureau de
située

l'exploitation. Si les objets offerts

de l'emprunteur, et enregistrée
l'enregistrement du lieu où est
garantie sont assurés, il doit

en

être fait mention dans la déclaration.

en

Art. 4.
Le

privilège doit être inscrit sur un registre spécial tenu par le receveur
l'enregistrement. Son rang est fixé par la date de l'inscription.

de

Art. 5.

L'inscription
jour de

sa

pour une

conserve le privilège pendant trois années à compter du
date. Elle peut être renouvelée avant l'expiration de ce délai
nouvelle période de trois ans.

Art. 6.

Pour être opposable aux tiers, la cession de créances
garanties
privilège agricole doit être men tionnée en marge dé l'inscription.

par

le

Art. 7.

L'inscription et le renouvellement sont gratuits. 11 est alloué au rece¬
de l'enregistrement, cinquante
centimes pour la copie de toute ins¬
cription et vingt-cinq centimes pour un certificat négatif. La délivrance
d'une copie des
inscriptions et, s'il y a lieu, du certificat négatif, peut
veur

être

requise par tout acheteur justifiant de

sa

qualité.

Art. 8.

Lorsqu'il est établi

en garantie d'un compte ouvert par
une caisse de
agricole, le privilège produit ses effets à compter de la date de
l'inscription et pour la somme entière portée dans la déclaration, quelle
que soit la date à laquelle les capitaux auraient été versés.

crédit

Art. 9.

En

cas

de

perte ou dommage, l'indemnité d'assurance

payement de la créance privilégiée selon

son

est

affectée

au

rang.

Art. 10.

Si le débiteur, par son dol ou
par sa faute, diminue notablement la
valeur du gage en laissant détériorer ou
dépérir les objets grevés du privi¬

lège agricole, le créancier

pourra,

sur

une

simple requête adressée

président du tribunal, être autorisé à prendre des

à faire exécuter les travaux nécessaires selon
la nature
du privilège et, s'il y a

lieu, à réaliser immédiatement

au

conservatoires,
des objets grevés

mesures

le gage.

-
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Art. 11.

L'article 408 du Code pénal est applicable
à ceux
ou

dissipé tout

ou

qui auraient détourné

partie des objets grevés du privilège agricole.
Art.

12.

Un

règlement d'administration publique déterminera les conditions
d'établissement et de tenue du registre spécial
prévu par l'article 4.
Les

conséquences, Messieurs, de la proposition de loi qui précède,

les apercevez immédiatement dans

j ai déjà

leur

ensemble. Ce

vous

ainsi que
le dire, l'apport facile d'une seconde
sera,

l'honneur de vous
le3 opérations du Crédit Agricole.
Est-ce à dire qu'il n'y ait aucune réserve à formuler sur le texte
pro¬
posé. Nous sommes ici pour discuter des meilleures solutions à interve¬
nir. Nous avons, en les auteurs de la
proposition, des hommes à l'esprit
aussi large que généreux ; ils ont, avant toutes
choses, entendu amorcer
une idée. A
nous, les praticiens, il échoit d'examiner cette idée, de la dis¬
séquer et de présenter, contre les défectuosités que peut nous offrir la ré¬
daction, des observations qui seront d'autant mieux prises en considéra¬
tion, qu'elles ne peuvent émaner que de gens au sens rassis, éclairés
par une longue pratique et qui ne visent que le bien général.
Les observations que j'ai,
quant à moi, à présenter, je les formulerai
brièvement, sans développement, afin de ne pas abuser de votre bienveil¬
eu

signature dans

lante attention.

Le privilège agricole, aux termes de la
proposition de loi, sera primé
parle bailleur des immeubles, ce qui n'èst que rationnel et juste, mais il
ne viendra qu'à son
rang d'inscription et sera primé par les créanciers
hypothécaires, et contre cela je proteste.
Je sais que M. Chastenet, juriste éminent, est hanté de
l'esprit de con¬

cordance des lois ; ce ne peut être que cette
hantise qui l'a amené à annihi¬
ler, dans une très large mesure, le bénéfice que nous attendons tous de sa

proposition de loi. Le privilège agricole, en effet, telle qu'est présentée la
sans objet toutes les fois qu'une
hypothèque générale

proposition, devient

grèvera tous les immeubles de l'emprunteur, et reste bien aléatoire
au cas

même

d'hypothèque partielle.

Les mots que

j'emploie nécessiteraient chacun des pages de dissertation,
je soutenais ici une thèse de droit.
Reprenant l'idée émise par M. Chaigne, lors de la revision de la loi sur
les warrants agricoles, je dis avec lui
que lors de la constitution d'une
hypothèque, le prêteur ne donne presque jamais aucune importance dans
les considérations qui l'amènent à consentir un
prêt à la valeur des im¬
meubles par destination attachés aux immeubles réels
qui forment son
gage, un gage qui n'est nullement fugitif celui-ci.
Que, par suite, il est excessif de priver le propriétaire agriculteur de la
si

faculté de trouver
s'en contentera,

racines,

sur

un

crédit momentané et facile

en

offrant

le privilège sur les récoltes pendantes
le bétail et les instruments agricoles,

par

au

prêteur, qui

branches et par

9

-

L'article 3
le

-

ressent évidemment d'avoir été

rédigé avant qu'eut été
agricoles. A ce moment-là, on discutait
point de savoir si les formalités d'inscription des warrants
se

modifiée la loi
encore sur
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sur

les warrants

seraient confiées

aux greffiers ou aux receveurs.
je n'entends pas de gaîlé de cœur constituer aux greffiers un
monopole. Je dois dire cependant que nous avons trouvé, chez la presque
unanimité des greffiers, au moins en Gironde, des collaborateurs dévoués
avec lesquels
les relations sont faciles et courtoises autant qu'elles l'au¬
raient pu l'être avec les receveurs, et entre tous, je m'en voudrais de ne
pas citer, en passant, M. Pouget, le greffier de Lesparre, secrétaire de
notre Caisse Agricole du canton de Lesparre, dont l'activité bienfaisante
a eu la plus grande influence sur le développement des warrants agri¬

Ah ! certes,

coles.

A

qualités égales, j'estime qu'il

y aurait tout intérêt pour la facilité des
l'avenir, de ne pas confier la réception de l'inscription du
privilège agricole à d'autres fonctionnaires qu'à ceux précédemment indi¬
qués par la loi, pour la transcription des warrants agri:oles, et, entre le
receveur et le greffier, ma préférence va droit au greffier, et cela dans un
pur but de concordance et d'homogénéité.
Que si toutefois, contre toute attente, l'inscription hypothécaire devait
primer le'privilège agricole, je n'hésite pas à dire que j'aimerais encore
mieux voir conférer aux Conservateurs des hypothèques qu'aux greffiers
le monopole de l'inscription du privilège agricole.
C'est, qu'en effet, en admettant l'hypothèse contre laquelle nous ne
saurions ensemble trop protester que le privilège agricole fût primé par
les hypothèques antérieures, il serait vraiment anormal d'être obligé
d'inscrire le privilège chez le greffier ou le receveur et d'aller aux hypo¬
thèques constater la non existence d'hypothèques antérieures.
Mais il y aurait un pas de plus à faire.'
Il est manifeste d'abord que le privilège agricole ne trouvera jamais de
prêteurs sérieux qu'auprès des Caisses de Crédit agricole.
Qu'en second lieu, en obligeant l'emprunteur à se rendre chez le rece¬
veur, on ne fera qu'apporter une entrave à l'exécution de la loi qui serait
d'une application beaucoup plus aisée si le débiteur pouvait « hic et
nutic » chez son prêteur qui sera presque toujours une Caisse Locale de
Crédit agricole, constituer le titre sur lequel le prêt lui sera consenti.
C'est ainsi qu'en matière de warrant agricole, malgré que la loi réserve

relations de

au

greffier le monopole de la délivrance des warrants, il n'y a plus guère
les greffiers qu'an cas où ceux-ci sont en même

de warrants délivrés par

temps secrétaires de Caisses de
se

borne

donner date certaine
et

Crédit. Le rôle de

aujourd'hui, dans les 9/10 des
aux

warants

ces

officiers ministériels

à transcrire, c'est-à-dire à
rédigés entre et par les parties (prêteur
cas,

emprunteur).
Je verrais, en ce

qui me concerne, un intérêt et une facilité considé¬
le fonctionnement du Crédit agricole qui, je le répète, sera
l'escompteur né de toutes valeurs garanties par le privilège agricole à ce
rables pour

que ce

privilège agricole pût être constitué, à l'instar des warrants agri-

coles,

signatures privées,

sous

pour

prendre

rang

à la date de

son

inscrip¬

tion.

Inscription qui aurait lieu où ? Je suis bien sûr d'être d'accord avec
tous en répondant à la Caisse Régionale de l'arrondissement ou
du département, étant admis qu'au cas d'existence de plusieurs Caisses
Régionales dans un département, un arrêté préfectoral désignerait les
circonscriptions respectives par arrondissement, et qu'à défaut de Caisse
Régionale dans un département, une Caisse Locale du chef-lieu serait
investie de cette charge, sous la garantie de la Caisse Régionale à laquelle
vous

elle est affiliée.
Et alors

aurait

on

tout et pour

en

une

loi d'une

application facile qui n'occasionnerait

tout que quelques centimes de frais de correspondance,

les prêts faits en dehors des Caisses Régionales, car il est bien entendu
qu'en échange des avantages dont les Caisses Régionales sont l'objet de
la part de l'Etat, j'entends qu'elles procèdent à l'inscription sans aucune

pour

rémunération.

Messieurs, je crois que vous poser la question, c'est, comme on dit au
Palais, la résoudre. Et pourtant, à quel meilleur juge que vous pourraits'adresser ?

on

transcription du warrant est valable pour cinq ans.
toujours en vue de concordance, de l'inscription
du privilège agricole. Et gardons-nous au moins de dire que l'inscrip¬
tion péut être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans, mais disons
plutôt qu'elle peut être renouvelée par périodes de trois ans Etant donné
l'esprit de chicane qui règne dans les Palais de Justice, toutes les
Sur l'article 5. —La

Il doit

en

être de même,

défiances sont de mise.
•L'article 6 est très

sion

en

C'est

critiquable

en

ce

qu'il impose

aux

cessionnaires de

garanties par le privilège agricole de faire mentionner leur ces¬

créances

marge
une

de l'inscription.

réminiscence

malheureuse do l'article 10 de la loi

sur

les

agricoles. Elle obligerait les divers escompteurs d'un billet à
ordre, garanti par un privilège agricole, à faire mentionner le passage en
warrants

ce billet. Ce serait nous ramener aux mauvais jours de la
première sur les warrants agricoles. Je dis de la loi première, car, avec

leurs mains de

loi

celle

en

vigueur,

nous avons

la possibilité d'éluder la prescription aussi

qu'absorbante de l'article 10.
A l'article 8, au contraire, qui vise spécialement les Caisses de Crédit

inutile

agricole, accordons, en passant, un bon point. Mais il serait utile d'ajouter,
conformément à ce qui existe pour les warrants, que les établissements
publics pourront prendre les valeurs garanties par un privilège agricole
avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Quant à l'article 12, je le compléterai volontiers par ces mots : « et de
tous les détails du fonctionnement de la loi », car il n'est point certain
que des détails d'une importance primordiale n'aient été oubliés et les
lois sont si lentes à s'établir qu'il fait bon de ne pas être obligé d'y
retoucher.

Sous le bénéfice de

ces

quelques observations, c'est d'enthousiasme pour
proposition de loi

l'avenir du Crédil agricole que nous applaudissons à
la
sur

le

privilège agricole.

Je n'apporterai pas ce même enthousiasme dans
l'examen de la « propo¬
sition de loi tendant à créer un Billet
hypothécaire au porteur, portant
intérêt de 2 0/0, permettant de mobiliser le tiers de la
valeur des immeu¬
bles et d'amorcer pratiquement

le Crédit Agricole.

Mais

puisque cette question est soumise
plirai mon devoir jusqu'au bout.

»

à l'étude du

Congrès, j'accom¬

La

proposition présentée le 9 juillet 1906 par MM. Allemane, Betoulle,
Bedouce, Bénezech, Carlier, Devèze, Meslier, Nicolas, Roblin, Thivrier,
députés, est ainsi conçue :

EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Tenant à démontrer à la
Chambre, surtout à la
notre intransigeance socialiste ne nous fait

que

mesures

qui,

en attendant la

majorité républicaine,
négliger aucune des

réalisation de notre idéal,
peuvent

aider à

l'allégement des charges qui pèsent sur les petits et moyens
contribuables,
comme
augmenter la puissance économique de notre pays, nous
avoDS
l'honneur de soumettre à son
approbation la création du billet hypothécaire.
Cette, création, Messieurs, procurera à l'État un reveuu annuel
de
cent

cinquante millions

ment

condammés

pour une

circulation de dix milliards actuelle¬

à l'inertie.

Elle a ce côté heureux de ne réclamer
aucun sacrifice de la
part des
contribuables et vaudra aux travailleurs et aux
petits

propriétaires des

campagnes, un dégrèvement de
sionnées actuellement par les

plusieurs millions

prêts

Elle marquera un effort

sur

important

sur

les

dépenses

occa¬

hypothèque.
pour

se

défendre

contre

les

exi¬

capitalistes et permettra d'expérimenter à nouveau cette doctrine :
les besoins généraux d'une démocratie doivent être satisfaits
par les

gences
que

ressources

financières provenant

membres, tout

en

des services rendus à

chacun

de

ses

respectant leur liberté.

Cette

création, Messieurs, va nous permettre également, sinon de
fonder, mais d'amorcer sérieusement le Crédit agricole
réputé jusqu'ici

irréalisable, et cela à des conditions inespérées.
Grâce au billet hypothécaire au
porteur, les cultivateurs pourront

libérer des dettes

se

qui les écrasent et se procurer les ressources nécessaires
à leurs exploitations, à la réfection de leurs
bâtiments d'où, trop souvent
et cela par une

fâcheuse nécessité
l'hygiène et le confort sont absents.
gêne disparaissant, les industries correspondantes verront tout
naturellement s'augmenter leur
activité, les salaires s'amélioreront
—

La

—
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d'autant que la demande de bras
tation des possibilités d'emploi.

—

ira s'accentuant du fait de l'augmen¬

Ces courtes
les

explications données, et sans vouloir laisser dans l'oubli
qui ont précédé notre proposition, nous avons
vous en exposer l'économie.

honorables tentatives

l'honneur de

PROPOSITION
Article
Il est créé

au

contrôle et

la

premier.

Ministère des Finances

trale des Immeubles

DE LOI

un

service

mobilisés. Ce service est

appelé Banque Cen¬

chargé d'émettre, sous le

garantie de l'État, des billets hypothécaires d'après les

conditions énumérées dans les articles

qui suivent.

Art. 2.

citoyen majeur par l'âge ou l'émancipition, toute citoyenne dans
requise pour gérer légalement son bien, peuvent mobiliser le
tiers de la valeur des immeubles qu'ils possèdent en payant un intérêt
de 3 fr. 50 0/0
Tout

la situation

Art. 3.
Le

sa demande au bureau de l'enregistrement dont ses
dépendent. Il est procédé, dans la quinzaine et sans frais, à
leur estimation au moyen des derniers actes de vente et l'avis de quatre
propriétaires de la commune, convoqués et présidés par le juge de paix.

postulant dépose

immeubles

Art. 4.

l'estimation de la valeur des immeubles et
postulant sont transmises sans autre délai au bureau des
hypothèques du ressort, lequel frappe le ou les immeublesappartenant au
postulant d'une première hypothèque au profit de l'État pour la valeur à
mobil ser, laquelle en aucun cas n'excédera le tiers de la râleur totale.
Cette consultation terminée,

la demande du

Art. 5.

mobilisation, l'estimation et l'inscription hypothécaire
envoyées à la Banque centrale des immeubles mobilisés
(Ministère des Finances), puis inscrites sur le Grand Livre des gages
La demande de

sont ensuite

; puis le demandeur reçoit la valeur mobilisée en billets
hypothécaires, analogues aux billets de la Banque de France à gages
métalliques, avec des dispositions nécessitées par le service des intérêts.

hypothécaires

Art. 6.

tous les ans l'intérêt à 3 fr. 50 0/0 de
qui, le premier, a reçu
sa demande. Sur cet intérêt de 3 fr. 50 0/0 l'État garde 1 fr. 50 0/0 comme
intermédiaire responsable et verse 2 0/0 aux détenteurs des billets à des
Le

propriétaire qui mobilise

paye

la valeur mobilisée entre les mains du receveur

époques déterminées.

-

118

-

Art. 7.
Ces intérêts sont

payables à présentation dans tous les bureaux de

poste de France et des colonies.
Art. 8.
Pour faciliter la circulation dés billets
des

intérêts, les billets sont

cases

au

à détacher. Chacune de

hypothécaires,

porteur. Latéralement

comme

sont

le service

disposées dix

représente l'intérêt d'un an. Dans
correspondantes reçoivent le timbre et le
visa du bureau de postes qui a
payé le coupon détaché et qui sert de
quittance. Le coupon détaché est collé sur un registre .spécial, ce qui per¬

l'intérieur du

met
a

la

billet, dix

vérification certaine

insi toute falsification

ces'cases

cases

des billets

hypothécaires suspects et rend

impossible.
Art. 9.

Le défaut de

payement par le propriétaire des intérêts entraine de
droit la saisie et la vente de l'immeuble
hypothéqué.

plein

Art. 10.
Le remboursement des billets

hypothécaires s'effectue

taire. Il

peut se libérer comme il l'entend avec de l'or
Banque de France à défaut de billets hypothécaires.

au

ou

gré du proprié¬

des billets de la

Art. 11.
La

Banque centrale des Immeubles mobilisés

est

tenue, à chaque

rem¬

boursement, de retirer de la circulation quantité égale de billets hypo¬
thécaires pour n'avoir pas à payer des intérêts
qu'elle ne toucherait plus.
Tout

d'abord, Messieurs, la proposition de loi de MM. Allemane et con¬
qu'une très lointaine parenté avec le Crédit Agricole, puisqu'elle
s'applique aussi bien aux immeubles urbains qu'aux immeubles ruraux.
En second lieu, elle est tout simplement une concurrence
étatiste à
l'organisation semi-privée que représente déjà le Crédit Foncier.
Les billets au porteur, dont les
proposants présument le succès indubi¬

sorts n'a

table

existent déjà sous une forme plus avantageuse
et autrement
attrayante, je veux dire les obligations à lots du Crédit Foncier; le Crédit
Foncier dont la prospérité est établie par
ce détail que ses actions qui
valaient, il y a vingt ans, 1,300 francs sont aujourd'hui cotées de 600 à
700 francs, malgré que ses prêts soient consentis au taux de 4
0/0 non
compris l'amortissement.
Je ne veux faire le procès d'aucune théorie
politique ni d'aucuue tendance
sociale, mais il n'est pas douteux, à mon sens, que celle exposée aurait
les résultats les plus néfastes et nous ramènerait à
l'époque des assignats.
Oui, tout est à refaire dans le Code civil. Je verrais avec plaisir, en ce
qui me concerne, nommer, par les Chambres, une Commission qui aurait
pour mission de recommencer, en l'adaptant aux besoins modernes, l'œuvre
de Napoléon 1", qui codifierait les
multiples lois qui nous régissent, et du

119

-

cahos des textes dans
nieux. Oui,

-

lesquels nous nous débattons,

l'évolution sociale sollicite une réforme

ferait un tout harmo¬
générale de nos codes,

surtout du Code Civil.
Mais la

autres, semble émaner
l'ensemble des lois qui nous gouvernent,
de la pratique du droit qu'on

proposition de loi de MM. Allemane et

de gens tellement ignorants de
elle constate une si grande méconnaissance
ne

peut s'attarder à la discuter.

arrière-pensée de bouleversement général de l'état

Si elle n'a pas eu une

et je ne veux pas prêter d'aussi noirs desseins aux
honorables socialistes, dans le cerveau desquels elle a germé — elle est

des choses

établi,

—

empreinte d'un esprit général de
phrases.

naïveté qui est sa condamnation sans

aurais fini, Messieurs, et j'arrêterais ici mon rapport,
plainte à faire entendre, elle est relative à l'application

J'en
une

si je n'avais
de la loi sur

agricoles.

les warrants

clients A., nous avait

Un de nos

warranté

ses

vins. Il les vendit à un

négociant B. Quelques jours après, il se présenta chez B. et en demanda
le paiement. B. répondit : je ne peux vous payer, C., votre créancier, a
fait

opposition

au

paiement.
et

A. s'adressa à nous
me

concerne,

nous

dit : voyez ma situation, je ne peux, en ce qui

contester à C. son droit de

faire opposition et, d'autre part,

il

impossible de remplir les engagements qui découlent de mon war¬
rant si C. ne donne main-levée. Mon avoué me dit que vous seule, Caisse
Régionale de la Gironde, porteur de mon warrant, l'y pouvez contraindre.
Nous eûmes une entrevue avec C. Il refusa de donner main-levée de
son opposition et assigna A. en validation.
Nous sommes intervenus dans l'instance, nous avons demandé que le
m'est

warrantés nous soit attribué à concurrence

prix de vente des vins
somme à nous due.
Ainsi s'est
C.

nous

engagé

dit dans

lège. Du jour où les
s'est transformé en

un

ses

de la

procès.

conclusions : « Je conteste que vous ayez un

privi¬

vins ont été livrés à B., votre privilège s'est éteint et
une action pénale, la loi interdisant la tradition avant

warrantés ; les privilèges sont de droit étroit, la loi
de vente judiciaire et
la vente qui nous intéresse était faite à l'amiable. Tout ce que vous pouvez
prétendre, c'est de venir au marc le franc avec moi par contribution. »
Il n'est pas besoin de vous dire que nous avons protesté avec une éner
gie farouche contre pareille interprétation de la loi.
Pourtant il se trouve des avoués et avocats, prétendus sérieux pour ap¬
puyer la thèse de C... et le pousser à soutenir un procès.
Nous aurions peut-être fini par croire que nous pouvions nous tromper,
mais pourtant dix ans d'étude et de pratique de la loi nous faisaient nous
révolter contre pareille interprétation de son texte, des rapports prélimi-

paiement de produits
dans

son

texte n'a

,

écrit le mot privilège qu'au cas
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naïres, des discussions parlementaires et,
ajoutons-le, de
que nous avons

la part active

prise à l'élaboration du texte du 30 avril
1906.

C'est daus cet état

d'esprit que nous n'avons pas résisté au désir
d'avoir
l'opinion du rapporteur de la loi, M.
Chaigne. Cette opinion a pleine¬
ment confirmé la
nôtre, elle est manifestée d'une
façon concise, mais non

équivoque î

«

Mon cher

Directeur,

L'article premier est formel

«

Le

:

remboursement,

produit warranté reste, jusqu'au

le gage du porteur du warrant.
Le fait de la tradition ne
fait

a

disparaître aucun des droits du por¬
teur du warrant.
« Il faudrait
nier la portée de la loi
elle-même pour vous condamner. »
Cela n'empêche qu'il nous faut
soutenir un procès
qui n'en finit plus et

dont

l'issue, si elle nous était contraire, outre
qu'elle
perdre de l'argent, serait la
négation même de la loi
agricoles (1).

nous
sur

exposerait à
les

warrants

*■
*

J'en ai fini,

Messieurs,

et

Congrès l'adoption des

au

En
«

ce

qui

a

1° Il est à

sur une

seule

d'un warrant
«

2° Au

cas

ce sens

trait

*

comme conclusion de mon

vœux

suivants

aux warrants

agricoles

:

désirer, pour la sécurité du Crédit Agricole,
que tous prêts
signature soient doublés, quand c'est
possible, de la garantie
(ou privilège agricole) ;
où, par impossible, la jurisprudence viendrait à

que le porteur d'un warrant n'a pas
vente amiable d'un
produit

warranté, la

le

plus bref délai pour établir nettement
En
«

ce

qui

1° Le

rapport je soumets

:

concerne le

Congrès émet

le

sur le prix
loi devrait être modifiée

privilège

ce

Privilège agricole

s'établir,

de privilège

en

de la
sous

».

:

la proposition de MM. Chastenet et
Cazeaux-Cazalet vienne le plus tôt possible en
discussion ;
a 2' Que la loi à,
intervenir ne laisse primer le
privilège agricole que
par les créanciers hypothécaires inscrits avant
la
un

délai à

tie

intégrale

«

de

déterminer,
;

3" Que le

préférence

vœu

que

promulgation qui, dans

auront manifesté le désir de conserver
leur garan¬

monopole de l'inscription du privilège agricole
soit confié
Caisses Régionales ou tout au moins
aux greffiers.

aux

(1) Par jugement du 20 juillet 1908, le Tribunal civil
de Bordeaux
prétentions de la

aux

Caisse régionale de la Gironde
celle-ci l'attribution de la somme en

litige.

et

prononcé

a

fait droit

au

profit de
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«

4°

-

Que l'inscription soit valable pour cinq années et puisse être renou¬
périodes successives de même durée ;

velée par

5° Que soit supprimée l'obligation, pour le cessionnaire du privilège
agricole, de faire mentionner sa cession en marge de l'inscription ;
«

«

6° Que soit

dispensée d'une des signatures exigées

publics la négociation de valeurs garanties

ments

les établisse¬

par

par un

privilège agri¬

cole ;
«

Que la loi réserve à

7°

connaître de

En
«

ce

qui

un règlement d'administration publique de
l'application de tous les détails de la loi. »

occuper que

le Billet hypothécaire

concerne

Il n'est pas

:

du domaine du Crédit Agricole et le Congrès n'a à s'en
affirmer sa conviction qu'il serait néfaste aux intérêts

pour

économiques du

pays. »

M. le Président.

M.

Couinaud, je vous remercie beaucoup
communiqué,et je serai certainement l'interprète de
tous en vous exprimant les sentiments de gratitude du congrès
;
mais avant d'ouvrir la discussion je
tiens à présenter une
—

du travail

petite réclamation personnelle, parce que vous avez tout-àl'heure qualifié M. Chastenet de « père des warrants agricoles » ;
eh bien, je vous prie de ne pas oublier le
grand-père de cette loi
dans ma personne, car c'est moi qui l'ai faite avec la collabo¬
ration de M. Pallain, aujourd'hui Gouverneur de la Banque de
France. Cette loi, préparée au Conseil supérieur de l'Agricul¬
ture, fut mise sur pied par la commission spéciale que je prési¬
dais, et dont le membre le plus autorisé a été M. Pallain qui
nous a

aidé de

ses

excellents conseils.

Maintenant il est certain que le texte présenté innove dans
des conditions peut-être avantageuses ; vous aurez à en discuter.
Plusieurs Délégués.

—

Non,

ce

serait surtout

sur

les conclu¬

sions !
M. le Président.
un

—

Il est

peut-être difficile

texte soumis à la sanction

M. Descours-Desacre.

que vous

discutiez

législative.

11 me paraît intéressant au début
qui va s'ouvrir, de rappeler qu'aux Indës an¬
glaises, lors delà création des lois sur les Sociétés coopératives
de crédit, par l'acte X du 25 Mars 1904, nous trouvons un
privi¬
lège exactement semblable à celui retrouvé dans le projet de loi
susvisé. Dans cet acte,-les Sociétés jouissent d'un privilège
sur
de la discussion

—

les récoltes et autres produits appartenant aux

j'ai pensé intéressant de faire
M. Couinaud.

M. Hoô-Paris.

A la

—

ce

emprunteurs

;

rapprochement.

Martinique aussi.

Sur la

portée du vœu, je n'ai pas d'obser¬
faire, mais j'aurais une remarque à présenter au sujet
de la page 4 où M. Couinaud dit : « Mais sur cette manière d'ap¬
précier, je crois faire œuvre utile, etc... ».
Je représente ici une Caisse régionale à laquelle sont affiliées
de petites caisses dont les emprunteurs n'ont pas de marchan¬
dises à warranter ; notre région est un pays de petits éleveurs ;
d'autre part, nous prêtons souvent sur une signature ; eh bien, la
caisse des Basses-Pyrénées a fait de petits prêts à de très nom¬
—

vation à

breuses caisses et elle

en

fait énormément

sur une

seule

signa¬

ture.
M. le Président.
M. Hôo-Paris.

—

—

Vous

Nous

exigez l'assurance du bétail ?.

ne

demandons pas

de

gage.

Quoique

n'ayant
core

de

pas de caution, la caisse des Basses-Pyrénées n'a en¬
rien perdu. Or, elle applique rigoureusement une clause
statuts

qui accorde 15 mois

libérer et fixe un
prêt.
Je tenais à signaler que la caisse des Basses-Pyrénées n'a
jamais rien perdu et qu'elle est dans la bonne tradition.
ses

délai de 1 mois avant de contracter

M. le Président.

pour se

un autre

Il y a une remarque

qu'il est nécessaire
des agri¬
culteurs et leur bonne foi : c'est que nos prêts agricoles sont
sujets à très peu d'aléa, et que nos caisses locales et régionales
ont subi des pertes infimes comparativement à la somme consi¬
dérable de capitaux prêtés. (Applaudissements.)
—

de faire pour louer comme il le mérite le bon esprit

M. Courtin.

—

Je tiens à dire

simplement qu'il est très facile
signatures : il suffit
beaucoup de caisses

caisses locales d'avoir en réalité deux
de demander une caution, c'est ce que font
aux

et c'est recommandé dans

un

rapport

que vous avez

adopté.

M. Louvot.
Vous avez fort bien dit que les prêts faits aux
caisses locales par les caisses régionales ne sont pas pour cellesci sujets d'inquiétude ; je n'ai pas encore eu l'occasion depuis
—

douze ans, de poursuivre nos

toujours

nos

caisses locales, et nous avons
deux signatures: la caution et l'emprunteur; de

—
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trouvons sans difficulté de l'honnêteté et cela
engage à perservérer dans cette voie : faciliter à tous
l'emploi des fonds.
M. le Président.
Personne n'a d'observation à faire sur le

cette façon, nous
nous

-

premier vœu. Je vous appelle à voter.
Le 1er

vœu

est adopté à

l'unanimité.

M. le Président donne lecture

du deuxième vœu.

Je suis tout à fait de l'avis de M.

pas

Cliaigne ; je crois qu'il n'y a

lieu d'innover.

M. Astier.

—

professeurs sont très divisés sur cette ques¬
des professeurs de droit qui donnent raison

Les

tion ; nous avons

qui donnent tort à M. Couinaud, par conséquent,
de voter la proposition de M. Couinaud.

et d'autres

je

crois très sage

M. Couinaud.

des avoués
tions

—

qui sont

s'élever sur

d'émettre

partage pas l'opinion des avocats et
adversaires, mais voyant desœontestacette question, je demande à l'xissemblée
Je

ne

nos

un vœu.

M. le Président.

—

Il

a

bien été entendu par tous ceux

qui ont étudié cette question, que la tradition du gage n'est pas
de droit,ainsi le client A dont vous parlez à été l'objet d'un war¬
rant et il ne devait pas livrer la marchandise sans l'assenti¬
ment de la caisse locale qui a créé le warrant et dont le war¬
rant est la garantie.
Il a opéré cette tradition sans vous prévenir, mais malgré

de votre gage ; vous
toujours la garantie et le créancier C n'avait pas le droit de
faire opposition et de vous considérer comme un simple créan¬

cela, vous êtes toujours vous, possesseur
avez

cier venant à contribution
M. Couinaud.

—

au marc avec

le franc.

Ce sont bien là les discussions

qui ont

eu

warrants,

au

lieu à la commission du Sénat ?
M. le Président.

—

Non ! à la commission des

Ministère de l'Agriculture, à l'époque où, étant ministre,
étudié cette loi pour la faire voter ensuite par le Parlement.
M. Couinaud.

de

vos

—

Je

vous

demanderai si je peux

déclarations devant le tribunal de Bordeaux.

j'ai

faire état

-

M. le Président.

opinion,

M.

—

Vous pouvez en faire état comme
d'une

—

comme vous faites état de

M. Astier.

nion
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de M.

Je demande la

—

Viger qui

l'opinion de M. Chaigne.

permission de consigner l'opi¬

pourra nous servir comme

Chaigne.

(Le 2e

vœu est

adopté à l'unanimité).

M. le Président.

—

Passons à

ce

agricole.
C'est

celle de

qui

concerne le

privilège

proposition de loi sur laquelle il y aurait bien des
: moi
j'en ferai, il y aurait diverses parties de
proposition sur lesquelles nous aurions à demander des
une

réserves à faire
cette

modifications, mais

nous pouvons

toujours émettre

le

vœu

qu'elle soit discutée parce que, dans certaines de ses
parties, il
y a des dispositions extensibles de la loi sur les
warrants qui
peuvent recevoir une application utile au
point de vue du crédit

agricole.

Je mets

Pas

aux

voix le

«

Primo

».

d'opposition : ADOPTÉ.

M. le Président donne lecture
du 2e vœu.

J'appelle votre attention sur ce deuxième vœu, parce qu'il
est
important; je mets la proposition en discussion. Quelqu'un

très

demande-il la parole?
M. Poitevin.

Il y a une chose

—

qui

me saute aux yeux tout

d'abord, c'est que si vous empêchez le créancier

hypothécaire
privilège même sur les immeubles par destination,
par ce fait vous éloignez ce créancier hypothécaire, et,
beaucoup
de gens, qui voudront
emprunter sur leurs immeubles, ne trou¬
veront pas de prêteur ; il est certain
que cette disposition porte
atteinte au crédit hypothécaire.
d'avoir

son

M. Couinaud.
son sens ;

Je

crois qu'on détourne ma
proposition de
à savoir que les situations actuelles restent
acquises
-

telles qu'elles sont.
M. le Président

—

Ce n'est pas

cuteur voulait dire ; il dit

transitoire,'mais il

y a

: nous

cela que l'honorable interlo¬
admettons très bien la situation

des inconvénients pour l'avenir

;

l'obser-

vation de M. Poittevin portait sur ceci, c'est
que vous portez
atteinte dans l'avenir au crédit hypothécaire.
M. Astier.

Je demande que

le congrès veuille bien voter
Couinaud ; je répondrai à
M. Poitevin qu'il ne faut pas craindre de faire diminuer le gage,
car si les immeubles par
destination ne peuvent pas être gagés,
ils peuvent être vendus, en réalité, sans que le prêt
hypothécaire
les

—

conclusions

donne lieu à

soumises par M.

suite

aucune

des immeubles par

sur eux.

Dans notre Midi où la valeur

destination dépasse souvent la valeur des

immeubles réels, le débiteur hypothécaire ne peut avoir un sur¬
croît de prêt qui permettrait de mettre en valeur sa propriété,
parce qu'il peut se dessaisir à tout moment des immeubles par
destination ; par conséquent, je ne crois pas qu'on diminue de

façon notable le gage du créancier, en adoptant le vœu présenté.
Quant aux prêteurs futurs ils seront prévenus et je suis certain
que nous ne diminuerons pas les facilités d'emprunter sur hypo¬
thèque, tout en étendant celles du Crédit agricole.
J'insiste pour que nous votions le vœu, parce que nous ne
diminuerons pas de façon imprudente le gage du créancier

hypothécaire.
M. le Président.

—

M.

Astier, j'admets dans

une

certaine

que vos observations soient légitimes pour la situation
actuelle du crédit hjqpotécaire. Dans le vœu de M. Coui¬
mesure

naud

parle bien des créanciers hypothécaires de façon géné¬
aucune différence n'est faite entre la créance hjrpothécaire qui porte sur l'immeuble seul et celle qui porte en
même temps sur les immeubles et les immeubles
par destina¬
on

rale, mais

tion.
M. Thibonneau.

La

question est des plus intéressantes et
semble qu'une question comme celle-ci
demandera un sérieux examen ; je ne crois pas qu'il faille la
résoudre au pied levé. Ce sont des vœux qui engagent notre
opinion; moi, je ne peux voter ni pour ni contre après un aussi
rapide examen ; je demande la nomination d'une commission.
des

plus difficiles

;

M. le Président.

le texte trop

—

il

me

—

Il serait

peut-être bon

au lieu de voter sur

précis de M. Couinaud, de donner satisfaction au
désir qu'il a de chercher à modifier, dans une mesure
plus avan¬
tageuse, le crédit hypothécaire en ce qui concerne les immeu-

bles par

destination

; on

pourrait voter

un

texte qui soit plus

: « Que la loi à intervenir étudie les moyens de mettre
le crédit hypothécaire en harmonie avec la nécessité de créer

général
le

privilège agricole

».

Rappelez-vous
nous

ne

que nous ne sommes pas des législateurs, que
votons pas sur des textes qui vont être mis en
applica¬

tion hic etnunc, même sans que le Sénat soit

revoir,

obligé de les

qui est quelquefois avantageux pour les textes de la
Chambre (rires) ; eh bien, je crois que tel que je le propose le
vœu peut être admis.
(Le

ce

vœu

est adopté).

M. le Président

donne lecture du troisième

Plusieurs Délégués.
M. le Président.

c'était le
ne

—

suis pas

Ce n'est pas nécessaire.

Dans la

proposition, il était indiqué que
l'Enregistrement qui interviendrait. Je

de

receveur

—

de l'avis de M. Couinaud et

fait intervenir là les caisses
M.

Couinaud.

vœu.

Je

ne

vois pas pourquoi on

régionales.

croyais

au contraire être d'accord

avec

avantage considérable, mais je n'insiste

pas.

—

tout le monde.

J'y trouvais
M. le
assez

un

Président.

—

Une caisse

régionale est déjà

difficile à administrer ; ne

une œuvre

compliquons pas son orga¬
l'inscription soit confié

nisme ; je demande que le monopole de
de

préférence

M.

Burgat.

au
—

greffier.
Je demanderai que ce travail soit confié

secrétaire de la Mairie,

puisqu'on

a

au

dit qu'on travaillerait dans

toute la France à créer des caisses communales.

Plusieurs Délégués protestent.
M. Astier.

—

Notre honorable

pas de warrants, il

gistrés ;
greffier.
M.

collègue confond ; il ne s'agit
s'agit de privilèges, il faut qu'ils soient enre¬

nous avons tort de demander

Burgat.

—

Le

privilège agricole

l'enregistrement

—

Vous

savez

le

sera

bien rédigé entre

bien que

le secrétaire de la

les parties ?
M. le Président.

par

-
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fonctionnaire officiel ; il n'est que l'employé
Maire, tandis
le greffier est un fonctionnaire officiel,
public, et si vous voulez ma manière de voir, je crois qu'on
ferait mieux de ne pas voter du tout cet article.

Mairie n'est pas un
du

que

Il

n'y

a pas

d'opposition, il en est ainsi entendu.

Je donne lecture du

quatrième vœu

Plusieurs Délégués.
que nous avons

—

:

général
une formule générale qui est

Tout cela rentre dans le vœu

voté ; nous avons

excellente.
M. le Président.

peut, en effet, supprimer tous ces détails,
propositions que nous avons adoptées et,
nous en remettrons au soin du Parlement.

—

On

étant données les deux
pour

le reste,

Enfin,

en ce

nous

qui concerne le billet

hypothécaire, je crois que

Congrès n'a pas à s'en occuper, ni pour le blâmer, ni pour le
louer; alors, il ne nous reste plus, M. Couinaud, qu'à vous remer¬
cier et à vous demander de bien vouloir accepter la décision du
le

Congrès qui donne satisfaction aux
si complet.
M. Couinaud.

—

Je l'accepte

conclusions de votre travail

d'avance.

si nous avons
supprimé un certain nombre de vos vœux, c'est que nous avons
adopté une formule générale, mais qu'en réalité nous acceptons
M. le Président.

vos

conclusions.

—

Veuillez remarquer que
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Le
et

la

Crédit

-

Agricole

Conservation des Forêts

(Fin de la discussion commencée
voir page

M. le Président.

rapport Boué
M. Boué.

portés

ce

avec nos

apporte
«

«

Le

Nous

de la ire séance

61).

avons

Il fut convenu,

à

hier,

matin. Afin d'éviter la

liquider les conclusions

du

que ces vœux seraient rap¬

discussion, je

collègues qui sont intervenus
un texte commun

Congrès émet le

adopté par

me

suis entendu

hier dans le

eux

débat, je vous
tous; le voici :

vœu :

1°. Que les fonds
provenant du Crédit

de permettre la conservation

ou

médiaire des

des

«

cours

le reboisement.

sur

—

—

au

2°. Que

Coopératives
ces

ou

la

agricole soient utilisés en vue
reconstitution des forêts par l'inter¬

Syndicats.

prêts soient consentis pour

les limites seront fixées
pour

chaque

cas

une assez

longue durée dont

particulier.

« 3°. Que des
Coopératives ou des Syndicats se forment dans le but
d'assurer la conservation ou le
reboisement des forêts et que ces
organi¬
sations bénéficient des
avantages de la loi du 29 décembre 190G.
«

4°.

Qu'afin de permettre

aux

Coopératives

ou aux
Syndicats de
offrant les garanties néces¬
forestier soit facilement obtenue ».

béné ficier des facultés du Crédit
agricole,

saires, la soumission

des bois

M. le Président.
M. Boué.

—

au

régime

Vous devriez

en

ajouter le

mot

: «

bois

».

J'avoue que je ne sais
pas où commence le bois et
où finit la forêt.
—

M. le Président.

—

Je vais

vous

citer

Ce n'était pas une

due d'environ

un

exemple. Dans une
parcelle de
régularisait le régime des eaux.

petite commune que je connais bien, il
bois, voisine de la commune, qui

y avait une

forêt, puisque ce bois comprenait une éten¬
quinze à vingt hectares ; mais le propriétaire vou-
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—

lait déboiser; on
rêt

général.

Et alors, un
ont formé une

—

s'y est opposé par raison

d'hygiène et d'inté¬

certain nombre de propriétaires se sont réunis,
petite Société et ont acheté le bois. Eh bien, les

opérations de ce genre sont certainement intéressantes, et c'est
pourquoi j'insiste pour qu'on mette le mot : « bois ».
Actuellement, un propriétaire forestier viendrait emprunter à
une de nos Caisses locales une certaine somme pour l'aménage¬
ment de ses bois, je la lui prêterais sans scrupule, le bois étant
un fruit de la terre comme toutes les autres récoltes, surtout dans
notre région de Sologne ; un propriétaire de bois, membre d'une
de nos Caisses locales, a voulu donner l'exemple à nos cultiva¬
teurs qui n'osaient pas emprunter, en se faisant prêter pour
exploiter ses pineraies. Par conséquent, un propriétaire fores¬
tier a dès aujourd'hui le droit d'emprunter, et c'est pour cela
que la modification demandée par M. Decliarme est néces¬
saire.

deux questions : une qui est résolue par le simple bon
c'est que le bois étant un fruit de la
terre, un propriétaire a toujours le droit d'emprunter à la Caisse
locale et de faire escompter par la Régionale ; ce point est
Il y a

sens

et la loi elle-même ;

acquis.
Deuxième
concerne

point

: on

demande l'extension de la loi en ce qui
l'aménagement et l'exploita¬

la durée des prêts pour

tion des forêts

communales.

simplement à
appeler l'attention des intéressés sur ce qu'il est bon que le
crédit forestier soit consenti pour une durée assez longue, et ce
n'est plus qu'une extension.
M. le Président.
M. le Directeur sera certainement de mon
avis : je crois qu'il faut une modification de la loi.
M. Decliarme.
J'ai indiqué hier la distinction qu'à mon
sens il fallait faire. Si la conservation des forêts est l'œuvre de
collectivités, j'estime que la loi de 1906 est suffisante ; mais j'ai
indiqué que je faisais des réservesen ce qui concerne l'opération
M.

Dufourmantelle.

—

M. Boué demande

—

—

tentée par un

particulier.

M. le Président.

—

Vous avez supprimé le

particulier, et
9

l'avez remplacé par la
coopérative
cation de la loi.

;

alors elle tombe

l'appli¬

sous

M. Boué.
Si j'ai proposé ce vœu
là, c'est pour qu'on puisse
faire soit le prêt ordinaire actuel
à un, deux,
—

ans, soit le
à la Caisse

prêt

en se basant

locale, d'accord

trois, quatre

sur

avec

ou

cinq

la loi des
coopératives ; ce sera

la

suivant les convenances.

Coopérative, à régler l'affaire

M.

Egasse. — Je disais hier qu'il
n'y a rien dans la loi qui em¬
pêche de prêter à des particuliers
pour un, deux ou trois ans. Les
conseils d'administration des
Caisses locales sont seuls
j uges pour
savoir si le prêt
peut être contracté pour cette durée
par consé¬

;

quent, la liberté la plus entière subsiste. Il est
évident que si,
dans certains pays,
l'emprunteur ne trouve pas auprès des
caisses agricoles à
emprunter pour une durée assez
longue, il
n'y aura qu'à se constituer en coopérative.
M. le Président.

—

Le

cas

qui

M. Boué est celui

a été étudié dans le

qui concerne les
gion montagneuse ; eh bien, vous
satisfaction
de dire

aux

besoins et

aux

aux

rapport de

forêts communales d'une ré¬
avez la possibilité de
donner

désirs que vous
signalez

;

c'est

communes, possesseurs de forêts, de constituer des
Sociétés coopératives et là elles auront le droit
d'emprunter pour
une durée très
longue.
M. Decharme.

—

Autrement dit, si demain vient à

une

se

créer

coopérative pour la conservation des forêts en vertu de
la
loi de 1906, que sa
demande soit transmise au

l'Agriculture

sous

la garantie de la Caisse

Ministère de

Régionale

inter¬

médiaire, j'estime que cette Coopérative
peut parfaitement
recevoir des prêts à
long terme pour vingt-cinq ans,
toute¬
fois

ce

si

délai est suffisant
pour lui permettre d'obtenir des résul¬

tats satisfaisants.
M. Boué.

Je ne demande aucune
modification à la loi. J'ex¬
désir
prime le
que les sociétés de crédit
agricole aident à la
—

conservation des bois et forêts.
M. le Président.

croire,

nous

Pour couper court, si vous
voulez m'en
adopterons les conclusions du rapport Boué sous la

forme suivante
«

Le

—

:

Congrès émet le

vœu que

des Coopératives

se

forment

—

de manière à
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bénéficier de la loi du 29 décembre 1906, en nue
conservation des bois et des forêts,

de la constitution et de la
des

particuliers ou des communes. »

Le

vœu

est adopté.

M. Boué.

—

Le

quatrième

M. le Président.
«

cats de
les

-

Je vais

vœu
en

pourrait être adopté.

donner connaissance.

Qu afin de permettre aux Coopératives ou aux Syndi¬
bénéficier des facultés du Crédit agricole, en offrant

garanties nécessaires, la soumission des bois au régime

forestier soit facilement obtenue. »
Je

que quand j'étais au Ministère de l'Agriculture
engagions certaines communes à soumettre leurs
régime forestier, elles n'en étaient pas absolument satis¬

me

rappelle

et que nous
bois

au

faites.
Vous voulez faciliter l'accession des

qui,

en

garanties plus grandes

atténuées dans une certaine mesure.
Le vœu,

au

régime forestier,

peut admettre ce
réalité, demande que les formalités à remplir soient

afin d'offrir des
vœu

bois

mis

aux

voix, est adopté.

; on

—

Recherche
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des moyens de faire pénétrer le Crédit

agricole dans la petite culture

Communication

de

M.

HOO-PARIS

Le crédit est, de

nos jours, considéré comme
l'indispensable facteur de
prospérité agricole. Sans doute les encouragements, sous toutes les
formes, ont été multipliés : enseignement scientifique des meilleures mé¬
thodes de culture, champs de démonstration avec
l'emploi intensif des
engrais, concours de toute sorte avec primes en argent, etc...
Ces démonstrations étaient
intéressantes, mais les ressources, pour les
mettre en pratique,
manquaient au plus grand nombre. Les obtenir par le
crédit était la panacée entrevue. De louables tentatives ont été faites
pour
l'organiser, mais des résultats n'ont été partiellement obtenus que
lorsque
la Banque de France a mis des fonds à la
disposition de l'Etat et que la
loi de 1894 a rendu possible l'organisation
du Crédit agricole tel qu'il
existe aujourd'hui.

toute

Il faut dire
élément de

partiellement » parce que logiquement il semblait que cet
prospérité, qui est appelé à révolutionner noire Agriculture,
«

allait être accueilli

avec

enthousiasme par

régiuns de la France agricole devaient
les 40.000.000 mis à leur

citeurs, l'Etat, sauf de

se

les intéressés et

disputer du jour

disposition. Il n'en

rares

a

que
au

toutes les
lendemain

rien été. Au lieu de solli¬

exceptions, n'a trouvé et

ne trouve encore que

des indifférents. Nous avions bien le nerf de la
guerre

c'est-à-dire l'argent,
une organisation, merveilleusement
conçue, prête à fonctionner, mais ce
n'était là qu'une première étape vers le but
poursuivi. L'outil était créé,
mais l'ouvrier, c'est-à-dire l'intéressé, n'en connaissait
pas le maniement
et il faut du
temps pour le lui apprendre. Les régions de grande culture
ont compris très vite les
avantages du Crédit agricole et elles se sont
organisées Mais la petite culture, la culture familiale, je ne dirai pas la
seule, mais la plus intéressante — celle à laquelle ont peut-être le plus pensé
les promoteurs du Crédit agricole parce qu'ils la savaient sans
moyens de
se procurer des
ressources ailleurs, — reste Agée dans sa routine et c'est
très lentement qu'elle se décide à recourir au Crédit
agricole qui lui est si
nécessaire. Encore aujourd'hui les initiatives les
plus vaillantes se heurtent
à l'indifférence la plus invétérée.
Les nombreux millions

qui restent

emploi et demeurent improduc¬
tant de besoins agricoles les
réclament, témoignent de cette indifférence, de cet esprit de routine
tifs dans les

Caisses de

sans

l'Etat, alors

que

—
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prospérité

des devoirs à tous ceux qui ont quelque souci de la
l'Agriculture.
11 faut convenir qu'il reste à. notre œuvre un long chemin à
avant d'avoir pénétré dans les couches inférieures de la petite culture.

et dictent

de

parcourir

attarder à contempler en satisfaits, ce qui est
anxieusement à ce qui reste à faire. Il n'est pas
niable que d'encourageants résultats aient été obtenus. Notre éminent
Ministre de l'Agriculture s'ingénie chaque jour à trouver des adaptations
nouvelles du Crédit. 11 étudie, avec une inlassable ténacité, les besoins
des milieux les plus rebelles aux idées nouvelles. Il a su créer une grande
émulation autour de lui. Son premier et très distingué collaborateur,
M. Decharme, dont je suis heureux de saluer la présence au milieu de
nous, a porté son action féconde et sa parole persuasive dans un grand
Nous

ne

devons pas nous

accompli, mais penser

nombre de régions.
Avec de

telles directions,

les progrès ont

été et seront rapides,

nous

savons

rience d'hommes

surtout

d'utilité, en com¬

faire produire à nos efforts le maximum
binant la sollicitude des pouvoirs publics pour l'Agriculture,

si

avec

l'expé¬

seront d'autant plus écoutés que tout le
désintéressée et que le bien de l'agriculture,

dont les avis

qu'ils l'ont œuvre
inséparable de la grandeur et de la prospérité de la France,
que souci.
Un des moyens de vulgarisation est de rendre faciles et aussi peu
pendieux que possible, les rapports des Caisses locales avec
régionales. Dans les régions de petite culture, les
importance. Ils ne dépassent pas souvent cent francs. Les
net produit de l'escompte d'un effet de cent francs et du
l'échéance coûtent I fr. 10. Si ces frais sont supportés par les emprunteurs,
le taux de l'escompte dépasse 9 0/0 l'an, ce qui n'est ni démocratique ni
monde sait

est leur uni¬
dis¬
les Caisses
emprunta sont, de faible
frais d'envoi du
remboursement à
de

plus intéressant.
frais d'envois de
fonds, serait de constituer un petit capital de roulement aux Caisses
locales pour qu'elles puissent payer et recevoir les petites sommes, sans
faire intervenir la Caisse régionale ; le moyen est, en général, jugé irréali¬
sable et incompatible avec le système des Caisses exclusivement com¬
munales. Les. 9/10 des communes, les plus petites surtout, n'ont pas les
éléments nécessaires, ne possèdent pas le trésorier idéal pour tenir correc¬
le petit agriculteur, de beaucoup le
objecter
pourrait
que le moyen de supprimer les

nature à encourager

L'on

tement une

caisse.

Les tentatives
des

qui ont été faites dans ce sens

ont abouti quelque

fois à

toujours à un désordre qui ont eu pour con¬
l'impossibilité de trouver un trésorier voulant se charger de

malversations et presque

séquence

manier des

fonds.

grande cul¬
impor¬
et si mul¬

question est peut-être secondaire dans les régions de
ture dont les caisses locales à rayon étendu sont de véritables banques
bien organisées et font de grandes affaires. Mais elle est très
tante dans les pays de petite culture où la caisse locale à faible rayon
ne dépasse pas la commune. Les opérations y sont si diverses
tipliées, la mentalité des emprunteurs est si .peu
aux
Cette

préparée

méthodes
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nouvelles, qu'il faut rendre

ces

le bon marché.

La franchise postale
le but recherché.

me

—

opérations faciles

par

les commodités et

semble être l'un des
moyens pour atteindre

Les abus

ne sont
pas à craindre puisqu'il ne
peut exister d'autres rap¬
ports, entre la Caisse régionale et ses
locales, que ceux

qui sont causés

par des opérations de crédit.
De quoi pourraient
avoir à

Crédit agricole,
Caisse locale?

un

s'entretenir, en dehors des questions de
Directeur de Caisse
régionale et un Président de

En somme, le service des
Postes

accordant la franchise au Crédit
subirait pas une perte, il se
priverait
simplement d'un gain.
11 ne ferait d'ailleurs
que suivre le fécond
exemple d'autres services pu¬
blics qui accordent des
immunités fiscales aux
organisations de

agricole

en

ne

mutualité.

Une autre question doit

nous

préoccuper : c'est l'avenir de notre œuvre
des ressources.
L'indifférence de l'agriculteur ne sera
que momentanée. Le
temps et l'éducation la feront disparaître
les besoins sont réels.
puisque
Si les quarante
millions sont rendus à la
de France et les
Banque
redevances épuisées, comment
faudra-t-il faire face aux
demandes des
retardataires, d'autant plus intéressants qu'ils nous vien¬
dront de ces coins
reculés, de ces couches inférieures de notre
agricul¬
ture où les idées de
mutualité mettent
longtemps à pénétrer ? Aurionsnous fait tout notre
devoir en leur îépondant, sans
tenir compte des cir¬
constances de fait et de
milieu, que c'est leur faute s'ils arrivent
tard ?
trop
au

point de

vue

La Chambre des
un

Députés

a

voté, il y

projet de loi dont l'objet serait

de

a

quelques années, m'affirme-t-on,

verser

à

la Caisse des

consignations les fonds provenant de la
Banque de France
productif d'un intérêt égal à celui

d'Epargne.
guerre de

qui est attribué

Ces fonds, grossis des

l'Agriculture.

aux

en

dépôts et
un

compte

fonds des Caisses

revenus, resteront le seul trésor de
Ils seront bien réduits
si, à

l'expiration du pri¬
vilège de la Banque de France, les mêmes
avantages ne lui sont pas con¬

servés.
Le

Sénat, dont

la

sollicitude pour les agriculteurs n'est
certainement
moindre que celle de la Chambre des
Députés, s'empressera de voter
cette loi à son
tour, pour que les dotations du
Crédit agricole ne restent
pas improductives. Il estimera
que les agriculteurs ne sont
pas moins
pas

intéressants que les déposants
des Caisses d'Epargne qui
appartiennent
:
ne
voyons-nous pas, en effet, des familles
aisées ne
dédaignant pas de placer des sommes importantes à la
Caisse d'épargne
en prenant
un livret au nom de chacun de
leurs
à tous les milieux

Tous les Gouvernements
qui se sont succédé

membres ?

France, depuis les temps
plus reculés, se sont montrés soucieux de rendre
l'Agriculture plus
prospère. Un grand Ministre a dit : « Le
pâturage et le
les

en

labourage sont les

mamelles de la France».

Elle

a

toujours été considérée comme

général et de la fortune publique.
nécessité de l'encourager et de la protéger

la source

du bien-être
La

plus.
Le

s'affirme de plus en

développement du commerce et de l'industrie enlèvent à la terre
plus intelligents ouvriers. Il faut la défendre contre
redoutable concurrence en la rendant plus prospère et plus atta¬

les meilleurs et les
cette

chante.

Le Gouvernement de la République, plus encore que tout autre, a
répondu à cette préoccupation. D'importantes sommes sont
chaque année au budget de l'Agriculture. Disons cependant que ces
sommes ne profitent le plus
souvent qu'à une élite aisée, toujours la
même, dont elles vont grossir le pécule, et le bien, incontestablement
très grand, qui en résulte pour l'agriculture en général, est très dilué. Le
Crédit agricole atteint un résultat autrement certain et, ajoutons, direct.

inscrites

Il suscite dans tous

les milieux où il pénètre une
Enfin, il profite aux plus

mutualité et de solidarité.

intense émulation de
modestes, etlasomme

l'initia¬

empruntée, en s'employant, a toujours pour effet de développer
tive, d'améliorer les procédés de culture et d'accomplir une opération
qui augmente la production du sol.
•

Les

pouvoirs publics resteront dans

témoignage de sollicitude à
les vœux

la tradition et donneront un fécond
Agricole en aeccueillant

l'œuvre du Crédit

suivants :

Caisses régionales dans leurs
locales et inversement ».
« L es fonds de dotation du Crédit agricole seront retirés
des
II.
Caisses de l'Etat et versés en compte courant à la Caisses des dépôts et
consignations. Ils produiront un intérêt égal à celui qui est servi aux
I.—« La franchise

postale est accordée aux

rapports avec les Caisses
—

Caisses

d'Epargne ».

premier vœu qui est celui
postale : eh bien, si Ion invitait une assemblée
de contribuables à émettre un vœu pour la suppression de
l'impôt, il serait adopté à l'unanimité.
M. de Fontgalland. — J'ai déjà étudié la même question; les
petites Caisses se plaignent de la surcharge que les envois de
fonds leur imposent, elle n'est pas énorme, cependant, et la
meilleure preuve c'est qu'à la Caisse du Sud-Est, à Lyon, où
nous payons les frais d'aller et retour, pour cent et quelques
Caisses, cela représente environ 5C0 francs par an !
Il m'était venu une idée qui serait de nature à tourner la diffi¬
culté, si elle pouvait être mise à exécution ; la voici : il me
semble que si le Ministre des Postes voulait autoriser la
M. le

Président.

de la franchise

—

Vous avez un
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.transmission des fonds entre les Caisses
régionales et locales
par le livret d'épargne postal, rien ne serait
plus facile.
La Caisse locale
prendrait un livret de Caisse d'épargne
au
bureau.de poste voisin, sur lequel elle aurait le droit
de verser

jusqu'à 15,000 francs et, lorsqu'elle aurait besoin
d'argent, elle
l'enverrait pour cinq centimes, sous
enveloppe ouverte, comme
papiers d'affaires, à la Caisse régionale
qui verserait sur le livret
la somme demandée et le
retournerait ensuite à la Caisse locale
qui toucherait la somme à domicile.

Si,

contraire, elle avait

au

Caisse de crédit verserait la
enverrait le livret à

procuration

un

remboursement à faire, la

somme au

bureau de poste local et

la'Régionale qui toucherait

en

vertu d'une

voilà comment on pourrait
répondre au désir
formulé par M. Iloô-Paris sans
qu'il en coûte absolument rien à

l'État.
Si

•

l'on

sation

;

pouvait obtenir du

Ministre

des

d'opérer ainsi, le simple envoi

Postes

comme

l'autori¬

papiers d'af¬

faires recommandé donnerait
satisfaction à M. Iloô-Paris : cette
autorisation rassurerait aussi M. le
Président qui exprimait la
crainte de
une

nous

voir voter la
suppression

vulgaire assemblée

En deuxième

lieu,

de contribuables.

en ce

la

qui

des impôts comme

concerne les fonds provenant de

Banque de France, qu'il faudrait déposer à la Caisse des
Dépôts et Consignations, vous avez raison ; il
y a longtemps

qu'on l'a demandé à la Chambre et au Sénat
; on a fait ressortir
que les fonds versés restaient sans
emploi et qu'il serait sage
de leur faire produire
des intérêts qui augmenteraient les
sommes mises à la
disposition du
Crédit agricole. Mais le

riistère des Finances s'y est
toujours opposé,

raisons dont je ne

en

mi

donnant des

me souviens
pas bien aujourd'hui. Certaines
langues malicieuses prétendaient, à l'origine,
que les 40 mil¬

lions avaient été très
utiles, à
crédit de

ce

moment-là,

pour faire face

au

l'Exposition de 1900 qui n'était pas disponible; ils
sont rentrés
maintenant, puisque nous les recevons. Mais il
y
aurait un grand
avantage à ce que les millions qui restent
encore disponibles soient
versés, ainsi que les annuités
par la

Banque de France, à

aussi minime soit-il.

pour

l'agriculture,

payées

un

Puisque

nous

compte spécial portant
nous avons

un

un

intérêt

trésor de guerre

devons désirer qu'il
grossisse de plus

i
-
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plus ; or, dans l'état actuel, signalé par M. Hoô-Paris, cet
argent mis en réserve ne porte aucun intérêt.
M. Mèras.
En Indre-et-Loire, nous nous servons des livrets

en

—

postaux pour les échanges

d'argententre les Caisses locales et

la

régionale, et nous évitons ainsi des frais de poste ; le
système a le seul inconvénient de faire perdre un peu d'intérêt,
car le taux postal n'est que de 2 fr. 50 : la question est donc
résolue, puisque le Ministère autorise les livrets postaux.
M. le Président. — Je vais vous appeler à voter sur le pre¬
mier point : franchise postale, nous serons d'accord comme tous
les contribuables ; nous demandons donc la franchise postale
entre les Caisses locales et les Caisses régionales, et subsidiairement le Congrès recommande l'emploi du livret postal
pour les rapports entre les Caisses régionales et locales, en
attendant que la franchise soit accordée.
Le vœu, mis aux voix, est adopté.
Decharme. —- Je veux faire une courte observation.
M.
Puisque les Caisses régionales sont désireuses de réduire leurs
frais généraux, je leur indiquerai une petite économie facile à
réaliser : c'est qu'il est tout à fait inutile qu'elles affranchissent
les diverses communications qu'elles ont à adresser au Ministre
de l'Agriculture ; beaucoup ne semblent pas encore, à l'heure
actuelle, se douter de cette faculté qui leur est accordée.
Le deuxième vœu, c'est de demander que
M. le Président.
les fonds avancés ou versés annuellement par la Banque de
France, soient versés à la Caisse des dépôts et consignations,
afin de rapporter un intérêt.
Tout le monde est également d'accord sur ce point ; il n'y a
que le Ministre des Finances qui n'est pas d'accord avec nous.
Nous lui donnons tort, et demandons que les fondssoient versés
à la Caisse des dépôts et consignations.
Caisse

—

Le vœu est

adopté à l'unanimité.

TROISIÈME

SÉANCE

(3 Juillet 1908)

Présidence

de

M.

le

Sénateur VIGER

M. le Président lit une lettre de
M.

nomie

politique, à Bordeaux,

Nicolaï, professeur d'Éco¬

la question des Warrants.
Vous voyez que les opinions sont
partagées ; j'estime, moi
qui suis le principal auteur de la loi, que si la tradition faite
par
sur

le créateur du warrant tombait

sous le
coup de sanctions pé¬
nales, elle ne faisait pas disparaître le
privilège. C'est mon
avis ; c'est également l'avis de M.
Cliaigne qui est avocat.

M.

Chastenet est d'un avis contraire,
et M. Nicolaï, qui est
professeur de droit, ne partage pas non plus notre manière de

voir.

Nous

loi

avons

agi sagement

en demandant la modification de la

les warrants, de façon à créer le
de tradition. Je vous demande
sur

privilège même en cas
pardon, mais cette lettre était

intéressante pour justifier les conclusions
que

nous

avons

adoptées.
M. Couinaud.

—

M. Nicolaï dit

que

c'est aussi

l'avis

de

M. Chastenet ?
M. le Président.

Ne rentrons pas dans la discussion
; je
ai donné lecture de cette
lettre, afin de vous indiquer que
les opinions étant très divisées en la
matière, il valait mieux
—

vous

prendre

ses

précautions et,lorsque la jurisprudence ne s'est pas
un texte de la loi qui
précise la situation.

établie, recourir à
M.

Couinaud.

J'appelle l'attention du Congrès sur l'in¬
qu'il y a à modifier la loi ; le législateur a en¬
tendu attribuer au porteur du warrant un
privilège complet,
térêt immédiat

exclusif.

—

M. le Président.

—

Je crois que le

privilège subsiste malgré

la tradition faite par l'intéressé qui tombe sous les sanctions

pénales édictées

par les lois, mais d'autres prétendent que la
tradition détruit le privilège ; en présence de ces opinions con¬

tradictoires,

nous pouvons nous

trouver

aux

prises

avec

des

procès.
M. Couinaud.

—

M. le Président.

C'est

ce

qui arrive

en ce moment.

C'est parce que je voulais justifier la déci¬
prise hier, demandant une modification au texte de la loi,
que j'ai pris acte de la lettre de M. Nicolaï, mais nous ne l'insé¬
rerons pas au procès-verbal
parce que, actuellement, il y a des
procès en cours.

sion

—

Sécurité de l'Avenir
du Crédit

M. le Président.

pour

—

Agricole Mutuel

Je donne la

la lecture de son rapport
Agricole Mutuel.

sur

parole à M. Christophle,
la Sécurité de l'Avenir du

Crédit

Rapport de 1VL CHRISTOPHLE

L

—

Principe des pertes.

—

Leur quantum

La

perte est de l'essence du crédit, je n'en veux pour preuve que toute
procédure de poursuites, saisies, ventes judiciaires, ordres ou distri¬
butions érigée contre les débiteurs qui ne peuvent faire face à leurs
la

engagements.
Le Créditagricolene saurait échappera cette loi ; négligeant les privilèges,
hypothèques et l'arsenal des précautions, sauf le warrant et la caution, il
a pour base essentielle la moralité de l'emprunteur, sa puissance de pro¬
duction, son honnêteté scrupuleuse à tenir ses engagements ; il est destiné
sinon aux indigents, au moins à ceux qui n'ont pas de capitaux dispo¬
nibles : quelque impôt foncier, de la santé, l'amour du travail, l'adhésion
à la mutualité, l'emploi du montant de l'emprunt à, une affectation agri¬
cole, c'est tout ce que la Caisse Locale exige de ses adhérents.
Que la maladie, la mort qui n'épargne personne, ou les fléaux de la
nature :
gelées, orages, grêles, inondations, épizooties, phylloxéra,
black-rot, émeutes, viennent à sévir sur le territoire d'une caisse locale*
c'est l'impossibilité pour un, plusieurs, ou la totalité des mutualistes, qui
ont fait appel au crédit, de se libérer, même avec des délais.
D'ordinaire, la baisse de la propriété est la conséquence de ces cala¬
mités, les prix s'avilissent, il devient difficile de vendre, la crise agricole
sévit. Les objets warrantés peuvent s'altérer, deviennent de réalisation
déficitaire ou nulle, le gage spécial du prêt s'amoindrit ou disparaît.
A côté des désastres exceptionnels, malheureusement trop fréquents, il
est une cause permanente de pertes, résultant des malchances de la vie,

de

fait même des
insuffisants ou
inexacts ; l'emprunteur était insolvable lorsque le prêt a été consenti, ou
l'est devenu par la suite, par sa faute ou par un ensemble de circonstances
malheureuses. Un groupe d'emprunteurs a le même sort, par suite d'un

l'imperfection ou des vices de l'emprunteur, ou du
administrateurs induits en erreur par des renseignements

cataclysme local ou étendu.

crédit en établissant
Cette statistique a-t-elleété
mais, jusque-là, pour le
raisonnement, prenons un chiffre fort bas, 5 francs pour 1,000 francs
prêtés, que l'expérience majorera s'il y a lieu. Supposons que les désastres
locaux auront le même quantum dans l'ensemble de la France : ils seront
possible d'estimer les risques normaux du

Il est

des moyennes de pertes sur plusieurs années.
faite? Votre Congrès nous éclairera sur ce point,

localisés, bien entendu.
Y a-t-il des Caisses

agricoles affirmant n'avoir jamais eu

de pertes ?

qu'elles sont encore à leur début ou renouvellent les engagements
des emprunteurs insolvables, empêchant les pertes d'apparaître momen¬
tanément ; l'absence universelle de pertes est une impossibilité.
C'est

II.

—

Nécessité des Réserves et de l'Assurance

L'insolvabilité d'un

ou

de plusieurs emprunteurs

entraîne une perle

la Caisse Locale créancière. Si la perte excède le capital et les
réserves de cetle Caisse, celle-ci, en déconfiture, est obligée de liquider.
pour

liquidation forcée d'une ou de plusieurs caisses locales entraîne une
Régionale. Si la perte excède le capital et les réser¬
de la Caisse Régionale, celle ci, à son tour, est en déconfiture, obligée

La

perte pour la Caisse
ves

de

liquider.
Cette

liquidation est l'aboutissement certain, dans un

délai plus ou

éloigné, de toutes les Caisses qui n'auront pas constitué de réserves
suffisantes on assuré leurs risques. Il faudra faire face à cette constitution
moins

moyen

au

du produit des opérations et des avances de
agricole devient une nécessité de plus en

Le Crédit

l'Etat.
plus impérieuse ; la

nécessite l'emploi d'engrais pour les terres, de proven¬
les animaux; le manque de bras obligea substituer aux ouvriers,
dans la mesure du possible, les instruments, faucheuses, moissonneuses,
batteuses, etc. ; bientôt les moteurs inanimés s'introduiront dans les
culture intensive

des pour

fermes. Pour ces
des

transformations urgentes, sans cesse

capitaux, de l'argent, donc du

renouvelées, il faut

Crédit agricole.

puissantes, faudra-t-il
?
L'assurance est prise ici dans son acception la plus vaste : l'idée pre¬
mière qu'elle évoque est celle de primes à payer à une Compagnie pour
couvrir un risque, incendie, naufrage, décès. Ce sens, restreint par nos
habitudes ataviques, a l'avantage d'être précis, mais l'inconvénient de
faire bondir la plupart des mutualistes agricoles. Il ne faut pas d'assu¬
Suffira-t-il, pour assurer son avenir, de réserves
de toute nécessité y joindre l'assurance des risques

rance,

s'écrie-t-on, constituez des réserves.
un exemple dans la vie courante : un

cultivateur paie une
l'incendie, à 0 fr. 80 pour mille francs assurés,
une contre la mortalité du bétail, 1,10 0/0 ; une autre contre la grêle, de 3
à 10 0,0. Halte-là, direz-vous, folie de vous assurer ainsi, faite masse de
vos primes, placez-les de façon à vous constituer une réserve.
Le raisonnement est plausible pour le gros propriétaire, possesseur de
domaines disséminés sur un vaste territoire, à peu près assuré par un
Prenons

prime d'assurance contre
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calcul de

-

probabilités d'avoir des sinistres partiels seulement. Il
est per¬
le petit agriculteur : pour sa maison qu'il
peut perdre en une

nicieux pour

heure, il faudrait dix siècles pour constituer la réserve
; pour son bétail,
près d'un siècle, une épizootie peut le lui enlever en
quelques
jours ; pour la grêle, il faudrait dix à trente ans ; là, il
il faudrait
voir s'il

III.

a

intérêt

a

peut hésiter et

être

son

Constitution

—

propre assureur.

de

réserves
et

Constituer des réserves, c'est être

plus admissible que
Pour les Caisses

plus

ou

bénéfices réalisés.
Un

Caisses

Régionales

son

propre assureur, procédé d'autant
sur un échelon plus élevé de

partisan est placé

son

l'échelle sociale.
de la part

aux

Locales

Régionales, cette théorie est défendable, elle dépend
moins léonine que prend la Caisse
Régionale dans les

exemple théorique que l'on peut varier à volonté
pour synthétiser

la démonstration

Une Caisse

:

Régionale

A cent Caisses

au

locales,

capital de 10.000 francs.
au

lO.OOOfr.

capital de 500 francs

l'une

50.000
Total du

Avances de l'Etat

:

Total du
C'est le

capital

60.000fr.

Quatre fois le capital

capital et

240.000

avances

produit du capital joint à celui des

constitution des réserves et de

l'assurance, tant

que pour les Caisses locales.
Mettons le taux de

l'escompte à 4 0/0,

Les bénéfices seront

ce

300.000fr.

.

avances

pour

qui semble

un

10.000 fr.
1.500

Total

charges sont

maximum.

:

250,000 francs escomptés à 4 0/0
50,000 francs placés à 3 0/0

Les

qui permettra la

la Caisse Régionale

11.500 fr.
:

Rémunération de 60.000 francs
à 3
Frais

0/0

1.800 fr.

généraux 1 0/0 des effets

escomptés

2.500

Total des
Restent
à

comme

charges

..

4.300 fr.

produit

répartir entre la Caisse Régionale et

4.300fr.
7.200 fr.

les locales,

—

Cette répartition se
allons examiner deux:
1° La Caisse

fait

en
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pratique de plusieurs façons dont nous

Régionale escompte le papier des Caisses locales à 2 0/0.
La Caisse

Régionale

a :

250.000 francs
50.000 francs

5.000fr.

Total

6.500 fr.

Bénéfices 2 0/0 sur

0/0

Intérêts 3

Charges.

sur

1.500

Rémunération de

—

10.000 francs à 3

0/0

300 fr.

Fraisgénérauxl 0/0sur 250.000f.

2.500
2.800 fr.

Total

2.800 fr.

3.700fr.

Aux Réserves
La Caisse

locale, capital : 500 francs, escompte 2.500 francs à 4 0/0.

Bénéfices.

—

2.500 francs à40 0
500

100 fr.

à 3 0/0

»

15

Total des bénéfices
Charges.

—

à 2

2.500 francs

prêtés

0/0

50 fr.

Rémunération de 500 f. à 3 0/0
Frais

415 fr.

15

1/2 0/0 (envois de fonds,

registres)

12

Total des

charges

50

77 fr. 50

77 fr. 50
37 fr. 50

Aux Réserves
2* Le second
des

procédé, pour faire participer la Caisse locale au produit
de l'Etat, est la ristourne. La Caisse Régionale escompte les

avances

effets à 4 0/0 et

ristourne

aux

La Caisse

Bénéfices.

—

Intérêts 3

Caisses Locales moitié de

Régionale

4 0/0 sur 250.000 francs

0/0

sur

50.000 francs

bénéfice.

10.000fr.
1.500
11.500 fr.

Total
Sur

son

a :

lesquels elle ristourne 1/2 de l'es¬

compte aux Caisses locales

5.000

Restent

Charges.

—

Rémunération

6.500 fr.

à

3 0/0 de 10.000 francs

300fr.

Frais

généraux 1 0/0 sur
250 000 francs escomptés..
Total

Aux Réserves

2.500
2.800 fr.

2.800 fr.
3.700fr.

La Caisse locale
Bénéfices.

1

—

3

a :

0/0 de 5.000 fr
0,0 sur 500 fr.

50
15

Total du bénéfice
Charges.

—

Rémunération

05
de

500 francs à 3 0/0
Frais

15fr.

1/2 0/0

12

Total

50

27 fr. 50

27 fr. 50

Aux. Réserves

37 fr.50

Dans ces deux cas extrêmes entre lesquels on peut concevoir tous les
systèmes intermédiaires, la réserve de chaque caisse locale est infime, par
rapport aux risques, la première perte entame le capital et compromet
l'avenir de la Caisse Locale.
La réserve de la Caisse

Régionale est insuffisante à garantir

sérieux, la déconfiture de deux

ou

trois Caisses,

ou

un

risque

celle d'une Caisse

Cantonale

importante, correspondant à cinq Caisses Locales par exemple.
ne serait assuré, surtout pour les Caisses
Locales que s'il y
avait des réserves préexistantes à leurs opérations, ce qui n'est
pas
possible, ces réserves devant être constituées avec le produit de ces opéra¬
L'avenir

tions.

IV.

—

Assurance proprement dite

En reprenant
Caisse
est

l'exemple p"écédent, l'ensemble des bénéfices pour la
Régionale et les cent Caisses locales, en admettant : pertes néant,

de 3,700

+ 2,260

5,950 francs

avons admis que la perte
1/2 0 0 du total de l'escompte ;
sur 250,000 francs
escomptés, la perte est de 1,250 ; en admettant un
désastre local égal, 2,500. L'ensemble des réserves suffirait donc à couvrir
ces pertes et au-delà,
si elles étaient groupées dans une caisse com¬
=

minima normale était de 5 pour

mille

;

nous

ou

mune.

Ceci est

conception d'assurances collectives mutuelles :
l'espoir de trouver une Compagnie constituée pour
assurer les
risques du crédit, il n'en existe pas encore, puis nous sommes
des mutualistes et l'idée de l'assurance mutuelle est la
première qui nous
une

Nous n'avons pas

vient à la pensée, elle nous est familière.
Si

jetons les yeux autour de nous sur ceux qui vivent du crédit
ses caprices, nous trouvons la réalisation de notre étude.
La Compagnie des Agents de Change de Paris, celle de Lyon, celle des
coulissiers ont déjà créé à leur profit personnel cette assurance.
Les trésoriers payeurs généraux, les notaires ont des associations ana¬
logues.
nous

et ont à subir

Il n'est pas

facile de

se procurer

les règlements particuliers de

ces orga-

—

nîsmes
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puissants, qui répondent gracieusement à toutes les

demandes i

opérations n'ont rien de commun avec le Crédit agricole.
Voici cependant le règlement particulier de la Compagnie des agents
de change de Paris du 30 janvier 1899, modifiant ceux du 3 décembre 1891
et du 29 juin 1898. Le chapitre 1" (art. 1 à 6, 10, etc.), est particulière¬
nos

ment instructif.

Arrêté
crée

en

exécution des articles 26 et 82 du décret du

Caisse commune,

une

7 octobre 1890, il

véritable assurance mutuelle.

Qu'on baptise cet organisme Syndicat de

garantie, Caisse commune,

qu'on l'alimente avec la totalité ou une quote-part des
réserves, qu'on l'administre de façon plus ou moins savante, son fonction¬
nement schématique est aisé à concevoir :
Fonds collectif ;

1° Entre les Caisses locales

instituée

une

dépendant de la Caisse régionale de

est

Caisse de garantie ou d'assurance mutuelle ;

N 0/0 des réserves annuelles de chaque Caisse
des effets escomptés ;

2° Elle est alimentée par
ou

N 0/0 du montant
3° En

cas

de pertes

excédant les réserves constituées d'une Caisse locale,

droit à recevoir immédiatement de la Caisse de garantie toutes
les sommes existantes par elle versées ; plus une somme nécessaire pour
celle-ci

a

éteindre le surplus
4° La Caisse

de la perle constatée ;

régionale est chargée

en

tout ou en partie de l'administra¬

tion de la Caisse collective ;
5° Si cette Caisse, à la fin de
des pertes, son

actif est réparti

r.e suffit pas à couvrir la totalité
prorata des versements faits par les

l'exercice,
au

Caisses locales.

V.

Rôle de la Fédération

—

Si l'on veut étendre cet
cialement

au

organisme à la France entière, pour parer spé¬

danger prévu par l'article 5, l'assurance collective peut être

constituée dans les mêmes termes pour

les Caisses régionales entre les

mains de la Fédération.
Cette Caisse

commune

centrale peut fonctionner, soit au

premier degré,

directe des Caisses régionales, soit au deuxième, comme
réassurance des Caisses communes dès locales, dont l'actif serait insuffi¬
comme assurance

l'exemple des grandes Compagnies Incendie ou
partie des risques qu'elles ont assumés.
La Fédération apporterait ainsi le couronnement à l'édifice encore jeune
du Crédit Mutuel Agricole, assurerait son avenir contre les écueils qui
peuvent le menacer, parmi lesquels le moindre n'est pas un excès de con¬
fiance, en considérant les étapes déjà si heureusement parcourues.

sant à parer aux pertes, à
Vie qui réassurent tout ou

10

-
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PROJET DE
1° Le

Congrès considère

du Crédit Mutuel
2° Cette

que

agricole

assurance

RÉSOLUTION

l'assurance des risques assurerait l'avenir

;

serait

réalisée par la création d'un fonds

entre les locales d'une même

d'un fonds

circonscription régionale,

—

par

commun entre les Caisses
régionales de France ;
Cette dernière institution servirait de
Caisse de réassurance

premières

les

pour

;

3° Ces Caisses seraient alimentées
par un versement de
montant de

4°

commun,

la création

l'escompte de chaque Caisse

Chaque participant aurait droit, à la clôture

boursement de

ses

pertes constatées, et,

répartition proportionnelle

M. le Président.

—

aux

1/2 0/0

sur

le

;

de l'exercice, au

rem¬

d'insuffisance d'actif, à
effectués.

en cas

versements

une

Il faut d'abord que
nous examinions le

projet de résolution, article

par article, et si le rapporteur a des
modifications à proposer, c'est sur ces modifications
que s'établira
la discussion ; je donnerai la
parole sur
des articles.

chacun

M.

Lamy, Président de la Caisse Régionale du Cher.
demande la parole sur la question tout entière.
M. le Président.

—

Le

Congrès veut-il d'abord

une

—

Je

discus¬

sion générale avant la discussion des articles
?
Le

Rapporteur.

M. le Président.

de discuter

sur

la

—

—

Je voudrais

simplement

Vous proposez

poser le

simplement

question du principe et

au

principe*
Congrès

vous renvoyez

l'étude

des voies et moyens à la Fédération
? Alors il est pris acte de
vos

conclusions et j'ouvre la discussion

sur

le

principe.

M.

Lamy. — Nous venons d'entendre le rapport de M, Cliristopble, président de la Caisse régionale du Pi^-de-Dôme, sur
le
principe des pertes, leur quantum, la nécessité de l'assurance,
etc. Nous
que M.

ne

pouvons que nous associer

Christophle

au

projet de résolution

nous

propose ; mais, je crois qu'il serait
bon d'étudier le mode de versement des
parts créées, tant par
les caisses régionales que
par
caisses

les

locales,

au

point de

de la garantie des sinistres.
Vous savez que plusieurs de ces caisses ont
prévu, parleurs
statuts, que les versements des souscripteurs auraient lieu
par
vue

quarts ; la plupart d'entre elles ont prescrit que le premier
quart serait versé immédiatement et les trois autres quarts au
fur et à

mesure

des besoins.

Il y a

des caisses qui n'ont fait verser à leurs adhérents que le
premier quart prévu par les statuts; d'autres, au contraire, ont
fait verser une partie et même le tout des autres quarts, afin
d'obtenir une avance plus grande du Ministère de l'Agriculture.
Permettez-moi d'appeler votre attention sur l'avantage qu'il y
aurait, au point de vue de la sécurité, en n'appelant que le ver¬
sement du premier quart.
Vous savez qu'il est fait, par le Ministère de l'Agriculture,
une avance aux caisses régionales de quatre fois la somme
encaissée par ces dernières, ce qui permet de faire aux caisses
locales des prêts équivalents à cinq fois les sommes qu'elles ont
versées: si ces locales n'ont fait donner à leurs

souscripteurs

le quart du capital souscrit, en cas de pertes importantes il
pourrait et il serait certainement fait appel aux trois autres
quarts et les caisses régionales auraient cette dernière garan¬
tie pour être remboursées.
que

Si,

au

contraire,

une

caisse locale

a

fait effectuer le versement

intégral du capital souscrit et si

son conseil d'administration a
prêts à des insolvables qu'ils
ont pu croire de bonne foi, alors la caisse régionale à laquelle
elle est affiliée devient seule responsable, puisque tous les socié¬
taires des caisses locales ne sont engagés que jusqu'à concur¬
rence des parts souscrites par eux.
Il y a certainement des caisses locales qui ne prêteront que
lorsqu'elles seront certaines, ou à peu près, d'être rem¬
boursées, mais il y en aura d'autres qui pourront ne pas avoir
la même prudence et qui ne sauront rien refuser à leurs adhé¬
rents ; il pourrait même arriver que quelques-unes de ces der¬
nières, sachant à l'avance que les caisses régionales étant syn¬
diquées pour l'assurance en cas de pertes, ne prennent pas tous
les renseignements voulus envers les emprunteurs et, par suite,
n'aient pas la fermeté nécessaire pour refuserauxinsolvables. Je
crois que le meilleur moyen de garantie serait celui de pres¬
crire aux caisses locales de ne verser que le quart ou la moitié
au plus du
capital souscrit.
eu

la faiblesse de consentir des

Une

objection peut être faite à

ce

mode de procéder, la voici

;

C'est

qu'en versant la totalité du capital souscrit, le montant
faites par le Ministère de l'Agriculture est, de suite,
plus élevé. » C'est une raison qui, de prime abord, peut paraître
vraie, mais il est facile d'y obvier : c'est de souscrire un capital
quatre fois plus fort si l'on ne fait verser que le quart, ou un
«

des

avances

capital double en 11e faisant verser de suite que la moitié.
En opérant ainsi la sécurité serait
plus grande.
M le Président.

Pour la clarté de la

—

discussion, je

me

permets de vous rappeler au point précis du débat.
Le rapporteur a rayé de ses conclusions les
paragraphes 2, 3,
et 4 ; il est inutile
d'engager le débat sur des conclusions qui
n'existent plus ; nous 11e sommes plus qu'en présence de la
question de principe, et c'est sur cette question que vous devez
discuter.
Elle est

assez

objections
mais elle
sur ce

;

aura

rons

Le
vous

en

elle-même

;

elle soulève de grosses

peut-être des approbateurs passionnés,
non

moins

énergiques

je vous appelle à discuter
questions d'ordre secondaire.

M. Astier.

ments

aura

des contradicteurs

principe

dans des

grave par

elle

—

que

sans nous

Si le rapporteur veut apporter

faveur de

sa

quelques

thèse, il pourrait les donner et

;

c'est

égarer
argu¬

nous ver¬

ensuite.

Rapporteur.

—

d'avis d'assurer

Il y a une seule question à poser

risques,

vos

non pas

à

une

: êtesSociété quel¬

conque, mais entre nous, au moyen
entre les caisses locales? Lorsque M.

d'une assurance mutuelle
Astier m'invite à prendre
la parole, il y a surtout un danger, c'est de ne
pas connaître ses
arguments. M. Astier a une hostilité de principe contre l'assu¬
rance.

M. le Président.

—

C'est là la difficulté ; vous combattez par

prétérition des arguments
Le

Rapporteur.

11

que vous ne connaissez pas.

est

que je connais. On a dit :
prime à la négligence : vous assurez votre
maison contre l'incendie, vous allez la laisser brûler
; quand
vous êtes assuré contre la
grêle, vous n'avez pas intérêt à
défendre vos récoltes; quand vous êtes garanti contre la mor¬
talité du bétail, les bêtes sont mal soignées, les écuries mal
tonues ? Au contraire, depuis la loi des assurances contre la

l'assurance est

une

—

en

un

sont mieux tenues ; chaque
les jours ou tous
les deux jours et, en Auvergne, nous pouvons constater une
amélioration notable dans les soins donnés aux animaux.
Voici donc l'argument qu'on va vous donner : vos caisses
locales, une fois assurées, vont prêter à tout le monde ; que leur
importera de prêter aux insolvables ? Vous en aurez tous les
ans qui viendront vous apporter des pertes.
Ce n'est pas là un argument nouveau, c'est le vieil argument
de fond contre les assurances, et jamais il n'a prévalu, parce que
jamais l'assurance n'a été une prime à l'imprudence.
Considérez le cas pour nos caisses locales ; elles vont être
assurées, ah pardon !... d'abord en payant ; ce sont elles, sur leur
propre fonds de réserve, qui vont vous permettre de constituer
la caisse commune ; sont-elles sûres d'être assurées à tout
jamais, dans tous les cas, même si les administrateurs com¬
mettent des fautes, prêtent à des insolvables ?... Non.
Nous avons des feuilles de renseignements : impôt foncier,
étendue des terres, qualité de propriétaire ou fermier. En
remplissant cette feuille, les administrateurs engagent leur res¬
ponsabilité, car s'ils fournissent des renseignements faux, ils
encourent des responsabilités particulières, peuvent être pour¬

mortalité du bétail, les étables
année on les

fait blanchir, on les nettoie tous

personnellement. lisse garderont de cette
prêteront uniquement à ceux qui sont jugés sol-

suivis et condamnés

extrémité,
vables.

des pertes assurées ; si la caisse
sciemment, elle ne sera pas payée.
Un autre danger leur conseillera la prudence ; il a été signalé
dans le Puy-de-Dôme, à propos des assurances contre la morta¬
lité du bétail : les assurés ne sont jamais certains que leurs
pertes seront intégralement payées. La caisse de réassurance,
comme les agents de change de Paris, a prévu l'insuffisance
des réserves par rapport aux pertes : toutes les caisses feront
bien d'en faire autant. Quant la masse ne suffira pas à payer les
caisses locales, on répartira les réserves au prorata des pertes,
et la caisse locale n'aura jamais la certitude absolue que toutes
ses pertes seront couvertes.
Il y aura même peut-être à faire ce qu'on fait dans les caisses
d'assurance contre la mortalité du bétail : à décider que la caisse
S'ils se

trompent il y aura

locale se trompe

-
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paiera que les trois quarts des pertes, par
exemple,
l'intéressé supportera le reste; c'est un point à déter¬

commune ne

et que

miner. Je m'arrête et laisse le soin à la
Fédération d'étudier le
détail.
M. Gervais.

Je

dire deux mots

veux

: le
principe de l'as¬
bon, mais n'intéressera que les caisses qui sont
leur début ; les anciennes qui
ont des réserves peuvent parer
toutes les pertes, les
petites s'assureront, mais les grandes ?...

surance

à
à

—

est très

M. le Président.

—

En somme,

dites que l'assurance peut être utile
mais que

les anciennes n'en

ont pas

toutes constitué des réserves.
M. Louvot.

Le

—

si j'ai bien compris, vous

rapport touche à

aux

caisses qui débutent

besoin parce qu'elles ont
une

question importante

celle de l'avenir des caisses locales et des
caisses
est donc nécessaire de

:

régionales ; il
l'approfondir et, tout d'abord, je déclare

que je suis de l'avis du rapporteur quand il demande le renvoi
de cette question à la Fédération.
M. Descours-Desacres.

point de détail. On
au

—

Je

veux

appeler l'attention

sur un

dit que la question avait été résolue
moins par certains groupes de
banquiers et d'agents de
nous a

change ; je crois qu'il faut nous défaire de cette idée-là.
A ma connaissance, je crois
qu'il n'existe aucun groupe de
banquiers et en ce qui concerne les agents de change, il y a une
raison toute particulière: c'est la
question de leur
Les

privilège.

agents de change nous ont, à certains moments, confié
quels étaient les dangers de cette Association forcée.
11 n'y a donc
pas de question précédente ; à mon avis la
ques¬
tion n'est pas résolue, elle reste entière.
M. le Président

—

qués pour former
qu'à la suite de la

Les

une

agents de change

sorte

menace

ne se

sont syndi¬

d'assurance contre les risques

faite par le Gouvernement de leur

retirer leur

privilège, après les pertes occasionnées par certains
agents de change qui étaient sortis du cahier des
charges.
M. Astier.
au

—

Je rends

rapporteur dont

compétence. Je
tion et

11e

j'espérais,

nous

hommage pr'ofond et très sincère
connaissons tout le dévouement et la

un

pensais pas prendre la parole sur cette ques¬
je le lui avaisdemandé, qu'il en renver-

comme

—

rait l'étude à

une

principe, et c'est
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autre occasion, mais il demande un vote

ce

de

principe même que j'ai le devoir de com¬

battre.
Tout

d'abord, il faut que je réponde à M. Christophle qui,

j'avais à dire, me représente comme l'adver¬
mutuelles, alors qu'au contraire j'en suis
'un partisan extrêmement militant. Eh Messieurs, j'ai failli ne
pas être parmi vous, j'ai risqué, un peu pour le développement
savoir

sans

saire des

des

ce

que

assurances

assurances

pour

mutuelles,

ma

vie et celle de

ma

famille

;

c'était

aller plus vite, pour faire les conférences rapidement que

je suis allé en auto et que, récemment, nous avons versé;
repousse très énergiquement
saire des assurances mutuelles.

je

donc,

cette accusation d'être un adver¬

et assurance, et s'il y en a dont nous
l'êclosion très rapidement, il y en a d'autres
à rejeter. M. Christophle, sans connaître mes arguments, a ré¬
pondu par avance à celui qu'il croyait que je présente¬
rais. Eh bien, c'est le seul dont je ne me servirai pas. M. Lamy
l'a présenté, je crois qu'il a quelque valeur, il vous a dit : Si
vous assurez, par avance, les Caisses locales contre les pertes,
vous
risquez de rendre les prêts trop faciles et de ne pas éveiller
suffisamment l'attention de ceux qui prêteront ; je laisse à
M. Lamy l'honneur de développer cet argument très juste.
Je ne veux pas aller au fond, et ne pas prendre les chiffres de
M. Christophle pour ne pas avoir à les contester. Mais si je ne
veux pas le principe même de l'assurance, c'est qu'il y a une
accusation qu'on dressera contre nous ; on dira : Comment, vous
craignez des pertes, et des pertes aussi importantes, et vous nous
vantez la valeur de la signature des agriculteurs ; notez que
M. Christophle pense que ce chiffre de 1 0/0 sera un minimum.
Si les pertes en matière agricole étaient, comme l'avance
M. Christophle, de 1 0/0, car elles sont moindres en matière com¬
merciale, le crédit agricole présenterait des dangers qui arrête¬
raient vite son développement.
Savez-vous, pour les caisses anciennes, qui marchaient dans
des conditions complètes d'inexpérience, à combien s'élèvent les
pertes ? Je parle de celles qui marchaient depuis 1894 à 1898 ;
elles s'élèvent kO fr. 0 centime ou à peu près.
Et c'est ce qui met en valeur la signature de l'agriculteur,
Mais il y a assurance

devons provoquer

quand
ce

011 la compare à la valeur de celle du commerçant
qui fait que nous avons pu obtenir une loi de faveur.

M. le Président.

—

M. Riverain

nous

dit que

;

c'est

les caisses de

Loir-et-Cher font 3 millions d'affaires
par an ; elles n'ont jamais
eu

que

300 francs de pertes.

M. Astier.

Nous avons une Caisse
régionale à Montpellier
prêté, l'an dernier, 15 millions, et plus de 79 millions depuis
son existence ; elle n'a
pas encore eu un centime de perte.
Arrivons au point de vue
pratique et vous verrez immédiate¬

qui

—

a

ment

l'impossibilité d'assurer

risque-là.

ce

Savez-vous quand existera la perte en

matière agricole ?

Peut-être après dix ans d'attente et de
poursuites ? C'est un
cas extrêmement rare
; vous aurez des réalisations non
pas
seulement mobilières, mais foncières,

hypothécaires, et

vous

des exemples retentissants, combien ces réalisa¬
tions prennent de temps devant
les tribunaux.
Dire que vous aurez des
pertes et les fixer dès la première
année, c'est absolument impossible ; dans la Caisse locale de
Montpellier, nous avons mis à profits et pertes, en la fixant à
1 franc, une créance
qui s'élevait à 20,000 francs ; mais nous
sommes rentrés en
partie dans nos fonds après dix à douze
ans de
poursuites, et nous avons constaté que, si nous avions
à prévoir des
immobilisations, il n'y avait pas de pertes. Il y a
avez

vu, par

donc

impossibilité matérielle de répartir entre les Caisses locales

et

régionales les pertes qui peuvent

être connues dans
exposeriez forcément à rem¬
bourser des pertes inexistantes par la suite.
Vous avez un incendie, une bête
qui meurt... Vous voyez im¬
le courant de l'année. Vous

médiatement combien

ne pas

vous

vous avez

perdu

; en

matière de crédit, la

perte n'apparaît que beaucoup plus tard.
Regardez où nous en serions si nous évaluions seulement à
5 pour mille les risques dans une Caisse
au lieu de 10 pour
mille

comme

le dit M.

Christophle. Cela nous ferait, à Montpel¬
lier, 75,000 francs de pertes, c'est-à-dire tous nos bénéfices.
Si jamais nous devions les prévoir, eh
bien, mais nous
majorerions les intérêts que nous aurions à faire payer de la
différence; c'est fatal, c'est nécessaire, c'est ce que font tous les
banquiers, suivant les régions où les risques sont plus ou moins

-
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et quand M. Christophle nous dit : « Il y a des précé¬
les agents de change et l'Association des ban¬
quiers », je lui réponds : « C'est exact quand il s'agit d'officiers
ministériels, mais c'est inexact en matière de crédit. Le Syndi¬
cat ou Union des banquiers de Paris et de province n'assure pas
les pertes de ses membres. On y discute les intérêts généraux
des sociétaires, comme nous le faisons ici ." »
Un point est vrai, et c'est la chose essentielle qui résulte du
remarquable rapport de M. Christophle : c'est qu'il faut augmen¬
ter les réserves qui sont la véritable caisse d'assurance, surtout
pour les Caisses qui débutent, alors qu'il semblerait, au contraire,
que l'on doit faire très bon marché, pour s'attirer des socié¬
taires ; eh bien ! il peut être prudent d'augmenter le taux du
quantum des pertes que l'on redoute.
Il y a un autre point : M. Christophle évalue à 1/2 0/0 les frais
généraux de nos Régionales et alors avec 1 0/0 de perte, cela
fait 1 1/2. Je comprends que si l'argent ne vous coûte rien,
vous le donniez à 2 ; il vous reste 1/2 0/0; mais ce n'est pas
faire du crédit ; remarquez que la Banque a prêté, cette année,
jusqu'à 4 0/0 et qu'elle prélève une différence plus grande
que vous le faites, puisque l'argent ne lui coûte rien. C'est la
justification de l'insuffisance du quantum de 2 0/0 prélevé par
beaucoup de Caisses qui ressort du rapport de M. Christophle.
Quant au principe lui-même, il y a impossibilité, car l'assu¬
rance des pertes ne peut pas être équitable, les pertes résultant
de la volonté des hommes et non des éléments ; il faudrait faire
des différences dans les Caisses.
Enfin, comment voulez-vous que des Régionales qui ont des
Caisses locales à solidarité comme les nôtres interviennent pour
les pertes des autres Régionales qui ne sont pas à solidarité ou
dont les conditions de garantie ne seraient pas les mêmes ; c'est
matériellement impossible ; il faudrait faire des cas étroits ou
bien établir des primes différentes comme le font les Compa¬
gnies d'incendie.
Voici ma conclusion : « Je demande qu'on repousse le prin¬

grands

;

dents tels que

point je suis d'ac¬
question
et son
: telle
chose est impossible ; je suis bien volontiers disposé à examiner

cipe, et si M.
cord

Christophle n'insiste pas sur ce

lui, pour renvoyer à un autre Congrès la
étude ; je ne suis pas de ceux qui disent a priori

avec

de quelle façon on
peut donner satisfaction à M.
mais
mine

Christoplile,

je demande, vu l'importance de la
question, qu'on l'exa¬
plus complètement ».

M. le

Président.
Je résume les observations
que vous
de présenter; vous
acceptez, dans une certaine mesure,
l'étude de la proposition de M.
Christoplile, mais vous vous
opposez à ce qu'il soit émis, dès
maintenant, un vote approbatif du principe ; c'est bien là
votre sentiment ?
Vous repoussez le vote de la
question de principe et de¬
mandez que toute la
—

venez

proposition soit renvoyée à la Fédération?

M. Crassous.

L'honorable rapporteur, M.
Christoplile, a
principe de l'assurance contre

—

tenté tout à l'heure d'assimiler
le

l'incendie, le bétail,

au

du crédit.

principe de l'assurance

des

risques

Il y a.une très
grande différence
talité du bétail,

: l'assurance
incendie, mor¬
dépendent bien souvent de circonstances abso¬
lument étrangères. Nous ne
pouvons commander aux
éléments,
tandis qu'au point de vue du
crédit, nous sommes en quelque
sorte maîtres de la sécurité
du
crédit'qui dépend surtout de
l'observation des principes
que nous poserons pour la distri¬

bution saine et rationelle du
crédit agricole.
La véritable assurance du

risque doit surtout résider dans la
constitution de réserves réunies
par les Caisses locales et régio¬
nales ; je conclus suivant la
proposition de M.
repousser le projet de résolution
présenté.
M. le

Président.

—

jet de résolution

ne

question préalable

;

hommage

au

ne

Congrès et'qu'elle
M.

Riverain.

M- Astier
contracté

sur

une

infortunes,

pour

Vous êtes d'avis,
Messieurs, que le pro¬
doit pas être
repoussé par une sorte de

mais quand

ce ne serait que pour

talent du rapporteur et à

estimez qu'elle

Astier,

son

rendre

dévouement,

vous

doit pas être repoussée hic et
nunc par le
doit être renvoyée à la Fédération ?

—

Je

partage complètement les

vues

cette délicate question
quand un cultivateur
dette, il ne la renie jamais, quelles

et il

de
a

que soient ses

conserve

toujours l'ardent désir de s'acquitter.
sont créées, nos Caisses locales ont
prêté envi¬
ron dix millions
; certaines ont pu avoir des
inquiétudes sur des
prêts consentis à des cultivateurs très
gênés ; et, encore, s'il
Depuis qu'elles

fallait

—
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exiger le remboursament de tous les
débiteurs seraient sans doute dans l'im¬
possibilité de s'acquitter, parce que déjà peu riche d'avance,
l'un des nombreux fléaux (grêles, épidémies, intempéries, etc.)
qui rendent notre profession si aléatoire, a frappé chez eux.
Mais les années prospères succèdent aux années calamiteuses
et l'emprunteur en profitera pour s'acquitter.
C'est parce que nous exigeons de nos emprunteurs, surtout
des garanties morales, d'honnêteté et de travail, que les risques
sont minimes. Nous avons eu, en effet, des débiteurs saisis par
des créanciers impatients — et qui, malgré cela, se sont acquit¬
tés par des versements mensuels ou trimestriels.
Les Caisses locales qui ont eu de tels incidents ont évidem¬
ment cru
pendant de longs mois — perdre la somme prêtée ;
mais on a renouvelé les effets à leur échéance, et quand les
emprunteurs malheureux ont repris courage et gagné quelque
argent, ils ont économisé pour rembourser.
Si un organisme d'assurance avait existé, la Caisse locale
n'aurait certainement pas apporté autant de persévérance à
jour au lendemain
prêts en cours, certains
du

—

suivre

son

débiteur.

qu'il n'est pas nécessaire d'assurer
pertes des Caisses locales, mais je pense que

J'estime donc
de

les risques

les Caisses

régionales ne doivent pas se désintéresser des difficultés finan¬
cières que pourraient avoir leurs locales, car si une Caisse locale
se trouvait dans l'obligation de liquider et de se dissoudre par
suite de pertes importantes, l'avenir du Crédit agricole en subi¬
rait fâcheusement le contre-coup, et cela peut-être dans un dépar¬
tement tout entier.
Je

demande, pour ces

l'examen de la
M. le

le

raisons, que la question

soit renvoyée à

Fédération.
le débat. Les

arguments que

ont certainement une

grande impor¬

Président.— Je résume

rapporteur fait valoir

peut-être lieu d'examiner la question de l'as¬
surance des risques du Crédit agricole ; mais les arguments qui
ont été présentés par des hommes que je puis dire rompus au
métier, comme MM. Astier, Crassous et Riverain, ne sont pas
non plus sans valeur, et j'estime, quant à moi, que l'assurance
serait peut-être de nature à vicier le principe même du Crédit
agricole.

tance. et il y aura
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J'ai été très

régionale

frappé lorsque, j'ai eu le désir d'établir une Caisse
après avoir été l'auteur du
projet de loi sur les

;

Caisses locales et du
projet constitutif des Caisses

j'ai été très frappé, dis-je,
des syndicats

régionales,

étudiant la question, de voir
que
agricoles, auprès desquels étaient constituées les
en

Caisses régionales et
qui faisaient des affaires considérables
pas seulement pour les Caisses dont
MM. Astier et Riverain

—

non

sont

les représentants

France

mais, dans l'ensemble même de

d'après les indications données

voir que

par M. Decharme

—

la

de

les pertes étaient infimes.
C'est parce que le Crédit
agricole repose sur une chose
qui
est impondérable,
qui ne se mesure pas avec des
gros sous, sur
une chose qui
s'appelle l'honneur, et c'est la question d'honneur
qui, en bien des circonstances,
engage des agriculteurs gênés à
s'acquitter le plus tôt qu'ils le peuvent du
prêt d'honneur con¬
senti à la. Caisse locale
d'abord et à la Caisse
régionale ensuite.
(Applaudissements.) Et c'est parce que le Crédit agricole n'est
pas un crédit commercial, parce
qu'il échappe à tous les risques
des
faillites et

banqueroutes,

c'est parce que c'est

sonnel reposant sur la
confiance
je crois que la question

qu'on fait à

d'assurance

un

doit être

soin minutieux.

un

crédit per¬

agriculteur, que
étudiée, mais avec

un

Il

ne faut pas substituer à
cette responsabilité
d'honneur une
responsabilité limitée qui ferait
que vos créanciers diraient:.
«
Ah, tant pis, la Caisse locale et la
Caisse régionale
perdront,
mais ça m'est
égal puisqu'elles sont assurées ».

Je crois que réellement ceci
est autre chose
que l'assurance

agricole bétail, et encore dans cette
assurance bétail, M. le
Rap¬
porteur faisait lui-même la
critique de ses propres idées, puis¬
qu'il disait: « En matière d'assurance
bétail, nous avons dit,
lorsque nous procédions à la formation de ces
mutuelles, que les
agriculteurs ne prendraient plus le même
soin du bétail
parce
qu'ils seraient assurés ».
Ceci serait peut-être vrai
s'ils étaient assurés à
gnie à prime fixe ; mais ils sont assurés à
une
parce que

la mutualité repose

d'honneur que

une

Compa¬

mutuelle, et c'est

sentiment de solidarité et
réussissent.

sur un

nos mutualités bétail

C'est pourquoi je
pense qu'il faut

adopter les conclusions de
éloges qu'elle mé-

MM. Astier et Riverain et
renvoyer, avec les

1

—

rite, l'étude
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voter dès

de la proposition de M. Christophle, sans
principe qui engagerait le Congrès.

maintenant sur le

— M. le Président du Congrès a une telle au¬
aucunement l'espoir de faire passer le vote du

Christophle.

M.

torité que

je n'ai

principe.

arguments remarquables; on vous a
dit que les agents de change s'assuraient parce qu'ils avaient un
privilège : c'est exact, mais nous avons aussi un privilège,
puisque nous touchons des avances sans intérêt, ce qui peut
faire dire aux mauvais payeurs : « Cela nous est égal qu'ils per¬
dent, puisqu'ils ont des avances de l'Etat sans intérêt. »
Je suis de l'avis de M. Astier; il ne serait pas nécessaire de
faire des assurances si nous avions des réserves suffisantes ;
c'est bien entendu ; mais je parle des Caisses modestes qui n'ont
pas de gros capitaux et encourent des risques.
Notez que si je demandais l'assurance obligatoire, je compren¬
drais très bien que vous ne la votiez pas ; mais qu'on pose en
principe que l'assurance est une bonne chose pour les risques
de crédit dans les Sociétés qui veulent s'assurer, j'avoue que je
n'en vois pas le danger. Je n'ai pas d'amour-propre d'auteur ;
rien n'empêche, d'ailleurs, chacune des Caisses régionales
d'étudier le projet et de l'adopter pour elle; votez ou ne votez
pas le principe, la question restera la même, et les Caisses régio¬
nales qui n'ont pas de grosses avances de l'Etat ont intérêt à
Vous avez

entendu des

l'étudier très vite.
M. le

Président.

—

—

que vous

Comme vous
Je propose

«

«
«
«

voudrez,

Monsieur le Président.

du jour suivant :
Le Congrès, prenant acte de la communication du rapporteur, M. Christophle, lui adresse ses éloges pour le rapport
très consciencieux qu'il a présenté, et, faisant toutefois des
réserves sur la question elle-même, la renvoie à l'étude de la

—

«

l'intérêt de la
de principe ne soit pas

J'aimerais mieux, dans

soutenez, que la question
posée ; voulez-vous que nous votions ?

cause

Fédération. »

Adopté.
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Professeur départamental
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Station
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et

Œnologique

de

de

la

Loir-et-Cher,

Messieurs,
Au moment où

j'ai accepté la mission

que m'avait offerte le
Comité
d'organisation du second
Congrès National du Crédit Mutuel
Agricole, de
préparer un rapport sur la réassurance des
risques agricoles et ses relations
avec le
Crédit, j'ignorais que M. Tricher'eau
avait

Bordeaux,

fort

un

intéressant travail,

présenté,

au

Congrès de

le même sujet. Ce
que j'étais
prévoir, surtout, c'est que la conclusion de
son
rapport était exac¬
tement celle que
j'avais l'intention de donner au
mien, car ces conclu¬
sions, je les avais trouvées toutes
faites dans l'excellent
mune et
ouvrage La Com¬
t'Agriculture, de M. Pierre
loin de

sur

DeCharme, directeur du Crédit
Agricole et de la Coopération au
Ministère de l'Agriculture.
Si j'avais été
prévenu plus tôt de ces
coïncidences, j'aurais prié M. Trichereau de
Congrès,
Je
vre

me

reprendre lui-même la question

console

un

peu en pensant

qu'il

commune, le

précieux concours de
tière d'assurances
agricoles.
Je tiens à le remercier
bien

sa

et

de la soutenir
devant le

sera

présent et apportera, à l'œu¬
compétence bien connue en ma¬

sincèrement,

ainsi, d'ailleurs, que M. Fournier, le dévoué président de la
Caisse de Crédit de
Lézignan, pour les
documents et les renseignements
qu'ils m'ont très
Dans le travail très bref
que je

que d'indiquer
tés mutuelles

sommairement les règles à suivre
pour donner à

d'assurances

faite,

en

aimablement fournis.
présente, je n'ai pas eu d'autre but

vous

les fédérant

ou

les

contre les

réassurant,

groupements du rang le plus élevé
tage de l'une ou de l'autre

risques agricoles,

nos

socié¬

sécurité par¬
pour lier ensuite solidement
leurs

avec

une

le crédit

agricole, au grand avan¬
branche de la mutualité
agricole. Voyons,
d'abord, quel est l'état actuel des
sociétés

agricoles.

d'assurances

contre les

risques

Lemouvementmutualiste, qui entraîne aujourd'hui tous
vers un avenir meilleur, n'a pas laissé indifférent le

lisés

les peuples civi¬
monde agricole.

présence ici en est une preuve tangible. On en trouve encore le
témoignage dans la statistique des mutualités agricoles, caisses d'assu¬
rances, caisses de crédit,, caisses
de retraites, coopératives, etc,, que
Notre

l'Agriculture. L'examen de ces do¬
si
les cultivateurs français sont venus lentement et tardivement à l'Associa¬
tion, ils s'y enrôlent maintenant sans trop de difficultés.
Si l'on s'en tient aux mutualités qui font l'objet de mon rapport, c'està-dire aux assurances, on remarque qu'en 1897, leur nombre ne dépassait
pas 1,484, tandis qu'actuellemnt il s'élève à plus de 8,000, en y comprenant
une quarantaine de fédérations ou réassurances. 350,000 cultivateurs se
trouvent ainsi à l'abri des risques dangereux de mortalité du bétail, de
grêle, d'accidents ou d'incendie.
6,400 Sociétés garantissant un capital d'environ 640 millions, dont 350
pour le bétail, appartenant à près de 300,000 adhérents : voilà l'œuvre des
dix dernières années ! Nous pouvons en être d'autant plus fiers que, dans
la plupart de nos départements, les cultivateurs étaient fort mal disposés
à l'égard de ces associations et qu'il a fallu faire, auprès d'eux, une propa¬
gande acharnée pour tâcher de les convaincre ou au moins de les en¬
publie, chaque année, le Ministère de
cuments ne laisse pas que

d'être assez réconfortant, car il montre que

rôler.

pourtant, ce que nous avons organisé représente à peine le 1/16° de
qui reste à établir pour le bétail, le 1/125' pour l'incendie, le
1/5,000e pour les accidents et le 1/100' pour la grêle qui, chaque jour,
Et

de

ce

nouvelles et terribles ruines autour de nous.

sème de

Dans

son

magistral rapport sur le budget du

Ministère de l'Agrieulture

David, député de la Haute-Savoie, fait la
judicieuse observation suivante : « Silerisqne est redoutable quand il s'at¬
taque à l'individu isolé, il va .s'atténuant presque jusqu'à disparaître,
lorsqu'il a devant lui, non plus un homme, mais une collectivité, société
(exercice 1908), M. Fernand

ou

mutualité

quelconque ».

allons chercher à
millions d'exploitants du sol qui la
encore et à compléter l'organisation des mutuelles existantes
dont la vie est restée trop précaire, parce qu'elles sont isolées.
Les mutuelles nouvelles seront fondées d'après les lois si fécondes
de 1884 et 19C0 et établies sur les bases fondamentales de toutes les
assurances
mutuelles, lesquelles bases peuvent être formulées comme
C'est

grouper,
boudent

suit

en

nous

basant

sur

cette observation que nous

dans l'assurance mutuelle, les

:

1° L'Assurance
Au

sera

faite à deux degrés au

moins:

premier degré, /'assurance locale ;

Au deuxième

degré, la réassurance ou la jèdèration ;

2° L'assurance du

premier degré n'aura qu'une

circonscription terriio~

riale

restreinte

petites

(une commune,

communes

limitrophes) de

fraude et les frais
généraux ;

ou

exceptionnellement deux

manière à réduire

les

trois

ou

tentatives

de

3° L'assurance du
deuxième degré, recevant une
cotisation des caisses
du premier
degré, aidera celles de ces dernières qui ne
pourront payer
leurs sinistres avec
leurs propres ressources.
Sa

assez

grande

permettre

pour

une

circonscription

sera

dicision conoenable des
risques.

4° Si cette
dicision paraissait
insuffisante, l'assurance du deuxième
deqrè decrait être réassurée ou fédérée
à

un
groupement de troisième
caisses du deuxième
degré les services que celles ci
procurent elles-mêmes aux caisses du
premier

degré,

rendant

aux

;

5° Les

observations recueillies dans les sociétés
existantes semblent
avoir démontré
que

Vassurance-bétail

et

l'assurance-accidents

peucent
Jaire à deux degrés, à condition
que la caisse du second
degré
com¬
prenne un département au moins ou
une
superficie égale. En ce qui con¬
cerne
se

l'assurance-incendie

et

surtout

l'assurance-grêle, la caisse du
troisième degré à
grande circonscription (4 à 10
départements formant
une
région) parait indispensable ou au moins
fort utile. Elle pourrait
être aussi une société
ou
fédération nationale
réassurant toutes les
casses françaises de
deuxième degré ;
6°
une

Chaque caisse, à quelque degré qu'elle
appartienne,
laquelle on ne touchera qu'en cas

réserce à
de

sources

Vannée,

solder

pour

decra former

d'insuffisance

sa

part des sinistres

des

res¬

;

7° Le fonds de
réserce, au moins dans la caisse de
premier degré, ne
decra pas dépasser une
proportion trop grande du capital assuré, 2 à 3
0/0
par exemple. Si ce fonds devenait
trop élevé et qu'on exigeât un droit
d'entrée de même
taux, ce qui serait juste en somme, les
nouveaux adhé¬
rents fuiraient devant la
grosse redevance à payer et
la société déclinerait
doucement, devant ses coffres remplis d'or,
par suite des décès ou des

départs

successifs de

ses

membres.

Il ne me semble
pas bien utile de chercher à
démontrer
nécessité de la réassurance des

aujourd'hui

la

risques agricoles, même pour l'assuranceet la moins
dangereuse. Le simple raisonnement en
mathématique et l'observation est, ici, en accord

bétail, la plus facile

donne la preuve
la théorie. Citons
pourtant

avec

reuses
ou

parfait

quelques

cas

tout le monde

est

Dans la

intéressants

:

petite mutuelle-bétail isolée, si l'on
peut débuter par d'heu¬
années, sans subir de sinistres, la cotisation

même n'est pas

est

payée

nouveaux entrent en

;

foule. Mais

mise

enchanté et les

en

réserva

adhérents

si, au contraire, on débute par des années
plein fonctionnement, la caisse,
de réserves
n'ayant pas
suffisantes (cas général des
jeunes sociétés et parfois aussi des
vieilles), vienne à subir des pertes de 7, 8 et 9
0/0 en un seul exercice,
ainsi que cela s'est produit à
maintes reprises en
Loir-et-Cher, il faudra
calamiteuses

ou

que, même

en

l'indemnité
inévitable du

prime exhorbitante ou réduire le taux de
c'est, avec les deux systèmes, le mécontentement

réclamer une

ou

accordée ;

plus grand nombre et

souvent la perte de la

société.

protection efficace d'une caisse de réassurance ou de fédération,
soutenue elle-même, s'il y a lieu, par une société du troisième degré, ces regret¬
Avec la

plus à craindre. Ces dernières
première, toutes les sommes néces¬
saires pour solder leurs sinistres dans le minimum de temps ; elles lui
passent leurs excédents de charges, s'il en existe. Pour avoir droit à lous
avantages, elles lui versent simplement une légère cotisation annuelle
bien lui remettent une portion de la prime perçue, en rapport avec la
part de risques qu'elles lui cèdent.
La caisse de deuxième ou troisième degré doit donc être en état de
pouvoir avancer, h certaines de ses filiales, des sommes assez impor¬

tables accidents des

sociétés locales ne sont

doivent trouver, en

effet, auprès de la

ces
ou

tantes.
Peut-être

pourrions

nous

examiner ici, celte proposition que

j'ai entendu
de

souvent. « Pourquoi ne confierait-on pas aux caisses
crédit le soin de réassurer les risques agricoles. »
La réponse est fournie par les lois des 5 novembre 1894,
mars
25 décembre 1900 et 14 janvier 1908 ; elle est négative. Et fut-elle
tive, que les caisses de crédit feraient bien de ne pas user de

soutenir

assez

1899,
posi¬
cette préro¬
doivent pas s'exposer
31

des risques auxquels ne
agricoles.

gative qui les exposerait à
nos

banques mutuelles

Voyons maintenant où et comment les caisses de
degré pourront se procurer les capitaux nécessaires à
celles de leurs filiales.
C'est ici

second et troisième
leurs opérations et à

qu'apparaît le rôle biénfaisant de la caisse de crédit. La
la mutuelle crédit vont se tendre une main frater¬
ie plus grand avantage de chacune d'elles.

mutuelle-assurance et
nelle pour
Deux systèmes
diale

pourraient être employés pour

réaliser cette entente cor¬

:

établir entre les administrateurs et, mieux
engagement solidaire à responsabilité
illimitée ou limitée individuellement à une somme telle que la caisse
possède ainsi une solvabilité nettement suffisante à la garantie de tout
emprunt nécessaire. Ce procédé présente le grave défaut de s'appuyer sur
la responsabilité solidaire des administrateurs ou des assurés qui, à peu
près partout en France, refuseront de souscrire de semblables engage¬
Le

premier consisterait à

entre tous les assurés, un

encore,

ments.
Le second est

si simplement et

M. Decharme que

je me contente

si clairement exposé dans l'ouvrage de
de le transcrire, sans en changer un

iota.

d).

«

locale de crédit agricole, régie par la loi
circonscription territoriale que la
de Crédit mutuel et que la Caisse départementale de

Création d'une caisse

novembre 1894, ayant la môme

«

du 5

«

Cuisse Régionale

11

—

«
«

«

((
«

réassurances mutuelles.

«
«
«

C).

«

Versement de

«

acte

par

sous-seing privé, liant
servir

ce

en

ce
fait, obtenir 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'espprit et à la
lettre de la loi du 13 mars

1899. Mais elle

«

de

«

besoin

«

tant du

«

feraient

«

d'un capital

son

échéant, à la disposition des

«

locale

capital à la Caisse Régionale de
Crédit,
capital propre. La Caisse Régionale
pourra, de
l'Etat des avances
gratuites, égales au quadruple de

augmentation de

«

«

caisse

1899, article 5.)

mars

«

«

cette

versé, composé
(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 adhérents aux
sociétés

individuels,
exclusivement
de garantie aux
opérations entreprises par les sociétés
d'assurances et
de réassurances.
Comme lui seul courra certains
risques, il pourrarecevoir un intérêt assez élevé
qui ne devra, toutefois, pas
dépasser 5 0/0.
(Loi du 31

«

«

Constitution à

«

pour partie

d'assurances. Ce capital devra,
solidairement tous les souscripteurs

«

«

-

réassurance et spécialement
réservée à l'affiliation des diverses
caisses
d assurances et de
B).

«
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caisses

la caisse locale

s'engagera à mettre, le cas
d'assurances, par l'intermédiaire

spéciale, les sommes dont elles pourraient
momentanément, et cela, jusqu'à concurrence seulement
du
capital de garantie versé à

au

taux de faveur de

2

la caisse

locale.

Ces

avances

entre les avances

gratuites de

capital de garantie joint

de faveur des avances
à la Caisse Locale
ce

système

on

trouvera,

se

0/0, par exemple. Le bénéfice de la

Caisse Régionale consisterait
dans l'écart
l'Etat, d'une part, et l'intérêt servi au

Avec

avoir
mon-

sans

au taux

spéciale de l'autre.

peine, des

souscripteurs pour le
capital de garantie, parce qu'ici,
aux risques assez faibles
que peut courir
la somme souscrite et
versée, correspond l'avantage d'un intérêt
relative¬
ment élevé. Il faut
compter, du reste, sur un accroissement assez
des réserves des
rapide
caisses d'assurances qui
permettrait de rembourser, de
temps à autre, une portion du capital de
garantie.

D'autre part, si ce système se
généralise, et il faut espérer qu'il en
ainsi, les caisses régionales de crédit
trouveront dans les fonds de
garantie ainsi versés et les avances
sera

mentation très notable de
leurs
On peut évaluer à

proportionnelles de l'Etat,
capitaux.

quelques dizaines

capitaux qui entreront, de
permettront

aux

millions, chaque

année, les

fait, dans les coffres du crédit
agricole et
caisses actives
d'agrandir leurs opérations en faisant tou¬

jours plus de bien

J'estime,

de

une aug¬

à

ce

l'agriculture.

comme M.

Trichereau

et

M.

Fournier,

recueillis par les sociétés
d'assurances mutuelles
recueillis àl'avenir ont leur

condition, toutefois,

place marquée dans

que

ces

que les

capitaux déjà
qui seront

et tous ceux

nos

caisses

fonds leur parviennent

par

régionales, à
le canal de

—

caisses locales
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spéciales accolées, pour ainsi dire, aux sociétés

de deuxième ou

d'assurances

troisième degré.

Chaque caisse locale spéciale jouera, vis-à-vis des
le même rôle que joue la caisse locale ordinaire
c'est-à-dire qu'elle recevra leurs versements à

sociétés d'assurances,

à l'égard de ses membres,

transformer en parts du

comptes courants, escomptera leur papier, leur fera
des avances, etc. Elle ne prélèvera, sur toutes ces opérations, qu'une
très légère commission destinée à payer ses frais généraux, peu élevés,
d'ailleurs, et à constituer doucement un fonds de réserve. En un mot,
cette caisse sera la banque des sociétés d'assurances.
La Caisse régionale, en acceptant l'affiliation de cette caisse spéciale et
s'offrant à payer l'intérêt de son capital transformé en parts à un taux re¬
lativement élevé (5 0/0 au plus), fera une bonne opération, puisque, après
encaissement des avances de l'Etat, le service de ce capital ne coûtera, en
définitive, que 1 0/0.
J'ajoute, pour finir, qu'en appelant au fonds de garantie les capitaux
des éleveurs, nous habituons ces derniers à la pratique de la mutualité, ce
capital

ou

déposer

que nous ne

en

devons jamais perdre de vue.

bonne qu'elle
pour cette

La cause que j'ai cherché à plaider devant vous est si
n'avait pas besoin d'un brillant défenseur : c'est probablement
raison qu'elle m'a été confiée.

indulgence
adopter les conclusions ci-après :

Je demande donc toute votre

voix pour
Le 2"

«

1" Que l'assurance

ment que par

2°

«

de

le rapporteur et votre

congrès national du crédit mutuel agricole, considérant :

«

ces

pour

des risques agricoles ne peut se faire économique¬
l'établissement de petites sociétés communales ;

Que, pour diviser suffisamment les risques et

régulariser les primes,

petites sociétés doivent être réassurées ou fédérées à des sociétés
deuxième ou même de troisième degré, capables de garantir leurs opé¬

rations ;
«

3°

Que

exercer

ces

sociétés de deuxième ou de troisième degré ne peuvent
disposer d'un capital suffisant et en

leur action bienfaisante sans

proportion des risques garantis ;
«

4° Que

c'est

au

crédit agricole qu'il appartient de seconder les sociétés
degré, en leur fournissant les capitaux néces¬

de deuxième et de troisième

saires,
«

Emet le

vœu

qu'une caisse locale de crédit mutuel

agricole soit'établie

chaque société d'assurances de deuxième ou troisième degré et
affiliée à la Caisse régionale ayant le même siège; que cette caisse forme
son
capital (pour une faible partie seulement) avec les réserves dispo¬
nibles des sociétés adhérentes et (pour la plus grosse part) avec des sous¬
à côté de

criptions consenties par des assurés, cette
devant servir de

garantie

aux

dernière portion du capital

opérations de la caisse ; qu'elle fasse ensuite

-

aux

sociétés

montant du

garanties toutes

cours

-

justifiées jusqu'à

avances

capital de garantie

M. le Président.

semblée

164

concurrence

J'interprète les applaudissements

—

du

».

de l'As¬

adressantàM. Yezin toute notre gratitude
pour le con¬
si précieux qu'il nous a
apporté dans la rédaction de son rap¬
en

port. Je proteste cependant contre une partie de son étude, dans
laquelle il dit : « La cause que j'ai cherché à plaider n'avait
besoin d'un brillant défenseur
une

pareille appréciation,

dus par M. Vezin à la

pas

».

Nous

nous savons

cause

agricole,

ne

pouvons admettre

les grands services

en

ren¬

général, et plus particu¬

lièrement dans le département de Loir-et-Cher
M. Riverain lui a rendu l'autre
jour justice

;

d'ailleurs,

devant vous, à
l'Hôtel de Ville, et nous ne
pouvons que renouveler ici l'expres¬
sion de la reconnaissance
qui avait dicté les paroles élogieuses
du Président de la Caisse
régionale de Loir-et-Cher à l'égard
du brillant

professeur départemental qu'est M. Vezin.
Maintenant, je voudrais bien vous demander quelques ren¬
seignements. Je suis tout à fait de votre avis, en principe, et
je

crois que

les fonds du Crédit agricole pourraient être em¬
ressources pour l'Assurance mutuelle
agri¬

ployés à créer des
cole.

Mais il faudrait savoir
quels sont les risques qu'on doit
dans les Sociétés locales de Crédit
agricole.

assu¬

rer

Tant

mais
dents
par

qu'il s'agit de bétail, nous sommes tout à fait
d'accord,
lorsque nous passons aux sinistres causés par les acci¬
atmosphériques, cela devient plus grave ; pour la gelée,

exemple...

M. Vezin.
M. le

tez à

J'ai dit

Président.

—

:

bétail, grêle, incendie, accidents.

D'abord pour

l'incendie,

vous vous heur¬

l'opposition des Compagnies d'assurances

demande si
de

—

Crédit

bien lourd.

et

puis je

vous

n'allez pas mettre sur le dos de nos
Caisses
destinées à aider la mutualité
agricole un fardeau
vous

Maintenant, il 3^ a la question grêle : c'est tout ce
qu'il y a de
plus dangereux ; j'ai fait des conférences, notamment dans le

département de la Somme,

pour

tâcher d'établir des Sociétés
ce qui s'est
passé ?

d'assurances contre la grêle. Savez-vous
C'est que dans ce département où

l'esprit agricole est très

vif

—
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dit : mais il y a tel arron¬
qui est toujours grêlé et le nôtre ne l'est pas ! Ce ne
sont que les agriculteurs de l'arrondissement grêlé qui s'assu¬
raient, ce qui fait qu'il était impossible de garantir véritable¬
ment le risque de la grêle.
Dans mon pays, il y a des personnes qui sont toujours grêlées
et d'autres qui ne le sont jamais. Les paysans savent toujours
bien cela, et lorsque je leur dis : vous n'êtes pas assuré, ceux
qui sont grêlés s'assurent, mais les autres ne s'assurent pas ;
je crois qu'il y a là quelque difficulté ; c'est surtout en ce qui
concerne l'assurance bétail que je voudrais voir l'application
des doctrines très justes que vous professez devant nous.

et la mutualité assez

développée,

on a

dissement

dans son rapport,
parle au futur ; eh bien, Messieurs, tout ce qu'il vous a décrit
comme devant être réalisé dans l'avenir, existe depuis de lon¬
gues années à l'Union du Sud-Est, à Lyon.
Vous parliez, à l'instant même, de l'incendie. Nous avons
résolu cette délicate question, en constituant, tout d'abord entre
amis, un fonds de garantie de 100,000 francs. Lorsque nous
avons fondé notre première Caisse, chacun de nous et même
quelques Syndicats, ont pris un engagement pour 1,000, 5,000
francs, par exemple, de telle sorte que nous sommes partis avec
un fonds de garantie auquel, je dois le dire, on n'a jamais fait
appel et dont aujourd'hui nous n'avons plus rien à faire. Au
début, nous nous sommes heurtés à l'hostilité des grandes
Compagnies, hostilité qui existe toujours ; elle s'était manifes¬
tée de toutes façons, notamment en empêchant les Mutuelles de
réassurer nos risques. Mais la situation a changé, quand on a vu
la puissance irrésistible de notre mouvement toujours crois¬
sant, aussi avons-nous pu traiter, il y a quelque temps, avec
deux grandes Mutuelles : la Mutuelle de Seine-et-Oise et la
Mutuelle du Mans qui réassurent nos risques.
M. le Professeur demande que le risque soit divisé. Il a abso¬
lument raison ; il doit y avoir à la base la petite Caisse locale,
la Caisse régionale au-dessus, et à Paris la Caisse Centrale que
nous avons créée et qui repasse une partie des risques aux Com¬
pagnies, de sorte qu'avec cette division de la réassurance, nous
n'avons éprouvé aucun mécompte.
M. de

Fontgalland.

—

M. le Professeur,

-
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C'est à notre école de l'Union du
Sud-Est, à Lyon, que Mes¬
sieurs les professeurs
d'agriculture sont Tenus s'instruire.
Je suis heureux de saisir cette
occasion
sommes à la

disposition de

pour répéter que nous

ces

Messieurs,

que nous considérons

des amis travaillant
pour le même but social, et nous
serons toujours charmés
de les recevoir, en mettant notre
comme

rience et

expé¬

bureaux à leur disposition.
L'organisation conçue par Emile Duport, notre éminent et
si
regretté Président, a fait ses preuves ; il
n'y a plus
nos

l'exemple donné
En

ce

qui

qu'à suivre

par l'Union du Sud-Est.

concerne les

accidents, on peut constater
jours, c'est que la loi de 1898 a
l'accident, même au point de vue agricole.
se

justifie

C'est

tous les

une

mutualiste,

question extrêmement dangereuse

1895, de signer

grandes Sociétés à prime fixe,
ne

fait

qui

fait naître

point de

vue

parce que, plus nous allons, plus

montre que si nous n'avions
pas eu
la loi de 1898, en

Rien

au

un

un

l'expérience dé¬
l'extrême prudence, avant
contrat avec une des
plus

serions allés à la débâcle.
le prouve mieux
que les chiffres annuels; et ce n'est
nous

que cette année-ci, je crois,
que les dépenses et les recettes de la
Compagnie tendent à s'équilibrer. Pendant bien des
années,
nous versions 60 à
80,000 francs de

gnie

primes, alors

nous versait

vement
encore

ses

que

la Compa¬

plus de 100,000 francs. Elle a relevé progressi¬
primes de 40 0/0, et cependant elle ne
joint pas

les deux bouts.

Donc,
sur

pour l'accident, je crois vous donner un conseil
basé
l'expérience : soyez d'une prudence extrême si vous voulez

faire de la mutualité.
Vous avez

l'exemple des Compagnies d'assurances qui

ne ga¬

gnent pas d'argent sur les affaires
régies par la loi de 1898 et
ne réalisent des
bénéfices que sur les risques de droit
commun,
réglés d'après le Code civil.

Maintenant, j'arrive à la question grêle ; nous avons considéré
dangereuses et nous nous
prime fixe. Je dois ajouter
qu'il y a des régions qui,plus que
d'autres, sont, chaque année,
aussi que cette question était des
plus
sommes adressés à des
Compagnies à

ravagées par la grêle et que c'est dans notre Union du
Sud-Est

que les

Pour

premiers artilleurs viticoles
vous

ont été créés.

démontrer leur utilité, je citerai

un

fait curieux.

—
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Beaujolais une commune, celle de Denicé, qui jadis
grêlée neuf années sur dix ; eh bien, grâce aux canons,
boit du vin maintenant, elle sauve ses récoltes. La prospé¬

Il existe

en

était
elle

rité est revenue dans ce pays.
M. le Président.

—

Il faudrait dire cela à la Société

nationale

d'Agriculture où nous avons des savants absolument hostiles à
l'artillerie agricole.
M. de

dent,

ce

Fontgalland.

-

Je ne l'ignore pas,

sont des viticulteurs en chambre qui

Monsieur le Prési¬
cherchent à expli¬

les
viticul¬
teurs croient, parce qu'ils voient leurs récoltes sauvées ; c'est
l'essentiel pour eux ; il n'ont que faire des théories qui les lais¬
seraient subir les ravages de la grêle. Les faits sont là; les
quer théoriquement ou à les combattre, sans y parvenir,
résultats incontestés donnés par les canons auxquels les

scientifiquement.
l'exposé que je viens de vous faire que
l'Union du Sud-Est possède une organisation complète et je
vous réitère, Messieurs, que nous serons heureux de nous mettre
à votre disposition, si vous croyez que nous puissions vous être
utiles pour vos œuvres agricoles et sociales.
M. le Président.
Je vous remercie de votre communication
et suis persuadé que ceux d'entre nous qui voudront établir
des caisses d'assurance seront très heureux de répondre à l'in¬
vitation si cordiale que vous venez de leur adresser.
M. Brière.
I)e l'exposé qui vient d'être fait, je ne veux
retenir qu'un mot au sujet de l'assurance accidents :
Je crois que si l'Union du Sud-Est a été la première à créer des
Sociétés mutuelles contre l'incendie, le Syndicat des Agricul¬
teurs de la Sartlie est le premier qui se soit occupé de l'assu¬
rance contre les accidents du travail agricole,
Nous avons été, comme l'Union du Sud-Est,affiliés tout d'abord
à la Compagnie la Providence, avec un contrat identique à celui
de l'Union du S.-Est; notre ménage a duré cinq ans, puis nous
sommes entrés en pourparlers avec la Société
Générale des
Assurances industrielles et agricoles, mais lorsque cette der¬
nière a passé son portefeuille à la Gauloise, nous avons rompu
toutes relations et nous nous félicitons aujourd'hui, car la So¬
ciété Générale comme la Gauloise ont laissé de bien tristes

explique qui
Vous

avez

pourra
vu

par

—

—

souvenirs dans le pays. C'est alors
que nous avons fondé
assurance pour les membres du
Syndicat des
nous avons

cembre

créé cette assurance le

nous

recettes et
rendu à

une

Agriculteurs

premier

mars

1905;

au

;

31 dé¬

avions 161 assurés ; nous avons fait la
balance des

dépenses;

nos

nous

avions 22 0/0 d'économie,

assurés 11 0/0 de leur

réserve.
En 1906, nous avons fini

avec

nous avous

prime et versé 110/0 à la

700 assurés, nous avons écono¬

misé 40 0/0 de nos
encaissements, nous avons versé 20 0/0 à la
réserve et rendu 200/0 à nos assurés.
En 1907, nous

avons eu

encore à nos assurés 20

arrivés à

sommes

des bénéfices suffisants
pour rendre

0/0; par conséquent, en 3 années, nous
rendre déjà 50 0/0 d'une prime annuelle à nos

assurés.
M. de

Fontgalland vient de nous dire que les Compagnies ne
pas d'argent ; c'est bien simple, c'est parce
qu'elles ont
Etats-majors qui coûtent trop cher et des frais généraux

gagnent
des

considérables. Examinez leurs bilans e! vous verrez
que les frais
généraux sont de 50 à 700/0. Alors que nous faisons de la mu¬
tualité chez nous, c'est-à-dire de
l'économie, nous arrivons à
des résultats merveilleux, comme vous venez de
le voir. Nous
actuellement 13 à 1,400 assurés; et notre

avons

très appréciée des cultivateurs. Nous attendons
que

leurs contrats

ranger sous le

se

disposition

pour

taires dont

vous

M. de
nous

en cours

avec

est

impatience

soient

expirés pour qu'ils viennent
drapeau de notre mutualité; je reste à votre
vous fournir tous renseignements
complémen¬
auriez besoin.

Fontgalland.

avions

organisation

—

J'ai parlé des recettes et

ajouté les frais d'administration,

nous

dépenses

;

si

serions arri¬

vés à

un chiffre plus
élevé. Vous avez, dans la Sarlhe, un risque
restreint, mais dans nos 10 départements de l'Union du Sud-

Est

nous avons une

bien

plus dangereuses,

blables, auxquels
nous

culture et

assurions

industrie agricole très variées,
qui produisent des accidents invraisem¬
une

n'avait jamais fait attention avant que
sociétaires, antérieurement à la loi de 1898.

on

nos

Votre situation n'est donc
pas comparable à la nôtre. Néanmoins,
je dois vous dire que nous envisageons, depuis
longtemps, la
possibilité de créer, un jour, une grande Mutuelle accidents,en
profitant de l'expérience du passé ; mais, ce moment ne nous

-

paraît

pas encore venu.
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Il faut, auparavant, connaître exacte¬

chaque risque agricole pour établir la
aucun aléa, et ce n'est pas l'œuvre d'un

prime
jour !
Aucune Compagnie d'assurances n'est à même de pouvoir
l'établir, parce que les frais médicaux et pharmaceutiques va¬
rient à l'infini, et que l'indemnité quotidienne repose sur la
plus ou moins bonne foi du sinistré, de même que sur la vigi¬
lance et la conscience du médecin qui, souvent, a peur de mé¬
ment le coût de
de base,

sans

contenter

son

client !

Vous venez d'entendre des communi¬
le fonctionnement des assurances
incendie et accident; mais la question qui se traite en ce mo¬
M. de

Rocquigny.

cations intéressantes

ment n'est pas

—

sur

de savoir quelle est la meilleure organisation

agricole : il s'agit de donner à la réassurance
une organisation solide qui lui manque.
J'ai écouté avec le plus vif intérêt le rapport de M. Vezin, et la

de l'assurance

combi¬

combinaison proposée m'a extrêmement séduit ; cette
naison nouvelle se présente, d'ailleurs, sous le patronage
très haute autorité en

la matière. Néanmoins, je

d'une

crois que la

question doit être envisagée d'une façon approfondie.
Et, tout d'abord, la situation de nos Sociétés d'assurances
agricoles est très différente, selon la nature du risque assuré.

est organisée avec une
elle fonctionne régulièrement à
Elle se suffit à elle-même et n'a

Ainsi, pour l'incendie, la réassurance
méthode presque scientifique,
deux et même à trois degrés.
aucun

besoin de l'intervention du Crédit

agricole.

autrement. Dans
presque tous nos départements, les Mutuelles locales se sont
propagées à foison, à la faveur de la bienfaisante loi du 4 juil¬
let 1900, de cette loi que nous devons à la clairvoyance de
M. Viger. Elles dépassent actuellement le nombre de huit mille et
souvent elles ont formé des groupements fédératifs ayant pour
but de les garantir contre les résultats des années calamiteuses,
soit par la réassurance proprement dite, soit, plus fréquem¬
ment, par la répartition d'un fonds commun créé à l'aide de
contributions proportionnelles aux recettes de chacune d'elles.
Ce S3?-stême de compensation, qui est l'application d'une sorte
Quant à l'assurance du bétail, il en est

de solidarité entre les Mutuelles fédérées,

fonctionne un peu

-
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partout, Lien ou mal, souvent assez mal, il faut le dire, parce
qu'on lui donne une base insuffisamment étudiée.
Pour qu'il fonctionne régulièrement, on propose de faire in¬
tervenir les institutions de Crédit agricole qui faciliteraient le
règlement de tous les sinistres survenus dans les Mutuelles
locales. Ce

par

concours

résulterait d'avances consenties, au besoin,

les Caisses locales de crédit appuyées sur les Caisses régio¬
: le principe des avances serait la
souscription, par les

nales

Mutuelles bétail et leurs sociétaires, de parts d'une Caisse locale
de Crédit agricole ayant pour objet spécial de faire ce
genre

d'opérations.
De ce* fait, un

capital important viendrait accroître celui des
agricole; cela est vrai. Il y aurait égale¬

institutions de Crédit

ment, pour les Sociétés d'assurances mutuelles,

une

garantie

:

c'est qu'au cas où les Fédérations de Mutuelles (ou les Mutuelles
elles-mêmes, si elles ne sont pas fédérées) ne posséderaient pas
les

ressources nécessaires pour couvrir les excédents de
pertes
qu'elles ont subies, elles obtiendraient des avances qui leur per¬
mettraient d'y faire face.
C'est là une combinaison fort ingénieuse; mais il faut bien
avouer, dans ce Congrès, où nous étudions, à la fois, les besoins
du Crédit agricole et ceux des Assurances
agricoles, qu'elle se¬
rait beaucoup plus avantageuse aux Sociétés de crédit
qu'aux
Sociétés d'assurance. Nous voyons bien que la souscription de
ces parts fournirait des sommes considérables et
que les Caisses
régionales, aptes à recevoir proportionnellement les avances
gratuites de l'Etat, arriveraient ainsi à augmenter notablement
leurs capitaux disponibles. Les parts souscrites feraient masse
avec le
capital propre de la Régionale et seraient, comme lui,
affectées au besoin de la coopération de production.

Quand les Fédérations de réassurance, ayant éprouvé des
pertes exceptionnelles, se trouveraient dans la nécessité de faire
appel à l'intervention du Crédit agricole, elles pourraient obte¬
nir un prêt, mais qui serait toujours limité aux versements effec¬
tués par elles-mêmes ou par leurs sociétaires.
Eh bien ! dans cet

échange de services, l'intérêt de l'institu¬
supérieur à celui de l'institu¬
tion de réassurance : celle-ci obtient de la première un concours
qui a été comparé à celui d'un fonds de garantie, mais qui est,
tion de crédit est évidemment très

réalité, d'une valeur moindre. Certes, dans l'assurance, un
garantie présente une utilité manifeste et, au début,
lorsque les réserves n'existent pas encore, sa formation est la
meilleure précaution à prendre pour obvier aux éventualités dé¬
favorables qui peuvent survenir ; mais pour constituer un fonds
de garantie, il n'est pas nécessaire que des sommes soient réel¬
en

fonds de

lement versées

:

il suffit de recueillir des

engagements matéria¬

lisés par de bonnes signatures, comme on l'a fait à l'Union du
Sud-Est pour l'assurance incendie, et ce capital demeure ainsi

toujours disponible,

charge d'intérêt.
fonds de garantie et de
l'immobiliser en l'affectant à la souscription de parts d'une ins¬
titution de crédit agricole ? J'avoue que j'éprouve quelque doute
à ce sujet. 11 me semble que la réassurance fonctionnerait plus
sûrement si le fonds de garantie demeurait toujours à l'entière
disposition du groupement fédératif ; en voici la raison. Dans le
système proposé, le concours obtenu de l'institution de Crédit
ne peut être qu'une avance remboursable ; elle prête ce qu'elle
a reçu. Or, la destination du fonds de garantie n'est pas seule¬
ment de fournir une avance temporaire ayant pour objet de
parer aux difficultés d'un mauvais exercice ; elle peut être
sans

imposer

aucune

Est-il vraiment utile de.réaliser un

aussi, dans le cas où surviendrait une série d'années calamiteuses, ce qui se produit parfois dans l'assurance, de liquider,

lourde qui pèserait
imposée par la pru¬
dence, afin que les opérations de l'assurance reprennent ensuite
dans des conditions normales. En pareil cas, un versement par¬
tiel est demandé aux souscripteurs du fonds de garantie ; il
leur sera, d'ailleurs, remboursé ultérieurement si la situation
au

sur

moyen

d'un sacrifice,

l'avenir. Cette

mesure

une situation trop
extrême peut être

redevient favorable.
Le

système proposé ne permet rien de tel. Si la Fédération de

réassurance

se

trouvait réduite à la nécessité de

liquider

une

périlleuse en entamant son fonds de garantie, elle ne
pourrait pas, puisqu'elle en aurait perdu la libre disposition
et qu'il serait incorporé au capital de la Caisse régionale. C'est
pourquoi l'emprunt à une institution de crédit agricole, dans les
situation
le

conditions où il est

proposé, ne me semble pas, en principe,
problème de la réassurance des risques

fournir la solution du

agricoles. 11 constitue un expédient temporaire qui, dans la plu-

-
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suffira évidemment, mais qui, lorsque surviendront
critiques, sera inefficace : car il ne permet
pas de liquidation nécessaire, il reporte à nouveau la difficulté.
D'autre part, il ne saurait, naturellement, remédier à la mau¬
vaise organisation de groupements fédératifs de réassurance
qui, le plus souvent, ne perçoivent que des ressources insuffi¬
santes pour faire face aux charges qu'ils assument. Telles sont
les considérations que je désirais soumettre au Congrès, sans
m'y arrêter davantage. La question est délicate et doit
être étudiée de très près : peut-être y aurait-il lieu de la
renvoyer à l'examen de la Fédération des Caisses régionales. Je
serais d'ailleurs charmé que les institutions de Crédit agricole
pussent fournir pratiquement, ce qui est une idée séduisante,
une organisation efficace de la réassurance des
risques agricoles.
C'est dire que je ne suis nullement hostile à la proposition
dont le sympathique Professeur départemental d'agriculture de
Loir-et-Cher a été le rapporteur. J'estime seulement qu'elle n'est
pas encore assez mûrement étudiée pour que le Congrès puisse
prendre aujourd'hui, à son sujet, une décision ferme.
J'ajouterai, en terminant, qu'il m'apparaît comme un procédé
recommandable et exempt d'inconvénients, que les sociétés
d'assurances mutuelles agricoles, possédant déjà des réserves
d'une certaine importance, en affectent une parlie à la Sous¬
cription de parts des Caisses de Crédit agricole, locales ou ré¬
gionales ; celles-ci peuvent très utilement devenir les banquiers
cas,

des circonstances

des institutions d'assurances mutuelles.
M. Trichereau.

fais aucun scrupule de recon¬
conclusions formulées à la suite
l'année dernière au Congrès de
Bordeaux, m'ont été suggérées par M. Decliarme, directeur
du Crédit mutuel au ministère de l'Agriculture.
Il n'y a donc rien d'étonnant que ces conclusions concordent
avec celles qui se trouvent dans l'ouvrage publié récemment
par M. Decharme.
Ces conclusions ont reçu une sanction pratique auprès de la
Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles contre l'in¬
cendie du Sud-Ouest qui a fondé, en janvier dernier, à côté
—

Je

ne me

naître et de déclarer que mes
du rapport que j.'ai présenté

d'elle,

une

Caisse locale de crédit, dite Caisse locale de crédit

des Mutuelles

agricoles incendie du Sud-Ouest.

—

173

—

Cette Caisse locale est affiliée à la Caisse

régionale de Crédit

agricole de la Gironde, avec laquelle elle a déjà fait des opéra¬
tions, ainsi que peut en témoigner M. Couinaud, ici présent.
Elle compte comme membres la Caisse régionale incendie,
d'abord, et les cinquante Caisses locales incendie qui lui sont
affiliées..
Elle

a

crit par

été fondée

le capital modeste

de 175 francs, sous¬
sept parts de 25 francs fournies par la Caisse régionale
avec

et six Caisses locales.

capital s'est augmenté progressivement par l'apport de
parts et par l'affiliation de nouvelles Caisses ; il est à

Son

nouvelles

l'heure actuelle de 6,521 francs.
Il

provient de trois

1° Les

sources :

parts de primes perçues

2° Le versement des

par

expectants

3° Les subventions que

les caisses locales

;

;

reçoivent de l'Etat la Caisse régionale

incendie et les caisses locales.

Quand les 50 caisses locales de la Caisse régionale incendie
leur subvention de l'Etat, comme

du Sud-Ouest auront reçu
chacune d'elles

reçoit 600 francs

en moyenne,

c'est à 30,000 fr.

s'élèvera le capital de la Caisse de Crédit. Et ce capital ira
toujours en augmentant à mesure que croîtront la Caisse régio¬
que

nale et les caisses locales affiliées.

Quel est le rôle de cette Caisse de Crédit des Mutuelles incen¬
die du Sud-Ouest?
C'est de servir de

Caisse

banque

régionale incendie
ponibilités.
Son

engagement

;

caisses locales incendie et à la
et cela dans la mesure de ses dis¬

aux
—

ne va pas

plus loin,

pour

le moment du

moins.
Elle n'a donc pas

la prétention, présentement, de se substituer
de grandes mutuelles, réassu¬
rance que la Caisse régionale d'assurance contre l'incendie du
Sud-Ouest considère comme indispensable pour la sécurité de
ses opérations.
Elle ne pourrait prétendre à cet objet que lorsqu'elle aurait
constitué un capital de garantie suffisant, à l'aide de souscrip¬
tions volontaires, par des assurés.
à la

réassurance fournie par

On conçoit

pourrait

parfaitement qu'une fois
complètement

se passer

ou

ce capital constitué on
partiellement de réassu¬

rance.

Ce

système est très simple et peut s'accommoder à toutes les
situations ; les fractions de
lisques transmises à la réassurance
seraient d'autant plus faibles que le
capital de
garantie serait

plus élevé.
En

de

principe,

peut donc pas s'élever contre l'excellence

on ne

de

libérer de la tutelle de la réassurance :
avantage immense, puisque toutes les primes deviendraient la
propriété de l'assurance agricole qui constituerait ainsi
ce

moyen

se

rapidement de

grosses réserves.
La sagesse nous recommande
ment prudent dans

cependant d'être excessive¬

l'application.

Il y a, en

effet,

trouver avant de

une

inconnue qui se présente à

nous

lancer dans

une

nous

opération de

et qu'il faut
ce genre.

N'oublions pas que le risque d'incendie est très
grave et que
c'est avec la plus grande circonspection
qu'il
au

faut toucher
système de l'organisation à trois degrés avec réassurances,
système qui a fait ses preuves et qui fonctionne à la satisfaction
générale des intéressés.
Cette

inconnue, c'est le quantum du capital de garantie néces¬
adjointe à la Société d'assurances
agricoles.
saire à la Caisse de crédit,
Tant
sera

qu'on n'aura

très

pas

déterminé

ce

quantum, j'estime qu'il

imprudent

que la Caisse régionale ou départementale
s'engage dans une voie nouvelle et qui pourrait être périlleuse.
11 y a donc lieu d'étudier les
moyens pouvant nous conduire à
la fixation du chiffre représentant le
Ce moyen, on

capital de garantie cherché.
le trouvera dans la méthode a poste?^iori, c'est-

à-dire dans l'observation de la situation
qu'auraient

acquise les
supposant gratuitement
qu'elles eussent fonctionné sans réassurances, ou bien
encore,
ce qui serait
mieux, par l'étude de la situation annuelle des
grandes Compagnies d'assurances.
Le bilan des Compagnies qui ont échoué
nous serait évidem¬
ment d'un grand secours aussi,
car leur insuccès provient assu¬
caisses

régionales

de France,

rément de l'insuffisance de leur

leurs réserves.

en

capital de constitution

et de

J'estime clone
M. Yezin et
2°

qu'il convient de faire
d'ajouter cet alinéa :

une

réserve

au vœu

de

Qu'une caisse régionale ou départementale

ne prenne cette
avoir
étudié
qu'après
mûrement qu'elle doit être l'im¬
portance de ce capital de garantie ».
mesure

M. le Président.

moment il

—

Je voudrais bien résumer le débat. Dans

s'agit de savoir si

on peut, à l'aide des fonds dis¬
ponibles du Crédit agricole, constituer des sortes de caisses de
réassurance contre les risques agricoles ; il n'y a pas autre
chose. Cette question peut se solutionner sans donner lieu à de
trop longs développements oratoires; il s'agit simplement de
savoir s'il est possible de se servir de ces réserves considé¬
rables de fonds provenant de la Banque de France, encore inu¬
tilisées par le Crédit agricole, pour tâcher de créer une sorte de
réassurance contre les risques agricoles.
ce

Un

délégué.

—

Ce n'est pas cela.

M. le Président. —Eh

bien

expliquez-vous. Mais n'oubliez pas
ici des législateurs. On oublie toujours
uneréunion de députés et de sénateurs.

que nous ne sommes pas

qu'un Congrès n'est
Vous

pas
à émettre

un avis, et à le
renvoyer à l'étude du
représentant du service agricole.
M. Decharme étudiera un règlement spécial pour que vos
sociétés de crédit puissent fonctionner.
Cela a déjà été discuté au Congrès l'an dernier; cela revient
devant nous aujourd'hui ; je demande pardon à M. de Rocquigny ; je le remercie pour ses avis, et lui demande de nous
laisser solutionner la question de cette façon qui réserve la
portée de toutes les observations qu'il nous a faites.
Il s'agit d'émettre le vœu suivant : « Que les fonds provenant
de la Banque de France destinés au service du crédit agricole,
puissent être mis au service de sociétés spéciales de crédit agri
cotes destinées à servir de garantie aux mutuelles ».
avez

M. Astier.

Nous mettons

déjà la chose en application. Par
mettre « puissent ». Je me proposais
de le dire à M. de Ilocquigny, et de répondre à M. Trichereau
que j'approuve les conclusions de M. Yezin, — conclusions que
je demande de voter purement et simplement.
conséquent, il

—

ne

faut

pas

Il n'est pas nécessaire de mettre des réserves de troisième et

quatrième degré, puisque nous avons des caisses qui marchent
de façon merveilleuse ; c'est une indication
que nous lui don¬
nons
«

et c'est pour

puissent

»,

cela que je vous demande de retirer le mot
le crédit agricole sert et servira de plus en plus.

Nous n'avons

plus besoin du législateur, nous pouvons utiliser
aujourd'hui les millions de la Banque de France.
M. de Rocquigny.—Je ne m'opposepas le moins du monde au
vote des conclusions, mais j'ai voulu signaler que c'était peutêtre une solution incomplète de la question des assurances agri¬
dès

coles.
M. le Président.

Nous n'avons pas

—

la prétention de solu¬

tionner des questions aussi graves au cours d'un congrès.
M. Trichereau veut bien adopter les
conclusions de M. Vezin,

permettez-moi cependant d'exercer
M. Vezin.

—

Je crois que

raient être retirées et le
M. le Président met
«

Le

mutuel
rances

aux

rôle de Président...

les explications préalables

pour¬

seul soumis à l'assemblée.

voix la

première partie du

vœu ;

Congrès émet le

vœu, quune caisse locale de crédit
agricole soit établie à côté de chaque société d'assu¬
de £e ou 3e degré, et affiliée à la caisse régionale ayant

le même

siège.

Suite du
«...

vœu

mon

('ADOPTÉ.)

vœu :

que cette

caisse forme

son

capital

Mais réellement

»

je crois qu'il faudrait se borner purement et
l'émission
simplement à
de la première partie.
Pas

d'opposition. Il

en est ainsi entendu.

QUATRIÈME

SÉANCE

(4 Juillet 1908)
Présidence

de

M. le Sénateur VIGER

Compte Courant Agricole

Le

(Communication de M. de Fontgalland)

Président.

M. le
une

communication

M. de

gramme
le

sur

—

sur

La parole est à M. de

Fontgalland, pour

le Compte Courant Agricole.

Fontgalland. — Au mois d'avril, lorsqu'on a rédigé le pro¬
du Congrès, l'on a bien voulu me demander un rapport écrit

compte-courant agricole. A ce moment-là, j'étudiais l'organi¬
ce nouveau mode de crédit, et je n'ai pas cru devoir accepter

sation de

flatteuse. Je répondis que j'étais en période de préparation,
si, au moment du Congrès, le compte-courant agricole était
pratique, je ferais très volontiers une communication verbale.

cette offre

mais que
mis

en

septembre 1907, que
agricole qui est pratiqué dans les Consorzi
agrari, auxquels les banques populaires apportent un concours, pour
ainsi dire illimité, dont rien en France ne peut nous donner l'idée.
J'ai été surpris de voir la prospérité croissante du Syndicat de Cremone
que j'ai particulièrement étudié, de même que l'organisation coopérative
agricole de la Fédération de Plaisance.
Frappé des progrès gigantesques réalisés en dix ans, par les Syndicats
de la Haute Italie, j'en demandai la cause au président du Syndicat de
C'est

au cours

d'un voyage en Italie, au mois de

j'ai étudié le compte-courant

qui me répondit :
compte-courant agricole qui nous a
surprend tant aujourd'hui ».
Crémone
«

C'est le

J'ai donc étudié ce
Je

me

amenés à l'état qui vous

mode de crédit qui. en fait, est une

suis efforcé de l'approprier

chose très simple.

à notre législation, tout en

l'amélio¬

faire un instrument de prêt et d'épargne.
Depuis que le Crédit agricole existe en France, les Caisses ont
fonctionné avec plus ou moins de succès; elles ont prouvé, cependant,
que le crédit aux agriculteurs est chose tout aussi nécessaire que le crédit
qui est fait aux commerçants par les banques particulières.
Jusqu'à ce jour, néanmoins, les agrieulleurs ont eu une certaine mé-

rant, pour en

12

fiance pour

les Caisses de crédit, méfiance basée sur le respect humain,
qu'en dira-t-on, qui n'a cependant rien à faire dans la question, car
tout homme quel qu'il soit, riche ou
pauvre, agriculteur, commerçant ou
industriel, a des besoins d'argent momentanés ou permanents, selon l'in¬
tensité de ses opérations ou de son trafic. Et il est tout aussi admissible de
voir un agriculteur passer à la Caisse de crédit
agricole, que de constater
le

qu'un commerçant

va

chez

son

banquier.

Une autre

raison, meilleure assurément, retient l'agriculteur qui trouve
que le prêt fait pour trois ou six mois est trop court, parce que les
récoltes exigent un temps b auoup plus long
pour leur réa'i-ation. C'est
très juste, aussi les Caisses ne refusent-elles
pas le renouvellement partiel
des billets, pour permettre à l'emprunteur de vendre sa récolte.
Enfin, dernière critique faite, c'est que l'on est obligé d'attendre
l'échéance pour rembourser le billet qui est en
circulation, et par cela
même la quasi-impossibilité de se libérer avant terme, si l'on a les fonds
à

disposition...
principales observations faites contre le fonctionnement du
Crédit agricole, Il en est encore bien d'autres que
je laisse de côté, pour
arriver à expliquer le titre de cette communication au
Congrès.
sa

Voilà les

Comment fonctionne le compte courant agricole ? De la façon la'plus

simple. Je vais tout d'abord

exposer le système au point de vue de l'em¬
prunteur et ensuite nous étudierons le fonctionnement de ce même compte
courant agricole, entre la Caisse de crédit et le Syndicat.
L'emprunteur
n'a pas

à s'inquiéter des relations dî ces deux sociétés, mais simplement
l'avantage qu'il va retirer de ce nouveau mode de crédit.
Supposons que je sois l'emprunteur ; je me présente à la Caisse de
crédit, et je lui dis: j'estime que dans le courant de l'année j'aurai à
acheter pour 500 francs d'engrais, semences, etc... à mon syndicat,
et je
de

viens
rant

Si
me

le

vous

demander de m'en donner les moyens à l'aide du compte cou¬

agricole.
je sais solvable, et si j'offre toutes les garanties voulues, la caisse me
signer un billet de 500 francs payable à un an, ou moins, suivant

fait

règlement des diverses caisses.
On

lequel

me

remet

inscrit

un

carnet, semblable

au

livret des Caisses d'épargne,

sur

Bon pour 500 francs, signé par le trésorier.
Me voilà muni de mon carnet et chaque fois que
j'ai des achats à faire,
je le présente au Syndicat dont le secrétaire inscrit l'opération sur le
carnet où il me fait signer au dessous de l'inscription, pour bien
prouver
que j'ai reçu la marchandise.
Chaque fois que j'ai des achats à réaliser, l'opéralion est inscrite de la
même manière et il en est ainsi jusqu'à l'épuisement de mes 500 francs.
Vous me direz : c'est une chose qui se fait couramment ; elle se
pratique
tous les jours sous forme d'espèces en Banque, entre négociants et ban¬
quiers, c'est vrai, mais voici où apparaît la nouveauté pour l'agriculteur.
Je vous disais tout à l'heure que l'un des reproches que l'on fait avec
raison au Crédit agricole, repose sur la difficulté
éprouvée par l'emprun¬
teur de pouvoir réaliser son engagement avant l'échéance
; eh bien, avec
on

:
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je possède, il est stipulé que j'aurai le droit de rembourser
quand il me plaira, avec des sommes aussi minimes que je le

le carnet que
achats

mes

voudrai.
Une autre conséquence heureuse de ce système de Crédit, c'est que
jamais l'argent n'est détourné de son but, puisque l'emprunteur ne tou¬
chant aucune somme, le crédit accordé ne peut être employé qu'à des
achats agricoles. C'est la moralisation même du crédit qui n'est accordé
que pour un

emploi professionnel.

s'il arrive que le porteur du carnet pos¬
petite somme d'argent, au lieu^de la laisser chez lui,
fructifie point, ou de la porter à la Caisse d'épargne, où elle

Enfin, troisième conséquence,
sède

réserve une

en

où elle ne

grossir

viendra

inutilement les cinq

milliards qui constituent cette

économique énorme dont notre pays pâtit, eli bien cet argent, il le
versera à
la Caisse de crédit sous forme de dépôt, et la Caisse le fera
faute

sur place.
l'argent du pays même

travailler
C'est

qui rendra localement des services

agri¬

coles.

du compte-courant agricole qui peuvent se
facilité de faire les remboursements à volonté et d'effec¬
tuer des dépôts d'argent, même à vue si l'on veut ; au point de vue de ses
achats : facilité complète d'acheter au Syndicat tout ce qui est nécessaire
Voilà donc les avantages

résumer ainsi

:

à l'exercice de la

profession.

c'est là une des critiques qu'on m'a faites, car avant
nouveau mode de crédit dans notre région, j'ai interrogé

Et alors,

de lancer

bien des
d'objections, parce qu'on n'est jamais
juge de sa propre cause ; eh bien, dis-je, l'une des critiques qu'on m'a
faites est la suivante ; on m'a dit : « Mais où allez-vous conduire les
Caisses de crédit, si vous les autorisez à recevoir des dépôts d'argent ? »
Que vous receviez de l'argent sous forme de parts de souscripteurs ou
d'avances de l'Etat, c'est toujours la même chose, il faudra bien le ren¬
dre après vous en être servi, car si vous ne l'employez pas, dans la
crainte de le perdre, il est préférable de ne pas fonder des Caisses de

ce

j'ai voulu entendre beaucoup

gens ;

crédit.
Vous

serez

aussi fidèles gardiens de ce3

dépôts que des versements cons¬

il n'y a donc rien à eraindre ; et si l'on veut vraiment
considérer que cet argent en dépôt court un certain danger, n'avez-vous
pas le contrôle de la Régionale qui sait constamment quelle est votre
situation, l'état de votre portefeuille, de telle sorîe que si une faute
titutifs des parts ;

venait à être commise,

elle

ne

serait pas irrémédiable, elle

serait vite

réparée ?

que le
de cré¬
dit qui aient manqué à leur signature, qui n'aient pas fait honneur à des
dépôts ou à des souscriptions de parts? Moi, je n'en connais pas. Si nous
Si

étions
avoir

coup

jetons un coup d'œil en arrière et si nous cherchons ce
agricole a fait jusqu'à ce jour, connaiss z-vous des Caisses

nous

Crédit

au

début de

certaine

pourrait
moment-là on présentait beau¬
disaient : que c'était à grand

l'institution du Ciédit agricole en France, on

appréhension, car à ce
d'objections. Combien de personnes
une
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tort

-

qu'on instituait le Crédit agricole,

parce que le paysan ne tiendrait
qu'il n'aurait pas le moyen de rembourser. Eh
bien, on peut dire aujourd'hui que le paysan est un débiteur aussi bon
que n'importe quel autre ; le seul reproche qu'on pourrait
lui faire, c'est
qu'il n'est peut-être pas très exact pour payer à l'échéance, mais sa men¬
talité se transformera avec le
temps et l'expérience. Je ne vois donc aucun
danger pour les dépôts d'argent que le sociétaire effectuera sur son carnet ;
il n'y a que des avantages
pour lui, ainsi que pour la Société de crédit qui
en fera un
emploi local.
pas ses engagements ou

Je

résume

me

qui concerne le sociétaire, le compte courant a
lui les plus grands avantages ; il peut faire ses achats et les rem¬
bourser par fractions quand il le désire
et, d'un autre côté, il n'a pas la
possibilité de mésuser de l'argent du Crédit agricole, puisqu'il n'en reçoit
:

en ce

pour

pas.
Mais s'il

des choses à acheter

a

en

dehors du

Syndicat, comment va-tA
Il y a des cas, en effet, comme
pour un achat de bétail, où l'argent sera
remis, et rien ne sera'plus facile que d'en contrôler l'emploi, car tout le
il faire

avec ce

carnet ? Le vendeur

monde, dans les petites communes,
acheté du bétail pour une somme

proximative; à
Si

vous

agricole,
reuses au

avez

ce

point de

de

connaît; tout le monde sait qu'on a

point de vue
compris le fonctionnement de.ce compte courant

permettrez de
vue

faire voir les conséquences heu¬
produira-t-il d'abord ? Vous obligez
syndicat auquel, très souvent, il repro¬
vous en

social. Que

le sociétaire à être fidèle à
che

se

s'en contentera pas

qu'on peut évaluer d'une manière ap¬
èncore, il n'y aura pas d'inconvénient.

bien

vous me

ne

son

se

lui faire le crédit dont il aurait besoin momentané¬
ment
; si vous le rendez fidèle, il ne se laissera plus tenter
par le
commerçant qui cherche à .l'attirer à lui par un crédit toujours onéreux ;
si

ne

pas

rendez le sociétaire fidèle

vous

au Syndicat, le
Syndicat fera plus d'af¬
pourcentage plus élevé tombera dans sa caisse. Comme ses frais
généraux restent constants, il pourra abaisser le tantième
qu'il est obligé
de prendre, de telle sorte que le sociétaire
jouira d'un premier bénéfice,
par des prix beaucoup plus avantageux.
Si le sociétaire trouve plus
d'avantages, il amènera de nouveaux adhé¬
rents ; si le carnet de
compte courant réussit, la Caisse de crédit verra

faires.

un

ainsi s'accroître le nombre de

ses

sociétaires, et l'on créera de

nouvelles

Caisses de crédit dans les syndicats voisins.
Il y a

là,

heureuses

quelque sorte, une suite ininterrpmpue de conséquences
point de vue de tous les associés qui se groupent autour du

en

au

Syndicat.

On peut dire que le compte-courant
agricole, par les facilités qu'il
donne, est en quelque sorte la cellule autour de laquelle toutes les œuvres
annexes

viendront

se

grouper et se fortifier.

Ceci dit, je passe aux relations qui doivent exister entre le
Syndicat
vendeur et la Caisse de crédit, qui doit
rembourser après la vente les
achats inscrifs
rencontré

une

sur le
compte-courant agricole ; c'est à ce propos que j'ai
des objections les plus sérieuses qui m'aient été
posées ; on

-

m'a dit

: nous

avons
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tenir
résultera un tel décou¬
Syndicat et des ser¬

déjà beaucoup de peine à avoir des secrétaires pour

que vous allez compliquer, et il en
ragement que personne ne voudra plus s'occuper du

la

comptabilité

vices

annexes.

Eli bien, avant
tionnât dans

mes

de venir ici, j'ai tenu à ce que le compte-courant fonc¬
caisses ; j'ai tenu à ce que la pratique répondit aux

objections ; elle a répondu dans le sens que j'espérais.
Rien n'est plus simple. Comment les choses se passent-elles ? On ins¬
crit sur le carnet du sociétaire l'opération d'achat qu'il vient de réaliser ;

formalité qui n'est pas bien ennuyeuse,

on lui l'ait remplir une autre
lui demandant une simple signature.

puis
en

...

...

région du sud-est, l'habitude,
lorsqu'un sociétaire vient acheterau Syndicat, de lui remettre un bulletin
semblable à un bulletin de bagages où par l'emploi d'un papier chimique
on transcrit l'opération en double ou en triple
et l'on fait signer le bul¬
letin par le sociétaire au-dessous de l'inscriptionDe cette manière, la facture et la signature sont reproduites en trois
exemplaires, on en remet un au sociétaire, l'autre reste à la Caisse du
Syndicat ; c'est la décharge de la marchandise pour le secrétaire ; la troi¬
sième est remise à la Caisse de crédit. Il suffit de reprendre ces diffé¬
rentes factures, de les additionner, et immédiatement pn sait de quelle
somme la Caisse de crédit est débitrice du Syndicat, pour chaque socié¬
taire ; cela se fait tous les huit ou -dix jours suivant l'organisation clu
Syndicat et les facilités que désire prendre le secrétaire. 11 ne pcut.y
avoiraucune contestation, grâce à la signature dont nous parlions tout à
l'heure, sur ce bon de livraison
on ne peut commettre aucune erreur,
puisque c'est d'après ces bons qu'on établit le compte de chacun, et Ja
Caisse de crédit n'a qu'à prendre le total des opérations faitee par le
sociétaire X.., pour le porter à son compte.
11 y a une dernière difficulté soulevée : on m'a dit, tout cela donnera
Nous

avons

lieù à des

depuis longtemps, dans notre

calculs d'intérêts fort compliqués.

moins simple, en effet, que lorsque vous empruntez 500 francs
à la Caisse de crédit agricole, par un billet à échéance, dont l'intérêt court
Ce

du

sera

jour où l'on vous prête cette somme.

part que du jour où vous
seulement, de telle sorte que,
si après avoir demandé un crédit de 500 francs, vous n'achetez dans l'année
que pour 100 francs répartis en quatre fois, l'intérêt à l 0/0 ne porte pas
sur 500 francs, mais sur les opérations réalisées,
c'est à dire quatre fois
125 francs à dater des époques où vous avez t'ait les opérations.
Il en est de même pour les remboursements qui produisent un intérêt à
2 1/2 0/0 à 30 jours ou 2 0/0 à vue, de telle sorte que le sociétaire, par ce
mode d'opérer, ne paie l'intérêt que sur les opérations qu'il fait, et non
pas sur le montant du billet de garantis,J&nt on l'a débité à l'avance.
Pour éviter tout souci à nos Caisses de crédit, la Caisse régionale du
Sud-Est établira elle-même, pour débuter, le compte d'intérêts de chaque
Dans le

réalisez

compte courant agricole, l'intérêt ne

une

opération et sur cette opération

carnet à la fin

de l'année.

_

.Je ne veux pas abuser de vos instants ; on m'avait demandé un rapport,
je vous ai fait une communication verbale. Je tenais essentiellement à la
faire, parce que le spectacle que j'ai eu sous les yeux en Italie est absolu¬
ment stupéfiant. Pour terminer je vais donner
quelques chiffres, si
le permettez, car rien ne
frappe comme des chiffres ; et dans ee but
j'ai apporté ici le compte rendu de l'assemblée générale du Syndicat de
vous

Crémone. Je

trouve à la fin

un

tableau

très

intéressant où je lis que ce
a ouvert 2,959

syndicat compte 1,427 membres auxquels, en dix ans, il
comptes courants pour une somme de 4,466,000 francs. Je
les quatre dernières années et constate
En
En

1901, 418 sociétaires empruntent
1905, 445

En

1906, 493
En 1907, 631
Mais, direz-vous,

n'y

a pas un

ces

sommes

ne

prends que

:

609.000 francs
565.520
—

765.800

—

1.014200

—

formidables sont-elles remboursées ? Il

centime de perte, d'après les tableaux détaillés de

ce

rendu.

Eh

compte

bien, Messieurs, je

vous le demande, ne devons nous pas suivre
donnent les Italiens et profiter à notre tour de leur
expérience, tout comme ils l'ont fait pour fonder leurs Consorzi agrarii, en

l'exemple
imitant

que nous

Syndicats agricoles.
j'ai vu en Italie n'est pas line vaine théorie, mais d'une
pratique journalière, et les résultats extraordinaires produits par l'usage
Tout

nos

ce

que

du

compte-courant agricole, doivent nous engager à la vulgariser en
France, pour le plus grand bien de notre pays. C'est à cela que je vous
convie et j'aime à espérer que l'initiative
prise par la Caisse régionale du
Sud-Est, de Lyon, aura bientôt parmi les Caisses que vous administrez
de nombreuses imitatrices.

M. le Président.

—

Je remercie M. de

Fontgalland de

sa

très

intéressante communication dont certainement toutes les
per¬

qui sont à la tête des caisses régionales feront leur
profit : mais comme cette question n'est pas à l'ordre du jour,
et n'a pas fait
l'objet d'un rapport, elle ne peut pas être discutée ;
en conséquence,
j'estime qu'il y a lieu, en raison de l'impor¬
tance de la communication,de
proposer au Congrès de la ren¬
voyer à l'examen de la Fédération du Crédit agricole.
Pas d'opposition, il en est ainsi entendu.
sonnes

Régime juridique des Sociétés

Du

Coopératives Agricoles de
Susceptibles de recevoir des avances
Rapport cle M,

Production

de l'Etat

DESCOURS-DESACRES

Messieurs,
En l'état actuel de la

avances

législation, quel régime

juridique est-il préférable

Sociétés coopératives agricoles susceptibles de recevoir
de l'Etat ? Telle est la question soumise à votre étude.

de donner

aux

Le moment, Messieurs, semble partit ulièremeut bien
l'opinion agricole est si profondément remuée par les
font naître en elle les lois bienfaisantes de 1881, 1891,

étudier et discuter les
doivent-ils pas, en effet,
opinion, à faciliter l'interprétation des textes, à
lois. Vos débats ne

ces

cette

leurs lacunes,
ce

que

Nous
Blois

prochainement.
saurions remercier trop le Comité

I.
De l'état

—

De

d'être

d'association en gênerai.
en

seront cer¬

l'Association

L'état naturel des éléments créés
état constitue, pour les éléments

—

état d'association. Cet
d'ordre inférieur, un état de complète
est

d'organisation du Congrès de

élaborer un programme dont les conséquences
heureuses et dont la portée peut être considérable.

a su

tainement

souligner, si besoin,

d'inscrire enfin, ici-même, un vœu tendant à
les Sociétés coopératives, plusieurs fois remanié,

ne

qui

servir à renseigner

à permettre

le projet de loi sur

aboutisse

choisi, alors que

grands espoirs que
1895, 1897, 1900,
questions que soulève l'application

1906, 1908, pour
de

des

dépendance. La dépendance, dans
le niveau des éléments devient
d'ordre plus élevé ; et l'homme, dont la faiblesse.ne semblait pas appelée
à cette destinée, apparaît au sommet de cet ordre, avec la tendance la
plus marquée vers la Piberté, vers 1 indépendance dans l'association ;
association qui est à l'origine même de sa grandeur et à laquelle il no
saurait renoncer sans accepter du même coup sa déchéance ; mais dans
laquelle, reniant la servitude imposée par une association non raisonnée,
il tend à ne retenir à son service que l'association raisonnée et libre.
l'état d'association,

décroît à mesure que

— Cette tendance vers la liberté d'association est la
naturelle de l'individualisme qui est le propre de l'être ;
membre d'une association, a développé son individualité,

L'indioidualismc.conséquence
l'homme, né
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grâce à elle ;
au

ce

développement

ne

développement de la liberté

l'individualisme

—

peut se poursuivre que parallèlement

associationnelle. Nous

envisagerons ici

l'affirmation de la liberté dans

comme

l'association

;

par opposition au particularisme qui tend
ciation et au socialisme qui tend
la

à la négation de l'état d'asso¬
négation ou à la restriction delà

à

liberté dans l'association.

L'individualisme
ardents et

est

la base même de la Mutualité dont

passionnés défenseurs, de cette mutualité

toutes les forces de la nation sont

de

l'individualisme,

en

marche, et c'est

au

vous

nom

en son

de

êtes les

laquelle

nom, au nom

réclamons, au profit de nos associations, le
régime de la liberté la plus large. (Voy. Schatz. L'individualisme, p. 165.)
que nous

Origine des Associations Coopératives. — On sait que, sous l'ancien
régime, l'esprit d'association, de coopération, s'était déjà remarquable¬
ment développé ; mais on sait aussi sous quelle domination
impérieuse,
l'Etat, appliquant la doctrine du socialisme d'Etat, entendait maintenir
les associations. Certaines d'entre
elles, qui sont aussi les plus anciennes
associations agricoles connues et qu'il inmorte à ce titre de nommer en
tête de
ces recherches,
semblent pourtant avoir échappé au contrôle
jaloux de l'Etat ; nous voulons parler des communautés de famille pour
l'exploitation du sol, celles-ci disparues depuis déjà longtemps, puis des
intéressantes associations

fromagères, sociétés taisibles du

moyen

âge,

dont
un

quelques-unes paraissent dater de la fin du xi" siècle, dont
grand nombre ont survécu, et qui, toutes, ont conservé depuis leurs

créations des conditions d'existence restées sensiblement les mêmes.
Au lendemain de la Révolution, la vie individuelle

ayant été absorbée

tout entière par

l'Etat, les initiatives privées ou individuelles se sont
trouvées détruites, et, avec elles, l'esprit d'association ou de
groupement.
La négation de l'individualisme servait
trop les intérêts des gouverne¬
ments qui se sont alors succédé pour
qu'aucun d'eux ait tenté de modi¬
fier sur ce point une mentalité
acquise ; et il n'a pas fallu, à la suite,
moins d'un demi-siècle et

plus d'efforts successifs pour voir aboutir les
auxquelles nous devons, non pas seulement une liberté
d'association presque illimitée, mais bien aussi la
protection nécessaire
lois

fécondes

donnée

aux

initiatives individuelles

pements. L'ensemble de

ces

en vue

lois constitue

de faciliter les différents grou¬
doute l'un des plus beaux

sans

monuments de notre histoire.
»

Le

mouvement social.

A

quelque sujet qu'elle s'attaque et sous
quelque forme qu'elle se produise, toute idée, et surtout peut-être toute
idée sociale, est lente à se mouvoir; le mouvement à la suite
s'accélère,il
se précipite même : telle la
pierre qui se détache et roule au flanc de la
—

montagne.
Les idées d'association, de

coopération, de mutualité, se sont, grâce aux
nouvelles, développées avec une rapidité telle que la poussée est de¬
venue irrésistible ; il importe, au plus
tôt, afin de permettre à cette force
lois

-

de
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produire tous

ses effets, et au risque, si l'on n'agit, de la voir s'amoin¬
dévier, d'abattre les obstacles qui se dressent encore devant elle.
11 faut préparer la voie, c'est-à-dire étudier et résoudre les difficultés
d'application qui, nécessairement, doivent se produire. C'est l'une de ces
difficultés que nous allons étudier aujourd'hui, difficulté d'autant plus
intéressante à soulever, qu'en raison de l'objet auquel elle s'applique, la
coopération agricole de production, elle, intéresse, en même temps que le
mouvement social, le mouvement économique et par là le crédit public.
drir

ou

Influence économique de la Coopération.

—

Il suffit de nommer les

rouages économiques et les organisations financières de l'Etat, des che¬
mins de fer, de l'industrie, des Banques, des Compagnies d'assurances,

etc, pour rappeler la puissance économique des groupements et des asso¬
ciations.

L'agriculture, au moins la moyenne ou la petite culture, semblait,
jusqu'à ces dernières années, être restée en dehors, à côté tout au moins,
du grand mouvement économique produit autour d'elle qui répugnait à ses
habitudes, et qu'elle se sentait d'ailleurs impuissante à employer à son
profit, faute du mécanisme voulu.
Les rouages ont été créés ; l'impulsion a été donnée et le mouvement
s'est propagé rapide : la Mutualité dans le Crédit Agricole apparaît triom¬
phante, plus lente à se mouvoir, la Mutualité dans la coopération de
production, de transformation ou de vente de produits agricoles affirme
néanmoins déjà ses résultats féconds ; la Mutualité dans l'assurance, dotée
tout récemment de nouveaux moyens d'action, dès maintenant promet
enfin à l'agriculture ses éminents services.
N'avions-nous pas raison de penser que c'est là une révolution écono¬
mique agricole de portée considérable, dont nous sommes les témoins inté¬
ressés, et dont nous avons ici, Messieurs, le devoir de suivre l'évolution

magnifique.
II.

—

Du

régime juridique des Associations

La Circulaire du 15 Décembre 1907.

—

en

général.

La circulaire de Monsieur le

Ministre de

l'agriculture du 15 Décembre dernier sur les sociétés de pro¬
duction, de transformation et de vente de produits agricoles, est venue
fort à propos, Messieurs, simplifier le rôlequi nous avait été confié, et vous
penserez avec moi que nous ne pourrons avoir, dans la discussion qui
s'ouvre, de guide plus éclairé et plus sûr que cette circulaire dont je me
bornerai dès lors à n'être que le commentateur.
Caractères distinclifs de la Coopération. — La Coopération est l'action
conjointe d'associés, tendant à accomplir directement, c'est-à-dire sans
le secours d'intermédiaires, certaines séries d'opérations qui les inté¬
ressent.

Deux caractères
:

généraux sont propres à la coopération dans le sens où
: d'une .part;, la.prédôminancèdulravàil sur l&capilal

elle est entendue ici

et, d'autre part le cumul dans la même personne de qualités ordinairement
: travail, capital, direction, etc.
Trois types principaux sont à considérer dans les associations coopéra¬

distinctes
tives

:

la

coopération de production qui, seule, doit

nous

retenir ici, la

coopération deconsommation, et la coopération de crédit ; nommons encore
la coopération de construction qui pourrait rentrer dans la première caté¬
gorie, mais que des lois spéciales ont rendue distincte.
La coopération de production est la mise en commun du capital et de la
main-d'œuvre

en

vue

de la fabrication de

produits déterminés

;

dans ce

type particulier, trois éléments, généralement dissociés, la direction, le
travail et le capital se confondent : le patron, l'ouvrier et le capitaliste ne
forment

plus qu'une unité: l'associé coopératif.
se heurte dans sa marche à de nombreuses
difficultés: son but, de haute portée sociale, réclame et justifie tous nos
La

coopération de production

efforts.

Régime juridique. — Au point de vue du régime juridique « la coopération est un simple procédé économique de répartition des béné« fices réalisés entre les
coopératcurs et ne constitue pas, de ce fait, un
«
type particulier de société. Les sociétés coopératives ne sont, par con«
séquent, régies que parle droit commun en matière de société. »
Si les sociétés coopératives peuvent légalement se constituer sous telle
forme qu'il leur plaît d'emprunter au droit commun, il ne s'en suit pas
«

chacune de ces formes soit, sans distinction, favorable à leur déve¬
loppement, ou également susceptible de concourir au but final. La
société coopérative, en raison des caractères qui lui sont propres, demande,
en effet, une
réglementation particulièrement souple que ne présentent
pas toutes les formes de société.
Nous passerons rapidement en revue les différents types de société, en
notant, au passage, les avantages comme les inconvénients de chacun
d'eux, en tant que type de société adapté au procédé de la coopération :
à la suite, la conclusion s'imposera sans doute,
soit que vous portiez
votre choix sur certains types différents, soit que vous indiquiez vos pré¬
férences pour un seul d'entre eux, soit enfin qu'en l'absence d'un régime
juridique qui satisfasse pleinement aux exigences des intéiêts des sociétés
coopératives de production agricole, vous décidiez de formuler un vœu
tendant à ce que le Parlement complète le plus rapidement possible, dans
le sens de ces nécessités d'intérêt, notre législation en la matière.
Dans l'énumération brève qui suit, il importera de ne jamais perdre de
vue que nos recherches ont
pour but de déterminer le régime juridique
qu'il convient d'appliquer à des sociétés présentant ce quadruple carac¬
tère, d'être des sociétés coopératices — de production — agricoles — aptes
que

à rccecoir des

III.

—

Des

acanccs

Différentes sociétés
en

Des

de l'Etat.

Sociétés.

—

nom

Une

collectif,
société

:

en

peut

sociétés

participation,
commandite.
en

être : civile

ou

commerciale

;

—

187

—

peut, tout en restant civile en raison de son objet, emprunter,
quant à la forme, les différents types des sociétés commerciales :
sociétés en nom collectif, société en
commandite simple ou par
action, société en participation, société anonyme ; en outre, chacun de ces
modes peut, dans la mesure où son caractère n'y répugne pas, emprunter
aux articles 55 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 les règles qui sont

elle

propres aux

sociétés à capital et à personnel variables.

participation. — Il convient d'écarter d'abord la partici¬
pation, type de société qui ne comporte nécessairement ni personnalité
se révélant au
tiers, ni fonds social et qui ne saurait rendre en consé¬
quence une société coopérative apte à recevoir des avances de l'État.
Sociétés

en

(Art. 47 à 50, du Code de Commerce.)
—
Une société coopérative en nom collectif
susceptible de recevoir des avances de l'Etat, mais la
variabilité si remarquable du personnel d'une société coopérative de pro¬
duction agricole, mieux encore l'état instable de ce personnel, paraît

Sociétés

serait

au

en nom

collectif.

contraire

devoir s'accommoder

assez

mal d'un régime juridique dont l'un

cipaux caractères est précisément le peu de variabilité
20, 21, 22, 39 etc., du Code de Commerce.)

des prin¬

du personnel. (Art.

de l'art. 22
collec¬
tif,encore qu'un seul des associés ait signée pourvu que ce soit sous la raison
sociale». Les sociétés coopératives seront soucieuses d'échapper à un tel
danger et vous trouverez là sans doute, Messieurs, une raison suffisante
Ajoutons que la Société en nom coll -etif entraîne, aux termes

duCodede

Commerce,laresponsabilitésolidairedesassociésen

d'écarter définitivement

Sociétés

en

ce

commandite.

type de société.
—

l

a

société coopérative en

commandite

par

d'ailleurs la
collectif, pourrait s'accommoder, quoiqu'égale-

actions

(Art. 23 et suivants du Code de Commerce), comme

société

coopérative

en nom

nom

ment contraire aux caractères

de la coopération, aux règles

imposées aux

capital variable; comme la société coopérative eu nom collectif,
elle serait susceptible de recevoir des avances de l'Etat aux termes de la loi
du 29 Décembre 1906 et des décrets des 30 Mai 1906 et 26 Août 1906.
Ces deux types de sociétés, au contraire de la société civile étudiée
plus loin, sont soumises à certaines conditions de publicité et de décla¬
sociétés à

ration.
Dans la

société

en

associés
les associés commandi¬

commandite, les associés, autres que les

commanditaires, sont solidairement responsables,

ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs mises,
à
qu'ils n'aient fait acte de gestion.
Un certain nombre de sociétés coopératives, surtout des sociétés de con¬
sommation, puis aussi quelques sociétés de production minière, ont
adopté ce type de société ; il semble répondre à leurs besoins. Nous

taires

moins

à penser qu'il en serait autrement si ce type était appli¬
qué à des sociétés coopératives de production agricole, non pas seulement
à cause de la lourde responsabilité qui incombe dans ces sociétés aux
associés, mais, plus encore, parce que ce type de société répugne à certains
n'hésitons pas
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des caractères

plus particulièrement propres aux sociétés coopératives, de
production, variabilité du personnel d'une part et, d'autre part, cumul dans
la même personne de qualités ordinairement distinctes, alors
que le carac¬
tère propre de la société en commandite est, au contraire, d'accuser entre

différents éléments, direction, travail, capital, des distinctions plus
tangibles que dans aucun autre type de société.
Si le Congrès décide d'éliminer les trois types
de sociétés que nous
venons de présenter à son examen,
participation, collectivité et comman¬
dite, deux types seulement resteront en discussion : le type de la société
civile et le type de la société anonyme ; tous deux semblent se présenter
à nous avec un égal
intérêt. Les sociétés coopératives de- production agri¬
cole ont, en grande majorité, adopté soit
l'un, soit l'autre de ces types de
société avec une préférence marquée pour la société civile.
ces

Avantages requis

société coopérative agricole de production. —
règles propres à chacun de ces
types, notons qu'une société coopérative agricole de production, un vue de
-sa constitution et de l'élaboration
de ses statuts requiert, avant toute
.chose : la simplification des formalités relatives à sa constitution, la
liberté dans l'élaboration de ses statuts, la
souplesse de ces statuts aux
regards de son administration, de son personnel et de son capital, la possi¬
bilité d'avoir un capital, divisé en parts de valeur minime, une
respon¬
sabilité limitée, c'est-à-dire l'absence d'obligations conjointes ou
soli¬
daires entre les associés, les facilités voulues pourasssurer néanmoins au
tiers, en vue du créditdela société, des gar anties de premier ordre, l'exemp¬
tion, jusqu'à la limite possible,.des droits de patente et du payement do
l'impôt sur le revenu, enliu l'affranchissement de la personnalité des asso¬
ciés, personnalité qui doit demeurer constamment distincte de la person¬
par une

Avant toute exposition concernant les

.

nalité de la société.
La forme civile

remplit-elle
IV.

Législation

sur

du. Code

civil

—

différentes conditions ?

ses

convient maintenant d'examiner

—

c'est

ce

qu'il

:

Sociétés civiles

les socièjtés civiles. — La société civile régie par le titre
(art- 1832 et suivants), peut émaner soit d'un acte
authentique, soit d'un acte sous-seing privé (Code Civil, art. 1833) (1), passé
entre un nombre quelconque de personnes (Code Civil, art. 1832) (2)
; elle
_se trouve régulièrement formée en l'absence de toutes déclarations et de
toutes publications ; elle commence à l'instant même du contrat
(art. 1843),
,ix

"

(1) Si la société-émane d'un acte sous-seing privé, l'acte devra être fait en
d'originaux que de parties prenantes et porter mention du nombre d'ori¬
ginaux qui ont été faits. Néanmoins,,aux termes d'une jurisprudence constante,
cotte disposition peut être éludée par le dépôt, aux mains d'un tiers,
d'un original
signé do toutes les parties, ou par l'enregistrement de cet original.
(2) Aucun texte ne fait obstacle à ce que, postérieurement à la constitution de
la société, de nouveaux adhérents né soient amenés en qualité d'associés ot
au
mèine titre.que lesiassociés fondateurs.
autant

.

s'il

stix^ule une autre époque, elle finit à
de silence du contrat, elle prend fin par

ne

cas

de l'un des associés

ou

par

l'expiration du ternie fixé, ou en
la mort, la faillite, la déconfiture

la volonté de l'un d'eux de cesser d'être associé

(art. 1865).
Statuts.

—

La plus

grande liberté est laissée aux sociétés civiles dans

l'élaboration de leurs statuts : il leur est seulement interdit d'affecter la
totalité des bénéfices à l'un des associés ou d'exempter l'un d'eux de toute

pertes, stipulations qui auraient, l'une comme l'autre, le
(Code Civil, art. 1855). En dehors de cette double prohibi¬
tion, les associés sont libres d'élaborer les statuts de leur société comme il

contribution

aux

caractère léonin

leur convient ; aucune

règle

ne

leur est imposée touchant la constitution

capital dont la formation n'est pas même nécessaire à la validité de
l'existence de la société (Code Civil, art. 1833). S'il existe un capital, le
du

capital peut être divisé en parts de valeur égale ou

inégale (Code Civil,

autrefois controversées, mais que
jurisprudence est unanime aujourd'hui à résoudre par l'affirmative) ; il

art.jl853), ou même en actions (questions
la

est même

loisible aux associés de convenir que la répartition des

bénéfices

proportionnelle aux mises (Code Civil, art. 1853) ; aucune règle,
non plus, n'est imposée aux sociétés civiles touchant les apports (art. 1833),
le mode d'administration qui n'est régi par les articles 1856 et suivants, qu'à
défautde stipulation quelconque contenue dans les statuts, la nécessité de la
ne sera

pas

générales : les asso¬
les règles qui doivent
loi des parties « les coriventions légalement formées tiennentlieude loi àceux qui les ont faites. »
comptes ou de la tenue d'assemblées

vérification des

un mot, peuvent déterminer librement
devenir entre eux, aux termes de l'article 1134, la

ciés,
«

en

— Une jurisprudence constante re¬
sociétés constituées dans la forme civile la per¬
cette personnalité se confond avec la personnalité des

Personnalité des Sociétés civiles.
connaît

aujourd'hui

sonnalité civile ;
associés

aux

:

cas de mort,
faillite, déconfiture ou retraite volontaire
associés, événement qui entraine la dissolution de la société
civile de durée indéterminée ; inconvénient auquel il est d'ailleurs facile
d'obvier en fixant la durée de la Société dans l'acte constitutif.

A.

—

En

de l'un des

responsabilité : « Dans les sociétés autres que celles de
dit l'article 1862, les associés ne sont pas tenus solidairement
des dettes sociales et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceuxci ne lui en ont conféré le pouvoir, » mais, ajoute l'art. 1863, les « associés
sont tenus envers les créanciers de la société chacun pour une somme et part
B.

«
«

«
«

—

En 'matière de

commerce,

«

égale, encore que la part de

«

l'acte n'a pas

l'un d'eux dans la société soit

spécialement restreint l'obligation de celui-ci.

— En d'autres termes, la règle en matière de société
responsabilité conjointe des associés, quelle que soit la mise

Responsabilité.
vile est la

moindre, si

chaque associé ; cette responsabilité

ci¬

de
devient solidaire s'il est établi que la

—

société
ou

a
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fait acte de commerce, même à l'insu des associés

nonobstant leur

Patente.

—

responsables,

opposition. (Art. 1856 et 1859.)

Les sociétés civiles considérées

en

tant

qu'associations de

plutôt qu'en tant d'associations de capitaux sont
exemptées du droit de patente.
personnes

en

principe

Avantages et inconvénients de la Société civile.
La forme civile
paraît donc offrir aux fondateurs d'une société coopérative, en l'absence de
formalités gênantes, une grande liberté
pour la constitution de la société
—

comme aussi
pour la rédaction de ses statuts, elle paraît
associés contre certaines exigences du fisc; mais d'autre
part,
ces associés à la
responsabilité conjointe, in

garantir les
elle soumet
infinitunx, et dans certains

cas

même à la

Des

responsabilité solidaire.

différents avantages

que semble présenter la forme civile, l'un
d'eux, le plus important, disparaît à l'examen quand on envisage la
forme
civile au point de vue de la constitution d'une société
coopérative de

production agricole susceptible de recevoir des avances de VEtat : nous en¬
tendons la liberté que la société coopérative paraît conserver dans la rédac¬
tion de ses statuts avec le type civil.
L'Etat ne doit, en effet, consentir d'avances à une société
coopérative de
production agricole qu'au cas où celle-ci peut lui donner des garanties de
remboursement ; à cet effet, et pour y parvenir plus sûrement, le
législateur a pris soin d'édicter certaines règles auxquelles ces sortes de
sociétés se trouventdès lors astreintes, et
derédiger même des statuts-types,
offerts seulement, il est vrai, k l'approbation de ces sociétés, mais dont
aucune des dispositions ne
peut être éludée. Les règles étant inéluctables,
les statuts

se

trouvent l'être aussi.

Les statuts

modèles, non obligatoires en principe le sont donc en fait :
si les fondateurs entendaient rédiger eux mêmes
prendre souci du modèle type ? Ne devraient-ils
pas, néanmoins, afin de rester d'accord avec la loi du 29 décembre 1906 et
les décrets des 30 mai et 26 août 1907, faire approuver leurs
statuts, d'un
modèle différent comme texte, sans doute, mais conforme
cependant,
comme données, aux règles inéluctables des statuts
type ; ils devraient,
en outre, pour faire approuver ces
statuts, réunir une assemblée générale,
convoquée et constituée dans les formes établies, dresser une liste de sous¬
cription avec mention du syndicat professionnel dont chacun des associés
fait partie, portant l'indication du
capital versé par chacun d'eux, indiquer
lès noms, qualités et domiciles des Membres du conseil d'administration
et du commissaire des comptes.
Les statuts, outre l'indication obligée du capital social fournie
par la
liste de souscription, devraient stipuler que la société sera administrée
par
que se passerait-il,
leurs statuts, sans

un

Conseil d'administration assisté d

un

commissaire des

comptes

avec

toutes les

conséquences de cette organisation, spécifier que les parts des
sociétaires seront nominatives et que leur taux de remboursement ne devra
pas excéder leur valeur initiale, que le nombre de voix de chaque socié¬
taire

ne

pourra

dépasser

un

certain maximum, qu'aucun dividende

ne sera
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au capital et que le taux des intérêts ne pourra dépasser 4 0/0,
qu'annuellement une certaine portion des bénéfices sera mise à la réserve,
que les excédents annuels, déduction faite de toutes charges, ne devront
être répartis entre les coopërateurs que proportionnellement aux opéra¬
tions de chacun d'eux, que la comptabilité sera tenue conformément aux
instructions ministérielles spéciales, qu'aucune modification quelconque

attribué

sera acquise avant l'approbation ministérielle. Ces statuts
spécifier que le nombre des sociétaires ne sera pas limité
aux fondateurs de la société; indiquer en même temps le mode d'entrée
dans la société et le mode de sortie de cette société ; stipuler les pouvoirs
aux

statuts

ne

devront enfin

du Conseil d'administration,

son

mode d'élection, les pouvoirs de l'assem¬

générale à réunir annuellement, et prévoir de quelle manière devra,
en cas de dissolution, s'opérer la liquidation de la société. (Loi du 29 dé¬
cembre 1906 ; décrets des 30 mai et 26 août 1907).
La Société civile coopérative de production agricole en formation, dès
lors qu'elle cherche à devenir apte à recevoir les avances de l'Etat, à
acquérir celte aptitude particulière, n'a donc plus, par là même, pour éla¬
borer ses statuts, la liberté qu'aurait toute autre Société de type civil.
Sans doute, celte Société reste encore moins étroitement liée avec le type
civil qu'avec le type anonyme, mais les avantages qui peuvent subsister
pour elle de ce choix sont restreints : nous n'en voyons que deux,
concernant la possibilité d'être exempté du payement de la patente
et d'échapper, lors de la constitution de la Société, à quelques formalités
blée

gênantes.

Exemption de la patente et de l'impôt
tituée dans la forme civile est, en
cette

sur

le revenu.

—

Une Société cons¬

principe, exemptée de la patente, mais

exemption disparaît si cette Société vient à faire acte

de

commerce.

commerciale se trouve, vis-à-vis du fisc et au
point de vue de la patente, dans une situation semblable. Si donc la So¬
ciété coopérative de production peut se dire non commerçante, peu im¬
porte, au point de vue du fisc, qu'elle ait été constituée avec le type civil
Une Société anonyme non

le type anonyme.
La sévérité du Conseil d Etat à

ou avec

à la

vérité, dans

Sociétés
est basée

ces

l'égard des Sociétés coopératives a bien,
dernières années, plus particulièrement frappé les

anonymes de
le caractère civil

coopératives
non sur

production, mais cette jurisprudence
ou

commercial du type des Sociétés

le caractère commercial des actes de ces
sont, d'ailleurs, des arrêts d'espèces qui laissent, toute en¬

réclamantes, mais bien

sur

Sociétés; ce
tière, la question de savoir à quel moment une Société de production
agricole cesse d'être une Société de personnes et devient uniquement une
Sociélé de capitaux, et dans quel sens il faut entendre, au point de vue
de l'impôt sur le revenu et par rapport aux Socié'.és coopératives agri¬
coles, les expressions « artisans et ouvriers » des lois des 1er décembre 1875
et 30 décembre 1903 (1).
(1) Voici la nomenclature «les arrêts rendus en la

matière

par

le Conseil

—
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Il appartient à une loi de trancher au profit des Sociétés coopératives de
production, cette double question de fiscalité, tranchée déjà au profit des
Sociétés coopératives de crédit, par la loi du 5 novembre 1894, art. 4, qui
exempte les Sociétés de crédit mutuel du droit de patente et du payement
de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
Formalités minutieuses et

frais de constitution. — Les avantages sup¬
posés, résultant d'exemptions fiscales, une fois écartés, un seul avantage,
en fin de compte, semble ressortir clairement du choix fait
par les fonda¬
teurs d'une Société coopérative de production du type civil en vue
de sa
constitution

plir

:

c'est l'absence de formalités gênantes ou coûteuses à accomr

à solder, lors de cette constitution. Y a-t-il, dans cette absence de
certaines formalités gênantes, un avantage qui soit assez sérieux
pour préva¬
loir contre les avantages autres que peut offrir la Société
anonyme, seul
type de Société qui nous reste encore à étudier, ou bien, au contraire, cet
avantage n'est-il pas plus apparent que réel ? C'est ce qui nous reste à
ou

examiner.

V.

—

Législation des Sociétés
ciété dans
rence

Sociétés anonymes

anonymes.

laquelle les associés

—

ne sont

La Société anonyme est
responsables que jusqu'à

une

So¬

concur¬

de leur mise.

Les Sociétés anonymes sont régies par
du Code de Commerce et par les lois des

les articles 18,19, 29 et suivants
24 juillet 1867 et 1er août 1893.
Toute Société qui adopte le type anonyme, que cette Société affecte,
d'ailleurs, le caractère civil ou le caractère commercial, relève toujours,
aux termes de l'article 1" de la loi du 1er août
1893, des Tribunaux de
Commerce ; c'est ici la forme et non l'objet qui règle la
compétence.
Comme conséquence, toute Société anonyme, Société civile ou Société

d'Etat

au

cours

des dix dernières

de croire complète :
Non exemptés : la
trateur recevant des

années, nomenclature

que

nous

avons

lieu

Société « Le Capital », 7 mai 1897, Lebon, p. 347 (adminis¬
jetons de présence).— Société «l'Humanité», 23 février
1900, Lebon, p. 156 (déchets livrés au commerce). — « Sociélé de Yilleneuve-surLot »,4 mars 1899, Lebon, p. 178 (Société de consommation livrant à tout con¬
sommateur devenant associé par simple versement d'un droit d'entrée de
1 franc). — « Société coopérative ouvrière des diamants du Jura », 12
juillet 1901,
Lebon, p. 628. — « Société coopérative ouvrière de production pour la taille de
pierres fines à façon », 12 juillet 1901. — « Société coopérative des diamantaires
de l'Ain et du Jura », 24 février 1905, Lebon, p. 189 (bénéfices réservés à l'entre¬
tien de caisses philanthropiques, salaire fixe des
ouvriers). — « Famille Sarrisinoise », 7 juin 1905, Lebon, p. 512 (réserves employées à soutenir diverses œu¬
vres sociales). — « Société coopérative de production deGaillac ». 23
janvier 1907'
Lebon, p. 69 (emploi d'une partie des bénéfices à l'amortissement des parts, à la
coopération d'une Sociélé de défenses, à la constitution d'une réserve, enfin
jetons aux administrateurs). — « Société coopérative de laiterie de la vallée du
Puy » (vente de porcs alimentés à l'aide de rations composées en majeure par¬
tie avec des substances achetées), 23 janvier 1907,

commerciale, peut être mise en faillite, faillite qui, rappelons-le, assure,
le cas échéant, à la Société, avec la compétence des Tribunaux de Com¬
merce, une procédure plus rapide, des frais moindres et les avantages
autres que la loi accorde aux faillis.
Les formalités de constitution, comme d'administration, auxquelles la
loi soumet les Sociétés anonymes sont

nombreuses et minutieuses ; elles

imposées aux fondateurs, puis aux administrateurs, dans le but de
donner aux tiers, comme aussi aux associés eux-mêmes, les garanties les
plus efficaces possibles. Ces formalités sont de trois sortes, elles con¬
cernent la constitution, la publicité, puis l'administration de la Société.

sont

Formalités de constitution.

—

La Société anonyme doit émaner d'un

écrit, soit d'un acte sous-seings, soit d'un acte authentique ; si l'acte
est sous-seing privé (art. 1 de la loi 1867;, il doit être fait, quel que soit le
nombre des associés, nombre dont le minimum est fixé à sept, en double
original ; l'un de ces originaux est annexé à la déclaration de souscription
acte

et de versement dont

il

va

être

question, tandis

que

l'autre est déposée au

siège social.
(art. 29 et 30 du Code de Commerce) n'existe pas
social, elle est désignée généralement par l'objet de son

La Société anonyme
sous

un

nom

entreprise.

capital social est divisé en actions nominatives d'une valeur de
si le capital social ne dépasse pas 200,000 francs, et de

Le
25

francs,

s'il excède ce chiffre ; les statuts peuvent prévoir que ces
actions, après versement des deux quarts, seront converties au porteur.
(Art. 1" de la loi du 1er août 1893.)
11 ne peut-être procédé à la constitution définitive qu'après sous¬

100 francs

cription de la totalité du capital et versement du quart du capital.
(Art. 1er de la loi du 21 juillet 1867.)
La déclaration de souscription et de versement avec pièces à l'appui
(liste des souscripteurs et état des versements) faite par les fondateurs, est
constatée dans un acte notarié et soumise à la première assemblée géné¬
rale qui en vérifie la sincérité. (Art. 1er de la loi du 21 juillet 1867.)
En cas d'apports autres que les apports en numéraires, une deuxième
assemblée générale est appelée à vérifier la sincérité des dits apports.
(Art. 4 de la loi du 24 juillet 1867.)
L'assemblée constitutive nomme les premiers administrateurs pour une
durée maxima de six années ; toutefois, les premiers administrateurs
peuvent être désignés par les statuts, mais en ce cas ils ne peuvent être
nommés pour plus de trois ans. Les administrateurs doivent être porteurs
d'un nombre d'actions déterminé par les statuts. La même assemblée
nomme également les premiers commissaires des comptes chargés annuel¬
lement de faire un
sur

le bilan et

1867.)
L'assemblée
du 24

sur

ou

rapport aux assemblées sur la situation de la
les comptes.

Société,

(Art. 25, 26 et 32 de la loi du 24 juillet

les assemblées générales

constitutives (art. 30 de la loi

juillet 1867) doivent être composées d'un nombre

d'actionnaires for-
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mant

moins la moitié du

au

seuls admis à délibérer

raire. Au

cas

où

ces

sur

—

capital social. Les apports
les

apports qui

assemblées

ne

en

numéraire sont

consistent pas

ne

réunissent pas

le

quorum

en

numé¬

exigé par la

loi, c'est-à-dire la moitié du capital social, leurs délibérations ne sont
de nouvelles assemblées doivent être convoquées dans
publicité déterminées, et les résolutions provisoires ne
deviennent définitives qu'après approbation par la nouvelle assemblée,
composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins le cinquième
du capital social. (Art. 30 de la loi du 24
juillet 1867.)
Les assemblées convoquées dans le but de délibérer sur des modifica¬
tions à apporter aux statuts, sur des
propositions de prorogation de la
Société ou de dissolution de la Société avant le terme fixé, dites assem¬
blées extraordinaires, doivent, comme les assemblées
constitutives, être
composées d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du
capital social. (Art. 31 de la loi du 24 juillet 1867.)
Les autres assemblées générales, dites assemblées
ordinaires, doivent
être composées d'un nombre d'actionnaires formant au moins le
quart pré¬
sent .ou représenté du capital social. Dans toutes les
assemblées, les déci¬
sions sont prises à la majorité des voix. (Art. 27 et
28 de la loi du 24 juil¬
let 1867.)
que provisoires ;
des conditions de

Formalités de
soumet les

publicité.

—

Les conditions de publicité auxquelles la loi
profit des tiers comme au profit des

Sociétés anonymes, au

associés eux-mêmes, sont les suivantes :
Lors de la constitution de la Société, les fondateurs
doivent, à peine de
nullité et dans le mois de la constitution définitive de la Société
(art. 55),
déposer, au Greffe de la Justice de Paix et du Tribunal de Commerce du
lieu du siège social, un double
de
constitutif
est

exemplaire

seings privés,
sont annexés

:

l'acte

cription du capital et le versement du quart. B.
des assemblées constitutives. G.
avec

s'il

sous

ou une expédition de cet acte s'il est notarié, acte auxquels
A. — Une expédition de l'acte notarié constatant la sous¬

—

—

Des copies certifiées

La liste nominative des

souscripteurs

l'état des versements.

Dans le même

délai, les mêmes fondateurs doivent faire publier dans

journal d'annonces légales

un

extrait de l'acte constitutif et des pièces
annexées, insertion dont il est justifié à l'aide d'un exemplaire certifié et
légalisé. Ces dépôts et publications doivent être faits, non seulement au
lieu du sièg'e social, mais aussi dans chacun des arrondissements où exis¬
tent des

«

maisons de

un

commerce »

dépendant de la Société qui vient de se
publicité
proposition

constituer ; sont également soumises aux mêmes conditions de
les résolutions des assemblées extraordinaires statuant sur une
de dissolution

anticipée

fixé,

encore pour

ou

ayant

ou

de continuation de la Société au-delà du terme
une modification aux statuts. (Art. 56 et

objet

suivants du Code de Commerce )
Toute personne peut prendre communication des

Greffe
au

ou

s'en faire délivrer

pièces déposées

au

copie ; elle peut exiger qu'il lui soit délivré,
Siège de la Société, copie certifiée des statuts. Enfin, les pièces dont le

—
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—

dépôt est exigé doivent être affichées de façon apparente

dans les bureaux

63 du Code de Commerce.)
Sur tous documents quelconques émanant d'une Société anonyme, la
dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots
(( Société anonyme et de l'énonciation
du capital social ou des mots
« Société
anonyme à capital variable ». Eu cas de refus de communica¬
tion ou d'inexécution de ces dernières formalités la Société, est passible
d'une amende de 50 à 1,000 franes. (Art. 64 de la loi du 24 juillet 1867.)
de la Société. (Art.

Ajoutons que, pour toute Société anonyme, la conversion au porteur
partie de ses titres rend nécessaire pour elle, de procéder aux con¬
vocations, aux assemblées générales, non seulement par voix directe, s'il
se peut, mais par voie d'annonces dans
les journaux d'annonces légales.
d'une

Formalités d'Administration.

Les Sociétés anonymes sont adminis¬

—

des mandataires qui portent le nom d'administrateurs, auxquels
incombent le devoir de veiller à l'observation des formalités légales et de
trées par

gérer les affaires sociales. Leurs pouvoirs sont ordinairement réglés par les
statuts et généralement très étendus ; quels qu'ils soient, aux termes de l'ar¬
ticle 40, les

administrateurs

ne

peuvent, à moins d'une autorisation spé¬

générale des actionnaires, passer aucun marché ou
entreprise quelconque pour leur compte avec la Société.

ciale de l'assemblée
faire

aucune

Les administrateurs sont

solidairement responsables de l'inexécution

légales, ils sont responsables individuellement, conformérègles du mandat, des fautes qu'ils commettent dans l'accom¬

des formalités
mentaux

plissement de leur gestion (Art. 44 de la loi du

24 juillet 1867.)

D'après une jurisprudence acquise, les administrateurs sont responsables
vis-à-vis des tiers, s'ils se rendent coupables de la violation de la loi ou
des statuts et les actionnaires peuvent, de ce chef, exercer contre eux une
action sociale.
L'article 22 autorise les

administrateurs à

qui prend généralement le nom
dans le sein du

Conseil,

ou

se

substituer

un

mandataire

d'administrateur délégué s'il est choisi

de directeur s'il est pris en dehors de ce

Conseil.
Les livres de Sociétés anonymes

doivent être tenus dans la forme com¬

doit dresser semestriellement un état
passive ; un inventaire est, en outrej
établi annuellement, conformément à l'article 9 du Code de Commerce.
Quarante jours au moins avant l'assemblée générale (art. 34 du Code de
Commerce), l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis
à la disposition des commissaires des comptes qui peuvent, en outre
Toute Société anonyme
sommaire de sa situation active et

merciale.

(art. 33), prendre communication des livres et

opérations de la Société

pendant le trimestre qui précède l'époque fixée pour

l'assemblée générale

annuelle.

Quinze jours au moins avant

l'assemblée générale annuelle, tout action¬

peut, au siège social, prendre communication du bilan, des inven¬
taires et du rapport du Conseil d'administration. Les convocations des
naire

assemblées devront donc précéder ces

assemblées d'au moins quinze jours.

—
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Les actionnaires réunis

en l'assemblée
générale ordinaire annuelle enten¬
le bilan et sur les comptes présentés par les adminis¬
trateurs et le rapport des commissaires nommés annuellement
par les
actionnaires à cet effet. L'Assemblée statue sur les comptes, inventaires,
bilans, comptes de profits et pertes, et les approuve s'il y a lieu ; elle

dent le rapport sur

statue ensuite

sur

les

nominations des administrateurs sortants et des

commissaires des comptes proposés à leur choix, et généralement enfin sur
toutes

les

questions portées à l'ordre du jour. (Art. 27, 32 et suivants du
Commerce.)
Toute Société anonyme doit, annuellement, sur les bénéfices nets, faire
un prélèvement d'un
vingtième à affecter à la formation d'un fonds de
réserve, dit « Réserve légale » ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque le fonds de réserve atïeint le dixième du capital social. (Art. 36
Code de

du Code de

Commerce.)

La distribution de dividende fictif

en

l'absence d'inventaire

ou

à l'aide

d'inventaire

frauduleux, entraîne, outre leur responsabilité civile, la res¬
ponsabilité pénale des administrateurs et peut devenir l'objet d'une
demande en restitution au regard des actionnaires si elle a été faite en
l'absence de tout inventaire. (Art. 15 de la loi du 24 juillet 1867.)
Atin de faciliter l'exercice de l'action en justice des actionnaires,

l'art. 17
1867, contrairement à la règle : a Nul en France ne plaide par
procureur », reconnaît à un groupe d'actionnaires représentant le vingtième
au moins du capital social, le droit de
charger un ou plusieurs mandataires
de les représenter en justice dans l'intérêt ccmmun, et ce, sans
préjudice
de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement.
de la loi

Inconcônienis et avantages des Sociétés anontjtncs — Telles sont lar¬
gement tracées les règles propres aux Sociétés anonymes. Les formalités
minutieuses des lois de 1867 et de 1893 présentent-elles quelque obstacle
à la formation d'une Société coopérative de
production agricole ou à sa
bonne marche? Ne peut-on d'ailleurs concevoir que le législateur sera vrai¬
semblablement amené à apporter à la minutie de ces règles quelques
tempéraments ? Les avantages certains reconnus à la forme anonyme ne
l'emportent-ils pas enOn sur les difficultés signalées même en l'état actuel
de la législation ?
Nous savons quelles conditions d'organisation et d'existence sont impo¬
sées par la loi du 29 décembre 1906 et les décrets des 30 et 26 août 1907,
aux Sociétés coopératives agricoles de
production aptes à recevoir des
avances de l'État ; ces conditions sont nombreuses :
nous savons qu'elles
concernent la souscription et le versement du capital social, l'organisation
administrative de la Société, ses assemblées générales constitutives et ses
assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le capital social qui
doit être divisé en parts non susceptibles de recevoir aucun dividende, le
taux de l'intérêtàdonner à ce capital, le prélèvement à faire pour la
réserve,
la répartition des bénéfiées, la comptabilité, les modifications à
apporter
aux statuts, la dissolution, la responsabilité solidaire vis-à-vis de
l'État, soit
des associés, soit tout au moins des administrateurs, la surveillance de

ces

Sociétés par des

fonctionnaires désignés par

l'Etat, leur surveillance

dont elles dépendent (art. 12), enfin, lagarantie
particulière qu'elles sont appelées à fournir lors de leurs emprunts. Ces
obligations multiples qui ressortent déjà pour les Sociétés coopératives des
instructions ministérielles actuelles, seront complétées ultérieurement par
de nouvelles instructions ministérielles spéciales. (Art. 6 du décret du
par

les Caisses Régionales

26 août 1907.)
C'est là une

inéluctables, en dehors desquelles
lois des 27 juillet 1867 et
1er août 1^93 que le choix de la forme civile permettrait d'éluder. L'exa¬
men n'en permet de relever que trois, concernant : — A. L'acte notarié de
déclaration de souscription : la Société de type civil,- au contraire de la
Société anonyme, n'est obligée, lors de sa constitution, à aucune déclara¬
tion, nous n'hésitons pas à dire que c'est là un danger pour les
Sociétés coopératives du type civil ; ne pas donner aux tiers, aux associés
futurs une garantie si précieuse, c'est diminuer le crédit de la Société qui
va se constituer. L'art. 5 de la loi du 5 novembre 1894 a réglé la question
de la déclaration des coopératives de crédit en édictant que la déclaration
de souscription et de versement serait faite au greffe de la justice de paix,
sans que la Société ait besoin, d'ailleurs, de recourir à aucun acte notarié ;
la même règle ne pourrait-elle être étendue aux Sociétés coopératives
de production, quelle qu excessioe quelle soit à notre avis. — B. Le mode
de publicité et d'organisation tantdes assemblées générales constitutives que
série d'obligations

il faut chercher les

des

minuties supposées des

assemblées suivantes; quel

moded'organisationetdepublicité les Socié¬

formation
assemblées

coopératives agricoles, préoccupées déjà au moment de leur
défaire appel aux avances de l'État, adopteront-elles pour leurs
constitutives, comme aussi dans l'avenir pour toutes les autres assem¬
blées ? Elles n'ont pas le choix ; même si elles se constituent avec le type
des Sociétés civiles, en l'absence d'une règle établie, mais,en présence des
tés

termes'du

paragraphe 4 de l'article premier

du décret du 26 août

1907,

de la manière qu'il est dit aux articles 12,
14, 25 ejt suivants de la loi du 24 juillet 1867 pour les Sociétés en com¬
mandite et les Sociétés anonymes. Sans doute, les fondateurs ne seront
pas tenus à la publicité légale dont il a été fait mention plus haut, mais
n'est-ce pas là un avantage illusoire, puisque cette publicité sert les intérêts
de la Société en même temps que les intérêts individuels des associés
auxquels elle donne une garantie de plus ; — C. Certaines règles d'admi¬
nistration que la Société civile permet d'éviter, par exemple : l'établisse¬
ment de l'état sommaire semestriel de la situation active et passive de la
Société, la communication aux tiers des pièces constitutives et dos statuts,
les conséquences de l'art. 45 de la loi du 24 juillet 1867 relatif aux divi¬
dendes fictifs etc ; sur le premier point aucun doute que les Caisses Ré¬
gionales responsables du remboursement des avances seront en droit
d'exiger et exigeront l'état sommaire semestriel de la situation de la So¬
ciété, ce droit pour les Caisses Régionales découle de l'obligation où elles
se trouvent aux termes de l'art. 9 de se faire délivrer, chaque année, avant
le 31 janvier, les inventaires et bilans de l'exercice précédent, le relevé

elles

procéderont précisément
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des

-

opérations,

et la copie des procès-verbaux d'assemblées générales.
Sur
coopératives de type civil sont en droit
des pièces à des tiers
quelconques, elles sont
néanmoins dans l'obligation de faire cette communication
aux Caisses
le deuxième point,
si les Sociétés
de refuser la communication

-Régionales responsables
refuser
ours

aux

du remboursement des

tiers ayant un intérêt né

obtenir

un

jugement ordonnant

Sur le troisième
point relatif
de la distribution d'un

aux

qui,

et

ne

pourront la

de refus, pourraient tou-

cette communication.

conséquences,

dividende fictif

paraît, il est vrai,

avances

en cas

:

la

pour

les administrateurs,

clause

de l'art.

45

dis¬

avec la société de

type civil, mais pour faire place au
droit commun, non moins
dangereux, peut-être pour des administrateurs
de mauvaise foi ;
ajoutons, une fois de plus, que les intérêts d'une société sont
d'autant mieux servis que les
garanties des tiers et des co-associés sont
elles-mêmes plus complètes, et que les
conséquences de leurs fraudes pour
de tels administrateurs nous
importe peu : que l'on se rassure, d'ailleurs, nos
sociétés coopératives de
production, aptes à recevoir des avances de l'État,
ne doivent
jamais distribuer aucun dividende.
On voit que, du fait même
que la forme anonyme doit
s'appliquer à
une Société
coopérative de production agricole qui sera soumise le jour
où elle

recevra

de constitution

des

avances de l'Etat, à une sorle de
tutelle, les minuties
qui pourraient résulter du choix fait par les fondateurs de

la forme anonyme
sont, par là
tutelle leur imposant certaines des

même, singulièrement réduites, cette

obligations de la loi de 1867 qu'il est
pour le surplus, sans intérêt pour elles de chercher à éluder.
Par contre, les
avantages que présente la forme anonyme, lorsqu'elle

est

appliquée à

une

Société coopérative de production

entiers ; il convient de les énumérer
à
limitée à la mise de

chaque associé

;

—

nouveau

:

—

agricole, restent
A.

Responsabilité

B. Bénéfice de la juridiction

com¬

merciale ; — C. Consolidation du crédit de
la Société résultant desgaran¬
ties particulières données aux tiers
; — D, Garanties de bonne gestion
données aux associés ; — E. Tenue commerciale des
livres de la Société ;
F. Transmissibilité des
parts, qui sont en
—

principe avec le type civil,
intransmissibles et incessibles (voyez Gide,
Sociétés, page 59); — G. Pos¬
sibilité de faire, le cas
échéant, des actes de commerce : s'il est vrai, en
effet, que l'acte de commerce transforme la Société
ayant un caractère
civil, en une Société ayant le caractère
commercial, il n'en eet pas moins
intéressant pour les Sociétés de se réserver la
possibilité de faire ces sortes
d'actes

sans

VI.

pour cela cesser d'être

—

Législation.

en

conformité

avec

leurs statuts.

Société à capital et à
personnel variables

— On sait qu'aux termes des articles 48 et
suivants de la
juillet 1867, les statuts de toutes Sociétés peuvent
stipuler que le
capital sera variable, c'est-à-dire susceptible d'être
augmenté par des
versements nouveaux d'anciens ou de nouveaux
adhérents, ou d'être dimi¬
nué par le retrait
partiel ou total de quelques-uns de ces versements.

loi du 24

—

Modalité.

—
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La variabilité du

-

capital n'implique pas un

type de

susceptible de s'adapter à tous les
types légaux, civils ou commerciaux. Une Société peut être affectée de
cette modalité sans être une véritable Société coopérative, à l'inverse une
Société coopérative peut ne pas faire usage de la faculté inscrite dans les
articles 48 et suivants de la loi du 24 juillet 18H7.
La réglementation propre aux Sociétés à capital et à personnel varia¬
bles, dont les Sociétés coopératives de production agricole seront le plus
souvent désireuses de recueillir le bénéfice, semblent s'accommoder mieux
aux Sociétés de type anonyme qu'aux Sociétés civiles qu'elle contraint à se
plier, à certaines règles, les rapprochant ainsi du type de la Société anonyme.

Société distincte,

mais une modalité

Sociétés à
excéder
l'assemblée
même chiffre ;
indiqué
les statuts
de chaque Société. Le capital social est divisé eu parts ou actions dont la
valeur
doit pas être moindre de 25 francs. (Loi du lor août 1893), qui
Dispositions générales.

—

Les conditions imposées aux

juillet 1867 et 1" août

capital et à personnel variables par les lois des 24
1893, sout les suivantes : le capital social d'origine, ne peut
200,000 francs ; il ne peut être augmenté successivement par
générale que par sommes successives, et plus, égales au
il ne peut être réduit au-dessous d'un minimum
par
ne

parts ou en coupons
même après libéra¬

peuvent elles-mêmes être divisées en coupons de
d'actions. Les titres de ces parts ou actions doivent,

nominatifs et ne peuvent être négociés que par voie de trans*
registres des Sociétés à capital variable, qui demeurent, en
libres d'insérer dans leurs statuts qu'elles se réservent le droit de

tion, rester
fert

sur

outre,

les

transferts qu'il leur conviendra. La négociation des titres
tous cas, et suivant les règles générales en
anonyme, avoir lieu qu'après la constitution définitive, mais les
pourront être définitivement constituées, après le versement
seulement du capital social, calculé, indistinctement, sur l'ensemble

refuser tels

ne

matière de Société
Sociétés
du dixième
des
actions souscrites, dont quelques-unes pourront, par suite, se trouver libé¬
rées pour la majeure partie, au contraire d'autres actions sur lesquelles

pourra, en

les versements

effectués pourront être

valeur nominale

de ces actions ou

moindres même du dixième

parts.

de la

termes des conditions
peut conserver,
associés dans cer¬
tains
prévus. L'article 54 de la loi du 24 juillet 1867 stipule que
les Sociétés à capital variabfe ne sont pas dissoutes par la mort, la
retraite, l'interdiction, la faillitte ou la déconfiture des associés, qu'en
pareil cas elles continuent de plein droit entre les autres associés.
La question de savoir comment les Sociétés coopératives seront repré¬
sentées
justice a été tranchée, en ce qui touche les Sociétés coopéra¬
tives â capital variable, par l'article 53 de la loi du 24 juillet 1867 :
quelle que soit la forme et le tgpc d"s Sociétés coopératives ci capital
variable, elles seront valablement représentées en justice par leurs admi¬

Chaque associé demeure libre de se retirer aux
aux statuts, tandis que, d'autre part, la Société
aux termes des mêmes statuts, le droit d'exclure des
insérées

cas

en

nistrateurs.

-

Lois fiscales.

—

—

On décide que les Sociétés civiles ayant adopté la mo¬

dalité de la variabilité du

qu'elles doivent,
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capital restent des associations

de personnes et

conséquence, être dispensées de la patente (FuzierHerman, V", Société coopérative, n° 103 et suivants). La question ne
pa¬
rait pas douteuse en ce
qui touche la Société coopérative à capital
variable de consommation, dont le plus
souvent le caractère civil n'est
pas contestable, mais une distinction paraît nécessaire en ce
qui touche
les Sociétés coopératives de
production, de caractère commercial en prin¬
cipe ; la Société coopérative de production sera commerciale et soumise
en

â la

patente si la Société coopérative relève d'une industrie manufactu¬
sera civile et
exempte de la patente si elle relève d'industries
extractives ou d'une industrie
agricole. (Voir plus haut, la
rière, elle

d'espèces du Conseil d'Etat, pages 11 et 12.)
Les lois relatives à
l'enregistrement sont applicables

Jurisprudence

aux

Sociétés

coo¬

pératives à capital variable, ainsi il sera perçu 0 fr. 20 0/0 sur tous les
apports, à moins d'exemption résultant d'un texte spécial. Le même droit
est perçu en cas
d'augmentation du capital ; en cas de diminution de ce

capital,.il

sera perçu un

droit fixe de trois francs.

Seules, les Sociétés coopératives formées exclusivement d'ouvriers

et

d'artisans seront dispensées de
l'impôt sur le revenu. Toute» les autres
Sociétés coopératives, à moins également
d'exemption spéciale, seront
soumises à l'impôt de 1 0/0 sur le revenu.

VII

Résume.

En

résumé,

Société coopérative de production agricole,
de l'Etat, ne pourra
adopter la forme
commerciale en participation,
parce que cette forme ne répond à aucun
de ses besoins ; elle n'aura
que rarement intérêt à adopter le type « en
nom collectif » ou le
type « en commandite », bien que ces deux types ne
soient pas incompatibles avec les
obligations imposées par les loi du
—

susceptible de recevoir les

29 décembre

une

avances

1906 et décrets des 30 mai et

types de Sociétés sont

en

contradiction

26 août

avec

1907,

parce

que

ces

certains caractères

particu¬
liers des Sociétés
coopératives. Elle aura, au contraire, presque toujours
avantage à se constituer soit avec le type de Société civile, soit avec le
type de Société anonyme (type commercial sous lequel
elle pourra néan¬
moins conserver son caractère
civil), en adaptant au type choisi la
modalité de la variabilité du
capital et du personnel, faculté inscrite au
titre III de la loi de 1867.
Si la Société

coopérative choisit, pour se constituer, la forme civile,
jouit d'une certaine liberté dans la rédaction de ses statuts et
profite
de certaines facilités lors de sa
formation, liberté et facilité fort larges
pour les autres Sociétés, mais restreintes pour les Sociétés
coopératives
aptes à recevoir des avances de l'Etat, en raison d'une sorte de tutelle
elle

—

que l'Etat est dans
remboursement de
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l'obligation de leur imposer en vue
ses avances

de la garantie du

(1).

réel à adopter le type civil ;
coopératives à capital variable
aptes à recevoir des avances de l'Etat, se résumera presque uniquement
dans la chance plus grande que paraissent avoir les Sociétés coopératives
d'échapper, sous cette forme, à l'impôt de la patente.
Cet avantage incertain peut-il entrer en ligne décompté avec les avan¬
tages certains que la forme anonyme assure à une Société coopérative et
qu'il est bon de souligner encore : Bénéfices de la juridiction commerciale.
Consolidation du crédit des Sociétés. — Garanties de bonne adminis¬
tration.
Transmissibilité des parts. — Possibilité de faire des actes
commerciaux ? —C'est ce que vous déciderez, Messieurs. Pour notre part,
nous entrevoyons bien les facilités restreintes qui résultent pour une So¬
ciété coopérative, privée de tous conseils juridiques, de pouvoir se consti¬
tuer, rédiger ses statuts, s'administrer, sans avoir à se plier à certaines
règles, l'avantage aussi que ces Société^ peuvent avoir encore à échapper,
ou plus exactement à tenter d'échapper aux rigueurs de certaines lois fis¬
cales, mais nous ne pensons pas qu'il y ait la raison suffisante de repous¬

Donc, il n'y aura pas de ce chef, bénéfice
le bénéfice du type civil pour les Sociétés

—

—

ser

Il

la forme anonyme qui présente tant d'autres avantages.
ne convient pas de renoncer au type de la Société anonyme,

favorable
tives de

à l'existence et

production

accessible

aux

; ce

au

développement de nos Sociétés

le plus

coopéra¬

qu'il faut, c'est de rendre ce type de Société plus
Sociétés coopératives

Sociétés coopératives. Une loi sur les

loi et celles qui
appartient aux Syndi¬
cats agricoles, aux Caisses régionales, aux Sociétés coopératives, de deman¬
der au Parlement, en faveur de nos Sociétés coopératives agricoles de pro¬
duction, une loi reposant sur les mêmes bases et qui les satisfassent à leur
tour, en leur permettant, comme aux Sociétés de Crédit mutuel, de se
constituer avec de moindres formalités et de moindres frais (art. 5 de la
loi du 5 novembre 1891), et de se trouver, par un texte spécial, exemptées
de la patente et de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. (Art. 4.)
Si les débats qui vont suivre cette lecture conduisent le Congrès aux
mêmes conclusions, et s'il lui convient de les faire siennes, il estimera,
sans doute aussi, qu'il y a lieu pour lui d'adopter un ordre du jour dans

de crédit est

intervenue, la loi du 5 novembre 1894 ; cette

l'ont suivie satisfont

pleinement les intéressés; il

(1) On sait qu'un certain nombre de

Sociétés coopératives de production (voir

ouvrières contre la

la protestation de la Chambre consultative des Associations
circulaire du Ministre du Commerce de 1904), prétendent être aptes à recevoir
avances de l'Etat ou
des subventions, tout en conservant une cnLière

des

liberté

la rédaction de leurs statuts : cette thèse est inadmissible ; qu'un indi¬
une Société quelconque fasse appel au crédit, le tiers créditeur n'imposera-t-il pas nécessairement certaines conditions en vue du remboursement
de ses avances ? Pourquoi l'Etat qui stipule, non plus au nom d'un intérêt privé,
pour

vidu,

mais

au

moins de

nom

de

l'universalité

prudence ?

qu'il engage d'autre part,

procéderait-il avec

lequel

formulé un vœu. Cet ordre du jour et ce vœu pourraient être
dans les termes suivants que je propose à vos amendements :
Congrès estime, qu'en l'état de la législation, les Sociétés coopé¬
ratives de production agricole, voulant devenir aptes à recevoir des avan¬
ces de l'Etat, feront sagement
de se constituer en empruntant à la loi de
1867 le type de la Société anonyme avec modalité de la variabilité de ca¬
pital, tout en conservant, au point de vue du fisc, le caractère civil »;
sera

conçus
« Le

En oulre
Le

:

Congrès émet

un vœu tendant à ce que le Parlement veuille bien
plus rapidement possible les Sociétés coopératives de production
d'une loi parallèle à la loi du 5 novembre 1894 sur les Sociétés coopéra¬
tives de crédit, afin d'exempter toutes Sociétés coopératives agricoles de
production, du payement de la patente et de l'impôt sur le revenu et de
permettre à ces Sociétés de se constituer sous la forme anonyme avec les
«

doter le

moindres formalités et les moindres frais

•VIII.

—

Législation
à

sur

».

les Sociétés Coopératives

l'Etranger

Avant de terminer, il importe de passer

rapidement

en revue

la légis¬

lation

étrangère sur les Sociétés coopératives ; cette étude comparée,
quelque rapide soit-elle, complétera utilement vos recherches.
Législation comparée. — Il existe des lois d'ensemble sur les Sociétés
coopératives dans un certain nombre de pays étrangers.
Allemagne. — La loi fédérale du 1er mai 1889, amendée par la loi du
12 août 1896 et complétée par l'ordonnance du 3 août 1805, réglemente en
Allemage la condition juridique des Sociétés coopératives à capital
variable, les dispositions essentielles de ces lois sont les suivantes :
Trois formes principales différant entre elles par la limite fixée par
les statuts, de la responsabilité des associés qui peut être : A. Illimitée et
solidaire pour tous les associés, tant envers la Société qu'envers les tiers ;
R. Illimitée et solidaire pour tous
les associés envers la Société seu¬
lement qui, seule, peut être poursuivie ; — C. Limitée pour tous les asso¬
ciés même aux regards de la Société.
Ces Sociétés coopératives, dites de production, de consommation, de
crédit, d'approvisionnement de matières premières, de produits agricoles
ou de produits industriels ou d'achats et d'usages en vue d'une exploita¬
tion agricole industrielle, de construction, doivent être désignées par une
raison sociale qui indique le but de la Société et la responsabilité de ses
—

membres.
Toute Société coopérative, personne morale capable de droits et d'obli¬
gations, pouvant être déclarée en état de faillite, est soumise soit à son
siège social, soit aux sièges de ses succursales à une publicité particulière.
Les assemblées générales appelées à moiifier les statuts ne sont vala¬
blement tenues qu'avec le concours des trois quarts des membres de l'As-
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sociation. Les statuts

rédigés

par

-

écrit doivent contenir certaines

obligatoires.

ces

sociétaires,

ne

doivent distribuer les bénéfices à

qu'après avoir d'abord reconstitué le capital statutaire à
administrée par un Conseil de

leurs adhérents
l'aide de

trouverait amoindri

coopératives dont le capital social se

Les Sociétés

à la suite de retraits de

mentions

bénéfices. Toute Société est

composé de deux ou de plusieurs membres responsables et sou¬
Conseil de surveillance composé de son côté d'au moins trois
membres nommés, comme les Directeurs, par l'Assemblée générale. Tout
associé peut, à toute époque et moyennant certaines conditions, se retirer
direction
mise à

ou

un

céder

droits.

ses

Belgique.
et 22

—

lois des 24 juin 1875
coopératives à capital

La loi du 18 mai 1873 amendée par les

1886, régit en Belgique les Sociétés

mai

variable.

coopérative légalement constituée jouit de la

Toute Société
morale ;

la responsabilité des membres de la

personnalité

Société est limitée à la mise

de chacun d'eux.
Une certaine

publicité qui ne donne lieu qu'à des

frais minimes est im¬

posée aux Sociétés coopératives. Leurs statuts, rédigés par écrit, doivent
être conformes aux statuts types qui sont les seuls statuts légaux. Les
associés peuvent se retirer à leur gré, s'il n'en a été
les statuts. La loi du 24 juin 1875 stipule au profit des

décidé autrement par
Sociétés coopératives

d'importantes exemptions fiscales.
Grande-Bretagne.

—

L'act du 12 septembre 1893

(Industrial and pro¬

accorde aux Sociétés coopératives à capital variable certaines
faveurs, les dispense du payement de l'impôt de l'Income Tax, reconnaît
leur personnalité morale, puis les soumet à un régime de surveillance
rigoureux.
Il convient de rappeler ici les pouvoirs du « Registrar » chargé, au
moment de la constitution de la Société, d'enregistrer les Statuts et
vident St Act)

chargé, dans l'avenir, d'enregistrer également

toutes modifications à ces

Registrar peut, sauf appel, soit enregistrer les statuts, soit
refuser cet enregistrement, soit même dissoudre la Société. Le Registrar
peut, à toute époque, soit d'office, soit à la requête d'un certain nombre
d'associés, faire procéder à l'examen de la comptabilité ou désigner des
Inspecteurs appelés par lui à faire une enquête générale sur les affaires
de la Société, enquête à la suite de laquelle, s'il y a lieu, il sera procédé

Statuts. Le

à la convocation de

Italie.

—

les Sociétés

l'Assemblée générale des adhérents.

pourrait, semble-t il, mettre la législation italienne sur
coopératives à capital variable en parallèle avec la législation

On

Les articles 219 et suivants du Code de
poser sur les Sociétés à capital variable
quelques règles qui se trouvent être très voisines des règles contenues au
titre III de la loi du 24 juillet 1865 ; il n'existe, outre ce texte législatif,
aucune loi sur les Sociétés coopératives, qui peuvent, à leur gré, adopter telle
en la même matière.
Commerce italien se bornent à

française

—
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telle forme

ou

juridique qui leur convient. A signaler seulement que,
disposition contraire des Statuts, la responsabilité des Sociétaires est

sauf

solidaire et illimitée.

Suisse.

La

réglementation

par la loi suisse des Sociétés coopératives
présente pas de dispositions particulières que nous
ne connaissions
déjà, touchant : le nombre mini mum d'associés, les condi¬
tions de publicité et
d'inscription, la variabilité du personnel dans des
conditions déterminées, le droit d'exclusion de la Société, la
possibilité
à

—

capital variable

ne

de limiter dans

les Statuts la responsabilité des membres de la Société
dont, à défaut de clauses parliculières, la responsabilité sera solidaire, la
direction confiée à

un

directeur

ou

à

un

conseil de direction

qui peut être lui-

même assisté d'un conseil de surveillance.

Indes

anglaises.— On trouvera dans l'annuaire de législation étrangère

(31'' année,

p.

663)

commentaire.des plus intéressants de l'act X du 25

un

1904 concernant, pour
des Sociétés coopératives de
mars

les Indes anglaises, la création et le contrôle
Crédit.
Ces Sociétés ont été instituées dans le but
d'encourager parmi les culti¬
vateurs. petits artisans et gens peu fortunes, l'esprit
d'épargne, d'initiative
et d'association ; ces Sociétés sont rurales ou
urbaines, elles sont consti¬
tuées entre personnes au nombre de dix au moins,
maj:ures de 18 ans,
habitant un même centre, sous
l'approbation du Registrar. Responsabilité,
en
principe illimitée, dans les Sociétés rurales qui doivent porter lous les
bénéfices à la réserve
être distribués entre

dans les Sociétés urbaines, les bénéfices peuvent

;

les

membres de

la

Société

après prélèvement du

quart qui doit être porté à la réserve. Les Sociétés de crédit jouissent
d'un privilège sur les récoltes et autres
produits appartenant aux emprun¬
teurs, ce privilège n'est primé que par le privilège du fisc pour l'impôt
foncier et par celui du
Dans les législations

propriétaire

pour le loyer.
autrichiennes, hongroises et suédoises, toutes trois
présentant de grandes analogies avec la loi alleman de, dans la législation
de l'État de New-York qui limite à
vingt-cinq ans la durée maxima qu'il
est loisible de donner dans les Statuts aux Sociétés coopératives,
comme
aussi dans les législations propres au Danemark et aux Pays Bas n'appa¬
raissent pas de dispositions qui ne nous soient également
connues et
qui puissent ajouter quelque lumière nouvelle à l'étude d'un projet de
réforme de la législation française.
De l'examen comparé qui précédé ressort deux faits précis
: les Sociétés
à capital variable bénéficient partout de certaines
facilités, même de
faveurs particulières ; en revanche, toutes les législations les soumettent
à certaines
aux

tiers

dispositions
comme aux

en

vue

accorderont toute confiance à

IX.
/

Inconvénients.

—

d'aSsurer leur surveillance et de donner

co-associés les

—

ces

garanties

en

échange desquelles ils

Sociétés.

Projet de réforme

Le titre III de la loi de 1867

sur

les Sociétés à

capital

-
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variable, encourage indirectement la fraude en permettant à des entre¬
prises purement commerciales qui, abusivement, se qualifient de Sociétés
coopératives, et bénéficient de la sorte, sans aucun droit, d'une réglementa¬
tion que la loi n'a établit qu'au profit seulement des coopératives de droit; le
titre III de la loi de 1867

ne

répond plus

aux

nécessités et aux exigences

économiques actuelles ; la loi de 1867 oblige les Sociétés coopératives,
lors de leur constitution, alors surtout que ces Sociétés entendent adopter
a

forme anonyuie,

à certaines formalités jugées inutiles ; enfin elle les

grève de frais excessifs (voir sur ces divers points : Gide, Le mouvement
coopératif, Revue d'économie politique, 1893, page 11 ; Pic, Législation
industrielle, n° 1371 ; Thaï 1er, n° 820),
N'y a-t-il pas lieu de réformer la loi de 1867 sur ces divers points et n'y
-t-il pas lieu aussi d'édicter une loi nouvelle qui dote les Sociétés coo¬

pératives d'un régime juridique déterminé et institue ainsi à leur profit,
ne carietur, la forme juridique qu'elles devront revêtir dans l'avenir '?
projet de loi du 16 juillet 1888.— Le Parlement a paru le penser : à
juillet 1888, un projet de loi sur les Sociétés coopératives
de travail et de production. (Projet Floquet, Journal Officiel, 6 décembre
1888, annexe 2968, page 1057), était présenté à la Chambre des Députés ;
malheureusement, abandonné puis repris par elle cinq ans après, le 8 mai
1893, ce projet fut rejeté par le Sénat, en raison de considérations fisca¬
les, le 13 mars 1896 et le 13 février 1903 ; remanié à nouveau, à la suite
il fut inutilement renvoyé de la Chambre au Sénat, les 2, 5 et 17 dé¬
cembre 1903.
On doit déplorer doublement que le projet de loi en
question qui venait combler une lacune de nos lois et donner satisfaction
aux vœux
légitimes des Sociétés coopératives, n'ait pu aboutir.
Le projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre, le 16 juillet 1888,
ne concerne « que les Sociétés coopératives de travail et de production »
art. 1er) (puis le contrat de participation dont nous n'avons pas à nous
préoccuper ici) ; il prévoit deux types de Sociétés, la Société à capital fixe,
puis la Société à capital variable.
L'un comme l'autre type de Sociétés seront toujours astreints à cer¬
taines formalités de constitution et à l'observation de certaines règles
dans leur administration, les unes et les autres empruntées à la loi de
1867, mais ces formalités et ces règles sont simplifiées. Par exemple, la
Le

la date du 16

—

souscription et de versement pourra se faire en l'absence
notarié, et les frais qui pèsent si lourdement sur les Sociétés
naissantes seront réduits au minimum.
Le minimum de la valeur de l'action qui doit toujours rester nomina¬

déclaration de
de tout acte

tive, est fixé à 59 francs (observons que le projet

de loi Floquet était

déposé à la Chambre cinq ans avant le vote de la loi du 1er août 1893, sur
les Sociétés anonymes), le Conseil d'administration pourra s'opposer aux
termes des statuts,
aux

à tout transfert d'actions qui lui paraîtrait

contraire

intérêts de la Société.

Dans le but de ménager la formation et la consolidation d'un capital
qui n'est, le plus souvent; dans les Sociétés coopératives, au début tout au

—
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moins, qu'un capital de main-d'œuvre, le projet accorde certaines immu¬
nités fiscales à ces Sociétés, qui seront
dispensées de payer l'impôt sur

le revenu, tant que

leur capital, divisé par le nombre d'associés,

ne

repré¬

sentera pas une somme de 2 000 francs. Les actes destinés à la constitu¬
tion et à la dissolution des mêmes
sociétés, seront dispensés des droits de
timbre et d'enregistrement.

Le

projet d'origine n'aborde pas la question du droit de patente.
coopératives à capital variable sont considérées comme des
Sociétés temporaires, aussi les statuts de ces Sociétés ne
pourront-ils
prévoir pour elles de durée supérieure à cinq ans. Mais le contrat pourra
Les Sociétés

être renouvelé.

Le

projet élève à 300,000 francs le maximum d'origine des Sociétés à

capital variable.
La

responsabilité personnelle des associés ne pouvait pas augmenter pour
Sociétés coopératives à capital variable ; la res¬
ponsabilité quinquennale de l'article 32 de la loi de 1867, si préjudiciable
aux associés, est
supprimée ; l'associé qui se retirera et qui, d'ailleurs, ne
pourra se retirer qu'en se conformant aux règlements de sa Société ou
aux usages de sa
profession, aura le droit de recevoir sa part à l'expira¬
tion de l'année sociale, telle qu'elle résultera à ce moment de l'inventaire
ainsi dire le crédit des

social.
Dans les Sociétés

soit,

coopératives à capital fixe, l'associé qui,

pour

quelque

de prendre part aux travaux de la Société, res¬
tera titulaire de ses actions, si celles-ci n'ont été
régulièrement transfé¬
rées ; mais cet associé ne pourra plus ni assister aux
assemblées, ni être
cause

que ce

nommé

cessera

administrateur;

cet associé pourra, au besoin, requérir l'examen
de la Société.
Enfin, les Sociétés coopératives à capital fixe pourront, aux termes de
leurs statuts et avec les droits y afférents, admettre la
souscription d'une
portion déterminée du capital, par des associés qui ne prendront aucune
part personnelle aux travaux de la Société.
des livres et comptes

Telles sont les

grandes lignes du projet de loi Floquet. Le cadre de ce
; mais, à la suite
de cette étude, vous trouverez, Messieurs, en
pièce annexe, le texte
même du projet de 1888 ; en regard de chaque
article, figurent certaines
rapport ne

nous

permet pas d'en discuter les dispositions

modifications soumises à votre

examen.

Peut-être

appartiendra-t-il à un prochain Congrès de relever ces tex¬
tes, de les discuter et d'adopter, du moins en ce qui concerne les Sociétés
coopératives agricoles, un plan pour un projet d'ensemble.

X

En
ici

terminant, Messieurs, souhaitons, devant

avec

d'hui

tant d'autorité la Mutualité

agricole,

deviennent, dès demain, féconds. Puissent

qui représentent
les efforts d'aujour¬

ceux

que

vos

conseils utilement

-
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guider nos Sociétés coopératives, puissent vos vœux inspirer l'œuvre
prochaine du législateur.
L'ampleur du sujet justifie pleinement ces vœux et ces souhaits ; toute
question relative aux Sociétés coopératives ne touche-t-elle pas à l'avenir
social et à l'avenir économique de la nation ?
Lorsque des ouvriers, des producteurs, associent leur main-d'œuvre et
leurs épargnes pour constituer une Société, ils assurent, disait M. Floquet, aux applaudissements de la Chambre des députés, ils assurent à
leur travail sa plus exacte rémunération, et cette rémunération plus éle¬
vée est obtenue sans que les intérêts de la production nationale, menacée
par la concurrence étrangère, soient compromis. En outre, l'exercice de
l'association fait l'éducation sociale du travailleur et complète ainsi, à
son

profit et au profit de tous,

doivent lui donner les

l'éducation intellectuelle et morale que

institutions démocratiques.
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ANNEXE

PROJET DE LOI
sur

les

Sociétés

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS

coopératives de pro¬

au

duction, présenté à la Chambre des
Députés, le 16 Juillet 1888, par
M. Floquet, Président
Ministre de l'Intérieur.

TITRE

du

projet de loi ci-contre, présenté

Congrès de Blois, du 1"
1908.

TITRE

PREMIER

premier. —Les Sociétés coopéra¬
production peuvent

être formées par acte notarié ou par acte

sous-seing privé, fait en double original,
quelque soit le nombre de leurs membres.

Article Premier.
ratives agricoles

Les Sociétés coopé¬
(1), de travail, de produc¬

Les

dites Sociétés sont à

tion,

d'approvisionnement, d'achat et
en vue d'une exploitation agricole
peuvent être formées soit par acte nota¬
rié, soit par acte sous-seing privé fait en
double original, quel que soit le nombre

Ges

parmi
le

Administrateurs
eux un

permettent,

peuvent

choisir

se

ou, si les statuts
substituer un manda¬

étranger à la Société, lequel
chargé de la direction.

Art. 3.

sera

fondateurs.

Les

—

ou

dites

Sociétés

sont

à

à capital variable. Elles

par un ou plusieurs Adminis¬
nommés à temps, révocables,

trateurs

salariés ou
gratuits, pris uniquement
parmi les Associés ou Adhérents.
Ges

parmi

Administrateurs

peuvent

choisir

Directeur ou, si les Statuts
le permettent, se substituer un manda¬
taire étranger à la Société, lequel sera
chargé de la direction.
eux un

Art. 3.

Les Sociétés

coopératives de
production ne peuvent être
composées de moins de sept Membres.
—

et de

2.

capital fixe
sont gérées

directeur

taire

travail

Art.

ca¬

pital fixe. Elles sont gérées par un ou
plusieurs Administrateurs nommés à
temps, révocables, salariés ou gratuits,
pris uniquement parmi les Associés,

—

d'usage

de leurs Membres

—

PREMIER

Dispositions générales

tives de travail et de

Art. 2.

au

5 Juillet

Conseil,

Dispositions Générales
Article

au

par

Art. 3
rents

ciété
en

—

(Reporté à l'art. 4 et remplacé

l'art. 3 suivant.)
nouveau.

—

Les Associés ou Adhé¬

chargés de l'administration de la So¬
sont personnellement responsables,

cas

de

violation

des Statuts

ou

des

dispositions de la loi, du préjudice ré¬
sultant de cette violation.
En outre,

(1) Les modifications

ou

au cas

de fausse déclaration

adjonctions proposées sont imprimées en lettres italiques.
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relative

Statuts

aux

ou

aux

nom?

et

qualités des Administrateurs, des Direc¬
et des Sociétaires, ces

pourront être poursuivis et

d'une amende de 10 à 500

Art. 4.

porté

Le capital social ne peut être
les Statuts constitutifs de la

—

par

Société au-dessus de 300,000 francs.
Il

peut être augmenté

par

les verse¬

ments successifs des Associés ou d'Asso¬

ciés nouveaux, à la suite de délibérations
de l'Assemblée générale prises d'année en
année.

Chacune

des

,

augmentations

Administra¬

teurs

teurs

Art. 4.

punis

francs.

(Art. 3 du projet.)
coopératives do travail, do
production et d'approvisionnement, d'a¬
chat et d'usage en vue d'une exploitation
agricole ne peuvent être composées de
moins de sept Membres.
—

Les Sociétés

no

pourra être supérieure à 200,000 francs,
réalisables en une ou plusieurs fois.
Il n'est

du
des

procédé à aucun accroissement
capital avant la libération complète
actions précédemment émises.

La Société n'est définitivement consti¬
tuée

qu'après le versement du dixième.

Art.

5.

—

Dans

le

cas

où

la

Société

doit

comprendre d'autres Associés que les
Associés fondateurs, la souscription du
capital social et le versement du dixième
de ce capital sont constatés par une décla¬
ration signée des fondateurs.
Cette déclaration est déposée par eux
sur le bureau de la première Assemblée
générale.

Art. 5.

—

Les dites Sociétés ne

peuvent

être

définitivement constituées qu'après la
souscription de la totalité du capital
social, et le versement par chaque por¬
teur de part du quart au moins des parts
souscrites par

La

versement
un

lui.

souscription du capital social et le
du quart sont

constatés dans

acte notarié.

Cet acte de
le bureau de la

déclaration est déposé sur

première Assemblée géné¬

rale.

Art. 6.

—

Lorsqu'un Associé fait

un ap¬

port qui ne consiste pas en espèces, ou

profit des avantages particu¬
première Assemblée générale
nomme des Commissaires à l'effet d'appré¬
cier la valeur de l'apport ou les causes
des avantages stipulés. La Société ne peut
être définitivement constituée
qu'après
l'approbation de l'apport ou des avantages
donnés par une autre Assemblée générale
après une nouvelle convocation.
Cette nouvelle Assemblée générale doit
être convoquée à un intervalle de huit
jours au moins, pour statuer sur le rap¬
port des Commissaires.
stipule à
liers,

la

son

Art. 6.
Lorsqu'un Associé fait un
apport qui ne consiste pas en espèces, ou
stipule à son profit des avantages particu¬
liers, la première Assemblée générale
—

des Commissaires à l'effet d'ap¬
précier la valeur de l'apport ou les clauses
des avantages stipulés. La Société ne
peut être définitivement constituée qu'après
l'approbation de l'apport ou des avantages
donnés par une autre Assemblée générale
après une nouvelle convocation.
Cette nouvelle Assemblée générale doit
être convoquée à un intervalle de huit
jours au moins, pour statuer sur le rapport
nomme

des Commissaires.

14
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Ai t. 7.

—
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délibérations des Assem¬

blées

générales prévues aux articles 5 et
G sont prises à la majorité des Associes
présents. Cette majorité doit comprendre
le quart des Associés et représenter le
quart du capital social en numéraire.
Les Associés qui ont fait l'apport ou
stipulé des avantages particuliers n'ont
pas

voix délibérative.

Art. 8.

—

—

Art. 7.

—

Les délibérations des Assem¬

blées

générales prévues aux articles 5 et 6
sont prises à la majorité cles Associés
présents. Cette majorité doit comprendre
le quart des Associés et représenter le
quart du capital social eu numéraire.
Les Associés qui ont fait 1 apport ou
stipulé des avantages particuliers n'ont
pas voix délibérative.
Art. 8.

La Société est définitivement

—

La Société est définitivement

constituée par le dépôt fait au Greffe du
Tribunal de Commerce du Siège social

constituée par le dépôt fait au
Tribunal de Commerce du siège

de l'un des doubles

l'un des doubles de l'acte de Société, s'il est

s'il est

sous-seing privé, ou d'une expédition,
s'il est notarié; doivent être annexées, s'il
y a lieu, à l'un de ces doubles, ou à l'expé¬
dition elle-même cl sous la responsabilité
des Administrateurs, savoir :

de l'acte de Société,
sous-seing privé, ou d'une expédi¬
tion, s'il est notarié ; doivent tire annexées,
s'il y a lieu, à l'un de ces doubles ou à
l'expédition elle-même, savoir :

1° Lr,s

déclarations, certifiées

Membres fondateurs

et sous

par

les

leur respon¬

sabilité, de la souscription de l'entier ca¬
pital social et du versement, par chaque

associé, du dixième
par lui souscrites ;
2° Les
ou

au

1°

Une

greffe du
social de

expédition de l'acte notarié (le

déclaration

de souscription de rentier
capital et du versement du quart au
moins de ce capital sur chaque part.

moins des actions

copies certifiées

par

les Gérants

Administrateurs, des délibérations

Assemblées

générales constatant
prescriptions des articles 5 et G

que

des

les

ont été

obéies.

2° Les
ou

copies certifiées par les Gérants
Administrateurs des délibérations des

Assemblées

générales constatant que les
prescriptions des articles ô et G ont été
obéies.

Certificat du

délivré

dépôt de ces pièces est
le Greffier du Tribunal de

Certificat

du

dépôt de

ces

pièces est

Commerce. 11 duil faire connaître la durée

délivré par le Greffier du Tribunal de
Commerce. 11 doit faire connaître la durée

de la Société et

de la Sociélé et

par

reproduire les articles des

des

trateurs.

trateurs.

Ce certificat fait foi de

sou

contenu vis-

à-vis des tiers.

Art.

9.

—

Les actes

reproduire les articles des

Statuts relatifs à la

Statuts relatifs à la nature et à l'étendue
des pouvoirs des Gérants et des Adminis¬

nature et

à

l'étendue

pouvoirs des Gérants et des Adminis¬

Ce certificat fait foi de

contenu vis-

son

à-vis des tiers.

authentiques

ou

sous-seing privé portant augmentation du
capital social ne sont pas assujettis à la
formalité du dépôt.

Al>t- fJplacé

Art.

par

—

(Reporté

au

litre 2 et rem-

l'art. 9 suivant.)

9

{nouveau). — Immédiatement
constitution définitive, l'Assem¬
blée générale des actionnaires nomme

après la

les},rentiers Administrateurs

\

elle

nomme

—
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pour la première année les
Commissaires des comptes institués par

également

fart. 32 de la loi du 21 juillet 1867.
Art. 10.

—

Les actions sont nominati¬

Art. 10.

Les

—

parts sont nominatives

même après leur entière libération.
Elles
ne
peuvent èlre inférieures à
50
francs.
Elles ne sont négociables
qu'après la constitution définitive de la
Société, c'est-à-dire qu'après la constata¬
tion du dépôt prescrit par l'article 8.
La négociation a lieu exclusivement par
voie de transfert sur les registres de la
Société. Les Statuts peuvent autoriser le

même après leur entière

Conseil

Conseil

ves,

d'administration

générale, soit à s'opposer

ou

l'Assemblée

transfert, soit
à exercer au nom et pour le compte d'un
associé un droit de préemption au prix
fixé par le dernier inventaire.
Art. 11.

Il

—

au

est tenu, au

moins

fois par an, une Assemblée générale
délibère sur l'approbation du bilan et

comptes présentés par les Gérants ou
Administrateurs.

Le

Commissaire

une

qui
des
les
de

surveillance

présente un rapport sur la
situation active et passive de la Société
pendant l'exercice écoulé.

ne

libération. Elles

peuvent être inférieures à 20 francs.
Elles

négociables qu'après la
Société, c'està-dire après la constatation du dépôt
prescrit par l'art. 8.
La négociation a lieu exclusivement par
voie de transfert sur les registres de la
Société. Les Statuts peuvent autoriser le
ne

sont

constitution définitive de la

d'administration

soit

à exercer

d'un

Associé

prix fixé

par

Art. 11.

—

au

nom

l'Assemblée

ou

au

transfert,

et pour

le compte

générale, soit à s'opposer
droit de

préemption
le dernier inventaire.
un

moins

Il est tenu, au

fois par an, une Assemblée générale
délibère sur l'approbation du bilan et

comptes présentés par
Administrateurs.

Les

les Gérants
porteurs de

ou

au

une

qui

des
les

parts

convoqués à ces Assemblées
individuellement, puis par la voie des
journaux ki.it jours avant la date de ré¬
doivent être

union. Le

Commissaire

de

surveillance

présente un rapport sur la situation active
et passive de la Société pendant l'exercice
écoulé.

Art. 12.

—

Dans toutes les Assemblées

générales, les délibérations sont prises à
la majorité des voix.
11 est tenu une feuille de présence qui
contiendra les
Associés

et

noms

le

et

les domiciles

nombre

d'actions

des
dont

chacun est porteur.

L'Associé, quel que soit le nombre des
lui souscrites, n'a pas droit à
plus de cinq voix.
Toutes les Assemblées générales, autres
que celles indiquées dans les articles 5 et
6, doivent comprendre au moins la moitié
actions par

de tous les Associés.
Si l'Assemblée

ne réunit pas ce nombre,
convoqué une dans le délai de
huit jours francs, après envoi à chaque
associé, d'une lettre recommandée indi-

il

en

est

Art. 12.

—

Dans toutes les Assemblées

générales, les délibérations sont prises à
la majorité des voix.
Il est tenu une feuille de

contiendra les

noms

présence qui

et les domiciles des

le nombre de paris dont
il est rédigé de suite
après l'Assemblée, un procès-verbal qui
est, en même temps que la feuille de pré¬
sence, signé par le bureau de l'Assemblée.
L'Associé, quelque soit le nombre des
parts par lui souscrites, n'a pas droit à
plus de dix voix.
Associés,

et

chacun est porteur :

Toutes les Assemblées

que celles indiquées dans
6 doivent comprendre un
teurs de

générales autres

les articles 5 et
nombre de por¬

paris, préicnts ou

représentes

quant les résolutions prises par la pre¬

représentant la moitié au moins du capital

mière Assemblée.

social.
Si l'Assemblée

La nouvelle Assemblée délibère valable¬

ment, quel que

soit le nombre des Asso¬

il

huit

ciés présents.

réunit pas ce

ne

nombre,

convoqué une dans le délai de
jours francs, après envoi à chaque
est

en

Associé

recommandée

d'une lettre

quant les résolutions prises par

indi¬

la pre¬

mière Assemblée.

nouvelle Assemblée

La

délibère vala¬

quel que soit le nombre des Asso¬
présents.

blement
ciés

13.

Art.

délibérer

—

tuts, sur des

Assemblées qui ont

Les

à

des modifications aux Sta¬

sur

propositions de prorogation
Société, ne peuvent,
délibérer si elles ne con-

de dissolution de la

ou

en

aucun

cas,

prennent la moiiié des Membres.
Un extrait de toute délibération

portant
objets ci-dessus spécifiés est dé¬
posé au Greffe du Tribunal de Commerce,
dans la huitaine de sa date, à peine do
sur

les

nullité de l'Assemblée.

Art. 13.
délibérer

Los

—

sur

assemblées

qui ont à

des modifications aux

sta¬

des propositions de prorogation
ou de dissolution de la Société, ne peuvent,
en aucun cas, délibérer qu'autant qu'elles
sont composées d'un nombre de porteurs
c!e paris, présents ou représentés, repré¬
sentant la moitié au moins du capital
tuts,

sur

social.
Un extrait de toutes délibérations por¬
tant

sur

déposé
merce

les

au
dans

objets ci-dessus spécifiés, est
greffe du Tribunal de com¬
la

quinzaine de

sa

date, à

peine de nullité de l'Assemblée.
Art. lé.

—

représentée
ses

Société est valablement

Justice par son gérant ou

La Société n'est point dis¬
parla mort, la retraite, l'interdiction,

Art. 15.

faillite

—

ou

la déconfiture de l'un

Associés ; elle continue
entre les autres Associés.

Art.

1G.

—

Les

Art. 14.

de plein

des

droit

La Société est valablement

en Justice par
administrateurs.

—

les autres associés.

Art. 1G.

—

Les

prescriptions édictées

les articles 3, 5, G, 7, 8, 10 et 20 de la
présente loi sont observées sous peiue de

les articles 3, 4, 5, G, 7, 8 et 10 de la
présente loi, sont observés sous peine de

par

nullité de la Société.

nullité de la Société.

Art. 17.

—

Les

Sociétés

coopératives

conformer, pour leurs
leurs lettres missives, aux

écritures et

prescriptions des articles S et suivants du
Code de Commerce.

gérant ou

La Société n'est point dis¬
la mort, la retraite, l'interdic¬
tion, la faillite ou la déconfiture de l'un
des Associés. Elle continue de plein droit
Art. 15.

par

sont tenues do se

son

soute par

entre

prescriptions édictées

—

représentée
ses

administrateurs.

soute
la

La

on

Art. 17.

—

autorisées par

Sociétés coopératives
la présente loi sont des

Les

Sociétés commerciales

:

en

conséquence,

conformer pour
leurs écritures et leurs lettres missives aux
elles sont

tenues

de

se

prescriptions des articles 8 et suivants du
Gode de Commerce.

Art. 18.

—

Les

Sociétés coopératives

Art. 18.

—

Les

Sociétés

coopératives

dispensées de payer l'impôt sur le
la distribution de divi¬
on sur
dendes aux Associés, tant que le capital de
ces
Sociétés, divisé par le nombre des

sus-désignêcs, sont exemptées du droit de
patente et dispensées de payer l'impôt sur
fices, tant

que

représente pas une somme de
2,000 francs.

divisé par

le nombre des associés ne re¬

sont

revenu

Associés,

Art.

ne

19.

—

Les

actes

destinés à la
des So¬

constitution et à la dissolution
ciétés

coopératives

timbre et de

sont

dispensés du

l'enregistrement.

le

revenu

présente

ou

sur

la

répartition des béné¬

le capital de ces Sociétés,

pas une somme moyenne

de deux

mille francs.

Art. 19.
titution

ou

—

relatifs à la

Tous actes

h

la

cons¬

dissolution des Sociétés

sus désignées, sont dispensés
des droits de timbre et de l'enregistrement.

coopératives

Art. 19 bis.
Chaque année, dans la
première quinzaine de février, le Direc¬
—

teur ou un Administrateur de la

Société

déposera, en double exemplaire, au
Greffe du Tribunal de Commerce du
siège social, avec la liste des Membres
faisant partie de la Société, le tableau
sommaire des recettes et des dépenses, et
des opérations. Les documents ainsi dé¬
posés seront communiqués à tout requé¬
rant.

Toute Société coopérative
la présente loi devra,
chaque semestre, dresser un inventaire de
sa situation
active et passive qui sera
mise à la disposition des Commissaires,
Art. 19 ter.

autorisée

—

par

ainsi que l'inventaire dressé aux termes
de l'article 9 du Code de Commerce. L'in¬

ventaire, le bilan, le compte des profits et
perles sont mis à la
missaire

le

disposition des Com¬

quarantième jour, au plus

tard, avant l'Assemblée générale. Ils sont

présentés à cette Assemblée.
quater. — Il est fait annuelle¬
les bénéfices nets un prélève¬
ment d'un vingtième au moins pour la
formation d'un fonds de réserve qui sera
affecte, en cas d'avances de l'Etat, en
première ligne, au remboursement de ces
avances.
Après remboursement de ces
avances, ce prélèvement cesse d'être obli¬
gatoire lors qu'il a atteint la moitié du
capital social. Le surplus des bénéfices
est réparti entre les Associés, au prorata
de leurs opérations.
Art. 19

ment

sur

Art. 19

quinquies.

—

Les Sociétés coopê-
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ralives dont

s'agit pourront comprendre

des Adhérents
prenant
Société.

jouissent

aux

Statuts

qui

;

de

tous

les

ne

de la
si

ces

droits

stipuleront l'intérêt maxi¬

pourra être donné annuellement

parts.

TITRE II

I)cs Sociétés à

parts

Associés.

reconnus aux

mum

de

aux travaux

part

Les Statuts déterminent

Membres
Les

porteurs

aucune

TITRE

II

Des Sociétés à capital variable

capital variable

Art. 20.
Les Sociétés coopératives à
capital variable ne peuvent être formées
pour une durée supérieure à cinq années.
—

Art. 20.

—

Les Sociétés coopératives à
ne peuvent être formées

capital variable

durée supérieure à vingt années,
capital social ne peut être porté par

pour une

Le

les Statuts constitutifs de la Société
dessus de 800,000 francs {art. 4 du

au-

projet).

Il peut
ments

être augmenté par
successifs dos Associés

les
eu

verse¬

d'Asso¬

ciés nouveaux, à la suite de délibérations
de l'Assemblée

générale, prises d'année en
des augmentations ne
pourra être supérieure à 200,000 francs,
réalisables en une ou plusieurs fois [art. 4
du projet).
Les actes authentiques ou
sous-seing
privé portant augmentation du capital
social ne sont pas assujettis ci la formali¬
té du dépôt.
année.

Art. 21.

Le

capital social est suscep¬
suite delà démis¬
sion, de l'exclusion ou du décès d'un ou
plusieurs Associés. Cette diminution ne
peut dépasser les 0/10 du capital social.
—■

tible de diminution par

Chacune

Art. 21.

—

Le

capital social est

suscep¬

tible de diminution par suite de la démis¬
sion, de l'exclusion ou du décès d'un ou

plusieurs Associés. Celte diminution ne
d'augmenta¬
d'origine ne

pourra s'exercer qu'en cas
tion de capital : le capital

pouvant être réduit.
Art. 22.

tures,

—

Dans tous les

actes,

fac¬

publications et autres
documents, imprimés ou autographiés, la
dénomination sociale doit toujours être
précédée ou suivie immédiatement de ces
annexes,

mois, écrits lisiblement
«
Société coopérative à
de l'énoncialion

et

du

en

toutes lettres

:

capital varablo »,
capital social au

dernier inventaire.
Toute contravention à
•st

ces dispositions
punie d'une amende de 50 francs.

Art. 22.

Dans tous les aclcs, factures,
publications et autres docu¬
ments imprimés ou
autographiés, la dé¬
nomination sociale doit toujours être pré¬
—

annexes,

cédée
mots

lettres

suivie

ou

écrits

immédiatement

lisiblement

et

en

Société

do

ces

toutes

coopérative à capital
capital
social au dernier inventaire,
Toute contravention à ces dispositions
est punie d'une amende de 50 francs.
:

variable

«

»

et

de l'énoncialion du

Art.

28.

Chaque Associé pont

—

do la

retirer

Société

en so

se
conformant,

règlement de ladite Société
ou aux usages de sa profession.
L'Assemblée générale constituée con¬

d'ailleurs,

au

formément de l'article 12

présents,
ciés

a

à la majorité des

der,

cesse

le droit de déci¬

a

qui cesse de faire
droit de recevoir, à

l'année

de

sociale,

partie de la

l'expiration
part telle qu'elle

sa

dressé

de l'inventaire

résulte

des

que l'un ou plusieurs des Asso¬
de faire partie de la Société.

L'associé
Société

tiers

doux

en ce

mo¬

T1TI1E III
Des Sociétés à

Art. 24.

Dans les

—

celles-ci n'ont pas

de la dite Société

termes de l'article 21,

ou aux

au

règlement

usages

de

sa pro¬

fession.
L'Assemblée

générale constituée confor¬
décider
à la majorité des deux tiers des Membres
présents ou représentes que l'un ou plu¬
mément à l'article 12, a le droit de

sieurs

des associés

cesse

de faire

partie

de la Société.
L'Associé
Société

a

qui cesse de faire partie do
droit de recevoir, à expiration

Don Sociétés à

capital fixe
Sociétés coopéra¬

été l'objet d'un transfert

régulier.
Ils n'assistent

plus

aux

Assemblées et

peuvent être nommés Administrateurs.
chaque année, après la confection
de l'inventaire,
le droit de vérifier les
livres, la caisse, le portefeuille et les va¬
leurs de la Société, et de demander la
dissolution en cas de perle des trois quarts
du capital social.
S'ils sont plus do cinq, ils ne peuvent
ne

Ils ont,

droits que par

leurs

exercer

gués qui les présentent
lice, s'il y a lieu.

trois délé¬

même,

en

Jus-

coopéra¬
capital fixe, les Statuts peuvent
admettre à souscrire une portion déter¬
minée du capital des Associés qui ne
prennent aucune part personnelle aux
Art. 25.

—

Dans toute Société

à

travaux

de la Société.

Statuts

déterminent si

ces

Mem¬

jouissent de tous les droits reconnus
aux Associés ou seulement de ceux prévus
a l'article 24, en
faveur des Membres qu i
bres

Société.

aux

conformant d'ailleurs

la
de

TITRE III

restent titulaires de leurs actions, tant que

cessent

en se

•

tives à capital fixe, les Associés qui, pour
quelque cause que ce soit, cessent do
prendre part aux travaux de la Société,

Les

Chaque associé peut se reti¬

—

de la Société

l'année sociale, sa part telle qu'elle résulte
de l'inventaire dressé à ce moment.

ment.

tive

Art. 28.
rer

de

participer aux travaux de la

tives à

Capitol fixe

coopéra¬
capital lixe, les associés qui, pour

Art. 24.

—

Dans les Sociétés

cause que ce soit, cessent de pren¬
dre part aux travaux de la Société, restent
titulaires rte leurs actions, tant que celles-

quelque

ci n'ont pas

été l'objet d'un transfert ré¬

gulier.

Ils n'assistent

aux Assemblées et
nommés Administeurs.
Ils ont, chaque année, après la confection
de l'inventaire, le droit de vérifier les
livres, la Caisse, le portefeuille et les va¬
leurs de la Société, et de demander la
dissolution en cas de perte des trois quarts
du capital social.
S'ils sont plus de cinq, ils ne peuvent
exercer leurs droits
que par trois délé¬
gués qui les représentent, même en Justice
ne

plus

peuvent être

s'il y a

Art.

lieu.
25.

rjuinquics).

—

(Supprimé, voir

art. 19

—

M. le Président.

—
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—

Jô remercie M. Descours-Desacres de la

contribution si

importante qu'il a apportée à nos travaux et des
explications si intéressantes qu'il a données ; je soumets au
Congrès le projet de loi qui termine son étude.
M. Rieul-Paisant.

Je demande la

parole pour une question
y a une certaine connexité entre ce
rapport et celui de M. Tardy ; je demanderais que les deux ques¬
tions soient réunies pour la discussion.
d'ordre. Il

M.

me

—

semble

le Président.

qu'il

Je

partage pas tout à fait votre opi¬
je pense que s'il y a connexité sur certains
points entre les deux questions, il est néanmoins nécessaire de
régler la question des conclusions du rapport de M. Descoursnion, M. Paisant

—

ne

;

Desacres immédiatement. Je donne lecture de

ces

conclusions:

Le

Congrès estime, qu'en l'êtcit de li législation, les Sociétés
coopératives de production agricoles, voulant devenir aptes
à recevoir des avances de l'Etat, feront sagement de se cons¬
tituer en empruntant à la loi de 1867 le type de la Société
anonyme avec modalité de la variabilité de capital, tout en
conservant, au point de vue du fisc, le caractère civil ;
Le

Congrès émet

tendant à

le Parlement
plus rapidement possible les Sociétés
coopératives de production d'une loi parallèle à la loi du
5 novembre 1894 sur les Sociétés coopératives de crédit, afin
un vœu

ce que

veuille bien doter le

d'exempter toutes Sociétés coopératives agricoles de pro¬
duction, du payement de la patente et de l'impôt sur le
revenu et de permettre ci ces Sociétés de se constituer sous
la forme anonyme avec les moindres formalités et les moin¬
dres frais.
Il y a un
assez

mariés
même
M.

mariage de trois

extraordinaire, cela
sous

le

ou

me

quatre systèmes qui

semble

régime de la communauté et le régime dotal

en

temps.

Descours-Desacres.

—

Les articles 149? et 1580 du Code

civil autorisent semblable contrat de
En

me

fait l'effet de gens qui seraient

mariage.

qui touche la question qui nous occupe, il n'y a, à notre
avis, aucun doute possible : la modalité de la variabilité du capice

qui peut affecter n'importe quelle forme de
société, aussi bien la forme civile que la forme anonyme ; si
nous recommandions, sans rien ajouter de plus, la forme ano¬
nyme, nous serions incomplets, nous devons la recommander
avec variabilité du capital.
Sur le point de savoir si une société anonyme qui se constitue
en vertu de la loi de 1867 peut néanmoins conserver le caractère
civil, aucun doute ne paraît non plus possible en présence des
arrêts rapportés : toute société peut conserver le caractère civil,
tout en étant constituée dans la forme d'une société anonyme, si
elle ne fait pas acte de commerce ; si elle vient à faire acte de
commerce, elle devient alors, mais alors seulement, société

tal est une modalité

commerciale.

Pourquoi parlez-vous simplement pour les
production? Mettez-doncaussi « de consommation ».

Darblay.

M.

sociétés de
M.

—

Descours-Desacres.

—

Non, voici

pourquoi : c'est que la

discutée, a été soumise à l'étude du Con¬
Les sociétés coopératives de production...»
— Puisque vous parlez de la coopération, il
l'envisager dans toute son ampleur.

question, actuellement
grès en ces termes : «
M.

Darblay.

vaudrait mieux

M. Decharme.

—

La question

porte sur le régime

étudiée par M. Descours-Desacres

juridique des sociétés

coopératives suscep¬

de l'Etat, en exécution de la loi du
29 décembre 1906 ; or, cette loi ne vise que les sociétés coopéra¬
tives de production, de conservation, de transformation et de
vente des produits agricoles.
tibles de recevoir des avances

effet d'un point tout à
congrès
de
ici un
Crédit agricole ; les
coopératives de production revêtent le caractère de sociétés de
crédit ; il y a une loi qui permet de faire des avances aux coopé¬
ratives de production et c'est uniquement à ces sociétés que le
M.

fait

le Président.

—

Il s'agit bien en

spécial. Nous sommes

rapport s'attache.
Je m'adresse,

moi,

aux

juste de mettre que vous
nyme,

juristes, et leur demande

s'il est bien

recommandez le type de la société ano¬
point de vue du fisc, le caractère

tout en conservant, au

civil.
M. Paisant.

—

Je crois que c'est

possible depuis la loi de 1893.

—

Auparavant, la loi de
ciales ; la loi de 1898
titre commercial
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1867 était
a

permis

—

applicable

elles sont soumises

;

aux

sociétés

aux sociétés civiles de

commer¬

prendre le

tant que sociétés à la

en

législation des tribunaux de commerce ; je crois qu'il est
possible de dire qu'une société à forme commerciale,
peut con¬
server-un

M.

but civil.

Descours-Desacres.

sociétés constituées

—

le

sous

La loi de 1898 permet à certaines

régime de 1867, de

conserver la

forme commerciale et le but civil.
M. le Président.

—

prudence de dire dans
de

vue

Je demande
un vœu

du fisc il faut conserver

qu'on

ne commette pas l'im¬
le Congrès, qu'au point
le type civil.

émis par

M. Tardy. — Je ne suis
pas tout à fait d'accord avec M. Des¬
cours-Desacres qui nous a présenté une étude si
complète ; mais
il est très difficile dans un

Congrès d'ouvrir

point de

vue

une

discussion

au

juridique.

Je

crois que la société civile
peut parfaitement transmettre ses
parts ; elles sont transmissibles par voie de cession. 11 ne faut
pas oublier qu'il y a les 9/10 des coopératives de
production qui
sont des sociétés civiles et
qui font ces opérations là Au point
de vue des garanties offertes aux
sociétés de crédit, les sociétés
du type civil sont mêmes
préférables aux sociétés anonymes à

capital variable.
M.

Descours-Desacres.

—

cité.
M.

Tardy.

Oui, mais elles n'ont pas de publi¬

Ce n'est pas la publicité qui donne la garantieaux garanties de bonne administration, c'est
question d'exécution de statuts ; rien n'empêche
—

Maintenant, quant
une

que

les

statuts de la société civile soient aussi
précis que les statuts
d'une société anonyme, et les statuts
adoptés par les sociétés
prévoient ces cas là.
11 y a un arrêt

qui

a

échappé à M. Descours-Desacres

l'arrêt concernant la sucrerie
coopérative de

considérants extrêmement graves
nalité de la société et celle de

ses

généralisée, qu'elle devienne

la

elle

aura

pour conséquence

sociétés anonymes à

;

;

Wagigny qui

il distingue entre la

c'est
des

a

person¬

membres. Si cette doctrine est

jurisprudense du Conseil d'Etat,

d'assujettir à la patente toutes les

capital variable. Il

me

semble donc difficile

—

de recommander
société

:
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-

plus particulièrement telle ou telle forme de
actuel de la législation, laisser

il vaut mieux, en l'état

coopératives d'adopter, suivant les circons¬
soit la forme anonyme avec capital
variable, et il me semble que le Congrès devrait s'en tenir là
sans recommander plus particulièrement la société anonyme à
capital variable.
M. le Président.
J'ai reçu deux amendements : l'un qui
M.
émane de
Faisant ; l'autre qui est présenté par M. Astier.
le soin

aux

sociétés

tances, soit la forme civile,

—

M. Paisant.

—

Je retire mon

amendement et me rallie à celui

de M. Astier.
le Président.

M.

Le rapporteur

—

accepte ce vœu qui est

ainsi conçu :

législation, le Congrès laisse aux Sociétés
coopératives agricoles de production, de transformat ion et
de vente, le soin d'adopter, selon les circonstances, la forme
de sociétés civiles ou de sociétés anonymes à capital variable.
En l'état de la

Le vœu,
M. le

mis

au

voix, est adopté.

Président.

—

Nous arrivons

à la deuxième partie des

conclusions de M. le rapporteur :

Parlement veuille bien doter,
les sociétés coopératives de pro¬
duction d'une loi parallèle à la loi clu 5 novembre 1894 sur les
sociétés coopératives de crédit, afin d'exempter toutes sociétés
coopératives agricoles de production du paiement de la
patente et de l'impôt sur le revenu, et de permettre a, ces
sociétés de se constituer sous la forme anonyme avec les
les moindres formalités et les moindres frais.
M. Rieul-Paisant.
Je me permets de reprendre l'observa¬
tion que je faisais tout-à l'heure, mais de façon plus précise : il
y a une sorte d'indivisibilité entre cette question et l'autre,
voici pourquoi : j'aurai l'occasion tout à l'heure, au moment de
la discussion du rapport de M. Tardy, de demander au Congrès
de décider que toutes les sociétés coopératives pussent être
constituées sous la forme de simples syndicats, et je deman¬
derai, à titre subsidiaire, qu'une loi intervienne pour donner à
Le

le

Congrès émet le vœu que le

plus rapidement possible,

—

ces

sociétés des facilités

particulières.

Dans

ces conditions, il me semble que la proposition que j'ai
l'intention de faire tout à l'heure, ne pourrait plus venir en
discussion si la question était déjà tranchée par le Congrès :

je crois qu'il n'y
sur ce point.

grand inconvénient à surseoir à statuer

a pas

M. Rieul-Paisant à une opinion que je
depuis longtemps ; il veut faire entrer toutes les sociétés
agricoles dans la rubrique « Sociétés coopératives », et ne veut,
par exemple, faire aucune distinction entre les coopératives et
les syndicats.
M.

Decharme.

—

connais

M. Rieul-Paisant.

—

M.

Et même dans la

Decharme.

Dans la

législation future.

législation actuelle. Je
opinion tout à fait opposée, et j'insiste auprès du
Congrès pour que nous terminions avec les coopératives, afin
d'aborder la question plus délicate encore des syndicats.
professe

—

une

M. Rieul-Paisant.

—

Il

préjugé si, dès à présent,
M.

Tardy.

le deuxième

—

me

on

semble

qu'il

y aura une

sorte de

tranche cette question.

Je demande au Congrès de statuer de suite sur

vœu.

M. Paisant.

Dans

pensée, les syndicats peuvent être des
coopératives de consommation, mais aussi des sociétés de vente
—

ma

M.

Regnard. — Je considère que le commerce a déjà des
charges assez lourdes et que c'est de bonne guerre que lessyndicats qui lui font concurrence, assument la charge d'une patente.
M. le Président.

Il

s'agit en ce moment-ci des coopératives
production ; vous présenterez votre observation toutàl'heure
quand il s'agira des syndicats.
—

de

M. Astier.

J'appuie fortement les conclusions de M. Desje demande que le Congrès se prononce sur
question qui n'a aucun lien avec la discussion qui doit
—

cours-Desacres et
cette

s'ouvrir tout à l'heure.

{M. ASTIER relit le vœu).
Ce texte
aurons

à

M. le

ne

gênera

prendre

sur

Président.

en aucune façon les décisions que
la question des Syndicats agricoles..

—

Vous

avez

entendu les

deux

nous

opinions

—

M.

ques

-

du vœu après la
constitution des syndicats économi¬

de renvoyer lernission

Faisant propose

discussion du
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projet sur 1a.

agricoles, estimant qu'il y a

connexité entre ces deux

questions.

Directeur de la Coopération luimême, insistent pour que je fasse voter immédiatement.
Je mets aux voix la deuxième partie du vœu de M. DescoursM. Astier, M.

Tardy et M. le

Desacres.

Adopté à l'unanimité.
M. Duru

rapport dont il veut donner

dépose un

lecture.

du dépôt que vous faites
sur le bureau du Congrès et renvoie l'examen de votre travail à
la Fédération nationale des Caisses régionales qui sera chargée
de dresser le programme du prochain Congrès.
M. le

Président.

—

Je prends acte

Le

Régime légal des
Syndicats Agricoles
Rapport cle ]VE. Louis TARDY

Deux arrêts de la Cour

d'Appel de Nancy, en date du 27 novembre 1907
de la Cour de Cassation (Chambre criminelle), en
viennent, en appliquant à des Syndicats agricoles
les sanctions pénales de l'article 9 de la loi du 21 mars 188i, de
provoquer

confirmés par un arrêt
date du 29 mai 1908,
une assez

vive émotion ;

et

ce sont

sans

doute

ces

arrêts

qui ont donné

organisateurs du Congrès de Blois l'idée de mettre à l'ordre du jour
ses travaux la
question du Régime légal des Sgndicats agricoles.

aux

de

Présentée
la

cette forme : « le régime légal des Syndicats agricoles»,
l'on m'a chargé de traiter devant vous, Messieurs, man¬
peut-être un peu de précision ou pourrait nous entraîner assez loin.

question

que

sous

que

Ce qu'il est utile d'étudier
I" De savoir si les

au

point de

vue

pratique, c'est

:

opérations que font les Syndicats agricoles rentrent
leur a données la loi du 21 mars 1881 ;

bien dans les attributions que
2° Si elles

pourraient
opérations

n'y rentrent

pas, quel est le régime juridique sms lequel
placer les agriculteurs pour pouvoir faire légalement ces
et enfin,

se
;

3° Y a-t-il utilité et urgence,
notre

législation, et dans quel

Ce sont donc

ces

divers

pour

sens

faciliter

ces

opérations, à modifier

?

points qui font l'objet du présent rapport.

I

Opérations

que font les Sgndicats agricoles.—Il importe, tout d'abord,
quelles sont les opérations que font les Syndicats agricoles.
classerai en quatre catégories :

d'examiner
Je les

Je

rangerai dans

une

première catégorie les Syndicats agricoles qui sui-

—

vent à la lettre l'article
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—

3 de la loi du 21

mars

sivement à letude et à la défense des intérêts

1881 et

se

bornent

«

exclu¬

économiques et agricoles »

provoquant simplement la création d'institutions
distinctes du Syndicat, ou
en organisant des oflices de renseignements.
J'y rattacherai ceux qui, sans grouper des commandes, obtiennent des
fournisseurs d'engrais ou de produits utiles à l'agriculture, des prix spé¬
ciaux ou des remises en faveur de leurs membres, ces prix spéciaux ou

de leurs membres,
annexes

en

(Sociétés coopératives ou autres), bien

remises étant consentis ensuite directement aux

ces

syndiqués

;

ainsi

qui recherchent des débouchés plus rémunérateurs pour la vente
produits récoltés par leurs membres, en laissant les syndiqués traiter

ceux

rectement

Dans

avec

une

que

des
di¬

les acheteurs.

deuxième

catégorie, je classerai les Syndicats agricoles, qui

groupent les commandes de leurs membres et traitent avec un négociant,
au prix de gros, soit de gré à gré, soit par adjudication au rabais, puis qui
se

chargent de prendre livraison des

marchandises, d'en vérifier la pureté

composition, et d'en opérer la répartition entre les syndiqués. J'y
joindrai les Syndicats de vente qui groupent les produits récoltés par

et la

leurs membres et en

ainsi des réductions
élevés. Ces

effectuent la vente au nom des sociétaires, obtenant
le prix des transports et des prix de vente plus

sur

Syndicats effectuent, en gare, la répartition des marchandises
groupement des produits vendus, ou, plus fréquemment,

achetées et le

ces opérations dans des
magasins syndicaux. Les frais généraux de
Syndicats sont couverts par les cotisations perçues ou bien par une
majoration du prix d'achat ou par un prélèvement sur le produit des
ventes ne dépassant pas le montant des frais généraux.

font
ces

Je
sans

placerai dans

une

troisième catégorie les Syndicats agricoles, qui

attendre les commandes de leurs

membres, achètent,

au

moment qui

marchandises en quantité à peu près
égale à celle qui leur est ordinairement demandée et qui cèdent ensuite
les produits achetés aux syndiqués en majorant le prix d'achat d'une
somme égale ou légèrement supérieure à leurs frais généraux.
Je range aussi dans cette troisième catégorie les Syndicats de vente j
qui reçoivent les produits récoltés par leurs sociétaires, les classent selon
la qualité, les mélangent de façon à avoir des types uniformes et les
vendent en répartissant au fur et à mesure le produit des ventes aux
syndiqués et en ne faisant aussi sur le prix de vente qu'un prélèvement
égal ou légèrement supérieur à leurs frais généraux.

leur

paraît le plus favorable, des

Enfin, je comprendrai dans une quatrième catégorie les Syndicats qui
en fait, de véritables maisons de commerce, des boutiques constam¬

ont,

ment pourvues

à tout moment,
saires.

de marchandises dans lesquelles leurs membres peuvent,
venir acheter les objets ou denrées qui leur sont néces¬

On

pourrait

y

placer également les Syndicats de vente qui auraient

aussi des

magasins de vente au détail où le public trouverait toujours à
acheter les produits agricoles provenant de l'exploitation des membres du

Syndicat.
Je laisse de côté les soi-disant

Syndicats qui vendent non seulement à
sociétaires, mais à tout venant, ainsi que ceux qui achètent pour
les revendre, non seulement les produits de leurs sociétaires, mais ceux
de n'importe quel agriculteur, faisant toujours à leur profit des prélève¬
ments couvrant toujours très largement leurs frais généraux et dont ils
ne rendent jamais
compte aux intéressés. Ces soi disant Syndicats ne
sont évidemmeut que des sociétés plus ou moins commerciales.
leurs

Capacité donnée aux Syndicats par la loi du 21 mars 1884. — II ne
saurait y avoir aucun doute pour la première catégorie de Syndicats et
leur fonctionnement n'a jamais soulevé de difficultés.
Ils

se

tout à fait

conforment

aux

prescriptions de la loi du 21

mars

1884.
Pour les trois autres
la loi du 21

mars

catégories de Syndicats, la question de savoir si

1884 est bien observée, est beaucoup plus discutable.

Quelle est donc la capacité donnée aux Syndicats par la loi du 21 mars
1884 ?
Les Syndicats ou associations professionnels, dit l'article 2, même
plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers
similaires, ou des professions connexes concourant à l'établissement de
produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation
a

de

du Gouvernement».
L'article 3 déclare que «

les Syndicats professionnels ont exclusive¬
objet l'étude et la défense des intérêts économiques, indus¬
triels, commerciaux et agricoles » ; et, après avoir abrogé la loi des 14,
27 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal, l'article premier dit : « Les
articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont
ment pour

pas
«

applicables
Les

aux

Syndicats professionnels

Syndicats professionnels de patrons

auront le droit d'ester

en

».
ou

d'ouvriers, dit l'article 6,

justice.

Ils

pourront employer les sommes provenant des cotisations.
Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui
seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours
d'instruction professionnelle.
« Ils pourront,
sans autorisation, mais en se conformant aux autres
dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales
«

«

de
«

secours

mutuels et de retraites.

pourront librement créer et administrer des offices de renseigne¬

Ils

les offres et les demandes de travail.
pourront être consultés sur tous les différends et toutes les ques¬

ments pour
«

Ils

tions

se

rattachant à leur

spécialité.

les avis du Syndicat seront tenus à

Dans les affaires contentieuses,

«

prendre communication et

disposition des parties, qui pourront en
copie, »
la

Enfin, les art. 8 et 9 prévoient les sanctions

qui pourront être appli¬

dispositions de la

quées aux Syndicats qui ne se conformeront pas aux
loi

:

« Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux
Art. 8.
dispositions de l'art. 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra
être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés.
«
Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront ven¬
—

dus, et le prix en sera déposé à la
libéralité, les biens feront retour

caisse de l'Association. Dans le cas de
aux

disposants

ou

à leurs héritiers ou

ayants-cause. »
Art. 9.
de la
teurs
naux

—

«

Les infractions

aux

dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6

présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administra¬
des Syndicats, et punies d'une amende de 16 à 200 francs. Les tribu¬
pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République,

prononcer la dissolution du Syndicat et la
meubles faites en violation des dispositions
«

Au

cas

500 francs.

et qua¬
l'amende pourra être portée à

de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms

des administrateurs ou directeurs,

lités

nullité des acquisitions d'im¬
de l'art. 6.

»

Historique de la loi de 1884. — Il n'est pas inutile, je crois, pour
préciser quelle a été la pensée des législateurs de 188i, de jeter un

bien

l'élabo¬

coup d'œil sur les travaux parlementaires auxquels a donné lieu
ration de cette loi. Elle a donné lieu à huit lectures et exigé vingt-huit

réparties

séances

La rédaction

en

plus de trois années.

originaire de l'art. 3 était la suivante :

Syndicats, professionnels ont pour objet l'étude et la défense des
économiques industriels et commerciaux communs à tous leurs
membres, et des intérêts généraux de leurs professions et métiers.
a Ils pourront s'occuper notamment de l'intérêt de leurs professions ou
métiers, de la création de caisses d'assurances contre le chômage, de
Y établissement d'ateliers de refuge, de magasins pour la vente et la répa¬
«

Les

intérêts

,

ration d'outils, de Y organisation

de Sociétés coopératives. »

projet présenté à la Chambre des députés le 22
MM. Cazot et Tirard, l'exposé des motifs disait :

Dans le
par
«

Il

existe, depuis bien des années, des

novembre 1880

associations, connues sous le

syndicats, dans lesquelles sont traitées toutes les questions d'in¬
térêt général relatives à une même profession. Ils sortiront du régime
discrétionnaire pour entrer dans le régime légal. »
nom

de

—

Dans

son

rapport du 15

mars

22G
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1881, M. Allain-Targé disait aussi

:

Nous désirons que les
nent comme les métropoles,
«

et d'institutions

coopératives.

Syndicats professionnels ouvriers... devien¬
les sociétés mères de toutes sortes de sociétés
professionnelles..., de caisses de chômage
de sociétés
..,

»

La question de savoir si les Syndicats pouvaient faire eux-mêmes de la
coopération ou s'ils pouvaient seulement provoquer la création de Sociétés
coopératives, se précisait de suite.
A la séance du 17 mai 1881, M. Cantagrel faisait
remarquer l'impréci¬
sion du texte de l'art. I du projet de loi. Les
Syndicats professionnels,
disait-il, pourront s'occuper, d'après l'art. I, de la création... de Sociétés
coopératives, mais la faculté de s'occuper, decréer, tout citoyen la possède.
Si les Syndicats sont obligés de constituer des Sociétés à
part, il est inutile
de parler de leur faculté de créer, cette faculté tout le monde la
possède.
M. Ali.ain-Targé répondait que les Syndicats
auraient, en effet, « l'obli¬
gation de prendre une des formes exigées par les lois spéciales ou de la
coopération ou de la Société anonyme, ou toutes autres des sociétés men¬
tionnées dans la loi de 1867 et dans le Code civil. »
M. Beauquier concluait, à la séance du 18 mai,

sron,

l'association

n'était donc qu'un

que pour

la Comrnis-

cercle d'études économiques et

d'études sociales.

-

A la même séance, M. Ribot revenait sur l'inconvénient
que pouvait
présenter la rédaction de l'article 8 : « Celui qui n'est pas juriste, disaitil, pensera que les syndicats peuvent, sans autres
formalités, organiser
des Sociétés coopératives et ce ne peut être là, déclarait il, le sens de l'ar¬
ticle et le sens des auteurs du projet ». Les syndicats ne
peuvent avoir le
droit de former des Sociétés coopératives sans se soumettre aux
prescrip¬
tions delà loi de 1867. « Pourquoi, ajoutait-il,
pour une raison bien sim¬
ple, parce qu'il y a des tiers qui contractent avec les Sociétés commer¬
ciales et que, si vous faites table rase de tout ce que le
Code a minutieu¬
sement édicté pour protéger les tiers, vous allez faire une oeuvre détestable qui ne tiendra pas debout. »
M. Floquet reconnaissait le bien fondé des observations de M. Ribot et

spécifiait que l'on

pouvait pas affranchir les syndicats qui constitue¬
coopératives des formalités exigées pour la création
des Sociétés commerciales. « Les syndicats, disait-il, auront seulement
pour but la préparation de ces Sociétés coopératives. Rs seront les asso¬
ciations préparatoires des Sociétés coopératives dont M. Forcade de la
Roquette avait parlé dans la discussion de la loi de 1867, sociétés coopé¬
ratives qui alors seront soumises aux règles commerciales
protectrices des
ne

raient des Sociétés

tiers.

»

A la délibération du 9

juin 1881, il n'était plus question de l'organisa¬
coopératives daus l'article 3 ; mais, dans son rapport au
Sénat, M. Barthe rappelait que les syndicats pouvaient avoir pour objet
« la formation de Sociétés
coopératives de consommation ou de produc¬
tion », cl il disait aussi, le 12 juillet 1882,
en réponse à une question

tion de Sociétés

au

sujet de l'organisation de3

cats que

Sociétés de secours mutuels par les syndi¬
supprimée et que le décret-loi de 1851

l'autorisation seule "était

restait applicable. »

leur

Chambre, M.Waldeck-Rousseau déclarait
les syndicats professionnels
ne sont pas des Sociétés de commerce, ce ne sont même pas des Sociétés.
On a indiqué très justement que ce sont des Associations ayant pour
objet d'étudier les questions qui peuvent intéresser le travail. »
Sur la demande de M. le Sénateur Béranger, le Sénat rétablissait, le
8 juillet 1882, à l'article 3, le mot exclusivement.
Quand le projet revenait à la

nettement, à son tour,

le 20 juin 1882, que «

Enfin, dans son rapport au

Sénat, en 1883, M. Tolain

disait aussi :

apprendront à se connaître et
Associations de production, les Sociétés coo¬
pératives qui, depuis vingt ans, ont amélioré d'une manière si notable la
«

C'est dans les

syndicats que les hommes

prendront naissance les

que

situation des classes

ouvrières en Angleterre,

faisait

février 1884. que M. le Sénateur Oudet proposait et
à l'article 3 l'adjon -tion des mots « et agricoles » et le rapporteur

C'est le 20
voter

déclarait que l'on

n'avait jamais entendu

agricoles.

ouvriers
l'application de la loi,

exclure de là loi les

circulaire du 25 août 1884, pour
Ministre de l'Intérieur, spécifiait
qu'il s'agissait d'Associations et non de Société, et que les
pératives notamment créées par les syndicats, devraient
Dans sa,

M. Waldeck-IIousseau,

tence

bien distincte de ces

syndicats.

bien encore

Sociétés coo¬
avoir une exis¬

1881, disait-il, en faisant disparaître toutes les
entraves au libre exercice du droit d'association pour les syndicats pro¬
fessionnels, a supprimé, dans une même pensée libérale, toutes les auto¬
risations préalables, toutes les prohibitions arbitraires, toutes les forma¬
lités inutiles. Elle n'exige, de la part de ces Associations, qu'une seule
condition pour leur établissement régulier, pour leur fondation
:
la publicité.
Grâce à la liberté complète, d'une part, à la personnalité civile, de
l'autre, les Syndicats, sûrs de l'avenir, pourront réunir les ressources
nécessaires pour créer et multiplier les utiles institutions qui ont
chez d'autres peuples de précieux résultats : Caisses de retraite, de
secours, de crédit mutuel, cours, bibliothèques, Sociétés coopératives,
bureaux de
renseignements, de placement, de statistique, des sa¬
«

La loi du 21

mars

légale

«

produit

laires, etc. ».
Je continue à citer cette circulaire, car on peut
commentaire succinct, mais précis de la loi :
«

Grâce à lui (à

l'article 6 de la

la considérer comme un

loi), le Syndicat devient une personne

membres,
d'emprun¬
ter, d'ester en justice, etc. Ainsi, ces associations professionnelles, d'abord
proscrites, puis tolérées, sont élevées par la loi du 21 mars au rang des

juridique, d'une durée indéfinie, distincte de la personne de ses
capable d'acquérir et de posséder des biens propres, de prêter,
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établissements d'utilité publique, et,
par
jour, elles obtiennent cet avantage, non

duelles, mais
«

La

«

Le

une

faveur inusitée jusqu'à

ce

de concessions indivi¬
vertu de la loi et par le seul fait de leur création.

en

personnalité civile accordée

en vertu

Si/ndicats n'est pas complète,
mais suffisante pour leur donner toute la
force d'action et
d'expansion
dont ils ont besoin.
et des

aux

patrimoine des Syndicats se compose du produit des cotisations
amendes, de meubles et valeurs mobilières et d'immeubles. A l'é¬

gard des immeubles, la loi leur permet d'acquérir
saires à leurs b

bliolhèques et à des

ceux

qui sont néces¬

d'instruction professionnelle.
Ces immeubles ne doivent
pas être détournés de leur destination. Les
Syndicats contreviendraient à la loi s'ils essayaient
un
cours

d'en tirer

pécuniaire direct
«

ou

indirect,

par

location

ou

profit

autrement.

Aucune

disposition ne leur défend ni de prendre des immeubles à
bail, quel qu'en soit le nombre et quelle que soit la durée des
baux, ni de
prêter, ni d'emprunter, ni de vendre, échanger ou
hypothéquer leurs im
meubles. Ils font un libre emploi des sommes
provenant des cotisations :
placements, secours individuels en cas de maladie, de
chômage ; achat
de livres, d'instruments
; fondations de cours d'enseignement profes¬
sionnel, etc. Ces divers actes ne sont soumis à aucune autorisation admi¬
nistrative. Ils
par
«

Il

importe

comment

ils seront

tice

seront

les statuts. 11
ces

décidés et réalisés conformément

en

sera

que

les

actes seront

aux règles établies
procès ou des transactions.
Syndicats prévoient, dans leurs règlements,
délibérés et votés, et par quels mandataires

de même des

représentés, soit dans la réalisation des actes, soit

».

en

jus¬

Enfin, la circulaire indiquait encore que « les Syndicats
peuvent sans
autorisation, mais en se conformant aux autres
dispositions de la loi,
constituer entre leurs membres des Caisses
et de retraites »,

en

nistration et Caisse
cales de

secours

insistant

sur

particulière

mutuels

«

spéciales de

secours mutuels

l'individualité propre

» que

devaient avoir

ces «

» et « l'admi¬
Sociétés syndi¬

».

11 ressort donc nettement

de l'élaboration législative de la loi de
1884,
qu'un Syndicat, lui-même, ne peut pas faire de la mutualité, ni de
la coopé¬
ration. On a maintes fois
répété, au cours de la discussion, que toutes les
dispositions légales dont les Syndicats ne sont pas exceptés leur demeu¬
rent applicables.
Il me semble donc bien
que la loi de 1884 n'a pas autorisé les Syndicats
agricoles à faire de la coopération au profit de ses membres,
ce que font
plus ou moins les Syndicats que j'ai rangés dans les trois dernières caté¬
gories.
Il est bon de remarquer que,
cependant, certaines de ces opérations,
notamment celles que j'ai rangées
dans la deuxième catégorie, étaient

déjà effectuées depuis quelque temps par des Comices agricoles (à
Rouen,
dans l'Ain) et même par des Syndicats
agricoles (à Villeneuve-sur-Lot et
à Ulois).

-

plupart des

La
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allaient se constituer devaient

Syndicats agricoles qui

faire d'analogues.

en

Les lois

Avis du

subséquentes ont-elles donc
Ministre du Commerce

Président de la

modifié à ce sujet la loi de

1881 ?

Pierre Legrand. — Tout d'abord, le
ayant demandé, quelques années

Chambre de Comme ce

imposés à la patente, M. Pierre
Ministre des Finan¬
en principe, que
les Syndicats agricoles puissent être considérés comme faisant acte de
pour avoir créé des offices pour l'achat des matières premiè¬
de machines utiles à l'agriculture, de manière à les obtenir à meil¬
leur marché etde meilleure qualité au profit de leurs membres », alors que
associations sont administrées gratuitement, qu'elles ne retirent aucun
bénéfice de leur entremise, et lors même qu'elles prélèveraient une majo¬
ration destinée à couvrir les frais de gestion. Et il ajoutait expressément :
On peut dire que la loi de 1884, si elle ne conférait pas le droit de faire
des opérations semblables, ne pourrait être, pour les agriculteurs, l'objet
d'aucune application vraiment pratique. »
Mais il disait aussi : « Si les Syndicats se lieraient à des actes commer¬

après, que les

Syndicats agricoles fussent

Legrand, Ministre du Commerce, d'accord avec M. le
ces, leur répondit, le 28 avril 1888, qu'il ne pensait pas,
commerce «
res ou

ces

«

ciaux tels que
être mises en

1884.
Il

les définit le

demeure de se

Code de Commerce, ces associations devraient
renfermer dans les attributions de la loi de

»

ne

visait donc

évidemment que les

Syndicats que j'ai rangés

dans la

catégorie.

deuxième

La loi du 5

novembre 1894.
étendre les

bre 1894 est venue

Doit-on penser que la loi du 5 novem¬
attributions des Syndicats agricoles. On

—

d'abord en lisant l'article I" de ladite loi, qui dit, en
de Crédit Agricole « ont exclusivement pour objet
de faciliter et même de garantir les opérations concernant l'industrie
agricole et effectuées par les Syndicats ou par des membres de ces Syndi¬
peut le croire tout

les Sociétés

effet, que

cats. »

Mais

on en

est beaucoup

législatifs qui ont

moins convaincu,

servi à préparer cette

loi.

séance de la Chambre des députés,
but de modifier la loi du 21 mars
agricoles le droit de faire des actes

projet déposé par M. Méline, à la
10 mai 1890, avait bien, en effet, pour

Le
le

si l'on se reporte aux travaux

1884 et de donner aux

Syndicats

d'achat et de vente.

L'article I" du
Article

projet disait nettement :

peuvent, s'ils y sont
l'article 3 de la loi du

premier. — « Les syndicats professionnels
leurs statuts, et par dérogation à

autorisés par
21

mars

«

1884

:

1° Acheter pour

recendre, louer et prêter à

leurs adhérents les ma-
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tières premières,

machines, outils, engrais, semences, bestiaux

objets nécessaires
«

-

à l'exercice de leur

profession

2° Garantir le

et aux

paiement des achats directement faits
fournisseurs des objets ci-dessus énumérés
;

3° Recevoir de leurs
adhérents des
avec ou sans

intérêts,

se

dépôts de fonds

charger des

aux

en

tous

producteurs

compte courant

recouvrements à faire

par eux ;
«

et

;

pour eux et

4® Vendre pour leur
compte les produits de leur profession ;

5° Contracter les
emprunts nécessaires pour constituer
le fonds de roulement de la
Société.
«

Art. 4.

—

a

Les

Syndicats qui

se

livreront à tout

tions autorisées par la
présente loi, devront avoir
lière. Par dérogation à l'article 6 de la
loi du 21

permis d'acquérir
l'installation
Les

et

au

avec

ou

augmenter

partie des opéra¬
comptabilité régu¬

ou

une

mars
1884, il leur sera
leur fonds de réserve les immeubles
nécessaires à

fonctionnement de leurs services.

Syndicats seraient devenus

»

ainsi des

Sociétés commerciales dont
les formalités de constitution
auraient été réduites à la tenue d'une
comp¬
tabilité régulière et au
dépôt à la Préfecture d'un état sommaire de leurs

recettes et

Mais

dépenses.

projet devait subir d'importantes modifications.
déposé à la séance du 2 avril 1892, par M.
Eugène Mir,
il n'était plus
question que de donner aux Syndicats le droit de faire
des
opérations de crédit.
ce

Dans le rapport

« Le texte
primitif de la proposition de loi, disait le
rapporteur, pouvait
laisser supposer que les Syndicats
professionnels agricoles n'ont pas, en
l'état de la législation
actuelle, la faculté de faire certains actes énumérés
au

texte.

Telle

n'était pas la pensée des auteurs.
Aussi ont-ils, d'euxmêmes, proposé la rédaction nouvelle
qui ne prête à aucune équivoque :

Article

premier.

—
« Tout Syndicat
professionnel a la faculté de se
Société de crédit pour faciliter et
garantir les opérations de
toute nature rentrant dans ses
attributions et réalisées soit par lui, soit

constituer

par un ou
vent.
dit

en

plusieurs de

sans cesser

aux

ses

d'en faire

membres

partie,

mêmes conditions que

se

Des membres d'un

le Syndicat,

rattachent exclusivement à celles du

Syndicat

peu¬

constituer à l'état de Société de cré¬
pourvu que

leurs opérations

Syndicat lui-même.

se

»

Et il définissait ainsi les attributions
des syndicats agricoles :
« Quelles sont les
attributions des Syndicats professionnels ?
Quelles
sont les opérations
auxquelles ils ont le droit de se livrer ?
« Elles sont
naturellement un
peu vagues et la loi

ne

pouvait

guère les
définir nommément,
puisqu'elle devait s'appliquer aux professions les
plus diverses ; mais la formule qu'elle emploie est aussi
générale et éten¬
due que possible, et il est
limiter à

«

permis d'affirmer qu'à la condition de

l'étude et à la défense de

ses

intérêts

se

économiques, indus-

—
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Syndicat peut faire tout ce qu'il
La circulaire ministérielle qui a été adresse aux Préfets en inter¬
prétation de la loi, est loin d'avoir atténué i'esprit libéral do ces disposi¬
tions.
Enfin, la pratique n'a pas non plus rétréci le champ d'action que le
commerciaux et

triels,

agricoles », un

veut.
«

«

professionnelles.
san.s qu'il soit besoin de
rechercher
prendraient leurs opéra¬
tions, il est admis aujourd'hui qu'ils peuvent servir d'intermédiaire entre
fournisseur et. le cultivateur pour faciliter à ce dernier, aux meilleures
conditions possibles, les achats de semences, d'engrais, d'outils, de bétail
vente des produits agricoles.
plus, et si la loi de 1884 refuse aux Sj/ndicats professionnels
droit de faire cer taines opérations, elle leur accorde la faculté de créu'
Sociétés qui peuvent faire ce qui excéderait la capacité du Syndicat

législateur a ouvert aux

Associations

Syndicats agricoles en particulier, et
si la loi avait entre ou l'extension que

Pour les

«

le

et la

II y a

«

le

des

professionnel lui-même ».
Reproduisant le texte de la circulaire de M.
25 août 1881, il reconnaissait cependant que le
Association professionnelle et n'a pas le droit

Waldeck-Rousseau du
Syndicat n'est qu'une
de faire des actes de
Société.
Mais, quelle que soit, ajoutait-il, l'extension qu'on a donnée cà la loi du
188i, il ressort bien de son texte et de son interprétation, que les
Syndicats professionnels ne peuvent pas tout faire ; qu'assujettis seule¬
des formalités sommaires, ils n'ont pas la capacité des Sociétés
commerciales, qui sont régies par des dispositions plus rigou¬
sont soumises à des formalités plus compliquées.
modification de la loi de 1881, le rapporteur constatait,
rechercher si la loi avait bien prévu ces opérations, que les Syndi¬
agricoles pouvah nt servir d'intermédiaire entre les fournisseurs et
cultivateurs, tout en spécifiant que les Syndicats ne pouvaient pas
et qu'ils devaient créer des Sociétés pour faire ce qui excéderait
capacité du Syndicat professionnel lui-même.
répétait encore à la séance de la Chambre du 18 juin 1892, en disant
la tribnne : « Ces derniers (les Syndicats agricoles) servent pour
des engrais, du bétail et des instruments, d'intermédiaire entre le
et l'agriculteur. » Il n'est pas douteux qu'il s'en tenait à 1 in¬
21

mars

ment à

civiles et

et
Ainsi donc, sans

reuses

sans

cats

les

tout faire
la

Il le

à

encore

l'achat

fournisseur

le Ministre du Commerce, M. Lierre
ainsi que les Syndicats que nous avons

terprétation de M.

Le

partisans de la coopération et par les représentants
agricoles.
Doumer, dont le projet de loi sur les Sociétés coopératives

Chambre par les
des

Legrand, et

classés dans la
projet de loi de la Commission devait être vivement combattu à la

qu'il ne visait
2' catégorie.

même

Syndicats

M.

d'être

échapper aux

venait

regrettait de voir des Sociétés commerciales
prescriptions du Code de Commerce, M. Etciieveury se

discuté au Sénat,
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—

demandait quelle forme de
Société

disait que les
des

Associations

Enfin, M.

«

inomméees

Paul Déroulède

Syndicats agricoles
tions

on

Syndicats, devenant

et

allait ainsi

créer, et M. Hubbard
Sociétés de Crédit, allaient être

des

».
ne

indiquait

:

—

voulait

pas qu'on touche non
plus aux
la conception qu'il avait de
ces Associa¬

Ils veulent
être, disait-il, et rester ce
qu'ils sont. Leur mission a été
celle d'intermédiaire
pour l'achat des
semences, des instruments agricoles
ou même
pour l'acquisition en
commnn des machines
plus puissantes et
trop coûteuses pour un seul. Cette
mission, ils l'ont admirablement rem¬
plie, mais ils n'en veulent
pas d'autres. »
Il rappelait ensuite
que la Société
d'Agriculture de la Charente avait
émis le vœu suivant : «
Que la loi sur le Crédit
Agricole, actuellement en
discussion devant les
Chambres, ne porte aucune atteinte à
des
l'organisation
«

Syndicats agricoles existants. »
Ces Syndicats ne devraient
en aucun

«

commerciaux.

Ils pourront susciter
à côté d'eux des

«

l'objet d'une organisation spéciale
M.

«

cas

se

»

Déroulède concluait,

au

et

constituer

;

Syndicats

comptoirs agricoles qui feront

indépendante

»

sujet des Syndicats agricoles

Intermédiaire économique soit

en

instrument

financier, jamais ! » et il se rangeait
ensuite
Develle, ministre de l'Agriculture, et

de

:

progrès, oui

;

agent

aux

paroles prononcées par
appuyait les objections présen¬

M.

tées par M. Doumkr.
A la rentrée des

Chambres, M. le Ministre de
l'Agriculture, prenant
considération les résultats des
premières études de la Commission

en

riale et les

sénato¬
objections auxquelles avaient donné lieu
certaines dispositions
de la
proposition, institua, le 28
octobre, une Commission
taire ayant notamment
extraparlemen¬
pour mission d'examiner les
objections produites
dans la Commission
sénatoriale et de
rechercher les

l'ouverture de la discussion devant le moyens d'arriver à
Sénat.
Cette Commission
extraparlementaire, qui comprenait la plupart des
membres des deux Chambres
qui s'étaient le plus particulièrement
de la
occupés
un

accord

avant

question du Crédit Agricole, les
Crédit Foncier, plusieurs des

gouverneurs de la

Banque de France
grandes
administra¬
publiques, et, enfin un certain nombre de
membres du Conseil
rieur de
supé¬
l'Agriculture, adoptait un nouveau texte qui allait
devenir la loi
du 5 novembre 1894 et
qui était ainsi conçu :
et du

tions

directeurs de

Article premier.

nos

« Des
Sociétés de crédit
agricole peuvent être cons¬
la totalité des membres d'un ou
de plusieurs
Syndicats
professionnels agricoles, soit
par une partie des membres de
ces
cats ; elles ont
syndi¬
exclusivement pour objet de faciliter et
même de
les

tituées, soit

opérations

cats

ou

—

par

concernant

l'industrie agricole

par des membres de

Mais le rapporteur,
M.

ces

Syndicats.

Labiche, dans

son

garantir

et

effectuées par

ces

Syndi¬

»

rapport déposé le 13

mars

1894,

concernant
rapporteur disait seulement, dans son commentaire de l'art. L en
parlant de la Société de Crédit Agricole qui serait constituée par tout ou

n'expliquait aucunement ce que l'on entendait par opérations
l'industrie agricole effectuées par ces Syndicats. »
Le

d'un Syndicat agricole :
avoir une existence séparée, un caractère
distinct du Syndicat ; elle aura un but, des pouvoirs différents, elle agira
comme Société commerciale, tandis que le Syndicat, Société civile, dcora
se maintenir dans les attributions restreintes que lui confère la loi du
partie des membres
Celte Société

«

devra toujours

1884.

21 mars

adoptée par la Chambre consti¬
les Syndicats professionnels, le
projet qui vous est soumis par votre Commission a un caractère différent.
Il
apporte aucune modification à la loi sur les Syndicats ; il édicté seu¬
lement quelques modifications complétant la loi du 24 juillet J807 sur les
tandis que la proposition
dérogation à la loi de 1881- sur

En résumé,

«

tuait

une

n

Sociétés.

la création de
l'initiative des membres
membres de ces
les opérations con¬

Ces dispositions doivent avoir pour effet de favoriser
petites Sociétés locales de crédit, en provoquant
des Syndicats agricoles.
« Ces petites Sociétés auront pour but de faciliter aux
Syndicats (qu'ils fassent ou non partie de la Société)
«

cernant leur

Ainsi donc
membres des

industrie et spécialement
on ne

crédit. »
des opérations faites par les

les opérations de

parlait expressément que

Syndicats.

difficile d'affirmer que la loi du 5 novembre 189-1 a
des droits nouveaux et a étendu les attri¬
de la loi du 21 mars 1884. Il serait peut être
qu'on a voulu modifier la loi de 1884 pour
donner aux Syndicats le droit de faire des actes de commerce et que cela
a été repoussé, mais il est bon de constater toutefois que la discussion de
la loi de 1894 a permis au législateur de déclarer qu'il tolérait — et on
peut même dire qu'il approuvait — les opérations faites par les Syndicats
agricoles qui groupent les commandes de leurs adhérents pour faire des
Il me

paraît donc

Syndicats agricoles
butions qu'ils avaient en vertu
plus exact de dire le contraire,

donné

achats

aux

en

commun.

les syndicats n'aient jamais pensé alors
que, après cette loi, les Syndicats aient eu des droits plus étendus qu'au¬
paravant. Voici, en effet, ce que disait M. Rieu, dans un rapport sur« les
achats par les Syndicats agricoles », présenté au Congrès national des Syn¬
dicats agricoles, tenu à Lyon, en août 180* :
« La loi de 1881 a été, il est vrai, disait-il, une loi de liberté, mais le
laconisme qui a présidé à sa rédaction, laisse peser sur tous nos achats
une incertitude qui a motivé, à plusieurs reprises, l'émission de vœux ten¬
dant à rendre effective la liberté, seulement relative, dont nous jouissons.
Il

«

par

semble bien, du reste, que

Et, en attendant, beaucoup
le vague ou les restrictions

d'administrateurs de Syndicats, effrayés
de la loi, préfèrent fonder des Sociétés

—

coopératives

annexes, afin de

à leur bonne

gestion.
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recouvrer une

liberté d'action

Car, il faut bien le reconnaître, les achats de
actuellement faits dans des conditions commerciales

indispensable

«

par

la loi, d'avoir des

partie,
Le

suivant était

vœu

Le

de s'en

adopté après le rapport de M. Rieul

Congrès est d'avis

la

contre¬

leur

emploi,

assurer

achats se font généralement au moment même de
la hausse est en quelque sorte inévitable ».

ces

alors que

«

ordres à exécuter avant

nos
Syndicats sont
défectueuses, obligés

:

:

Que les Syndicats agricoles, quelle
que soit d'ailleurs leur circons*
armé- pour obtenir du commerce tous
les avantages auxquels ils
peuvent légitimement prétendre dans leurs
achats, il y a lieu de compléter leu s facultés en leur
«

cription, n'étant qu'imparfaitement

adjoignant,

certaines

sous

conditions, des Sociétés coopératives agricole-". Ces
coopératives
agricoles, en agissant directement, ou en se
groupant entre elles, seront
plus aptes à traiter toutes les questions.
«

Que les Unions régionales de
Syndicats, ne pouvant opérer ellesopérations d'achats et de ventes pour leurs
Syndicats unis, il
nécessité de constituer, à côté des Unions et sous leur
influence im¬

mêmes les
y a

médiate, des Coopératives agricoles
régionales de production

sommation

de

et

con¬

».

Le même

M. Poumer

Congrès approuvant, dans
sur

projet fut voté

les

Sociétés

son

ensemble, le projet de loi de

coopératives, émettait

aussi le

le

plus promptement possible, et des
étaient adoptés l'année suivante au
Congrès d'Angers.

vœu

vœux

que ce

analogues

La loi du 17 nocembrc 1897.
On a cru voir aussi dans l'article 2 de
la loi du 17 novembre
1897, portant prorogation du privilège de la
Banque
de France, une nouvelle extension
des droits des
—

article spécifie,
effets de

en

commerce

s'entendre

que

souscrit par

raisonnablement,

d'opéralions d'achat

Syndicats agricoles. Cet
la Banque de France peut
escompter des
des Syndicats agricoles, « ce qui ne
peut
dire, que d'effets créés pour cause

a-t-on pu

de venle (1). »
%
reporter encore aux travaux parlementaires
pour
qu'en proposant colle modification à l'article 9 des statuts
fonda¬

Mais il suffit de
voir

effet,

ou

se

mentaux de la
on

n'a pas eu

Banque de France, élablis par le décret du 10 janvier 1808,
du tout la prétention d'autoriser les Syndicats à faire
toutes

sortes d'actes de commerce et de

mentale

bouleverser ainsi la distinction fonda¬

qui avait toujours été établie jusqu'ici dans

entre les Associations et les Sociétés.
A la séance de la Chambre des

cussion du

Députés du

projet de loi

sur la

création d'une

notre

1" mai

banque

Droit

français

1893, lors de la dis¬
centrale de Crédit

(1) Rieul Paisaut. — Les Syndicats agricoles et les
adjudications militaires.
Correspondance du Comité permanent de la vente du blé, n"
45, 8 février

19U8.

-
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rappelait que la Chambre avait déjà
agricole formait avec le projet de loi
de loi sur le renouvellement du pri¬
vilège de la Banque de France un ensemble d'idées qu'il y avait intérêt à
pas séparer », et que la Commission du Crédit agricole ( I ) avait déposé
amendement invitant la Commission de la Banque de France à rece¬

agricole et

populaire, M. Bertrand

considéré « que le projet de Crédit
sur les Caisses d'épargne et le projet
ne

un

agricoles.
Commission de la Banque, et
le
rapport), disait : « Votre Com¬
mission considère que, dès l'instant où les Associations syndicales agri¬
seront constituées grâce à la loi projetée
coles
de façon à acquérir la
personnalité commerciale, la Banque aura le devoir strict de les admettre
à l'escompte dans la mesure de leur solvabilité. Mais il peut être utile
d'introduire dans la rédaction des statuts une indication dans ce sens.
Aussi votre Commission vous propose t-elle, afin de laisser la porte ou¬
verte à toutes les combinaisons en faveur du crédit à l'agriculteur, d'ac¬

voir et à

des Syndicats

escompter les papiers

amendement avait été accepté par la
rapporteur, M. Burdeau (page 69 de son

Cet

se

cepter la

disposition suivante qui incorpore aux
Méiine :

l'amendement de M.

«

la Banque

«

change et

c

ne

«

autres

escompter

consistent : 1° à

effets de commerce à ordre, à des échéances
pourront excéder trois mois, et souscrits par

«

Est

«

A

personnes

notoirement solvables » ;
disposition suivante :

déterminées qui

des commerçants et

complété par la

escompter dans les mêmes

effets de commerce

«

de France
Les opérations de
à toutes personnes des lettres de

l'article 9 des statuts fondamentaux de la Banque
le décret du 16 janvier 1808, ainsi conçu : «

Le 1° de

«

établis par

statuts de la Banque

conditions des lettres de change et autres
présentés par les Associations

à ordre, qui seront

notoirement solvables. »
séance du 1er mai 1893, faisait remar¬
quer que cette disposition insérée dans le projet de loi relatif au renou¬
syndicales,

a

agricoles et autres

M. Antonin

Dubost, à la même

privilège de la Banque

vellement du

de France, ne

situation actuelle.
Et, en effet,

l'article 1er des statuts de la Banque,
Burdeau, autorisait la

changerait rien à la

reproduit ci-dessus

Banque àescompter
notoirement sotcables.
Dans toute la discussion qui a suivi, l'expression « Syndicat agricole »
été employée dans le sens de Caisse Locale de Crédit Agricole, ce qui
était logique, puisque d'après le projet de M. Méline, c'étaient les Syn¬
dicats agricoles qui devaient constituer eux-mêmes ces Sociétés de crédit.
M. Rouvier parlait de même à la séance du 22 juin 1897 des petites
Associations syndicales qu'a fait éclore la loi votée récemment (loi du

dans

l'extrait du rapport de M.

les effets

souscrits par toutes personnes

a

5 novembre

(1) Cette

1894).

Commission était

composée de MM. Méline, Président, Lasserre,
Ratiiier, Delaunay, Eugène Mir, Bertrand,

Secrétaire, Georoes Graux,
Amédée Dufaure, Martinon,

Yiger, Cambe.
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Dans

son
rapport, après celui de M. Burdeau, M. Lebon
rappelait aussi,
parlant de l'origine de l'amendement, le
projet de loi de M. Méline et
disait, comme M. A. Dubost,
que la disposition proposée
n'ajoutait rien
d'ailleurs à ce qui existait
déjà.
Le Gouvernement
déclarait, à son tour, qu'il n'avait voulu
que cons¬
tater d'une manière
plus particulière dans les statuts de la
en

de choses existant ».
C'est ainsi que fut votée
1897.

Banque

autre

sans

«

l'état

discussion la loi du 17 novembre

Tout au plus pourrait-on
dire donc, qu'en constatant l'état de
choses
existant, l'on approuvait encore ce que MM. Mir et
Déroulède avaient
déjà considéré comme régulier dans les

opérations faites parles Syndicats

agricoles.

D'ailleurs, le fait d'accepter des lettres de
change ou billets à ordre pro¬
Syndicats agricoles, aurait-il signifié
que les Syndicats consti¬
tués d'api'ès la loi de 1884
étaient autorisés à faire des
venant de

ciales '? Nous

ne

le pensons pas

opérations

Enquête de la Section juridique du Musée social.
dique du Musée Social (1) faisait à peu près, à la même

—

quête

commer¬

du tout.

les

La Section

époque,

une

juri¬
en¬

législations relatives au droit d'association et
consacrait, no¬
tamment, un fascicule spécial de son enquête aux
Syndicats profession¬
nels (2). Voici
quelques questions et réponses publiées dans cette
enquête,
qui montrent l'opinion qu'avaient alors les
juristes sur la capacité et le
régime légal des Syndicats professionnels :
sur

«

Question 113: Un Syndicat
peut-il faire acte de

«

Réponse

:

« Q. 114 :
Les Syndicats n'ont-ils
commerce? Ne peuoeht-ils être mis en
«

Réponse

:

T

Q. 81

:

prendre

une

Réponse

:

jamais le
faillite ?

caractère de Sociétés de

des formes des Sociétés de
commerce.

Quels sont les droits

et les

des tiers ?
«

?

également les Syndicats n'ont pas le caractère de Sociétés
fait, les Syndicats agricoles font fréquemment des actes

de commerce. En
de commerce sans
«

commerce

Non.

En

obligations du Syndicat à l'égard

principe, le Syndicat

n'a pas qualité

pour contracter

(11 La section était composée de : MM. Albert
Gigot, ancien Préfet de
ancien Avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de Cassation.

police,

Président; Glasson
Lyon-Caen, do l'Institut, professeurs à la Faculté do Droit
de Paris, VicePrésidents ; J. Challamel,
Avocat à la Cour d'Appel, Secrétaire.
MM. Alix, professeur de
Droit, Henri Bonnet, Ghaufton,
Daguin, Stéphane
Piot, Edouard Rousselle, Avocat, De
Golonjon, Directeur de l'Enregistrement
et du Timbre du
département do la
et

Avoué près le

Tribunal

Civil

Waldeck-Rousseau, Sénateur,

Seine, Grignon, notaire à Paris ; Jacquin,
Seine, A. Rivière, ancien magistrat,

de la

ancien ministre.

(2) Musée Social, Série A. Circulaire

n°

22

—

15 Mars 1898.

—

en son

des tiers;

nom envers
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lorsqu'il le fait, c'est comme

mandataire de

personuellement. Il peut seule¬
fonds, et
placer

membres, lesquels sont seuls obligés
ment louer ou même acquérir un local, un mobilier,
ses
de ce chef, il peut être obligé, comme le serait une personne

ses

naturelle. Il

souvent, que des Syndicats agricoles traitent en
leur nom pour des achats d'engrais ou autres denrées. Ils deviennent alors
et au regard dè ces opérations, des Sociétés civiles de fait{ 1) et leurs mem¬
bres encourent la responsabilité déterminée en cas pareil par la loi.
Q. 72 : Un Syndicat peut-il fonder librement... des Sociétés coopéra¬
tives de production ou de consommation... sous la seule condition de se
conformer pour leur création aux lois spéciales qui les concernent ?
Jouis^ent-ds à ce point de vue de certains privilèges ?

arrive, et même assez

«

Sociétés dites « Coopératives » de divers ordres,
crédit, vente ou achat de matières ou de mar¬
chandises, construction de maisons pour les associés, etc., les Syndicats,
comme tels, ne peuvent les fonder; ils peuvent seulement provoquer ceux
de leurs membres qui en auraient le désir à fonder de telles Sociétéscomme
Réponse :

Quant aux

production, consommation,

Institutions séparées.

— Nous ne pensons pas qu'il
consultation donnée au Musée
social par M. Waldeck-Rousseau (2) au sujetdes Mutuelles-bétail et dans
laquelle il dit : « Loin de vouloir enfermer les Associations profession¬
nelles dans le cercle des études abstraites, on souhaitait les en faire sortir,
et la pratique adoptée sur des points divers est conforme à cette interpré¬
tation, puisque, sans aller plus loin chercher des exemples, on voit que
l'achat des matières premières, la vente des produits, l'établissement des
comptoirs d'achat et de vente sont considérés comme les actes les plus
légitimes » ; car il suffit d'en bien peser les termes pour voir que l'émincnt
jurisconsulte qu'était \Yaldeck-Rousseau, ne s'engageait pas trop ainsi,
et il
faut pas oublier les paroles qu'il prononçait à la Chambre le
20 Juin 1882, (3) ni ce qu'il écrivait dans sa circulaire du 20 février 1881.
M. Hubert-Yalleroux disait d'ailleurs avec raison au Congrès national
des Syndicats agricoles, tenu à Orléans en 1897 (4) : « On a parlé d'une
circulaire ministérielle. Je vous engage à vous en défier. On vous a signalé
le libéralisme de M. Waldeck-Rousseau. Je pourrais vous citer une con¬
sultation donnée par M. YValdeck-Rousseau contre un Syndicat qu'il a

Waldcck-Rousseau.

Consultation de M.

faille attacher trop

d'importance à une

ne

fait condamner ».

Hubert-Yalleroux.
(2) Voir Musée social, circulaire n° 19, 25 juin 1898, pages 566 et 567 et Comte
de Rocquigny : L'assurance mutuelle du bétail, Paris, A. Rousseau, 1898, p. 101.
(1) C'est aussi l'avis

de M.

de notre étude.
121 du compte rendu

(3) Voir page 6
(4) Voir page

Miciiau otCie, 1897.

de ce Congrès.

Orléans : Imprimerie G.

Consultation de M. Lyon-Caen. — Sur la môme
question, du reste,
(organisation de l'assurance du bétail par les

Syndicats

agricoles) M. LyonCaen était d'un avis tout autre
que M. Waldeck-Rousseau, et il écrivait :
« Ils (les
Syndicats agricoles) font beaucoup d'opérations
qu'ils n'ont pas,
je le crois, le droit de faire ; il en est qui
achètent et qui vendent, alois
que, pour le faire, ils devraient se
soumettre aux règles du Code civil
ou
du Code de commerce sur les
Sociétés », et il ajoutait très
justement
aussi : « Personne ne
songe à les tourmenter
les encourage
presque à
Avis des Auteurs.

—

cela. Au contraire,

pour

agir ainsi.

on

»

D'après M. Roullaire (I), les Syndicats
profes¬

sionnels pourraient faire des actes

de commerce,
pourvu que ce ne soit

qu'accidentellement dans le but
d'accomplir leur mission économique et
professionnelle. Mais s'ils se fondaient dans le
ment le commerce,

ils seraient,

but d'exercer véritable¬

réalité, des Sociétés commerciales
constituées en dehors des
prescriptions légales.
D'après M. Hubert Valleroux (2), la loi du 21 mars
1884, ayant son
point de départ dans une modification du Code
pénal, a eu seulement
pour but de former des associations
professionnelles sans autorisation
préalable, qui ne peuvent que
s'occuper d enseignement professionnel et
de placement de leurs
membres, de caisses distinctes de
en

et d'assu¬

secours

rances, « d'étudier

les

meilleures

d'adresser des

pratiques à suivre dans

la

profession,

réclamations aux pouvoirs publics,
de signaler et même de
poursuivre les fraudes nuisant au métier,
etc..., sans pouvoir se livrer à
des opérations les
engageant vis-à-vis des tiers, emportant une
respon¬

sabilité
vant

se

n'ont
des

pécuniaire quelconque à leur endroit ou tout au
ces sortes
d'opérations que dans quelques

livrer à

point de comparaison

avec

opérations de commerce.
Syndicats veulent

Et si les

les engagements

ou

commerciales

en

se

ciétés.

D'après M. J. Gairal (3), membre
Sud-Est des

qui

fréquents qu'entraînent

actes de commerce. Il

Syndicats,

se

comme

peut

que

en

dehors

conformant

(3) J. Gairai. :
Podone, 1000.

et

par ce

des actes de

rentrant dans l'étude

du

aux

prévu la
syndicats, des

lois

sur

résulte point des

ne

la loi de 1884

les So¬

Droit, 1893. Tome I,

Les Droits et les Devoirs des

que

principes

les Syndicats

ne

seul motif que ce sont des
commerce soient faits
par

et

(1) Manuel des Syndicats professionnels,
p. 124.
(2) Hubert Vai.i.eroux : Les Achats et les Ventes

Revue cath. des Iiist.

des

du Comité du contentieux de
l'Union

Syndicats agricoles, il

généraux du Droit et des termes de
puissent faire des actes de commerce,

A.

pou¬

»

1884, ils doivent former,

Sociétés civiles

les

ne

sortir de leur rôle véritable
pour acheter et
c'est-à-dire pour faire tout autre chose
que ce qu'a

pour vendre,
loi du 21 mars

du

moins

cas rares et

page

la défense des intérêts

des Syndicats Ayricoles.
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Paris
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des

l'objet des Syndicats. C'est ainsi que l'endossement
création de bureaux de renseignements ou de place¬
ment, rangés parmi les actes de commerce, d'après l'article 6112 du Code
de Commerce, peuvent cependant être régulièrement faits par des syn¬

agricoles qui est
lettres

de change, la.

dicats

agricoles.

les actes de commerce n'ont
réalisat:on de bénéfices, tandis que le contraire
peut avoir lieu pour des actes civils, et il conclut que ce qui est interdit
syndicats agricoles c'est la poursuite d'un but lucratif, ce qui serait
M. Gairal

fait d'ailleurs remarquer que

toujours pour but la

pas

aux

contraire à l'article

3 de la loi du

21 mars 1884. En

particulier, il estime

opéralion qui rentre parfaitement dans ses attri¬
butions telles qu'elles sont limitées par l'art. 3, en achetant pour le compte
de
membres des matières premières et objets nécessaires ou utiles à
l'agriculteur, lorsque cet achat ne constitue pas une opération à but lu¬
cratif pour le Syndicat.
C'est
opinion analogue qu'émettait M. Marcel Porte, professeur à
la Faculté de Droit de Montpellier, quand il écrivait : « Le moment
semble venu, en effet, pour les Syndicats d'abandonner à des coopéra¬
qu'un Syndicat fait une
ses

une

joué jusqu'ici dans la vente collective et dont l'ex¬
inconciliable aoec leurs attributions légales, car les
cats devraient, pour observer la loi, borner leur action à la transmission
des commandes et au groupement des produits. »

tives le

rôle qu ils ont

Syndi¬

tension serait

La

Jurisprudence.

rie de M.
pas
tions

a

—

Gairal. La

acte de commerce

théo¬
n'y

La jurisprudence semble donner raison à la
Paris a décidé (13 juillet 1875) (1) qu'il

Cour de

de la part du

Comice agricole qui fait des opéra¬

dehors de toute pensée de lucre
l'agriculture.
favoriser les progrès de
Le Tribunal de Commerce de Marseille (19 juillet 1889 (2) et 30 no¬
vembre 1899 (3), a jugé aussi deux fois qu'un Syndicat agricole ne fait
pas acte de commerce en achetant des engrais, semences ou autres den¬
rées qu'il rétrocède à. ses adhérents.
La Cour de Bordeaux C6 avril 1888) (4) décide que le trésorier d'un
Syndicat qui achète des denrées pour les céder aux membres du Syndicat,
prix coûtant, ne fait pas acte de commerce, alors même qu'il aurait
autorisé son vendeur il tirer des traites sur lui.
La Cour de Toulouse (26 mars 1889) (5), a aussi jugé qu'un Syndicat
agricole ne l'ait pas acte de commerce, lorsqu'il se procure aux conditions
les plus favorables et en traitant directement avec les fabricants, les mad'achat et de

vente de bestiaux en

et pour

au

(1) D. P.,

76, 2, 190.

Marseille, 89,1, 196.
Marseille 1900,1, 61.
D. P., 90, 2, 70.
D. P., 90, 2, 144.

(2) Roc. de
(3) Rec. de

(4)
(5)

—
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tières premières nécessaires à
l'agriculture, notamment les engrais chi¬
miques, et qu'il les revend à ses seuls
membres,
faisant
«

subir

en

matières achetées pour réaliser cet

une

objet et pour

recouvrer

faible majoration qui représente
simplement les déboursés.
contraire, la Cour d'Angers a décidé (29 octobre

Au

avait acte de

commerce

teurs du Maine avait
à l'acquisition

dans

passé

l'espèce suivante

avec

des tiers

un

:

Le

les

aux

frais,

»

1894) (J), qu'il y
Syndicat des agricul¬

marché à prix

ferme, relatif
et autres produits livrables
pendant une longue
période de temps, et avait convenu
qu'il serait fait entre lui et le vendeur

d'engrais

un

certain

partage de bénéfices sur le montant des ventes de
marchan¬
un procès, le
Syndicat déclina la compétence du Tribunal
de Commerce du Mans
; mais le Tribunal se reconnut
compétent, et la
Cour lui donna raison,
« attendu que ce marché constituait
bien
dises. Survint

un

de commerce », et <( attendu

acte

qu'il résulte du prix courant imprimé du
Syndicat des Agriculteurs du Maine
pour l'automne 1893 que les
prix
sont-suffisamment majorés pour constituer un
bénéfice dont se contente¬
raient beaucoup de commerçants... »
Elle précisait, en même
temps, que les Syndicats professionnels
ayant
exclusivement pour objet l'étude

industriels,

commerciaux et

de commerce.
De

et la

agricoles,

défense des intérêts
économiques
doivent pas se livrer à des actes

ne

même, le Tribunal de Commerce de Marseille (2)
(2 février 1907), a
« qu'en
principe, les Syndicats ne peuvent se livrer à aucune

reconnu...

opération commerciale

et que

la présomption est que leurs actes n'ont
pas
l'espèce, le Syndicat agricole de Rodez a

caractère ; attendu que,
dans
fait un achat de marchandises
ce

qui

attributions...
Il

ne

paraît

pas être

dans l'essence de

ses

»

été jugé aussi à
Lyon (21 avril 1890) (3) que la loi de 1884 n'ac¬
corde nullement le droit de faire le
commerce, ni des actes de commerce,
mais que le fait, pour un
syndicat professionnel agricole d'acheter des
a

marchandises (dans l'espèce des
engrais), pour les revendre
néfice, n'en constitue pas moins un acte de

avec

commerce, en raison

le

un

bé¬

duquel

Syndicat est justiciable des Tribunaux de Commerce.
grand nombre de jugements ont précisé de même
que les Syndicats
profesionnels doivent avoir exclusivement pour
Un

des intérêts

C'est pour ces motifs que
a

objet l'étude et la défense
ou agricoles.
le Tribunal correctionnel d'Albi
(9 avril 1898) (4)

économiques, industriels,

commerciaux

prononcé la dissolution d'un Syndicat.
Le Tribunal correctionnel de
Saint-Etienne (24 décembre 1897) (5)
(1) D. P., 95,2, 88.

(2) Revue des Sociétés, 1897,
(3) S., 104, 2, 9G.
(4) R. S. 1898.

(5) Le Droit. (5 février 1898.)

p.

407.

a

—

conclu de même que

si
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Syndicat professionnel sort des

un

attributions

qui lui ont été concédées par la loi sus visée, et se livre, par
exemple, à des opérations commerciales, ces opérations, qui lui sont inter¬
dites, sont nulles comme contraires à l'ordre public et ne peuvent être
limitées

génératrices d'aucune obligation valable.
Le Tribunal civil de

Saint-Etienne (29 mai 1889) (I) a jugé que le Syn¬
Loire, exploitant une mine, formant en fait une

dicat des mineurs de la

Société civile « une
aux

exploitation de cette nature étant, en effet,

interdite

Syndicats professionnels. »

de Marseille (13 septembre 1887) et le Tri¬
paix de Lille (28 janvier 1895) ont jugé aussi que des Syndicats
qui font des opérations d'achat, soit directement pour leur compte, soit à
titre de commissionnaires pour leurs membres (2) forment une Société de
Le Tribunal de commerce

bunal de

fait civile

commerciale.

ou

La Cour de

Douai (8

1892) (3) s'est même refusée à consacrer le
d'acheter en gros pour le compte de leurs mem¬
décidé que les Syndicats reconnus par la loi de

mars

droit pour les Syndicats,
bres et elle a, par suite,

but l'achat en commun, le Président d'un Syndicat
le compte de ses co-associés des denrées livrables
particulier et payables par eux, agit simplement

1881, n'ayant jpas pour

qui achète

en gros pour

d'eux en
mandataire de

à chacun

associés et non comme représentant du Syn¬
en réclamation contre le fournisssur en
faute appartient, non pas au Président comme représentant du Syndicat,
mais seulement aux associés en leur nom particulier.
Enfin, récemment (22 octobre 1907) (4), le Tribunal de Bar-le-Duc pro¬
comme

dicat. Il

en

résulte

ses co

que

l'action

nonçait la dissolution' des

Syndicats agricoles de Chaumont-sur- Aire et de
loi du

Courcelles-sur-Aire « pour avoir contrevenu aux dispositions de la
21 mars 1881 en se livrant à, des opérations non prévues par cette

loi et

esprit, et parce qu'il est en effet établi que ces Syndicats
livraient, soit à leurs syndicataires, sut même à des personnes étrangères
aux Syndicats, des marchandises d'épicerie, quincaillerie, effets d'habil¬
lement, et autres, n'ayant aucun rapport avec les intérêts agricoles pour
lesquels ils étaient constitués et prévus dans leurs statuts ».
contraires à

C'est
son

son

sans

avis

en

doute pour une

raison analogue que le Conseil d'Etat, par
1890, s'est prononcé contre l'admission des

date du 11 février

adjudications de fournitures militaires, en consi¬
fixée « sur la nature et l'étendue du
qu'ils peuvent jouer dans la vie civile et commerciale ».

Syndicats agricoles aux
dérant que
rôle

la jurisprudence n'est pas

de Montmédy (30 juillet 1907) condamnait
du Syndicat agricole de Consenvoye pour avoir

Le Tribunal correctionnel
aussi les administrateurs

(1) R. S. 1889, p. 414.
(2) Gairal, lop. cit., p. 347.
(3) R. S., 1892, p. 252.
(4) Bullelindc l'Office du

Travail, n° 11, novembre 1907.
16

annexé
dues

en

au

Syndicat

une

boutique d'épicerie dans laquelle étaient

ven¬

détail les marchandises les

plus variées, produits alimentaires,
vins, huiles minérales, chaussures, savon, sel, sucre, café, etc.
Les arrêts de la Cour de Nancy. — Ces jugements ont été confirmés
deux arrêts de la Cour de Nancy du 27 novembre 1907, conformes
sur le
point de droit, et dont la thèse est la suivante :
,

par

Attendu, en droit, que l'article 3 de la loi de 188i dispose que « les syndiprofessionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des
intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles :
«
Attendu, qu'en spécifiant limitativement les actes permis aux Syndicats, le
législateur a, par le fait, exclu tous ceux qu'il n'a pas autorisés ;
«

«

cats

«

«

Que par ce mot

«

étude

»

il faut entendre l'ensemble des voies et moyens que

les

syndicats professionnels ont le droit de rechercher, soit à l'aide de réunions,
de conférences, de publications, de concours, d'expositions, d'écoles, et pour
améliorer, perfectionner et transformer la fabrication, l'outillage, le mode de
culture et pour contribuer à l'instruction professionnelle des patrons ou ouvriers
appartenant à l'industrie, au commerce ou à l'agriculture ;
Que ce mot « défense » a lui aussi un sens restreint, qu'il signifie la mise
en œuvre ou la revendication des droits
appartenant en général, d'après la loi,
à la profession qui a créé le Syndicat, au
moyen de conférences, de mémoires,
de pétitions aux pouvoirs publics,
d'instance en justice, de création aie labora¬
toire pour contrôler ou analyser les matières premières et les produits de la
profession, de création de bureaux, de consultations pour réclamations en
matière de douane, d'octrois, des transports par terre et par eau, etc..., etc... ;
« Qu'on ne
saurait, sans violer la loi, ajouter aux deux objets permis aux Syn¬
dicats, l'achat et la vente de marchandises dont la plupart n'ont, avec l'agricul¬
ture, que des rapports lointains et dont quelques-unes lui sont absolument
étrangères quand bien même leur livraison devrait contribuer à l'amélioration
du sort du cultivateur, de sa famille ou de son
personnel ;
Que les ventes d'huiles minérales, de vêtements, d'articles de quincaillerie,
d'objets d'alimentation, n'ont rien de commun avec l'étude et la défense'des
intérêts de l'agriculture, telles qu'elles ont été ci-dessus définies ;
Qu'il importe peu que le bénéfice réalisé soit de minime importance ; que
l'article G32 du code de commerce répute acte de commerce tout achat de den¬
rées ou de marchandises pour les revendre ;
Attendu, d'autre part, qu'il est vainement soutenu par les appelants que
«,

«

«

«

les actes de

commerce n'étant pas
expressément interdits aux Syndicats par l'ar¬
ticle 3, ceux-ci sont en droit de s'y livrer sans qu'aucune sanction pénale puisse
les atteindre ;

Attendu, en effet, que la loi de 1SS1 ayant limitativement spécifié les deux
objets de l'activité syndicale dans la mesure précédemment indiquée, les admi¬
nistrateurs d'un Syndicat encourent les pénalités édictées par l'article 9, lors¬
qu'ils font sortir le Syndicat du cercle de ses attributions ;
Que si, à la vérité, l'article 9 de la loi du 19 avril 1905 exempte de la
patente les Syndicats agricoles et les Sociétés coopératives de consommation,
lorsqu'ils se bornent à grouper les commandes et à distribuer dans leurs maga¬
sins de dépôts les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces
commandes, il n'autorise pas les Syndicats professionnels à acheter et à vendre
sans
groupement ces achats et marchandises dans le cas même où les Syndicats
se soumettraient à
payer patente, que la preuve s'en trouve dans le paragraphe 1
du dit article, lequel rend passible du droit de patente, au même titre que les
Sociétés et les particuliers, les Sociétés coopératives de consommation et les
Economats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour
la vente en livraison, mais ne parle pas des Syndicats, que de ce silence il faut
nécessairement inférer que le droit de vendre avec patente est interdit aux
«

«

Syndicats, parce que précisément il est en dehors des deux objets en vue des¬
quels ceux-ci sont autorisés à s'organiser, c'est-à-dire l'étude et la défense des
intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. »
Sur appel du Syndicat agricole de
Cassation, Chambre criminelle, rendait, le
29 mai 1908, un arrêt le déboutant de sa demande et confirmant l'arrêt de
la Cour de Nancy, ainsi qu'il résulte des attendus suivants :
Arrct de la Cour de Cassation.

—

Consenvoye, la Cour de

« Attendu
que les demandeurs
Association syndicale agricole,

étaient prévenus, comme administrateurs d'une'
d'avoir contrevenu à l'article 3 de la loi du
21 mars 1884, en ne limitant pas l'objet du dit'Syndicat à l'étude et à la défense
de ses intérêts, notamment en créant un établissement commercial ;
« Qu'il est énoncé en fait, dans l'arrêt,
que, au Syndicat agricole de Consen¬
voye, les prévenus avaient annexé un magasin où les adhérents étaient admis à
acheter au détail des marchandises telles que vêtements, produits alimentaires
et objets d'utilisation ménagère ; — Que le Syndicat s'approvisionnait de ces mar¬
chandises sans qu'il y eut eu, au préalable, de commandes ou dégroupement de
commandes de
nification de b

ses

adhérents, et les revendaient à ceux-ci

en

prélevant

une

bo¬

Vo destinée à assurer le salaire du gérant et à couvrir les frais
généraux ; — Que de cet état de fait, souverainement constaté par le juge du
fond il résulte tout d'abord que le syndicat mis en cause ne pouvait exciper de ce
qu'il n'aurait fait exécuter un mandat dans les termes des art. 1986 et suivants
du Code civil ; — Qu'à bon droit l'arrêt déclare qu'il importe peu que le béné¬
fice réalisé fut de minime importance, l'art. 632 du Code de commerce réputant
acte de commerce tout achat de denrées ou de marchandises pour

les revendre ;

Attendu que sans pouvoir méconnaître d'une manière absolue le caractère com¬
mercial des opérations incriminées, les demandeurs soutiennent que, soit sous
«

l'empire delà loi du 21 mars 188A, soit dans les prévisions des lois postérieures
visées au moyen, une association syndicale professionnelle peut légalement pra¬
tiquer le régime coopératif aux effets d'une vocation propre, et par suite, sans
avoir à constituer une société coopérative dans les formes des art. 48 et sui¬
vants de la loi du 24 juillet 1867.
Mais attendu que, aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 mars 1884, les Syn¬
dicats professionnels ont exclusivement pour objet Vétude et la défense des
intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ; qu'il en résulte
que la constitution d'une association syndicale agricole dans les conditons déter¬
minées par la susdite loi donne exclusivement vocation à cette association
d'étudier et de défendre les intérêts économiques qu'elle représente, que, d'autre
part, les seules dispositions déclarées inapplicables aux syndicats, dans l'ar¬
ticle 1" de la loi étant les art. 291 à 294 du Code pénal, et la loi du 10 avril 1834,
toutes autres dispositions légales leur sont par la même, demeurées applicables.
Attendu que vainement le moyen soutient que, — en tout cas, — les lois des
5 novembre 1894, 17 novembre 1897 et 19 avril 1905, auraient autorisé les syndi¬
cats, sous l'unique condition d'être régulièrement constitués comme tels à pra¬
tiquer les opérations incriminées ;
« Qu'en ce qui
touche la première de ces lois, le projet autorisait il est vrai,
les syndicats, par dérogations aux art. 3 et 6 de la loi du 21 mars 1884, à ache¬
ter, pour les revendre ou les louer à leurs adhérents, les objets nécessaires à
l'exercice de leur profession et à acquérir des immeubles en vue du fonctionne¬
ment de ce service, mais que le législateur a refusé de consacrer une dérogation
qui eut transformé le caractère des associations syndicales, et qu'il appert uni¬
quement du texte adopté que les membres des syndicats peuvent, sous certaines
conditions de publicité, et à charge de tenir une comptabilité commerciale,
constituer des sociétés de Crédit agricole dont la personnalité reste essentielle¬
«

«

ment distincte ;
«

Attendu que

l'art. 2 de la loi du 17 novembre 1897 autorise, il est vrai, la

-
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—

Banque de France à escompter des effets de commerce souscrits par des Syndi¬
cats agricoles, mais que cette disposition n'a eu en vue que les Sociétés de cré¬
dit émanées des Syndicats depuis la loi du 5 novembre 1894 ; que ce sont ces
Sociétés mêmes qui sont visées dans l'art. 2 précité, comme elles le sont dans
l'art. 40 de la loi du 1er avril 1898 et dans l'article 4 de la loi du 29 décembre
1906 qui prévoit expressément les Sociétés coopératives agricoles constituées
par des membres de Syndicats professionnels agricoles ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte nullement de l'article 9 de la loi du 19 avril
1905, tpie les Syndicats agricoles aient été autorisés, pourvu qu'ils paient
patente, à tenir boutique ou magasin de vente, mais que seulement si ces Syndicats
ont enfreint ainsi les règles de leur institution, la situation qui en résulte les
soumet par le fait même, à la loi fiscale ; qu'il suit de là. qu'aucune des lois
qu'invoque le moyen, n'a eu pour but et pour effet d'attribuer aux Syndicats
agricoles des droits plus étendus que ceux qu'ils tiennent de la lui de 1884, ni de
modifier les conditions fondamentales de leur organisation, telles qu'elles ont
été fixées par la dite loi. Qu'ainsi la sanction de l'article 9 de la loi du 21 mars
1884 est encourue lorsque les actes définis dans l'arrêt attaqué émanent, non
d'une Société coopérative constituée par le Syndicat en observant les textes qui
la régissent, mais bien de l'Association syndicale elle-même excipant d'une,
vocation propre et personnelle qui, à cet égard, lui est refusée par la loi. »
«

•

La loi du 19 avril 1905.

—

Les termes de cet arrêt

ne

sauraient nous

surprendre, après l'étude que nous avons faite des lois de 1884, 1894 et
1897. Les considérants de l'arrêt montrent que la loi du 19 avril 1905, loi
fiscale, n'a

pas pu

statuer sur la capacité juridique des Syndicats. L'étude

de la discussion de cette loi
Le

ne

pourrait, d'ailleurs, que le confirmer.

rapporteur, AL Merlou, tout en manifestant sa

l'œuvre des
était défini

sympathie

pour

Syndicats agricoles, a bien rappelé que le rôle des Syndicats
par la loi de 1884. Il a montré qu'ils avaient beaucoup de ten¬

tracé par la loi, que quelques-uns, notam¬
véritables bazars et que, dans ces conditions, ce
n'étaient plus évidemment à titre de Syndicats agricoles qu'ils opéraient,
mais comme commerçants ou Sociétés coopératives.

dance à sortir du programme

ment, avaient ouverts de

La

jurisprudence

en

matière fiscale.

—

La loi de 1905 n'avait pas à

Syndicats ont le droit ou non de faire le commerce. Elle
constatait simplement le fait. Il en est ainsi, d'ailleurs, de tous les arrêts
se rapportant à des questions fiscales (1) tels que les arrêts de la Cour de
Cassation du 28 novembre 1899 (2) et 20 mai 1898 (3), les arrêts du Conrechercher si les

(1) C'est ce que précise bien un arrêt cle la Cour d'Appel do Montpellier du
1902, au sujet de l'application de la licence à un syndicat de vente des

3 juillet
vins.

«
Attendu, dit-il, que l'on objecterait vainement que le Syndicat économique
dos viticulteurs de l'Hérault ne fait pas le commerce dans le sens de l'art. 632
du Code de Commerce, puisqu'il ne fait point d'achats, que la régie n'a pas à se

au point de vue du droit commun,
diverses lois fiscales qui la régissent. »

placer

(2)

mais uniquement au point de vue des

Vente de boissons faite par le Syndicat Agricole de Poligny.

(3) Imposition de la vérification des poids et mesures à ces Syndicats,

seil d'Etat du

1907 (2) ainsi que les arrêts des
(i), de même que le décret du
assujettissant les Syndicats agricoles à la vérification des

12 juin 1907 (1) et 19 juin
(3) et de l'Orne

Conseils de la Mayenne
4 décembre 1897

poids et mesures.

Il semble donc bien, après
Syndicats doivent se borner exclusivement à l'étude et
à la défense des intérêts agricoles de leurs membres, et alors que doit-on
penser de la légalité des opérations des Syndicats que nous avons rangés
Conclusions à tirer de la jurisprudence. —
arrêt, que les

cet

dans les trois
Tout

dernières catégories ?

Syndicats rangés dans la quatrième

d'abord, pour les

catégorie, il
sauraient

avoir de doute. Ils font des opérations qui ne
légalement être faites que par des Sociétés de commerce.

ne

sauraient y

Qnant

aux

Syndicats de la deuxième catégorie, M.

Rieul-Faisant incli¬

continuer à faire régulièrement leurs opé¬
dit (5) en citant, du reste, un extrait du
de M. le conseiller Laurent Atthalin, à la Chambre criminelle

nerait à penser qu'ils peuvent
rations. Voici, en effet, ce qu'il

rapport

de la Cour de
«

Cassation

La Cour ne

ment de la «

:

considère pas que l'achat en commun

défense des intérêts agricoles ».

faits constatés par

la Cour de Nancy, d'où

sorte nécessaire¬

L'arrêt relate, en effet, les

il résulte que le Syndicat con¬

si minime fûtadmettre qu'il
n'en serait pas de même si le Syndicat, faisant acte de simple manda¬
taire, demandait à ses membres le strict remboursement des dépenses
nécessitées par l'exécution de son mandat. L'arrêt oppose expressément
l'acte cicil, permis aux Syndicats agricoles, et l'acte commercial (achat
pour revendre avec bénéfice) qui leur est défendu. Le rapport de M. le
conseiller Laurent-Atthalin débute à cet égard par une observation des
plus importantes et qui fixe de la façon la plus nette et avec l'autorité la
plus haute, la limite des droits actuels des Syndicats agricoles. M. le con¬
damné, faisait acte de commerce en réalisant un bénéfice,
il, sur ses opérations. La Cour de Cassation paraît bien

seiller Atthalin

s'exprime

en ces

termes :

acquis, d'abord, que le syndicat agricole qui se
borne à servir d'intermédiaire entre un de ses membres et un fournisseur,
ou entre plusieurs de ses membres groupant leurs commandes et un four¬
«

Nous tiendrons pour

nisseur,

ne

commet aucune

(1) Coopérative agricole
(2) Syndicat Agricole

infraction. L'arrêt (de la Cour de

Nancy le

du Sud-Est (patente).

deLézignan (patente).
du 15 février 1908.

(3) Gazette des Tribunaux
(4) Droit

rural, mars 1907, pp. 90-91.

(5) Correspondance du
ration

Comité permanent de la vente du

agricole, n° 48, 25 juin 1908.

blé et de la coopé¬

—

2iG

—

concède nettement et il

ne condamne
qu'après avoir à deux reprisescons
tel n'est pas le cas de l'espèce. En effet, la répartition pure et
simple des marchandises entre les diverses personnes au nom desquelles
et pour lesquelles l'achat a été
effectué, ne peut constituer une revente,
puisque ce sont les acheteurs eux-mêmes qui prennent livraison des mar¬

taté que

chandises et les consomment. Alors le

Syndicat

aura

rempli

gratuit dans les termes de l'article 1986 du Code civil. Dans
l'article

1999, le mandant doit rembourser

au

ce

mandataire les

un
cas,

mandat

d'après

avances

et

frais que celui-ci a faits pour l'exécution de son mandat. Ne fait donc
pas
acte de commerce le syndicat
qui, servant d'intermédiaire pour le grou¬

pement des commandes de

ses

adhérents, traite directement

avec

le four¬

nisseur, même s'il fait subir aux matières achetées une majoration qui
représente simplement ses déboursés, et qui, s'il reste quelques profits,
fait ristourne du trop perçu à ses mandants dans la proportion de leurs
commandes respectives.
Mais

«

encore

une

d'après l'arrêt qui,

en

fois, telle n'est
fait,

vous

soit-il.

au

la situation de fait, du moins

y trouvons la constatation
achats, de la tenue d'un ma¬
détail, et de la réalisation d'un bénéfice, si minime

de l'absence décommandés antérieures

gasin de revente

pas

domine. Nous
aux

»

M. Rieul-Paisant pense
de mandataire

gratuit

en

donc

que

les syndicats peuvent jouer le rôle
Code civil, M. Gairal

exécution de l'art. 999 du

tendrait à l'admettre

également, mais cette théorie est combattue par
quelques auteurs, notamment par M. Labbé, dans une note placée sous un
jugement du Tribunal civil de la Seine (I). La Cour de Douai a même
rendu,

nous l'avons vu, un jugement contredisant cette thèse.
M. Rieul-Paisant-inclinerait même à penser
que les Syndicats que

rangés dans la troisième catégorie, pourraient aussi continuer
légalement leurs opérations. Voici ce qu'il dit à ce sujet :
nous avons

Les

«

tant des

Syndicats sortent ils de leurs attributions lorsque, tout en res¬
intermédiaires gratuits, ils achètent en prévision des besoins de

leurs membres et

possèdent des magasins pour la livraison

au

détail des

produits achetés ? Ces deux circonstances étaient invoquées dans l'arrêt
de Nancy, mais la Cour de Cassation, tout en les
relevant, n'a pas eu à
en examiner la
portée juridique, puisqu'elle a trouvé, dans le fait que le
Syndicat réalisait des bénéfices, une justification suffisante de la condam¬
nation.

Nous pensons que

«

en

les Syndicats qui achètent
adhérents,

vertu d'un mandat tacite de leurs

dérés

faisant des

(1) Tribunal civil de la Seine, 30
et de

prévision, agissant
peuvent être consi¬

actes de commerce, pourvu
qu'ils notent les
prises par chacun des Syndiqués et leur distribuent intégralement,

comme

denrées

en
ne

jur., 1882,

p.

345 et

s.

mars

1881, S. 81, 2.249 et Rcv. crit. de lég.

fin

en

d'exercice,

vements

sur

leurs

prorata de leurs achats, l'excédent de leurs
dépenses ».

an

prélè¬

question nous semble, quant à nous, beaucoup plus discutable encore
Syndicats de cette 3e catégorie.
ne l'était pas d'ailleurs et si les opérations que font ces Syndicats
étaient régulières, il me semble évident que le projet de loi déposé le
H novembre 1899, avec M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil, par
M. Millerand, ministre du Commerce, et repris, comme proposition de loi,
par ce dernier, le 14 octobre 1902, n'aurait eu aucune raison d'être.
En tout cas, pour les Syndicats des 2" et 3° catégories, il y a doute sur
la légalité des opérations des Sjmdicats et ils ne peuvent certainement
pas posséder les magasins nécessaires au dépôt de leur marchandises,
l'art. 3 de la loi du 21 mars 1881 étant bien précis sur ce point. Us ne
peuvent que les louer.
La

pour les
Si elle

II

Régimes juridiques pouvant être
des

adoptés.

—

Dès lors quel est le régime

lequel pourraient se placer les agriculteurs pour constituer
associations faisant légalement, sans contestation possible, les opéra¬

juridique

sous

tions effectuées par

les Syndicats de la 2° et de la 3e catégorie et pour

pouvoir posséder des magasins.
a) Coopératives.

—

Ils peuvent évidemment, tout d'abord, créer

des

coopératives, soit sous forme de Sociétés civiles, soit sous forme
Sociétés anonymes à capital variable. Les avantages et inconvénients

Sociétés
de

réciproques de ces deux formes de Sociétés ont été exposés dans la circu¬
laire du 15 décembre 1907 de M. le Ministre de l'Agriculture, relative à

1906

l'application de la loi du 29 décembre

sur

les avances à long terme

coopératives de production. Tout ce qui a été dit à ce sujet
.s'appliquerait entièrement à la constitution de Sociétés coopératives
d'achat et d'approvisionnement : les Sociétés civiles pouvant se constituer
sans frais', ni publicité, jouissant d'une très grande liberté dans la rédaction
de leurs statuts, mais leurs membres ayant une responsabilité indéfinie
et les Sociétés anonymes à capital variable n'ayant qu'une responsabilité
limitée au montant des parts souscrites, mais étant astreintes à des for¬
malités assez coûteuses de constitution et de publicité et devant confor¬
mer leurs statuts aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1867.
des Sociétés

b) Association de la loi de

1901.

—

Il

y a encore une

autre loi très libé¬

rale, à laquelle on pense souvent assez peu, et qui pourrait très bien être
utilisée par Jes agriculteurs pour faire les opérations des Syndicats agri¬
coles de la deuxième et de la troisième catégorie, à condition que les pré¬
lèvements effectués servent
raux.

C'est la loi

sur

seulement à couvrir à peu près les frais géné¬
1901. Ce système a été

les associations du 1er juillet

-
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préconisé par M. Henri Hayem (1) et la Ligue française des femmes pour
la coopération, et il a reçu aussi
l'approbation suivante de M. Thaller,
professeur à la Faculté de droit de Paris (2)

:

J'estime que

l'Association peut très régulièrement se placer sous le
régime des associations tel qu'il résulte de la loi du 1er juillet 1901. J'ap¬
prouve par conséquent les Statuts.
« La raison
qui me guide est celle-ci : La définition de l'association est
donnée par l'art. 1er de ladite loi. Un groupement qui se fonde dans un
but autre que de partager des bénéfices est donc une association. Vous
vous conformez de tout point à
cette définition.
« Les autres coopératives ont une
base dans le droit de la société. Elles
ne se proposent pas
sans doute de partager les bénéfices entre les coopérateurs ; car ceux-ci reçoivent un boni de restitution, ce qui est tout autre
«

chose.
Mais elles commencent par doter le capital d'un intérêt maximum,
mesure où les affaires sociales
permettent de le servir. Or, cet
intérêt est un bénéfice, restreint sans doute, mais assez caractérisé pour
«

dans la

répo.ndre à la définition donnée du contrat de société par l'article 1832 du
Code civil.
Vous allez faire tout autre chose. Vous éliminez cet élément de rétri¬

«

bution
de

la

au capital social. Vous ne mettez
pas davantage en partage l'actif
coopérative après qu'elle sera dissoute, puisque vous at'ribuez

d'avance cet actif à

une institution similaire. Vous passez ainsi très
cer¬
catégorie des sociétés dans celle des associations.
Le projet est, à la fois, ingénieux et susceptible de produire pratique¬

tainement de la
«

ment de bons résultats.

»

M. Charles Gide

signale dans son livre : Les Sociétés coopératives de
coopérative de consommation très florissante et
déjeà ancienne, car elle date de 1872, la Société philanthropique de SaintRèmg-sur-Avre, qui est constituée précisément comme associalion. Son
capital est formé, non par des actions, mais par des cotisations non rem¬
boursables. Elle a été autorisée, comme devaient l'être alors les associa¬
tions, par un arrêté préfectoral.
C'était aussi, paraît-il, l'idée de M. Jules Simon d'avoir des Sociétés
coopératives de consommation vivant ainsi uniquement avec des cotisa¬
tions, qui peuvent, d'ailleurs, être remboursées par les bonis ou trop per¬
consommation (3), une

çus.

La loi de 1901

permettrait parfaitement à l'association de posséder les
son fonctionnement, et elle permettrait aussi de
grouper, non seulement des cultivateurs, mais, ce qui a été parfois con-

magasins nécessaires à

(1) Henri IIayem
1901.

—

•

Les coopératives de consommation et la loi

Almanach de la

Coopération Française (1904).

(2) Voir VUnion Coopérative du 1" décembre 1903.

(3) Paris, Armand Colin, 1904.

du 1" juillet

-

testé pour
ou
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les Syndicats agricoles, des

même des personnes

-

propriétaires

non

exploitants (1)

étrangères à l'agriculture-

III

Modification de la législation

sur

les Syndicats agricoles.

—

Mais les

Syndicats agricoles, habitués à la loi de 1884, hésiteront sans doute à se
adopter un autre régime juridique. C'est pourquoi nous
qu'il est utile et urgent, pour faciliter les opérations des Syndicats
agricoles que nous avons classés dans les 2e et 3° catégorie, d'avoir un
nouveau texte de loi autorisant les Syndicats à faire ces opérations, tout
en restant placés, quant aux formalités de constitution, sous le régime de
la loi du 21 mars 1884 ; par un texte analogue, par exemple à celui de la
loi du 4 juillet 19c0 sur les Sociétés d'assurances mutuelles agricoles.
C'est ce qu'a pensé aussi M. Ruau, Ministre de l'Agriculture, qui a
déposé, à cet effet, le 19 juin dernier, sur le bureau de la Chambre des
Députés, le projet de loi suivant qui me semble donner toute satisfaction
aux Syndicats agricoles. Il ne m'appartient pas de le discuter. Vous allez
transformer et à
croyons

dire vous-mêmes,

Messieurs,

Projet de loi

ce que vous en pensez.

sur

les Syndicats Agricoles

Déposé le 19 Juin 1908, par M. Riyxu, Ministre

de l'Agriculture

premier. — Les syndicats économiques agricoles composés ex¬
d'agriculteurs,ont pour Lut, à condition toutefois d'être gérés
gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux, de servir
d'intermédiaire à leurs membres :
Article

clusivement

l'achat en commun des engrais, machines, instruments,
appareils et outils, semences et plants, animaux et matières alimentaires
pour le bétail, produits divers utiles à l'exploitation du sol, la destruction
1° Soit pour

des insectes

ou

animaux nuisibles et la lutte contre les maladies crypto-

gamiques ;
2° Soit pour
sivement par

la vente en commun des produits agricoles,

récoltés exclu¬

leurs membres.

Il pourront se constituer en se soumettant aux formalités prescrites par
l'article 4 de la loi du 21 mars 1884 sur les Syndicats professionnels ;
leur est
Ils

applicable également le paragraphe 1" de l'article G de la

pourront employer les sommes provenant

: Les Syndicats professionnels
Traité élémentaire de législation

(1) Voir Gain
Paul Pic
Voir

:

aussi

87, 1.281.

:

Cour de

même loi.

des cotisations et se rendre

agricoles,

p.

75 et suiv.

industrielle, p. 110 et suiv.
Cassation, Ch. Crim, 27 juin 1885, D. P., 86, 1.137, S.,
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—

acquéreurs des immeubles nécessaires à leurs réunions et

au

dépôt des

marchandises et

produits ci-dessus désignés.
Leur sont applicables les articles 5 et 10 de la loi du 19 avril 1905.
Article 2.
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront
poursuivies contre les Directeurs ou Administrateurs des Syndicats et
punies d'une amende de 16 à 200 francs ; les tribunaux pourront, en outre,
à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution
du Syndicat.
—

Article 3.

—

La

présente loi est applicable à l'Algérie et

aux

Colonies.

Il serait

peut-être à souhaiter que l'on aille plus loin et que l'on fasse,
véritable loi coopérative ; mais il s'agit surtout d'aller vite,
d'avoir un texte de loi voté rapidement et il est plus sage, je crois, d'a¬
voir un projet plus modeste, une loi sur la coopération courant sans
doute le risque de rester longtemps en discussion. Par sa simplicité et le
petit nombre de ses articles, le projet de M. Ruau peut être rapporté et
enfin,

une

voté

prochainement. Il donne aux Syndicats économiques le maximum
l'on peut logiquement donner à des associations sans les
transformer en sociétés et il offre l'avantage de permettre aux Syndicats
de spécifier dans leurs statuts que leurs sociétaires ne pourront pas se
retirer tous les ans, — ce que ne permettait pas l'article 7 de la loi du
21 mars 1884, — et de devenir acquéreurs des immeubles nécessaires au
dépôt de leurs marchandises, — ce qu'interdisait aussi l'article 3 de la loi
des droits que

de 1884.
%

Le simp'e dépôt de ce projet suffira, en tous cas, pour l'instant, à éviter
de nouvelles

poursuites vis-à-vis de Syndicats agricoles.

M. le Président.

—

J'ai été

un

donné la loi du 5 novembre 1894
discuté et défendu

comme

des auteurs du

sur

ministre. Je

projet qui a
l'ai
que dans la

le Crédit agricole. Je
vous assure

pensée de M. Méline comme dans la_ mienne, le projet dé¬
posé le 10 mai 1890 avait pour but de donner une sanction juri¬

dique aux situations de fait qui existaient depuis longtemps,
suite d'une tolérance de l'Etat, plutôt que de laisser les
syndicats agricoles faire de véritables opérations commerciales.
Il y a eu des luttes au Parlement ; je me rappelle avoir en¬
tendu des orateurs se plaindre que les Syndicats outrepassaient
leur droit et avaient des magasins où l'on pouvait se procurer
tous les objets nécessaires non seulement à la production agri¬

par

cole, mais encore à l'existence de la maison.
On

a

vous

sur le Syndicat, et on nous disait :
besoin de greffer le Crédit agricole sur le
M. Méline répondait alors avec raison : « Comme
voulez pas que le Syndicat fasse des opérations

greffé la Caisse locale

pourquoi
Syndicat
ne

avez-vous
;

-
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nous voulons lui permettre de les faire à l'aide
coopérative de Crédit fondée dans son sein, et pouvant
procéder aux opérations de Crédit agricole ».

commerciales,
d'une

— J'ai eu de nombreuses conversations
question avec M. E. Duport ; eh bien, c'est justement
question de Crédit que M. Duport reconnut qu'il était très

M. de

Fontgalland.

sur

cette

sur

la

dangereux d'étendre les droits des syndicats.
M. le Président.—

M.

J'ai

eu

occasion de m'entretenir aussi

avec

Duport et un grand nombre de personnes des dangers qu'il y

avait à autoriser les

syndicats agricoles à faire des opérations
j'ai pris

de crédit. C'est à la suite de ces entretiens divers que

parti de constituer une commission extra-parlementaire qui
sur pied le projet de 1894, lequel est devenu
la loi
constitutive du Crédit agricole, mais il a toujours été entendu

le
a

mis

Caisses locales devaient avoir pour base le Syndicat.
vous le voulez bien, ouvrir la discussion.
Il ressort bien du texte du projet de loi déposé par le Minis¬
tère de l'Agriculture que les syndicats qui tombent sous l'appli¬
cation de la dite loi, auront également le droit d'avoir un ma¬
gasin dans lequel il y aura les instruments et les produits
indiqués à l'art. 1er.
Par le fait, si la loi est votée, elle légitimera la situation
actuelle de la plupart des syndicats, sauf la situation de ceux
qui tiennent boutique de toutes les denrées et auxquels j'ai dit
que ces
Nous

souvent

allons, si

:

il

vous

arrivera des difficultés parce que vous vous

mettez à dos tous les détaillants.

Lorsque j'étais député,

j'avais de très rares adversaires,

puisque j'ai été élu trois fois sans concurrent. Mais, cependant,
ceux -qui, dans les réunions, me faisaient quelques reproches,
me disaient : « Vous êtes l'ami de M. Méline, le protecteur des
syndicats agricoles qui font concurrence aux détaillants de tous
nos

villages.

».

Sjmdicats se bornaient à faire des opérations purement
agricoles leur situation serait inattaquable ; ils léseraient bien
quelques intérêts, mais ils ne multiplieraient pas les difficultés.
J'ai oublié de remercier M. Tardy, mais vos applaudissements
remplacent les éloges très mérités que j'aurais dû lui adres¬
Si les

ser.

M. le Président donne lecture du
M. Rieul Faisant

vœu

suivant, déposé par

:

« Les Syndicats
et les Sociétés coopératives agricoles sont des grou¬
pements d'agriculteurs pour l'achat en vue de la production agricole,

la mise en commun des moyens de production, ou pour la vente des
produits agricoles, soit en nature, soit après transformation.
« Ces organismes peuvent être constitué s avec ou sans capital, ils ne
doivent faire d'opérations que pour leurs membres, être administrés gra-

pour

uitement et s'abstenir de bénéfices commerciaux.
«
Il est désirable que toutes les opérations ci-dessus
être faites directement par

loi leur donne
«

Dans le

expressément

cas

où cette

subsidiairement le

spécifiées puissent

les syndicats; le Congrès émet le vœu qu'une
ce

droit.

extension serait

repoussée, le Congrès émet

qu'une loi permette la constitution, par les syndi¬

vœu

cats agricoles, dans des conditions simplifiées, de s<a iétés coopératives
juxtaposées aux syndicats, pouvant faire des opérations avec tous les syn¬
diqués môme non porteurs de parts et dont l'assemblée générale se con¬

fondrait

avec

celles des

syndicats.

((.Il est désirable que, soit par les

fédérations

ou

les unions, soit par

les Caisses

régionles, un contrôle soit exercé sur les syndicats et sur les
coopératives, et que des garanties soient prises pour éviter que sous ce nom
ne se dissimulent des organismes purement commerciaux ».
Puis il donne la parole à M.
M.

Ducurtyl.

—

Ducurtyl.

Je n'ai pas à me souvenir ici du rôle très

modeste que j'ai pu jouer devant la Cour de Nancy à l'occasion
des poursuites exercées contre certains syndicats de cette région.
Nous n'avons pas. en

eflet, à discuter une question défait, mais
question de principe. Je veux seulement vous
demander s'il ne conviendrait pas de consacrer la pratique,
déjà bien ancienne, puisqu'elle remonte à un quart de siècle, des
syndicats agricoles qui se sont formés afin de rendre à leurs

simplement

une

adhérents tous les services d'ordre matériel, comme les services
d'ordre moral

qu'ils leur avaient déjà rendus. Je vous deman¬
un vœu pour que les divergences d'opinion,
qui s'élèvent sur l'appréciation de la loi de 1884 et la capacité dés
syndicats agricoles, soient tranchées de façon définitive et ne
permettent plus aux syndicats de se livrer, sans le savoir, à des
opérations qui seraient interdites.
Je ne veux pas me livrer à une discussion juridique de la
thèse si brillamment exposée par M. le Rapporteur auquel, on a
rendu hommage tout à l'heure. Une discussion juridique, ce
n'est pas ici le lieu de la faire ; nous' sommes peut-être les uns
et les autres mal armés pour la soutenir. Et comme le faisait
derai aussi d'émettre

finement observer M. le Président, dans

la séance d'hier, si une

juridique s'engage entre deux juristes — je ne dis
jurisconsultes —il y a beaucoup de chances pour qu'ils
ne puissent pas s'entendre.
Si bien qu'en applaudissant le travail de M. Tardy, et en re¬
connaissant l'effort considérable qu'il a fourni pour synthétiser
la question, il me permettra de formuler les réserves expresses
sur certaines conclusions de droit qu'il a cru devoir tirer.
Vous n'êtes pas en effet des jurisconsultes, et ce n'est pas à
ce titre qu'on peut vous consulter. Vous n'êtes pas davantage
des représentants officiels des syndicats agricoles, et, à cet égard,
vous devez, je crois, apporter une certaine réserve dans la mani¬

discussion
pas deux

festation de

vos vœux.

tous ici des amis du syndicat agri¬
agricole sont constituées la plupart

Sans doute, nous sommes
cole. Les caisses de crédit
du

composent le syndicat lui-même ;
faciliter les opérations agricoles
les caisses de crédit ont été constituées.

temps avec les éléments qui

c'est, aux termes de la loi, pour
que

dire ce que vous
pensez à l'égard des syndicats, mais en même temps vous devez
dire que si vous émettez un vœu, vous laissez néanmoins aux
syndicats eux-mêmes le soin de défendre leurs propres intérêts
et de manifester auprès des pouvoirs publics la façon dont ils
comprennent leur régime légal.
Vous

avez

donc une certaine autorité pour

Vous paraissez vous méprendre sur l'impor¬
portée du Congrès actuel. Ce n'est pas uniquement un
congrès de crédit agricole. Le titre porte : Crédit mutuel et coo¬
pération agricoles parce que toutes les Caisses régionales, les
M. Decharme.

—

tance et la

Caisses locales, les
été invités à y

Coopératives et les Syndicats agricoles ont

adhérer.

peut-être la plus importante, a trait à la
question du régime légal des syndicats agricoles et il y a dans
cette Assemblée des représentants de syndicats agricoles parfai¬
tement qualifiés pour parler au nom de ceux-ci. A mon sens, le
Congrès peut donc très bien exprimer son opinion sur la ques¬
tion des syndicats agricoles.
D'ailleurs la séance,

M.

time

observation parce que j'es¬
qu'il faut réserver les droits des syndicats agricoles ; les
Ducurtyl.

—

J'ai formulé cette

syndicats n'ont

pas tous été convoqués à ce titre

les caisses de crédit l'ont été
M. Decharme.

coles,

Congrès bi-annuel des syndicats agri¬
plus convoqués tous les syndicats agri¬

ne sont pas non

Ducurtyl.

que

Au

—

coles ; il s'en faut de
M.

là, tandis

spécialement.

Je

beaucoup.
refuse pas au

Congrès le droit de for¬
je lui demande simplement de réserver l'opi¬
nion des syndicats pour qu'ils puissent à
leur tour faire con¬

muler

un

—

ne

vœu,

naître leurs sentiments.
M. le Président.

—

Nous émettrons

un

vœu au nom

du Con¬

grès.
M.

Ducurtyl.

Nous

—

sommes

donc d'accord ; mais je répète

que je faisais cette réserve par égard pour les syndicats agri¬
coles. Ceci dit, je reconnais volontiers qu'un
Congrès de crédit
mutuel et de

coopération agricoles (puisque c'est à ce titre que
ici), peut parfaitement émettre un
avis tout en laissant aux syndicats
agricoles le droit de faire
connaître eux-mêmes leur appréciation; Revenons donc à la
question qui nous occupe.
11 s'agit de discuter si les syndicats
ont, oui ou non, le droit de
se livrer à certaines
opérations qui consistent à servir d'inter¬
médiaire pour l'achat et la vente des produits nécessaires à
l'agriculteur ; à livrer à ces agriculteurs, cela soit en vertu d'un
mandat direct, soit en vertu d'un mandat tacite donné
par les
statuts, les produits utiles achetés par le syndicat lui-même,
nous avons

et de leur

été convoqués

la livraison

en assurer

conditions les plus avanta¬

aux

geuses.
C'est la
nous

Je

pratique suivie jusqu'à ce jour par les syndicats que
examinerpour savoir si elle est légale.
parle pas de ceux qui se livrent à de véritables entre¬

devons
ne

prises commerciales
le fait de
aux

s'3r livrer

; nous sommes

ne

d'accord pour le regretter,

rentrant pas dans les opérations réservées

syndicats agricoles.

Eli bien, est-ce que l'organisation de ces offices d'achat ou de
vente qui permettent aux agriculteurs de se procurer à meilleur

compte les produits indispensables

;

est-ce que ces opérations

doivent continuer à être tolérées

comme

jusqu'à

pas

ce

jour ? Ne doivent-elles

elles l'ont été

être consacrées

en

fait

par un

législatif les mettant à l'abri de toute surprise ? Voilà, je
crois, la question que nous avons à résoudre. Je n'examine pas
ici la question de savoir si les lois postérieures à celle de 1884
ont reconnu ou n'ont pas reconnu le droit des syndicats, à cet
égard. Il y a un fait que je retiens : c'est que, officiellement,
juridiquement, on leur a contesté ce droit. Les opérations aux¬
quelles ils ont cru très légitimement pouvoir se livrer et qui ont
contribué dans une très large mesure à la prospérité de l'agri¬
culture, sont actuellement contestées.
Eli bien, je viens vous dire : formulez un vœu qui permette
soit au Gouvernement, soit à l'initiative parlementaire, de con¬
sacrer ce droit, en y apportant certaines réserves qui, à mes
yeux, doivent le renfermer d'une façon complète dans les limites
de la loi de 1884, mais qui permettent aux syndicats agricoles
d'acheter, même par prévoyance, les marchandises dont ils
croiront pouvoir avoir l'utilisation pour leurs adhérents, et
d'acheter tous les produits utiles, nécessaires à l'exercice de la
profession agricole.
J'abandonne très volontiers les boîtes de sardines et les pro¬
duits secondaires. Juridiquement, la thèse peut se soutenir,
mais nous discutons en thèse pratique ; demandons à nos syn¬
dicats agricoles de se renfermer dans l'exercice de leur exis¬
tence professionnelle ; de ne pas faire acte d'entreprise com¬
merciale, en ce sens qu'ils ne doivent pas rechercher des béné¬
fices pour partager entre leurs adhérents, ni poursuivre un but

texte

exclusivement lucratif.
Mais

ne

leur interdisons pas

surtout la possibilité d'opérer un

prélèvement qu'il est toujours difficile de fixer de façon très
exacte, car ils ont nécessairement à couvrir les frais généraux
de gestion et d'exploitation que comporte l'établissement de
semblables offices de vente ou d'achat.
Sans doute, ces prélèvements qifiils soient de 1, 2, 3, et 4 0/0
(je ne veux pas envisager de chiffres plus considérables qui
pourraient les faire considérer comme des bénéfices commer¬
ciaux), ils ne correspondront pas exactement à la dépense effec¬
tuée par le syndicat ; il faut, en effet, pour être sage, que ces
majorations soient assez forte pour laisser une certaine marge.
Or, cette marge c'est celle que la Cour de Cassation a consi¬
dérée bien à tort, en fait sinon en droit pur, comme consti-

—

tuant

bénéfice réservé

un

au

256

—

syndicat, et présentant le

carac¬

tère commercial.
Demandons

aussi, en stipulant toutefois que les syndicats
agricoles n'auront pas le droit de distribuer des dividendes, que,
s'ils jugent à propos de faire la répartition des excédents à leurs
adhérents, ce soit seulement sous forme de remboursement de
trop perçu, au prorata des opérations que chacun d'eux aurait
faites ou, s'ils le préfèrent, et pour ma part c'est le conseil que
je donnerais aux syndicats agricoles, qu'ils consacrent les
réserves, résultats de ce petit excédent, à encourager des
œuvres d'intérêt général. (Applaudissements.)
Je crois que nous serons tous absolument d'accord sur ces prin¬
cipes ; reste le moyen pratique de les réaliser.
Je m'empresse de rendre hommage à la spontanéité avec
laquelle M. le [Ministre, secondé de façon si intelligente par
son distingué directeur, s'est ému de la situation faite aux
syn¬
dicats agricoles par l'arrêt de la Cour de Cassation et de la Cour
de Nancy.
M. Decharme.

—

Le

projet était rédigé bien avant

que

soit

rendu l'arrêt de la Cour de Cassation.
M.

Ducurtyl.

Ministre

11e

—

Cela

sont pas

prouve que les éloges que j'adresse au
hyperboliques, mais bien mérités, puisque

même avant l'arrêt, le ministre s'était préoccupé de la
faite aux syndicats agricoles en raison de l'intérêt,

situation

qu'à

ses

ils représentent au point de vue national, et aussi parce
qu'il veut les encourager dans l'œuvre qu'ils ont entreprise et
yeux,

qu'ils mènent de façon si féconde.
Eh bien, puisque, par une indiscrétion dont nous n'abuserons
pas, nous apprenons qu'un projet de loi dans lequel le Gouver¬
nement...
M.

le Président.

—

Le

projet est déposé,

vous pouvez en

faire état.
M.

Ducurtyl. — J'en parlais avec toute la discrétion possible ;
mais, puisque le dépôt du projet m'autorise à en parler ouver¬
tement

aujourd'hui, j'en demanderai la modification, car j'y
danger.
Ce projet dit ceci : « Les syndicats économiques « agricoles
composés exclusivement d'agriculteurs, ont pour but, à la

vois

«

un

«

condition toutefois

«

réaliser de bénéfices

d'être

gérés gratuitement et de ne pas
commerciaux, de servir d'intermédiaires
«
à leurs membres
», c'est-à-dire on autorise le syndicat agri¬
cole à se transformer en quelque sorte en une société — j'allais
dire de coopération, — mais d'une forme nouvelle, avec des
attributions nouvelles aussi, et je me demande si cette trans¬
formation ne présente pas un sérieux danger.
Quelle va être, en effet, la situation des syndicats agricoles
constitués sous le régime de la loi de 1884 en présence d'une
loi, s'ils revêtent la forme proposée ; qu'on me pardonne l'ex¬
pression, ils se trouveront en quelque sorte en l'air !... Est-ce
qu'ils devront se prévaloir de la loi de 1884 ou de celle de 1908 ?
Je n'en sais rien.
Faut-il demander à tous

syndicats de se transformer en
syndicats économiques ? C'est une bien grosse entreprise qui
pourra décourager beaucoup de nos amis, et apporter un trouble
considérable, je le crains, dans l'œuvre générale des syndicats
agricoles et dans leur existence même.
J'estime, pour ma part, qu'il serait préférable, tout en laissant
le syndicat agricole régi exclusivement par la loi de 1884, de
déclarer par un texte législatif précis et nouveau, interprétant
la dite loi, que les syndicats peuvent se livrer aux opérations
que j'indiquais tout à l'heure, sans pour cela sortir de l'objet
même de leur formation, qui est la défense des intérêts écono¬
miques et agricoles. Pour résumer ma pensée, j'ai formulé un
vœu que je prierai M. le Président de vous
soumettre, et sur
lequel j'appelle la bienveillante attention du Ministre. Par ce
vœu, je demande de sanctionner par une loi interprétative, la loi
de 1884, au lieu de créer un organisme nouveau, venant se juxta¬
poser au syndicat agricole en exigeant une organisation nouvelle
et incomplète. Je demande, en un mot, de simplifier l'œuvre des
syndicats agricoles, en leur permettant de rester ce qu'ils sont ;
voilà la portée de mon vœu, et voici en quels termes je le ré¬
nos

sume :
«
«

Le

Congrès,

Respectueux de l'indépendance des syndicats agricoles et de leur droit

à formuler eux-mêmes leurs revendications.
«

sa

Désireux

cependant de manifester

reconnaissance pour les services
« Emet le voeu
que, dans le but

sa sympathie pour leur oeuvre et
rendus par eux à l'agriculture.
de mettre un terme aux divergences

17

se manifestent dans la doctrine et la jurisprudence sur l'é¬
tendue de leurs droits en matière de défense des intérêts professionnels,

d'opinion qui

mars 1884, leur recon¬
gérer et administrer directement, au profit de leurs
adhérents, des offices d'achat et de vente des divers produits, denrées ou
marchandises se rapportant à l'exercice de l'industrie agricole, lorsque,
gratuitement administrés, ils se bornent à prélever sur leurs opéra¬
tions une majoration correspondant aux frais généraux d'exploitation
et de gestion, sans pouvoir toutefois en attribuer les excédents à leurs
adhérents, autrement que sous forme de ristourne calculée au prorata
texte

un

législatif, interprétant la loi du 21

naisse le droit de

des

opérations effectuées par chacun d'eux, si mieux ils n'aiment leur
l'emploi à des œuvres d'intérêt général agricole ».

en

réserver

M. le Président.

—

Je

vous

remercie des intéressantes

cations que vous venez de donner et
votre vœu au vote de l'Assemblée

expli¬
je soumettrai tout à l'heure
lorsque

nous aurons

ter¬

miné la discussion.
Je demande la

parole, non pas pour repren¬
l'argumentation de M. Ducurtyl, mais pour faire une obser¬
vation d'ordre général.
Le Congrès comprendra qu'il ne m'appartient pas de venir ici
défendre le texte du projet de loi déposé par le Gouvernement,
d'autant plus que celui-ci a été déposé hier seulement sur le
M. Decharme.

—

dre

bureau de la

Chambre,

Je tiens

simplement à indiquer ceci : c'est que M. le Ministre
m'a fait l'honneur de me charger de développer de façon com¬
plète. à la cérémonie de demain, les intentions du Gouvernement
sur la question si délicate de la situation juridique des syndicats
agricoles. Je ne puis que renvoyer les membres du Congrès à la
séance de demain.

D'ailleurs je
et

suis, au fond, presque d'accord avec M. Ducurtyl
je suis persuadé qu'il aurait laissé de côté certains points de

argumentation s'il avait eu connaissance de l'exposé des
projet de loi du Gouvernement.
Eli ce qui concerne, par exemple, la question du prélèvement
par les syndicats d'une majoration sur les opérations faites, vous
verrez
que nous admettons la chose comme parfaitement
son

motifs du

licite.
Il y a

cependant

une

question très importante sur laquelle je

sépare complètement de MM. Ducurtyl et de Fontgalland :
c'est celle des modifications à apporter à la loi de 1884.
Je vous démontrerai demain comment il y a impossibilité de

me
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-

fait de

—

borner

purement et simplement à modifier, en faveur
syndicats agricoles, la loi de 1884.
Je vais même beaucoup plus loin et je n'hésite pas à dire que
c'est justement la très grande erreur qui a été commise, en
1884, d'avoir ajouté au texte de la Commission du Sénat, le mot
agricole ». Si on n'avait pas à ce moment ajouter le mot
agricole », il est très certain, qu'en 1885 ou 1886, on aurait
fait une loi spéciale sur les syndicats agricoles et nous ne
serions pas amenés à déplorer la situation d'aujourd'hui ; c'est
pour cela que le Gouvernement a décidé de déposer un projet
de loi spécial.
Vous verrez que nous n'avons pas apporté de perturbation
complète dans le fonctionnement des syndicats agricoles ; nous
aurons une personne à deux têtes, mais il n'}7- aura rien d'essen¬
tiel de changé, d'autant plus que nous maintenons toutes les
se

des

«

«

facilités de constitution de la loi de 1884.
Je
me

vons

demande la

résume

en

permission de

ne pas

disant que nous sommes

aller plus loin et je

tous absolument d'ac¬

qu'il est grand temps de faire quelque chose en faveur
syndicats agricoles. L'arrêt de Nancy a ému beaucoup de

cord et
des

monde et surtout le Ministre. Nous voulons absolument tran¬

question de la capacité juridique et commerciale des
syndicats agricoles.
Nous sommes allés aussi loin que nous pouvions aller ; nous
donnons aux syndicats agricoles tous les droits qu'on peut
accorder à l'Association professionnelle sans verser dans la
Société commerciale, et je suis persuadé qu'il n'y a pas de syn¬
dicats de bonne foi qui ne reconnaîtront que le projet leur donne

cher la

réellement satisfaction.
Il y aura

peut-être, il est vrai, quelques syndicats qui se trou¬
ceux-là je n'ai pas beaucoup d'indul¬
ce sont eux qui sont responsables des difficultés

veront lésés mais, pour

gence, car
actuelles.

Ducurtyl. - Je suis très embarassé pour répondre à M. le
Directeur ; j'aurai le regret,demain, de ne pas pouvoir entendre
la démonstration si intéressante qu'il fera, et je ne puis la juger,
M.

aujourd'hui, ne la connaissant pas.
C'est pourquoi je demanderai au Congrès de formuler son
avis

en se

prononçant

sur

le

vœu que

j'ai émis, sous réserve,

s'il y a lieu, de modifier son appréciation pins tard, mais afin
de bien montrer, dès aujourd'hui, la direction que nous enten¬
dons donner

aux syndicats agricoles.
redoute, c'est cette coexistence de syndicats agri¬
ayant des attributions à peu près identiques, mais ne

Ce que je
coles

sachant plus s'ils doivent se réclamer de la loi de 1884 ou de
la nouvelle loi. Je crains des confusions très fâcheuses, et une
situation

qui,

au

point de

juridique, sera extrêmement dé¬
de nouvelles difficultés qua tout prix

vue

licate et pourra provoquer
voulons éviter.

nous

C'est pour cela que nous demandons la réforme de la loi de

1884, puisqu'il est reconnu que les syndicats agricoles ont, de
cette façon, maintes fois reconnue régulière
par les pouvoirs
publics, rendu des services très appréciés. Il serait très factieux
que,' par suite de la coexistence d'un autre texte législatif, ils se
voient dorénavant entravés dans leur action et leur

développe¬

ment.
M. le Président.

de

vœux:

—

Nous

avons

à discuter

je les mettrai successivement

voter ; mais,

en

un

certain nombre

discussion avant de

actuellement, il faut donner la parole à tous les

orateurs inscrits.
M.

Christophle.

Les observations du précédent orateur
à dire et, en me réfé¬
le rende clair dans
la discussion. Je rappelle spécialement ce
qu'a dit M. Ducurtyl
à propos d'un terme employé dans le projet : « à condition,
toutefois, d'être gérés gratuitement... ». Je pense que l'on
—

sont tellement nettes que je n'ai qu'un mot
rant au projet lui-même, je demande qu'on

veut dire

:

«

Le Conseil d'administration

Mais il est bien entendu que nous

ne sera

pourrons

pas rémunéré ».

avoir

un

gérant

rétribué ?
Le deuxième

tion,

concerne

sur

lequel je voulais appeler votre atten¬

un syndicat professionnel agricole qui se demande
devra, après le vote du projet de loi, se dissoudre pour
se transformer en syndicat
économique. Il me semble qu'il
serait bon d'ajouter au projet un article, n'exigeant, des syn¬
dicats existants, qu'une simple déclaration de se conformer à la
au

Congrès,

point

la situation des syndicats anciens. Je représente,

s'il

nouvelle loi.

Je propose., en
Le

Congrès émet le

1° Que le
un

suivant

:

vœu :

projet de loi

stipulant

déclaration
2° Les
auront la

sans

que

avoir besoin de

se

dissoudre

;

Syndicats formés sous l'empire de la présente loi
personnalité civile.

M. le Président.
M.

vœu

sur les syndicats soit complété par
les Syndicats déjà existants auront le
d'adopter le régime de la loi de 1908, en en faisant la

texte

droit

conséquence, le

—

Il n'est pas

besoin d'un texte !

sans cela il faut la dissolution et la
reconstitution : cette addition est absolument nécessaire pour
éviter des formalités compliquées.

Christophle.

—

M. Rieul-Paisant.

courtes observations

Si,

—

Je

sous

l'heure M. le Président

vous

demanderai de

le bénéfice de

ce

placer mes très
disait tout à

que

pas une assemblée
à émettre des vœux,
non à nous prononcer sur les détails du projet distribué à la
Chambre; il n'est pas possible, dans une Assemblée comme la
nôtre, et particulièrement à l'heure à laquelle nous sommes
parvenus, d'en discuter tous les termes.

législative, mais

:

nous

ne

sommes

un congrès ; nous avons

Je vous demanderai seulement de vouloir bien

émettre, de

façon générale,

un avis sur les dispositions essentielles de la
nouvelle législation à demander pour les syndicats agricoles.
Au risque d'abuser des souvenirs du passé, qui nous enserrent
dans cette belle salle des Etats Généraux, je rappellerai que nos
premières lois rédigées furent des coutumes écrites ; elles pre¬

naient le fait et le transformaient

droit. C'est

qu'il faut
syndicats agricoles. La législa¬
qui s'opposent à la liberté, mais
consacrer les libertés acquises, lorsqu'elles sont conformes à
l'intérêt général. Et je ne vois pas pour quelles raisons, au nom
de principes purement théoriques, furent-ils posés par les ju¬
ristes les plus éminents, on reviendrait en arrière, non pas sur
la législation, mais sur ce qui a été acquis en fait depuis 25 ans,
interdire aux syndicats de faire des opérations matérielles,
parce que ce sont des associations et non des sociétés, c'est
oublier que la théorie doit reposer sur les faits et non l'inverse.
que nous demandions pour nos
tion ne doit pas poser de règles

en

ce

-

2G2

-

Eu tant que défenseurs des intérêts agricoles, les syndicats sont
des associations ; en tant que s'occupant de l'achat d'engrais ou
de la vente des

produits,

ce sont des sociétés ; ce double carac¬

tère n'a rien de contraire à l'ordre

public.

Je crois que

dans le nouveau projet nous devrons donner aux
syndicats agricoles, de la façon la plus large, le droit de faire
toutes les opérations concernant l'industrie agricole. On peut
les grouper en trois grandes catégories : d'abord, les achats
collectifs en vue de la production : c'est ce que font aujourd'hui
la plupart des syndicats et notamment celui de Loir-et-Cher ;
en second lieu, la vente coopérative des
produits agricoles ;
à mon sens elle doit pouvoir être entreprise par le syndicat
agricole, soit qu'elle soit faite en nature, soit quelle exige
une

transformation industrielle, et j'estime qu'il doit être per¬

syndicat agricole d'achat, d'entreprendre, par exem¬
ple, le concassage des grains, la fabrication des engrais, etc.... ;
à un syndicat de vente, d'entreprendre la fabrication du beurre,
mis, à

un

du

vin, etc., à condition de rester dans le caractère d'une orga¬
agricole, c'est-à-dire de ne mettre en œuvre
que les produits provenant des exploitations agricoles de ses

nisation purement

membres,

ou

tations et de

des matières exclusivement destinées
ne

réaliser

aucun

aces

exploi¬

bénéfice commercial. Enfin, la

troisième

catégorie d'opérations est l'usage en commun des
agricoles ; à cet objet correspondent notamment les
syndicats de battage des récoltes. Beaucoup de personnes esti¬
ment que, lorsqu'il y a une certaine transformation des pro¬
duits, ce n'est plus le syndicat agricole qui doit agir, mais une
matières

coopérative de production. Je

ne

vois

pas, pour

ma

part, de

raison de

principe pour introduire cette distinction dans la loi.
Le projet, tel qu'il est rédigé, fait des syndicats économiques
non pas des associations, mais des sociétés
poursuivant un but
matériel, en réalité de véritables coopératives ; il serait arbi¬
traire de fixer des bornes à leur action. Et, d'ailleurs,
quelles
seraient ces bornes? Si un syndicat reçoit le droit de vendre
des câpres, par exemple, lui interdira-t-on de les faire macérer?

Si

plusieurs vignerons s'associent pour acheter un pressoir et
cuve, dira-t-on qu'ils excèdent le droit de vente collective

une

qu'on veut leur donner? Le droit de vendre ou d'acheter
porte nécessairement le droit de transformer les produits

com¬

;

au-

cime

à

un

d'interdire
syndicat, autorisé à vendre des olives, de les tranformer en
considération de droit ni de bon sens ne permet

huile et de les vendre
serait

un

sous

cette forme. Toute autre solution

mauvais souvenir des anciennes réglementations com¬

merciales tracassières qu'a

supprimées la Révolution.

qu'il est inutile de chercher à limiter les droits
des syndicats agricoles, et que, dans le nouveau texte, il con¬
vient de poser le principe qu'aucune limite ne devra être appor¬
tée aux facultés des syndicats agricoles, à condition qu'ils se
Je crois donc

l'agriculture.
syndicats agricoles seront ainsi de vraies coopératives.
N'est-ce pas, d'ailleurs, en réalité leur caractère ! Ecoutez ce
que disait, à cet égard, en 1900, dans un rapport à la Chambre
(n°2042), un homme qui a joué un grand rôle dans le mouve¬
ment économique du pays, M. Chevallier, député de l'Oise,
bornent à

accomplir certains actes nécessaires à

Les

membre delà Société Nationale
à la défense des intérêts

d'Agriculture, enlevé trop tôt

agricoles

:

agricole d'un genre nouveau sévissait en France
depuis quelques années ; provoquée par la concurrence des
produits étrangers, elle frappait un pays que déconcertait le jeu
des lois économiques inconnues de lui jusque-là. Il fallait lutter,
et pour cela les cultivateurs avaient besoin de conseils et égale¬
ment d'aide matérielle ; ils crurent devoir demander cette aide
à l'institution que le législateur de 1884 venait de créer ; ils fon¬
dèrent des syndicats agricoles, mais leur demandèrent des ser¬
vices d'ordre matériel : acquisition d'engrais, de semences.
Comme ils avaient déjà leurs sociétés et leurs comices agricoles,
qui n'étaient autres que de véritables associations profession¬
nelles appelées à étudier et à défendre les intérêts économiques
des cultivateurs dans leurs rapports avec le Parlement et les
administrations publiques, ils voulurent, en créant les Syndi¬
cats, avoir des associations qui ne se borneraient plus à distri¬
buer des renseignements et des encouragements, mais qui
interviendraient d'une manière réelle dans l'œuvre de la pro¬
duction et de la réalisation des produits.
En d'autres termes, ils cherchèrent ci abriter sous V appel¬
lation de Syndicats de véritables associations coopératives.
« Le mot «coopérative»
était resté conflué dans les villes ;
le mot « Syndicat » fit fortune dans les campagnes. On se mit à
«

«

Une crise

faire de la coopération plus ou moins consciemment. Tantôt
vant d'intermédaire entre les

la vente, tantôt créant à côté de lui une véritable

ou

coopérative soumise
dicat

aux

agricole remplit

ser¬

syndiqués et les tiers dans l'achat
Société

prescriptions de la loi de 1867, le Syn¬

réalité les fonctions d'une Société coo¬
pérative etsertles intérêts particuliers communs à ses adhérents.
Aussi a-t-on pu dire, avec raison, «que les Syndicats agricoles
«
sont actuellement la plus haute expression de l'idée coopéra«
tive ». Il y a mieux, ils ont contribué à répandre l'idée de la
coopération, et depuis quelques années ils ont fondé en dehors
d'eux de nombreuses sociétés coopératives.
« Puis, de véritable
coopération, le Syndicat agricole s'est
élevé au rôle d'Association philanthropique et de défense pro¬
fessionnelle, car il réunit aujourd'hui ces trois caractères : il
constitue une Association coopérative, une institution philan¬
thropique, et une corporation. Sous ce troisième aspect, il est
bien un corps représsentatif de l'agriculture et, si le moindre
doute pouvait subsister dans notre esprit, il suffirait de
repro¬
duire ici quelques passages extraits des statuts de certains syn¬
dicats

en

:

Il

faut noter avec le plus grand soin ce trait caractéris¬
le Sgndicat est devenu réellement et efficacement une
véritable coopérative agricole ».
«

tique
On

:

objecte parfois

que

les coopératives ont plus de force

que

le syndicat et des garanties plus

grandes.
Mais, Messieurs, c'est une opinion purement théorique. Un
s}nidicat riche — nous en connaissons, n'est-ce pas ? — est plus
solvable qu'une coopérative pauvre. A patrimoine égal, il est
même permis de dire que les syndicats agricoles offrent des
ga¬
ranties plus grandes au point de vue de la solvabilité. Dans une
coopérative, le capital appartient aux porteurs de parts, c'est une
dette pour la Société. Un syndicat, au contraire, est propriétaire
de

son

patrimoine, provenant de cotisations

mulées,

sans

avoir à inscrire à

son

bilan

ou

de réserves

aucun

passif

accu¬

corres¬

pondant.
Toutes

mes

observations tendent à ceci

de créer à côté du

:

il n'est pas nécessaire

syndicat agricole une organisation distincte.
Puisqu'il s'agit d'une loi nouvelle, demandons que cette loi

—

donne
que

aux
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syndicats agricoles

-

une

vocation à faire,

en

tant

syndicats, toutes les opérations de la coopérative agricole
éviterons

;

inconvénient

qui se manifeste dans certains
petits pays où il est très difficile de trouver des états-majors
pour le crédit agricole, les caisses d'assurances, le syndicat, etc.
Il est nécessaire qu'à la base de l'organisation professionnelle
agricole il y ait un groupement unique agissant sous une même
nous

un

direction.
'

Lorsqu'en 1890 M. Méline déposait la proposition qui est deve¬
la loi du 5 novembre 1894 sur les sociétés de crédit agricole,
il ne faisait pas de ces institutions des organismes distincts des
syndicats. Je me demande si la pratique a beaucoup gagné à la
modification faite au Sénat, qui a attribué aux Caisses de crédit
agricole une personnalité distincte. Cette dualité pourrait se jus¬
tifier par cette considération qu'il s'agissait d'une branche d'acti¬
vité nouvelle ; mais pourquoi aujourd'hui vouloir imposer aux
syndicats de se dédoubler pour faire des opérations qui ont cons¬
titué jusqu'ici leur objet principal ?
Si, par hasard, le Parlement n'adoptait pas ces vues et tenait
absolument à imposer dans les faits la distinction toute théorique
qu'on a établie entre les sociétés et les associations, alors nous
pourrions lui demander de s'inspirer d'un projet déposé en 1899
par MM. Waldeck-Rousseau et Millerand, qui proposait de ré¬
soudre la difficulté de façon élégante, en juxtaposant, à côté du
syndicat, une coopérative dont toutes les parts appartiendraient
au syndicat agricole, qui serait dirigée par le Syndicat
et dont
l'Assemblée générale se confondrait avec celle du Syndicat.
nue

Dans

ces

conditions,

forme ; c'est un

ce

le syndicat sous une autre
de respecter les principes, avec cet

serait

mo3ren

encore

avantage pratique que la direction du mouvement incomberait

toujours
Toutes

au

syndicat.

ces

vœu en ces

considérations exposées,

deux idées: 1° Droit pour

je veux résumer mon
le syndicat de faire par les

coopératives toutes les opérations quelles qu'elles soient con¬
cernant l'industrie agricole ; 2° Subsidiairement, possibilité
pour le Syndicat de créer des coopératives restant aux mains
du syndicat, auquel doit rester la direction du mouvement
agricole.
M. le Président.

—

Je

vous

remercie de vos très intéressantes

explications; vous êtes toujours un défenseur ardent de l'agri¬
culture, et vous inspirez toujours une très profonde sympathie
par atavisme paternel, même à ceux qui ne partagent pas votre
avis de façon complète.
M. Rieul-Paisant.

Je

suis

profondément reconnaissant.
bienveillantes paroles. Je vous
demande encore la permission d'ajouter un mot : c'est
qu'il est
désirable qu'un contrôle soit exercé sur les syndicats et les
Monsieur le

que des

Protestations
le

vos

garanties puissent être prises

générales.

Président.

l'Assemblée

vous

Président, de

coopératives et
M.

-

—

commence a

—

On demande la clôture.

ferai remarquer à l'orateur

Je
être

fatiguée

peu

très longue séance ;
je lui demande de bien vouloir abréger
M.

que

suite de cette
afin d'obtenir toute l'attention qu'il mérite
un

Rieul-Paisant.

ses

par

explications.

J'ai

terminé, Monsieur le Président.
Devant le Parlement, nos coopératives ont eu
parfois une mau¬
vaise Presse, parce qu'on en a cité qui faisaient des béné¬
fices. J'estime que pour éviter ces abus un contrôle est
indispen¬
sable, et qu'il appartient aux grandes fédérations agricoles d'or¬
ganiser, comme en Allemagne et en Autriche, l'inspection des
sociétés

—

coopératives.

M. Fournier.— Je ne

suispasun juriste, pas même un avocat,
simple viticulteur qui a créé et fait fonctionner depuis
longtemps déjà un syndicat très puissant qui a rendu des ser¬
vices ; c'est en homme de métier que j'ai examiné le projet
de loi; je crois qu'il nous offre toute l'élasticité suffisante
pour
faire marcher nos syndicats de façon parfaite et comme je crois
que ce sera en adoptant ce projet, sous certaines réserves évi¬
demment, que nous arriverons le plus vite à un résultat, je
mais

viens

un

vous

dire

avec mon

tiens que deux tu l'auras.
M.

bon
»

sens

de paysan : «

Mieux vaut

le Président donne lecture du

vœu

de M.

celui de M. Paisant et du texte additionnel de M.
MM. Aslier, Jules

un

(Applaudissements).
Ducurtyl, de

Christopble.

Besnard, Boué, Brière. Hoô-Paris, Poisson,

Quancard, Riverain et Vigouroux déposent un quatrième vœu,
ainsi conçu :
«

Le

Congrès, reconnaissant

au

Ministre de l'Agriculture de l'empres-

scment

qu'il

a

mis à prendre en mains la

défense des syndicats agricoles,

exprime le vœu que le projet de loi déposé sur le bureau
le 19 juin dernier, soit discuté le plus tôt possible. »
M. de

il y a

Fontgalland.

—

Nous n'avons pas

beaucoup d'observations à

M. le Président.

—

de la Chambre

discuté les textes ;

faire.

En fait il faut que

je mette les choses au

point ; nous nous trouvions en présence de la décision de la Cour
de Cassation qui adoptait l'arrêt des juges de Nancy ; c'était la
situation de nos syndicats mise en question ; nous pouvions de¬
main avoir des procès, on pouvait poursuivre tout le monde, y
compris M. Riverain ; il faut couper court à cette situation ; vous
avez un ministre vigilant, doublé d'un chef de service dont je
n'ai pas à faire l'éloge, c'est mon ami ; immédiatement, le
Ministre et son collaborateur se mettent à l'œuvre et déposent
un projet sur le bureau de la Chambre.
On sait ce qu'est un projet de ministre ; j'ai été ministre, j'en
ai déposé, mais il y a des amendements à faire subir à tous les
projets; aucun projet n'est passé sans qu'il y ait eu quelques
modifications. Vous avez des amis au Parlement, et vous ferez
déposer des amendements par qui il appartiendra. Mais ce n'est
pas en ce moment que nous allons amender le projet et dire au
ministre : « Vous n'avez pas besoin de Parlement», la Chambre
nous en

saurait mauvais gré.

répond-il à une nécessité de premier
qu'à tâcher de le discuter le plus tôt
possible; quand à nous, nous n'y mettons pas d'opposition.
M. Rieul-Paisant.
Je me rallie au vœu de MM. Astier,
Besnard, etc., mais je considère qu'il n'est pas incompatible
avec le vœu que j'ai déposé.
Le

projet du ministre

ordre ? Si oui, il n'y a

—

M.

Vigouroux.

même
entrer

—

Je suis membre de la

Commission et en

temps rapporteur du projet de loi. Si je ne peux pas
dans les détails de la question, je veux simplement,

pratiquement, au point de vue parlementaire, indiquer com¬
ment la question se pose, et quelle est l'utilité de voter le der¬
nier vœu dont on vient de donner lecture.
Quand un projet est déposé par le Gouvernement, il a géné¬
ralement
presque toujours — les honneurs de la discussion :
on peut le transformer par des amendements ; le droit de ceux
—
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-

qui

-

ne sont pas

de l'avis du Gouvernement reste entier.
de même des propositions émanant de l'initia¬
tive parlementaire: il est très rare
qu'on les voie sortir des
Il n'en est pas

cartons de la Chambre. C'est
pour cela que j'ai signé un vœu
demandant que le projet du Gouvernement soit discuté le
plus

tôt

possible.

Puisqu'il

des syndicats qui ont commis des abus, il

y a

faut pas nous exposer à en subir le
Vous

savez ce

que

c'est

quand des abus

:

ne

contrecoup.
se

commettent, la

législation intervient et quelquefois d'une façon draconienne
qui pèse sur les non-coupables. Il importe donc de bien établir,
plus attendre, la situation des syndicats qui font des
opé¬
légitimes des autres. C'est pour aboutir plus rapidement
à une solution que je vous demande de voter
le vœu auquel je
m'associe, et par lequel le Congrès invite la Chambre à statuer
le plus tôt possible sur la
question, en prenant comme base de
discussion le projet gouvernemental.
sans

rations

M. le Président.
vœu

—

La

priorité

a

été demandée

en

faveur du

de MM. Astier, Besnard, etc...

M. Paisant.

—

Je demande

une

addition, à savoir qu'il est

désirable que les syndicats agricoles puissent,
en tant que syn¬
dicats agricoles, faire toutes les
opérations nécessaires aux inté¬
rêts agricoles de leurs membres.
M. le Président met

aux

voix la

priorité

en

faveur du

vœu

Astier, Besnard, etc.
La

priorité est accordée.

Puis il met

au

M. Astier.

—

points, mais je

voix le texte du

voeu

Je suis d'accord

qui est adopté également.

avec

M. Paisant

certains

sur

pense que l'addition qu'il propose n'est pas

nécessaire.
Nous pouvons nous en tenir

au vœu

que nous venons d'émet¬

tre, puisque les syndicats agricoles et les caisses régionales
qui
sont représentés ici pourront faire
présenter, par l'intermé¬
diaire de leurs députés, tous les amendements
qu'ils jugeront

utiles.

M. Paisant.
noncer

sur

—

Je

ne

demande pas à l'assemblée de

l'ensemble de

mon

vœu,

mais

sur

une

se

pro¬

question

—
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précise : veut-elle que le Syndicat puisse faire tous les actes
agricoles ?
M. le Président.
Je mets aux voix la question de savoir si
l'on veut ajouter une motion quelconque au texte qui vient
—

detre

adopté.

L'Assemblée repousse

SIÈGE

M. Astier.

•

—

DU

l'addition de toute motion.

PROCHAIN

CONGRÈS

Nous avons à décider où se tiendra

le prochain

Congrès du Crédit mutuel et de la Coopération agricoles, j'ai
l'autorisation nécessaire de mon Conseil d'Administration pour
vous inviter à en fixer le siège à Montpellier; nous n'aurons
pas

de salles somptueuses ni de châteaux comme ceux du
du Midi avec

blésois, mais il y aura pour vous recevoir le cœur
son soleil, si vous le voulez bien, l'an prochain, à

Montpellier.

(Adopté par acclamation.)
Reste la question des dates ; je vous demanderai de laisser
examiner la question par le Comité de la Fédération ; mais
vous pouvez être rassurés pour la chaleur : que vous veniez en
juillet ou en août, vous n'aurez pas plus chaud qu'à Blois.
M. le Président. — Je demande au Congrès de renvoyer
l'examen de la date à la Fédération.
Pas

d'opposition, il en est ainsi entendu.

puis vous donner d'ailleurs, comme indication, que je suis
plusieurs reprise à Montpellier pendant le mois de juillet
et qu'il n'y faisait certainement pas aussi chaud qu'à Blois ;
seulement les réunions y étaient aussi chaleureuses, c'est ce
Je

allé

a

agriculteurs palpite toujours de la
quelle que soit
l'altitude, nous sommes toujours sûrs, quand nous défendons
les intérêts agricoles, d'être bien reçus et bien traités. (Applau¬
qui prouve que le cœur des
même manière

dissements).

et, dans toutes les régions,

DISCOURS

M. le Président.

de

DE

CLOTURE

Messieurs, nous sommes arrivés à la fin
travaux, et après les études laborieuses auxquelles nous

nos

—

livrés, je ne puis résister au désir de remercier,
Congrès, tous ceux qui ont apporté leur pierre à notre
édifice agricole ; il en est quelques-unes
qui sont tellement
volumineuses qu'elles pourraient servir d'assises au grand mo¬
nous sommes
au nom

du

nument où
Les

uns

nous sommes

réunis

en ce

moment.

et les autres, Messieurs, vous avez prouvé

dans toutes
pris part, combien dans
notre pays de France pénètre de plus en plus l'idée de coopé¬
ration, de mutualité, je dirais même de solidarité, si quelquefois
ce grand mot, qui est la loi des sociétés modernes, n'avait été
les discussions auxquelles vous avez

détourné de
Nous

son

sommes

véritable but.
tous dévoués

intérêts

agricoles parce que
la France est un pays essentiellement agricole
et que ce grand pays, grâce au labeur de ses habitants, peut
fournir à l'indépendance de la Patrie, tous ses éléments de
prospérité, qu'elle peut fournir le pain, la viande, le vin, le
nous savons

aux

que

tous ces éléments de vie nécessaires à l'alimentation na¬
tionale, sans rien demander à l'étranger. Il n'y a pas un seul
pays au monde qui puisse être mis en parallèle avec le nôtre à
sucre,

point de vue là.
Et si. pour ma part, j'ai été, à côté d'un certain nombre d'amis
éminents du Parlement, un des défenseurs, je puis le dire, les
ce

plus dévoués aux intérêts agricoles, c'est non seulement parce
que j'y voyais un grand intérêt social pour mon pays, mais c'est
également par un sentiment d'orgueil—j'allais dire de chau¬
vinisme

—

national.

C'est parce

qu'en effet, grâce aux agriculteurs sans lesquelsia
ne serait rien,
grâce aux agriculteurs français,
de France, dans lequel je voudrais voir, hélas, moins

manufacture
notre paj^s

de dissensions entre les Français, notre pays de France est le
pays du monde. (Applaudissements.)
Et c'est pourquoi je vous remercie de m'avoir fait le
grand

premier

.

réunions et je
un
vie
d'homme public, dévoué aux intérêts agricoles, les quelques
jours que nous avons passés ensemble parce que nous avous
travaillé en commun pour la France, et que, si nos coeurs ne
palpitent pas tous pour la même idée politique, ils ont tous
palpité d'un même élan pour la Patrie. (Applaudissements

honneur de m'avoir

appelé à présider vos belles

des plus doux souvenirs de ma

conserverai comme

prolongés.)
M.

Riverain.

—

Messieurs, je crois être l'interprète

de vos

du Comité d'organisation et
en votre nom, M. le Sénateur Viger d'avoir bien voulu mettre
au service de notre cause sa haute compétence en matière d'agri¬
culture et d'économie agricole.
Lorsqu'il a été question de faire notre Congrès à Blois, je ne
vous dissimule pas que l'une de mes principales préoccupations
a été de trouver, pour présider nos assises, une personnalité
susceptible, par ses connaissances et l'autorité de son nom, de
donner à notre Congrès toute l'importance qu'il devait avoir.
Je me suis adressé à M. Viger qui veut bien m'honorer de sa
bonne amitié, et lorsque j'eus son acceptation, ce fut pour moi
une grande satisfaction car, j'étais certain qu'il était mieux que
personne capable de bien diriger nos débats, et qu'en même
temps il aurait les sympathies de tous les congressistes. Nous
n'oublierons jamais la façon magistrale dont il a dirigé nos tra¬
vaux, ni son tact, ni sa bonhomie, grâce auxquels les questions
les plus ardues et les plus difficiles en apparence, nous sont deve¬
nues très agréable à traiter.
Mon cher Président, permettez-moi de vous remercier du fond
du cœur. (Applaudissements.)

sentiments en remerciant, au nom

remerciements me sont d'autant plus
agréables, mon cher ami, que je vous connais depuis longue
date, que vos œuvres parlent pour vous, et que demain nous
assisterons à votre apothéose. (Applaudissements )
M.

Viger.

—

Vos

La séance est levée à

midi. Le Congrès est clos.

CONFÉRENCE
M.

De

Léopold

MAB1LLEAU

Directeur du Musée

Président de la Fédération

Présidence

Social

Nationale de la Mutualité Française

de

M. Léopold MABILLEAU,

M.

Pierre

DECHARME

invité par le Comité

d'organisation

faire, pendant le Congrès, une Conférence publique, avait
accepté de traiter cette question si grosse d'intérêt pour le
monde rural : La Crise de la main-d'œuvre agricole et la

à

Retraite des Cultivateurs.

L'assistance fut très nombreuse. La

grande salle des Etats-

Généraux, du Château de Blois, mise par la

disposition des organisateurs,

était comble

Municipalité à la
—

ce

qui permet

plus d'un millier le nombre des auditeurs.
Dechabme, Directeur du Crédit mutuel et de la

d'évaluer à
M.

Coopéra¬

agricoles, présidait. A ses côtés avaient pris place, sur l'es¬
trade, M. Brisson, maire de Blois ; M. le Sénateur Yiger, prési¬
dent du Congrès; M. Riverain, président du Comité d'organisa¬
tion; M. Besnard, président, et le Bureau de la Fédération na¬
tionale des Caisses régionales; MM. Astier, Brière, Egasse,
membres de la Commission de répartition des avances aux
Caisses régionales, etc., etc.
En ouvrant la séance, M. Decliarme prononça l'allocution sui¬
tion

vante

:

Mesdames, Messieurs,

garderai bien de commettre l'erreur que vous ne pourriez pas me
pardonner, de retarder, fût-ce de quelques instants, le véritable régal —■
je ne trouve pas d'autre mot — que va vous procurer la chaude et con¬
vaincante éloquence de l'éminent orateur qui a bien voulu nous faire
l'honneur de venir clôturer les' intéressantes discussions de notre Congrès
Je

me

de Coopération agricoles.
commettrai pas non plus, comme bien vous

de Crédit mutuel et
Je

ne

cuidance de vous
l'heure actuelle,
que
ont

le pensez, l'outre¬
de noms sont, à
n'est pas sans raison

présenter M. Léopold Mabilleau Peu

aussi populaires que le sien, et ce

épris d'idéal de justice,
de France revenait de
Loubet, celui de deuxième mutualiste devait être, sans

quelques centaines de mille de bons citoyens,
pensé que, si le titre de premier mutualiste

droit

au

président

18
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—

—

conteste, attribué à l'infatigable président de la Fédération nationale de
la Mutualité française.
Cependant, Messieurs, je ne puis résister au plaisir de constater aujour¬

d'hui devant vous,

autant de

joie que de fierté, que M. Mabilleau
premières inclinations. Je me souviens, en effet,
non sans
quelque émotion, que les débuts de M. Mabilleau dans la car¬
rière mutualiste
qu'il me permette de le lui rappeler sans chercher à
le vieillir, car il est de ceux
qui, heureusement, restentéterncllement jeu¬
nes, malgré le labeur écrasant qu'il
s'impose chaque jour — que les débuts,
dis-je, de M. Mabilleau turent orientés vers les œuvres de coopération
agricole.
avec

revient aujourd'hui à

ses

—

Les institutions sociales italiennes l'attirèrent tout

d'abord; l'éminent

sociologue Luzatli lui communiqua, comme à tous ceux d'ailleurs qui ont
eu le bonheur de
l'approcher, sa foi ardente dans le lumineux avenir des
œuvres agricoles basées sur le
principe désormais immuable de la solida¬
rité

professionnelle.

L'élève émerveillé

ne tarda
pas à devenir à son tour un maître écouté
je m'honore d'être un de ses plus fervents disciples. D'ailleurs, tous
ceux qui,
poussés par un irrésistible attrait, ont été jusqu'au fond des
questions passionnantes que nous venons de traiter quatre jours durant, ont
gardé le souvenir de ces pages magistrales que M. Mabilleau
écrivait, il
y a déjà dix ans, sur la prévoyance sociale en
agriculture, en collaboration

et

M. de Rocquigny, le savant
historiographe des syndicats agricoles,
dont la place est toute marquée à la
grande fête de demain.
M. Mabilleau revient donc
aujourd'hui parmi nous
avec

; réjouissons-nousefforçons-nous de le garder à jamais parmi nous, non pas que nous
puissions songer un seul instant à l'arracher à toutes les œuvres auxquel¬
et

en

les il

consacré

sa débordante
activité, servie par un merveilleux talent,
allez applaudir, mais en lui demandant (je suis sûr d'avance de
la réponse) s'il ne croit
pas le moment venu de faire dans la
a

que vous

mutualiste
cette fille

grande famille

place à part, une place de choix, à la mutualité agricole,
cadette qui s'est faite toute seule,
et qui, à peine émancipée, a
une

tenu à affirmer tout
une

à la fois

vie toute de labeur

son

existence et

son

ferme désir de vivre

opiniâtre, d'honnêteté indiscutée

et

d'invincible

espoir.
Ah !

messieurs, le jour où toutes les forces vives de la nation, commu¬
un même sentiment
d'estime, de respect et de confiance réci¬

niant dans

proques, s'uniront pour
mal social

qui

nous

les remèdes efficaces

approfondir en
ctreint, ce jour là

commun
verra

les

causes

véritables du

poindre à l'horizon radieux

jusqu'ici restés introuvés.

Messieurs, ne dispersons donc point nos forces; citadins et
campa¬
gnards, groupons-nous, ouvrons puis serrons nos rangs ; il n'y a qu'une
mutualité, et il faut que les plus sceptiques s'inclinent sur son
passage,
car elle
porle dans ses flancs les légilimes revendications de la démocra¬
tie

triomphante. (Applaudissements prolonges.)

La Crise de la main-d'œuvre

agricole

et la Retraite des Cultivateurs

(Compte rendu Sténographique de la Conférence de M. L. MABILLEAU)

Mesdames,
Messieurs,
C'est

avec

l'honneur

autant d'émotion

que

de reconnaissance

que

j'ai accepté

qui m'était offert, par le Comité d'organisation, de prendre la

parole à l'issue de ces grandes assises du monde agricole qui viennent de
se terminer sous la présidence de M. le sénateur Viger, ce président mer¬
veilleux, qui a apporté sa finesse et sa force, cette verve caustique, faite
de bon sens et de raison joyeuse, qui font de lui un des représentants les
plus charmants et les plus utiles de l'esprit de France.
Il a été secondé par un Comité d'hommes éminents, à coup sûr, mais qui
joignaient à leurs qualités intellectuelles ces grandes vertus morales sans

lesquelles il n'est pas d'influence durable : la modestie, le labeur dévoué,
la volonté désintéressée de servir le bien

public.

Quand j'aurai nommé M. Riverain et, après lui, M Berthonneau, j'en
aurai assez dit, Messieurs, pour prouver combien au principe même de ces
grandes assises, se trouvaient réunies toutes les conditions de succès que
votre concours devait précipiter et réaliser.
Un bonheur véritable, une joie personnelle, une joie d'ami m'étaient
réservés, puisqu'on me donnait comme
directeur de la

président aujourd'hui, le jeune

Coopération agricole au Ministère de l'Agriculture. Il y a
je le connais, il a parlé de moi toùt à l'heure, en termes

longtemps que
qui me gênent pour vous dire ce que je pense de lui.
Ce qu'il m'est impossible de cacher, c'est que moi aussi je l'ai vu évo¬
luer
de

avec

ses

bonheur dans le

versitaires de la

sens

où il

a

trouvé le succès et de

sa

carrière et

des plus brillants jeunes uni¬
Faculté de Paris, à côté de son père qui en est resté une

idées. Je l'ai

connu

quand il était

un

gloire. (Applaudissements.)
vu chargé de couronnes, hésitant A porter cette lucile intelli¬
et cette parole ailée que vous applaudissiez.
Puis je l'ai vu saisi par le souci des questions sociales, de3 questions

Je l'ai
gence

pratiques, utiles, de grand intérêt public dont l'Agriculture nous offre le
modèle le plus achevé.
Aussi, Messieurs, lorsque de jour en jour, je voyais grandir sa situa¬
tion au ministère de l'Agriculture, lorsque je voyais se grouper autour
de lui toutes les sympathies et les confiances, que j'entendais les applau-

—

dissements éclater

au
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seul prononcer

l'heure, je m'applaudissais d'avoir été
et à l'aimer.

-

de son nom par M. Viger tout à
un des premiers à le comprendre

(Applaudissements.)

Je sors,

Mesdames et Messieurs, des personnalités, si sympathiques
soient-elles, et je vais essayer d'aborder avec vous la grosse question sur
laquelle votre Comité d'initiative s'est entendu avec moi, afin que nous
cherchions ensemble une solution véritablement efficace et pratique aux
difficultés de l'heure présente.
La caractéristique de l'évolution, du mouvement de toutes les institu¬
tions qui ont pour objet le travail et son organisation, c'est depuis vingt
ans la superposition, dirai-je, du point
de vue social, au point de vue
purement économique.
Toutes les institutions

qui ont pour objet le travail et son organisation,
viser surtout les produits du travail, ses résultats, et
l'Agriculture n'a pas échappé à cette grande loi.
Dans la crise qui s'est ouverte il y a 25 ans en France, et a mis un ins¬
tant en péril les destinées de notre monde agricole, les préoccupations les
plus, urgentes étaient d'élever le prix des produits agricoles, de les rendre
plus rémunérateurs, de permettre à l'agriculteur français de lutter pour
la vie contre la concurrence étrangère. Eh, Messieurs, pendant de longues
années ce résultat a été poursuivi et partiellement atteint.
Mais, ici comme ailleurs, une préoccupation s'est fait jour de plus en
plus ; à côté du produit, il y a le producteur ; à côté du travail, il y a le
travailleur ; à côté de la richesse nationale dont tout le monde vit, il y a
l'homme qui la produit et qui en vit.
Et cette préoccupation nouvelle s'est fait jour même dans les Exposi¬
tions universelles qui, autrefois, se bornaient à présenter des produits du
travail humain ; on voyait des machines, des tableaux, des livres, des
instruments agricoles, des statistiques constatant la production du blé,
du vin ou de telle autre denrée agricole.
Qui est-ce qui fait tout cela? quel est l'agent de ce mouvement de pro¬
duction universelle ? Voilà ce qu'on n'avait jamais cherché jusqu'à ces
vingt dernières années.
Une branche nouvelle des Expositions s'est ouverte : l'Economie so¬
ciale ; on a montré le travailleur à côté du travail ; on a dit comment il
vit, ce qu'il gagne, ou il mange, où il loge, comment il perfectionne par
son labeur journalier, et transforme ce peu de matière que la Société met
à sa disposition pour en faire une des formes de la richesse nationale et
ont commencé par

humaine.
On

montré la famille du travailleur, on a recherché quelle est l'édu¬
qui lui convient, comment il faut procéder à la formation de ces
hommes qui ne sont pas seulement les rouages du mouvement écono¬
mique, iuais sont aussi des parcelles du souverain dans la France démo¬
cratique et sont les auteurs responsables du grand mouvement général qui
a

cation

fait la civilisation.
C'est cette
social

apparition de l'homme à côté de ses œuvres, ce point de vue
juxtaposé et superposé au point de vue économique, qui est la

dernières
triomphe
cette conception comme dans tous les autres mondes.(Applaudisscmenis.)
du progrès véritable de la France en ces
je suis heureux de saluer dans le monde agricole le

meilleure marque
années et
de

Qu'a-t-on fait depuis 25 ans? On a cherché à
l'Agriculteur — par quels moyens ? d'abord par

qu'indiquer

:

la science qui, avec

améliorer la condition de
la Science et ici je ne fais

de nouveaux engrais, cle

terre avec le même

nouvelles ma¬

procédés de culture, a permis de faire
effort plus de produits, plus de richesses.

chines, de nouveaux

rendre à la

Ensuite, en deuxième lieu, on a essayé de transformer les condilions
générales de la vie agricole par des lois, par des règlements, par la
d'administrations comme celle dont nous saluons aujourd'hui avec autant

création

de

sympathie

que

de reconnaissance, le

représentant.

la vie agricole par l'éducation du
cultivateur, par son instruction. Et ici, il faut bien le dire, la plus belle
réforme instaurée en ce sens, c'est la création des professeurs d'agricul¬
ture. (Applaudisscmenis.) Il y en a ici dans la salle qui sont des amis,
que je vois à l'œuvre depuis de longues années ; je crois que je puis affir¬
mer sans crainte d'être contredit, surtout ici n'est-ee pas, qu'il n'y a pas
d'institution agricole qui ait prospéré sans le concours journalier du pro¬
On

a

fesseur

essayé surtout de transformer

d'agriculture.

intervenir, pour sauver l'agricul¬
modernes : l'Association.
Messieurs, j'ai entendu ce matin la critique qui n'était pas tout à fait'
nouvelle pour moi, la critiquede laloides Syndicats professionnels de 1884,
et si je me suis rallié sans hésiter à la proposition de ceux qui sentaient
le besoin de modifier cette loi afin de la rendre plus efficace, j'avoue que
je tiens néanmoins à bénir le hasard qui en a fait profiter l'agriculture.
Oui, c'est un hasard, la loi ne visait pas les agriculteurs ; c'était une loi7
ouvrière à l'origine; eh bien, on a dit : « Mais il y a les ouvriers agri
coles», et alors un mot lancé de la tribune par M. Oudet. dit-on, peutêtre par un autre, ce mot fut ajouté : « Les travailleurs agricoles ».
Eh bien, félécitons-nous de ce qui fut à l'origine un hasard, une tenta¬
tive fortuite, puisqu'elle a donné lieu à un développement vraiment

puis, en troisième lieu, on a fait
ture, la plus grande force des Sociétés
Et

extraordinaire

d'institufions utiles et fécondes

dans notre pays.

les
législateur de 1884,
et
dépassé de beaucoup en conséquence les prévisions de ce législateur.
Mais, n'en est-il pas ainsi de toutes les institutions vivantes qui
naissent de l'activité spontanée de l'homme ; toujours les principes d'une
institution sont simples et réguliers ; si l'institution est féconde, ils
donnent lieu à une provende, à une moisson extraordinaire d'applica¬
L'Association dans

formes

l'agriculture

d'activité que ne

a, sans

doute, enveloppé toutes

prévoyait pas à l'origine le

a

tions.
Plus tard il faut y

revenir, classer ces

applications, rappeler l'aide de

utiliser toutes les formes ; mais il faut surtout bénir l'activité
populaire, le bon sens du peuple, la volonté de vivre qui ont été les prin¬
cipes de succès des syndicats agricoles. (Applaudissements.)
- —

la loi pour
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Cette association, quelles en ont été les

applications, à quelle fonction

principale a-t-elle donné lieu ?
bien, d'abord, à la forme qui est mise en discussion en ce moment :
Syndicat, lequel ne devait être à l'origine que le groupement de
personnes appartenant à la même profession, réunies pour la défense de
cette profession.
Le Syndicat a d'abord réalisé cette condition sans
laquelle il n'y a
Eh

celle du

pas

d'institution vivante qui réussisse ; il a réuni, rassemblé des hommes
qui
ont les mêmes ressources, les mêmes
besoins, la même éducation, les
mêmes intérêts ; les distinctions
particulières viennent ensuite, comme
une application de ce
premier effort, mais toujours il faut commencer par
rassembler des hommes de la même

prises de
J'ai

profession

pour

réusur dans des entre¬

ce genre.

entendu

l'heure notre

Luzatti, l'éminent homme d'Etat dont parlait tout à
directeur, me dire: « Les Syndicats agricoles français, c'est

peut-être le chef d'œuvre de l'économie sociale française », et il ne
regar¬
à la forme juridique, il voyait surtout dans le Syndicat la souche
sur laquelle
s'étaient développées toutes ces institutions qui ont sauvé

dait pas

l'agriculture, et dont, en ce moment, vous songez à parfaire quelques-unes.
Donc, la forme de l'Association, suivant le cadre juridique tracé en
1884, a été heureuse, et quand on revient en arrière
pour la modifier, on
ne
songe pas à nier ce bienfait; on songe à féliciter et à remercier ceux
qui, dès la première heure, ont cru à l'association agricole et aux
syn¬

dicats.

Il avait bien des

avantages, ce Syndicat; il en avait un que vous me
mutualiste, de priser plus que tous les autres : c'est
qu'il réunissait ce qu'on appelle inexactement des personnes de différentes
classes: il réunissait des travailleurs et des
petits propriétaires, ce qui est
le principe, la règle,
et en tout cela, il voyait des ouvriers, de grands
ouvriers de la terre, qui cherchent à faire sortir de la
planète toutes les
richesses qu'elle contient pour le bien de notre
pays à coup sûr ; mais
permettrez,

comme

aussi de l'humanité.

Aussi, c'est là

(Applaudissements.)

de leurs bienfaits ; ils n'étaient
pas d'avance divisés
auraient exclu la participation de tel ou tel d'entre eux
;
un

catégorie qui
n'y avait pas, à côté des syndicats ouvriers qui ne pouvaient
contenir
que des ouvriers, des syndicats patronaux qui ne
pouvaient contenir que
des patrons, ces derniers étant aussi des
travailleurs, à mon avis !
Donc, ce premier pas franchi nous a conduits à en faire un deuxième :
à créer la coopération agricole.
Oh, je ne ferai qu'indiquer ses fonctions que vous connaissez mieux
que
moi, puisque vous les appliquez, tandis que je ne fais que suivre vos
traces : coopération de
consommation, coopération de production ou de
vente ; laiteries, fromageries, etc
et toute l'organisation dont vous
en

il

,

connaissez le détail ; enfin, et
parce
autres

:

la

qu'elle

nous touche

plus

que

toutes les

coopération de crédit.

Vous y êtes arrivés en dernier lieu, parce
qu'en effet, c'est là le plus
difficile de toute l'opération, c'en est le
sommet, car nous allons voir appa-

.

-

raître ici

la personne
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môme qui, jusqu'à prisent,

n'est pas encore entrée

en cause.

En

effet, jusqu'à présent, le

cultivateur qui est entré clans l'association,

représente des intérêts, il est considéré comme un rouage dans la grande
machine agricole ; voici que le Crédit pose la question sur un autre
terrain : Qu'est-ce que le crédit ? C'est la foi qu'on fait à une personne,
non
pour ce qu'elle possède, mais pour ce qu'elle peut et pour ce qu'elle
y

vaut.
ce matin un de mes honorables compagnons de route, dans
dire : « Oui, mais cette définition est un peu nue, et chez
sentons le besoin cl'appuyer le crédit sur une sorte de warran¬

J'entendais
le train, me
nous, nous

des engage¬
convenions tous qu'il n'y a rien,
là, qui soit contraire à l'esprit de crédit, mais ce n'est pas le "crédit luimême, et nous risquions qu'à cette garantie, à ce warrantage, on ne
trouvât pas plus de certitude qu'en la personne même. La matière n'est
pas plus sûre que l'individu ; les récolles que vous avez sur pied ne sont
pas plus sûres que la force de vos bras et la loyauté de votre caractère ;
il y a des fatalités qui empêchent ces forces productives de tenir leurs
engagements : au dernier moment, une banque saute ; une vigne est
ravagée ; un blé est grêlé. Eh bien, l'homme qui, lui aussi, est une force
naturelle, donne sa signature en même temps que la terre, la plus sûre,
Messieurs, c'est encore celle de l'agriculteur quand il est courageux et

tage, sur la
ments

présentation de garanties qui nous répondront

pris par l'agriculteur. » Et nous

loyal. (Applaudissements.)
C'est donc le crédit personnel qui est le vrai crédit, et là, quand vous
avez constitué cet énorme appareil qui était destiné à mettre à la disposi¬
tion des petits cultivateurs les moyens autrefois réservés à la grande culture,

Tait cela, vous avez fait une chose admirable. Vous avez
aujourd'hui plus de 2,500 Caisses locales, affiliées à 92 Caisses régionales
qui, depuis l'origine de l'institution, ont mis en jeu, c'est-à-clire accordé,

quand vous avez

prêts productifs, plus de 320 millions !
je dis que chacun de ces millions doit être représenté par une
richesse équivalente au décuple : un million prêté à un homme qui en a
besoin pour mettre en valeur ses champs, pour étendre ses opérations, un
tel million en vaut dix : voilà ce que vos Caisses agricoles ont fait, et

en

Eh bien,

permettez moi, au nom de

l'cconomie sociale universelle, de vous féliciter

remercier. (Applaudissements.)
Oui, mais il reste quelque chose à faire : toute institution sociale
fondée sur l'Association, et ayant pour but la plénitude de l'intérêt de ses
membres, a trois moments, trois stades, tro:s phases, pour ainsi dire, de

et de vous

son

développement.

premier, c'est le groupement professionnel : rien n'est possible sans
le deuxième, c'est l'association de ces personnes ainsi groupées,
pour produire, pour consommer avec le moins de frais, et aussi pour pro¬
duire avec le plus de fruit. C'est ce qu'on appelle la coopération, et les
trois formes que je viens de vous dire sont : production, consommation et
Le

cela ;

crédit.

=-
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Mais, il y a maintenant une conclusion à tirer
lioré les conditions mêmes d'une industrie
penser
le

vers

:

lorsque

vous avez

à celui qui en
cultivateur, et cherchez à le défendre

contre les

menacent.

Ne

amé¬

quelle qu'elle soit, vous devez
est l'agent et l'instrument. Eh bien, retournez vous

risques qui le

dites pas que vous avez

me

précèdent.

le

:

Coopération

Syndicat

a

a

fait cela par les deux opérations qui
simplement donné l'instrument d'action ; la

augmenté les

Sociélé doit intervenir

revenus ;

encore

comme

est

ce que

cela suffit ? Non pas. la

directrice et

pour tendre la main à tous ceux qui ont
il faut penser à l'homme en tant

pris

comme

auxiliatrice,

part de ce mouvement;
qu'homme. L'homme a un cœur, des
famille, il peut mourir, il peut vieillir ; il
une

artères, des poumons ; il a une
a contribué à la réalisation de la
richesse

nationale, mais on ne s'est pas
occupé jusqu'à présent de l'y faire participer dans la mesure infinitési¬
male et nécessaire qu'il faut.
Donc, au terme, se trouve la prévoyance individuelle et la prévoyance
mutuelle. Il faut profiter d'une part des
avantages que les Coopératives
vous ont
permis de former pour défendre l'homme contre les risques et
contre les maux qui le menacent, et
pour tâcher de donner à celui qui
est l'agent de ce progrès le minimum de
sécurité et de prospérité qui lui
est dû.

(Applaudissements.)

Voilà, Messieurs, introduite je cro:s, — un peu longuement et je vous
en demande
pardon, mais j'ai cru qu'il fallait reprendre la chose au prin¬
cipe en quelque sorte — la question que je viens traiter devant vous.
Si j'ai cédé à l'appel de M. Decharme et de M.
Riverain, c'est parce
qu'en effet, il m'a semblé qu'ici devait se faire une alliance infiniment
féconde pour tous ceux qui y prendront
part, une alliance entre les
œuvres de la mutualité
générale et de la mutualité agricole.
Je viens vous dire ce qu'il vous reste à faire
pour être tout à fait des
mutualistes, et je retiendrai de vous la leçon que vous m'avez donnée
pour la porter à mes mutualistes, car je viens aussi prendre une leçon, et
je vais vous dire tout de suite ce que je trouve dans vos congrès.
Savez-vous ce qui fait la faiblesse de la mutualité ? Je n'aime
pas à en
parler ; on vous a dit qu 1 je me suis donné corps et Ame à elle, que je la
servais comme la plus sainte, la plus belle cause
que la démocratie puisse
offrir à ses enfants ; savez-vous ce
qui manque à la mutualité, aux sociétés
de

mutuels ?

secours

Ce

sont les

homme de

vivre?

!

ressources

vous

Mais

donner 5i

—

ou

Mais comment voulez-vous demander à un
85 francs par an, quand il a
à peine de quoi

jamais intervenus dans les questions qui
habitation, sa nourriture, sa production, et
nous avons la
prétention de lui demander une part de son salaire? Il se
retourne vers nous et nous dit : « Mais trouvez d'abord le
moyen de me
rendre un pou plus heureux que je ne le suis, et
je ferai ensuite la part de
la prévoyance personnelle. Mais vous commencez
par m'abandonner, vous
me prêcher le devoir de
prévoyance et vous dites : Chaque ouvrier ne
—

intéressent

son

nous

ne sommes

travail,

son

—
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doit pas seulement son travail à la société, il doit
tion, la continuité de ce travail qui le dispensera de
des autres, et ils nous répondent : « Commencez
ne

assurer la

d'entrer dans vos sociétés de secours mutuels. >)
J'espère que mon cher ami, M. Guignard, le président

moyen

continua¬

tomber à la charge
par nous donner le

si dévoué de

départementale du Loir-et-Cher, où 60 sociétés sont groupées
maintenant, et qui représentent un progrès nécessaire dans la vie de la
mutualité régionale, j'espère que M. Guignard et ses amis qu'il a amenés
ici sont de mon avis ; n'est-ce pas mes chers collègues, que c'est bien là la
d:fficulté et que c'est moins de la mauvaise volonté des gens que nous

l'Union

avons-à

nous

plaindre que de la faiblesse

de leurs ressources

? Voilà la

ici, et que je voudrais bien appliquer.
Voilà dix ans que je souris lorsqu'on me dit que les paysans n'ont pas
du tout le sens de la prévoyance. — Si, vous en avez le sens, vous avez
commencé par où il fallait, par assurer vos biens, parce que c'est la con¬
dition de votre vie ; si au moment où les caisses agricoles étaient organi¬
sées, on fût venu vous demander des ressources que vous mettiez dans vos
caisses de cré lit, vous n'auriez pu les donner. Je vous loue donc d'avoir
agi ainsi, mais à la condition que vous ne resterez point en route, et que
vous superposerez la prévoyance
personnelle à la prévoyance des biens,

leçon que j'ai prise

de

car

il serait absurde

vos

biens, de ne pas vous assurer vous

Vous êtes

ne pas vous

menacés par

turée aussi sûrement que
biens et
ces

vos

bestiaux

que vous avez

;

assurer

vous-mêmes après avoir assuré

et vos familles.
la maladie, les accidents, l'invalidité

préma¬

l'incendie, par les ëpizoolies, vos
demander de faire la part des bénéfi¬

le sont par

je viens vous

conquis dans l'admirable

mouvement économique qui est

parfaire pour assurer vos personnes, et j'y insiste pour assu¬
rer les personnes de cjux qui. ayant pris leur part du travail dont vous
recueillez les fruits, n'ont pas eu les avantages qui en résultaient parce que
leur situation ne leur permettait pas de les conquérir : voilà la question !
Si nous sommes d'accord sur ces principes, le re-te va suivre avec une
logique parfaite. Il faut établir la jarévovance des -Cultivateurs,
avoir établi la prévoyance de l'agriculture. Comment? eh bien ! je trouve
parmi les objets de la prévoyance que la mutualité a pour but de
en

train de se

après

proté¬

deux que j'écarte tout de suite : les accidents réglés par
la loi où vous êtes maintenant englobés, et le chômage qui n'est pas encore
assez connu dans ses conditions générales pour donner lieu à une organi¬
sation immédiate. J'en écarterai encore deux autres, bien qu'ils représen¬
tent plutôt l'objet de mes travaux et de mes efforts personnels : c'est l'assu¬

ger,

qu'il

y en a

n'y
pas là de forme particulière à l'agriculture. Vous êtes malades comme
tout le monde et je vous engage beaucoup à entrer dans les sociétés de
mutuels contre la malalL1 : il y a de ces sociétés un peu partout ;
rance

contre la

maladie et le décès

prématuré. Pourquoi ? Parce qu'il

a

secours

locales, et c'est la condition même de leur succès; vous savez
sociétés ont pour but de couvrir le risque de maladie parce
qu'elles reposent sur la surveillance réciproque qui est la condition de la

elles sont
que

ces

dignité et de la sécurité de

l'asscciation.

—
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J'écarte le décès prématuré
parce

que là non plus, il n'y a rien qui tou¬
particulièrement l'agriculteur, et qu'une institution d'assurance contre
le décès, comme celle créée pour tous les
mutualistes, peut faire l'affaire ;
je viendrai vous demander un jour, quand M.

che

Guignard m'appellera,

d'adhérer à la grande mutuelle fédérale
d'assurance contre les décès qui
essaie de réunir tous les travailleurs
français dans une même

mais

encore

nière forme

il

n'y

là rien d'agricole tandis que,

a

de la

prévoyance,

nous

nous

défense,

pour

trouvons

la retraite, la der¬

dans

toute

une

situation

particulière à l'agriculture, et qui réclame des solutions
que seule
la mutualité peut donner.
Tout à l'heure

disait (un de mes amis les plus sûrs et les
plus
éclairés, le Docteur Papillon) : Vous promettez de
parler de la crise agri¬
cole : savez-vous
qu'il n'y a pas cle crise ; il y a une crise viticole, mais
de crise agricole, il
n'y en a pas ! — Je disais : c'est la forme du mot qui
a pu
vous tromper. Par crise agricole, j'entends les difficultés
que ren¬

contre

on

me

l'agriculteur à s'assurer

la main-d'œuvre dont il

besoin pour la
agricole si vous voulez.
Est-œe que'je me
trompe ? Croyez-vous qu'elle existe ? Est-ce que vous
n'avez pas rencontré cette difficulté de
trouver des ouvriers, et surtout de
continuité de

son

a

travail ; c'est la crise du travail

les fixer ?
Il

s'agit pas de les fixer au sol, à la glèbe ; c'est indigne de l'homme
il s'agit de les intéresser à l'œuvre commune ; de trouver le
moyen de les faire entrer dans une exploitation, de telle
façon qu'ils n'en
sortent pas sans
rompre avec leurs véritables intérêts.
Voilà, je crois, le problème ou du moins ce que nos
agriculteurs m'ont
ne

libre ;

déclaré être le résultat de
Eh bien, il

nous

l'expérience.

semble à nous, mutualistes,
que nous connaissons

moyen certain de pourvoir à ces difficultés ;
des agriculteurs en la coordonant aux œuvres

un

c'est d'organiser la retraite
agricoles, et n'en faisant pas

simplement le résultat mécanique d'une contribution pécuniaire versée à

guichet indifférent. Je m'explique.
vous dire
que je suis tout à fait partisan d'une loi de retraite
;
j'entends de la nécessité qu il y a d'assurer, sous une l'orme ou
uncautre,
la "retraite aux vieux travailleurs,
j'en suis absolument partisan ; d'abord,
c'est un scandale qu'un homme
qui a usé son corps et ses forces au service
de la terre, c'est-à-dire de la Société
qui en vit, soit, le jour où il ne peut
plus travailler, réduit à la misère, obligé de se retourner vers le Bureau
un

Je dois

de

bienfaisance

et de mendier !

Ensuite, je vais aller plus loin : je crois que l'industrie,
quelle qu'elle
soit, agricole ou autre, doit, par son essence même, par la
conception
même qui est à sa base, entretenir les travailleurs au-delà
du jour où ils
travaillent utilement à
En

ses

effets.

effet, prenez l'industrie quelle qu'elle soit, l'industrie des villes si
vous voulez
; elle est représentée par des machines
; ces machines s'usent
et ne durent qu'un
temps ; le patron, le propriétaire sait parfaitement
qu'au bout de ce temps il sera obligé de les remplacer
et, s'il est
raisonnable, il met chaque année de côté une petite somme pour l'amor-
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capital de cet outillage et, le moment venu, mécaniquement,
remplace l'outil vieilli et usé par l'outil neuf : ça lui a coûté de l'argent,
mais c'est nécessaire, parce qu'il a continué à jouir du travail de la
machine ; rien n'est éternel, et il faut changer les rouages détendus.
Eh bien, quand il s'agit de l'homme que je veux pour un instant consi¬

tisseraent du
il

dérer

comme

un

vriez-vous pas
son travail.

outil du même ordre que les autres,

également l'obligation de

pourquoi

ne conce-

l'amortissement que représente

l'achat lorsque le vieil
même prix que
l'autre ; il sera représenté par l'entretien de cette créature humaine, de
cet être vivant qui aime, qui souffre, qui a des besoins.
Des deux côtés, il y a évidence : la continuité d'un travail et du fruit
de ce travail suppose l'amortissement de tous les rouages et, par conséquent,
la retraite, c'est-à-dire l'entretien du vieux travailleur après le moment
où il a cessé de travailler ; c'est une condition économique, logique et
inévitable de la nature des choses même. (Applaudissements prolonges.)
S'il est admis que toute industrie — je prends le mot dans le sens le
plus large — doit pourvoir à la retraite de ses membres, que le salaire doit
comprendre la retraite d'après le principe connu de tous les économistes
qui admettent que le salaire journalier doit comprendre la retraite future,
que le salaire n'est pas donné au jour le jour, mais pour assurer la con¬
tinuation de l'existence, à partir du moment où le travailleur aura cessé
Cet amortissement

ouvrier

se

ne

sera

pas

réalisé

par

retirera, d'un ouvrier jeune : vous le paierez au

de travailler.
Vous devez donc

permettre au mouvement de la nature

en fruits dont vous profitez.
La continuité du travail c'est la condition

et de

de se produire

s'épanouir

de la confiance du travailleur,

qu'il prend à son travail, de l'utilité de ce travail.
Eh bien, Messieurs, il y a un contrat qui lie l'agriculteur et celui qui
l'emploie et il doit être tenu de part et d'autre ; d'une part il y en a un qui
dit: je travaille au jour le jour, mais je resterai autant que vous pourrez
me garder ; l'autre dit : je
vous paierai au jour le jour, mais tant que vous
de l'intérêt

m'appartiendrez.
pas du tout dire par là que nous entendons mettre à la
charge du patron la retraite tout entière ; ce serait surcharger singuliè¬
rement l'agriculture nationale ; je veux dire que vous ne pouvez pas vous
désintéresser complètement de ce problème et que, sous une forme ou sous
une autre, vous êtes appelé à participer aux fonctions d'une opération qui

vivrez,
Je

vous

ne veux

vous

touche.

moi pendant 20 ans : je le connais ; ma ferme,
profité pendant 20 ans de son travail. Cet homme m'a donné
continuité de son travail sans laquelle ma terre n'aurait pas fourni

Un homme est resté chez
ma

la

terre a

ce qu'elle a produit ; alors comment régler cela ? Eh bien, une loi est
préparation devant le Parlement qui vient d'être replacée sur une
autre base, qui finira, croyez-le bien, par aboutir parce qu'elle correspond
à un des grands besoins de la démocratie française.
Cette loi avait admis de façon absolue, uniforme, l'égalité de la coti-

tout
en

-

sation de
de

vous
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l'employeur et de l'employé

paie

par

Je suis venu,

; si c'est 0 fr. 15 cent, que chacun
jour, le patron et l'employé verseront la même somme.
il n'y a pas tout à fait un mois, pour voir vos œuvres, et

j'ai été conduit pendant cette journée charmante par M. Riverain et ses
collègues ; ils m'ont dit comment ils concevaient que la retraite fût possi¬
ble et m'ont suggéré
un système auquel je n'avais jamais pensé et que je
trouve si beau que je l'appelle maintenant le
système de Blois, le système
Riverain ; le voici :
M. Riverain dit

Il n'est pas

:

juste de demander toute la vie à

agricole autant qu'au patron; il
telle association et
dire

un

y a,

tel bénéfice que

l'ouvrier

dans le fait de vivre ensemble, une
celui qui en profite le plus, c'est-à-

l'employeur, le propriétaire, doit nécessairement

payer

cela

;

M. Ri¬

verain admettait le

principe d'une progression par année de la contribution
l'employeur, du patron, et d'une dégression, d'une diminution par

de

année, de celle de l'ouvrier
méritoire et

utile,

en

car, en restant, l'ouvrier accomplit un acte
restant dans la maison il devient l'associé dans une

très large mesure du patron ; il est
juste que le patron lui en tienne
compte, et si le patron commence par donner moins de la moitié, il
donnera ensuite la moitié, puis les deux tiers, et M.
Riverain allait plus
loin : il entrevoyait un moment où l'ouvrier ne
paierait rien du tout s'il
restait dans son exploitation.
En effet, il paiera en bonne volonté, en travail
proprement dit. — Com¬
prenez-vous le système qui consiste à associer l'ouvrier au patron ?
Mais ici, la clause qu'il citait, c'est à dire la variabilité de la
contribu¬
tion des deux, c'est une condition excellente
pour écarter ce danger de
crise de main-d'œuvre agricole dont on
parlait tout à l'heure, car l'homme
qui s'engage à donner sa collaboration à un patron et l'abandonne ensuite
pour aller ailleurs, cet homme là n'est pas un bon cultivateur ; le bon
cultivateur est celui qui apprend à connaître son
champ, sa terre, et lui
donne chaque jour un peu de sueur et arrive ainsi à faire
germer les
plantes; l'autre ?ui se donne à cela, comme on porte un tas de pierres,
travail estimable certes, mais qui n'a
pas la valeur de civilisation des
autres, n'est pas le bon ouvrier.
Par conséquent, il y a intérêt à
garder l'ouvrier comme homme. Eh
bien, je ne dis pas qu'il faille le prendre par l'intérêt, je dis qu'il faut le
prendre en l'intéressant à l'œuvre dont il profite, en faisant de lui non
plus un salarié, mais un associé.
A côté de ces deux facteurs, il y en
a un troisième qui est de tout pre¬
mier ordre, et que vous
représentez : l'association agricole.
Jusqu'à présent, vos associations ont été purement économiques ; on ne

peut
de
les
vez

pas vous en

vouloir, c'était votre but,

vous avez cherché à gagner

l'argent, et vous avez fait des réserves ; c'est très utile, mais allez-vous
garder uniquement pour continuer cette œuvre ? Non, vous ne le pou¬
pas.

Car

vriers et que,
Vous devez

vous savez que

s'ils

l'œuvre est subordonnée à l'existence des

ou¬

manquaient, il n'y aurait plus rien !
employer une partie de vos réserves au maintien de l'ou¬
vrier agricole sur place, et comment ? Tar une contribution des caisses
vous
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agricoles, des coopératives comme des

—

caisses de crédit, contribution

évi¬

proportionnée à votre fortune, mais nécessaire, car la coopéra¬
tion n'a été possible que parce qu'il y avait un travail agricole régulier.
Le fruit n'a été possible que par l'addition de tous les résultats obtenus,
et alors il est nécessaire que le bénéfice en soit réparti. Vous n'oublieriez
qu'une chose si vous vous arrêtiez, ce sont ceux qui ont servi à produire
demment

soient des main-mortes, non,
d'utiliser cet argent, de faire une
espèce de crédit social, de le répartir sur ceux qui ont pour but et pour
résultat de faire germer le travail sans lequel vous n'auriez ni crédit ni
il

bénéfices ;

ces

ce

non

n'est pas

ne

faut pas que vos caisses

le but ; le but c'est

coopération.
Voilà les trois facteurs
Je

ne

cite que pour

mutualistes,
vous

venons

:

l'employeur, l'employé, les

à

ceux

c'est ici que nous,
allez
qu'à bon droit l'État assure à ses meilleurs

vous

priver des avantages

citoyens ?
L'État dit à

caisses agricoles.

mémoire les pouvoirs publics ;

et vous disons : est-ce que vous

qui se défendent d'eux-mêmes —

écoutez bien le sens

1" avril 1898 — « en formant des associations contre la
maladie en France, cela nous dispense des frais énormes que je fais pour
l'assistance, ceux là ne font pas appel aux autres, ceux là surtout ne

de la loi du

créent pas

dans la Société des plaies, des

misères pire que la misère elle-

toujours le vice et le crime les accompagnent ; ceux-là
qui se défendent ont droit à ma protection ; je veux les aider, ils ont droit
à l'appui de F'Etat ».
Pourquoi les agriculteurs ne profitent-ils pas de ,ce mouvement ? Je
même, parce que

économisé 720,000 millions,
Combien y a t-il d'agri¬
culteurs ? Je ne sais pas s'il y en a 300,000, 500,000 peut-être, mais c'est
tout le bout du monde, or, c'est vous qui représentez le grand bataillon
des producteurs agricoles et le3 forces productrices de la richesse fran¬

crois
et

se

qui

qu'il y a 4,250,000 mutualistes
ont
font environ 65 millions d'arrérages par an.

çaise.
Vous n'avez pas le droit de renoncer à ce secours, parce qu'en y renon¬
çant, vous vous privez du moyen de vous défendre, de garder votre
sécurité et votre dignité, de ne pas tomber à la charge des autres.
Par conséquent, venez à nous, ah ! le beau jour que ce sera celui où
toutes les institutions agricoles créeront des mutualités. Dans le syndica¬
lisme, dans les caisses de crédit, voyez-vous ces gens-là faisant de petits
sacrifices de quelques sous, et se précipitant à nos guichets ? Voyez-vous

avantages qui en résulteraient pour la santé publique et aussi,
Messieurs, pour la réconciliation nationale que ce matin célébrait avec
les

tant

d'éloquence M. le sénateur

Viger.

l'armée mutualiste ait deux ailcsde chaque côté de son
corps ; au centre, 4,000,000 qui veulent se défendre, d'un côté quelques
centaines de mille d'ouvriers égarés qui disent : Moi, j'attends tout des
autres, de l'Etat ; l'Etat me doit tout, et avec mon bulletin de vote, je
l'obtiendrai ; et de l'autre côté il y a des milliers d'agriculteurs qui
Il est absurde que

jaraissent ignorer ce mouvement et

qui comprennent bien le danger que

-

nous
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fait courir l'autre ; ils ne

-

se joignent
prévoyance individuelle.

la cause de la

Je n'insiste pas et termine

en

pas

à

nous pour

disant comment

pareille caisse.

faire triompher

je comprendrais

une

Prenez-vous en un peu à vous si je suis à la veille de
dépasser l'heure
qui m'a été accordée ; je suis de ceux qui parlent en regardant
qui les
écoute, et pour qui une conférence est une étude
; or, vous m'écoutez
avec

tant

de

sympathie et de bonté

que je me suis laissé aller ; mais,
quelques minutes, parce qu'il faut que je vous
tout cela est pratique et réalisable, que je ne suis ici
pour

accordez-moi
montre que
vous

encore

exciter contre rien, mais

sont aussi les

vous

rappeler

vos

véritables intérêts qui

intérêts de la France ; et c'est pour cela
que vous

peu de sympathie à moi
forces et de dévouement.

un

Messieurs,

qui suis

venu vous

apporter tout

me

donnez

ce que

j'aide

caisse de retraite pour cultivateurs doit être, à mon
comme vous le dites,
puisque le mot
région convient mieux à votre organisation.

sens,

une

départementale, régionale,

Elle doit avoir des ramifications
; elle doit être

calquée à peu près sur
demanderai ce serait de la calquer au
point que ce fût votre organisation qui la réalisât.
Ce que je vous demande, cen'est
pas à chacun de vous d'entrer dans une
société de secours mutuels,
dans une caise de retraites ; c'est de décider
votre'organisation et

ce

que

je

vous

la caisse régionale, la première, donnera
l'exemple, et considérera
personnelle sous cette forme que je viens
d'essayer de
définir, sous la forme de retraite comme
que

la

prévoyance

une

conséquence nécessaire, comme
naturelle, et je disais tout à l'heure, comme la ileur de

conclusion

tout le travail antérieur.

Vous

avez

bien fait de faire des

de

syndicats, de faire de

la

coopération

consommation, de production et de crédit ; mais
maintenant, cela ne
suffit pas ; vous n'êtes pas
logiques par conséquent avec vous-mêmes,
vous ne défendez
pas vos intérêts si vous ne faites pas une caisse
calquée
sur votre organisation et si vous
n'appelez pas tous vos adhérents à entrer
dans cette caisse.

Vous direz à
vous

tout

que

—

ment

ce

justifiée

membres : puisque vous êtes venus,
vous trouvez que
trouvez que c'est bon ; avons-nous justifié votre confiance
?

vos

c'est utile,

j'entends aujourd'hui me prouve que vous l'avez
pleine¬
Eh bien, allons jusqu'au bout ; donnez-nous mandat de

—

faire maintenant

une caisse de retraite
pour les agriculteurs sur des bases
qui résument l'œuvre des mutualistes, des économistes
et des sociologues depuis
quelques années.
Je vous donne aujourd'hui le
résultat le plus sûr de toutes les réflexions

à discuter et

et de toutes les études

faites

qu'a provoquée la question des retraites; donc,

caisse centrale avec des groupes
locaux, et vous y établis¬
sez d'abord un fonds
commun, comprenant seulement les ressources
qui ne
viennent pas des individus, les ressources
extraordinaires, c'est-à-dire
vous

celles

une

qui appartiennent à la collectivité, c'est-à-dire par
exemple ici, les
arrérages des réserves que les caisses de crédit feront pour vous.
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Je suppose que la caisse de crédit soit très riche ; elle dira: sur notre
fortune nous sacrifierons chaque année huit francs — limite que je consi¬
dère

comme élevée
pour chaque mutualiste qui se décidera à organiser
retraite; il y en a 10.000, cela fait 80.000 francs. Voilà le premier
point ; alors ce fonds commun est inaliénable ; savez-vous pourquoi ?
d'abord parce qu'il n'est pas bon de manger les ressources collectives. En
second lieu, la loi du 1" avril 1898 en accordant des avantages considé¬
rables au fonds commun, le déclare inaliénable ; ces avantages consistent
à vous donner une subvention .du quart de votre versement et, en sus, un
franc par tête de participant, plus une foule de fonds de tiroirs encore
très considérables, comme le produit de livrets de caisse d'épargne ou de
bons de poste inutilisés et puis, sur tout cela, une fois additionné, de vous
donner un intérêt de 4 1/2 0/0. Savez-vous ce que cela représente ? plus
de 9 0/0 en vue des ouvriers agricoles dont la misère vous inquiète et
représente un tel danger que, si elle se développait, si une grève agricole
se généralisait, c'en serait fait de l'agriculture française et peut-être de lu
—

sa

France aussi !

sacrifice, et puis vous avez la double coti¬
l'employeur et de l'employé; continuez sur le même taux, 8 fr.
chacun, cela fait 16 fr. pour les deux, en tout 24 ; reste l'État qui inter¬
vient de la façon que j'ai dite; le quart de 24 est 8, cela fait 32 ; vous
pouvez mettre 32 fr. sur la tête de chacun de vos associés qui entrera dans
Donc,

vous commencez par ce

sation de

la caisse

agricole.

N'est-ce pas

admirable ? Cela donne bien plus que les 300 fr. que veut
un chiffre trop élevé? Partageons par moitié ; ce
n'est pas énorme pour chacun de vous ; cela fait 4 fr., en tout 10 fr. avec
lesquels vous aurez 300 fr. de revenu ; voilà la question résolue, et si bien
résolue que je n'ai plus qu'un mot à vous dire.
Je pense qu'il y a dans l'assemblée quelqu'un qui doit avoir cette idée
en tête : Pourquoi organiser la retraite nous-mêmes, alors que l'État doit
donner

l'État. Ai-je pris

la faire à tous les travailleurs

Je

ne

?

dire combien ce raisonnement est inexact ! Je ne
du tout ennemi d'une loi de retraite ; je vais jusqu'à l'obligation

peux pas vous

suis pas
s'il le faut;

mais l'État fera cette retraite dans des conditions onéreuses,
en vous imposant une uniformité lamentable.
J'ai fini, je vais vous dire, en terminant, qu'il y a avantage à la faire vousmêmes, car, si vous la faites vous-mêmes, vous la ferez à votre façon en
décidant d'après vos ressources et vos moyens les limites de vos sacrifices ;
sinon vous subirez ce que l'État aura décidé et l'Etat embarrasé par la
question d'argent fera des retraites très basses et vous n'aurez pas ce qu'il
difficiles, et

vous

Un

faut.

député disait qu'on ne donnerait que du pain, que ce serait à vous
d'y mettre de la confiture ; eh bien, préparons la confiture en même temps
que le pain ; ne nous laissons pas passer ces denrées par le guichet, ne
recevons pas la formule toute prête de la part du législateur qui ne peut
pas naturellement plier une loi aux conditions du Nord, du Midi, de
l'Agriculture, de l'Industrie, etc...

—
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affaires vous-mêmes,

puisque vous avez entrepris de les faire,
les maîtres de vos destinées ; ce sera le moyen
de prouver que vous êtes de bons démocrates et de bons
républicains.
En deuxième lieu, savez-vous
l'avantage incontestable de votre organi¬
sation ? Elle coûtera beaucoup moins cher
que celle de l'Etat ; combien
faudra-t-il encore pour aller percevoir dans toutes les communes le
petit
impôt ainsi organisé, pour créer les allées et venues des recettes à effec¬
allez

jusqu'au bout,

tuer ? Encore

une

soyez

clientèle à satisfaire!

à coup sûr la création
forme de richesse, d'emplois
sera

Faites-donc
tionnaires

vos

sera-ce

d'emplois qui
de parasites.

affaires vous-mêmes ;
il

n'y

les

ne

la clientèle électorale? Ce

correspondront pas à

une

mutualistes sont des fonc¬

guère ; ils travaillent beaucoup et pour rien.
Enfin, et c'est sur cela que je veux vous quitter, vous réaliserez l'unité
d'inspiration et d'action qu'exige l'idée même du monde agricole.
Vous m'avez appelé ici pour vous parler des
retraites des agriculteurs;
je vous ai montré que c'était la conséquence de toutes les mesures qui ont
précédé la retraite et dont la retraite est la conclusion.
comme

en a

Achevez votre œuvre, ne la laissez pas

achever par les autres, ne laissez
les paysans de France songent à leurs bestiaux et à leurs
récoltes, mais qu'ils n'ont pas le courage de se protéger eux et leurs
pas

dire

familles.

M.
être

que

(Applaudissements prolongés. Ocations.)

RIVERAIN, Président du Comité d'organisation.

l'interprète de cette nombreuse

assemblée

en

—

Je crois

remerciant très cha¬

leureusement M. Mabilleau de la magnifique conférence qu'il vient de
faire ; je l'en remercie aussi au nom du monde
agricole tout entier
car c'est, je crois, la
première fois qu'un orateur semblable à M. Mabilleau,

qu'une personnalité mutualiste,

songe à s'occuper de la mutualité agricole.
quelque chose de changé. L'industrie de l'agricul¬
ture, autrefois si déconsidérée, gagne peu à peu du terrain ; elle était
autrefois au 3e plan, bientôt elle sera au
premier.
Je souhaite que les éloquentes paroles
que M. Mabilleau vient de pro¬
noncer aient assez d'écho
pour que dans toute la France on se rende compte
de la portée considérable que la mutualité rurale
peut avoir sur les des¬

Cela prouve

qu'il

y a

tinées sociales du pays et

aussi

pour

contribuer à faire de l'agriculture la

première industrie de France. (Applaudissements.)
M.

VIGER, Président du Congrès,

—

Messieurs, il est fort agréable

de louer les autres ; il est encore plus agréable d'être
louangé soi-même et
ce sont des éloges que M. Mabilleau vient de m'accorder
tout à l'heure
avec tant
d'usure (j'imagine que sous cette forme l'usure est

permise
la loi ). Il m'a accordé des éloges comme Prési¬
dent du Congrès que je suis loin de mériter, mais dans tous les cas
j'ac¬
cepte ceux qu'il a faits de mon dévouement et je crois que sous ce rapport
et n'est pas

réprimée

par

-
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pouvons nous serrer fraternellement les mains. Nous sommes, l'un
l'autre, des hommes de bonne volonté, des travailleurs énergiques

nous

et

et de bons

français. (Applaudissements.)

Je retiens de votre admirable

conférence, cher Monsieur Mabilleau,
: c'est que vous êtes un de ceux
qui pensent et qui prêchent cette bonne parole, que, dans ce pays de démo¬
cratie, il faut essayer de faire ses affaires soi-même et ne pas toujours
se tourner vers ce maître
Jacques majestueux qu'on appelle l'Etat, et
dont, comme dans la Comédie de Molière, 011 voudrait faire le cui¬
sinier, le valet de chambre et le cocher de tous les Français.
Des hommes comme M. Mabilleau répandent parmi vous cette idée
féconde de fraternité: « Aidons nous les uns les autres ». Oui, il n'est pas
possible que dans une Société bien organisée il y ait des riches et des
déshérités ; il faut que les uns donnent une portion de leur superflu à ceux
qui ont à peine le nécessaire; il faut que les uns donnent une portion de
leur superflu à ceux qui ont à peine le nécessaire ; il faut que nous orga¬
nisions les retraites, mais à vous dire franchement ma pensée, bien que
je ne sois pas l'adversaire des retraites d'État — je suis un vieux mutua¬
liste, je suis médaille d'or de la mutualité comme fondateur-médecin
et administrateur de Sociétés de Secours
mutuels pendant plus de
30 ans
eh bien je pense que c'est par la mutualité, par cette admirable
institution dont tout à l'heure M. Mabilleau vous a si éloquemment fait
mesurer les résultats pratiques,
c'est par la mutualité que vous pouvez
arriver à la constitution des retraites ouvrières, et que nous pourrions les
constituer non seulement au bénéfice de l'ouvrier de l'industrie, mais
également du cultivateur.
Je vois avec plaisir dans nos sociétés de secours mutuels un certain
nombre d'ouvriers agriculteurs qui nous apportent leur petite quole part
pour constituer eux-mêmes les retraites. Je voudrais bien que l'Etat se
bornât à les aider au besoin, à leur donner quelques subsides ou à aug¬
menter ceux qu'il fournit actuellement ; je suis convaincu
qu'il y a intérêt
à rester dans cet esprit de solidarité qui est la loi des sociétés modernes et
dont M. Mabilleau est un des apôtres les plus éloquents et les plus
un

point tout particulier qui est celui-ci

—

dévoués.

(Applaudissements prolongés.)
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BANQUET

Les

DE

CLOTURE

Sociétés

organisatrices du Congrès — le Syndicat des
Agriculteurs, la Caisse Régionale de Loir-et-Cher et la Caisse
locale de Blois
avaient invité les Congressistes en un banquet
qui se tint le samedi 4 juillet, à 8 heures du soir, danslagrande
—

salle des fêtes du Château de Blois.
A la table d'honneur avaient

pris place les Membres du

Bureau du

Congrès, les Membres du Comité de patronage et

du Comité

d'organisation, les Membres du Bureau de la Fédé¬

ration Nationale des Caisses
Cette

dernière

régionales, etc...
la plus cordiale, peut-être, de

réunion fut

toutes les manifestations du

Congrès.

Au dessert, des discours que nous

publions ci-après furent

MM. Viger, Riverain, Brisson, Bénard, Decharme, De Rocquigny, Astier et Mabilleau :

prononcés

par

Discours de M. le Sénateur VIGER
ANCIEN MINISTRE DE

L'AGRICULTURE

Président du

Congrès

Mesdames et Messieurs,
Dans le temps, je faisais partie d'un
examinant les divers concurrents, on

jury de primes d'honneur et, en
disait que rien n'était plus
difficile à obtenir qu'une comptabilité agricole bien tenue.
Il paraît, en effet, que les agriculteurs les
plus habiles au point de vue
technique, ont une comptabilité qui pèche quelquefois. C'est d'ailleurs
l'argument que je donnais ces jours derniers à un journaliste curieux, qui
était venu nainterwiever sur la manière dont on pourrait appliquer cette
partie de l'impôt sur le revenu qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices
agricoles. Et je lui disais que si l'agent du fisc ne se substituait à l'agri¬
culteur pour lui établir sa comptabilité, il ne pourrait le plus souvent
rien obtenir de précis de l'intéressé lui-même.
Et c'est pourtant à une opération de comptabilité que je vous convie à
vous

associer

Comme

un

nous

en ce moment.

commerçant

d'établir à la fin de

nos

ou un

industriel soigneux, je voudrais tâcher

travaux le bilan intellectuel

congrès et je voudrais examiner rapidement avec

vous

et

moral

de notre

les résultats obte¬

nus.

Nous

avons

eu, en

effet, Messieurs,

un

certain nombre de mémoires, de

—
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rapports, dont quelques-uns constituent de grands travaux qui, tous, ont
été faits avec le plus grand soin, avec science et conscience par nos rap¬
porteurs.
Parmi ces travaux, je tiens à citer en première ligne celui de M. Egasse
sur la
circonscription des caisses locales et régionales, celui de M. Boué,
sur le reboisement qui a suscité de la part de M.
Astier, une réponse tout
à fait enflammée, ce qui faisait dire à un de nos amis : « Qu'il avait la foi
qui transporte les montagnes, mais qui ne les reboise pas. »
Notre ami, M. Christophle, dont vous appréciez toute la courtoisie,
l'intelligence et le savoir, a apporté une contribution importante à nos
travaux sur l'Assurance contre les risques. Peut-être, avait-il oublié de
s'assurer l'oreille du Congrès, car il a eu quelques difficultés à faire passer
ses conclusions et je dirai même, que si ce n'eût été la très grande
sympa¬
thie que nous avons tous pour lui, nous aurions peut-être repoussé la
question par un ordre du jour préalable. Mais nous l'avons renvoyée à
l'examen de la Fédération et nous espérons que celle-ci tirera des indica¬
tions données par INI. Christophle, des précisions et des applications pour
le bien de nos caisses régionales.
M. Vezin nous a présenté un travail extrêmement complet sur la Réas¬
surance des Risques agricoles : c'est certainement un
des mémoires les
plus remarquables, examinés dans notre Congrès. Cela ne vous étonnera
pas, Messieurs, connaissant d'où il émane, c'est-à-dire de M. Vezin, dont
il n'y a plus à faire l'éloge. Ce serait d'ailleurs justifier la parole de cet
homme exigeant qui disait : « Moi, je veux qu'on me donne le nécessaire
et le superllu et encore quelque chose par dessus le marché. » M. Vezin a
été si bien loué qu'il a reçu le nécessaire et le superflu. Il ne demande
rien par dessus le marché, il lui suffira simplement que je l'assure de
toute notre estime et de notre reconnaissance.

M, Descours-Desacres,
rendons tous
ratives

avec une compétence juridique, à laquelle nous
hommage, s'est occupé de la question du régime des coopé¬

agricoles.

Nous le remercions
nos

encore une

travaux, et d'ailleurs

son

fois de la contribution

travail si complet

a

qu'il a apportée à
suscité des indications

très intéressantes à

enregistrer pour l'avenir des coopératives.
enfin le dernier travail, celui de M. Tardy. Je ne veux pas trop
faire l'éloge de M. Tardy, parce qu'il est du même bâtiment que moi et
puis c'est moi qui l'ai un peu aidé à pénétrer au Ministère de l'Agricul¬
ture, j'ai été un de ceux qui se sont portés forts pour lui. vis-à-vis du Mi¬
nistre qui, depuis, m'a exprimé sa satisfaction. Cela m'encourage dans le
rôle de protecteur, mais que cela 110 vous encourage pas dans le rôle de
solliciteurs, parce qu'il y en a toujours assez comme cela. Il est vrai qu'on
n'a pas la main toujours aussi heureuse, que quand on recommande un
11 y a

homme

comme

M.

Le travail de M.

Tardy.
Tardy est

un véritable compendium que nous pour¬
toujours consulter lorsque nous voudrons connaître l'histoire juri¬
dique des Syndicats. Je dirai qu'il m'a rajeuni, non pas que son travail
soit une sorte de fontaine de Jouvence ou que, comme un
homonyme de
rons

-
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en flacon ! Mais, il m'a fait revivre
existence passée, il m'a rappelé des travaux que j'avais
presque oubliés et m'a rendu fier, pendant quelques instants, en reportant
à quinze ans en arrière, alors que j'étudiais le crédit agricole, les warrants
agricoles. Et puis, je me croyais encore Ministre ! Cela fait toujours plai¬
sir. (Rires et applaudissements.)
J'exprime également tous les remerciements du Congrès à M. de Fontgalland, pour sa communication si documentée, sur le compte courant
agricole. On voit qu'il a très bien étudié le fonctionnement des Syndicats
agricoles en Italie, notamment à Crémone et qu'il essaie de transporter,
dans notre législation, des parties fort intéressantes du régime légal des

Astier, il ait contenu de l'énergie

une

partie de

mon

sociétés italiennes. Nous

ne pouvons que le remercier.
j'ai gardé le mets le plus délicat pour le dessert : c'est la con¬
férence admirable de M.Mabillean qui nous a tous enthousiasmés et qui,
de sa parole enflammée, nous a transportés dans une région toute parti¬
culière, qui est un peu étrangère aux Français, celle de l'initiative indivi¬
duelle, au lieu de nous laisser sous ce pénible régime de la salutation, pas
angélique, mais très intéressée à l'égard du Gouvernement, auquel nous
demandons toujours de nous donner quelque chose.
Cela me rappelle l'histoire de nos braves Maires de campagne qui me
disent lorsqu'ils me demandent des subsides pour la réparation de leurs
chemins : « C'est l'Etat qui doit payer ça ». Qu'est-ce que c'est que l'Etat ?
Vous, moi. nous tous. Par conséquent, lorsque vous demandez des avan¬
tages quelconques, c'est vous, qui. par répercussion, les payez de votre

Et enfin,

bourse.
C'est

pourquoi,

nous sommes

toujours très heureux, lorsque nous trou¬

apôtre comme M. Mabilleau qui vient nous dire: « Fiez-vous
donc à vous, Français, regardez moins du côté des sphères gouvernemen¬
tales, regardez plutôt à côté de vous et tâchez de remplacer l'égalité dans
la servitude, par l'égalité dans la liberté.
Car, vous le savez, en France, on veut toujours un peu trop tout modi¬
fier et tout changer.
Cela me rappelle une petite anecdote électorale que je racontais der¬
vons

un

une conférence faite sous les auspices de l'Alliance Répu¬
Démocratique.
A l'époque, j'étais médecin, agriculteur, et maire de ma petite ville, on
m'avait nommé conseiller général, il n'y avait pas d'homme plus heureux
que moi. Mon ambition était satisfaite et je croyais avoir trouvé mon
bâton de maréchal politique ; d'ailleurs, je n'avais pas d'ennemis, quoique
je n'en ai pas du reste beaucoup aujourd'hui. Toutefois, mes premières
années de vie politique furent troublées par les agriculteurs — c'était au
moment où ils étaient inquiets par suite de l'invasion des denrées améri¬
caines sur le marché français qui avait découragé toutes les initiatives.
Il est bon pourtant de remarquer que les effets du régime protectioniste
n'ont pas contribué à faire renchérir les objets d'alimentation, car la
plupart des denrées se vendent moins cher qu'en 1880, le blé notamment ;
à cette époque, les agriculteurs gémissaient, parce qu'on vendait le blé

nièrement, dans
blicaine

—
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24. francs les 100 kilos seulement
;

—

aujourd'hui, le taux

en

est moins

élevé, seulement nous le récoltons chez nous, et notre argent français
va pas à
l'Etranger pour payer notre pain.
A cette
un

peu

époque,

m'avait forcé à accepter le mandat de député. J'étais
que je n'avais jamais parlé en public, si ce
malades, qui étaient toujours satisfaits parce que je les
on

embarrassé, parce

n'est devant
consolais

ne

mes

quand je

ne pouvais les guérir.
Mais, il n'en est pas de même dans les réunions électorales et
je me
rappelle que, bien que cela marchât assez bien dans les premiers temps,
une fois, dans une conférence
publique, au moment du scrutin de liste,
un incident se
produisit : j'avais à côté de moi un homme rompu à la poli¬
tique électorale qui me disait : « Allons, docteur, un peu de courage. » Et
je m'en tirais tant bien que mal.

Mais

ce jour là, il
y avait dans un coin un brave homme qui me criait :
çà c'est très bien, mais il faut des réformes ». Moi, je faisais la
sourde oreille, je ne voulais pas entrer dans une discussion
qui aurait pu
être orageuse. Enfin, il me suivit dans toutes
les réunions. Le dernier
jour, je me dis : il faut pourtant finir avec cet interrupteur
intrépide, je
me
penche vers un de mes assesseurs et lui dis : Vous connaissez cet
«

Tout

homme?

—

Oui, c'est

mander pourtant ce

un

cordonnier

qui

se

dit socialiste.

—

Jevris lui de¬

qu'il veut.

Et, quand la séance fut terminée, j'attendis
l'interpellation habituelle,
: « C'est pas
tout çà, citoyen, il faut
des réformes ». Alors, je lui dis : « Eh
bien, citoyen cordonnier, vous me
demandez, depuis trois semaines que vous me suivez dans les réunions,
des réformes, quelles réformes
délirez-vous ? Je vous appelle à
».
et alors le même individu de crier

préciser
Çà m'est égal, une réforme, pourvu que ce soit une réforme ». Et
encore, quand je dis « ça m'est
égal», c'e-<t pirce que nous avons des
«

—

dames devant nous, parce que,
autrement, sa

réthorique populaire s'ex¬
primait de façon moins élégant1. (Rives ot ap/ilati Jissements.)
Eh bien, nous ne sommes
pas aussi exigeants que l'ouvrier cordonnier,
nous ne demandons
pas tant de réformes, nous demandons simplement
que les Français se réforment eux-mêmes,
qu'ils apprennent à compter
un
peu plus sur leur initiative et un peu moins sur la sollicitude du Gou¬
vernement, qu'ils pensent que l'Etat a un rôle excessivement élevé à
jouer
dans la Société ; l'Etat doit
gouverner, encourager, susciter les initiatives

des

citoyens, remplir, en un mot, le rôle qui aété assigné à notre excellent
ami, M. Decharme, et qu'il remplit de façon si parfaite.
L'État doit aider
les bonnes volontés et doit

nièrement, dans

une

contrôler, et c'e4 pour cela qui je disais der¬
discussion de chemins de fer : « Quand l'Etat

droit de contrôle et veut

perd

exploiter lui-même,

C'est la morale de notre

Congrès, c'est

que

son

nous sommes tous

exploités.»
nous sommes des hommes
eue nous faisons repose sur

de bonne volonté et d'initiative et
que tout ce
ce't.e magnifique idée de la véritable fraternité humaine.

Et puisque nous parlons de fraternité humaine, n'oublions
pas nos gra¬

cieuses sœurs, les
ques-unes sont

ici

dames, qui ont participé à notre Congrès et dont quel¬
au

milieu do

nous.

Je tiens

à les remercier du fond du
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de leur aimable présence, qui est en même temps pour nous une
récompense et un encouragement. (Applaudissements.)
cœur

Enfin, que ferions-nous, Messieurs, si nous n'avions pas cette renommée,
cent bouches

qu'est la Presse, bouches dont les accents nous semblent
lorsque ils disent du bien de nous. Sans la Presse nous ne
pourrions rien faire, c'est elle qui répand partout la bonne parole et

aux

si charmants

contre-poison à la mauvaise. La Presse a toujours été excessi¬
gracieuse pour la Mutualité, quelle que soit sa note politique ;
nous avons toujours trouvé parmi les représentants des journaux qui as¬
sistent à nos réunions, une bonne volonté et une courtoisie parfaite et
c'est pourquoi je tiens à remercier, de façon toute particulière, les Mem¬
bres de la Presse ici présents, en les priant d'être notre interprète auprès
de tous leurs collègues pour leur exprimer notre gratitude.
Mais, si nos Congrès ont tant de succès, si nous pouvons discuter, c'est
que nous savons que nos discussions seront enregistrées par les représen¬
tants du Gouvernement de la République et que nous trouverons toujours,
auprès d'eux, aide et affection. Nous savons que la Mutualité et le Crédit
donne le
vement

particulier, ont des amis jusque sur les rangs les plus élevés
magistratures de la République.
Autrefois, nous avions dans M. Loubet, un ami personnel qui se glori¬

agricole

en

des hautes

fiait d'être le

premier mutualiste de France. Eh bien, M. Fallières est

également un mutualiste convaincu. Tout dernièrement encore, j'étais
allé lui présenter mes hommages, à la suite d'un voyage où le Gouverne¬
ment m'avait confié la mission de le représenter et je parlais avec M. Fal¬
lières des

çais
il

que

me

occupations

répondait

suis de

que

j'avais

en

dehors du Parlement

;

je lui

annon¬

Blois, et
parfaite, quant à moi je

je devais venir présider vos assises du Crédit agricole à

cœur

: «

avec

Vous accomplissez une œuvre
les Mutualistes

».

conséquence, Messieurs, à ce Mutualiste éminent, que je
vous convie à lever vos verres et à porter d'un seul élan et d'un seul cœur
la santé de M. Fallières, Président de la République ; j'associe, à son
nom. celui de M. Ruau, Ministre de l'Agriculture. J'ai commencé l'œuvre
Et c'est

du Crédit
d'abord

en

agricole. M. Huau lui adonné un magnifique développement,

en

confiant la direction de ce

service à M. Decharme,

en

lui don¬

possibles de le développer et en déposant ces joursci encore un projet de loi qui témoigne detoute sa sympathie aux Mutua¬
listes agricoles. Nous serions des ingrats, Messieurs, si nous ne portions
pas la santé du Ministre de l'Agriculture.
C'est donc à M. le Président de la République et à son excellent Mi¬
nistre, M. Ruau, que je vous propose, Messieurs, de lever vos verres.
(Applaudissements prolongés.)
nant tous les moyens

M.

RIVERAIN

Président du Comité

d'organisation

Messieurs,
C'est

un

peu

de témérité de ma part, de prendre la parole après notre
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président, M. le Sénateur Viger,

champs et

car

je suis

un

homme des
devoir

n'est pas là qu'on devient orateur. Mais j'ai le

ce

d'adresser les remerciements du Comité
d'organisation à toutes les per¬
sonnes
qui ont contribué, d'une façon ou d'une autre, à la réussite du

Congrès.
Je

aussi vous citer un fait
qui montre l'importance des services
le Crédit agricole peut rendre dans nos
campagnes :
Il y a quelques années un
jeune cultivateur, accompagné de son père,
vint me trouver ; l'air très embarassé
et presque découragé, il me dit :
« Je suis actuellement
très gêné et je voudrais bien que
votre Caisse
puisse m'aider ». Le père ajouta : « Ce qui arrive à mon fils est bien
malheureux ; il s'est marié
depuis peu et il a loué une petite ferme ; il
possédait deux mille francs, sa femme en avait mille, cela leur faisait
veux

que

comme vous

petit capital, mais ils ont eu, sans doute, des am¬
pris trop de Urre ; aujourd'hui les trois
mille francs sont
engloutis, et ils ne peuvent plus aller parce qu'il leur
manque quelques centaines de francs. Moi, je ne
puis leur venir en aide ;
j'ai bien quelques coins de terre, mais j'ai d'autres enfants,
et je vieillis...
ah, je suis bien malheureux de voir mon fils à la veille de se
voyez un

bitions trop grandes, ils ont

de lâcher tout...

décourager,

».

La

figure du garçon était très sympathique ; je lui dis de revenir me
quelques jours plus tard. Entre temps je pris des renseignements et
j appris que les jeunes gens avaient été l'un et' l'autre bons
domestiques,
voir

travailleurs
leur

et de conduite

prêta les huit

En moins de deux
ans, ils

Cela

se

irréprochable

;

sans

hésitation

noire

Caisse

cents francs dont ils avaient besoin.

passait il y

teurs.

a

se

quatre

sont

ans

acquittés

par

acomptes successifs.

et récemment j'ai

revu ces emprun¬

llayonnant de joie, respirant l'aisance, le jeune homme médit : « Mon¬
sieur, vous avez fait notre bonheur; les huit cents francs
que la Caisse de
crédit nous a prêtés nous ont
permis de prendre le dessus de nos affaires
et, depuis, nous avons eu de la chance,
les récoltes ont été bonnes, les
bestiaux ont bien donné et se sont vendus
cher; aujourd'hui notre cheptel
nous
appartient en entier, nous sommes tout à fait sauvés. »
Un enseignement,
Messieurs, se dégage de ce fait qui est loin d'être
exceptionnel : ce jeune ménage est tranquille maintenant ; il a trois en¬
fants qui resteront à la
terre, mais s'il ne nous avait pas trouvés sur son
chemin, il se serait laissé décourager et il aurait certainement abandonné
sa petite ferme
pour aller à la ville grossir le nombre des miséreux. Une
somme de huit cents
francs, prêtée par la Caisse mutuelle, a suffi pour
assurer à la terre des bras
qui, j'en ai maintenant la certitude, lui reste¬
ront fidèles.

N'est-ce pas une

belle conquête que le Crédit agricole a faite-là? (Ao11e trouvez-vous pas, Messieurs, qu'il
y a, dans de

plaiidisscmcnts.) Et
tels faits,
crent leur

une

récompense incomparable

pour

les personnes qui

consa¬

temps et leurs efforts aux œuvres de mutualité et de coopéra
tion V D'autant, qu'en
contribuant à faire le bonheur de nombreuses
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familles

agricoles,

-

travaillons à enrichir notre pays ! (Applaudisse

nous

mcnls.)

Messieurs, j'ai, au nom dn Comité d'organisation, un premier devoir à
remplir : celui de remercier M. Decharme, qui représente ici M. le Mi¬
nistre de l'Agriculture, de tous les conseils qu'il nous a donnés, de toutes
les démarches qu'il s'est imposées pour la réussite du Congrès. C'est, en
effet, parce que M. Decharme a su nous communiquer sa foi ardente
que nous avons pu mener à. Lien l'organisation dont nous nous étions
chargé.
A M. Viger, notre éminent président, je réitère les remerciements que
je lui adressais ce matin à la clôture de nos travaux et j'exprime, encore
une fois, à M. Mabilleau, ma très vive gratitude.
Je remercierai ensuite avec une égaie sincérité les personnalités qui
ont contribué plus spécialement à accroître l'intérêt du Congrès en se
chargeant de rapporter les questions du programme et vous, MM. les
Congressistes, qui en avez fait le succès en venant de tous les points de la
France

participera

nos

travaux.

Je suis sûrement votre

interprète en remerciant tout particulièrement
collègues de la Gironde et de la Touraine qui ont eu l'idée géné¬
reuse d'arroger, de leurs meilleurs crûs, notre banquet de clôture.
Je remercie encore la Municipalité de Blois, représentée ici par son digne
maire, mon excellent ami M. Brisson, et la Presse qui s'intéresse toujours
avec sympathie à nos œuvres de mutualité et de coopération.
Enfin, Messieurs, je ne veux pas oublier de remercier mes collègues
du Conseil d'administration de la Caisse régionale et du Syndicat des
Agriculteurs de I.oir-et-Cher, pas plus que notre dévoué et sympathique
Professeur départemental d'agriculture, M. Vezin, qui ont pris une si
larve part dans l'organisation de nos fêtes. J'éprouve une grande* satis¬
nos

faction à féliciter tout

particulièrement

;

j'avoue sincèrement

mon

borateur

comme

que,

si je n'avais

collaborateur, M. Berthon-

à mes côtés un colla¬
étant donné toutes mes
affaires, de me chargpr de l'organisation du Congr ès et de réaliser, à beau¬
coup près, tout ce que nous avons pu faire en Loir et-Cher J'ai plaisir à
le féliciter ici de son dévouement, de son activité et de sa grande intel¬
ligence. ( Applaudissements.)
Messieurs, mes chers Collègues, permettez-moi de boire à votre santé,
au succès
du Crédit Agricole et à son avenir sans cesse grandissant.
neau

pas eu

lui, il m'eût été impossible,

(Applaudissements.)
M. BRISSON

Maire de

Blois

Mesdames,
Messieurs,
A la fin du

Congrès, comme au commencement, je tiens à exprimer
congressistes, tout le plaisir que nous avons eu à les recevoir à Blois.

aux

Déjà, sur tous les points du territoire, la renommée, par la voie de la
Presse, fait connaître aux agriculteurs les importants travaux dont le
château de Blois vient d'être le théâtre.
C'est

honneur pour la
sentiment de

ville de B'.ois, dont nous sommes fiers. Aussi,
profonde reconnaissance et de gratitude que je
lève mon verre en l'honneur du brillant succès du Congrès ; que je
bois
à la santé de M. le sénateur Viger, son président,
et que j'adresse à mon
ami, M. Riverain, tous mes compliments, tous mes sentiments d'amitié,
qu'il connaît fort bien.
un

c'est dans

un

J'ai été émerveillé de la bienveillance de M. Decharme et

de lui manifester

reux

mes

je suis heu¬

meilleurs sentiments.

J'adresse aussi à M. Mabilleau

qui n'est pas un étranger pour moi,
qu'à M. Bénard, l'assurance de notre très vive sympathie. Je ne
veux
pas oublier M. Vezin, dont la propagande pour le Crédit Agri¬
cole a été couronnée d'un brillant succès dans le département de Loir-etCher ; vous en voyez aujourd'hui tous les résultats.
Enfin, je réunis dans mon toast tous les congressistes ; Messieurs, je
ainsi

bois à votre santé à tous et

vous

exprime

encore une

fois tonte

ma recon¬

naissance. ( Applaudissements.)

BÈNARD

M. Jules

Président de la Fédération des Caisses
Au

nom

de la Fédération des Caisses

Régionales

régionales, j'adresse tous mes

remerciements à noire collègue,

M. Riverain. Vous savez tous quel zèle,
quel dévouement il a dû déployer pour arriver à organiser cette belle
fête de la Mutualité agricole, ce Congrèsou se réunissent tous 1rs délégués
des diverses parties de la France. A son appel, tous nous sommes accourus
pour

étudier

masses

en commun les meilleurs moyens de faire pénétrer dans les
rurales les doctrines de solidarité, de mutualité, de fraternité qui

doivent constituer, selon nous, les bases de la Cité future.
D'autres vont prêchant la division, la haine,
la destruction

de la

société et de la

patrie, la négation de tout idéal ; nous, nous allons pra¬
tiquant la paix sociale, mettant en pratique la vieille devise : « Un pour
tous ! Tous pour un ! »
Je suis certain d'être votre interprète à tous pour remercier les orga¬
nisateurs du Congrès, M. le Maire de Blois et enfin M. Viger qui a pré¬
sidé

.aussi

nos

séances

mes

du Crédit
Nous

avec

l'autorité que nous

remerciements à M.

lui connaissons tous. J'adresse
Decharme, le tout dévoué chef du service

agricole.

quitterons la ville de Blois

emportant un souvenir inoubliable
donnons rendez-vous à Montpellier.
Nous n'y retrouverons pas, comme ici, les belles rives de la Loire avec
ses splendidcs résidences royales, ces villages où tout respire
le travail,
l'aisance et la prospérité, où il est si doux de vivre, comme l'a dit le
poète. Nous trouverons à Montpellier des cœurs chauds comme le soleil du
de cette belle

réception et

en

nous vous

Midi pour nous

accueillir,

pour

partager nos idées et nos espérances, et

homme que vous connaissez tous, que vous aimez tous, qui s'est
dévoué corps et âme à la grande cause que nous détenions, notre ami
enfin,

un

Astier.
A l'année

prochaine, à Montpellier !
M. Pierre DECHARME

Bclêguè de M. le Ministre de VAgriculture
Mesdames, Messieurs,

première parole doit être, vous le pensez bien, pour adresser les
plus vifs remerciements et les plus sincères félicitations du ministère
de l'agriculture aux organisateurs de cette belle manifestation de mutua¬
lité agricole.
Je confonds donc dans un même sentiment, de gratitude, le dévoué
Président et l'actif Directeur de la Ca:ssc régionale et du Syndicat des
Agriculteurs de Loir-et-Cher. Ils se sont, l'un et l'autre, dépensés sans
compter pour rendre nos importantes assises dignes de la grande cause que
nous défendons ;
nous emporterons tout à la fois de leur personne, de
leur œuvre et de leur accueil, un souvenir qui ne s'effacera jamais.
Ma

(Applaudissements.)
président du Congrès* M. le sénateur Viger, a droit égale¬
l'expression émue de notre profonde reconnaissance, tout d'abord,
pour le très grand honneur qu'il nous a tait en acceptant de venir diriger nos
travaux, ensuite pour la façon si b:enve: liante, si courtoise, je dirais même
si cord:ale, avec laquelle il a présidé notre Congiès.
L'éminent

ment à

Nous n'attendions d'ailleurs rien moins de l'ancien
culture. dont

le

nom

ministre de l'Agri¬

figure au bas de nos d >ux lois fondamentales du

5 novembre 189i et du DO

mars

1899.

Viger nous a rappelé hier, et non sans ra'son, qu'il était également
le grand père d; la loi sur les warrants. Je suis sûr d'être votre inter¬
prète à tous en exprimant le vœu que M. Viger redevienne le père de
quelques lois agricoles nouvelles, certains que, signées de lui, elles ne
pourraient être conçues que dans l'intérêt de notre vaillante démocratie
M.

rurale.

(.4polauriissemcrits.)

Messieurs, de voir assis auiourd hui, au
phalange de mutualistes agricoles, M. Mabilleau dont la
bienveillance était d ;jà toute acquise à nos œuvres, mais qui nous appar¬
tiendra désormais tout à fait. Je n'en veux pour preuve que la merveil¬
leuse conférence qu'il nous a faite cet après-midi et qui portera ses
fruits, j'en suis sûr, dans cette belle région de la Touraine qui est le
Jardin de la France. Mais, je me permettrai de faire un léger reproche
à M. Mabilleau ; c'est qu'il m'a vraiment trop comblé de paroles fiatt uses ; je l'en remercie néanmoins de grand cœur ; j'ai été surtout très
sensible au souvenir qu'il a bien voulu adresser à mon père, qui était un
Je

me

félicite également,

milieu de notre
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travailleur désintéressé et auquel je dois tout

ce que

sements.)

Messieurs, si je voulais citer toutes les

je suis. (Applaudis¬

auxquelles je serais
peur de
vous retenir
trop longtemps, car vous y passeriez tous les uns après les
autres, et je ne veux pas encourir le reproche de faire souffrir tant de
tenté d'adresser

mes

remerciements et

mes

personnes

félicitations, j'aurais

modesties franches !

Qu'il

soit permis cependant d'exprimer la satisfaction toute
parti¬
j'éprouve à saluer. ce soir, notre vénéré doyen, M. Jules Bénard,
qui va, lui aussi, dans quelques jours, fêter le 25e anniversaire de son
élection à la présidence du Syndicat
des Agriculteurs de Meaux.
M. Henri Sagnier, le vétéran des luttes
agricoles, qui ne compte ici que
des amis, et aussi cette brillante
phalange de rapporteurs qui se sont si
bien acquittés d'une tâche
parfois délicate, sans oublier nos précieux
auxiliaires et si dévoués collaborateurs de tous les instants,
les professeurs
d'agriculture au concours desquels on ne fait jamais appel en vain.
Messieurs, je ne veux pas retracer, fut-ce très brièvement, l'œuvre du
Congrès qui vient de se terminer. M. Viger l'a fait de façon magistrale, et
je n'ai rien à ajouter à son remarquable esposé.
Mais, je vous demanderai la permission d'esquisser à grands traits la
place qu'à mon sens doit tenir et tiendra très certainement notre action
me

culière que

mutualiste dans l'histoire de noire
Le siècle

qui vient de finir

tion dans la marche continue

agriculture nationale.
certainement plus qu'une évolu¬

marquera

le

progrès de l'humanité tout entière,
impliquer une idée de violence et
de lutte, c'est certainement ce mot
qu'il faudrait employer pour caracté¬
riser les transformations radicales
qu'ont subies depuis cinquante ans
et si le mot

«

Révolution

»

vers

ne

semblait

toutes les branches de notre activité nationale.
Il

a

suffi, pour faire éclore

ce

mouvement, qui n'a rien d'égal dans

l'histoire du monde, que l'entrée en scène d'une force
nouvelle, la science,
appliquée à toutes les manifestations de la vie économique.
Dans cette ruée irrésistible vers des méthodes et des
proeéJés jusqu'alors

insoupçonnés et dont les résultats tenaient presque du prodige, l'industrie,
par l'appât de gains et de salaires subitement presque doublés, tint
pendant de longues années, non pas seulement la première place, mais je
pourrais dire presque l'unique place. L'Agriculture, par impuissance plu¬
tôt que par

inconscience,

confinait dans

un
splendide isolement ; il
l'industrie montait, l'agricul¬
ture descendait. Une crise était inévitable
; elle survint terrible, elle eût
été fatale si l'action combinée de l'initiative
privée clairvoyante et sage,
et de l'Etat, protecteur né de la classe
paysanne, n'eut engendré des
remèdes énergiques dont l'urgence
s'imposait.
A l'initiative privée revient le mérite d'avoir démontré avec une
téna¬
cité inlassable que la première des industries était encore
l'agriculture,
parce qu'elle est la plus élevée dans l'ordre scientifique, et qu'elle fait

n'est pas

germer

Aux

se

exagéré de dire qu'à

mesure que

la moisson de vie où viennent s'alimenter

tous les hommes.

gouvernements républicains attribuons l'honneur

d'avoir,

par

des

...

mesures

de
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protection douanières prudemment réglées, écarté de

notre

agriculture chancelante le cauchemar de se voir disputer glorieusement le
marché national

meilleur

par

des

pays

neufs, dont les produits, obtenus à bien

compte, menaçaient de se substituer peu à peu à ceux du sol de

la vieille France.
Grâce à la politique protectionniste, la vie agricole commença à renaî¬
tre, tout danger extérieur étant tout au moins momentanément écarté:
restaient encore, il est vrai, les difficultés d'ordre intérieur auxquelles

l'agriculteur

ne pourrait pas se soustraire davantage que
tries ; mais, pour briser ces obstacles là, il a suffi, selon
sissante de M. Mabilleau, de réveiller l'âme collective de

les autres indus¬

l'expression sai¬
notre démocratie

puissants bienfaits de l'association.
Reconnaissons loyalement que la grande culture, qu'il ne faut pas con¬
fondre avec la grande propriété, non contente de prêcher d'exemple en
appliquant la première et sous les yeux de tous, les procédés scientifiques
nouveaux à l'exploitation rationnelle et intensive du sol,
s'employa de
son mieux à faire profiter de son expérience les petits cultivateurs encore
peu capables de se soustraire aux enclaves séculaires de la routine, et à les
pousser dans la voie féconde de ces groupements professionnels, dont ellemême est restée aussi bien la cliente la plus fidèle que la propagandiste
rurale,

en

l'initiant

convaincue.

aux

(Applaudissements.)

politique protectionniste, dont les heureux résultats furent immé¬
diats, succéda donc ou plutôt se juxtaposa une politique agraire nouvelle
ba,sée sur le principe de la solidarité, considérée non comme une loi fatale
de dépendance subie par les individus, mais une mutualité réglée par la
justice et librement consentie.
Sous le couvert de la mutualité et de la coopération, ces forces nouvelles
qui devaient étonner le monde par leur incomparable puissance et grâce
A la

dispositions libérales d'une série ininterrompue de lois agricoles, con¬
les groupements républicains et accueillies avec empressement
par le Parlement, surgirent presque subitement, sur tous les points du ter¬
ritoire, en une levée bienfaisante, des milliersd'associations professionnelles
aux

çues par

tendant à améliorer le sort moral et matériel des travailleurs des
en

mettant à la

champs

portée des plus modestes d'entre eux l'instruction, sans

laquelle il n'est fait de progrès véritable, fut le crédit dont ils ont besoin,
l'assurance et la retraite qui leur garantie l'avenir, et en leur ouvrant tous
les marchés dont ils ne tarderont pas à s'emparer, non pour les accaparer,
mais au contraire pour en régulariser
aussi bien les bénéfices immodérés que

les

cours en

rendant impossibles

les pertes excessives.

a donné déjà des résultats fort encourageants ;
aussi bonne voie ; demain marquera, à n'en pas
douter, une étape nouvelle, lorsqu'une législation impatiemment attendue
aura permis, en procurant à la démocratie rurale tout à la fois les moyens
de soulever le poids de la dette hypothécaire qui l'écrase et d'acquérir,
grâce à un crédit approprié, des parcelles de terre menacées de rester défi¬

Cette

il

ne

politique solidariste

faut pas

s'arrêter

en

stériles, le remembrement et la conservation de la petite pro¬
priété paysanne, rendue plus riche, plus forte et partant plus indépennitivement
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dante. Assurer à la

démocratie rurale l'ère définitive de
prospérité à la¬
quelle lui donne droit depuis tant de siècles son labeur opiniâtre, son
honnêteté proverbiale, son amour
passionné du sol de la patrie, tel le
programme agraire de la République; elle n'en a pas d'autre,
mais elle
entend le réaliser jusqu'au bout et sans défaillance. Une
bonne partie du
chemin est
que

déjà

le jour où

parcourue, mais le but

sera

rendu accessible

ne

à tous la

sera

définitivement atteint

possession d'un coin de terre,

allégé d'impôts, surtout inviolable, et que fécondera la sueur, désormais
répandue avec joie de multiples générations de travailleurs libres. « Don¬
nez à un homme,
a dit Arthur Yong, la sûre possession d'un rocher, il le
transformera

en jardin ».
Messieurs, j'espère vous avoir convaincu qu'il est nécessaire pour les
agriculteurs de prendre définitivement courage.
L'équilibre rompu il y a cinquante ans est bien près d'être rétabli ;
il serait, certes, inexact et injuste de dire
que l'industrie descend; elle est
stationnaire, car elle est à son apogée, mais ce qui est certain, c'est
que
l'agriculture monte, qu'elle monte sans cesse, et que rien désormais ne
l'arrêtera plus dans sa marche ascendante !
Messieurs, en terminant, je lève mon verre tout d'abord à vous, Mes¬
dames, qui avez bien voulu honorer notre banquet de votre présence, à

MM. Riverain et

Berthonneau, à M. le Président du Congrès, à vous
tous, MM. les congressistes, et surtout, n'est-ce pas, à la prospérité toujours
croissante de
sommes

chés.

tous,

ces œuvres

sans

de mutualité et de

coopération auxquelles

distinction de parti ni d'opinion, si passionnément

nous

atta¬

(Applaudissements prolongés.)
M. de

ROCQUIGNY

Vice-Président du Centre

fêdèratif du Crédit populaire

Messieurs,
En suivant les travaux si attachants de votre

Congrès, je me reportais
la pensée à un congrès auquel j'assistais, il y a quelques mois, en
compagnie de mon ami M. Mabilleau. Ce Congrès avait lieu en Italie ;
c'était le 7e congrès des banques populaires tenu à Crémone au mois
de
septembre de l'année dernière.
Ces banques populaires italiennes, vous
n'ignorez pas quelle a été leur
rapide fortune. Créées il y a 15 ans environ, par M. Luzatti, avec les
commencements les plus modestes,
puisqu'elles sont généralement sorties
par

des Sociétés de

secours

mutuels, elles sont arrivées par les épargnes, les
dépôts qu'elles recueillaient, à posséder des capitaux énormes et à en
faire profiter toutes les œuvres de
prévoyance, d'assistance et de progrès
dans les diverses

provinces de l'Italie.
bien, ma pensée se reportait vers ces banque*, dont j'avais admiré
les grands services rendus à ce
pays, et je me disais : « Les caisses régio¬
nales de crédit agricole, dont le deuxième
congrès a eu lieu dans ce Châ¬
teau de Blois, ne sont-elles pas destinées à
devenir, u:i jour, pour i'AgriEh
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françaises, des sortes de banques populaires ? Et ces banques,
quels services ne rendraient-elles pas à l'agriculture, Messieurs, lors¬
qu'elles auraient, comme la Caisse régionale du Midi, par exemple, des
culture

réserves de 250.000 à 300.000 francs
ques

constituées dans

une

période de quel¬

faire fructifier
populations ru¬

années seulement ? Et comme elles pourront alors

entreprises propres à améliorer l'existence des

toutes les

rales !

coopération, on vous l'a dit, il est l'instrument de
coopération ; or, aujourd'hui, en France, vous voyez partout la coopé¬
ration s'organiser dans l'agriculture : caves coopératives, coopératives lai¬
Le crédit mène à la

la

tières, coopératives oléicoles,
tives dans l'Est, etc.

sucreries coopératives, féculerics coopéra¬

coopératives de production et de vente sont aujourd'hui

Les Sociétés

envisagées par tous les agriculteurs et par les économistes comme le
moyen le plus sur d'assurer au producteur, par la concentration
des
forces, les bénéfices légitimement dus à son travail. C'est pourquoi nous
avons créé récemment, au Musée social,
la « Fédération nationale des

Coopératives agricoles de production et de vente ».
En pressentant ce bel avenir réservé aux caisses
félicitais, Mesdames et Messieurs, de ce que, au début

qui

vement

a

la création de
y

ait

eu,

dans

régionales, je me

de ce grand mou¬
abouti à l'organisation des Caisses agricoles, qui a abouti à
vos

institutions si bien comprises, si bien coordonnées, il

ce pays,

des hommes qui aient cru possible d'acclimater le

agricole en France.
Personne n'y croyait alors ; l'exemple de l'Allemagne et de l'Italie

Crédit

n'a¬

été pris en considération. Quelques hommes, cependant,
ont pensé qu'en fondant un groupement destiné à propager le Crédit
agricole, on pourrait arriver à l'implanter en France.
Telle a été l'œuvre du « Centre Fédératif du Crédit populaire ». Devant
les institutions florissantes ici représentées, il doit être permis de rappe¬
ler son rôle de modeste pionnier, s'attachant à vulgariser les saines no¬
tions du Crédit agricole.
Voilà ce qu'il a fait ; il ne revendique pas d'autre titre, il n'entend pas
vous disputer le mérite d'avoir créé les organismes pratiques : mais il a
été l'ouvrier de la première heure, le semeur d'idées et de conseils dont
vous avez tous bénéficié. Il ne demande aujourd'hui qu'à continuer avec
vous l'œuvre de travail et de progrès, qu'à assurer avec vous la marche
progressive des institutions du Crédit agricole.
Nous sommes venus ici, M. Mabilleau, M. Dufourmantelle, M. de
Fontgalland et moi, comme délégués du Centre Fédératif à ce congrès.
Nous venons vous apporter les sympathies les plus cordiales du Centre

vait pas encore

fédératif, les apporter à toutes vos

institutions,

au

service administratif

agricole, si remarquablement dirigé par M. Decharme, à vos
régionales, grandes et petites, à votre fédération naissante. Nous
vous offrir, à tous notre collaboration. L'ambition est modeste et

du Crédit
caisses
venons

je crois que vous nous réserverez notre place.
notre concours actif à vos

Nous voulons continuer

entreprises, vous aider à développer les ser-

-

—

304

—

vices que vous rendez au pays.
vous

Nous voulons, notamment, chercher à
de vous rencontrer pour discuter en
problèmes qui touchent à l'organisation du Crédit et de la

fournir toutes les occasions

commun

les

Mutualité

agricole.
bien, Messieurs, de même que nous sommes venus, mes collègues et
moi, prendre part à votre Congrès, nous souhaitons votre présence à ceux
que nous organisons. L'année prochaine, le Centre Fédératif doit tenir
son congrès à Pau, sous le patronage de la
Caisse régionale des BassesPyrénées : permettez-moi d'exprimer le vœu que le plus grand nombre
possible d'entre vous se retrouve à Pau pour participer au 15e congrès du
Eh

Crédit

populaire. (Applaudissements.)
M.

Rédacteur

en

SAGNIER

chef du " Journal

de

l'Agriculture "

Messieurs,
M. le Président du
donnant la
réunion
On

Congrès vient de me prendre à l'improviste en me
parole. Je m'attendais à écouter mais non à parler dans une

comme

celle de

ce

soir.

exprimé, dans les termes les plus heureux et les plus élo¬
quents, les résultats très pratiques — et ce sont les seuls qui aient quelque
vous a

valeur,

—

constaté

au cours

du congrès des Caisses de Crédit agricole de

Blois.
On

vous a rappelé
la genèse de
dire, puisque je n'en suis pas

entreprises qui font - je peux bien
l'étonnement de tous ceux qui ont
assisté depuis 1894 au développement du Crédit agricole.
Lorsque, quand j'étais jeune, on parlait de Crédit agricole, on s'imagi¬
nait qu'il fallait créer à Paris une grande
administration à laquelle on
donnerait, par un moyen ou par un autre, beaucoup d'argent, qu'elle
aurait répandu sur les diverses régions du
pays. Mais on avait fait autre¬
fois quelques expériences malheureuses, et l'on hésitait à
marcher dans
ce sens. A ce
moment, des hommes bien insp'rés ont lancé l'idée que,
pour faire du Crédit agricole sérieux, il fallait le mettre directement à la
portée des cultivateurs, commencer par le bas,suivant l'expression consa¬
crée, en se servant d'un organe nouveau qui était le Syndicat agricole.
Le Syndicat était, à ce moment-là,
un enfant qui demandait à se déve¬
lopper. On lui a fourni, par la loi de 1894, une arme qui a donné l'essor,
le développement au véritable Crédit agricole.
Je ne voudrais pas paraître
critiquer ce que M. de Rocquigny nous
rappelait tout à l'heure des efforts du Centre fédératif du Crédit popu¬
laire; mais qu'il me permette de lui dire, que les organes du Crédit po¬
pulaire peuvent être quelquefois utiles au Crédit agricole, mais que celuici a aujourd'hui une
personnalité qui s'est développée par elle-même;
sans faire
la moindre concurrence ou
apporter le moindre obstacle au
développement du Crédit populaire, il marche parallèlement de sa vie
propre et de plus en plus prospère.
le

ces

—

-
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Crédit agricole tel que vous le prati¬

ici et dans les caisses régionales ; cette formule
qui augmentent d'année en année et qui ont rendu
quez

vices

petits cultivateurs.

aux

On doit
nouveau

adonné ces résultats
les plus grands ser¬

vous

remercier de

ce

que vous avez

fait dans le congrès pour le

développement donné à ces caisses

caisses locales.

Mais

permettez-moi d'insister

régionales et aussi aux
un peu sur les caisses

organes du Crédit agricole. Les caisses
exister, et les caisses locales pourraient mar¬
ce qui s'est passé dans la période de 1891 à 1900.
Ce n'est pas méconnaître les très grands services que rendent les caisses
régionales, pour ce motif qu'elles permettent d'avoir l'argent à bien meil¬
leur compte, que de s'inquiéter de leur clientèle qui est formées par ces
organismes modernes qui groupent les cultivateurs ayant besoin du crédit.
C'est au développement des caisses régionales et surtout à celui des
caisses locales, c'est à-dire à la dissémination de celles-ci dans toutes les
parties du pays, dans tous les cantons, dans toutes les communes, par les
soins des Syndicats de cultivateurs voulant participer au Crédit, que je
vous demande la permission de porter un toast. (Applaudissements.)

locales,

car

elles sont les vrais

régionales pourraient ne
cher quand même. C'est

pas

.

M. ASTIER

Président de la Caisse

Régionale du Midi

Mesdames,
Messieurs,
Il faut être

véritablement du Midi et avoir beaucoup de courage pour

prendre la parole après les éloquents orateurs que vous avez entendus.
Je voulais d'autant moins la prendre que j'aurais voulu vous laisser sous
l'impression où je me trouvais moi même du discours remarquable que
vient de prononcer le Directeur que nous aimons tous, M. Decharme, qui
nous réserve
chaque jour des surprises nouvelles; mais mon voisin,
M. Brière, qui est un ami et un mauvais ami, ne cesse de me provoquer
et m'oblige à me lever. C'est pour avoir un
instant de répit que
oser

j'ai obligé l'ami Sagnier à prendre la parole de façon à me réserver le
temps de chercher ce que je pourrais avoir à vous dire.
Ma foi, je n'ai pas trouvé grand chose ! Cependant il faut bien que je
réponde à M. le Président que nous l'avons, en effet, la foi qui transporte
les montagnes et soulève les obstacles et c'est peut-être grâce à cette foi
que nous avons pu faire l'œuvre dont vous constatez aujourd'hui le déve¬
loppement.
Oui, nous l'avons, rous la conserverons, et après le peu que nous avons
fait, nous continuerons l'œuvre dont M. Mabilleau nous a exposé le cou¬
ronnement. J'espère que nous la terminerons.
Je vous renouvelle l'invitation que je vous ai faite ce matin en vous
remerciant de l'avoir
vous

acceptée ; il faut vraiment avoir de l'audace pour

inviter à venir voir notre

Midi après

ce que nous avons vu

dans la
20

—
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Gironde, après surtout

ce que nous y avons
montré dans votre beau pays où il y a

bu, après

ce

que vous

nous

tant de châteaux et tant de
monuments historiques : Chambord, Chaumont, Amboisc, etc.
Et pen¬
dant que nous délibérions dans cette salle imposante des Etats-Généraux,
nous nous demandions véritablement si nous étions bien les
petits paysans
avez

.

mutualistes que nous sommes

!

Et vraiment pour
vous a dit
beaucoup

inviter, il faut compter un peu sur un soleil dont on
de bien et qui, en effet, nous aidera à réparer ce qui
nous manque. Je vous renouvelle donc notre cordiale
invitation, et j'es¬
père que vous y répondrez en grand nombre.
Je crois devoir, en terminant, traduire les sentiments de tous les con¬
gressistes en remerciant une fois de plus ceux qui nous ont conviés à ces
belles fêtes et surtout leurs brillants
organisateurs à la tête desquels nous
plaçons M. Riverain et M. Berthonneau. Je veux aussi une fois encore
remercier en votre nom à tous notre Président, M. le Sénateur Viger, qui
a
dirigé les débats avec tant de compétence et d'autorité que vérita¬
blement nous nous demandons par instant si ce n'était pas lui qui discu¬
tait, qui délibérait et qui quelquefois votait. (7lires.)
Je
de
et

veux

enfin remercier

encore

la

Municipalité deBlois

la personne

en

maire, de l'accueil chaleureux qui nous a été fait, à
le premier jour et le dernier.
son

nous paysans,

Et, maintenant, permettez moi d'exprimer un regret, c'est que dans celte
salle, à ce banquet, j'aurais bien voulu ne boire que des vins du cru, ce
qui m'amène à vous dire qu'en allant avant-hier à Chambord, du che¬
min de fer qui n'allait pas vite, nous voyions de superbes blés, des
avoines, des champs magnifiques de pommes de terre dans lesquels s'in¬
tercalaient de

superbes champs de haricots, et puis... de vastes champs de

vigne...
Eh

bien, permettez-moi de vous dire que j'ai éprouvé un sentiment de
en
voyant tant de vignes qui, certainement, font du mauvais vin
puisqu'on n'a pas osé nous l'offrir. (Protestations.)
Oli ! Messieurs, ne protestez-pas ?
tristesse

Je suis certain que vous ne

faites pas que du mauvais vin... mais je
les vins de Touraine et de Blois que nous dégustons ce soir ne
sont, peut-être pas venus sur ces riches terrains de
plaine ?
Regardez, Messieurs, à quoi on s'expose pour faire une constatation
pense que

véridique.
Je

disais : il est triste de voir toutes ces vignes et
peut-être en plaçant la vigne là où elle ne devrait
jour dans le Midi des avoines qui pourront entrer en
me

gerez
un

nous obli¬
être, à faire

vous
pas

concurrence avec

les vôtres.
On
la

vous

l'a dit tout-à-l'heure,

République

données,

grâce

aux

protections, grâce

vous avez

pu

développer

aux

lois

que

cultures et
vendre votre blé, et vous vivez dans une prospérité magnifique, j'en
appelle au témoignage de mon voisin, M. Brière, qui me disait il y a un
instant: «Nos caisses nese développent pas trop, c'est que nous traversons
nous a

vos

une

prospérité incroyable, tout le monde

crédit.

a

de l'argent et n'a

pas

besoin de

»

Je disais et je redis encore que c'est peut-être uneerreur démettre de la
vigne qui ne rapporte rien là où vous pourriez faire du blé, de la viande
qui rapportent. Oui, nous sommes dans un pays de liberté et vous pouvez
faire du mauvais vin, c'est votre droit, Messieurs, c'est incidemment que

j'ai été amené à faire cette constatation douloureuse : je voudrais tant
que nous ne produisions les uns et les autres que ce que nous pouvons
normalement produire ? Et je serais si heureux de vous éviter les fautes
que nous avons commises dans la région méridionale.
J'espère que vous viendrez tous au Congrès de Montpellier et vous
constaterez que nous faisons beaucoup de vin, un peu de médiocre, mais
en faisons du bon aussi. J'espère que nous trouverons dans notre ré¬
gion méridionale assez de bon vin pour n'avoir pas à faire appel à nos
nous

amis de la Gironde.
Je termine par un
viendra où
vos
un

mot de paix et d'union ; je dis que peut-être un jour
besoin du concours des autres pays pour défendre

vous aurez

cultures et vendre

vos

blés et

vos

avoines que nous concurrencerons

jour, eh bien, vous nous trouverez très généreusement disposés à vous

seconder et à

vous

aider ?

Je bois à l'union et à la solidarité de tous les
du Nord, du
vous

Centre

ou

du Midi, et

invite à venir dans notre

ont du cœur et

une

région où

agriculteurs, qu'ils soient
fois de plus, au nom du Midi, je

vous serez reçu par

des

gens

qui

qui l'ont chaud comme l'a dit notre aimable Président.

(Applaudissements.)
Réplique de M. le Sénateur VIGER
Mesdames,
Messieurs,

Puisque M. Astier m'accuse de parler, de discuter et de voter au nom
monde, je demande la permission de faire quelques réserves
amicales sur les paroles qu'il vient de nous adresser.
11 pourra me rendre cette justice, c'est qu'il y a déjà bien longtemps, à
Montpellier, je disais, comme Ministre, à nos amis du Midi : Vous
plantez beaucoup trop de vignes et vous faites couler des fleuves de vins
dont vous ne trouverez pas l'écoulement dans la bouche des consomma¬

de tout le

teurs. »

dans nos départements du Centre, dans celui du Loiret
je représente, j'ai toujours dit aux viticulteurs, avec nos
professeurs d'agriculture qui ont été les protagonistes de la reconstitution
de nos vignobles : reconstituez vos vignes mais sans en augmenter l'éten¬
due, parce qu'il faut qu'il y ait harmonie entre toutes les cultures ; nous
sommes un pays de polyculture, n'oublions pas que si nous
devons faire
du vin pour notre consommation locale, c'est surtout du côté de la cul¬
ture des céréales et de l'élevage du bétail que nous devons nous orienter.
Quant à

nous,

notamment, que

—
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Vous savez qu'il faut toujours reporter ses idées à ce
qu'on appelle le
microcosme, c'est-à-dire le monde où l'on habite, pour connaître le macrocosme, c'est-à-dire le
idées à mon microcosme ;

grand univers. Eh bien, si je reporte mes
je me l'appelle que dans la petite ville que
j'habite et oh une grande partie de ma vie s'est écoulée, nos petits cul¬
tivateurs ne faisaient que de la vigne pour unique culture.
Dans les
bonnes années il n'y avait pas de mévente, parce que
le vin se consomme
sur place et dans les environs où il se vend bien
mais quand se pro¬
duisait un cataclysme atmosphérique, c'était la misère !
Depuis, on a fait les cultures intercalées ; on a cultivé des légumes, des
céréales, des fourrages ; on a pu nourrir et élever du bétail, et le crédit
agricole serait certainement très utile pour développer cet élevage.
Pour le moment on a établi, dans nombre de nos communes,
parmi tous
—

les

cultivateurs, des sociétés d'assurance mutuelle bétail

magnifique

il n'y

:

c'est

une

florai¬

de petite agglomération qui n'ait sa mu¬
tuelle, grâce au dévouement des professeurs d'agriculture.
Eli bien, aujourd'hui nos petits cultivateurs ne sont
jamais malheureux;
il y a des années où ils ne sont pas riches, et
où, pour rappeler un vieux
proverbe français, ils tirent tellement le diable par la queue, qu'il faut
qu'elle soit fixée bien solidement pour ne pas leur rester dans la main...
(Rires.)
Mais la polyculture les sauve. Il en est de même dans notre Beauce si
bien représentée ici par mon excellent ami M. Egasse ; si on n'avait
voulut faire rien que des céréales, les cultivateurs n'auraient
pas gagné
leur vie, mais grâce à nos lois de protection,
ils ont pu faire de l'élevage
de bétail et avoir ainsi plusieurs cordes à leur arc
pour échapj er à la
mauvaise fortune lorsque la culture des céréales est
peu rémunératrice.
C'est donc vers la polyculture qu'on doit s'orienter, et surtout comme le
disait avec raison M. Astier, il ne faut pas chercher à faire de la
culture
méridionale intensive, c'est-à-dire trop de vin, cependant je
proteste
contre la manière dont il a parlé de nos crus.
De notre délicieux petit vin de Gris-Meunier et de ces
jolis vins de
votre région qui sont à la fois le régal des yeux et du
palais, il ne faut
pas dire trop de mal, pour nous vanter exclusivement le jus des raisins
d'Aramon, tout cela dépend de la manière de s'en servir ; il y a des goûts
et des couleurs dont ils ne faut pas discuter. Une petite
anecdote à ce
son

sujet

;

a pas

:

Savez'-vous, M. Astier, qu'à un moment donné nous avons voulu faire
des expériences de transport de raisins pour la table en
Angleterre. Eh
bien, on avait expédié des chasselas superbes de Thomery, et d'autres
qu'on cultive maintenant, en grand, dans certaines régions du Midi, pour
la table; eh bien, ils n'ont eu aucune espèce de succès sur le marché de
Londres, on envoya ensuite des paniers d'Aramon qui ont été enlevés
immédiatement. (Rires.)
Il

ne

faut donc pas

persuadé que

discuter des goûts des consommateurs. Et je suis

s'il y avait une croisade faite par les médecins pour
développer l'usage modéré du vin, au lieu que mes tristes confrères
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aient cherché à le
sommateurs

proscrire, vous trouveriez un grand nombre de con¬
qui offriraient des débouchés certains aux récoltes les plus

fructueuses de la région méridionale.
C'est pour cela, je pense, qu'il ne faut pas prendre trop au tragique la
boutade de notre ami M. Astier; il est un peu du Midi {rires) et me rap¬
pelle le dicton d'une nourrice à laquelle je disais : « Mais cet enfant crie,
il est affamé », et elle me répondait : « C'est un malin, il est comme ces

du Midi : il crie bien fort pour qu'on lui donne davantage à têter ».
(litres et applaudissements.) Mais dans tous les cas, mon cher Astier,
gens

nous vous

aimons bien tout de même et

fraterniserons
vous

nous

plie et

sur

le

Peyrou,

nous

nous verrons

irons à

Palavas et

ferez admirer l'œuvre de reconstitution

irons faire

Montpellier et nous
beaux vignobles ;

vos

que vous avez accom¬

pèlerinage à l'Ecole de viticulture et d'agri¬
culture de Monpellier qui a été la pépinière des dévoués professeurs
d'agriculture qui ont répandu par toute la France les moyens de recons¬
tituer le vignoble.
A Montpellier donc, où nous continuerons cette petite explication de
nous

famille. (Rires et

un

applaudissements.)
M.

Léopold MABILLEAU

Président de la Fédération Nationale de la

Mutuaiitè Française
Mesdames,
Messieurs,
Vous comblez véritablement votre

hôte, en lui donnant la parole ce
après la lui avoir accordée si longuement cet après-midi.
Je ne trouve vraiment qu'un mot à dire, et encore il faut que je l'em¬
prunte à mon honorable voisin, V. Jules Bénard.
Je n'ai jamais senti mieux que ce soir la douceur de la vie française ;
dès qu'on pénètre dans cette région, on la sent par tous les sens et par tous
soir encore,

les pores.
Les yeux

sont enchantés par ces grands horizons tranquilles où la Loire
promène sa nappe argentée sous un ciel pur et sans violence, où le « com¬
patriote et ami » de M. Astier, le soleil, ne témoigne pas d'une vivacité
de rayons aussi cruelle quelquefois qu'à Montpellier, car l'expression que
je viens de rappeler ici est d'un groupe de collègues de M. Astier qui,
l'autre jour, invitant leurs amis à une réunion, avaient inscrit en bas de
l'invitation : « Notre éminent collègue et ami, le soleil, sera de la fête. »
Eh bien, le collègue et ami des méridionaux, ici, a une douceur parti¬
culière, et la culture, comme le rappelait tout à l'heure avec tant cle rai¬
son
et d'esprit, M. Astier, participe aussi de cette suavité comme les
coteaux, les arbres et les fleurs s'unisssent pour présenter une modération
charmante, je dirais presque une médiocrité, si le mot ne semblait pas
un peu faible, et si vous
ne deviez pas avoir ce tempérament qui se
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répercute dans la température et fait vraiment de cette région un jardin
habité par une race dont je veux oublier que je lui appartiens pour en
parler avec tout l'élan de mon coeur. (Applaudissement*.)
Messieurs, la cuvette que présente le bassin de la Loire forme une
dépression où ont glissé les éléments ethniques les meilleurs et les plus
caractéristiques de notre France centrale. Tellement qu'aujourd'hui, dans
cette région de l'Orléanais, du Blaisois et de la Touraine, c'est le vrai
type du Français avec ses défauts et ses qualités qui se réalisent dans
la proportion la plus exquise et la plus agréable et que vraiment, ici, dans
cette ville de Blois, où les châteaux de la région, les ravissants tableaux,
les

statues, toutes les formes de l'art

humain s'unissent à l'art de la

nature pour

produire une beauté sans défaut; vraiment on sent plus que
partout ailleurs la joie et l'orgueil d'être français. (Applaudissements.)
Je l'ai senti ce soir, je l'ai senti aujourd'hui mieux que jamais, parce
que

cette

race

aussi celle

qui

française qui est le produit de toutes ces harmonies est
a donné la meilleure formule de l'humanité, j'entends de

l'esprit et du cœur humain.
Ici, ont été prononcées des paroles d'union, de concorde, d'accord, qui
se prononcent quelquefois ailleurs, mais qui
ont été dites pour la pre¬
mière fois par nos lèvres françaises.
Oui, Messieurs, ces mots de fraternité, de solidarité, de bonté

réci¬
de mutualité, disons nous d'un mot qui n'est abstrait qu'en ap¬
parence et qui exprime l'union de tous sur un et l'effort de l'un sur tous,
c'est la devise française et elle s'est réalisée dans ce Congrès d'une façon
qui m'enchante et me rend infiniment heureux de pouvoir dire ma pen¬
proque,

sée tout entière.
Je

(Applaudissements.)

pensais bien ici,

et M. Viger, en
qui, depuis ^10 ans, s'efforcent d'assurer à
l'agriculture la prospérité, la sûreté, la continuité qui conviennent, je pen¬
sais bien y trouver des satisfactions profondes ; je ne croyais pas qu'elles
me

mêlant à tous

ces

en

venant retrouver M. Riverain

hommes

allassent aussi loin.
J'ai été charmé de la bonne

grâce, de l'éducation, de la courtoisie, de
permettez de me souvenir que
je suis venu ici en mutualiste pour remercier et la région du Centre à
laquelle j'appartiens et les hommes qui l'incarnent si heureusement,
d'avoir compris d'une façon aussi haute les idées qui sont l'honneur de
l'urbanité des relations et, ce soir, vous me

notre

Je

institution.

(Applaudissements.)

demande la

permission de boire aux agriculteurs du centre de
mieux que cela, aux agriculteurs de l'Orléanais, du Blésois
et de la Touraine, qui ont donné la meilleure formule que je sache de la
mu'ualité, de la solidarité dont ils ont été les premiers à porter la pensée
vous

la France ;

dans l'univers.

(Applaudissements.)

Jules
Fondateur

du

Syndicat

TANVIRAY
des

1

Professeur départemental

Agriculteurs

de

Loir-et-Cher

847" 1 900

d'Agriculture
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répercute dans la température et fait vraiment de cette région
habité par une race dont

je

veux

un

jardin

oublier que je lui appartiens pour en

parler avec tout l'élan de mon cœur. (Applaudissements.)
Messieurs, la cuvette que présente le bassin de la Loire forme une
dépression où ont glissé les éléments ethniques les meilleurs et les plu3
caractéristiques de notre France centrale. Tellement qu'aujourd'hui, dans
cette région de l'Orléanais, du Blaisois et de la Touraine, c'est le vrai
type du Français avec ses défauts et ses qualités qui se réalisent dans
la proportion la plu- exquise et la plus agréable et '.|ue vraiment, ici, dans
cette ville de Rlois, où Ic-s châteaux 1 • la région, les ravissants tableaux,
les

:-'i a'

ne

of"<.

•,

h

formes é

■

humain

-'unissent

à l'art- de la

produire a ne beauté - ; - d. faut ; vraiment on sent plus que
partout ailleurs la joie et l'or eue il d'être français. (Applaudissements.)
Je l'ai senti ce soir, je l'ai senti-aujourd'hui mieux que jamais, parce
que cette race française qui est le produit de toutes ces harmonies est
aussi celle qui a donné la meilleure formule de l'humanité, j'entends de
d'il

or

l'esprit et du cœur humain.
Ici, ont été prononcées des paroles d'union, de concorde, d'accord, qui
se prononcei;!
pr !qu-fois aill urs, mais .ju; ont été dites pour la pre¬
mière fois par nos lèvres françaises.
Oui, Messieurs, ce- mots de fraternité, de solidarité, de bonté réci¬
proque, de mutualité, disons nous d'un mot qui n'est abstrait qu'en appafenc ■ et qui exprime l'union de tous sur un et l'effort de l'un sur tous,
c'est la d< vise française et elle s'est réalisée dans ce Congrès d'une façon
qui m'enclianle et me rend infiniment heureux de pouvoir dire ma pen¬
sée tout entière.
Je

(Applaudissements.)

pensais bien ici,

et M.' Viger, en
s'efforcent d'assurer à
l'agriculture la prospérité, la sûrelé, la continuité qui conviennent, je pen¬
sais bien y trouver des satisfactions profondes ; je ne croyais pas qu'elles
tne

mêlant à tous

ces

en

venant retrouver M. Riveraiu

hommes

qui, depuis 20

ans,

e'lassent. aussi loin.
J'ai été

hnrmé de la bonne grâce,

de l'éducation, de la courtoisie, de
de me souvenir que
-ci-,
venu ici en mutualiste
poui remercier et la région du Centre à
laqnelio appartiens et les hommes qui l'incarnent si heureusement,
d'a\
j> - d'une façon aussi haute les idées qui sont l'honneur de
l'urbanité d;
•

s

relations et,

ce

soir,

vous me permettez

■

notre

Je

institution.

(Applaudissements.)

demande la

permission de boire

aux agriculteurs du centre de
agriculteurs de l'Orléanais, du Blésois
la meilleure formule que je sache de la
mutualité, de la solidarité dorrt ils ont été les premiers à porter la pensée
vous

la France ; mieux que cela, aux
et de la Fouraine, qui ont donné
dans l'univers.

(Applaudissements.)

Jules
Fondateur

du

Syndicat

TANVIRAY
des

Agriculteurs

de

Loir-et-Cher

1 847-1900

d'Agriculture

d'Agriculture
de

l'École pratique

Directeur de

Professeur départemental

du PARACLET (Somme)

Loir-de-Cher

de 1886 à 1900

de 1879 à 1886

«W

LES

BUREAUX

ET

COUR

DES

LA

LIVRAISONS
w

L'IMMEUBLE SYNDICAL

VU

RUE

DE

LA

FRANCIADE

Le Siège Social du Syndicat des Agriculteurs
ET

DE LA

CAISSE

RÉGIONALE

DE

LOIR-&-CHER

LA FÊTE DU 25e ANNIVERSAIRE
Du

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher

La fête, organisée le dimanche 5 juillet par le Syndicat des
Agriculteurs de Loir-et-Cher, comportait deux manifestations :

L'inauguration,
en

au

siège social du Syndicat, d'un Médaillon
fondateur;

bronze élevé à la mémoire de Jules Tanviray, son

Un

grand Banquet auquel assistèrent pl
syndiqués.
Cette

double

cérémonie

eut

lieu

us

de 5.000 Cultivateurs

sous

la

présidence de

M. Ruau,

ministre de l'Agriculture, et en présence de
breuses personnalités politiques et mutualistes.

nom¬

Inauguration du IVlédaiIIon TANVIRAY
Arrivé à Blois par

nistre de

le train de 10 h. 45 du matin, M. le Mi¬
l'agriculture fut reçu à la gare par M. Dardenne,

Loir-et-Cher, M. Brisson, Maire de Blois, entouré de
son Conseil municipal ; par MM. (Luivin et David, Sénateurs de
Loir et-Cher, Berger, Pichery etTreignier, Députés de Loir-etCher ; par M. Decbarme, chef du service du Crédit mutuel et de
la Coopération agricoles, M. Jules Bénard et les membres du
Préfet de

Comité central delà Fédération Nationale desCaisses
M. le Secrétaire

Régionales ;

MM. les Sous-Préfets de Vendôme et
Romorantin, le Conseil de. Préfecture, les chefs des services
administratifs et les fonctionnaires ; par M. Riverain, Président
du Syndicat et de la Caisse Régionale de Loir-et-Cher et les
général

;

Délégués des Sociétés agricoles du département ; par de
nombreux Conseillers généraux et Conseillers d'arrondisse¬
ment.

Après les souhaits de bienvenue, un imposant cortège se
le Ministre se rend au siège du Syndicat et de la Caisse

forme ;
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Régionale, escortée! acclamé

—

foule compacte de culti¬
milliers
de tous les points
par
département et des départements voisins.

vateurs et de cultivatrices

du

par une

venus

Au

siège du Syndicat, M. Ruau est reçu par M. Riverain,
président, et tous ses collègues du Conseil d'administration ;
par M. le Sénateur Viger, président du Congrès, et par de nom¬
breux congressistes.
L'estrade
1'

«

dressée

dans

Harmonie de Blois

»

la

cour

se

remplit, pendant

que

L

joue la Marseillaise.

Outre les nombreuses

personnalités déjà citées, 011 remarque
:
MM. Viger et Vinet, sénateurs ;
M. le général Millet, commandant le 5° corps d'armée ;
MM. Decker-David, président do la Commission de l'Agricul¬
ture ; Vigouroux, Augé, Cosnier, Dauthy, Chapuis, Feruand
David, députés ; Ringeisen, directeur du Cabinet du Ministre;
Léopold Mabilleau ; Vermorel ; A. Gentils, sous-clief de service
du Crédit Agricole : L. Tardy, inspecteur des Caisses régio¬
nales ; Bréheret, inspecteur de l'Agriculture ; Cte de Rocquigny. délégué du Service agricole du Musée social ; H. Sagnier,
membre du Conseil supérieur de l'Agriculture, etc.... etc...
côtés

aux

Dans la

du

Ministre

cour se

presse

la foule des syndiqués

spécialement invités, sont

;

les fondateurs,
Sur le mur des

premiers rangs.
bureaux, à droite de l'estrade, se détache le médaillon de Tanviray, que l'on va Solennellement inaugurer.
aux

Trois discours, que nous
cés

du

:

reproduisons ci-après, sont

pronon¬

par M. Riverain, successeur de Tanviray, à la présidence

Syndicat;

par M.

Yezin, professeur départemental d'Agri¬

culture, directeur de la. Station agronomique et oenologique de
Loir-et-Cher ; par M. P. Decliarme, au nom du Ministre de
l'Agriculture et du Gouvernement de la République.
Discours de M. RIVERAIN
Monsieur

Ministre,
Mesdames, Messieurs,
Vous

le

pardonnerez de vous retenir pendant quelques instants à
intime, avant de vous faire assister à la grande fête agri¬
cole qui se prépare à quelques pas d'ici.
Mais nous avions une dette à payer à l'un des nôtres, aujourd'hui
nous

cette cérémonie

j

t

—
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disparu, et qui fut l'un des apôtres de l'idée syndicale parmi les agricul¬
teurs ; au fondateur du Syndicat de Loir-et-Cher, dont nous commé¬
morons aujourd'hui le 25e anniversaire ; à Tanviray, dont ce médaillon
perpétuera le souvenir parmi les générations qui nous suivront.
Certes, beaucoup de ceux qui m'écoutent savent ce que fut Tanviray ;
ils ne trouveront pas cependant qu'il soit superflu de rappeler à ceux qui
ne l'ont
pas connu, sa vie, son œuvre, les services éminents qu'il a rendus
à

l'agriculture.
Tanviray appartenait à cette race de paysans laborieux et économes, à
laquelle la France doit la richesse de son sol, il aimait la terre comme le
savant aime la science.

Après avoir fait de bonne études primaires, il vint auprès de son père
tenir courageusement les mancherons de la
Mais sa haute intelligence lui inspirait le

charrue.

désir d'apprendre autre chose
qu'il voyait faire ; il suivit les cours des Écoles d'agriculture, de
l'École pratique de la Charmoise d'abord, puis de l'Ecole nationale de
Grand jouan, où il obtintdans un bon rang le diplôme d'ingénieur agricole.
La terre l'avait repris quand la guerre éclata. Brave comme le furent
tant de nos paysans, dès les premiers désastres, il courut s'engager dans
les mobiles de Loir-et-Cher, il gagna les galons de sergent et s'illustra par
un fait d'armes qu'a reproduit
un de nos maîtres dans un tableau qui
figure au musée de Vendôme.
Au combat de Loigny, son camarade Héron avait été frappé à mort, en
défendant le drapeau de son régiment ; l'ennemi allait s'en emparer :
Tanviray voit le danger que court le précieux emblème, il se précipite
l'arrache aux mains défaillantes du mourant, et parvient à le sauver ;
pour cet exploit, il fut cité à l'ordre du jour de l'armée.
que ce

La guerre terminée, notre région, comme tout le pays au nord de la
Loire, était dans le dénuement le plus complet; les étables et lesgreniers
étaient vides et, pour comble de malheur, tous les blés étaient gelés.
Mais la terre nous restait, il fallait lui demander de nous faire vivre.

Tanviray possédait cette belle énergie qui caractérise le paysan fran¬
çais : il se remit à la tâche comme les autres, avec les autres. Il prit à
bail la magnifique ferme de l'Orfrasière, près de Tours.
Là, ses connaissances scientifiques unies à son sens pratique lui eussent
certainement procuré une brillante'réussite ; mais il dut abandonner son
exploitation devant l'indolence du propriétaire à détruire les innombrables

lapins qui constituaient un véritable fléau pour ce domaine.
C'est alors qu'il eut le désir d'occuper le poste de professeur départe¬
mental d'agriculture en Loir-et-Cher : il l'obtint facilement à la suite d'un
examen où il se classa premier.
Nous étions en I8K0. A la Chaire d'agriculture comme partout où il était
passé, Tanviray ne tarda pas à se distinguer.
La lutte commençait contre le phylloxéra qui devait faire tant de
ravages dans nos vignobles. Tanviray déploya, pour combattre le fléau,
toutes ses qualités d'observation, de persévérance et d'activité, il mit en
œuvre tous les moyens, hélas trop peu efficaces, préconisés alors.

—

La défense delà vigne ne

vait,

comme

leur

emploi.
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l'absorbait cependant

pas

entièrement, il sui¬

moi, les travaux de la chimie agricole et s'intéressait parti¬
culièrement aux résultats de l'emploi des engrais artificiels que je prati¬
quais depuis longtemps déjà.
Cette question faisait l'objet principal de nos entretiens. A cette époque,
la fraude sur les engrais chimiques s'exerçait dans des proportions scan¬
daleuses, elle constituait le plus sérieux obstacle à la vulgarisation de
C'est alors que

Tanviray conçut la pensée de grouper les cultivateurs
l'achat de leurs engrais ; il avait compris, qu'unis, ils seraient
plus forts pour obtenir la garantie du dosage et la modération des prix.
En mars 1883, nous nous réunîmes une quinzaine, sur son initiative,
pour examiner les statuts qu'il avait élaborés, et, le 7 juillet suivant,
nous nous trouvions plus de deux cents
pour y adhérer.
Le premier Syndicat agricole de France était créé.
Moins d'un an plus tard, les pouvoirs publics consacraient l'institution
de ces Syndicats, en votant la loi du 21 mars 1884.
En 188^, notre ancien préfet, M. Colin, devenu préfet de la Somme,
sollicitait Tanviray de prendre la direction de la ferme-école du Paraclet qui venait d'être créée ; après de longues hésitations, Tanviray céda
pour

aux

amicales et flatteuses instances dont il était l'objet.

Dans

nouvelles fonctions, notre ami justifia la confiance qui lui
témoignée, mais le surmenage eut raison de sa constitution
pourtant vigoureuse et de sa remarquable intelligence ; le 31 août 1900, il
ses

avait été

succombait dans des conditions

qui

rendent

nous

encore sa

mémoire plus

précieuse.
Telle

fut, Messieurs, dans

ses

grandes lignes, la carrière de Tanviray.

Le .souvenir que nous lui avons voué nous faisait un devoir de la rappe¬
ler à l'heure où nous célébrons le vingt-cinquième anniversaire de l'œuvre
à

laquelle est indissolublement attaché son nom.
Car c'est

son œuvre

que nous avons

poursuivie

:

lorsque

son

départ fut

décidé, Tanviray (ît appel à mon concours pour lui succéder à la prési¬
dence du

Syndicat.

j'hésitai à accepter, car j'étais à la tête d'une importante
qui réclamait tous mes instants et il ne fallut rien moins que

J'avoue que
culture

toute la force de

persuasion dont était doué Tanviray

pour me

décider à

accepter.
La transmission de la Présidence

ne se

fit d'ailleurs pas

sans

quelques

opinions républicaines bien connues suscitèrent l'opposition
de certains syndiqués conservateurs, aussi la lutte fut-elle des plus
chaudes le jour de l'élection.
Puis tout s'apaisa.
Nous nous étions promis de bannir rigoureusement la politique de
l'administration du Syndicat ; nous avons tenu parole, et c'est à cette
réserve, j'en suis certain, qu'est dû l'essor inoui et constant de notre asso¬
heurts,

mes

ciation.
J'ai la conviction

qu'en agissant ainsi

nous avons

pratiqué la meilleure

des

politiques, puisque l'application triomphante des lois protectrices de
l'agriculture à laquelle nous avons contribué, a pour résultat de faire
aimer la République dans ses œuvres.
Fort heureusement, Tanviray eut pour successeur un homme qui, lui
aussi, a laissé dans notre département un souvenir impérissable : je veux
parler de mon ami Trouard Riolle, aujourd'hui inspecteur d'Agriculture
et directeur de l'Ecole nationale de Grignon, qui, pénétré de l'utilité du
Syndicat, nous a apporté, à son tour, un concours dévoué jusqu'à
fonder à ses risques et périls notre journal L'Agriculture pratiqua du
Centre, qui fut et qui est encore l'organe du Syndicat des Agriculteurs et
de

l'enseignement agricole de Loir-et-Cher. Ce bulletin fut de la plus
grande utilité pour la propagande des idées de progrès et de mutualité
agricoles.
Aussi, me paraît-il juste de rappeler ici la collaboration éclairée de
M. Trouard Riolle, collaboration dont on gardera longtemps le souvenir
Loir-et-Cher.

en

Au

début, cependant, les progrès furent assez lents ; notre directeur
âgé, son initiative s'en ressentait. Il en fut autrement lorsque j'eus
comme collaborateur M. Rerthonneau
qui, en quelques années, grâce à
son intelligence, à
son activité et à son dévouement sut acquérir l'expé¬
rience indispensable pour conduire avec moi une entreprisee aussi im¬
portante et aussi complexe.
était

Dès lors,
mes

avec le concours d'un Conseil d'administration composé d'hom¬
l'esprit est ouvert à tous les progrès, dont la prudence n'exclut
l'initiative, le Syndicat développa ses opérations dans des propor¬

dont

pas
tions considérables.

Nous avions sauvé les cultivateurs de

l'exploitation éhontés dont ils

avaient été victimes pour les engrais.
Nous rendîmes le même service aux viticulteurs pour

les produits chi¬
miques qu'ils emploient dans la défense des vignobles contre les maladies
cryptogamiques.
On sait tout l'intérêt qui s'attache aux semences
si universellement

sélectionnées, intérêt

ma'ntenant, dans tous les pays d'Eu¬
rope, on a créé des stations d'essais. En conséquence, nous fournissons à
nos
syndiqués des semences leur offrant toutes garanties, de même que
nous leur procurons l'écoulement des graines sélectionnées qu'eux-mêmes
ont produites.
L'outillage agricole joue un rôle de plus en plus important dans l'ex¬
ploitation du sol, il devait entrer dans notre programme de nous occuper
de cette question : le développement considérable qu'a pris cette branche
d'affaires prouve que nous avons répondu à un réel besoin.
Nous
les

que,

aide aux éleveurs, en leur fournissant
tourteaux et farines diverses, etc., qui entrent main¬
dans l'alimentation économique et raisonnée du bétail.
sommes encore venus en

produits tels

tenant

reconnu

que

Le développement de nos services a entraîné une amélioration de notre
organisation : nous avons multiplié le nombre de nos agents déposi¬
taires ; nous avons construit des magasins sur différents points pour

-
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suppléer à l'insuffisance cles
transformé, aménagé,
nous

moyens de transport, enfin, nous avons
après l'avoir acheté, — l'immeuble où nous

—

trouvons.

Et les

dépenses ainsi occasionnées qui atteignent près de 100,000 francs
payées — nous le constatons non sans satisfaction, — sans faire
d'emprunt, sans rien demander aux syndiqués, grâce à une administra¬
tion économe s'inspirant d'un véritable
esprit commercial.
ont été

Bien que

la nomenclature des objets que nous livrons à nos syndiqués
vue assez longue, nous tenons à faire remarquer
comprend que des articles absolument et exclusivement indis¬

paraisse, à première
qu'elle ne
pensables

aux

cultivateurs et

Notre but n'est pas, en

aux

vignerons.

effet, et n'a jamais été de faire

une concurrence

quelconque au commerce, mais seulement de procurer à nos syndiqués
des produits dont la pureté ou la bonne
qualité sont indispensables à
à une culture productive et
économique du sol, en un mot, des produits
qui sont les matières premières essentielles de l'industrie agricole.
Nous estimons même
qu'en préservant nos agriculteurs des ruineuses
exploitations dont ils ont été s.i longtemps victimes, en leur permettant
d'obtenir un produit rémunérateur de leur rude
labeur, nous contribuons
à la prospérité du commerce des
villes, car cette prospérité ne dépend
que de la richesse de nos paysans.
Malgré les brillants résultats obtenus par notre Syndicat, nous
n'avons pas tardé à nous apercevoir qu'un élément essentiel faisait encore

défaut, et

que,

faute de capitaux, beaucoup de bonnes volontés étaient

paralysées.
Nous résolûmes alors

d'organiser le Crédit mutuel agricole

en

Loir-et-

Cher,
Sur les indications de

ami, M. Egasse, nous ouvrîmes d'abord la
affiliant à la Régionale de Chartres. Mais
nos affaires
atteignirent, au bout d'un an, un chiffre tel que nous dûmes,
à notre tour, créer une Caisse Régionale:
aujourd'hui, vingt-six Caisses
Caisse Locale de Blois

en

mon

nous

locales fonctionnent dans le
Je crois

département.

juste, Messieurs, de dire ici que c'est surtout à M. Vezin, pro¬
fesseur départemental d'agriculture, que
nous devons l'organisation si
rapide de nos Caisses locales. Avec un dévouement inlassable, il fut le
propagateur de l'idée du Crédit agricole ; il a préparé le terrain, il a
organisé ; nous administrons. Du reste, nos buts sont absolument com¬
muns et si nous avons
pu les atteindre plus tôt qu'en bien des endroits,
c'est que le président du Syndicat a
toujours marché la main dans la
main avec le chef du service de
l'enseignement agricole.
La collaboration de M. Vezin au Bulletin du
Syndicat qui avait amené
celle de ses collègues voisins, a fait de notre feuille hebdomadaire un
journal intéressant que nos 11,000 membres lisent toujours avec plaisir,
car il est rédigé dans un
esprit essentiellement pratique.
Les opérations de nos vingt-six Caisses locales de Crédit
agricole
prennent chaque jour plus d'importance et la Caisse Régionale de Loiret-Cher suit naturellement ce mouvement ascensionnel. Et
pourtant

n'assistons

encore qu'à l'éclosion
de cette belle institution ; ce
timidement que le cultivateur utilise ses services, soit par
crainte, soit par respect humain. Tous ces sentiments disparaîtront, j'en
ai la conviction, et un jour
prochain chacun reconnaîtra que, dans notre
église, aux déshérités on ne demande qu'un certificat d'activité, et que les
heureux même ont intérêt à venir à nous pour déposer leurs fonds
s'ils en
ont de trop et en retirer davantage dans un moment de besoin.
Mais, Messieurs, notre action ne doit pas se borner là, car, en matière
de mutualité, le champ n'a pas de limite, et il est une
classe, parmi nous,
qui doit en connaître aussi les avantages et les bienfaits.
Je veux parler des ouvriers agricoles, dont les bras nous sont
indispen¬
sables pour réaliser tous les progrès que la coopération nous l'ait envisa¬
ger. A ceux-là, nous voudrions donner une retraite pour assurer le repos
des vieux jours ; nous voudrions surtout
encourager leur fidélité à la
terre en faisant participer les employeurs dans la constitution de cette
retraite ; pour atteindre ce but, tous les exploitants du sol
accepteraient
cerlainement de verser au profit de leurs domestiques, de leurs
ouvriers,
une cotisation annuelle dont
l'importance augmenterait proportionnelle¬
ment au temps que les bénéficiaires resteraient à leur service — car tous
savent que le travail d'un ancien serviteur est
toujours le plus avanta¬
nous

n

est

que

geux.

Cette idée
le

a

certainement besoin d'être

principe excellent, et

étudiée; mais

nous en croyons

c'est encore le Syndicat qui
est le mieux placé — à cause de l'organisation de ses services et de la
confiance qu'il inspire — pour l'aire aboutir la question des retraites des
ouvriers agricoles.
Voilà, Messieurs, ce qu'a engendré l'idée d'association mise en pratique
il y a

nous pensons que

vingt-cinq

Nous

ans, par Tanviray.
demandons qu'à en agrandir

la portée

mais pour cela, Mon¬
protégiez nos syndicats
menacés. La sollicitude constante que vous témoignez aux œuvres de
mutualité et de coopération nous fait espérer que la loi en
préparation
sauvegardera les intérêts considérables des cultivateurs syndiqués.
ne

sieur le

Ministre,

besoin

nous avons

:

que vous

Discours de M. VEZIN
Monsieur

le

Ministre,

Mesdames, Messieurs,
Dans l'excellent discours qu'il vient de prononcer, M. Riverain nous a
décrit la belle carrière du Président fondateur du Syndicat, le regretté

professeur départemental Tanviray. Il nous l'a montré d'abord élève intel¬
ligent et studieux, puis soldat courageux et brave, agriculteur émérite et
enfin
Je

professeur de talent.
vous

demande,

au nom

des Sociétés des anciens élèves de Grand-

Jouan-Rennes et des professeurs
nom

départementaux d'agriculture et en mon
sur quelques points, l'éloge

personnel, la permission de compléter,

—
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en a fait, et notamment sur la manière dont fut rempli par lui son
d'agriculteur et de professeur départemental.
A l'Orfrasière, qu'il exploita comme fermier de 1871 à 1880, Tanviray
voulut remplacer les méthodes surannées de culture par les nouvelles ;
il employa les engrais commerciaux et se servit d'instruments de récolte

qu'il
rôle

perfectionnés. C'était plus qu'il n'en fallait pour créer autour de lui un
jalousie et de haine.
« Comment, disait-on, voilà un jeune homme qui veut faire mieux que
« nous. Mais, avec ses engrais, il va ruiner la terre, avec ses instruments,
« il enlève le pain de la bouche des ouvriers ! ))

levain de

Tous étaient contre
criaient haro

sur

lui, fermiers, propriétaires, ouvriers ruraux, tous
assez hardi pour faire, chez lui, ce qui lui

le novateur

plaisait. Aussi se réjouissait-on de voir ses plus belles pièces de blé dé¬
vorées par le gibier d'un propriétaire aimant mieux la chasse que l'agri¬
culture.

Ses instruments

perfectionnés

se

brisaient la nuit,

au repos, sans cause

apparente, pendant qu'en de longs et coûteux procès se jugeaient ses
demandes de dommages intérêts pour dégâts de gibier. Cette lutte contre
la calomnie, contre les difficultés de toutes sortes fatiguait d'autant plus
Tanviray qu'il n'avait pas auprès de lui la douce compagne qui, tout en
dirigeant l'intérieur de la ferme, et faisant à l'homme la vie charmante
dans un intérieur soigné, partage ses joies et ses peines.
Et lui qui n'avait pas reculé devant les balles prussiennes, abandonna
la lutte par trop inégale qu'il avait soutenue ainsi pendant neuf années.
Hélas ! cet exemple n'est pas le seul. L'histoire de l'agriculture four¬
mille de cas semblables où les talents d'agronomes distingués ontétévaincus

par

A

sa

la routine.
l'Orfrasière, Tanviray, un peu meurtri malgré son éner¬

sortie de

gie, par l'échec subi, reprit courage en apprenant que le Conseil général
de Loir et-Cher, toujours préoccupé des moyens d'aider au développement
de l'agriculture, venait de voter un crédit spécial pour les frais de tournée
du titulaire de la Chaire
Ce crédit

se

départementale d'agriculture, récemment créée.
d'une rente de iOO francs donnée par le

trouvait augmenté

grand philanthrope Philibert Dessaignes, dont le nom est vénéré de tous
dans

ce

Un

département.

concours

fut ouvert, à Blois, le

lamment et fut classé
Son installation

«

ne

3

premier.
se lit pas attendre

mars

:

1879. Tanviray le

le 1" avril, il entrait

passa

en

bril¬

fonction.

L'administration lui avait dit : « Allez et enseignez l'agriculture à l'école normale d'instituteurs et dans les milieux ruraux. » Elle lui laissait

ainsi le
Le
de

champ libre et la plus grande initiative.
professeur en usa largement pour le plus grand avantage

nouveau

ses

compatriotes. Tout

service. Et

cependant

ses

temps, toute son énergie, il les donna à son
débuts furent encore assez pénibles. « Nul n'est

son

prophète dans son pays », dit un proverbe. Tanviray s'en est aperçu
pendant plusieurs années ; il eut à souffrir de commérages absurdes et
inexacts, mais gênants quand même, qui l'avaient suivi en Loir-et-Cher.
«
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Comment, disait-on, c'est un ancien fermier n'ayant pas su faire ses
affaires qui, maintenant, va nous apprendre à faire les nôtres ! » Le
raisonnement avait trop de ressemblance avec la logique, bien
qu'au fond
il fut complètement faux, pour n'être
pas accepté par la masse des détrac¬
«
«

teurs de
comme

l'enseignement agricole. Tanviray eut,

tous

ses

collègues et même

à combattre,
foule de préjugés

en outre

ses successeurs, une

et d'habitudes
fâcheuses, sans compter l'orgueil de ceux qui, n'ayant
jamais rien appris, sont convaincus qu'ils possèdent la science infuse.
Pauvre Tanvirây ! Que de conférences il a
faites, à ses débuts surtout,
devant un public peu nombreux, dans lequel il
n'y avait guère de fer¬
miers ! La plupart de ces derniers
préféraient se livrer, dans le café voi¬

sin,

douceurs du jeu de cartes à la mode. Et si l'un d'eux se levait
aller à la réunion, il était l'objet de la risée de ses collègues.
Et de quoi donc parlait le conférencier
pour qu'autour de lui s'organise
ainsi l'abstention systématique. Quelles
théories subversives enseignait il ?
aux

pour

Il discourait
simplement, en 1111 langage très clair, sur la nécessité de
l'emploi des engrais, méthode que tous ont fini par adopter et qui est
l'une des grandes causes de la richesse du
département et, en particulier,

de la Beauce. 11 recommandait à
mêmes

engrais

ses

auditeurs de s'unir pour acheter ces

tous aujourd'hui sont syndiqués. Il leur conseillait, en
Beauce surtout, de remplacer la
main-d'œuvre, introuvable dès cette
:

époque, par des instruments perfectionnés : tous en ont acheté depuis et
ne pourraient s'en
passer aujourd'hui.
Mais hélas ! on a perdu
cinq ans, dix ans, quinze ans même —et com¬
bien de millions
à apprendre, d'un voisin, d'un
ami, une méthode qui
arrive ainsi tronquée, déformée, tandis
qu'il aurait été si simple, si facile,
si essentiellement pratique d'aller entendre le
conférencier, dont le rôle
unique consiste à apprendre, partout où il peut, ce qu'il y a de meilleur
et à l'enseigner au plus grand nombre
possible de ses administrés.
Ses plus fidèles auditeurs furent
peut-être les vignerons et encore pas
au début, car,
lorsqu'il fut chargé, à titre de délégué du service phyloxérique, de rechercher les points contaminés par le terrible puceron et sur¬
tout de faire des traitements dans les
vignes atteintes, il y eut de véri¬
tables soulèvements.
Tanviray et ses aides furent reçus à coups de four¬
ches, de faux et même à coups de fusil.
Son énergie, sa souplesse, sa bonté surtout
qui lui faisait saisir la cause
réelle de ce mouvement d'hostilité, curent vite raison des
mutins qui,
pour la plupart, dans la suite, furent les meilleurs et les plus dévoués
élèves du professeur départemental
d'agriculture.
Il fut mieux secondé
quand il s'agit de créer le Syndicat, ce merveil¬
leux outil mutualiste, qui a permis au cultivateur
d'acquérir â bien meil¬
leur compte ses matières premières et surtout d'en éviter la fraude.
Be
précieux adeptes de l'idée syndicale, MM. Riverain, Chapu et une ving¬
taine d'autres, travaillaient de leur mieux à recruter des
adhérents, pen¬
dant que le professeur faisait,
lui-même, une campagne très active.
—

300 listes de

souscription furent envoyées
gées seulement de 200 signatures.

aux

maires

;

70 revinrent char¬

Tanviray se trouva peut-être un peu déçu, car il s'attendait à mieux.
Cependant il fît, le 7 juillet 1883, la réunion constitutive du premier
Syndicat de France avec 200 membres fondateurs qui le nommèrent leur
président.
A la fin de l'année, il publia le premier bulletin annuel, rendant
compte des opérations effectuées. Le Syndicat comptait alors 345 adhé¬
rents.

C'est à cette

époque que Tanviray recueillit vraiment le fruit de son
Syndicat grandit rapidement, puisqu'il comptait 523 mem¬
bres en 1884 et 1,400 en 188G. C'était, en France, un succès sans précé¬
dent ; mais ce n'était pas le seul à l'actif du vaillant professeur. 11
reconnaissait, de tout côtés, que les méthodes recommandées par lui rem¬
plaçaient petit à petit celles qu'il avait condamnées. Comme les bons
agriculteurs, ses élèves, il récoltait une ample moisson de ce qu'il avait
semé. C'était alors, je vous l'assure, un homme vraiment heureux.
Il aimait tant son département de Loir-et-Cher ! « Ce sont mes mcil« leures années que j'ai passées dans mon département, de
1883 à 1880 ! »
me disait-il encore, à l'Exposition de
1000, pendant que je cherchais à
travail. Son

relief les résultats de l'enseignement agricole. « Que de bons
j'ai laissés là-bas ! Voyez-vous, je ne les ai abandonnés qu'à
a regrets et parce que
l'état de masanté ne me permettait plus de donner
«
la somme de travail nécessitée par mon service. »
Tanviray quitta, en effet, la Chaire départementale de Loir-et-Cher à
la fin de l'année 1886, pour prendre la fonction plus reposante et mieux
rétribuée, de directeur de l'Ecole pratique du Paraclet, dans la Somme.
mettre

en

amis

«

Il

fut, dans

ce nouveau

poste, ce qu'il avait été partout jusqu'ici,

fonctionnaire modèle, un administrateur
de

parfait,

un

un

éducateur agricole

premier ordre.
Son école devint

rapidement une des plus prospères de France.
dépensée avait dépassé la mesure des forces dispo¬
nibles, même chez un homme bien trempé, comme l'était Tanviray. La
mort le prit le 31 août 1900. Les regrets qu'il laissa persisteront chez
ceux qui l'ont connu.
Mais tant d'énergie

Les créations de

Tanviray étaient si bien conçues, si solidement assises,
apporté tant de soin au choix de ceux qui devaient le rempla¬
cer, M. Trouard-Riolle, à la Chaire départementale d'agriculture, et
M. Riverain, à la présidence du Syndicat, que le fonctionnement de ces
deux institutions ne subit pas le moindre arrêt.
A la dernière assemblée générale du Syndicat qu'il présida le 20 no¬
vembre 1886, il fit ses adieux à ses chers collaborateurs et leur donna le
il avait été

conseil suivant

:

Croyez-moi, Messieurs, bannissez soigneusement toutes questions
étrangères an but de notre Association ! Faites que, dans le département, subsiste au moins une société au sein de laquelle chacun se sente
à l'aise sur un terrain neutre. Sachez limiter votre tâche pour la mieux
«

«
«
«
«

remplir

».

Ce conseil fut entendu. Le

nouveau

président, M. Riverain, suivit à la

lettre les recommandations de

son prédécesseur. C'est à cette ligne
de
ferme administration de M. Riverain qu'est dû
développement inespéré de l'Association qui compte maintenant près
11,000 membres.

conduite et à la sage et
le
de

Il en est de même du bulletin qui devint
mensuel en 1887 pour se
transformer, sept ans plus tard, en un organe régional très important,
paraissant chaque semaine, sous la direction de M. Trouard Riolle, son
fondateur. Cet orgagne est l'Agriculture
pratique du Centre qui a déjà

tant fait pour renseignement agricole.
Ainsi donc, tout ce qu'a enseigné le
professeur

appliqué

grand

les machines

Tanviray est aujourd'hui

instruments qu'il a recommandés
sont dans toutes les fermes et les œuvres qu'il a créées sont arrivées à un
état de prospérité que ses apôtres les plus convaincus n'avaient, certes,
en

;

ou

jamais rêvé.
De tels actes

peuvent être accomplis par un homme dans son dépar¬
ne peuvent être rendus par lui à ses compatriotes,
à ses administrés, sans qu'un sentûnent
de reconnaissance germe dans le
cœur de ceux
qui en ont profité. C'est ce sentiment, Messieurs, que les
vétérans du groupe des fondateurs du Syndicat viennent exprimer ici, de¬
vant ce médaillon qui reproduit les traits de leur vénéré maître. Ils
y
sont venus accompagnés de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs
pe¬
tits-enfants et de la foule compacte des syndiqués nouveaux. Tous sont
unis dans la même pensée, tous voudront dire bien haut, avec moi : Hon¬
ne

tement, de tels services

neur

à la mémoire de

Tanviray.

Ce

premier devoir accompli, il nous
tenons tout particulièrement. C'est de

reste

un second, auquel nous
remercier, Monsieur le Mi¬
nistre, d'avoir bien voulu présider vous-même l'inauguration du médail¬
lon gravé à l'image de Tanviray. Votre présence à cette cérémonie est
pour nous un nouveau témoignage de la sollicitude du Gouvernement de
la République qui a tant fait, depuis trente ans, pour l'agriculture.
en

vous

Discours de M. DECHARME
Monsieur

le Ministre,
Mesdames, Messieurs,

Qu'il
de

me

soit permis tout d'abord d'adresser la respectueuse expression

vive

gratitude à Monsieur le Ministre Ruau qui a bien voulu me
grand honneur de me déléguer pour prendre la parole, à cette
touchante cérémonie, au nom du Département de l'Agriculture.
Ce n'est pas, en effet, Messieurs, sans une certaine émotion, faite tout
autant d'admiration que de reconnaissance, que je m'incline aujourd'hui
ma

faire le très

devant les fondateurs du

premier syndicat agricole, devant

ces

clairvoyants

précurseurs du principe de la solidarité professionnelle, cette force nou¬
velle qui devait régénérer notre démocratie rurale en l'initiant aux

puissants bienfaits de la mutualitité et de la coopération.
De tous ces vaillants précurseurs de la première heure, celui qui avait
21
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plus droit à notre tribut d'éloges ne pourra pas, bêlas ! répondre
aujourd'hui à l'appel de son nom ; la mort implacable l'a fauché en pleine
maturité, alors que la phalange de ses nombreux élèves, qui étaient en
même temps ses amis, croyait pouvoir compter pendant de longues
années encore sur les judicieux conseils que lui inspiraient tout à la fois
sa haute intelligence, sa sûre expérieuce et son
amour passionné de la
le

la terre nourricière.

Jules

Tanviray était de ceux auxquels la fortune devait réserver le
de périr au champ d'honneur ; chacun de vous, Messieurs, a
conservé le souvenir de cet héroïque sergent des mobiles de Loir-et-Cher,
qui, après la défaite désastreuse de Loigny, repartit, seul, dans la plaine
sillonnée d'ennemis et labourée par les balles françaises et allemandes,
rechercher le drapeau de Vendôme qu il ne pouvait se résoudre à voir
tomber entre les mains des adversaires victorieux. Tanviray, après avoir
suivi plus d'une heure la trace des morts, la voie glorieuse, retrouva enfin
sort

le

envié

précieux emblème

que son

camarade Héron, dans

un

dernier

spasme

agonisant, serrait amoureusement sur sa poitrine haletante ; il l'enleva
délicatement des mains déjà presque froides du moribond et bravement,
comme il était venu, il repartit l'étendard au vent, sans prendre garde à
la grêle de projectiles qui était dirigée contrelui. Si j'ai rappelé, Messieurs,
cet obscur épisode de la guerre de 1870, qui serait tombé, comme tant
d'autre, dans l'irréparable oubli, s'il n'avait inspiré, il y a une quinzaine
d'année, un des plus distingués de nos peintres militaires, c'est qu'il m'a
semblé qu'il était juste et réconfortant de rendre en la personne de Tan¬
viray, ce vaillant soldat laboureur, un nouvel et public hommage à cette
admirable classe paysanne qui n'a jamais cessé, à travers les vicissitudes
de notre histoire nationale, de confondre dans un même sentiment de
filiale reconnaissance et d'invincible

espoir, l'amour de la terre et l'amour

de la Patrie.
Si les balles ennemies avaient

épargné Tanviray, par contre le surme¬
qu'il s'imposait depuis de longues années déjà devait le terrasser
subitement ; lorsque la nouvelle de sa mort parvint parmi vous, ce fut, je
le sais, un deuil général ; vous avez décidé de perpétuer sa mémoire en
confiant au bronze éternelle soin de rappeler aux générations futures quel
fut leur premier bienfaiteur ; en ce faisant, vous avez fait œuvre de jus¬
tice, et je ne sais qui je dois admirer le plus de celui qui a su inspirer un
tel sentiment de gratitude, ou de ceux qui ont su si bien s'acquitter de
nage

leur dette de reconnaissance.
L'œuvre conçue
mérite

en

et entreprise par Tanviray devait lui survivre ; le
vous tous, Messieurs, qui avez si

revient incontestablement à

bien

compris tous les avantages que l'on peut retirer d'un groupement
professionnel lorsqu'il se piopose d'être, non pas un foyer de résistance et
de discorde, mais un centre d'études et d'union ; cependant, je tiens à
un hommage particulier au continuateur immédiat de l'œuvre de
Tanviray, à M. Riverain qui, depuis 23 ans, préside, avec un zèle inlas¬
sable et un dévouement sans borne, aux destinées de votre grande Asso¬
ciation ; si celle-ci a atteint aujourd'hui le chiffre important d'adhérents

rendre
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que vous savez, c'est
voudrait d'ailleurs si

à lui surtout que vous le devez. M. Riverain m'en
j'omettais de dire qu'il a été puissamment secondé
par M. Yezin, le digne successeur de Tanviray, qui occupe une place de
choix dans cette cohorte, chaque jour augmentée de recrues enthousiastes,
des professeurs d'agriculture qui mettent leur apostolat désintéressé au
service de la propagation, dans les masses rurales, des idées solidaristes,
et par M. Berthonneau, le jeune Directeur du Syndicat, dont chacun se
plaît à reconnaître l'intelligence éclairée et la convaincante activité.
Vous me pardonnerez, Messieurs, de ne
pas m'étendre plus longuement
sur la raison d'être et le fonctionnement même de
votre
Syndicat de
Loir-et-Cher, M. Riverain l'a fait avec une compétence que je ne puis
avoir ; d'ailleurs, l'hommage qui vous est aujourd'hui rendu par Monsieur
le Ministre de lAgriculture et la sympathie qu'ont tenu à vous témoigner
d'éminentes personnalités accourues de tous les points de la France
prouvent suffisamment que vous avez bien mérité de notre Agriculture
nationale. Laissons donc de côté, si vous le voulez bien, le passé après
l'avoir glorifié comme il convient et tournons plutôt nos regards vers
l'avenir.

Pouvons-nous, d'ailleurs, donner une meilleure preuve de l'estime en
laquelle nous tenons l'œuvre déjà accomplie par les syndicats agricoles
qu'en souhaitant ardemment les voir suivre à jamais leurs destinées pour
le plus grand profit de tous les humbles travailleurs des champs?
La question est d'une trop brûlante actualité et les intérêts en jeu sont
d'une trop grande importance pour que nous puissions songer un seul ins¬
tant à ne pas profiter de l'occasion qui nous est offerte de rassurer tous
ceux qu'ont pu émouvoir, à juste titre, certaines décisions récentes de
justice qui, si elles faisaient jurisprudence, compromettraient, à coup sûr,
le libre épanouissement des syndicats agricoles: aussi ai-jehâte d'esquisser
à grands traits, avec la bienveillante autorisation de Monsieur le Ministre,
le programme que s'est tracé, sur cette question vitale pour nos agricul¬
teurs, le Gouvernement de la
Vous

savez

à donner

aux

République.

Messieurs, dans quelles conditions s'est fondé le
premier Syndicat agricole en France. L'article 2 de vos statuts primitifs
indique très nettement le but que vous vous proposiez ; cette Association,
disiez-vous, « a pour objet l'achat en commun de toutes les matières
« premières utiles à l'Agriculture, afin de les obtenir à meilleur marché.
« Elle se
propose surtout de réprimer la fraude dans le commerce des
« engrais ».
« Le Syndicat s'efforcera encore d'éclairer les cultivateurs sur le choix
« des matières fertilisantes convenables, suivant la nature du sol et les
'i exigences diverses des cultures ».
Il s'agissait en somme d'organiser un groupement professionnel destiné
la

tous,

revendications individuelles de chacun de

vous

la force et

puissance qui leur faisaient généralement défaut.
Fondée en quelque sorte en marge de notre législation, l'association
nouvelle saisit avec empressement l'occasion que lui offrit, d'une façon
d'ailleurs tout à fait inattendue, la loi du 21 mars 18Si sur les syndicats
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professionnels, de se constituer sous un régime légal particulièrement li¬
exemple, Messieurs, fut suivi, et en quelques années surgi¬
rent, en une levée bienfaisante et sur tous les points de la France, des
syndicats agricoles modelés à l'image du vôtre.
Point n'est besoin, tant ils sont connus de tous, de rappeler ici les ser¬
vices de tous ordres rendus à notre démocratie paysanne par les Syndi¬
cats agricoles, « ces âmes du peuple rural » selon l'expression deWaldeckRousseau. Qu'il nous suffise de rappeler qu'au nombre de plus de 4.000 et
groupant aujourd'hui près d'un million de chefs de culture, les syndicats
béral. Votre

agricoles peuvent,
en

outre de .leur

sans

œuvre

conteste, revendiquer le grand mérite d'avoir,
suscité la création de toutes ces sociétés

propre,

(caisses de crédit mutuel, d'assurances contre les risques agricoles, de
retraites ouvrières,

coopératives de production et de vente), qui tendent
à peu, en les transformant sans relâche, à améliorer les conditions
économiques de l'exploitation rationnelle du sol.
La grandeur même et l'incontestable utilité de l'œuvre des syndicats
agricoles les poussèrent insensiblement cependant à sortir du cadre tracé
par le législateur de 1884; c'est qu'en effet, au fur et à mesure que s'affir¬
mait davantage leur action réformatrice, ils ne pouvaient plus se conten¬
ter, en présence des aspirations légitimes et sans cesse grandissantes du
monde agricole, déjouer le rôle, très noble sans doute mais bien insuffi¬
sant, de conseillers et de spectateurs. Ils se jetèrent hardiment dans la
mêlée, s'offrant aussi bien à repousser les exigences abusives et à déjouer
les manœuvres frauduleuses de certains fournisseurs, qu'à mettre directe¬
ment en rapport ces deux catégories de contribuables si intéressants à
tous égards : les producteurs et les consommateurs.
Il est bien évident, qu'en ce faisant, ils devaient être amenés fatale¬
ment à enfreindre, en les dépassant, les dispositions de l'article 3 de la
loi du 21 mars 1884 qui ne reconnaissait aux syndicats professionnels que
le droit exclusif de s'occuper « de l'étude et de la défense des intérêts
économiques » ; ils devaient devenir bientôt plus que de simples syndi¬
cats « professionnels » au sens étroit du mot, tel qu'il a été défini récem¬
ment dans le rapport au Président de la République précédant le décret
peu

du 25 octobre 1906 relatif à la création

du Ministère du Travail et de

Prévoyance Sociale, à tel point qu'aujourd'hui, seuls peuvent être consi¬
dérés comme des syndicats agricoles réellement « professionnels », les
syndicats de patrons et d'ouvriers agricoles et les syndicats mixtes, véri¬
tables conseils de prud'hommes agricoles, qui tendent d'ailleurs à se pro¬
pager de plus en plus, depuis quelques années, dans les masses rurales.
Qui se sentirait donc le courage, en présence de l'immensité et de la
complexité des services rendus aux paysans de France par les syndicats
agricoles, de les blâmer de s'être adjugés, pour ainsi dire, proprio molu,
plus de droits que la loi du 21 mars 1884, qui encore une fois dans la pen
sée de ses auteurs ne devait pas leur être appliquée, ne leur en avait
effectivement concédé ? Le Ministre de l'Agriculture, témoin de la téna¬
cité de leurs efforts et de l'excellence de leurs résultats, assurément moins
que

tout autre ! Et pourtant, n'hésitons pas à dénoncer dès maintenant
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qui, comptant parmi les plus

puissants, et chose plus

dédaignant les sages limites que se sont
imposées la plupart des syndicats agricoles, n'ont pas hésité à se lancer
dans des opérations commerciales n'ayant souvent aucun rapport avec
l'agriculture, et qui devaient à coup sûr dresser contre les droits légi¬
times de l'agriculture les réclamations également justifiées du commerce
grave

parmi les plus loués, et

et de

l'industrie.

Comment admettre en

sionnels,

on

effet que, sous le couvert

puisse monter de

des syndicats profes¬
l'on débite au détail

véritables magasins, où

quelquefois à tout venant, non seulement toutes les marchandises néces¬
l'alimentation du bétail, mais encore à l'entretien de l'homme?
Les épiceries abritées derrière la loi de 1881 devraient être impitoyable¬
et

saires à

n'hésite pas à dire qu'autant le syn¬
démocratie rurale, s'il se borne
à l'étude et la défense de ses intérêts économiques, autant il peut lui être
nuisible s'il sort du véritable cadre tracé par le législateur. Et je n'en
pour preuve que les protestations, prises en sérieuse considération
par le Parlement, des Chambres de commerce, contre la loi récente sur
les coopératives agricoles, loi qui pouvait paraître au premier abord,
constituer, en faveur des agriculteurs, un privilôre dont le petit commerce
les parquets. Je

ment

poursuivies

dicat

agricole peut rendre service à notre

par

veux

local aurait eu à

souffrir.

Il faut lutter, sans

merci, contre cette orientation

nouvelle que certains

agricoles.
et les abus de
syndicats,
quelques
constituant d'ailleurs une infime minorité, qui ont
motivé les décisions récentes de justice auxquelles je faisais tout à l'heure

veulent, dans un but intéressé, donner aux syndicats
Il est donc incontestable que ce sont les excès mêmes

allusion.
En effet, deux jugements des tribunaux de Bar-le-Duc
médy et deux arrêts de la Cour de Nancy, en date du 27

et de Mont-

novembre 1907,
prévues à l'article 9 de la loi du 21 mars

appliqué'les sanctions pénales
administrateurs de syndicats agricoles qui avaient organisé,
au profit de leurs membres, un service prétendu coopératif d'achat et de
vente de marchandises, soit-disant utiles à l'exercice de la profession agri¬
ont

1881 à des

cole etwiotamment

d'articles d'alimentation,

de quincaillerie et de mé¬

nage.

Si

ces

arrêts n'avaient eu pour

syndicats qui,
curent à leurs

conséquence que de faire

disparaître les

substituant injustement au petit commercs local, pro¬
adhérents des denrées alimentaires et divers objets d'épi¬
se

réserve. Mais la
amenée à examiner comment les
syndicats agricoles respectaient, d'une manière générale, les prescriptions
d'ensemble de la loi du 21 mars 1884, derrière laquelle ils entendaient
s'abriter. Elle constate, ce qui ne saurait être sérieusement contesté, que
les syndicats agricoles jouissaient, en fait, de prérogatives qui, en droit,
leur avaient jamais été consenties et elle vient de le proclamer sans
ambage, en confirmant, par des considérants très fortement motivés, la

cerie et de vèture, on ne
Cour de

pourrait que s'en féliciter sans

Nancy devait logiquement être

ne

sentence des

juges de première

instance.

—
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tour, la Cour de cassation vient, par un arrêt tout récent

son

du 25 mai

1908,

arrêt qui fera

sans

doute

aucun

en

jurisprudence, de

date
con¬

sacrer, en l'accentuant encore, la thèse soutenue
par la Cour de Nancy.
Les conséquences de cet arrêt sont des
plus graves pour les syndicats

agricoles ; ne nous le dissimulons pas ; la grande
majorité d'entre eux
est placée hors la loi par
la Cour de cassation ; leur existence même est
compromise, et avec elle celle de toutes les œuvres de mutualité et de
coopération issues du Syndicat et basées sur le
principe désormais im¬
muable de la solidarité.

Des dispositions légales
nouvelles, appropriées à la situation de fait des
syndicats agricoles, s'imposent donc de toute urgence, non point
par me¬
sure de
protestation contre l'arrêt de la Cour de cassation qui ne
pouvait
pas, nous le reconnaissons loyalement, être différent de ce
qu'il est, mais
parce qu'il faut, atout prix, permettre aux syndicats
agricoles de conti¬
nuer

leur

œuvre

bienfaisante à l'abri d'une législation tutélaire.

Ai-je besoin, Messieurs, de

vous

dire

qu'avant même que soit rendu
préoccupé de combler, au

l'arrêt de la Cour de cassation, M. Ruau s'était

profit des syndicats agricoles, la lacune de notre législation. Je suis
sûr,
n'est-ce pas, d'être votre
interprète à tous, en affirmant que vous n'atten¬
diez pas moins du Ministre
qui, depuis plus de trois ans, a attaché son nom
à toutes les grandes réformes
réalisées par la République en faveur de
notre vaillante

démocratie

rurale, prouvant ainsi combien il prisait l'hon¬
présider aux destinées de notre agriculture nationale.
Je n'ai pas l'intention d'étudier toutes
les questions que soulève l'éta¬
blissement d'un statut légal adapté aux besoins des
syndicats agricoles,
mais je tiens à indiquer très brièvement les
principes qui nous ont gui¬
dés, car il est indispensable qu'en cette importante matière tout malen¬
tendu soit dissipé ; il faut
que, pour faire aboutir vos légitimes revendica¬
tions, votre confiance nous accompagne tout entière et sans réticence.
neur

de

Reconnaissons

tout

syndicats agricoles, et
merce

et cela

tement et

n'avons
nons

en

tant

d'abord, qu'à l'heure actuelle, d'assez nombreux
non

des moindres, font véritablement actes de

com¬

qu'association professionnelle. Indiquons, immédia¬

hésitation que jamais, au Ministère de
l'Agriculture, nous
l'intention de légitimer de semblables
opérations. Nous te¬

sans

eu

essentiellement,

d'associations

:

ce

au

contraire, à

conserver aux

syndicats le caractère

serait

vouloir, pensons-nous, aller à l'encontre des
principes fondamentaux du droit français que d'autoriser des associations

à

jouir de tous les privilèges accordés

en

aux

imposer toutes les obligations. Nous

maintenir
teur entre

En le
fois

sociétés commerciales
nous

sommes

donc

sans

leur

efforcés de

rigoureusement la distinction essentielle établie par le législa¬
l'association professionnelle et la société commerciale.

faisant,

nous

avons

d'ailleurs voulu respecter le vœu, maintes

exprimé par le législateur, de conserver
gane de réforme et de propagande sociales et

syndicats le rôle d'or¬
d'agent d'affaires, si
reportons, en effet, tant aux
aux

non

pas

utiles soient ces dernières. Si nous nous
documents parlementaires qu'aux débats relatifs à l'élaboration
de la loi
du 21 mars 1881, nous
y voyons le souci constant de donner à toutes les

œuvres

issues rlu syndicat une

existence à part, bien

syndicat lui-même.
crédit mutuel ; en

risques agricoles, en

1906 des coopératives de

produits agricoles.
La meilleure
Rousseau et

suite l'organisation en- 1891,
1900 des sociétés d'assurances contre les

préoccupation domine par

Cette même
des sociétés de

distincte de celle du

des preuves en

production et de vente des

est, qu'en 1899, lorsque

Millerand tentèrent de

MM. Waldeclc-

faire modifier la loi sur les

syndicats

étendant leur capacité, ils furent logiquement amenés
professionnels,
(cela ressort surtout du rapport déposé par M. Barthou, au nom de la
Commission du Travail) à établir un projet de statut légal qui se rappro¬
chait beaucoup plus de la forme de la société commerciale que de celle de
l'association professionnelle ; leur proposition tendait en somme à simpli¬
fier, en faveur des syndicats les lois de 1867 et de 1893, comme cela avait
été fait en 1894 pour les sociétés de crédit mutuel.
Ce serait peut-être là d'ailleurs la véritable façon rationnelle de tran¬
cher la question soumise aujourd'hui à l'examen du Parlement, mais
l'échec de la proposition "Wîildeck-Rousseau - Millerand d'une part, et
d'autre part l'urgence de la solution à intervenir ont poussé M. le Mi¬
nistre à rechercher s'il ne serait pas possible de sauvegarder les intérêts
immédiats des syndicats agricoles sans être obligé d'élaborer de toutes
pièces une législation nouvelle.
La plupart des syndicats agricoles, ceux tout au moins qui par leur
essence et par leur objet ont droit plus que tous autres à la sollicitude du
Parlement et du Gouvernement, républicain, se bornent à servir d'inter¬
médiaires désintéressés à leurs membres pour la fourniture de tous pro¬
duits, instruments et marchandises utiles à l'exploitation du sol et cela
sans réaliser de bénéfices commerciaux. Leur rôle consiste uniquement à
grouper les commandes de leurs adhérents (groupement qui peut être
entendu au sens le plus large du mot), à obtenir en leur nom des four¬
nisseurs habituels des conditions de qualité et de prix plus avantageuses,
et à répartir ensuite entre eux les marchandises ainsi achetées. Tantôt
ils font cette distribution au prix même de l'achat ; tantôt ils prélèvent
une majoration qui atteint rarement 5 %. pour assurer le paiement des
frais généraux et si celte majoration a été trop élevée, ils ristournent
ensuite le trop perçu entre leur adhérents au prorata des opérations
faites par chaçun d'eux : tantôt ils affectent le reliquat ou le trop perçu,
après approbation de l'assemblée générale, exclusivement à la création et
au développement de services d'intérêt professionnel collectif ou d'institu¬
tions de coopération devant profiter à tous les adhérents, ainsi que l'a
reconnu licite un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 mai 1907. C'est
de la coopération pure et de la meilleure ; c'est l'exercice du mandat
gratuit prévu à l'article 1989 du Code civil.
11 est vrai que la capacité ainsi réduite des syndicats agricoles paraît
comporter un sérieux obstacle en ce qui concerne les garanties données au
tiers qui traitent, parfois pour dis sommes considérables, avec les syndi¬
cats. Pour répondre à cette objection possible, remarquons tout d'abord
en
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les fournisseurs des syndicats sont
toujours

particulières

en droit d'exiger des garan¬
marchandises, et qu'en fait, s'ils ne
depuis vingt ans il n'est pas arrivé, à

avant de livrer leurs

les réclament pas toujours, c'est
que
notre
nom

-

connaissance,

que des personnes, dûment autorisées à traiter
au
agriculteurs syndiqués, aient manqué à aucun des
engagements

des

pris.

D'ailleurs,

en

pratique, les syndicats agricoles qui font au nom de leurs
quelque importance, s'empressent d'élaborer
particuliers et.même de rédiger des cahiers des
charges

membres des opérations de
des règlements

qui fixent aussi b:en les devoirs des
fournisseurs que des acheteurs. De
plus, nous pensons que, dans l'espèce,
on se trouve bien en présence d'une
société de fait, en vertu d'un
contrat innomé, avec toutes les
conséquences
et

obligations

Quant
tenter de

que

comporte

une semblable situation.

syndicats agricoles qui

aux

ne

croiraient pas pouvoir

jouer le rôle de mandataires gratuits, qui tiennent

se

con¬

à faire véri¬

tablement actes de commerce en
ayant continuellement en
stock considérable de
marchandises sans avoir au préalable
commandes de leurs

magasin

un

groupé les

adhérents, qui prélèvent une majoration variable
plaisir du directeur ou des administrateurs sur le
prix
d'achat, qui n'offrent pas la ristourne du
reliquat de cette majoration aux
syndiqués, qui même ne mettent pas ces derniers au courant des
selon

le bon

réalisés et

bonis

constituent des réserves dans

un

but

paraîtra tout à fait impossible de maintenir

en

faveur de

les

se

privilèges d'une

ciales ; ils doivent

association ;

ce

constituer

en

se

indéterminé, il
ces

nous

syndicats

sont de véritables sociétés commer¬
sociétés coopératives. Il en serait de

même, empressons-nous de l'ajouter, des
syndicats de vente qui écou¬
leraient les produits récoltés
par leurs membres à un prix
supérieur à
celui qu'ils les
paient, sans ristourner les bénéfices réalisés de ce chef.
Certains syndicats agricoles ont
paru d'ailleurs s'effrayer, bien à tort, à
notre sens, des difficultés
que comporteraient pour eux soit leur transfor¬
mation en société
coopérative, soit l'annexion à leur association

profes¬

sionnelle d'une société

coopérative d'achat et de consommation. En effet,
les modifications
apportées par la loi de 1803 à la loi cle 18(17
permettent
de réduire les
parts à 25 francs et de n'appeler que le dixième de ces
parts au moment de la constitution de la société.
Quel est le cultivateur,
même le plus modeste, qui ne
soit capable, s'il désire utiliser les im¬
menses services de la société
coopérative, de verser une somme de 2 fr.50,
rapportant intérêt et généralement égale ou même inférieure à la
cotisa¬
tion qu'il
paie annuellement au syndicat. Nous n'en voulons
pour
preuve que les nombreuses sociétés
coopératives de production et de
vente qui se sont constituées
récemment en exécution des
dispositions de
la loi du 29 décembre 1906.
Libres/en vertu de l'article 5 de ladite loi,
de se constituer sous le
régime
majorité d'entre

elles n'ont

des lois de 1867 et 1893.
Je me résume, Messieurs.

pas

juridique de leur choix, la très grande
hésité à adopter la forme commerciale

M. le Ministre s'est donc
proposé un
i
*

t

triple but

:

-
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exclusivement
qui se bornent à servir d'intermé¬
diaires désintéressés à leurs membres pour l'achat des matières utiles à
l'agriculture et la vente des produits provenant exclusivement des exploi¬
tations des associés, tous droits compatibles avec leur état d'association,
sans empiéter sur le domaine des lois régissant les sociétés, sous l'empire
desquelles devront forcément se placer les syndicats qui ne croiraient pas
pouvoir se contenter des facilités nouvelles accordées ;
2° Limiter rigoureusement la nature des opérations que pourront entre¬
prendre les syndicats économiques agricoles, en proscrivant toutes les
opérations concernant la livraison des denrées d'alimentation pour
l'homme, des articles de ménage, de quincaillerie, de vêture, etc... qui
ne peuvent pas être considérés comme utiles à l'exploitation du sol
et
que certains syndicats ont cru, bien à tort, pouvoir mettre à la disposi¬
tion de leurs membres, faisant ainsi une concurrence injustifiée au com¬
1° Donner aux

véritables syndicats agricoles composés

d'agriculteurs et gérés gratuitement,

merce

local ;

3° Permettre
meubles

aux

nécessaires

des marchandises et

syndicats agricoles de se rendre acquéreurs des im¬
seulement à leurs réunions, mais encore au dépôt

non

produits nécessaires à l'exploitation

rationnelle du

sol.

Je m'arrête, Messieurs, car je sens que vous avez compris avec quelle
jalouse opiniâtreté tous vos intérêts seront défendus. Qu'il me
toutefois, en terminant, de formuler, avec un accent de sincérité partagée,
j'en suis convaincu, par tous ceux qui veulent bien m'écouter, notre
inébranlable dans l'avenir lumineux de toutes ces associations agricoles

soit permis

foi

basées

sur

le

loi fatale
mutualité réglée

principe de la solidarité, considérée non comme une

dépendance subie par les individus, mais comme une
par la justice et libremement consentie.

de

Lorsque, dans un avenir que je souhaite bref, les couches les plus pro¬
et les plus routinières de notre démocratie rurale auront été
remuées et transformées par le puissant élément régénérateur dont vous
fondes

avez
un

les

lauriers

de France, mus par
tresseront les couronnes de
promoteurs d'une grande idée.

premiers découvert le secret, tous les paysans

même

sentiment de reconnaissance, vous

justement ducs aux

Le

Banquet de 5.000 couverts

l'inauguration du
et supplé¬

Pendant que s'achève la cérémonie de
Médaillon Tanviray, de nombreux trains réguliers
mentaires déversent dans la

ville de Blois le

qui viennent prendre part à la fête.
Un seul train, qui arrive en gare vers 11
de 1.500

flot des Syndiqués

heures, amène plus
banqueteurs qui défilent, musique en tète, en un im-

—

posant cortège pour
de la
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rendre au banquet qui est installé place
République, dans la Halle aux grains et sous des tentes an¬
se

nexes.

La Halle de

Blois, pourtant très vaste, est

pour contenir tout le monde

en

effet insuffisante

2.000 personnes seulement trou¬
vent place au rez-de-chaussée et 1.500 dans la
galerie circulaire
du

premier étage

;

:

plus de 1.600 ont dû être attablées

tentes voisines. Il y a exactement 5.160 convives,
parmi

sous

des

lesquels

on

compte plus de 1.500 femmes.
1/2,les dix portes d'entrée sont ouvertes et la foule des
banqueteurs se divise, chacun se place sans encombrement,
A 11 h.

sans

bousculade.

Il y a, en effet, dix sections de 500 couverts environ
; par
numéro de sa carte et les
pancartes placées aux

d'entrée, chacun trouve facilement

sa

le

portes
place, aidé par les contrô¬

leurs et les commissaires des sections.

Chaque convive trouve, à

sa

place, dans

une

boîte

en

carton,

le repas entièrement composé de mets froids ; il
y trouve aussi
des desserts, une bouteille « coupe » de

Champagne et

couvert

complet : deux assiettes, un
fourchette, qui resteront sa propriété.
A

verre, un couteau,

un

une

midi, tous les banqueteurs sont déjà placés et occupés à

inventorier curieusement le contenu de leur boîte
repas, lorsque
la

Musique militaire, qui prête

La Marseillaise.

son

gracieux

concours, entonne

C'est M. Ruau, ministre de

l'Agriculture,

accompagné des nombreux invités, qui pénètre dans l'enceinte
du banquet. Au milieu des acclamations enthousiastes des ban¬
queteurs, il traverse les rangées de tables. Six jeunes paysannes,
coiffées du coquet bonnet de
linge du pays et portant des bou¬
quets aux couleurs nationales, lui barrent le passage : l'une
d'elles lit un compliment, puis elles offrent leurs
bouquets.
Enfin, les tables d'honneur, placées dans la galerie du pre¬
mier étage, s'emplissent à leur tour. Aux côtés du
Ministre,
prennent place : à droite : M. Riverain, président ; David, séna¬
teur ; Bénard, président de la, Fédération
; Pichery et Ber¬
ger, députés ; Brisson, Maire de Blois ; Yinet, sénateur ; Augé,
député ; général Coquet ; Yigouroux, député ; Trouard Riolle,
directeur de l'Ecole Nationale de
teur de

l'Agriculture

;

Grignon ; Bréheret, inspec¬
Yezin, professeur départemental d'agri-

—

culture ;
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Bellamy, directeur des Haras ;

Mancel, sous-préfet de

Raymond,procureur delà République ; Poulain,
président de la Chambre de Commerce, etc...
A gauche : MM. Pardenne, préfet ; Gauvin, sénateur, prési¬
dent du Conseil général ; sénateur Yiger, président du Con¬
grès ; Treignier, député ; Ringeisen, directeur du Cabinet du
Ministre ; général Millet, commandant le 5e corps ; Dechàrme,
directeur du Crédit mutuel et de la Coopération agricoles au
Ministère de l'Agriculture ; Mabilleau, président de la Fédéra¬
tion nationale de la Mutualité ; Decker-David, Dauthy, Cosnier,
Romorantin

;

Lalmand, secrétaire-général ; Betliery de la Brosse,
Forêts ; Fraigneau, sous-préfet de
Vendôme ; colonel Sellier ; Delaygue, inspecteur des Eaux et
Forêts.; Roussel, adjoint au Maire de Blois, etc...
Aux diverses tables ont pris place les membres du Congrès,
les membres du Conseil général et du Conseil municipal de
Blois, les fonctionnaires, les administrateurs du Syndicat et de
la Caisse Régionale de Loir-et-Cher, la Presse, etc.
Vu des tables d'honneur, le banquet offre un aspect véritable¬
ment imposant : un plafond d'oriflammes et une balustrade
tricolore avec d'énormes bandes de toile portant des devises
mutualistes, décorent la salle ; au dessous, la foule des convives
fait honneur au déjeuner ; de cette foule en [liesse s'élève une
rumeur confuse d'abord, qui grandit à mesure que le repas
s'achève et qui fait présager que discourir sera une œuvre

députés

;

conservateur des Eaux et

téméraire et vaine.

arrive. Essayant de dominer le
bruit, M. le Préfet prend le premier la parole en ces termes :
Pourtant, l'heure des toasts

Monsieur le Ministre,

Messieurs,

grandiose, inoubliable, à laquelle il nous est donné
aujourd'hui, revêt un caractère de reconnaissance, un caractère

La manifestation

d'assister

de dévouement.

pourquoi le Gouvernement de la Rébublique, toujours soucieux
nation, a voulu se faire représenter à cette fêle
de l'agriculture et s'y associer en y prenant une très large part. Il a tenu
à s'y faire représenter par le Ministre de l'agriculture lui-même, et à nous
donner
et à vous donner surtout à vous, agriculteurs, — la joie de
saluer M. Ruau, Ministre de l'Agriculture. (Applaudissements )
Oui, Monsieur le Ministre, les populations de ce beau département de
C'est

des intérêts vitaux de la

—
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Loir-et-Cher, si heureuses, si favorisées par la nature, de

ce beau dépar¬
tement que j'ai l'honneur d'administrer, vous acclament
par ma voix et
sont heureuses et fières de saluer le Ministre
qui a su et qui a voulu atta¬
cher

son

nom aux

C'est dans

ces

idées d'union et de solidarité.

sentiments d'union et de solidarité que

j'ai le très grand
porter la santé du premier magistrat de la République fran¬

honneur de

çaise.
Je bois à M Armand Fallières qui représente si
à l'intérieur de la

comme

dignement, à l'extérieu

France, la France républicaine.

(Applaudissements prolongés.

—

Acclamations.)

Succédant

au préfet, INT. Riverain
prononce le discours sui¬
fréquemment interrompu par les applaudissements enthou¬
siastes des banqueteurs.

vant.

Monsieur le Ministre.
C'est

au nom

des

onze

^

mille membres du

Loir-et-Cher, dont plus de cinq mille sont
les

Syndicat des Agriculteurs de
aujourd'hui de tous

accourus

points du département pour vous saluer, que je vous remercie de tout
d'avoir bien voulu
accepter de présider le banquet du
anniver¬

cœur

saire de la fondation de notre
Nous sommes

Syndicat.
particulièrement sensibles

sollicitude

parce

que

votre

nom

est

très

à cette

marque

populaire parmi

de haute
nous, et,

permettez-moi de

vous dire, que c'est .autant un ami
que nous croyons
M. Ruau, ministre de l'Agriculture.
Nous savons tous, en effet,
que vous avez conscience de l'importance

recevoir,
des

que

intérêts confiés

à

vous

avez

votre

département, et

nous avons la preuve de
utile, dans les lois bienfaitrices dont
pris l'initiative, et auxquelles votre nom restera toujours

votre constant désir de

nous

être

attaché.

Vous

sauriez, Monsieur le Ministre, mieux utiliser les prérogatives
fonctions, car la cause que vous servez est certainement
celle qui doit tenir la première
place dans l'esprit du Gouvernement de
la République, étant donné
qu'en France, plus que dans n'importe quel
pays, c'est de l'agriculture que dépend la fortune de la nation.
Nous sommes, en effet, un
pays essentiellement agricole, avec un sol et
un climat que l'on ne
rencontre nulle part ailleurs. Mais, ce qu'il y a de
plus merveilleux chez nous, c'est le caractère laborieux, économe et
de

vos

ne

hautes

sobre de

nos

paysans.

l'étranger, c'est chez
solides et les

Grâce à

nous

que

ces qualités qui font l'admiration de
la Patrie trouve ses défenseurs les plus
c'est dans notre milieu que la République

plus disciplinés ;
plus ferme pour repousser les assauts de la réaction,
dans des circonstances que
nous n'avons pas oubliées. Et si, maintenant,
certaines théories malsaines venaient à faire
trop de prosélytes parmi des
malheureux chez qui on excite les instincts
d'envie, c'est encore nous qui
a

trouvé le soutien le
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empêcher le désastre, en nous opposant, par le vote,

saurions
cation de

à l'appli¬

criminelles théories.

ces

Oui, Monsieur le Ministre, laissez-moi vous le
tivisme venait à troubler le pays

dire, si jamais le collec¬

et à menacer l'existence de la République

l'application de ses théories en seraient la fin — le Gouvernement
trouverait tous debout pour la sauver encore une fois, car nous
sommes le nombre, et dans nos rangs il n'y a que de bons
républicains.

—

car

nous

pays de petite propriété et de petite culture, nous aimons la
passion et nous voulons la garder. Nous l'aimons, parce que
nos ancêtres ont dû l'arroser de leurs sueurs pour l'acquérir, et qu'à notre
tour nous dépensons nos forces pour lui faire rendre davantage et aug¬
Et dans

terre

ce

avec

menter notre

Nous

patrimoine.

l'indépendance et qu'elle nous
quand la plaine étend sous nos yeux les

l'aimons, parce qu'elle nous donne

procure de grandes satisfactions
blondes récoltes de céréales, et

les coteaux, les pampres verdoyants des
vignes ; nous l'aimons, enfin, parce qu'en la cultivant, nous faisons de nos
fils des citoyens honnêtes et laborieux, conscients de leurs devoirs, mais
conscients aussi de leurs droits, et que nous conservons ainsi l'esprit de
famille

qui n'existe que rarement dans d'autres

Chez nous, le rôle

milieux.

de la maîtresse du foyer a une importance telle que,
de la femme que dépend la prospérité de la

dans bien des cas, c'est

certainement, Monsieur le
vaillantes fermières aux réjouis¬
sances d'aujourd'hui, car il est juste qu'étant presque toujours à la peine,
elles aient leur place à cette fête qui est bien la leur aussi.
maison.

Aussi,

vous

nous

approuverez

Ministre, d'avoir pensé à associer nos

le Ministre, à l'inaugura¬
rendre compte de l'impor¬
le Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-

Par ce qui a été dit devant vous, Monsieur
tion du médaillon Tanviray, vous avez pu vous
tance de l'œuvre

accomplie

par

notamment, quel empressement nous avons mis à
organiser dans tous les cantons du département, le Crédit agricole, ce
merveilleux instrument de production et de progrès que la troisième
Cher. Vous avez vu,

mis en nos mains pour rendre plus prospère et plus rémuné¬
première industrie nationale. Nous vous avons dit ce que,
par la mutualité et la coopération, nous rêvons de faire encore pour le
bonheur de nos populations rurales — par conséquent pour la richesse et
la grandeur de la France !
République

a

ratrice notre

Aussi, avant de terminer, je me permettrai de faire encore une fois
appel à la sollicitude dont vous nous avez déjà donné tant de gages ; je
vous demanderai que le fonctionnement de nos
Syndicats ne soit pas
entravé par les lois en préparation et qu'il nous soit permis de travailler
sans crainte à l'essor déjà si considérable de nos associations créées sous les
auspices de la loi du 21 mars 1881.
C'est dans cet espoir que je lève mon verre à la République et à vous,
Monsieur le Ministre, au nom de la grande famille agricole de notre

département.
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M. Gauviu, sénateur, président du Conseil
général, remercie
ensuite, au nom des représentants du département et au nom
du Conseil général, M. Ruau d'avoir bien voulu venir en
Loir-

et-Cher.
Il dit

Ministre combien les laborieuses populations de nos

au

campagnes sont heureuses de voir leur belle fête de
sidée par le représentant du Gouvernement « qui

ce

jour pré¬

apporté à la
les réformes qu'elle réclamait
depuis si
a

Démocratie rurale

longtemps

».

Les 5,000

«

il, sont

tous leurs
tude

citoyens qui assistent à cette fête du syndicat, dit-

venus

au

pour voir et saluer le Ministre qui a en mains

intérêts, mais aussi pour exprimer toute leur grati¬
République qui fait preuve cons¬

Gouvernement de la

tamment d'une si vive sollicitude
pour
vailleurs de la terre. »
M. Gauvin termine

l'agriculture et les tra¬

exprimant le vœu que le Laboratoire
départemental de Loir-et-Cher, situé au centre d'une si impor¬
tante région agricole et viticole, soit
prochainement agréé par
le service de la

en

répression des fraudes.

Puis il invite les assistants à lever leurs

verres

«

à

notre

grande industrie nationale, à l'agriculture, à sa prospérité et
en même temps à M.
Ruau, Ministre de l'Agriculture ».
Discours de M. RUAU

Ministre

de

iAgriculture

Messieurs,
Je

me sens

A la fois

profondément ému et encouragé par la belle ma¬
agricole A laquelle il m'a été donné d'assister aujourd'hui.
On ne pouvait lui choisir un cadre
plus digne d'elle que ce fertile dépar¬
tement de Loir-et-Cher, que ce coin
privilégié de prairies, de forêts
nifestation

et de moissons

situé au cœur même du « Jardin de
France », où ont
fleuri tour A tour l'Histoire, la Poésie et la Beauté.
Chacun ici possède

la noble

passion de la terre et de l'agriculture. C'est A Blois que
fut
y a vingt-cinq ans, par Tanviray, le modeste et
infatigable
agronome dont nous venons de célébrer les mérites, l'un des premiers
syndicats agricoles de France. Il est donc naturel que la fédération na¬
tionale des caisses régionales de crédit
agricole mutuel ait songé A la
ville de Blois pour y réunir le deuxième
congrès national du crédit mu¬
tuel et de la coopération
agricoles. Je n'ai point A insister sur l'impor¬

institué, il

tance des travaux de cette

entreprise, ni

sur

le rôle qu'est appelé à

jouer dans

l'avenir le vaste groupement professionnel, innovation

heu¬

hardie, de la fédération des caisses régionales. Je voudrais seu¬
lement saisir l'occasion, unique peut être, qui m'est offerte en ce moment
de parler à des milliers d'agriculteurs républicains dont l'ensemble cons¬
titue une élite, pour définir le principe et exprimer le développement

reuse

de

la

et

politique agricole de la troisième

république. Je puis dire, en

Gambetta, qu'il n'y a pas eu de régime avant
le nôtre qui ait donné à l'agriculture, « non pas plus de promesses, mais
plus de réalisations de promesses ». La République a chassé le spec¬
tre de la misère paysanne ; elle a effacé de la toile célèbre du primitif
le squelette décharné qui conduit la charrue parmi les ronces, les
broussailles et les racines enchevêtrées pour lui substituer la vision
reposante de l'enfant robuste et souriant qui pique l'attelage dans le
reprenant une parole de

sillon. Elle a sauvé la

petite propriété paysanne.
a mis en œuvre trois idées

principales :
l'organisation rationnelle de l'enseignement agricole, le développement
de la protection douanière et d'une série de mesures de défense en
faveur de l'exploitation agricole, enlin l'encouragement illimité de l'asso¬
Pour atteindre ce

but, elle

ciation libre.
Par

l'enseignement agricole, véritable oui il

d'émancipation, la Répu¬

la portée de la démocratie rurale. Par
l'établissement du tarif douanier, elle a arrêté court l'avilissement des
prix qui ruinait notre marché agricole. Grâce à l'institution des primes,
elle a offert à certaines industries menacées par l'existence des droits
protecteurs un régime de faveur momentanément nécessaire. Elle ascientiliquement réglementé la police sanitaire des animaux domestiques. Ella
a condensé, dans un texte unique, les mesures destinées à la répression
des fraudes des produits agricoles et des denrées alimentaires, établissant
à la fois la défense de la production, de la consommation et du commerce
honnête. E le a allégé les charges liscales qui retombent lourdement sur
les épaules du paysan. Par ailleurs, elle a fourni aux syndicats agricoles,
réservoir d'énergie des efforts individuels de nos agriculteurs luttant
contre la crise, les moyens de jouer un rôle capital au point de vue éco¬
nomique et social. Elle a poussé les petits propriétaires, auxquels les syn¬
dicats avaient déjà appris les bienfaits de la mutualité de secours et de
retraite, à se grouper en une forme d'association supérieure, en coopéra¬
tives, pour arriver par la production ou la vente en commun à vaincre
les difficultés de l'exploitation rationnelle du sol. En instituant les caisses
locales et les caisses régionales de crédit agricole, elle a donné aux
paysans le crédit à court terme, basé sur la seule valeur morale du débi¬
teur et aux groupements agricoles la facilité d'obtenir un crédit collectif
à long terme. Elle a stimulé l'initiative des agriculteurs pour l'établis¬
sement des assurances mutuelles qui sont comme une sorte de paraton¬
nerre dressé sur la ferme en prévision de l'orage. Enfin, elle a voulu faire
profiter la petite propriété rurale de la grande tentative d'hygiène sociale
manifestée par la loi des habitations à bon marché, et elle a mis en dis¬
cussion celte réforme essentielle du bien de famille insaisissable qui sera
blique a mis le savoir technique à

la

garantie suprême de la petite propriété. Ainsi s'est trouvé constitué
petite propriété paysanne un solide ouvrage de défense dans
lequel il sera bien difficile désormais de creuser des brèches profondes.
autour de la

Le mérite indiscutable de la

République a été de seconder inlassablement
les efforts individuels opérés pour
élever ce triple rempart scientifique,

économique et juridique ; sa récompense est d'avoir ainsi garanti les
stabilité, d'ordre et de progrès qui existent dans
la nation, de sorte
qu'au Gouvernement républicain peut s'appliquer au¬
meilleurs éléments de

jourd'hui admirablement le mythed'Anthée qui prenait
chaque fois que ses pieds avaient touché terre.

une force nouvelle

1

Messieurs, lorsqu'en 1881 Gambetta créa le ministère de l'Agriculture,
agricole en France traversait une épouvantable période de
crise. L'agriculture française
éiait atteinte au plus vif de ses forces maté¬
l'industrie

rielles et morales. Ce que

l'on est

convenu

d'appeler

« les intérêts d'un
esprits des agriculteurs
l'attaque de la concur¬
la rapidité des transports,

pays » s'était retiré de l'industrie agricole et les
eux-mêmes se détachaient de l'agriculture. Sous

rence étrangère, facilitée par le bon marché et
l'agriculture française pliait, visiblement meurtrie

aviser. Gambetta considéra que
création d'un ministère de

et

défaillante. Il fallait

la première mesure à adopter était la
l'Agriculture, c'est-à-dire d'une direction
gouvernementale autonome pour l'étude du problème agricole.
Dans son

rapport justificatif au Président de la République, le chef du «
grand
ministère » ne manqua pas de déclarer « que la situation difficile
traver¬
sée par l'agriculture
française imposait au Gouvernement les plus pres¬
sants devoirs », et dans le grand
débat où la création du nouveau minis¬
tère fut combattue, sinon dans son
principe du moins dans sa forme, il
eut soin de s'appuyer sur la nécessité et sur la
popularité de la mesure
qu'un simple décret avait mise à exécution. Le ministère de
fut donc créé pour attester
l'importance
à l'agriculture, et le souci légitime
qu'elle

l'Agriculture

la République attachait
éprouvait de la souffrance des
que

laborieuses populations rurales. Le parti

républicain espérait que l'unité
de direction et d'application d'un département ministériel indé¬
pendant aboutirait à trouver tout au moins une solution
partielle de le
crise agricole. Il avait
jugé que cette unité était nécessaire pour l'exa¬
de vues,

men

des modifications

neufs. Au
au

économiques résultant de

demeurant, le

nouveau

moment où les lois sur

mes

la concurrence des pays
ministère arrivait à son heure : il venait

l'enseignement agricole, fondé

de 1818 mais remanié d'une

par

façon complète et définitive

au

les hom¬
début de

la troisième
République, pouvaient révéler leur influence bienfaisante.
Ce sera, messieurs, le grand honneur de la
troisième République d'avoir
donné à la France les moyens de déchirer la
pénombre d'ignorance dans

laquelle,

vers 1875, elle était encore
enveloppée. La pensée la plus absor¬
bante des républicains de 1871, des
Goblet, des Gambetta, des Ferry, des
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Waldeck Rousseau, pour ne parler que de ceux qui 11e sout plus, fut, au
lendemain même de l'Assemblée nationale, d'organiser l'instruction gra¬

obligatoire. Michelet et Edgar Quinet avaient déposé cette idée
d'une génération ardente de disciples, et le germe était si
puissant que rien n'eût été capable d'en arrêter l'éclosion.
tuite et
dans le

cerveau

O11 aurait pu

n'allumer que graduellement sur la France des

lumières

mais les républicains dont je viens
ils voulurent le fanal radieux, éblouis¬

vives, éparpillées dans le lointain ;

parler voulurent autre chose ;

de

l'horizon infini, fouil¬
C'est pourquoi la
question de l'enseignement agricole, bien que technique et spéciale, fut
avant 1880, si attentivement mise a l'étude. Je me contenterai de signaler,
en 1875, la création des écoles pratiques d'agriculture et, en 1876, celle
de l'institut national agronomique. Ces deux institutions rendirent, dès
sant

qui, du premier coup, projetant sa clarté sur

lant les coins

le

d'ombre, dissipe l'obscurité de la nuit.

début, les plus grands services.

formèrent des agriculteurs avertis, armés pour la lutte, et des
professeurs qui sont devenus les véritables agents du progrès dans nos
Elles

campagnes. Dès qu'ils se trouvèrent, en effet, rangés sous la
d'un ministère autonome, les professeurs d'agriculture furent

direction
appelés à

agents d'informations et de renseignements aussi bien pour les
agriculteurs que pour l'administration, lis furent les propagateurs tout
indiqués des idées nouvelles, les intermédiaires naturels entre le labora¬
toire du savant on le cabinet du législateur et la ferme du paysan. Ils
furent, en somme, et c'est un rôle dans lequel ils ont su grandir avec les
années, des éducateurs de la première heure qui se rallièrent d'euxmêmes, guidés par l'action républicaine, autour de la petite propriété ru¬
rale, pour la défendre. Il faut avouer que la lâche était rude et que, de
1882 à 1892, dans les dix premières années qui suivirent la création du
ministère, l'agriculture française traversa de terribles heures d'angoisse.
A l'un de ces moments, et pour juger la situation, Jules Ferry parlait «de
1'indilïérence dédaigneuse, de l'oubli de parti-pris » dans lesquels l'Empire
avait laissé l'agriculture. II faisait justement allusion aux traités de 1860,
par lesquels Napoléon III avait, d'un trait de plume, sacrilié notre agri¬
être des

culture à la concurrence

étrangère.

Messieurs, le grand mouvement libre-échangiste, dans l'histoire du
siècle dernier, date de 1810-1855, époque qui vit prendre un essor chimé¬

rique aux principes abstraits et absolus, comme « l'égalité politique » et
la « théorie des nationalités ». Le résultat de cet état d'esprit fut une des
causes

principales qui entraînèrent la signature

des traités de 1860. A

moment, nous avions eu une période assez longue de prospérité indus¬
trielle et s'il ne se fût agi que de notre industrie manufacturière, nous
ce

aurions pu sans

danger, pour employer l'expression

anglaise,

«

ouvrir à

portes de la cage ». Mais il y avait notre agriculture qui était
loin d'être aussi forte que notre industrie manufacturière et sur laquelle,
à raison de cette faiblesse relative, devait retomber tout le poids de la
décision impériale. 11 11e fallut pas, en effet, de longues années à la con¬
currence américaine et indienne pour déprécier nos produits agricoles et
l'oiseau les

00

-

pour détruire
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l'équilibre entre le bien-être industriel

Le mal s'accrut de

et le bien-être rural.

fait que

pendant la période heureuse qu'ils venaient
de traverser, nos agriculteurs avaient introduit des cultures
intensives,
imprudentes, des cultures à gros capitaux. De plus, avec le luxe et l'ai¬
sance, des besoins nouveaux étaient nés dont nos campagnes elles-mêmes
avaient pris leur part. Nous fûmes donc forcés de nous apercevoir,
après
1870, quand notre industrie se trouva momentanément abattue par nos
désastres, que l'agriculture française marchait, fi grands pas, vers la ruine.
Dès lors, tout l'effort des républicains tendit à constituer un
programme
agricole de protection et de défense. Gambelta. Jules Ferry ont défini
tous deux ce programme dans maints discours, dans maints débats
parle¬
ce

mentaires.
Ils le

fondaient, l'un et l'autre, sur le perfectionnement de l'enseigne¬
sur le protectionnisme et sur le crédit agricole. C'était,
tracée par deux grands chefs, la voie de laquelle la
politique agricole de
la République ne devait plus sortir, c'était la
preuve que la double orien¬
tation vers la protection douanière et vers les
encouragements à l'asso¬
ciation libre qui atteint aujourd'hui son plus haut
degré de précision, re¬
monte aux origines et aux premiers hommes d'Etat de la troisième
Répu¬
blique. Une première loi protectionniste fut votée le 29 mars 1885. Elle
frappait d'un droit de 3 franGs par quintal, l'importation en France des
blés européens, et de 6 fr. GO l'importation des blés
extra-européens. Le
droit fut relevé de 2 francs par quintal, par
la loi du 29 mars 1887, et,
sauf un abaissement occasionnel en 1891, provoqué
par une très mauvaise
récolle, on arriva ainsi avec le droit de 5 francs jusqu'en 1892. A ce mo¬
ment, un mouvementd'opinion très vif était destiné en France contre le
libre-échange. La viticulture qui subissait de lourdes charges, demandait
à être préservée contre l'envahissement exagéré des vins étrangers.
L'agriculture française était à bout de souffle. D'autre part, la richesse
de notre marché intérieur, la cherté de notre production, le coût élevé de
notre main-d'œuvre, notre infériorité sur les matières
premières, pous¬
saient notre industrie à se réfugier dans le système protecteur. Les
pro¬
tectionnistes emplissaient le Parlement de leurs doléances ; les moins
passionnés d'entre eux invoquaient la réllexion célèbre de Thiers « que
les tarifs de douane ne peuvent être immuables, qu'ils sont toujours des
digues élevées entre le travail national et le travail étranger et que sans
être trop mobiles ils doivent suivre les fluctuations de la production ».
Tant d'efforts ne furent pas perdus et, sous l'impulsion de la Commission
des douanes dont M. Méline était le président, le 12 janvier
1892, fut ins¬
titué un tarif général qui remplaçait le régime des traités. La France
n'était pas isolée, retranchée derrière une « muraille de Ctiine », elle était
simplement défendue par un système de protection rationnelle contre la
concurrence universelle. Cette protection n'a fait, d'ailleurs,
que s'accen¬
ment

agricole,

tuer pour

l'agriculture, depuis 1892. Depuis cette époque,

nous avons

majoré nos droits protecteurs de 25 à 30 0/0. La mévente du blé fit élever,
en 1894, le droit d'entrée à 7 francs par quintal. La crise viticole amena
les relèvements de 1892 et de 1900. Les résultats de

ce

régime furent
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rapidement appréciables. En 1900, les statistiques douanières signalaient
un excédent d'exportation de produits alimentaires de 100 millions. La
face des choses avait bien changé depuis 1884 où l'excédent des impor¬
tations s'élevait à 441 millions ! A partir de 1900, la crise agricole s'ache¬
mine donc vers le dénouement : l'année 1902, avec 212 millions d'excédent
d'exportation pansa bien des blessures. Au 31 décembre 1907. nous avions
en réserve, pour la consommation de notre marché intérieur, plus de
100 millions de quintaux de blé et près de 70 millions d'hectolitres de
vin. On peut donc entrevoir d'une façon précise le terme d'une crise qui
avait eu pour résultat d'abaisser, en dix ans, de 1882 a 1892, de 15 0/0 ta
valeur du capital foncier, de diminuer de 844 millions le produit brut et
de 329 millions le produit net total de l'exploitation agricole.
Messieurs, pour protéger d'une façon raisonnée et méthodique l'agri¬
culture

française, il

douane. Le

ne su disait pas

cependant de relever les droits de

gouvernement républicain a eu le soin d'examiner sous toutes

faces la

question complexe de la crise agricole. C'était déjà beaucoup
prix £du blé à 25 et 26 francs le quintal, mais ce
n'était assurément pas tout. Pour remplacer les droits protecteurs sur
certains produits, il était nécessaire de créer des encouragements spé¬
ciaux, des primes à la culture. C'est ainsi que, pour préserver l'industrie
ses

d'avoir fait hausser le

textile et l'industrie de la soie des troubles

qu'auraient pu leur causer le
jeu des droits protecteurs, furent instituées des primes à la culture du
lin et du chanvre et des primes à la sériciculture. On avait établi, en 1897,
des primes directes à l'exportation des sucres indigènes, mais ces primes
ont été supprimées en 1903, après la convention de Bruxelles. Au demeu¬
rant, le système des primes qui est très onéreux pour le Trésor, n'est
institué que pour une

période transitoire correspondant au danger plus

moins durable que peut faire subir le droit de douane à l'industrie
menacée pour laquelle on a voulu créer un régime de faveur. C'est le
droit de douane, ce n'est pas la prime qui constitue le fondement de
ou

régime douanier. Aussi bien, messieurs, ce régime, tel qu'il existe,
rendu à l'agriculture française les plus signalés services, non seule¬
ment en ce qui concerne la production et la consommation intérieure qui,
sous son action féconde, se sont développées sans interruption, mais en¬
notre

a-t-il

core en ce

qui

concerne notre commerce d'exportation
plus favorisée, a pu échapper,

qui, par le jeu de

dans beaucoup de
inconvénients des traités à tendances prohibitives. Cependant,

la clause de la nation la
cas, aux

s économiques nouvelles sont nées du fait de la concurrence
internationale, et des modilications profondes se sont produites dans

des situatioi

1-orienlaiion générale des marchés, qui nécessitent à l'heure présente un

obligent les pouvoirs publics à examiner les
conséquences que cet état de choses peut entraîner, tant pour notre

remaniement de tarifs et

relations avec les pays étrangers. De
négociations,
en raison des bases sur lesquelles étaient établis les tarifsdes nations qui
discutaient avec nous et des concessions qui leur étaient permises. Des
majorations considérables s'appliquaient fi la plupart des articles par
marché intérieur

que

pour nos

réelles ditlicultés se sont rencontrées au cours des récentes
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rapport aux tarifs anciens. Notre régime douanier a néanmoins permis à
négociateurs de conclure des tractations dans des conditions relati¬
vement avantageuses.
Cependant, le Parlement a pu se rendre compte, dans plusieurs circons¬
tances, de certaines imperfections des tarifs, et beaucoup de nos collègues
ont pensé qu'il serait nécessaire d'effectuer quelques remaniements. Il
semble que des dispositions nouvelles puissent être insérées avec avan¬
tage dans une nomenclature plus logique, que des spécialisations puissent
être établies, conformément à la pratique adoptée par les pays étrangers ;
mais, en celte matière, plus qu'en toute autre peut-être, il est indispen¬
sable d'agir avec la plus grande circonspection.
nos

Si le nombre des articles
n'en est pas

d'origine agricole n'est

pas

très grand, il

moins vrai que beaucoup d'entre eux représentent pour le
pays un intérêt primordial, et que la modilication de notre tarif sur cha¬
cun de ces points spéciaux peut avoir, dans un sens ou dans
l'autre, des
répercussions dont il est dillicile de prévoir l'étendue. Il ne faut pas ou¬
blier, d'ailleurs, que c'est aux progrès incessants dans la mise en valeur
des produits du sol français, non moins qu'il l'organisation de nos tarifs,
qu'est due la prospérité actuelle de notre agriculture nationale.
C'est pour sauvegarder ces intérêts divers qu'il est indispensable de se
limiter dans l'établissement de nouvelles spécialisations, tout au moins
dans la catégorie des produils agricoles ; on risquerait, par une trop
grande précision dans les énonciations tarifaires, de voir un certain nom¬
bre de produits échapper au payement des droits de douane. D'un autre
côté, ce serait leurrer les populations rurales que de faire miroiter à
leurs yeux des espérances trop vastes ou de laisser s'établir parmi elles
ce sentiment que le jeu des tarifs doit sulïire, en tout élat de cause, à
leur assurer l'écoulement rémunérateur des produils du sol. Ce n'est
pas, on doit le répéter, par un interventionnisme exagéré que l'on peut
remédier aux insuflisances nées d'une situation économique spéciale,
mais bien par un système de compensation approprié, dans lequel il doit
être tenu un compte équitable des diverses charges qui grèvent en
France la production agricole. 11 est, Messieurs, pourl'agriculture, une
autre forme de protection que celle de la protection douanière. Si l'a¬
griculteur a des concurrents au dehors, il possède aussi des ennemis au
dedans et il demande à être protégé contre les uns aussi bien que con¬
tre les autres. Le plus terrible de ces ennemis est celui qui menace le
bétail de la ferme, c'est-à-dire la plus forte part en France du capital
d'exploitation agricole. Je veux parler des maladies contagieuses. La
meilleure preuve que la République s'est vivement préoccupée de cette
situation réside dans la date même de la loi du 21 juillet 1S81 et dans le
caractère scientifique et pratique de cette loi. Un Comité consultatif des
épizooties veille, au ministère de l'Agriculture, à l'application des dispo¬
sitions relatives à la police sanitaire. On a créé, en 1897, un service cen¬
tral d'inspection sanitaire. Des décrets ont réglé, d'autre part, l'importa
tion et l'exportation des animaux domestiques et des viandes fraiches.
L'enseignement vétérinaire français qui a été l'objet de soins tout puiti-

-

341

—

République, s'est acquis un
efforts scientifiques qu'il a réalisés pour
élucider les points encore obscurs de la médecine des animaux. La théo¬
rie de Pasteur que Nocard avait génialement mise à profit est, du reste,
celle qui a permis d'établir sur des bases scientifiquement irréprochables
l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Ce n'est pas la répression des fraudes que l'on devrait dire ; la loi de
1905, Messieurs, est improprement nommée ; elle devrait s'appeler la loi
de l'aliment pur. Codification synthétique de mesures éparses et qui res¬
taient trop souvent sans effet, cette loi est véritablement le bouclier
du Gouvernement de la

culiers de la part

juste renom par les nobles

publique.
public, elle permet, à ce titre, de pénétrer dans le domi¬
citoyen, mais elle offre, en revanche, au producteur, le principe
de la séparation du prélèvement et de l'analyse, et la garantie de

d'airain de la santé
Loi d'intérêt

cile du
libéral

le consommateur contre le poi¬
c'est pour cela que ce sont surtout les
aliments de première nécessité, le lait et le vin, qui sont l'objet de fré¬
quentes analyses. Elle protège le commerce honnête, qui a intérêt, pour
sa réputation et sa prospérité, à voir arrêter l'écoulement des produits
falsifiés. Elle protège enfin l'agriculture française tout entière en caution¬
nant à l'acheteur étranger l'authenticité, la loyauté, la bonne marque de

l'expertise contradictoire. Elle protège
produits sophistiqués, et

son

des

nos

produits alimentaires.

J'en aurais fini,

messieurs, avec cette première

partie de ma démons¬

à compléter l'exposé des moyens de défense, de
protection et d'allégement fournis à l'agriculture par la République, en
donnant un très bref aperçu de la question fiscale et de ses rapports

tration, si je ne tenais

avec

l'agriculture. Je crois que si l'on veut bien y
intention impartiale les charges fiscales

avec une

réfléchir et considérer

qui pèsent sur le pay¬

français, on en arrive à celte opinion qui est celle d'un économiste
contemporain, que l'on doit rejeter les conclusions bizarres et doulou¬
reuses auxquelles ont abouti ceux qui voudraient nous faire voir dans

san

l'agriculture

la bête de somme » du budget. Pas plus que le proprié¬
n'abandonne au fisc le quart de son revenu.

«

rural, l'agriculteur
Les charges fiscales de
taire

francs et

la population rurale s'élève à 150 millions de
des revenus de la propriété rurale et

représentent 10 1/2 0/0

l'agriculture.

de

Il

ne

l'optimisme à l'excès ; même
qui pèsent sur l'agriculture sont assez

faudrait cependant pas pousser

réduits à

ces

chiffres, les impôts

méiiler d'être considérablement diminués. Le 21 juillet 1897,
dégrèvement direct de 27 millions a été opéré en faveur des petits
propriétaires fonciers. A celle diminution s'est ajoutée en 1905 une
réduction sérieuse des droit s d'enregistrement perçus sur les échan¬
ges des parcelles rurales. On ira peut-être encore plus loin de ce côté, en
lourds pour
un

d'immeubles ruraux
le dit droit pour les
500 à 1,(00 francs. Mais la discussion capitale qui domine actuel¬
problème de la réduction des charges fiscales du paysan, c'est

exonérant de tout droit d'enregistrement les ventes
inférieurs à 500 francs et en dégrevant île un quart
ventes de
lement le
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celle de

l'impôt sur le revenu. C'est de là que sortira pour la
rurale de même que pour tous les humbles et tous les
petits,

démocratie
le premier
grand redressement de comptes. Je suis certain d'être compris de tous en
affirmant que nul ne s'est montré plus digne du mieux être
qui suivra
celte réparation sociale
que le cultivateur de la terre française.
Jules Ferry, que je vous demande encore,
messieurs, la permis¬
sion de citer, car il fut un des plus ardents défenseurs des
campagnes,
disait, le 12 septembre 1885, dans son discours de Saint Dié :
«
J'ai foi dans notre agriculture parce qu'il m'est donné,
cà des inter¬
valles qui font mieux voir le
progrès accompli, de constater ce que
peut, au milieu des populations paysannes, cet esprit
d'initiative, cette
ténacité, ce labeur que rien ne rebute, toutes ces vertus qui constituent
la grandeur et le bienfait de la
petite propriété ! »
Eh bien, messieurs, rien n'est
exagéré dans cette invocation éloquente
au
labeur sublime du paysan français. N'oublions
pas que c'est lui
l'humble remueur de glèbe, qui a fait la
Révolution, 1789 et les Droits de
l'homme. Ecrasé par le despotisme féodal, il a
traversé, sous l'ancien
régime, tous les cercles de l'enfer. Et cependant, il a puisé dans la vita¬
lité extraordinaire de

la force de ne pas mourir, et, bien
plus,
éclatante justice. Ce sont des siècles de
détresse et d'oppression que la nuit du 4 août a fait oublier ! Le
paysan
celle de

se

sa race

faire rendre

une

était donc entré

après 1789, libre et fier, dans la société nouvelle. Mais il
n'avait pas fini de souffrir. La crise agricole qui s'est ouverte
vers 1872
et qui a duré près de trente
ans, est un des malaises les plus graves, une
des plaies sociales les plus
profondes qui se soient jamais abattues sur
un coin de l'humanité. L'etïondrement fut
d'autant plus désastreux
que

l'on tombait subitement de la prospérité dans la
plus noire misère. Ici
encore, il a fallu au paysan de France, comme avant 1789, des forces
inconnues et mystérieuses dans une âme d'acier trempé,
pour résister à
la tourmente. Ressources merveilleuses d'une
race, puissance incompa¬
rable du génie français ! Quelle est donc la richesse
de

ce

sol

inconnue, inépuisable

qui

entière, qui

a vu naître des

intelligences ouvertes

sur

l'humanité

tout

suscité des héroïsmes qui sont, par eux-mêmes, le sym¬
bole de la gloire.
Des bords verdoyants de la Moselle où
paissent les troupeaux de
génisses, des coteaux boisés et des plaines fertiles de la Lorraine, aux
forêts de la Loire, aux guéréts féconds, fumantsous les rosées de
l'aurore,
du Blaisois et de la Touraine, des
prairies normandes et des grèves
d'Armor aux oliviers de la Provence, poudrée par le
mistral, aux vignes
du Narbonnais et aux
champs de blé des rives de la Garonne, courbés
par les autans, partout c'est la même France
impérissable, loujoms
prête à humer le souflle du renouveau. Les hommes les plus divera qu'elle
fait naître, fils des races autochtones ou descendants
des peuples enva¬
hisseurs, puisent dans la terre commune les mêmes qualités de patience,

de

a

sobriété, d'économie, de courage, d'énergie, de bon

sens, de clair¬
de finesse et d'amour de la nature qui ont fait de notre
peuple
l'un des plus grands peuples du monde, il est beau de
pouvoir affirmer
voyance,
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que la France paysanne a toujours su trouver en
mulées « dans les profondeurs silencieuses » pour

elle des énergies accu¬
résister à toutes catas¬

trophes ; qu'elle a été la France de la conquête, de la liberté et de l'éga¬
lité, et qu'elle demeure la France républicaine que rien n'arrêtera plus
dans

sa

marche

grandiose

vers le

progrès !
Il

la

Messieurs, la politique de protection de l'agriculture, inaugurée par
République et dont je viens d'essayer de vous donner un aperçu,

n'aurait pas sulïi à sauver la petite propriété de la crise agricole. Elle a
eu besoin d'être complétée par une admirable série d'efforts individuels
unis dans l'association libre. Sur toute la surface du territoire se sont
dressées des collectivités d'agriculteurs, groupés par les mêmes besoins

puisant leur force dans l'union d'intéiôls communs. L'on s'est trouvé
en présence d'une magnifique coopération d'efforts publics et d'ef¬
forts privés, gtâce à laquelle un progrès considéiable a pu être accompli
non seulement en agriculture, mais encore dans l'ordre économique et
et

ainsi

Elle avait la possibi¬
crédit, de
plus de capitaux, et de faire plus de dépenses pour la terre. On aurait
même pu croire, à cause de ces avantages primordiaux, et c'est là, mes¬
sieurs, l'erreur d'une certaine école d'économie politiaue, que la grande
propriété allait absorber la petite. Le phénomène de concentration qui, à
la fin du dix-neuvième siècle, s'était révélé dans l'industrie avec une si
remarquable intensité, ne s'était pas aussi profondément manifesté en
agriculture. Les découvertes scientifiques, causes de l'accroissement
de la production, ei par là même du mouvement de concentration,
s'était bien donné carrière dans l'agriculture comme ailleurs; les décou¬
vertes des lois de la production végétale, loi de restitution, principe des
aiternances, avaient bien permis d'établir la « statistique » du sol par
des engrais organiques et minéraux, par des amendements, par des com¬
binaisons de cultures épuisantes et de cultures améliorantes. La produc¬
tivité et les rendements agricoles stimulés de plus par l'emploi du machi¬
nisme, avaient bien été doublés du fait de ces nouveaux procédés. La
production du blé dans le monde était même passée, en trente ans, de
500 millions d'hectolitres à 1 milliard 500 millions. Et le résultat général
de cette transfo: matiou avait pu être une pénétration réciproque de 1 in¬
dustrie et de l'agriculture et une spécialisation des cultures facilité par
les modes nouveaux de transport. Mais à aucun degré la concentration
industrielle n'avait influé sur l'agriculture El cela, l'immense majorité
des économistes est d'aecort pour le reconnaître aujourd'hui. Dans un
rappoi t pour l'Exposition de 1900, M. Chevalier résumait ainsi une vasie
enquête, qu'il avait entreprise sur la question : « La propriété, à l'heure
actuelle, n'a une tendance ni à s'émietter, ni à se reconstituer en grands
domaines. » A aucun degré non plus, la concentration financière n'a influé
sur l'agriculture pour y déterminer un régime de culture intensive capa-

social. La

grande propriété se suffisait à elle-même.

lité d'user du

machinisme agricole, de disposer de plus de
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ble de concentrer

sur
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la même superficie,

peut-être réduite, une quantité
main-d'œuvre, et tendant à remplacer dans
la production agricole, aussi bien
que dans la production industrielle, les
petits producteurs indépendants par des salariés. Il est impossible, hélas!
croissante de capitaux et de

de donner des preuves

d'un reflux anormal, en ces dernières années, des
capitaux et des bras vers les campagnes. Les deux bras du dilemme dans
lequel, en 1897, dans la discussion mémorable instituée au Parlement
sur la crise agricole, on
essayait d'enfermer la petite propriété, « ou la
ruine, ou l'absorption, soit par la grande propriété, soit par les entre¬
prises linancières », sont brisées par les constatations actuelles. La petite
propriété n'est pas « entrée en agonie dans le vaste déchaînement de la
production universelle ». Elle ne s'est jamais trouvée menacée dans son
principe par l'ouragan de la concentration, et rien n'a fait présager pour

le paysan une évolution

semblable à celle que nous avons redoutée pour
du capitaliste et

l'artisan, à savoir la dépendance croissante vis-à-vis
l'avènement d'une sorte de fabrique collective rurale.
Mais si la

petite propriété n'a rien eu à craindre pour le principe même
existence, cela ne veut pas dire qu'elle n'ait pas été obligée de
vaincre, par suite du bouleversement des conditions de la
productivité
universelle, de redoutables dangers, ('.es dangers se sont incarnés en un
seul qui les a résumés tous et qui
s'appelle la crise agricole. Pour échap¬
per au péril auquel ses forces limitées ne pouvaient guère opposer de
résistance, la petite propriété a dit être puissamment aidée. J'ai dit que
la République l'a secourue par
l'organisation d'une protection rationnelle
et étendue ; j'insiste pour affirmer
qu'elle l'a sauvée, surtout en encoura¬
geant l'association libre à lui fournir d'admirables moyens de défense.
de

son

Et de la vertu que

je prête,

en cette

matière, à l'association libre, il n'y

pas, je crois, à s'étonner. On a dit que c'est
les hommes d'autrefois ont pu
élever les murs
a

grâce à l'association que
cyclopéens ou les pyra¬
mides d'Iigypte, ou ébranler les galères à quatre
rangs de rames. Ce
n'était là, cependant, encore que de l'association involontaire et
obliga¬
toire. A ce compte, r.ous ignorons l'infini de
puissance de l'association
libre, volontaire et consciente d'elle-même, et nous pouvons dire, connue
Taine : « Bourgeon dans un baobab,
je multiplie mes faibles puissances
par l'immensité des puissances collectives ».
Messieurs, la forme d'association qui, dans l'agriculture d'aujourd'hui,
domine toutes les autres, est celle du syndicat agricole. On
a pu déclarer
justement que. par le syndicat « c'est la population agricole tout entière
qui est entrée dans les cadres de l'association en solidarisant ses intérêts
et en créant une

organisation propre à les servir ».
institutions, comme les lois qui viennent donner satisfaction aux
besoins de la société, ne naissent jamais
spontanément. Elles ont leurs
Les

racines dans le passé, et leur histoire
dées de tentatives isolées et d'essais

ne nous

les montre souvent précé¬

partiels hasardés par des hommes
d'initiative. C'est ainsi qu'en France il existait, de vieille
date, des socié¬
tés d'agriculture, et, depuis 1S30, des comices
agricoles où une élite assez
restreinte d'agriculteurs exerçait une sorte de
patronage académique. De

—

véritables
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syndicats, des groupements

-

professionnels furent organisés,

les maladies cryptogamiques, contre la frau¬
de des engrais et des semences. En 1883, Tanviray forma entre les agri¬
culteurs de Loir-et-Cher une association syndicale ayant pour but d'ache¬
ter en commun toutes les matières premières utiles à l'agriculture et
spécialement des engrais chimiques. L'entreprise réussit si bien que les
giandes sociétés d'agriculture s'empressèrent de suivre l'exemple qui
venait de leur être donné ; des syndicats naquirent dans le Loiret, dans
la Vaucluse, dans la Drôme, dans le Jura. Toutes ces associations vivaient
en marge de notre législation, lorsque la loi du 21 mars 1884 vint leur
otTrir la possibilité de se constituer sous un régime légal. Le législateur
de 1884 n'avait pas exclu de la loi du 21 mars les syndicats agricoles,
mais il ne les y avait pas non plus insérés.
M. Oudet, un peu par surprise, fit ajouter les mots : « et agricoles » aux
articles 3 et 5 de la loi, et c'est de ce modeste amendement qu'est sortie
la vaste organisation des syndicats agricoles. On aurait bien étonné
M Tolain, le rapporteur de 1884, si on lui avait dit, lorsqu'il laissa pas¬
ser l'amendement Oudet, qu'il existerait, en 1908, 4,000 syndicats agri¬
coles groupant près de 1 million de chefs de culture, fédérés en 10 gran¬
des unions régionales qui se partagent presque toute la France. Mais ce
qu'il y a de plus intéressant dans ce développement rapide et in ttendu,
c'est qu'il correspond à l'augmentation des services que les syndicats ont
rendus, de plus en plus nombreux, à l'agriculture française. On a ramené
l'initiative des syndicats agricoles à deux ordres de services par lesquels
ils ont résumé leur but de défense de l'industrie agricole : les services
d'ordre matériel rendus à l'exploitation du sol, plus spécialement en ce
qui concerne la petite propriété ; les services économiques et sociaux
dès

1880, pour lutter contre

aux populations rurales.
syndicats se livrèrent d'abord à l'achat en commun des
fertilisantes. Fn cela, ils servirent immédiatement les intérêts

rendus

matières
du petit
cultivateur qui, jusque-là, livré à lui-même isolé, n'employant que do
faibles quantités, était obligé de subir les hauts prix du commerce de
Les

syndicat plaça, dans
grand et le petit cul¬
tivateur de la même commune. Tous les deux se trouvèrent bénélicier
même titre des réductions consenties par le commerce en gros et par
les compagnies detransport. Après les engrais, les syndicats fournirent à
leurs adhérents, des semences, toutes les matières premières avantageu¬
à acheter en commun ; ils mirent à leur disposition, ce qui leur
donna un caractère d'utilité permanente, des machines agricoles et des
instruments aratoires perfectionnés. Les syndicats vilicoles instituèrent
des cours de greffage, des champs d'expérience, ils fournirent des greffes
et des greffeurs, ouvrirent des laboratoires, plantèrent des pépinièresD'une façon générale, les syndicats s'appliquèrent à faire connaître les
meilleures méthodes de culture, les applications scientifiques intéressan¬
tes, la sélection raisonnée et l'alimentation rationnelle pour l'améliora¬

détail et demeurait sans défense contre la fraude. Le
des conditions identiques pour l'achat d'engrais, le
au

ses

tion du

bétail.

-

346

-

Mais après avoir rendu justice à ce rôle technique des syndicats
agri"
coles, il faut élever la question. Le syndicat, en prenant l'intérêt du pay¬
san, avait gagné sa confiance et, du même coup, il lui avait fait compren¬
dre l'utilité de l'association. Les bienfaits de la solidarité
professionnelle
avaient formé, vis-à-vis des populations

compréhension de cett

?

principe

La morale

en

disant

:

«

morale

rurales, autant de stimulants à la
a formulé le

supérieure dontM. Durkeim
commence

là où

commence

l'attache¬

ment à un groupe,

quel qu'il soit ».
C'est ce que M. Bourgeois avait résumé en ces termes : « L'homme
isolé n'existe pas ». Les syndicats agricoles avaient donc là, grâce au
progrès naturel de leur développement, un noble rôle à jouer ; ils n'ont
pas failli à leur tâche et ils ont su se révéler, dans le cadre si souple de
la loi de 1881, comme un instrument excellent de l'amélioration de la
condition morale et sociale des paysans.
Il faut dire que

la République ne leur a épargné aucun encouragement,
de confiance. Elle a fondé sur eux, par la loi de 1894,
le crédit agricole mutuel ; elle a permis aux sociétés d'assurances mu¬
tuelles agricoles de la loi de 1900 de se
constituer, sans frais, sous
forme de syndicat agricole ; enfin, elle a mis à la
disposition du syndicat

ni

aucune

la loi

du

imaginer

marque

1er

avril 1898

sur

les

sociétés

de

secours

mutuels. Peut

on

champ d'action plus fécond? Pour travailler avec plus d'effi¬
cacité, les syndicats commencèrent par modifier l'étendue de leur grou¬
pement. Ils s'étaient, au début, constitués en groupements régionaux qui
un

embrassaient

un département lout entier. Cette
organisation, qui était
peut-être pour l'achat en commun des engrais et des appareils
perfectionnés, était défectueuse au point de vue de la cohésion, de la
confiance réciproque des syndiqués. Dans un syndicat d'un millier de
membres, les paysans considéraient le groupement comme un cénacle de
personnalités dirigeantes, placé bien au-dessus d'eux, présidant de loin à
leurs travaux, chargé de distribuer les faveurs, les encouragements et les

bonne

services. On modifia donc cet état de choses et les syndicats agricoles se
créèrent sons forme de syndicats communaux et cantonaux. C'était le

principe de ta formation par en bas qui était substitué à celui de la for¬
mation par en haut, fies syndiqués furent désormais des gens
se connais¬
sant bien, du même terroir, ayant des intérêts
identiques et des origines
communes. 11 fut
beaucoup plus facile de développer avec eux ces socié¬
tés de crédit mutuel et d'assurance mutuelle qu'il aurait été peut-être
malaisé d'organiser avec les centaines de membres des
syndicats régio¬
naux, et

il fut possible de créer les œuvres d'assistance et de prévoyance
secours mutuels. Dans le Loiret, dans la Charente-Infé¬

des sociétés de

rieure, dans les Alpes-Maritimes, dans le Lot-et-Garonne, dans la Marne,
dans le Tarn, les syndicats agricoles ont organisé le secours de maladie,
quelques-uns même, en admettant, ce qui est un coup d'audace au point
de vue mutualiste, la femme dans la mutualité. Cent cinquante
syndicats
ont fondé des caisses de retraites, quelques uns ont fondé des caisses de
chômage. Ainsi s'est trouvée complétée dans un certain milieu, par l'ini¬
tiative privée des syndicats, l'œuvre d'assistance et de prévoyance que la

-

347

—

voulu accomplir en faveur de la démocratie rurale par les
médicale gratuite, de l'assistance obligatoire aux
vieillards, par la loi des sociétés de secours mutuels, et celle qui a orga¬
nisé la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Vous connaissez
tous, je ne fais que le signaler en passant, le grand projet de loi sur les
retraites ouvrières et paysannes qui, voté par la Cbamnre, est actuelle¬
République

lois

a

de l'assistance

ment à l'élude au Sénat.

Par celte diversité des attributions que

je viens d'analyser, vous avez

pu, messieurs, vous rendre compte que le syndicat agricole, « chefd'œuvre de la sociologie », âme du peuple rural, apparaît bien aujour¬
d'hui

comme

la

condition

indispensable d'existence et l'instrument de

transformation de la petite propriété paysanne.
ment observer notre ami M. Mabilleau, il est

Comme l'a fait si juste¬
pénétré aujourd'hui par

l'esprit des humbles. Le syndicat agricole, cependant, vient d'être menacé
organisation. La cour de cassation a conlirmé, le 25 mai dernier, un arrêt de la cour de Nancy qui met en doute la
validité juridique de toutes les opérations qu'ont l'habitude de fa re les
syndicats agricoles. Le Gouvernement républicain n'a pas voulu que cet
état d'incertitude, funeste à la démocratie rurale, durât plus longtemps,
et il a déposé, le 19 juin, un projet qui contient, avec droit d'achat et de
venie, toutes les dispositions appropriées à leur situation de fait des syn¬
dicats agricoles.
J'en ai fini, messieurs, avec le syndicat agricole ; vous avez la preuve
qu'il est « le levier du lelèvement de la petite propriété rurale et de son
ascension à un état plus prospère ». Mais vous allez encore mieux vous
rendre compte de la puissance de son rayonnement en constatant qu'il est
encore et toujours à la base de ces institutions de progrès : coopératives,
sociétés de crédit mutuel, sociétés d'assurances mutuelles, que nous
dans l'essence même de son

allons maintenant examiner.
On peut distinguer trois catégories de coopératives agricoles : les coo¬
pératives de production, de transformation et de vente, les coopératives
mixtes dé consommation et de vente, et les coopératives de consomma¬
tion. C'est bien le

syndicat qui, soit directement par ses propres moyens,
initiative et son appui, a ouvert aux paysans

soit indirectement par son

peu familiarisés avec les bienfaits de la suppression de l'intermédiaire et
de l'abolition du prolit, ces trois voies du progrès agricole. La première

catégorie comprend les laiteries, les beurreries, les caves coopératives :
en tout, un nombre de 400 coopératives. Dans ce chiffre figure les 112 lai¬
teries des Charentes qui ont fabriqué, en 1907, 11 millions de kilogramm s de beurre. La seconde catégorie comprend surtout des filiales des
sociétés de consommation ; la troisième qui est la plus importante, com¬
prend la coopérative d'achat d'engrais, de matières alimentaires pour
le bétail, de produits pour la viticulture, la coopérative d'acquisition et
de location d'instruments

agricoles.

Presque tous les syndicats agricoles ont organisé des
cette

catégorie

nisation de

ces

; en

coopératives de

plus, en dehors d'eux, il en existe 500 environ. L'orga¬

groupements divers a rendu les plus grands services. Au
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point de vue technique, la coopérative a démontré aux paysans combien
la prospérité de l'agriculture est subordonnée au
problème de l'organisa¬
tion de la production ou de la vente en commun des
produits agricoles.
Au point de vue social, l'effet a été plus
grand encore. La coopération,
effet, est supérieure dans

en

mutualité. Des

ses

effets

moraux

et sociaux à la

agriculteurs qui suppriment l'intermédiaire

simple

et s'associent

l'achat de machines agricoles, d'instruments aratoires, de bestiaux
exemple, se sentent liés plus étroitement que s'ils se contentaient rie

pour
par

verser
-

dans

une

caisse

commune

des fonds destinés à les indemniser de

la

perte de leur bétail. 11 y a là une mise en commun d'efforts d'intérêts,
pour ainsi dire, un contrat collectif. Une coopérative de production cons¬
titue, en quelque sorte, le terme idéal de l'association, celui où l'on agit
ensemble pour une fin profitable à tous les participants, celui où, par l'or¬
ganisation méthodique de la vente, est assurée au producteur la valeur
intégrale de son travail.
C'est pour reconnaître l'importance des
coopératives agricoles que le
Gouvernement républicain a édicté en leur faveur une première mesure
législative spéciale. Le développement de ces associations, était, en effet,
entravé par la difficulté de se procurer à crédit des sommes
importantes.
La loi du 29 décembre 1906 a supprimé cette ditlicullé en autorisant les
caisses régionales de crédit agricole à faire aux
coopératives, pour une
période rie vingt-cinq ans. des avances égales au double de leur capital
versé. Cette loi qui organise ainsi le crédit collectif à
long terme à côté
du crédit individuel à court terme est le meilleur
gage du développement
prospère des coopératives agricoles. Elles pourront s'établir d'une façon
irréprochable, imposer leurs produits à la confiance de l'acheteur et de¬
venir les meilleurs agents de moralisation du commerce moderne.
Messieurs, le crédit individuel agricole auquel je viens de faire allusions
est ce crédit agricole tout court que vous avez vu se
répandre de ton,
côtés, partout, autour de vous, dans les campagnes. Les premiers essais
de ce crédit -remontent à 1884 ; à cette
époque, le syndicat agricole rie
Poligny entreprit de constituer, sous la forme d'une société anonyme à
capital variable, une « Caisse de Crédit ». D'autres syndicats fondèrent des
caisses rurales sur le modèle dos« Raffaisen » ou des « caisses
coopéra¬
tives agricoles » du type Schulze-Delitsch, préconisé par M. Rnyneri. Mais
toutes ces tentatives, greffées sur les syndicats, n'avaient eu qu'un assez
médiocre développement jusqu'à la loi du 5 novembre 1894
qui a eu p ur
ohjet de permettre aux agriculteurs, membres d'une caisse locale, d'ob¬
tenir, sur simple signature, à un intérêt minime, ries avances de fonds
pour tous les besoins de leur profession. Les membres d'un syndicat, ceux
d'une mutuelle
der

avec

rale

».

Le

agricole, peuvent s'organiser

en société de crédit, et fon¬
souscriptions et la subvention de l'Etat une « caisse ru¬
premier caractère du crédit agricole est donc d'être un crédit

leurs

exclusivement personnel. Par là est révélé le caractère démocratique
d'une réforme ayant pour but de venir en aide aux petits exploitants dont
les

ressources

sionnelles sont

sont

limitées, mais dont l'honnêteté et les qualités profes¬

connues.

Par là aussi

apparaît le souci d'encourager le

—
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petite propriété paysanne ; le cultivateur qui ne con¬
bien pour emprunter de quoi l'exploiter
d'une façon rationnelle, peut trouver des fonds à la caisse locale. De
même, celui qu'un événement imprévu : gelée, mauvaise récolte, fluctua¬
tion des cours, met dans la gêne, sait où aller chercher, s'il le veut bien,
les moyens de « voir venir ». Le second caractère du crédit agricole est
d'être un crédit à court terme, sauf en ce qui concerne, ainsi que nous
l'avons déjà montré, les coopératives.
Entin. le crédit agricole possède ce troisième caractère d'être un cré¬
dit à bon marché, et c'est ici qu'intervient le compte de toutes les faveurs
que la République a prodiguées au crédit agricole. En 1895, les caisses
d'épargne ont été autorisées à consentir des prêts aux sociétés de crédit
mutuel agricole ; en 1889, sont créées avec une dotation de 40 millions et

développement de la
sentirait pas à

hypothéquer son

annuelle fournie par la. Banque de France, les
escompter les effets souscrits par les mem¬
bres des caisses locales ; en 190G, peu de temps après la réorganisation
du warrant agricole, est institué le crédit collectif à long terme ; en 1908,
les mutuelles agricoles sont assimilées aux syndicats, en ce qui concer¬
garantie d'une avance

la

caisses

régionales destinées à

agricole.
énumération se passe de commentaires ; elle sutlit à
prodigieux développement qu'est en train d'acquérir notre
ne

le crédit

Cette

expliquer le

crédit agri¬

aujourd'hui 92 caisses régionales, 2,125 caisses lo¬
cales, grâce auxquelles 320 millions ont été prêtés au paysan français.
Je souhaite que la jeune, mais déjà vaillante Fédération nationale des
caisses régionales donne une impulsion encore plus vive au progrès du
crédit agricole, je le souhaite pour le plus grand bien du monde rural et
dans l'intérêt de la démocratie.
Du crédit agricole, et par une transition toute naturelle, il fallait passer
à l'assurance pour garantir le cultivateur contre les risques profession¬
nels et assurer la conservation du gage. L'assurance protège, en effet, le
cultivateur contre la mortalité du bétail, les incendies,la grêle et les autres
iléaux de l'agriculture. Jusqu'en 1898, aucun encouragement n'avait été
donné aux mutuelles qui, à la fin de 1897, étaient au nombre de 1,484.
Dans le budget de l'exercice 1898, fut inscrit un crédit de 500,000 francs
destiné à subventionner les mutuelles. Les subventions avaient pro¬
voqué la création d'un grand nombre de sociétés, lorsque des difficultés
légales amenées par des controverses sur l'application aux mutuelles de
la loi du 2! mars 1884 menacèrent d'arrêter l'essor de ces sociétés. La
loi du 4 juillet 1900 fut alors promulgnée pour régler d'une façon défi¬
nitive la situation des mutuelles agricoles. Le fonds de subvention fut
porté à 600,000 francs. Il est aujourd'hui à 1,200,000 francs et il existe
8,700 mutuelles agricoles. On a déjà établi de nombreuses caisses du
second degré, soit comme caisses de réassurance, soit comme organe de
répartition d'un fonds commun de secours. Il est question de créer une
caisse centrale pour réassurer les caisses régionales du second degré. Le
secret de ce développement merveilleux de la mutuelle agricole réside,
sans nul doute, dans la simplicité de son mécanisme. 11 n'y a ni frais, ni
cole. Nous comptons
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formalités pour la fonder, et le jeu des subventions de premier
établissement et de pertes exceptionnelles la préserve
contre les catastrophes
prématurées. La loi de 1898 a fait des mutuelles, pour le crédit agricole,
un élément nouveau et sûr. Elles ne
peuvent donc que gagner, de plus

plus, l'opinion agricole à la cause de la solidarité, car elles
sent comme une des initiatives de libre
prévoyance les plus
en

apparais¬
heureuses,

les plus justement encouragées pour le salut et la
garantie de la petite
propriété rurale.

Tel est,

Messieurs, résumé dans ses points essentiels et d'après ses
programme agricole de la République. Montesquieu
écrit que « le commencement de la sagesse pour un
peuple libre est de

idées
a

ne

directrices, le

loucher à la machine des lois que d'une main tremblante

ajouter

»

Il aurait

le devoir d'une démocratie organisée est de faire de la loi
l'instrument pacihque du progrès social.
Nous venons de le constater, la
République n'a pas failli à ce devoir en
ce qui concerne
l'agriculture. Tous ses efforts ont tendu, soit dans sa
politique de protection directe, soit dans sa tactique d'encouragement de
pu

que

l'association libre, à la sauvegarde de la petite propriété. Or, ce n'est
que
petite propriété que l'on doit aller, chez nous, chercher la solu¬
tion du problème social. Les populations des
campagnes sont la vraie
souche de la société
française. Ce sont elles qui ont fait nos mœurs, ce
sont elles qui, à la sueur de leur front, ont fait de la France un
pays libre,
un pays d'épargne et
de labeur honnête sans rival dans le monde. C'est
pour cela que la lutte autour d'elle est si âpre et si acharnée, entre ceux
dans la

qui songent à détruire la société

pour la rebâtir et ceux qui veulent aller
suivant l'évolution, lente, mais sûre, des forces du pro¬
grès. Pour couronner son œuvre, la République a encore cà créer ce bien
de famille insaisissable, indivisible, presque inaliénable et
vers

le mieux

en

échappant â

l'hypothèque, dont la Chambre a voté l'institution en 1907, mais que le
Sénat garde encore à l'étude. Avec lui, ce serait le
paysan détinitive¬
inent rattaché à la

terre,

ce

serait

le nid de la

jeune famille et la pro¬
la petite pro¬
priété entre les mains des salariés agricoles privés encore d'une chau¬
mière et d'un lopin de terre, ce serait la
petite épargne française dirigée
vers l'agriculture, vers une
agriculture capable de lui donner tout ce
qu'elle est en droit d'attendre d'elle. La réforme du bien de famille se
trouve, pour ces divers motifs, être de la plus haute portée sociale.
Complété par la loi sur les habitations â bon marché qui étendrait ses
bienfaits sur la petite propriété rurale, le bien de famille serait, au faite
de la politique agricole, le palliatif le plus sérieux
que l'on ait encore
jamais conçu de la lutte pour la vie et des inégalités sociales. Messieurs,
trente ans de courageux efforts ont fait justice des ces théories arbi¬
traires qui, aux deux pôles de l'économie
politique, proclamaient la lin
delà petite propriété. Du côté des économistes outranciers, Molinariavait
dit : « Les jours de l'agriculture individuelle sont
comptés », et du côté
des collectivistes, Karl Marx avait déclaré: « La
petite propriété crée
une classe de barbares vivant à moitié en dehors de Ja
société, soumis
tection des berceaux futurs

».

«

Ce serait la

diffusion de

—
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l'imperfection des classes sociales primitives et à tous les maux et
des pays civilisés. » Après Karl Marx, Engels avait
réfuté les socialistes agraires partisans de la petite propriété, à condition
qu'elle appartienne à celui qui la cultive, en disant : « Votre tentative de
protéger le petit paysan dans sa propriété ne protège pas sa liberté, mais
simplement la forme spéciale de sa servitude; elle prolonge une situation
dans laquelle il ne peut ni vivre, ni mourir. » De part et d'autre, opinions
préconçues, nées de la hantise d'un système ! La leçon des faits est venue
clairement les contredire, de l'aveu même de certains individualistes
comme de Foville, de certains socialistes comme Kaulsky. Et la petite
propriété demeure, échappée de la crise agricole, représentation vivante
et saine de la tendance économique qui produit l'accroissement du bienà toute

à toutes les misères

être des

masses

Aussi bien
dans

ces

encore

ne

!

le foyer séculaire dans lequel a resplendi,
de la solidarité qu'il faudrait
des institutions sociales. N'oublions pas que

serait-elle que

dernières années, la flamme pure

la

placer au cœur

propriété rurale que, par un magnifique élan
faibles. La démocratie
paysanne a pris conscience de sa force, son âme s'est dégagée de toutes
les superstitions du passé, elle s'est ouverte au sentiment d'une vie nou¬
velle. Cet individualisme borné et farouche du paysan qui, suivant une
belle formule, inscrivait dans le cadre exigu de sa vie même les étoiles
se levant et se couchant derrière la ligne mouvante des coteaux, s'efface
graduellement tous les jours.
c'est dans le monde de la

d'altruisme, les forts se sont mis au service des

économiques, sociales et humaines sont passés
champs de blé, et les brises de l'aurore et celles du crépuscule les

Les souilles des forces
sur

les

rappellent encore parfois dans leurs frémissements. C'est le glas de l'indi¬
vidualisme et non plus seulement la chanson berceuse qui tombe des clo¬
chers rustiques. Le paysan aime encore la terre pour lui-même, parce
qu'il y a mis et parce que ses aïeux y ont mis avant lui le meilleur des
\ertus de l'homme, mais il l'aime aussi pour ceux qui, d'un même labeur,
la fécondent comme lui. 11 continue d'ignorer la poursuite de la chimère,
évoque parfois dans un songe une « cité future », ce n'est pas pour
palais des fées sur les nuages, c'est pour édifier sur le sol natal
petite maison de brique tournée \ers le soleil levant.

et s'il

bâtir les
sa

aussi, depuis que s'est éveillée en
social, sans haine et sans envie, à la demeure

Mais, dans son rêve, il fait place
lui la conscience du devoir

voisine de

ceux

qui, comme lui, peinent dans le

présent. Le temps n'est

plus où Schopenhauer pouvait jeter â la masse, ignorante et égoïste, cette
amôre apostrophe : « Un jour, j'avais besoin d'un homme ; à la vérité,
je ne voulais qu'un fantôme ». 11 n'est pas de plus humble sillon qui n'ait
été réchauffé par un rayon

d'idéal.

Avant de
un

quitter la salle du Banquet, M. le Ministre distribue

certain nombre de décorations.

Sont promus ou nommés dans l'ordre du Mérite
Au

Agricole

:

grade de Commandeur

MM.
Riverain

(Alphonse), Président du Syndicat des Agriculteurs et de la
régionale de Loir-et-Cher.

Caisse

Lancelot

(Eugène), Président de la Caisse régionale de Châlons-sur-

Marne.

Au

grade d'OJficier

MM.
Butet

(Alexandre),

propriétaire-viticulteur, à Monteaux (Loir-et-

Cher).

Cannac.(Paulin), Administrateur
cole de

de la Caisse régionale de Crédit agri¬

l'Aveyron.

Ciiapu

(Jules), Vice-Président du Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-

Cher.

Descours-Desac.hes (Alexandre),
Centre de la Normandie (Calvados).

Président de la Caisse régionale du

Jobin (Louis), Président de l'Assurance Mutuelle contre la
mortalité du

bétail de Courbouzon

(Loir-et-Cher).

Rolland (Louis), Professeur

départemental d'agriculture de la Drôme,

à Valence.

Villedieu

(Sylvain-Pierre), Administrateur

de

la Caisse de Crédit

agricole, à Mer (Loir-et-Cher).
Vimeux

(Paul), Administrateur de

la

Caisse de

Crédit

agricole de

l'Ile-de-France, à, Saint-Germain-en Laye (Seine-et-Oise).
Au

grade de Chevalier

MM.
Ajam

(Georges), Vice-Président de la Caisse de Crédit agricole mutuel,

à Couture

(Loir-et-Cher).

Baboisseau

(Alphonse), viticulteur, maire de Rilly-sur-Loire (Loir-et-

Cher).
Blayac

(Maurice), Président de la Caisse locale de Crédit agricole de

Mareussan (Hérault).
Boidron
du

(Abel), cultivateur, à Josnes (Loir-et-Cher), Administrateur

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher.

Bouzereau (Philippe), Sous-Directeur du Syndicat des Agriculteurs de
la

Sarthe,

au

Mans.

—

mme Veuve
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Brûlé, cultivatrice, à Brévainville (Loir et-Cher).

(Alfred-Henri), Professeur spéciald'agriculturedeChalon-s.urSaône (Saône-et-Loire).
Carillon

Cazin (Léon), viticulteur, Maire de Cour-Cheveruy (Loir et-Cher).
Chauliac (Paul),

régionale de la Drôme, à

Directeur de la Caisse

Valence.
Chauve

(Antony-Arthur), cultivateur, à Contres (Loir-et-Cher).

Chenu-Deniau (Albert), viticulteur, à

Cher, Administrateur du Syndicat

Saint-CIaude-de-Diray (Loir-etdes Agriculteurs de Loir-et-Cher,

Vice-Président de la Caisse locale de Crédit mutuel de Blois.

Chippault (Jean Baptiste),

cultivateur,

maire de

Seigy

(Loir-et-

Cher).

(Pierre-Sylvain), propriétaire-cultivateur, à Selles-Saint(Loir-et-Cher).

Delanoue
Denis

Dahotze
Doucet

(Amédée), instituteur, à Ozeux (Basses-Pyrénées).

(Eugène-Alphonse), instituteur, à Membrolles (Loir-et-Cher),

trésorier de la Société d'Assurance mutuelle de Membrolles.
Coyhènèghe (Jérôme), instituteur, à

Mendittes(Basses-Pyrénées), créa¬
Syndicat agricole et d'une Caisse de crédit.

teur d'un

Guignard

(Pierre), cultivateur, maire de Villebarou (Loir-et-Cher).

Hardy (Lucien), cultivateur,

viticulteur, à Billy (Loir-et-Cher).

Lacombe (Victor), Président de la Caisse locale de Crédit agricole de
Naucelle

(Aveyron).

Leclerc (Charles).

Président fondateur de la Caisse locale d'assurance
l'incendie, à Villiers-sur-

mutuelle contre la mortalité du bétail et contre

Marne

(Haute-Marne).

Lombard

(Joseph), cultivateur, à Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher).

Morisset

(Alfred-Honoré-Adolphe), cultivateur, à Oucques (Loir etCher), dépositaire du Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher.
Papin (Martial), Administrateur de la Caisse

régionale de Crédit agri¬

cole de Seine-et-Oise.
Proust
Ragot

(Jules), cultivateur, maire de Lestiou (Loir-et-Cher).

(Abel), maire de Suint-Agil (Loir-et-Cher).

Regnier (Pierre),

professeur départemental d'Agriculture du Cantal, à
Aurillac, fondateur de plusieurs sociétés de Crédit mutuel agricole.
Richard, Président de la Caisse de Crédit mutuel de Sauvian (Hé¬
rault).
Vernouillet

(Eugène), cultivateur-viticulteur, maire d'Avaray (Loir-

et-Cher).
Le Ministre distribue

encore

des médailles d'honneur et des
23
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palmes académiques, puis il
la gare, pour

se

—

rend à la Préfecture et, de là, à

rentrer à Paris.

Il est

cinq heures. Bientôt les hanqueteurs se dirigent aussi
les différentes gares pour le retour ; à 10 heures, les
derniers trains spéciaux emmènent les derniers convives.

vers

Les cultivateurs de Loir-et-Cher
venir de cette belle fête de

garderont longtemps le

sou¬

l'Agriculture.

En y participant si nombreux, ils en ont assuré la réussite et
ils ont donné la mesure de la puissance qu'ils tiennent de l'Asso¬

ciation.
En cette

journée mémorable, ils ont

paru

plus conscients

que

d'ordinaire de la dignité de leur noble profession ; ils ont sûre¬
ment

acquis

un peu

plus d'amour

pour

la terre qu'ils cultivent,
Coopération et de

peu plus d'attachement aux oeuvres de
Mutualité rurales.
un

■

y

EXCURSIONS DU

LES

CONGRÈS

du Congrès comportait diverses excursions
qui ont été très suivies.
Le jeudi 2 juillet, les Congressistes ont visité le célébré châ¬
Le programme

teau
M.

Chaumont ou
offert un vin
Amédée de Broglie, pro¬

Chambord et le lendemain celui de
Guilpin, le sympathique régisseur, leur a
de

d'honneur au nom

de M. le Prince

priétaire.
Le

la Touraine

Partout
à

du matin, une quarantaine se retrou¬
de Blois au départ de l'excursion pour

lundi 6, à 7 heures

vaient encore à la gare

—

et le

Saumurois.
de cette excursion

au cours

le meilleur

reçu

M. Chauveau,
nous ont fait visiter le Château, et les
connus de MM. Mabille frères.
A

Vouvray, M.

notre caravane

première étape,
propriétaire-viticulteur,
ateliers universellement

accueil. A Amboise,

Mabille, maire, et

M.

—

Vavasseur et ses

collègues du syndicat

de

chargés d'organiser notre déjeuner
et de nous faire visiter les vignobles et les caves qui produisent
les grands vins de Vouvray.

défense

A

viticole s'étaient

Lepert, président, et Méras, directeur, nous ont
de la Caisse Régionale d'Indre-et-Loire et sous le

Tours, MM.

offert, au nom

patronage
dans le

de la Municipalité, un

superbe Hôtel de

Pour fêter le passage

Ville.

vin d'honneur et de bienvenue

du congrès â Tours, M, Huard, président

collègues du bureau : MM. ChâtaiPinguet,
gner, Coubard,
Iieurtault et M. Martin, professeur
départemental d'agriculture, avaient organisé un banquet que
présidait M. le Préfet d'Indre-et-Loire.
Les Congressistes passèrent la journée du mardi 7 — la der¬
nière
dans le Saumurois; le matin, M. Bacon, professeur
d'agriculture, leur fit visiter les vignobles de MM. Perrault et
de Dreux-Brézé, remarquables par leur belle tenue et la quade l'Union

—

vinicole, et ses

lité des vins

qu'ils produisent

Saint-Hilaire-Saint-Florent où,

président du syndicat des vins
immenses où

se

l'après-midi, ils

se rendaient à
la conduite de M. Amiot,

sous

mousseux,

préparent les vins

ils visitaient les

mousseux

caves

si renommés de

Saumur.
A 6 heures du soir, les excursionnistes rentraient à Tours où

ils

se

séparaient, bien à regret, mais

souvenir de

ces

Four que ce

dernières

en

emportant le meilleur

journées.

compte rendu soit complet, il faut signaler

encore

la création de la Fédération Nationale des
Syndicats agricoles
de France, qui se décida, le vendredi 3
juillet, au cours d'une
réunion que tinrent un groupe de présidents et de

délégués des

syndicats agricoles.
Là, où naquit, le 7 juillet 1883, le premier syndicat agricole,
juillet 1908. une autre grande association qui
groupera bientôt la presque totalité des syndicats agricoles
français, qui leur servira désormais de trait d'union et coordon¬
s'est fondée, le 3

nera

leurs efforts isolés.

Heureuse coïncidence qui permettra
peut-être aux membres
du deuxième Congrès National du Crédit mutuel et de la Coo¬

pération Agricoles, de se retrouver à Bloisen 1933,pour fêter, le
même jour, les noces d'or du Syndicat des
Agriculteurs de Loiret-Cher et les

noces

d'argent de la Fédération Nationale

Syndicats Agricoles de France.
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