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Présidents d'honneur.
MM. Le Ministre

de

l'Agriculture.

VIGER, ancien Ministre de l'Agriculture, président de la
Fédération nationale de la Mutualité

et de la

agricoles.

MÉLINE,

Coopération

ancien Président du Conseil, ancien Ministre de

l'Agriculture.

Fernand DAVID, ancien Ministre de
l'Agriculture, Vice-Pré¬
sident de la Fédération nationale de la
Mutualité et de la

Coopération agricoles.

Victor BORET, ancien Ministre de
la Vienne.

l'Agriculture, député de

Jean

MOREL, ancien Ministre des Colonies, sénateur de la
Loire, Vice-Président des Caisses patronales de réassurance
des Mutuelles
agricoles.
Membres du Comité de
Patronage.

MM.

ASTIER, Vice-Président de la Fédération nationale
de la
Mutualité et de la Coopération
agricoles ; E. POISSON,
Président de l'Association

syndicale des éleveurs, agricul¬

teurs et viticulteurs de l'Indre,
Vice-Président de la Fédé¬
ration nationale de la Mutualité et de
la Coopération
agri¬
coles ; E. TISSERAND, Directeur

honoraire de l'Agricul¬
ture, Membre de l'Académie des
sciences, Vice-Président
de la Fédération nationale de la
Mutualité et de la Coopétion agricoles ; Les Membres du
Comité central de la Fédé¬

ration nationale de la Mutualité et de
la

coles

;

Le Préfet

d'Indre-et-Loire;

Députés d'Indre-et-Loire

;

Coopération agri¬

Les Sénateurs et les
Les Membres du Conseil général

d'Indre-et-Loire ; TARDY, Directeur général de l'Office
national du Crédit agricole, Paris ; CARRIER, Directeur
général des Eaux et Forêts ; LESAGE, Directeur de l'Agri¬
culture, Paris; CONVERGNE, Inspecteur général de l'Agri¬
culture, Paris.
Comité

d'organisation.
PRÉSIDENT

M. C.

Député, Maire de

CHAUTEMPS, Ministre de l'Intérieur,
Tours, Membre du Conseil

de la Fédération

nationale de la

Mutualité.
VICE-PRÉSIDENTS
MM. GERMAIN, Président
fice départemental,
cole de Chinon

;

du Conseil général,

Président de l'Of¬

de l'Union vinicole, du Comice agri¬
GAUTIER, Conseiller d'Etat, Président de

DERNIER, Président
Député, à Loches ; VAVASSEUR, Président de la Société d'agriculture, sciences^ arts
et belles-lettres ; LEROUX, Président de la Caisse régionale
de crédit agricole; PROUST, Secrétaire de la réassurance
des mutuelles-accidents,
Député, à Tours; PINGUETGUINDON, Président de la Société d'horticulture touran¬
gelle, à Saint-Synaphorien ; CHATAIGNER, Président du
Comice de Tours, Secrétaire de l'Office agricole départe¬

la C. N. A. A., Maire de Saint-Ouen;
du Comice agricole de Loches,

mental, à Tours.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. J.-B.

MARTIN, Président-fondateur de la

mutuelles-accidents, Président du Club

Réassurance des

avicole de Touraine.

SECRÉTAIRES

Conseiller général, Membre du Bureau de la Réassu¬
des mutuelles-accidents, à Châteaurenault; PRIOTON,
Ingénieur agronome, Professeur d'Agriculture adjoint à la
la Direction des services agricoles.

MM, ARON,

rance

SECRÉTAIRE ADJOINT

&. LEMOINE, Secrétaire de la Société d'horticulture.
TRÉSORIER

M. HEURTAULT,

Trésorier du Club avicole de

Touraine.

membres

MM.

ALPHEN-CASIMIR,. Président de l'Union des syndicats
d'élevage, à Ballan ; CAMPOYER, Président de la Fédéra¬
tion des laiteries coopératives de Touraine, à
Savigné-surLathan; CARRÉ-PAYS, Président de l'assurance-accidents
et du Syndicat agricole, à Hommes ; CHAUY1GNÉ, Secré¬
taire perpétuel de la Société d'agriculture, membre de
l'Office agricole départemental, à Saint-Avertin ; COUBARD, Président de la Fédération des associations agri¬
coles, à Joué-lès-Tours ; CUVIER, Conseiller général,
membre de l'Office agricole départemental, à Neuvy-le-Roi;
DESCHAMPS, Président du Syndicat de Langeais, admi¬
nistrateur de la Caisse de crédit agricole, à
Langeais ;
JAHANJ.-B., Président de l'Union des syndicats de bat¬
tage, à Amboise ; GASNIER, Maire de Langeais, Membre
de la Commission d'escompte de la Caisse
régionale de cré¬
dit agricole; MORIN R., Délégué Régional
de la C. G. A.,
à Pocé ; Henri PINGUET, Maire de Saint-Symphorien,
Membre de la Commission d'escompte de la Caisse
régio¬
nale de crédit agricole ; RONDEAU, Trésorier de la Fédéra¬
tion des laiteries coopératives de Touraine, à Ligueil.

LISTE

DES

ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

Et

Caisses
De VAin: M.

de

leurs

Délégués

régionales de crédit agricole mutuel.

Chanal, sénateur, président; M. Eugène Valeix.

De l1 Aisne: M. P. Caille.
Des Ardennes: M. de

Des

Basses-Alpes

:

recteur.
Des

Basses-Pyrénées

Tassigny, président; M. Adam.
M. Guilheaume, président; M. Nègre, di¬
:

M. Méa, directeur.

De la Beauce et du Perche :M.
De la Brie: M. Sibille,

Egasse, M. Caplain, M. Dhonneur.
président; MM. Laboure, Proffit Paul,

Proffit Emile.
Du Canibrésis

:

M.

Leriche Fernand,

Adolphe.
Du Centre de la Normandie
De

Châlons-sur-Marne

De la Charente
De la

:

:

M.

Épinay.

M. Lancelot.

M. Bournat.

Charente-Inférieure

Du Cher

:

président; M. Régnier

:

M. Demouch.
De la Corrèze : M. Vidalin,

M. Poitevin, président.

:

président; M. Mélox.

De la Côte-d'Or.
De la Creuse
De la

: M.
Rousseau, président.
Dordogne: MM. Eyraud, Prévost-Leygonie.

De l'Est,
De

à

Épinal : M. Jacotte,

directeur.

l'Est, à Nancy.

De l'Eure

:

M.

Leheurteur, président.

Du Finistère: M.

Caradec, directeur.

Rhodes, directeur.
: M. Bardeau, président ;

Du Gers: M.

Mlle Bardeau ; MM. NeyGapdemoulin, Soulignac, Mariol, Denis, Métayer,
Becgey, Bonnin ; Lagunes ; Farnes.

De la Gironde

rand,

Hautes-Alpes.

Des

M. Chauvin, député.

De la Haute-Loire :

Haute-Normandie : M. Peltier.
De la Haute-Savoie : M. Desjacques, président.
De la Iiaute-Vienne: M. Guitard, directeur.
De l'Ile-de-France : M. Bouligny, administrateur ;
De la

ligny
De

Mme Bou-

M. Rivière.

;

VIndre-et-Loire

:

M. Chataigner,

directeur.

M. Dupas,

directeur.
De Lille : M. Georges Potié, président; MM.
buchy, Wicart, Dhenin, Procureur.

Du Libournais

Du Loiret: M.

:

Destombe, De-

Lepage-Viger.
MM. Philippe, Nivaud.
M. Métayer, directeur

des Services agricoles ;

Marne, de F Aisne et des Ardennes :

M. Poitevin, député;

Du Loir-et-Cher :

De Maine-et-Loire :

M. Du veau.
De la

M.

Béranger, professeur

d'agriculture ; Mme Béranger.

Crassous, vice-président.
Du Morbihan: M. Bonnaud, directeur.
Du Midi: M.

De F Oise:

M. Lecomte.

De F Or ne: M.
Du

Toublet.
M. Bachelet,

Pas-de-Calais:

sénateur;

MM. Malpeaux,

Carlier..

Pyrénées-Orientales : M. Robert Suzanne, président ; MM.
Yidalou, J. de Saint-Jean, J. Carrère, J. Jorda, directeur.

Des

Du

Puy-de-Dôme

Du Rhône:

:

M. Normand,

président; Mme Burdeau; MM.

deau, conseiller général, Moreau.
De la Savoie : MM. Jarre, Roux, Guillemin ;
Seine-et-Oise : M. Marcille, président; M.
: M. Bouet, directeur des Services

De Tarbes
Du Var

:

M. Octave

Delà Vendée: M.
De la Vienne.

Véron.
agricoles.

Vigne, ancien député.

Châtelain, président; M.

Bur-

Mmes Roux, Guil-

lemin.
De

P.

Simon Camille.

—
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Caisses locales de crédit
De Blois

:

M. Riverain père ;

Caisses locales de crédit
De

Bourgueil

agricole mutuel.

M. Chenu.

agricole mutuel d'Indre-et-Loire.

M. Goisnard.
: M.
Aron, conseiller général.
Sav igné-sur-La than.
:

De Châteaurenault
De

Syndicats et Institutions similaires.

Éleveurs, des Agriculteurs et des Viticulteurs de.
Poisson, président.
des Associations agricoles de Seine-et-Marne : M. Le-

Association des
l'Indre: M.
Fédération
eomte.

Fédération des Associations

agricoles du Doubs : M. Thiébaud.
Syndicats agricoles de Iarrondissement de Montluçon : M. Lucien Bidet.
Fédération des Syndicats agricoles de l'Hérault : Commandant
Fédération des

Barbézier.

Ligue agricole de la Marne: M. Charles

Barré, président

;

M. Léon Terrien.

Société cl'agriculture

de Varrondissement de Chaumont : M Fourrier,

directeur des Services
Société de Crédit mutuel

agricoles.
agricole de Chartres

:

M. Maudemain,

président; MM. Leboucq Ed.,Chauzit, Gourtignon.
Société départementale d'agriculture du Doubs: M.
Garapon, di¬
recteur des Services

agricoles.
Syndicat agricole d'Ante (Marne) : M. Margaine, député.
Syndicat agricole des arrondissements de Chartres, Châteaudun et
Nogent-le-Rotrou : MM. Chasles, Raynau Vital, Bailly Pierre,
Henri, Roux; Mmes Maudemain, Roux.
Syndicat des agriculteurs du Loir-et-Cher : M. Berthonneau, pré¬
sident ; M. Hérault.
Rebiffé

Syndical de la région de Paris. Confédération betteravière
fédération du lait: M. Fleurent-Agricola.
Syndicat projessionnel agricole des Pyrénées-Orientales
vid-Gastu, Sarnet,
Union

et Con¬

MM. Ba-

:

Garrigues, Castelbou, Artigala, Duffaut.

fédérative des Associations agricoles corréziennes

kinger, directeur des Services agricoles à Tulle.

:

M. Flec-

—
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Union des Associations
Union nationale des

agricoles du Loir-et-Cher : M. Vezin.
Paysans de France: M. Robert Morin.

Syndicats agricoles d'Indre-et-Loire.
Fédération des Associations

agricoles de Touraine

M. Coubard,

:

président; M. Habert André.
Syndicat agricole de Hommes : MM. Morcher D., Carré-Pays.
Syndical agricole de Liissault: M. Berendorf.
Syndicat agricole de Neaillé-le-Lierre : M. Barbot.
Syndicat agricole et viticole de Saint-Denis Hors et d'Amboise

:

M.

Margueritte.
Syndicat d'élevage de Bréhémont : M. Truissard.
Syndicat d'élevage de Cerelles : M. Robert.
Syndicat d'élevage de Chançay : M. Evin.
Syndicat d'élevage de Hommes : M. Penet.
Syndicat d'élevage de Mazières : M. Barrier.
Syndicat d'élevage de Saint-Branchs : M. Bougrier-Baron.
Syndicat d'élevage de Saint-Genouph : M. Boucard.
Syndicat d'élevage (Union des Coopératives) d'Azay-sur-Cher
M. Pinaull.
Union

:

v

syndicale des Syndicats de battage d'Indre-et-Loire

:

M. Ja-

han J.-B.
\

Coopératives.
Coopérative agricole et viticole de l'Yonne : M. Renaut F.
Coopérative de Vertois.
Distillerie coopérative de la Salanque, à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales).
Fédération des laiteries coopératives de la région de Paris: M. Boul-

langer, vice-président.
Fédération méridionale

des Caves coopératives de vinification à
Montpellier : M. Ravel, président.
Laiterie coopérative de Lyons-la-Forêt (Eure) : MM. Boullanger et
Ruinet; Mmes Boullanger et Ruinet.
Laiterie coopérative de Noyant (M -et-L.) : MM. Rabouan, Berson.
Société coopérative « La Montfortaise », à Montfort-sur-Argens
(Var) : M. Octave Vigne.
Union des

coopérateurs de Lorraine

:

M. Jacob.

—
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Coopératives d'Indre-et-Loire.
Cave

coopérative cle Francueil : M. Auclair.
Laiterie coopérative de Bléré : M.
Bibard, président.
Laiterie coopérative de la Chapelle-aux-Naux

M. Abrazay, pré¬

:

sident.
Laiterie

co

Bochet.

>pérative de la Fuye, à HommesMM. Roy-Vallée,

Laiterie coopérative du Louroux : M.
Bougrier.
Laiterie coopérative du Moulin-Pianl, à Benais
Laiterie coopérative
:

d'Orbigny

Vinerie coopérative de Bléré.

:

M. Penet.

M. Gervais, président.

Sociétés d'assurances mutuelles
agricoles.
Caisse

départementale dassurance

du Var

:

contre l'incendie et les accidents

M. de la Couture.

Caisse mutuelle d assurance contre les accidents
agricoles des Lai¬
teries coopératives des Charentes et du Poitou :
M. Besson.
Caisse de réassurance contre la mortalité du
bétail de la HauteGaronne : M. Caire.
Fédération des

assurances

mutuelles

É tienne.
La

agricoles de la Loire, à Saint-

Responsabilité agricole à Paris : M. Doat, directeur.
agricole du Poitou, à Poitiers : MM. Didelot, Blanchard.

Mutuelle

Service de la mutualité de la Société des
agriculteurs de France
MM. Vuigner, de

:

Société de réassurance mutuelle
agricole des
M. Fuilla.

:

Lestapis.

Pyrénées-Orientales

Union départementale des mutuelles-bétail de
l'Yonne: M.
secrétaire.

Bigouret,

Caisse de réassurance des Mutuelles
agricoles contre Vincendie de
la

région parisienne: M. Chalamon. président.
Sociétés d'assurances mutuelles
agricoles

d'Indre-et-Loire.
Société

régionale de réassurance
président.

M. J.-B. Martin,

contre

les

accidents

agricoles

:

—

Société mutuelle d'assurance

14
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contre les accidents

M. Bruère.
Société mutuelle d'assurance contre
M. Lemesle.

agricoles d'Ar-

tannes :

les accidents agricoles deBenais:
les accidents

Société mutuelle d'assurance contre

gueil : MM. Ory, Galbrun.
Société

mutuelle d'assurance
: M, Montigny.

contre les

agricoles deBour-

accidents agricoles de

Cheiilé

Société mutuelle d'assurance contre

gné-les-Bois
Société

mutuelle d'assurance contre les

MM. Gauthier, Huet.
Société mutuelle d'assurance contre
Hommes

grandes

M. Penet.

:

MM. Bedouet,

contre les accidents

Société

d'In¬

agricoles de Li-

les accidents agricoles de Luynes:

Lespagnol.

Société mutuelle d'assurance contre
:

les accidents agricoles

M. Bellamy.

Société mutuelle d'assurance contre

louis,

accidents agricoles de

:

Société mutuelle d'assurance
meray :

agricoles d'Épei-

les accidents

MM. Jamet, Thoreau.

:

les accidents

agricoles de Mont-

M. Gerbault.

mutuelle d'assurance contre
: M. Labesse.

les accidents agricoles

de

Neuillé-le-Lierre

Société mutuelle d'assurance contre

les accidents

M. Pesneau.
Société mutuelle d'assurance contre les
Denis-Hors : M. Mangeant.
Branchs

agricoles de Saint-

:

accidents agricoles de Saint-

Société mutuelle d'assurance contre

les accidents agricoles de Sainte

Genouph : M. Picou.
Société mutuelle d'assurance contre

les accidents agricoles

de Saint-

: M. Marquenet.
mutuelle d'assurance contre la

Symphorien
Société

mortalité du bétail d'ÉpeiMM. Thibault, Chartier.
mutuelle d'assurance contre la mortalité du. bétail de

gné-les-Bois
Société

Luy nés et

:

Saint-Étiennede-Chigny : MM. Thierry, > Faguet.
Institutions diverses.

OJfice agricole d'Indre-et-Loire : M. Germain, président.
Office agricole des Py ré né es-Orientales : M. Soursac.
Office agricole du Var : M. le Directeur des Services1 agricoles.

—
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Adhésions individuelles.
MM. Cahill,

conseiller commercial, à l'Ambassade d'Angleterre.

Carrère, sénateur.

Cassez, sénateur.
Chauveau, sénateur.
Coquard, inspecteur général du Crédit agricole.
Clavillier, inspecteur des Associations agricoles et des Insti¬
tutions de crédit.

Dariac, ancien ministre, député.
Decharme, directeur honoraire au Ministère de l'Agriculture.
Desigauz, inspecteur général du Crédit agricole.
Donon, sénateur du Loiret.
Doux, ingénieur du Génie rural, à Tours.
MmeEGAssE (Eure-et-Loir).
MM. Frappier, directeur de

la succursale de la Banque de France

à Tours.

Gégauff, sénateur.
Jaubert, chef de cabinet du Ministère de l'Agriculture.
Jourdain, député de la Somme.
Le Haiis, sénateur du Finistère.
De Marguerie, sénateur de la Moselle.
Machet, sénateur delà Savoie.
Macarez, député.
Mirault, président de la Chambre de commerce de Tours.
Ouvrard, président du Tribunal de commerce de Tours.
Puis, député.
Robiano de Saffran, consul de Belgique.

Rothfeld, inspecteur des Coopératives

aux

Indes.

Roux, directeur des Services sanitaires.
Sarrien, inspecteur général du Crédit agricole.
Tournan, sénateur.
J. Faure, sénateur de la Corrèze.
Excusés.
MM.

Bernier, Brigault, députés d'Indre-et-Loire.
Chalamon, maire de Luzancy (S.-et-M.).
A. Chautemps, sénateur d'Indre-et-Loire.
L. Lamoureux, député de l'Allier.
Mazurier, sénateur de la Haute-Vienne.
Jean Moree, ancien ministre, sénateur de la Loire.
Morin, député d'Indre-et-Loire.
Tisserand, directeur honoraire de l'Agriculture.
De Vogué, président de l'Office régional du Centre.

RÈGLEMENT

Article

premier.

—

Conformément

aux

décisions prises par le

Congrès et par le Comité central de la Fédération nationale

XIe

de la Mutualité et de la

Coopération agricoles, il est institué, à

Tours, le XIIe Congrès de la Mutualité et de la Coopération agri¬
coles.
Art. 2.
lieu du 26

—

au

Le

Congrès

29

juin 1924.

sera

national et professionnel ; il aura

les Délégués des
mutuel, des Syn¬
dicats agricoles, des Coopératives agricoles, des Sociétés d'assu¬
rance
mutuelle, et de toutes autres Mutualités agricoles qui
auront envoyé leur adhésion au bureau avant le 15 juin 1924. Le
Congrès recevra également les adhésions individuelles, et la Com¬
mission d'organisation pourra, en outre, adresser des invitations
aux notabilités agricoles, économiques et
financières, françaises
Art. 3.
Le Congrès sera constitué par :
caisses régionales et locales de Crédit agricole
—

ou

étrangères.

cotisation, fixée à 50 francs pour un adhérent, est
moment de l'adhésion. Les associations peuvent
envoyer des délégués supplémentaires en aussi grand nombre
qu'elles le désirent, et ne paient qu'une cotisation réduite à
20 francs, pour chacun de ces délégués supplémentaires désirant
recevoir le compte rendu du Congrès. Les dames sont admises
gratuitement.
Art. 4.

payable

Art. 5.
et les
carte

—

La

au

Après le paiement de leur cotisation, les adhérents
délégués recevront une carte de membre du Congrès. Cette
—

sera

strictement personnelle,

et donnera droit seulement

d'assister aux séances du Congrès. Les cartes de banquet et d'ex¬
cursion seront prises séparément aux prix fixés dans la circulaire.

Les membres adhérents et les sociétés qui se seront
représenter recevront gratuitement le compte rendu des tra-

Art. 6.
fait

—

—

vaux

du

Comité

17

—

Congrès. Le compte rendu
d'organisation.

Art. 7.

Les travaux du

—

sera

publié

par

Congrès seront préparés

les soins du

par

le Comité

d'organisation.
Akt. 8.

Le Comité

d'organisation fera procéder, dès la vérifi¬
la première séance, à la nomination
du bureau définitif du Congrès. Celui-ci aura la direction des
travaux, il nommera le Président du Congrès qui établira, pour
chaque jour de travail, le programme des séances.
—

cation des pouvoirs et avant

Art.

9.

Chaque question inscrite à l'ordre du
rapporteur désigné à cet effet. Chaque
rapport sera, autant que possible, écrit, imprimé et distribué
aux membres du Congrès. Tous les rapports et vœux seront remis

jour

sera

Rapports.

—

traitée

par

—

un

avant le 45 mai au bureau de la Fédération nationale de la Mutua¬
lité et de la Coopération agricoles, 129, boulevard Saint-Germain,
Paris.
Aut. 10.
Communications.
communications pourront être
—

—

En

faites

dehors des rapports,

des

tous les membres du
Congrès. Ces communications devront porter sur des questions
se rattachant à la
Mutualité ou à la Coopération agricole. Elles
par

devront être soumises au bureau du Comité central de la Fédéra¬
tion nationale de la Mutualité et de la Coopération
agricoles,

129, boulevard Saint-Germain, à Paris. Elles

ne pourront servir
discussion qu'après avoir été approu¬
vées et acceptées par le Comité central de la Fédération nationale
de la Mutualité et de la Coopération agricoles. Sans celte
appro¬
bation, aucune mention ne sera faite au compte rendu général des

de

point de départ à

aucune

séances.

Art. 11.
Séances.
Les séances auront
heures indiqués par le Comité d'organisation.
—

lieu les jours et
Chaque sujet inscrit

—

à l'ordre du

jour sera traité par le rapporteur, et ses conclusions
lui. En dehors du rapporteur, les orateurs ne
pas parler plus de 10 minutes, ni prendre la parole plus
fois sur la même question, à moins
que le Congrès n'en

soutenues par

devront

de deux
décide autrement.
Art. 12.
dans

une

—

Les membres du

séance

devront

Congrès qui auront pris la parole

remettre

au
Secrétaire, dans les
résumé de leurs communications pour les procèsverbaux. Dans le cas où ce résumé n'aurait
pas été remis, le texte
rédigé par le Secrétaire en tiendrait lieu, toute rectification ulté¬
rieure ne pourrait être admise.
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heures,

Art. 13.

un

—

Les membres adhérents et les

délégués des sociétés

adhérentes ont seuls le droit de vote. Les votes auront lieu par
2

—

acclamation

ou aux

18

—

bulletins fermés, suivant l'avis de l'Assemblée.

Le bureau pourra

ordonner le vote par appel nominal des délé¬
gués présents. Les décisions seront prises à la majorité simple,
quel que soit le nombre de présents. En cas d'égalité de voix, celle
du Président est prépondérante.
Art. 14.

—

Le Comité

tout incident

d'organisation statue

en

dernier ressort

présent règlement. Pendant le
Congrès, celte décision incombe au bureau du Congrès.
sur

non

prévu

au

PROGRAMME
DBS

TRAVAUX

ET

Jeudi 26

EXCURSIONS

juin.

9 heures du matin

:

Ouverture du Congrès.
Discours de M. C. CHAUTEMPS, Député,
Président du Comité d'organisation.
Discours de M. le PREFET d'Indre-et-Loire.
Discours de M. VIDER, ancien Ministre de
dent de la Fédération
tion agricoles.

Maire

de Tours,

l'Agriculture, Prési¬
Coopéra¬

nationale de la Mutualité et de la

lre Séance

(10 heures du matin)

:

4° La Dotation du Crédit

agricole. — Rapporteur : M. TOURNAN,
Sénateur, membre du Comité central de la Fédération nationale
de la Mutualité et de la
Coopération
2° Le Crédit agricole en Touraine.

agricoles.
Rapporteur: M. CHATAIDirecteur de la Caisse régionale de
—

GNER, Ingénieur agronome,
agricole d'Indre-et-Loii e.

Crédit

2e Séance (14
1°

heures, après-midi)

:

L'Artisanat rural

(son recrutement, rôle des Associations
: M. CHALAMON, Président de la Caisse
de Réassurance-Incendie de la
région parisienne.
2° Le
Syndicat d'élevage en Indre-et-Loire.
Rapporteur :
M. GERMAIN, Président de l'Office
agricole d'Indre-et-Loire.

agricoles).

—

Rapporteur

—

—

v;

.
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Vendredi 27 juin.

'

3e Séance

(Matin, 9 h. 1/2)

:

1° La Législation des Sociétés d'Intérêt collectif agricole. — Rap¬
porteur : M. Alfred NAST, Docteur en droit, membre du Conseil

supérieur de la Coopération.
2° Les Vineries coopératives

en Touraine. — Rapporteur :
SIMON, Président de la Cave Coopérative de Rléré.
3° Les Laiteries coopératives en Touraine. — Rapporteur :
M. RONDEAU, Secrétaire-trésorier de la Fédération des Laiteries
M.

coopératives de Touraine.
Après-midi
Excursion

à

Vouvray

:

:

Visite des

caves

Vavasseur

et

des

vignobles. Réception par le Syndicat viticole à la mairie (Départ :
place du Palais, à 14 heures).
Samedi 28
48 Séance
1°

juin.

(9 heures du matin)

:

L'Organisation de l'Assurance Mutuelle-Agricole-Accidents.

—

: M. VERGNAUD, ingénieur agronome.
2° L'Assurance Mutuelle-Accidents en Indre-et-Loire. — Rappor¬
teur : M. J.-R. MARTIN, Président de la Mutuelle agricole touran¬

Rapporteur

gelle, Secrétaire général de la Caisse nationale de Réassurance
des Mutuelles

agricoles-accidents.
11 heures

Clôture du

Congrès.

M. le Ministre de

—

Midi

:

Banquet, sous la présidence de

:

l'Agriculture.
Après-midi

:

Excursion à

Mettray : Visite à la Colonie (Départ : place du
Palais, à 14 heures).
Dimanche 29
Excursions

:

Matin

:

Châteaux de

juin.
Villandry, Langeais, Azay-le-

Rideau, Laiterie coopérative de Savonnières (Départ : place du
Palais, à 8 heures du matin). Déjeuner à Tours.
Soir : Châteaux de Chenonceaux, Amboise. Réception par les

vignerons de Montlouis (Départ

:

place du Palais, à 14 h. 1/2).

CONGRÈS

XIIe

DE

Mutualité et de la

SÉANCE

NATIONAL

LA

Coopération Agricoles

D'OUVERTURE

Jeudi 26

juin. Matin.

Le XIIe Congrès national de la Mutualité et de la Coopération
agricoles s'est ouvert à Tours le 26 juin 1924 à l'Hôtelde Ville (salle
des

Mariages) à 9 heures du malin.
place au bureau : M. Marchais, adjoint au maire de

Prennent

Tours; M. le Préfet d'Indre-et-Loire; M. Viger, ancien Ministre,
président de la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coo¬
pération agricoles ; M. Germain, président du Conseil général
d'Indre-et-Loire ; M. J.-B. Martin, directeur des Services agricoles
d'Indre-et-Loire
M.

et secrétaire

général du Congrès.

Marchais, adjoint au maire de Tours, en l'absence de M. Ca¬

mille Chautemps, maire de Tours, député, président du Comité
d'organisation, empêché, ouvre la séance et prononce le discours

suivant.

Discours

Adjoint

au

de

M.

MARCHAIS

maire de la ville de Tours.

Messieurs,
Votre

séance

inaugurale devait être présidée, ou tout au
si je puis me permettre d'employer cette ex¬
pression consacrée, par le maire de Tours, M. Camille Chau¬
temps, président de votre Comité d'organisation. Mais quel que
moins

«

ouverte »,

soit le soin apporté à la
composition et au parfait ordonnance¬
ment d'un programme, il est bien rare
que les événements ne

chargent d'en modifier,

se

et parfois même, hélas! d'en boule¬
complètement l'heureuse harmonie.
Dans la circonstance présente et alors
pourtant, alors surtout
peut-être, que votre Congrès était appelé à grouper un si grand
nombre de personnalités éminentes et à
préparer la solution de
questions d'un si puissant intérêt, il ne pouvait guère en être
verser

autrement, et

nous

ne

saurions

nous

en

montrer

exagérément

surpris. Mais, à défaut de surprise, à défaut même de regrets
qui pourraient apparaître comme profondémentégoïstes, puisque
l'absence du Maire de Tours est motivée
par l'accomplissement
des devoirs que lui impose sa nouvelle et si haute fonction,
et,
par

suite,

national, il
uns

nous pouvons
nous

et les autres

est bien

le dire, par des circonstances d'ordre
permis, cependant, d'en éprouver les

quelque déception.

Le

devoir, en effet, de celui qui, dans un Congrès, prend le
premier la parole, n'est-il pas de rappeler, en quelques phrases
à la fois sobres et
substantielles, le but poursuivi par l'organi¬
sation intéressée, de retracer à
grands traits l'œuvre déjà ac¬
complie, et préciser les diverses questions dont la solution
est encore recherchée, et
qui doivent faire l'objet des discus¬
sions de l'Assemblée? Et
puisqu'il s'agit ici des intérêts du
monde agricole qui sont, d'ailleurs, en même
temps, les intérêts
vitaux de la Nation tout entière, nul, mieux
que le Député

d'Indre-et-Loire qui, dans l'accomplissement de son mandat lé¬
gislatif n'a cessé de se tenir en contact avec les laborieuses po¬

pulations de nos campagnes, de même qu'avec les représentants
les plus autorisés de ses syndicats,
de ses coopératives, de ses
sociétés d'assurances mutuelles, nul, mieux
que lui, certes,
n'aurait su mettre en lumière l'effort considérable
qui a déjà
été fait dans notre beau département, sous
l'impulsion d'ail¬
leurs et grâce à l'initiative et à l'activité inlassable du si dé¬
voué et si

sympathique directeur des Services agricoles, mon
et les résultats particulièrement importants
déjà obtenus. Et pour qui connaît le prestigieux talent d'ora¬
teur de Camille
Chautemps, il n'est pas vain d'affirmer que
c'eût été là, pour vous, Messieurs, en même
temps un véritable
régal littéraire.
ami

M.

Martin,

Me trouvant,

de par mes fonctions de premier adjoint, dans

—
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l'obligation de le remplacer ici, j'aurais certes eu besoin de
toute votre indulgence, si j'avais cru indispensable d'assumer
cette trop lourde tâche... Mais il est toujours dangereux de

celui-ci est inexistant...
grande cité, alors même qu'elle est as¬
surée, ou mieux, entreprise sous la direction la plus avisée,
prépare mal à la connaissance et même à l'étude des ques¬
tions purement agricoles et si je m'aventurais à aborder, fût-ce

forcer

son

talent, alors surtout que

L'administration d'une

même
au

en

cours

des séances de

bien mauvaise, et

Aussi,
sans

qui vont être discutées
Congrès, je ferais, j'en ai peur, de la
dans tous les cas, de l'inutile besogne. •

les effleurant seulement, celles

me

ce

semble-t-il plus sage de terminer par où

doute mieux fait de

commencer

tout à l'heure,

en

j'aurais
saluant

présence à ce Congrès de tout ce que le pays compte de no¬
tabilités et de compétences parmi ceux qui se sont donnés à la
si délicate et si importante mission d'améliorer à la fois le sort
la

agriculteurs et la production du pays, et, en particulier, du
Viger, toujours sur la brèche et toujours dévoué,
corps et âme, à l'œuvre que vous avez entreprise, et en vous
souhaitant, à vous tous, Messieurs, la plus cordiale et la plus
affectueuse bienvenue, tant aunom de mon Administration qu'en
des

vénérable M.

celui de la Ville de Tours tout entière.
M. le Préfet d'Indre-et-Loire
termes

prend ensuite la parole en ces

:

Discours de M. LE
Monsieur
Messieurs
Au

(Vifs applaudissements.}

nom

des

le

PRÉFET

Président Viger,

les

Congressistes.

populations agricoles tourangelles, j'ai l'aimable

souhaiter, à mon tour, une cordiale bienvenue.
département d'Indre-et-Loire est fier d'avoir été choisi
comme
siège du XIIe Congrès national de la Mutualité et 4e la
Coopération agricoles.
Il trouvera dans les leçons qui vont se dégager de ce Congrès
mission de

vous

Le

parachever son œuvre de mutualité agricole.
populations agricoles tourangelles sont très accessibles aux
idées de mutualité et de solidarité. Entraînées, guidées par
des directives pour
Les

—
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l'enseignement agricole, facilitées
République, elles ont su baser sur
une

A

merveilleuse

par
ces

les lois agraires de la
principes de mutualité

organisation agricole.

vieilles, mais toujours activeset utiles sociétés d'encou¬
ragement : comices, sociétés d'agriculture et d'horticulture,
sont venues s'adjoindre de nombreuses associations facilitant et
ces

améliorant la
de

production

:

syndicats d'engrais, de

semences

et

battage, syndicats d'élevage, club avicole, caisses mutuelles

de crédit

agricole, laiteries coopératives et bientôt des caves
coopératives. Joignons-y toute une floraison d'œuvres de pré¬
voyance et de solidarité : c'est une centaine d'assurances mu¬
tuelles contre la mortalité du bétail, assurant environ îo.ooocultivateurs et

un

capital de 65 millions de francs; 120 mutuelles
près de 4-ooo culti¬

accidents réassurées entre elles et
groupant
vateurs.

Vous
d'une

trouvez

donc, Messieursles Congressistes, au milieu
population agricole tout acquise à la Mutualité, très sen¬
vous

sible à l'honneur que vous faites à la Touraine et très heureuse
vous saluer.

de

Nous

sommes

heureux de saluer ici tout

spécialement M. Vi-

ger, le distingué et dévoué président de la Fédération natio¬
nale de la Mutualité et de la
Coopération agricoles.

Tous ici

savent combien
au

Ministère de

l'agriculture vous est redevable. Vos passages
l'Agriculture ont été marqués par des lois agri¬

coles bienfaisantes et notamment par celle
de 1900 qui a créé la
charte delà mutualité en matière d'assurance et de réassurance.
Nous saluons aussi les hommes éminents autant
que dévoués
que vous avez su grouper autour de vous, Monsieur le Président,
pour constituer cette Fédération nationale qui forme un puissant
instrument de progrès agricole et social.
C'est de grand cœur également
que nous accueillons les délé¬
gués des associations des diverses régions de France et les dé¬
légués des nations voisines alliées ou amies.

Messieurs les
avez

Congressistes,

votre programme est chargé. Vous
questions qui intéressent au plus haut point
l'agriculture. Mais vous saurez les résoudre avec

à étudier des

l'avenir de
toute

l'autorité, toute Incompétence et toute la clairvoyance né¬

cessaires.
Je

vous

salue

comme

les meilleurs artisans de la

■et de la richesse nationale.

production
(Applaudissements unanimes.1

M.

Viger, ancien ministre de l'Agriculture et président de la

Fédération nationale de la Mutualité et de la

coles, prononce à

applaudie

son

Coopération agri¬

tour, l'allocution suivante fréquemment

:

Discours de M. VIGER
Ancien

Ministre,

Président de la Fédération nationale de la Mutualité
et de la

Je remercie M.

Coopération agricoles.

Marchais, adjoint

au Maire de Tours, de la
souhaitée à notre Congrès avec au¬
tant d'amabilité
que d'éloquence. Je lui suis particulièrement
reconnaissant des éloges qu'il a bien voulu m'adresser pour si¬
gnaler mon dévouement aux œuvres de mutualité agricole. Je
remercie également M. le Préfet d'Indre-et-Loire
pour les pa¬
roles aimables qu'il a bien voulu prononcer à mon égard. Avant
de commencer nos travaux, je tiens à esquisser rapidement les
origines de la Fédération nationale de la Mutualité et de la
Coopération agricoles sous les auspices de laquelle nous sommes

cordiale 'bienvenue

qu'il

a

réunis ici.
Le

syndicat agricole a été la cellule primitive autour de la¬
quelle se sont groupés les agriculteurs isolés pour défendre
leurs intérêts professionnels. Il est donc nécessaire de rappeler
que le syndicat agricole a été créé par l'application d'une loi
due au Gouvernement de la République, car cette application a
eu une influence décisive sur les
progrès réalisés par les agri¬
culteurs. La preuve que la création du syndicat agricole répon¬
dait réellement aux vœux de l'agriculture résulte de cette cons¬
tatation que les syndicats agricoles, qui étaient au nombre de
214 au lendemain de la loi de 188/,, sont aujourd'hui plus de
7.000 et groupent plus d'un million d'adhérents.
Mais, aux termes de la loi sur les syndicats, ceux ci ne pou¬
vaient être que des organes de répartition entre les adhérents
des objets ou des engrais nécessaires à la fertilisation du sol. Il
était indispensable de faire naître également à côté d'eux des
institutions de crédit mises à la disposition des cultivateurs.
C'est alors qu'intervint la loi Mélineque j'ai été très heureux de
faire voter comme ministre de l'Agriculture.
Cette loi permettait de constituer dans le syndicat des caisses

—
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de crédit pour

faciliter l'achat de ce qui était nécessaire aux
agriculteurs et pour la vente de leur production. Actuellement,
plus de 5.ooo de ces caisses locales dérivées des syndicats agri¬
coles sont à la disposition de plusieurs centaines de mille
agri¬
culteurs.
Mais ces caisses locales ne pouvaient fonctionner
que dans les
limites des modestes cotisations de leurs membres. Il fallait
étendre leurs

opérations ; c'est ce que fit la loi du 3i mars 1899,
qui mit à la disposition des agriculteurs une dotation de capital
sans

intérêts confirmant l'avance de 4o millions et la redevance

annuelle à

Trésor par

la Banque de France, en vertu de
1896. Celte loi créait en même temps sous le
nom de caisses
régionales de créditagricole mutuel, de véritables
banques agricoles qui sont actuellement au nombre de 97.
Enfin, en 1920, toutes ces caisses régionales ont été mises
sous le contrôle d'un Office national du Crédit
agricole chargé
de leur répartir les avances de l'État et dont le directeur
général
est notre ami, M. Louis
Tardy. Je suis heureux de saluer ici sa
présence parmi nous, en le remerciant de son dévouement à la
cause de la mutualité
agricole.
En résumé, de 1900 à 1922,
les opérations de crédit agricole
mutuel se sont élevées à 33o millions, dont
92 millions pour les
verser au

la convention de

prêts à court terme. Plusieurs dizaines de millions ont été con¬
sacrées à des opérations de crédit à moyen
terme permettant aux
agriculteurs de faire des acqnisitions de cheptel vif ou mort et
de matériel pour leurs exploitations. Une somme
de 82 millions
a été consacrée au crédit individuel
hypothécaire à long terme
au taux de 2 0/0
et a permis ainsi de créer parmi les jeunes
cultivateurs plus de 20.000 petits propriétaires ; de même aussi,
des prêts, pour une somme de 55 millions, ont été consentis à
1
0/0 aux mutilés de la guerre afin de leur permettre de se cons¬
tituer

foyer rural.
coopératives agricoles de production se sont
constituées. Pour leur permettre de fonctionner, une autre na¬
ture de crédit a été instituée
parla loi du 29 décembre 1906 sous
le nom de crédit collectif à long terme et
plus de 111 millions
un

De nombreuses

leur ont été prêtés au taux de 2 0/0.

Mais, après avoir donné

aux agriculteurs le moyen d'accroître
production par le fonctionnement du crédit mutuel, il était
indispensable de protéger leurs immeubles, leur matériel, leur

leur
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cheptel et leurs récoltes contre les fléaux capables de les détruire
ou de les
compromettre ; en un mot, il fallait recourir à la mu¬
tualité

la forme de l'assurance. Tel fut

l'objet de la loi à la¬
quelle on a bien voulu donner mon nom et que j'ai fait adopter
par le Parlement en 1900.
Elle est uniquement basée comme la loi du crédit, sur la cons¬
sous

titution de sociétés mutuelles locales
Cette loi
intéressées

a eu

des résultats féconds,

qu'intéressanles dont elle

sous

la forme

syndicale.

malgré des attaques plus
a

triomphé.

C'est ainsi que depuis 1900, 10.000 locales bétail, 4-ooo
cales incendie, 68 locales accidents et 28 locales grêle ont

lo¬
été

constituées et que des fédérations
nales les ont réassurées au premier

départementales ou régio¬
degré.
Toutefois, il était indispensable de relier entre eux ces dif¬
férents organismes de mutualité et de coopération agricoles;
telle fut laconception qui nous inspira, mes amis et moi, quand
nous avons fondé la Fédération en
1910. Ainsi naquit, de la fu¬
sion de plusieurs fédérations partielles déjà constituées, la Fé¬
dération qui comprend4 sections : i° Caisse de crédit agricole;
20 Syndicats agricoles; 3° Coopératives agricoles; 4° Associa¬
tions d'assurances et de
Fédération

a

prévoyances agricoles. L'œuvre de la
guider toutes nos

consisté surtout à défendre et à

associations affiliées.
Pour

remplir

ce

mandat, elle

Annales de la Mutualité et

a

de la

créé

un

bulletin intitulé

:

les

Coopération agricoles, véritable

compendium de toutes les questions relatives audéveloppement,
à l'organisation et à l'étude du crédit et de la coopération en
agriculture. Un service juridique a été constitué pour examiner
tout ce qui concerne le contentieux de nos sociétés et les rensei¬
gner sur leurs droits et sur les conditions d'application des textes
en
vigueur.
Une

«

Feuille d'informations

sommaire du mouvement

en

»

bi-mensuelle donne

matière de crédit et de

un

aperçu

coopération

auquel sont jointes des indications concernant le marché des
engrais et des produits nécessaires aux agriculteurs.
Enfin, la propagande de la Fédération s'exerce, en outre, par¬
les Congrès annuels qui réunissent l'ensemble des mutualistes
agricoles dans un des centres les plus importants de France.
On étudie dans ces assises de la mutualité les questions les
plus importantes concernant nos diverses institutions et le ré-
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sultat de

ces

soumis par
blics.
Ces

—

délibérations est condensé

sous

le Comité central de la Fédération

Congrès ont été tenus successivement

pellier, Blois, Rouen, Evian, Paris

la forme de
aux

à Bordeaux, Mont¬

et Clermont-Ferrand. Inter¬

rompus par la guerre, ils ont été repris à Paris en 1920.
continué à Reims en 1921, à Niort en 1922, à Bourg en
nous ouvrons en ce

Je

moment à

vœux

Pouvoirs pu¬

Tours notre XIIe

Ils ont
1923 et

Congrès.

reprocherais, après avoir esquissé rapidement la phy¬
sionomie de notre Fédération, de ne pas vous parler de son im¬
portante filiale créée en 1912 sous le nom de Caisse nationale
me

de réassurance.
Elle a pour objet de réassurer au 2e
degré les fédérations
régionales ou départementales qui réassurent au i0p degré nos-

sociétés d'assurances locales contre l'incendie, la mortalité du

bétail, les accidents et la grêle.
En mars 1924, 3 sections fonctionnaient
déjà.
La branche incendie réassure 26 caisses

régionales ou dépar¬
96.000 sociétaires ayant souscrit 84.000 po¬
de 2 milliards réassuré. La branche bétail
comprend 27 caisses de réassurances pour 1.258 locales assurant
37.000 sociétaires pour 114.000 animaux environ représentant
un capital de
157 millions.
Nous donnons tous nos soins au
développement de la 4e sec¬
tementales groupant
lices pour un capital

tion, la réassurance-grêle récemment instituée.
Au cours de cette année, nous avons
pu, non sans peine,
mettre sur pied la branche accidents du travail
agricole. Nous
y avons été puissamment aidés par notre excellent ami Martin,
directeur des Services
ici toute la gratitude

agricoles d'Indre-et-Loire, auquel j'exprime
de la Fédération pour son concours si dé¬

voué.

Notre réassurance-accidents
ment et nous

espérons qu'elle

est maintenant

aura

tres créations.

Comme

vous

le voyez, mes chers

en

fonctionne¬

le même succès que

nos au¬

Collègues du Congrès, nous
persévérance, dans l'intérêt de
l'agriculture, heureux de remplir ainsi notre rôle de bons Français
et de républicains convaincus.
(Vifs applaudissements.)
travaillons

avec

courage, avec

—

29

—

du Conseil général d'Indre-et-Loire, prési¬
départemental et vice-président du Comité
d'organisation du Congrès, prend ensuite la parole pour inviter les
congressistes à commencer leur travaux.
Fuis, sur sa proposition et à l'unanimité, M. Vigeh est nommé
par acclamation président du Congrès.
M. Germain, président
dent de l'Office agricole

ci

———

PREMIÈRE

SÉANCE

La séance est ouverte à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil
municipal, à 10 heures du matin, sous la présidence de M. Viger,
ancien ministre de l'Agriculture, président
tionale de la Mutualité et de la Coopération
M. Viger,
Bureau.
Par

de la Fédération na¬
agricoles.

président, invite le Congrès à nommer les membres du

acclamations, le Bureau est ainsi composé :

Caisse régionalo de crédit agricole
président de la Caisse régionale
de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche ; Germain,
président du Conseil général, vice-président du Comité d'organisa¬
tion; Gegauff, sénateur du Haut-Rhin; Baciielet, sénateur du Pasde-Calais; Tardy, directeur général de l'Office national du Crédit
agricole; Caiiill, représentant l'Ambassade d'Angleterre; Rotiifeld, délégué des Indes Anglaises; J.-B. Martin, directeur des Ser¬
vices agricoles d'Indre-et-Loire, secrétaire général du Congrès;
Frappier, directeur de la succursale de la Banque de France à
Tours ; Vimeux, secrétaire général de la Fédération nationale de
la Mutualité et delà Coopération agricoles ; Chataigner, directeur
de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire.
MM. Riverain, président de la
mutuel du Loir-et-Cher; Egasse,

M. Vimeux est nommé

secrétaire du Congrès.

Vimeux, secrétaire, donne lecture des excuses suivantes:
MM. Clémentel, ministre des Finances; Méline, sénateur, ancien

M.

président du Conseil; Gomot, sénateur, ancien ministre; J. Morel,.
sénateur, ancien ministre; V. Boret, député, ancien ministre;
Faure, A. Brard, de Marguerie, Chauveau, René Besnard, L. Mi¬
chel, Duchein, Lederlin, sénateurs ; Lamoureux, Morin, Brigault,.
A. Puis, députés; P. Mercier, ancien député ; Plissonnier, ancien
député

;

Tisserand, membre de l'Institut, vice-président de la Fédération
nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles ; Astier,
vice-président de la Fédération ; Poisson, vice-président de la Fé¬
dération ;

Picard, sous-gouverneur de la Banque de France ;
Roux, directeur des Services sanitaires et scientifiques

Répression des fraudes ; Carrier, directeur

et de la
général des Eaux et.

Forêts ; Lesage, directeur de
seiller d'Ftat ;

l'Agriculture; Cahen-Salvador,

con¬

A. Laurent, Rollvnd, Rey,
Guillon, inspecteurs généraux de
l'Agriculture; Brasart, inspecteur général adjoint des Associations
agricoles: Bourgeois Gavardin, directeur adjoint de l'Office na¬
tional du Crédit agricole ; Gabillaud, chef
comptable à l'Office na¬
tional du Crédit agricole ;
Despoisse, chef de bureau à l'Office na¬
tional du Crédit agricole
; Lecoupey de la Forêt, Pampelonne,
Bassot, ingénieur s en chef du Génie rural ; G. Wery, directeur de
l'Institut national agronomique; M. le Directeur de l'École d'hor¬
ticulture de Versailles; H. Hitier, professeurà l'Institut natio¬
nal agronomique ;
J. Gauthier, présidentde la C.N.A.
A.; Briat, secrétaiiegénéral
de la Chambre consultative des Associations ouvrières de
produc¬
tion; Dufourmantelle, président du Centre fédératif du Crédit
po¬
pulaire ; Beaurieux, docteur en droit, conseiller juridique de la

Fédération nationale

;

H.

May, secrétaire général de l'Alliance coopérative internatio¬
nale ; docteur Fauquet, chef de la
coopération au Bureau inter¬
national du travail ; Maenhaut, député au
Parlement belge,
président de la Société centrale d'agriculture de Belgique; Devuyst, député au Parlement belge ; E. Laur, président
de l'Union
suisse des Paysans; E. Luytgarens, secrétaire
général du Borenbond bélge; Henry W. Wolff, de Londres K.
;
Prasex, attaché à
la Légation
tchécoslovaque à Paris.
Le Congrès aborde ensuite son ordre du
jour.
M. le Président.
La parole est à M. Tournan
pour la lecture de
son
rapport sur la dotation du Crédit agricole.
—

La

Dotation du
Rapporteur

:

Crédit

Agricole

M. TOURNAN, sénateur,

membre du Comité Central de la Fédération Nationale de
Mutualité et de la Coopération
Agricoles.

Le Crédit

agricole

pousse aujourd'hui des racines

dans notre économie rurale. Perfectionné
sivement

adapté

sans cesse

la

profondes

et progres¬

besoins de plus en plus complexes de l'agri¬
exploitants une aide très efficace par la
variété et l'importance toujours accrue de ses
opérations : prêts à
court terme, prêts à
moyen ternie, prêts individuels à long terme
pour favoriser l'accession à la petite propriété, prêts collectifs à
long terme en faveur des coopératives agricoles de toute nature,
dessociétésd'intérêt collectifetdes diverses association
agricoles.
aux

culture, il apporte

aux

—

De

1900

à
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durant les vingt premières années de

1921,

son

fonctionnement, la Commission de répart il ion du Ministère de

l'Agriculture
d'avances.

vice

donné

a

Caisses régionales 156 millions
l'Office national constitué pour ce ser¬
une impulsion plus vigoureuse encore à toutes les
l'institution. Les avances allouées par le Conseil
a

fourni

Depuis

branches de

d'administration

aux

1921,

se

sont successivement élevées :

-

En 1921,
En 1922,
En

à 87.175.535 francs.
à 89.884.500 —
1923, à 114.461.000 —

Ainsi,
a

en

moins de trois

été mis à la

ans, un

total de 290.000.000 de francs

disposition des agriculteurs.

Les demandes d'avances adressées à l'Office

suivent, d'ailleurs,

raison de l'augmentation gé¬
nérale des prix, portent sur des sommes de plus en plus élevées.
Or, les ressources de cet établissement public ne s'accroissent
pas dans la même mesure et il importe de rechercher les moyens
de compléter sa dotation et de l'utiliser de manière à répondre
aussi complètement que possible aux nécessités de l'agriculture.
une

progression constante et,

Pour

se

rendre

un

en

compte exact de la situation actuelle du

agricole, il est bon de se rappeler les origines et le déve¬
loppement de cette institution.
C'est en 1897 que le Gouvernement a obtenu de la Banque de
France, à l'occasion du renouvellement de son privilège, des rede¬
vances qui doivent s'élever au minimum à 2.000.000 de francs
Crédit

de 40.000.000 de francs, remboursable
l'expiration du privilège, mais non productive d'intérêts.
La loi du 17 novembre de la même année a sanctionné cet
engagement qui procurait à l'État les ressources nécessaires
par an et une somme
à

mettre en marche l'institution nouvelle.
1899, la loi qui a fixé le statut des Caisses régionales de
Crédit agricole mutuel, a mis ces redevances et cette avance à

pour

En

la

disposition du Ministère de l'Agriculture pour alimenter ces

Caisses.
Ainsi donc, la dotation du Crédit agricole comprenait, au dé¬
but, la totalité des fonds fournis par les redevances de la Banque

de France.

—
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En

1918 le renouvellement du privilège de cette Banque
un
changement dans le mode d'établissement des rede¬
vances. La redevance
unique est divisée en deux : une redevance

amène

principale et

une

redevance secondaire.

La

première, entièrement affectée au Crédit agricole, est
établie sur de nouvelles bases qui en
réduisent considérablement
le montant.
C'est

pourquoi, lors de la discussion

à la Chambre des

de la convention intervenue entre l'État et la

Députés
Banque de France,

j'ai demandé à la tribune le 23 juillet 1918 et j'ai été assez heu¬
reux pour obtenir, conformément au vœu émis le 3o mai
précé¬
dent par la Fédération nationale de la Mutualité et de la
Coopé¬
ration agricoles, que la partie des redevances
précédemment
réservée au Crédit agricole ne serait pas diminuée.
Mon amendement eut
pour résultat de faire attribuer à la do¬
tation du Crédit agricole une partie de la redevance
supplémen¬
taire jusqu'à concurrence de la somme nécessaire
pour parfaire
annuellement celle qui lui aurait été versée sous le
régime an¬
térieur.
Le

surplus de la redevance supplémentaire et la part de béné¬
Banque revenant à l'État firent l'objet d'un compte
spécial du Trésor en attendant que des dispositions législatives
vinssent en fixer la répartition.
Mais il l'ut entendu au cours de
la discussion parlementaire que,
suivant l'expression de M. le
Ministre des Finances, pour cette
répartition: « le Crédit agri¬
cole aurait la première place dans les
préoccupations du Gou¬
fices de la

vernement.

En

»

fait, que s'esl-il passé depuis 1918? Le fonds spécial cons¬

titué après le prélèvement des sommes dues au Crédit
agricole
avait reçu au 3o juin 1923
117.969.725 francs.
En vertu de diverses lois votées au cours des dernières
années,
il a déjà été attribué sur ces fonds :
Aux
A la

Banques populaires
Banque du Commerce extérieur

39.438.205 francs.
....

Au Crédit Hôtelier
Aux

33.000.000

—

18.000.000

—

Sociétés coopératives ouvrières de pro¬

duction
Au Crédit
du 30

2.000.000

—

agricole (art. 171 de la loi de Finances

juin 1923)

18.000.000
Total

....

—

110.438.205 francs.

—

Ainsi,

en

—

total de 110.400.000 francs revenant

sur un

spécial créé

33

vertu de la loi du

20

au comple
décembre 1918, 18.000.000 fr.

seulement, soit 1/6 environ, ont été affectés au Crédit agricole.
Et il y a sur ce compte spécial un reliquat disponible de
7-5oo.ooo francs environ.
En plus des avances provenant de la dotation, les Caisses ré¬
gionales peuvent utiliser leurs ressources propres, capital, ré¬
serves, réescompte, etc., ainsi que les dépôts de fonds qu'elles
peuvent recueillir de l'épargne rurale. L'Office les a vivement
engagées à réaliser de plus en plus avec ces ressources les prêts
à court terme et les prêts à moyen terme.
En orientant les Caisses dans cette voie, des résultats consi¬
dérables ont

déjà été obtenus. Le total des dépôts

reçus par

elles, dépôts qui n'existaient guère avant la création de l'Office,
s'est élevé à i5i.ooo.ooo de francs en 1921, 168.000.000 de francs
en
1922 et à plus de 210.000.000 de francs en 1923, laissant un
solde

disponible de

:

Plus de 33.ooo.ooo

au

3i décembre 1921.

47000.000
—
1922.
57.000.000
—
1923.
C'est ce qui a permis de ramener les avances en cours pour
les opérations de prêts à court terme de 77.746.053 fr. i5 au
i5 avril 1921, à 70.420.000 francs au 3i décembre 1923.
—

—

Les remboursements des

sommes

avancées soit

aux

Caisses

régionales, soit aux Sociétés coopératives se sont d'ailleurs ré¬
gulièrement effectués depuis la création de l'Office national du
Crédit agricole et il est intéressant de signaler qu'ils s'élèvent
à 86.311.424 francs, alors qu'en
1914 ils 11'atteignaient que
3.ooo.ooo de francs.
Toutes
les

ces

ressources

mesures,

du Crédit

bien qu'elles aient sensiblement accru

agricole, demeurent insuffisantes

pour

lui permettre dans un ayenir prochain d'assurer l'application de
la loi du 5 août 1920 et de celles qui l'ont complétée, surtout en

qui

ce

le crédit individuel et le crédit collectif à long-

concerne

terme.

La situation de la dotation du Crédit
au

ier

juin 1924

Sommes à la

Sommes

agricole était la suivante

:

disposition de l'Office national

engagées à cette date

.

.

.

511.089.103 fr.

:
3

—

-

à moyen

Crédit à court terme et
terme.
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125.921.460 fr.

.

individuel à long terme

Crédit

136.820.541 lr.

ordinaire
Crédit individuel

à

long terme

66.773.353 fr.

spécial (mutilés)
collectif

Crédit

à

long

terme

\ 430.132.054 fr.

(au profit des coopératives et
associations diverses d'intérêt

100.316.967 fr.

collectif).
Prêts

aux

constitution

de petites

priétés rurales
Somme disponible

en

pro¬
.

au

.

300.000 fr.

1erjuin 1924

Ainsi les ressources

limitées et

la

pour

communes

voie de

80.957.078 fr.

du Crédit agricole sont aujourd'hui très
s'épuiser rapidement.

pourtant attaché à les ménager dans la
possible. A cet effet, il a fait subir depuis 1921 aux
demandes d'avances dont il était saisi, de notables réductions
qui s'élèvent au chiffre imposant de i65 millions de francs.
Aux Sociétés coopératives il n'a accordé que des avances ne
dépassant pas généralement deux fois le montant du capital
versé par les adhérents alors que la loi du 5 août 1920 prévoit
que ces avances peuvent atteindre six fois le capital social.
Malgré ces restrictions, surletotal disponible de 80.957.078^.
il ne reste affecté aux opérations de crédit individuel à longterme en faveur du développement de la petite propriété rurale,
qu'une somme inférieure à 10 millions (alors que pour cet objet
il a été alloué aux Caisses régionales en 1922 plus de 5i millions
d'avances eten 1923 plus de 73 millions) et pour lecrédit collectif
à long terme 46 millions environ.
L'Office national s'est

mesure

du

cependant, au
social et économique, un intérêt primordial.
Les prêts individuels à long terme en facilitant l'accession à
la propriété, peuvent seuls permettre de résoudre pratiquement
les graves problèmes que l'abandon des campagnes et la crise
de la main-d'œuvre agricole imposent à l'attention des Pouvoirs
publics.
Ces deux formes du

point de

vue

Crédit agricole présentent

Depuis la guerre surtout, l'agriculture souffre d'une crise de
main-d'œuvre qui va s'accenluant et qui menace de devenir un
véritable danger pour le pays. L'ouvrier agricole et le tâcheron
séduits par
les

les salaires de l'industrie,

par

les plaisirs qu'offrent

villes, par la moindre durée de la journée de travail, quittent

leur

pour

village et le plus souvent ils
la culture.

sont définitivement

perdus

De nombreuses familles vont ainsi s'installer dans les centres

urbains, pensant y trouver plus de bien-être, plus de confort
avec un moins pénible
labeur. Cet exode qui se poursuit sans

dépeuple des régions entières et, dans certains départe¬
ments, l'étendue des terrains incultes augmente chaque jour.
L'emploi des machines, l'introduction d'ouvriers étrangers ne
arrêt,

peuvent que dans

faible

une

mesure

remédier à cet état de

choses.
Il faut

donc, de toute nécessité, retenir à la campagne ceux
qui connaissent la terre et qui seuls savent
plupart d'entre eux y resteraient d'ailleurs
attachés si l'on pouvait améliorer leurs conditions d'existence et
satisfaire les plus légitimes de leurs
aspirations. C'est ce que le
législateur a bien compris en facilitant aux plus modestes tra¬
vailleurs l'accès à la propriété, au
moyen du crédit à long terme.
De toute évidence, c'est là que réside la solution des difficultés
actuelles. Le salarié, établi à son
compte dans un petit domaine
qui lui appartient, où il peut construire sa maison, fonder son
foyer, élever sa famille devient un précieux élément de paix
sociale. Travaillant pour lui et
pour les siens, il travaille mieux
et davantage et il contribue ainsi à accroître la
production

qui

y sont nés, ceux
la faire produire. La

nationale.

Enfin, les enfants
une

lourde

sont pas pour

lui comme pour le citadin
l'aide dévouée et désintéressée qu'elle
nombreuse famille constitue, au contraire, pour

charge;

ne

par

lui procure, une
le paysan une source de richesse.

Lorsque les prêts à long terme sont consentis à des mutilés ou
n'est pas seulement sous
ces différents
aspects qu'il convient d'envisager l'intérêt et l'im¬
portance qu'ils présentent. Ils prennent le caractère d'avantages
spéciaux, accordés dans un sentiment de reconnaissance et de
sollicitude nationales, à ceux qui se sont sacrifiés
pour le pays.
C'est pourquoi la loi accorde à ces
emprunteurs, pensionnés de
à des victimes civiles de la
guerre, ce

—
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bonification de o fr. 5o o/o du montant des
en raison de chaque enfant légitime vivant
âgé de moins de 16 ans qu'ils possèdent au jour de l'échéance

la guerre, une
sommes

et

empruntées

de l'annuité d'amortissement du prêt.
L'autre forme de crédit à long terme,
lement

un

le crédit collectif, a éga¬

grand rôle à jouer. Les prêts aux

collectivités, socié¬

coopératives, associations syndicales, sociétés agricoles
diverses, offrent, en effet, aux petits agriculteurs groupés, unis
par la solidarité pour une œuvre commune, lemoyen de profiter
des progrès de la science agronomique, de transformer leurs
méthodes de culture et de faciliter leurs travaux par l'utilisation
d'un outillage moderne, enfin de traiter, de conserver et de ven¬
dre leurs produits dans des conditions favorables.
Ces prêts constituent, par suite, un facteur essentiel de l'éman¬
cipation paysanne et concourent delà manière la plus directe et
la plus féconde à la prospérité générale. Leur champ d'action est,
d'ailleurs, appelé à s'étendre encore. C'est ainsi que l'on peut
prévoir pour un jour prochain leur concession aux Unions de
coopératives agricoles de production et de coopératives de con¬
sommation. Mon distingué collègue et ami, M. Chanal, a récem¬
ment déposé une proposition de loi tendant à faciliter la création
de ces organismes mixtes en vue de l'abaissement du coût de
la vie : le Parlement ne saurait larder de sanctionner un si judi¬
cieux projet et de consacrer à ces sociétés nouvelles une dota¬
tion spéciale.
D'autre part, les Mutuellesagricoles, notamment les mutuellesaccidents pourla constitution deleur cautionnement obligatoire
et les mutuelles-grêle pour l'indemnisation des sinistres excep¬
tionnellement graves, aurontbesoin, elles aussi, de pouvoir con¬
tracter des emprunts à long terme. Elles devront également être
admises au bénéfice de la loi organique du 5 août 1920.
Par les services qu'il rend déjà et par ceux plus importants
encore qu'il est susceptible de rendre dans l'avenir, le crédit à
long terme individuel et collectif s'impose donc à la sollicitude
des Pouvoirs publics qui doivent favoriser son extension dans
tés

toute la

mesure

du

possible.

Mais cette forme de crédit nécessite l'immobilisation pour
une

très
aux

durée

assez longue et allant jusqu'à 25 ans, de sommes
importantes qui sont, en vertu de la loi de 1920, prêtées
taux réduits de 2 0/0 et même de 1 0/0.

—

On
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peut lui affecter des fonds provenant de dépôts de
comptes courants qui doivent être mobilisables à toute époque,
et l'on doit, dans les circonstances actuelles, se contenter des
ne

ressources

normales de la dotation du crédit

agricole.

les disponibilités de cette dotation, malgré l'appoint
d'une somme de 60 millions de francs environ provenant des
Or,

remboursements effectués

sur

les

accordées,

avances

au

titre

de la loi du 4 mai 1918 pour

la mise en culture des terres aban¬
données, sont, ainsi que nous l'avons vu, très restreintes et
absolument insuffisantes pour assurer à l'avenir le développe¬
ment indispensable de la production agricole.
Des prélèvements importants sont opérés sur les ressources
primitivement réservées au Crédit agricole. Un tiers de la
redevance supplémentaire est attribué aux banques populaires
(loi du 3o avril 1921) pour une durée de cinq ans à partir du
ier janvier 1921 et un autre tiers vient d'être affecté par une loi
récente

Il

ne

sans

limitation de durée à l'artisanat.

reste donc

revenant

actuellement

disponible qu'un tiers de la
supplémentaire et la totalité de la part de bénéfices

redevance

éventuellement

additionnelle

à

l'État

en

vertu de la convention

la Banque

de France du 26 juillet 1918.
Mais les prélèvements effectués en faveur de diverses œuvres
de crédit qui absorbent la majeure partie des fonds destinés à
la diffusion du Crédit agricole, ne suffisent pas encore à certains
groupements peu favorables à l'agriculture. C'est ainsi que
avec

la Chambre de

commerce

émis le

de Paris,

d'une récente déli¬

au cours

la totalité des sommes provenant
des redevances de la Banque de France soit réservée aux œuvres
de crédit commercial, en particulier aux Banques populaires et
au crédit hôtelier, jusqu'à
ce que la dotation de ces œuvres ait
atteint un chiffre égal à celui de la dotation du Crédit agri¬
bération,

cole

a

vœu

que «

».

Cette

campagne a soulevé les légitimes
associations agricoles. Le Comité central
Nationale de la Mutualité et de
ment s'en est

vier dernier Le
<<

la

ému, et il
vœu

a

suivant

protestations des
de la Fédération
la Coopération agricoles notam¬

formulé dans

sa

réunion du 23 jan¬

:

Que le Gouvernement recherche les moyens de mettre à
disposition de l'Office national du Crédit Agricole les res¬

sources

complémentaires qui lui sont nécessaires

pour

permettre

—

l'exécution des lois

sur
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le crédit mutuel et la

cole et que, notamment,

coopération agri¬

la plus grande partie de la redevance

supplémentaire et du superdividende de la Banque de France,
au compte spécial ouvert en
exécution de
la loi du 20 décembre 1918 soit affectée définitivement à la dota¬
versés annuellement

tion du Crédit
Les mêmes

soit

termes

agricole.

»

desiderata ont été

11

nous

analogues,

exprimés soit intégralement,
grand nombre d'associa¬

par un très
tions rurales et de Conseils généraux.
en

reste à examiner les

principaux

moyens

pratiques

qui

peuvent être employés à l'heure actuelle pour pourvoir, confor¬

légitimes revendications, aux besoins du Crédit
agricole.
Celui qui s'impose tout d'abord à notre attention, c'est celuilà même qui est mentionné dans le vœu des défenseurs de
mément à

ces

l'agriculture, l'affectation immédiate au Crédit Agricole de la
part disponible des versements annuels de la Banque de France.
Sur ce point, aucune opposition ne nous paraît possible. L'in¬
tention clairement manifestée par le législateur et les engage¬
ments pris par le Gouvernement sont plus que justifiés par les
services rendus par
que

l'institution et le pays ne comprendrait p»s
cette intention fût méconnue, que ces engagements fussent

violés.
Mais l'attribution

au

redevance actuellement
aux

Caisses

Fort

Crédit
sans

régionales les

heureusement,

loi du 5 août 1920

agricole de

affectation

ressources

nous

ne

ce

supplément de

suffira pas

à procurer

qui leur font défaut.

trouvons dans le texte même de la

d'instaurer une politique financière
qui aurait pour résultat de développer considérablement les
opérations du crédit agricole.
On sait que les caisses de crédit mutuel peuvent recevoir de
toutes personnes

le

moyen

des dépôts

en comptes courants

terme. Un certain nombre d'entre elles

ont

à

vue ou

même donné

à

une

grande extension à ces dépôts qui leur procurent une notable
partie des ressources nécessaires aux opérations à court terme.
Le total des sommes ainsi reçues par les Caisses de crédit
mutuel a dépassé, nous l'avons déjà indiqué, 210 millions en

—
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19^3 et le solde créditeur des comptes des déposants s'élevait à
57 millions au 3i décembre 1933.

dépôts s'accentuerait rapidement si
agricole était en mesure de les rece¬
voir, de les faire fructifier et de les utiliser au mieux des inté¬
rêts des agriculteurs.
L'article 35 de ladite loi prévoit en effet que l'Office, établis¬
sement public possédant l'autonomie financière, a dans ses
attributions la gestion des dépôts de fonds reçus par les Caisses
régionales de crédit agricole mutuel et qui lui sont confiés par
La progression de ces
l'Office national du Crédit

elles.

Malheureusement, cette

disposition législative est demeurée
trop restric¬

sans effet en raison des prescriptions
tives de l'article 64 du règlement d'administration

pratiquement

publique du
Les fonds libres de
sont déposés en compte
courant au Trésor, sans intérêt. Toutefois, les dépôts de fonds
pourront être faits soit à la Banque de France, soit à la Caisse
des dépôts et consignations sans que, à quelque moment que
ce soit, leur montant total puisse dépasser 10 millions de francs. »
Les dépôts de fonds à la Banque de France n'étant pas sus¬
ceptibles d'intérêt et, d'autre part, les dépôts à la Caisse des
dépôts et consignations, d'ailleurs limités à 10 millions de francs,
ne produisant qu'un intérêt de
1 0/0, il en résulte pour l'Of¬
fice national du Crédit agricole l'impossibilité absolue de faire
fructifier l'épargne paysanne déposée dans les Caisses régionales
et dont certaines de ces institutions n'ont pas l'emploi immé¬
1921. Cet article stipule en
l'Office national du crédit agricole
9

février

effet

: «

diat.
Pourcette

raison, il

nous paraît indispensable que le règlement
publique du 9 février 1921 soit modifié confor¬
mément à l'esprit de la loi du 5 août 1920 et au désir manifesté
par son rapporteur M. Glémentel de voir cet établissement public
posséder « l'autonomie financière et jouir par conséquent de
toute l'indépendance nécessaire pour gérer les fonds qui lui
sont confiés par l'article35 et pour s'adapter aux tâches nouvelles
qu'il aura à accomplir ».
Nous demandons, en conséquence, que l'Office national du
Crédit agricole acquière la possibilité de s'organiser dans le
plus bref délai pour recevoir les dépôts de fonds que les Caisses
régionales voudront lui confier afin que, remplissant le rôle de

d'administration

—

Caisse de
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compensation, il puisse les mettre

par

simple vire¬

ment de

compte à la disposition des caisses qui en auraient be¬
soin pour leurs opérations à court terme.
Nous demandons également qu'il soit autorisé à gérer en
toute

indépendance

Nousestimons
des

au

ses disponibilités.
surplus que l'Office du Crédit agricole, libéré

entravesadministrativesqui gênent son développement, pour¬

rait entrer résolument dans la voie où s'est

engagé

avec

un

plein succès, le Crédit municipal de Paris et accepter des dépôts
de fonds

seulement de

non

ses

Caisses affiliées, mais

encore

de

toutes personnes ou

collectivités.
Ayant à sa disposition des ressources considérables, canali¬
sant vers l'agriculture, les capitaux qui lui font défaut, il
pour¬
rait escompter et réescompter le portefeuille des Caisses ré¬
gionales à des conditions avantageuses. Le bénéfice de ces opé¬
rations resterait à l'institution même et irait grossir chaque
année ses réserves ; celles-ci ne tarderaient pas à former un fonds
collectif important qui ne permettrait pas seulement de parer
aux aléas inévitables à
tout établissement de crédit, mais qui
s'ajoutant aux ressources mêmes de la dotation officielle,
contribuerait à étendre l'activité normale de l'institution.

Quelles seraient les autres conséquences d'une semblable po¬
litique financière ?
Ce serait tout d'abord la mise à la disposition
des diverses contrées de la France de toutes les
terme dont ils
ment de leur

ont besoin pour

la constitution

des agriculteurs
avances

ou

à court

le développe¬

capital d'exploitation.

Ce serait aussi pour les
tout souci
pour l'utilisation
courant effectués par

Caisses régionales la libération de
des excédents de dépôts en compte

l'épargne

paysanne.

Ce serait enfin la

possibilité d'affecter au service des prêts à
long terme individuels ou collectifs — dont nous avons signalé
l'importance au point de vue économique et social — la plus
grande partie de la dotation actuellement consacrée au crédit à
court terme.

D'après les dispositions du décret du 8 juin 1923 fixant le
ressources de l'Office appliqué à chaque forme
de crédit, 3o 0/0 sont attribués aux avances pour prêts
à court
et à moyen terme. La mise en
pratique des réformes que nous
préconisons aurait vraisemblablement pour effet de rendre dispourcentage des

—

il

—

ponible au bout de quelques années une cinquantaine de mil¬
qui, dans le cadre même de la loi du 5 août 1920, sans au¬
cune
charge pour le Trésor, viendraient grossir les ressources

lions

du crédit à

long terme

en

faveur de l'extension de la petite pro¬

priété rurale et de la coopération agricole.
Ayant mis en œuvre, au mieux des intérêts généraux de l'agri¬
culture française et avec la collaboration des Caisses régionales,
les ressources dont il dispose, l'Office national du crédit agrK
cole pourrait-il accroître encore sa dotation par la voie des em¬
prunts

comme lui en donne la faculté la loi du 5 août 1920?
Dans la situation actuelle du marché financier, un emprunt

le service des prêts à long terme est irréalisable en raison
qu'il faudrait offrir aux souscripteurs. C'est donc
seulement à l'aide des ressources mises gratuitement à sa dis¬
position que l'Office peut faire face aux opérations à taux réduit
que constituent les prêts à long terme.
On pourrait sans doute demander à l'Etat de supporter comme
il le fait déjà
en application de la loi du 2 août 1923 pour les
pour

du taux élevé

avances

à

réduit

taux

tendant à faciliter la distribution de

l'énergie électrique dans les

campagnes, une partie ou la to¬
talité de l'intérêt des emprunts du crédit agricole ; mais cette
solution, étant donnée la situation budgétaire, ne man¬

querait

pas (quelque justifiée qu'elle puisse apparaître à ne
considérer que l'intérêt général de l'agriculture) de susciter
des résistances qui en retarderaient vraisemblablement la réa¬
lisation.
De

beaucoup préférables

charge

—

car

elles n'imposeraient

aucune

sembleraient les deux solutions sui¬
vantes que nous demandons à l'Office du Crédit
agricole et
aux Pouvoirs publics
d'examiner en vue de soumettre le plus
tôt

au Trésor

—

nous

possible des propositions au Parlement.
Les prélèvements sur le pari mutuel fournissent actuelle¬

i°

ment

d'importantes

ressources

dont l'affectation à des

d'intérêt général

—

agricole, etc.

donné d'excellents résultats.

—

a

œuvres

adductions d'eau, élevage, enseignement

Nous estimons que, sans

nuire

aux

organismes qui partici¬

pent déjà aux répartitions du pari mutuel, on pourrait com¬

prendre le Crédit agricole parmi les bénéficiaires de
Peut-on concevoir

prélevées

sur

une

meilleure utilisation des

les caprices du jeu,

sur

ces

fonds.

ressources

le superflu des richesses,

les

plaisirs réservés aux habitants des villes, aux étrangers
oisifs que celle qui aurait pour but de donner plus d'ex¬
tension aux prêts individuels à long terme et par là même de
fixer à la terre des familles paysannes et de leur donner le
sur

et

aux

d'acquérir par le travail, l'indépendance économique?
paraîtrait désirable, enfin, au moment où le Sénat
va être appelé à'statuer sur l'amodiation des mines de potasse
d'Alsace qu'il maintienne dans la loi qui fixera le régime d'ex¬
ploitation de cette richesse nationale, la disposition déjà votée
par la Chambre réservant à la dotation du Crédit agricole une
partie des bénéfices de cette entreprise. Les agriculteurs sont
les principaux consommateurs de potasse : il est équitable que
par l'intermédiaire des Caisses de crédit mutuel, ils soient les
principaux intéressés aux avantages financiers que pourra pro¬
duire l'exploitation des mines.
moyen
2°

Il

nous

L'attribution à l'Office du Crédit

agricole de

ces ressources

nouvelles serait heureusement

complétée par un relèvement du
taux d'intérêt des prêts individuels à long terme.
Le taux de ces prêts est resté, en effet, le même qu'en 1910.
Fixé à cette époque à 2 0/0, il n'est plus en rapport avec le
loyer actuel de l'argent.
Les Caisses régionales sont favorables en grande partie à cette
augmentation et la Fédération nationale de la Mutualité et de
la Coopération agricoles l'a préconisée également dans sa der¬
nière Assemblée générale.
Il y aurait lieu, bien entendu, de tenir compte dans cette
augmentation de ce que le crédit en faveur de l'accession à la
petite propriété rurale présente une importance sociale de pre¬
mier ordre et doit demeurer un crédit de faveur réservé de pré¬
férence aux chefs de famille. Le taux pourrait en être fixé
chaque année par une décision concertée des ministres de
l'Agriculture et des Finances en prenant pour base, par
exemple, le taux d'intérêt servi par les caisses d'épargne ou le
taux d'escompte de la Banque de France diminué de deux ou
trois points.
En vue d'encourager la natalité, il serait même désirable que
cet intérêt fût réduit

lement

au

en

bonifications accordées
En

ce

faveur des

nombre des enfants,

qui

concerne

aux

emprunteurs proportionnel¬

l'État prenant à

sa

charge les

chefs de famille.

les prêts

aux

pensionnés militaires et

victimes civiles de la guerre,

leur taux

ne

devrait être augmenté

mesure, tout juste pour couvrir les frais
des Caisses de crédit. Il suffirait pour cela de porter ce taux
de 1 à 2 o/o. Personne ne songe, en effet, à réduire les avan¬

dans

que

une

faible

tages accordés par le législateur
sacrés à la sollicitude nationale.

à

qui ont des droits

ceux

Cesaugmentations, parfaitement justifiées, offriraientle grand
avantage d'accroître les ressources des Caisses régionales et

de

agricole. Elles pourraient être réali¬
porter atteinte au système de la loi du 5 août 1920 et

l'Office national du Crédit
sées

sans

elles constitueraient

un

acheminement de l'Office national du

Crédit

agricole vers l'appel à l'épargne privée.
Lorsque la situation du marché le permettra, cet établisse¬
ment public devra contracter, en effet, directement des em¬
prunts auprès des agriculteurs par l'intermédiaire des Caisses

régionales
En

au

moyen

1923,

de l'émission de bons ou d'obligations.
bons du Trésor, bons de la

ces caisses ont placé en
Défense nationale ou obligations

36 millions et demi; elles

du Crédit national, environ

pourront procéder comme pour ces

valeurs d'État.
Il est donc

avenir prochain
préconisons,
égards par les Caisses régionales, deviendra
Banque de la démocratie paysanne. (Applaudis¬

permis d'espérer
les

l'Office national, fortifié par
soutenu

à

tous

véritablement la

que

dans

un

mesures que nous

sements.)
C'est
vous

en vue

proposer

d'atteindre

ce

l'adoption du

but que nous avons

vœu

ci-après

l'honneur de

:

VŒU

Congrès national de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, réuni à Tours les 26-29 juin 192U,
Considérant que VO ffice national du Crédit agricole ne possède
plus de disponibilités suffisantes pour donner à ses opérations
l'ampleur indispensable, pour développer notamment le crédit à
long terme destiné à Javoriser la dijfussion de la petite propriété
rurale et de la coopération agricole ;
Considérant qu'en raison de l'intérêt économique et social de
premier ordre que présentent ces institutions, le législateur s'at¬
tache de plus en plus à augmenter le nombre des bénéficiaires des
Le XIIe
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u

—

prêts à long terme et qu'il s'oblige par là même à une augmenta¬
tion correspondante des disponibilités de cet établissement;
Considérant que l'attribution à l'OJfice national du Crédit
agri¬
cole d'une plus grande liberté d'action lui
permettrait de se procu¬
rer par lui-même
d'importantes ressources,
Émet

le

vœu :

Que soient prises le plus tôt possible toutes dispositions législa¬
tives

ou

réglementaires utiles

pour

accorder à l'Office national du

Crédit
i°

agricole :
L'affectation intégrale du tiers disponible à la redevance

sup¬

plémentaire et de la part de l'État dans le superdividende de la
Banque de France ;
2° L'autorisation de
faire fructifier les dépôts en comptes cou¬
rants qui lui sont confiés
parles Caisses régionales ; d'escompter et
de réescompter au besoin les effets de ces caisses ;
enfin, de recevoir
directement des dépôts de fonds de toutes personnes ou collectivités ;
3° Une participation notable aux
répartitions du pari mutuel ;
à0 Une participation non moins importante
aux bénéfices éven¬
tuels de l'exploitation des mines de
potasse d'Alsace ;
5° Un relèvement général du taux des
prêts à long tenue.

M.

Rhodes

m'associe

(Caisse régionale de crédit agricole du Gers). — Je
conclusions du rapport de M.
Tournan, rapport très

aux

documenté, très étudié et tout à fait

en

faveur de l'institution du

Crédit

agricole.
Je demande cependant à
compléter quelques-unes des indications
du vœu final et pour cela
quelques minutes d'explications sont

nécessaires.

M. Tournan nous a
exposé qu'il reste disponible sur le superdi¬
vidende de la Banque de France un crédit au
compte spécial du
Trésor de 7 millions et demi environ. Je
pense que M. le Rapporteur
a voulu demander, et
je crois qu'il l'a dit dans son exposé, que ces
7 millions disponibles soient affectés tout de suite à la dotation de
l'Office national du crédit
agricole. Peut-être conviendrait-il dans
ce but de compléter le vœu ou d'en modifier la rédaction.
En ce qui concerne l'affectation
intégrale du tiers disponible de
la redevance supplémentaire
de la Banque de France, je crains
que l'on ne se heurte aux dispositions législatives réservantdéjà
les
deux tiers de celte redevance
supplémentaire aux banques popu¬
laires et à l'artisanat. Si nous prenons le dernier
tiers, il ne res-

i

le crédit hôtelier et les coopératives ouvrières de
production qui ont déjà reçu des avances prélevées sur les rede¬
vances de la Banque de France. Certains trouveront que nous de¬
mandons trop et ils nous feront une opposition systématique qui
tera rien pour

nuira à

nos

revendications.

M. Tournan. — Je peux donner tout apaisement à M. Rhodes. A
la suite des démarches nombreuses que nous avons faites nous
avons

acquis la conviction que le Gouvernement est tout disposé à
l'agriculture les facilités de crédit que nous réclamons.

accorder à

M. lu Président. — Je me permetsà mon tour de vous donner mon
avis. Dans l'ordre de priorité des préoccupations du Gouvernement

peut placer en premier lieu la nécessité de l'intensification delà
production agricole. C'est faciliter cette intensification que de dé¬
velopper le crédit agricole. Les redevances de la Banque de France
ont été réservées au Crédit agricole dès le début de l'institution.
Ce sont des fonds qui appartiennent à l'agriculture et il est en con¬
séquence parfaitement équitable et logique que nous demandions
le tiers disponible de la redevance supplémentaire et la part de
on

l'État dans le superdividende.
M. Chauvin (député, Caisse régionale de la Haute-Loire). — J'ap¬
puie les observations de M. le Président. Il est indispensable de
conserver

intacte la dotation du Crédit

agricole,

car

elle contribue

à atténuer la néfaste désertion des campagnes.
M. Riiodes.

me rends avec beaucoup de plaisir à votre argu¬
qui concerne le compte de dépôt, je crains que
l'organisation administrative et financière de l'Office national ne

mentation.

lui

—

En

Je

ce

permette pas avant longtemps de réaliser une réforme, en prin¬

cipe très désirable.
Au sujet des prêts à long terme, j'estime en outre qu'un des
moyens d'obtenir des ressources de ce côté serait de réduire au¬
tant qu'il se peut la durée du remboursement des prêts indivi¬
duels...
M.

le

Président.

—

Et souvent aussi le montant de la demande. La

ne devrait être accordée qu'à titre excep¬
s'appliquer à favoriser surtout l'accession à la pro¬
priété des modestes cultivateurs et refuser tout crédit à long terme
somme

de 40.000 francs

tionnel. Il faut
pour

la libération d'anciennes hypothèques.

M. Rhodes.
Dans le Gers nous ne prêtons que pour l'acqui¬
sition d'une propriété. Nous réduisons, en outre, la durée des prêts
le plus possible. Nous avons même parfois le plaisir d'avoir des
—

remboursements par
En

ce

qui

notre Caisse

anticipation.

le relèvement du taux des prêts à long terme,,
régionale l'a préconisé de très bonne heure. Je me

concerne

■I
—
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permets d'insister auprès du Congrès pour qu'il le vote. A ce sujet,
j'émets l'avis que ce relèvement profite aux Caisses régionales et
vienne

augmenter leurs réserves.

Je demanderai

enfin à M. le

sénateur Tournan s'il

ne

jugerait

pas à propos de compléter son vœu par une suggestion tendant «à
abaisser le taux des prêts à moyen terme lorsqu'il s'agit de petits
fermiers et de métayers. Lorsque ces exploitants demandent des

prêts à moyen terme pour l'acquisition de cheptel ou pour le rem¬
placement du cheptel mort, on pourrait peut-être diminuer le taux
actuel de 1 0/0 ad moins en faveur de cette catégorie de travailleurs
qui paraît très intéressante. (Assentiments.)
M. ce Président.
Caisse régionale un

Rien ne s'oppose à ce que l'on fixe dans chaque
taux pour le moyen terme différent du taux du
court terme. On peut donc, dans une certaine mesure, satisfaire la
préoccupation de M. Rhodes.
—

Je donne la

parole à M. Riverain.

M. Riverain.
Comme je le disais un jour à l'assemblée plénière
de l'Office national du Crédit agricole, j'estime que dans l'intérêt du
pays, c'est le cultivateur qui doit être, avant tout, protégé, car c'est
lui qui dans la production joue le principal rôle. L'essentiel est sur¬
—

tout de venir

en

aide à

ceux

qui font vivre le

c'est-à-dire aux
les allocations de la
Crédit agricole. Plus tard,
pays,

cultivateurs. La loi avait prévu que toutes

Banque de France seraient versées
est

au

partie du compte qui
dotation aux banques
populaires, aux hôteliers etaux autres associations de ce genre. 11
n'est pas exagéré de dire que l'on a pris une partie de notre bien
on

devait

et

venu

nous

nous

prendre,

sur notre fortune, une
être attribué pour en faire une

donc entièrement en droit de demander avec
au Crédit agricole du tiers disponible de

sommes

M. Tournan l'affectation

la redevance supplémentaire ainsi que le
Il est une autre question dont je désire

superdividende.
brièvement entretenir le

Congrès. C'est celle du taux d'intérêt des prêts à long terme et
à moyen terme.
Au moment où sévissent la pénurie de la main-d'œuvre et la
diminution de la natalité

nous devons protéger les familles nom¬
breuses et dans notre Caisse de Loir-et-Cher nous avons à cet effet
diminué depuis longtemps le taux d'intérêt dans la proportion du

nombre d'enfants que chacun avait. Il est trop
homme qui vient demander 4.000 francs pour
ou

un

cheval, s'il

a

six enfants,

Il y a là une idée qu'il faut
doit nous inquiéter le plus.

ne

paie

pas

généraliser,

5

car

juste qu'un pauvre
acheter une vache

ou

6 0/0, mais 4 0/0.

c'est la question qui

Il faut protéger les grandes familles

tous les moyens possibles, Or, vous avez pour cela, à votre
portée, un moyen très efficace. A un ouvrier agricole qui offre
comme
garantie' sa moralité et son travail prêtez une somme de
20.000 ou de 30.000 fr. ; vous lui permettrez d'acheter une propriété
et une vache ou un cheval ; vous lui donnerez ainsi les moyens de
par
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enlants à la terre. (Applaudissements.) Par conséquent,
Messieurs., je crois que nous devrions profiter de ceite occasion

conserver ses

pour

demander que le taux des prêts soit réduit à proportion du
possède l'emprunteur. (Applaudissements.)

nombre des enfants que
M.
nale

le

Président. —La

parole est à M. Leheurteur (Caisse régio¬

d'Evreux).

M. Leiieurteur.

Je n'ai que

—

taux d'intérêt des

deux mots à dire. La question du

prêts individuels à long terme paraît intéresser

beaucoup l'assistance. M. le Rapporteur a proposé d'étendre à
tous les bénéficiaires des prêts la loi du 31 décembre -1922 relative
aux mutilés. Je suis entièrement de son avis, mais j'ai constaté
que cette loi pèche par
fication d'intérêt sur le

la base

en ce sens

capital et

qu'elle accorde la boni¬

l'annuité.
Or, il est facile de se rendre compte que si l'on accorde pendant
vingt-cinq années une bonification à un emprunteur qui obtient
un prêt pour cette durée, on lui donne davantage qu'à un culti¬
vateur qui emprunte pour une durée de cinq ans ; c'est une ano¬
malie que j'ai cru de mon devoir de signaler.
M. Tournan.

—

non sur

Les bonifications

ne

sont

plus attribuées

autrefois ; elles sont accordées en raison des enfants
moment du versement de l'annuité d'amortissement..

comme

vivants

au

M. Leheurteur. — C'est entendu ; je maintiens cependant qu'au
lieu d'accorder la bonification sur le capital il vaudrait mieux l'ac¬
corder sur le montant de l'annuité d'amortissement.
M.

le

Président.

—

La

parole est à M. Morin, de Pocé (I.-et-L.).

M. Morin. —Tout à l'heure, M. le Sénateur Iournan, avec toute sa
compétence nous a dépeint la situation du Crédit mutuel agri¬
cole et nous a fait prévoir pour l'institution une insuffisance pro-'
chaine de ressources. Le Crédit agricole se trouve dans la situation
de ces collégiens qui sont toujours trop grands pour leurs unifor¬
mes. Cette situation doit tout spécialement retenir noire attention.
En eftet, le but principal du législateur de 1920 a été de per¬
mettre aux travailleurs ruraux, par l'octroi de facilités de cré¬
dit, d'acquérir une propriété et de la cultiver avec le concours de
leur famille. Or, ne vous paraît-il pas qu'il conviendrait d'ins¬

tituer dans l'affectation des fonds de l'Office national du crédit

un

de priorité, de telle sorte que, tout d'abord les prêts à long
terme soient servis et qu'ensuite on affecte l'excédent de ces dis¬
ponibilités aux opérations à moyen et à court terme ?
Si le Congrès partage mon avis, je demanderai que les Caisses
de crédit développent leurs services de dépôt afin qu'elles de¬
mandent de moins en moins à l'Office national pour les opérations
rang

à court

ou

à moyen

terme.
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M. Tardy, directeur général de l'Office
MM. Tourna*, Rhodes, Leiieurteur,

national du Crédit agricole.
Riverain et Morin viennent

développer en termes excellents les perfectionnements qu'il
d'apporter à l'organisation du Crédit mutuel (qui rend
actuellement des services de plus en plus importants) pour lui
de

conviendrait

permettre d'étendre encore son champ d'action. Nous travaillons
à l'Office pour

donner satisfaction aux desiderata des Caisses ré¬

gionales, mais

vous

doutez

ne vous

pas

de toutes les ditficultés

à vaincre. Pour ma part, je ne trouve rien à cri
tiquer au vœu qui vous est soumis. J'ajoute cependant que les
Pouvoirs publics se rendent compte du rôle considérable que
jouent nos Caisses de crédit mutuel et qu'ils sont disposés à faci¬
que nous avons

liter

leur tâche

et

accroître

leurs

ressources.

C'est ainsi que

l'Agriculture, avant môme d'avoir pris contact
avec ses services, a insisté auprès de son collègue des Finances
pour obtenir que la dotation du Crédit agricole reçoive de nou¬
veaux crédits. (Applaudissements.)
M. le Ministre de

M. le Président. —Après les explications que nous avons reçues,
je vous propose d'adopter le vœu présenté par M. Tourna* avec
l'adjonction suivante : « Un relèvement général du taux des prêts
à long terme avec atténuati®n en faveur des fâmilles nombreuses. »
M. Auger-Laribe (Confédération nationale des Associations agri¬
coles).— Je demande qu'au paragraphe 2 du vœu on remplace le
mot « reçus » par les mots « qui lui sont confiés ».
M.

le

Président.

—

L'observation qui vient d'être faite est

et il en sera tenu compte.
Le vœu ainsi modifié est
vante

mis

aux

voix

avec

jusle

la rédaction sui¬

:

Le XIIe Congrès national de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, réuni à Tours les 26-29 juin 1924,
Considérant que l'Office national du Crédit agricole ne possède
plus de disponibilités suffisantes pour donner à ses opérations
l'ampleur indispensable pour développer notamment le crédit à
long terme destiné à favoriser la diffusion de la petite propriété
rurale et de la coopération agricole ;
Considérant qu'en raison de l'intérêt économique et social de
premier ordre que présentent ces institutions, le législateur
s'attache de plus en plus à augmenter le nombre des bénéfi¬
ciaires des prêts à long terme et qu'il s'oblige par là même à
une augmentation correspondante des disponibilités de cet éta¬

blissement ;

—
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Considérant que l'attribution à l'Office national

du

Crédit

agricole d'une plus grande liberté d'action lui permettrait de
se procurer par lui-même
d'importantes ressources,
Émet le

vœu :

Que soient prises le plus tôt possible toutes dispositions légis¬
ou réglementaires
utiles pour accorder à l'Office natio¬

latives

nal du Crédit agricole :
1° L'affectation intégrale du tiers disponible de la redevance

supplémentaire et de la part de l'État dans le superdividende de
la Banque de France ;
2° L'autorisation de faire fructifier les dépôts en comptes cou¬
rants

qui lui sont confiés par les Caisses régionales ; d'escomp¬
réescompter au besoin les effets de ces caisses ; enfin
recevoir directement des dépôts de fonds de toutes personnes

ter et de

de
ou

collectivités

;

3° Une

participation notable

4° Une

participation

aux

répartitions du pari mutuel;

moins importante aux bénéfices éven¬
tuels de l'exploitation des mines de potasse d'Alsace ;
5° Un relèvement général du taux des prêts à long
terme avec
une

atténuation

Ce

vœu

est

en

non

faveur des familles nombreuses.

adopté à Vunanimité.

M.le Président. —Je tiens à féliciter M. Tournan de
et de

son

rapport

action

énergique en toutes circonstances en faveur du
crédit agricole. Nous sommes heureux de le voir revenu au Sénat
et

son

nous

l'en félicitons.

(Applaudissements.)

M. le Président.
L'ordre du jour appelle la discussion du rap
port de M. Ciiataigneu sur le Crédit agricole en Indre-et-Loire. La
parole est à M. le Rapporteur.
—

—

Le Crédit
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agricole

—

en

Indre=et=Loire

Rapporteur: M. CHATAIGNER,
Ingénieur agronome, Directeur de la Caisse
d'Indre-et-Loire.

Monsieur

le

régionale de Crédit agricole

Président,

Messieurs,

régionale a commencé à fonctionner en 1902. A
lointaine, l'esprit d'association était encore
très peu répandu en Touraine ; nous avions des Syndicats com¬
munaux, mais aucune cohésion, aucun lien n'existait entre ces
syndicats, les sociétés coopératives ou mutuelles étaient incon¬
nues et le crédit agricole, pendant une assez longue période,
bien que doté de sommes suffisamment importantes, ne rendait
que peu de services dans notre département.
Puis la guerre est venue ; cet épouvantable fléau, déchaîné
contre notre patrie par un ennemi arrogant et sans scrupule,
a semé autour de nous la gêne et la souffrance. En ces tragiques
circonstances, notre Caisse régionale a contribué de son mieux
à la victoire, en venant en aide aux femmes, aux enfants, aux
parents des mobilisés, pour conserver à notre agriculture son
habituelle prospérité et sa proverbiale richesse et pour parer
aux
difficultés qu'auraient pu créer d'importants achats à
Notre Caisse

cette

époque déjà

l'étranger.
La

paix signée, il était à craindre que

de nombreux démobi¬
in¬

lisés ayant perdu l'habitude des durs travaux des champs,
cités par des camarades citadins quelque peu hâbleurs, aient
se

laisser séduire à leur retour par

pu

le soi-disant bien-être et les

plaisirs malsains des grandes villes. Notre Caisse a cherché à
améliorer par tous les moyens possibles le sort des travailleurs
campagnards, en mettant à leur disposition les facilités de se
créer, avec un logement confortable, un foyer agréable et une
vie plus conforme aux aspirations modernes et en leur démon¬
trant

qu'il est possible d'obtenir en agriculture, avec des fonds

—
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judicieusement employés, des résultats
dans

un

dans

commerce ou

Aussi les

une

agriculteurs viennent-ils

nombreux, les

à

nous

de

plus

en

plus

prêtées sont chaque année de plus

sommes

plus importantes, ainsi d'ailleurs
suivant

aussi avantageux
que

industrie.

que va vous

:

en

l'indiquer l'exposé

Capital social.
La Caisse

régionale du Crédit agricole mutuel d'Indre-etdécembre 1901 avec un capital de fonda¬
tion de 18.265 francs,
capital divisé au début en parts de 10,25
et 100 francs ;
depuis, la valeur des parts a été unifiée et por¬
tée à 5o francs. Ce
capital initial a augmenté chaque année
Loire

a

été créée le
27

pour atteindre 382.880 francs en 1912, mais la
guerre nous
ayant amené quelques dissolutions de Caisses locales, notre
capital s'inscrivait pour la somme de 267.450 francs lin
192.3
(actuellement 288.65o francs). Ces souscriptions se divisent
ainsi : Caisses locales, 182.85o
francs, particuliers, 6.35o francs,
Mutuelle

tourangelle (Société d'assurances

dents) 78.250 francs.

Les

grosses souscriptions sont :
Union vinicole, 18.700 francs,
8.260

francs, etc.

L'intérêt de
3 fr. 5o 0/0 en
5 0/0 en 1921.

contre

Caisses locales qui

les

acci¬

ont les

plus

Chateaurenault, 26.800 francs,
Bléré, 10.200 francs, Langeais,

ces

parts, tout d'abord fixé à 3 0/0,
1914, à 4 0/0 en 1915, à 4 fr. 5o 0/0

a

été élevé à

en

1918 et à

Les

souscriptions effectuées parles Caisses locales leur étaient
ristournées, ce qui leur permettait de faire directe¬
ment des prêts à leurs
adhérents; notre Caisse régionale n'avait
ainsi aucun contrôle sur ces
opérations et il était à craindre
que des prêts soient faits sans être entourés de
garanties suf¬
tout d'abord

fisantes et que ces Caisses soient mises en mauvaise
posture ;
aussi, a-t-elle décidé, sur l'avis du Ministère de
l'Agriculture, de
faire rentrer
encore,

ces avances.

Trois Caisses seulement

en

celles de Reugny, Richelieu et Sainte-Maure.

possèdent

Caisses locales.
Nous avons à ce
bilité limitée, dont

jour
une

à

Caisses locales, toutes à responsa¬

circonscription départementale

et les

autres à

circonscription cantonale ou communale. L'arrondis¬
possède 25, celui de Chinon 12 et celui de

sement de Tours en

dans cet arrondissement, trois cantons
de Caisse locale, ceux de Ligueil, de Pressigny et de Preuilly, mais nous espérons que, d'ici peu, ces vides
seront comblés pour le plus grand profit des agriculteurs de ces
cantons, et que notre réseau de Locales sera enfin au complet.
Notons, que par suite de la désorganisation due aux hostilités
plusieurs Caisses n'ont pu continuer à fonctionner et ont élé
forcées de se dissoudre, telles les Caisses de la Chapelle-auxNaux, Neuillé-le-Lierre, Neuv^-le-Roi, Nouans, Nouâtre, Orbigny et Vernou-sur-Brenne ; la Caisse de Neuvy-le-Roy a été
remplacée par celle de Chemillé-sur-Dème, dans le même can¬
ton, et celles de Neuillé-le-Lierre et Yernou ont été rattachées
Loches 4 seulement ;

n'ont pas encore

à la Caisse

cantonale de Vouvray.
le verrons par la suite,

les prêts à court terme
achat d'engrais, de semences, etc., restent à peu près stationnaires, tandis que les prêts à moyen terme, pour achat de
bétail et d'outillage agricole, ont de plus en plus la laveur de
nos agriculteurs ; notre Régionale examine toujours avec .le plus
grand soin les demandes qui lui sont présentées et les accepte
le plus largement possible, surtout lorsqu'elles concernent des
jeunes ou d'anciens domestiques, qui restent à la terre en pre¬
nant des fermes et qui ont besoin d'être aidés pour l'acquisition
de leur cheptel et de leur monture.
Ajoutons que toutes les demandes pour prêts à long terme
ordinaires et pour prêts à long terme spéciaux qui ont rempli
les conditions de la loi ont toujours reçu complète satisfaction.
Comme

nous

pour

Comité d'escompte.

examinées par les
Caisses
locales donnent leur avis sur les demandes qu'elles reçoivent et
les transmettent ensuite à la Caisse régionale, où elles sont
soumises au Comité d'escompte. Celui-ci composé de cinq mem¬
bres, se réunit le samedi qui suit le 18 de chaque mois et se
prononce définitivement pour l'acceptation ou le rejet des de¬
mandes d'emprunt présentées par les Caisses locales.
En principe, les prêts accordés, sur avis favorable du Comité
Toutes les demandes de

Caisses locales de la

prêts sont d'abord

circonscription des intéressés ; ces

d'escompte,
16 de

ne partent que du premieret, exceptionnellement, du
chaque mois. Tous les effets sans exception sont à échéance

de fin de mois. Pour les prêts à court terme, la Caisse reçoit des
effets à trois mois et accepte trois renouvellements de trois mois

également,

ce qui porte le prêt à une durée de douze mois au
maximum. Pour les prèls à moyen terme, les effets sont établis
à six mois et renouvelés à leur échéance pour la somme restant

due, jusqu'à épuisement total du crédit accordé.
Prêts individuels à court terme.
Les

avances

que

l'Etat

nous

avait consenties s'élevaient pri¬

mitivement à 820.000 francs, mais elles ont été ramenées

suc¬

cessivement à

675.000 francs en 1921, à 525.000 francs en 1922,
à 495.ooo francs en 1923 et à 45o.ooo francs en
1924, pour les
raisons que nous allons indiquer ci-après.
Avant l'établissement du crédit à moyen terme, les prêts à
court terme consentis par notre Caisse se chiffraient par
des
opérations relativement importantes, tout au moins parle nombre
d'effets escomptés ou renouvelés; tandis que ce nombre atLeint
1298 en 1914» il n'est plus que de 43o en 1923 pour une somme
globale de 649.o5o francs, ces prêts sont donc en sensible dimi¬
nution.
Pendant la

période d'avant-guerre, le montant

prêts variait de 600 à
et

1.509 francs

en

moyen

francs, il atteint i.4o5 francs

700

1923, soit

d'ailleurs rien d'excessif,

eu

de

en

ces

1922

plus du double, ce qui n'a
égard à la valeur actuelle de l'ar¬

un peu

gent.
Les locales

qui ont fait le plus

fin des hostilités sont

:

gros chiffre d'affaires depuis la
Union vinicole, 335 effets pour 636.45o fr. ;

Châteaurenault, 198 effets
180

effets

pour

23i.45o

pour 344-100 francs; Montbazon,
francs; Hommes, 106 effets pour

228.600

francs, viennent ensuite Bourgueil, Cléré, Amboise,
Bléré, etc.
Prêts individuels à moyen terme.

Depuis la loi du 5 août
cole

nous a

2.000.000

l'Office national du Crédit agri¬
pour une somme globale de
francs, dont 750.000 francs en 1923 et 750.000 fr.

accordé des

de

1920,

avances

1924. Nous avons remboursé 218.o65 fr. i5 en 1923 et
237.941 fr. 45 en 1924.
Fin 1923, nous avions pour 1.250.693 fr. 3o de prêts à moyen
terme en cours au lieu de 376.823 fr.25 en 1921 et 744.984 fr. 85
en 1922; nous en avons actuellement pour 1.754.49s fr. 70.
Ce sont ces prêts qui jouissent de la préférence des agricul¬
en

en Indre-et-Loire. Les Caisses ayant consenti le plus de
prêts à moyen terme sont : Châteaurenault, Union vinicole,
Montrésor, Bléré, La Haye-Descartes, Loches, Montbazon, etc.

teurs

Prêts individuels à
Le total des

long- terme.

encaissées

par notre Régionale s'est
suite des remboursements effec¬
tués chaque année, au fur et à mesure que nous les avons nousmêmes encaissés, il nous restait devoir au 3i décembre 1923
un
solde de 1.319.587 fr. 90 et nous avions comme prêts en
cours
1.023.233 fr. 3o ; ces prêts s'élèvent aujourd'hui à
i.3i 1.866 fr. 70. La progression d'une année sur l'autre est
d'ailleurs sensible, nous avons, en effet, accordé 173.950 francs
en 1921, 390.500 francs en 1922 et 437.5oo francs en 1923. Tous
ces prêts sont garantis par une inscription
hypothécaite en
première ligne au profit de notre Caisse régionale.
avances

élevé à i.53o.000 francs

Les Caisses locales

dés

;

se

par

classent ainsi, suivant les prêts accor¬

Châteaurenault, Union vinicole, Bléré, Tours (nord-sud),
l'Ile-Bouchard, Loches, Vouvray, etc... Notons en passant que
:

nous

recevons

chaque mois des demandes auxquelles

pouvons à regret donner satisfaction, le montant
de la propriété à acquérir dépassant les 4o-ooo
maximum pour être
tion rurale.
comme

considérée

comme

nous ne

de la valeur

francs fixés
petite exploita¬

Prêts à long- terme spéciaux.
Au

3i

décembre

1923, il

45o.ooo francs d'avances
de 5o.ooo francs

en

5o.ooo francs. Nous
en

nous

avait été accordé

différentes fois, dont trois

1923; de plus,

en

1924, il

nous a

reversé à l'Office National

pour

avances

été avancé

7.846 fr. 65
1923 et 20.167 fr. 4o en février 1924. Les prêts de
catégorie sont examinés avec le plus de bienveillance

février

cette

en

avons

possible

par

restreints,

en

le Comité d'escompte, ils sont néanmoins plutôt
suivant toutefois

puisque

sante,

nous avons

une

12.366 fr. 3o, trois en 1921 pour

73.5oo francs et 18

en

1923

pour

un

seul prêt en 1920

64.675 fr. 90, dix
i63.ooo francs.

Prêts collectifs à
La

marche ascendante intéres¬

accordé

pour

en 1922 pour

long- ternie.

production du lait et du beurre est

une

des branches

principales de la prospérité de la Touraine et cette branche
s'est développée dans des conditions tout à fait remarquables.
Grâce aux multiples efforts de notre Directeur des Services
agricoles, M. Martin et aux syndicats d'élevage qu'il a pu créer,
l'amélioration de la race bovine a marché à grand pas et il
était tout naturel de faire suivre ces efforts et de les
compléter
par la création de beurreries coopératives.
Notre Caisse s'est mise aussitôt à la disposition des Sociétés
en formation et a consenti les avances
suivantes : en 1905,
20.000 francs
à la Laiterie coopérative de la
Chapelle-auxNaux; en 1910, 97.580 francs à celle de la région Lochoise,
3o.ooo francs à celle d'Orbigny et 53.000 francs
à celle de
Bléré; en 1912, 60.000 francs à celle de Villiers-au-Bouin ; en
1923, 35.000 francs à celle de Savonnières et 90.000 francs à
celle du Grand-Pressignv, cette dernière encore en instance
auprès de l'Office national du Crédit agricole. Toutes les coo¬
pératives créées antérieurement à 1923 ont remboursé très régu¬
lièrement et intégralement les avances qui leur ont été con¬
senties.

Depuis, de

nouveaux

efforts ont été faits, toujours grâce à

l'heureuse initiative et à la ténacité de
autre branche de la richesse de notre

M.

Martin, dans

une

département, la produc¬
sous-produits de la vinification. Il nous a été
accordé en 1928, une avance de i4-ooo francs pour la distillerie
coopérative de Ghâteaurenault et en 1924, une avance de
280.000 francs en faveur de la Vinerie coopérative de Bléré et
une avance de 25o.ooo francs
pour la Vinerie coopérative de
Francueil. Nous espérons que ces coopératives fonctionneront
aux prochaines vendanges, nous leur souhaitons une
longue
vie et une prospérité égale à celles de leurs devancières, les
coopératives de laiterie. Notons pour terminer une avance de
tion du vin et des

—

francs consentie

6.000

Vallères et remboursée

36

—

1912 à la Coopérative de battage de
intégralement à son échéance.
en

Portefeuille-Titres.
Notre

portefeuille-titres reste le même, depuis plusieurs an¬
en ce qui concerne les Bons de la Défense Nationale,
sont d'ailleurs que des valeurs à court terme, négo¬

nées,sauf

qui

ne

ciables

au

fur et à

mesure

de

nos

besoins.

portefeuille comprend des Rentes perpétuelles 3 0/0,
5 0/0 1915, 4 °/o
4 0/0 1918 et des obligations de la Dé¬
fense Nationale. Le prix d'acquisition de ces différents titres
s'est élevé à 1.102.866 francs, malheureusement la baisse du
Ce

franc est

survenue

et leur valeur

est

descendue

d'abord à

1922, puis à 666.579 fr. 20 fin 1923, soit une
dévalorisation de 446*286 fr. 80.
Notre fonds de réserve s'élevant à424-347 fr- 42> il en résulte

725.809 fr. 60 fin

que,

si

nous

1923,

avions été obligés de liquider notre situation fin
à combler un déficit d'une vingtaine de

nous aurions eu
mille francs.

Dépôts

au

compte-courant.

Ce compte n'a fonctionné qu'à partir de 1922, il ne figurait
bilan que pour une somme de 3o.ooo francs; fin 1923, nous
arrivons seulement à 5o.o5o francs et actuellement ce compte
au

s'élève à i32.o5o fr. 33 ;
donné et

nous

c'est encore bien

peu,

mais l'élan paraît

espérons voir ce chiffre augmenter rapidement,

d'autant que nous

faisons bénéficier

ces

dépôts d'un intérêt de

4,25 0/0. Quelques promesses de versements intéressants nous
ayant été faites, nous allons sans doute les encaisser d'ici peu.
Conclusions.
Telles sont,

succinctement résumées, les opérations effectuées

la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Indre-etLoire. Ces opérations sont encore des plus modestes, mais
prennent néanmoins chaque année plus d'importance et nous
prévoyons que d'ici peu nous aurons un mouvement de fonds
beaucoup plus intense, ainsi d'ailleurs que le démontrent les ré¬
sultats du premier semestre 1924.
par

compléter noire réseau de Locales, par la
quelques autres caisses, notamment dans les trois
cantons qui n'en possèdent pas encore, faire prendre un nouvel
essor à celles qui manquent d'une vitalité suffisante, puis amener
les agriculteurs et viticulteurs de notre région à prendre déli¬
bérément le chemin de ces caisses. On l'a répété à satiété, il faut
le répéter encore et toujours, le Crédit agricole avec ses caisses
régionales et ses caisses locales, devrait constituer tout naturel¬
lement la Banque de l'agriculteur, celui-ci aurait avantage à
Il faudrait d'abord

création de

être

en

contact étroit

solliciter des prêts,

avec ses

mais aussi

caisses,
pour y

seulement pour
déposer les fonds dont il
non pas

dispose momentanément.
Nous

venons

de dire que l'élan

était donné ;

nous sommes cer¬

tain que cet élan ne s'arrêtera pas ; en agissant de cette façon,
les habitants de nos campagnes feront preuve d'un excellent

esprit de solidarité, dont profiteront amplement nos institutions

agriculture et notre viticul¬
ainsi amené à contribuer de plus en plus à
la richesse du pays, grâce évidemment à son courageux et in¬
cessant labeur, mais grâce également au crédit agricole, qui
rendra ce labeur moins dur et plus fécond. (.Applaudissements.)
de crédit et,
ture. Le

en

même temps, notre

paysan sera
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M.

Président.

Je vous remercie beaucoup, Monsieur Châde votre intéressante communication qui nous donne
des aperçus très complets sur la manière dont le crédit
agricole
est pratiqué en Indre-et-Loire.
le

—

taigner,

Le bureau a reçu de M. Morin plusieurs vœux concernant le
crédit agricole. Ces vœux sont intéressants, mais il y en a quelquesuns

qui peuvent faire double emploi avec des vœux déjà émis,
qui devront être examinés afin de les mettre en harmonie

d'autres
avec

ceux

émis

précédemment.

Je crois donc que
vœux

le Congrès pourrait voter le renvoi de

par cela même une
M. Morin, nous sommes d'accord. (Assentiment
M. le Président.
L'ordre du jour de cette
—

étant

ces

Comité central de la Fédération donnant
preuve de sympathie à M. Morin.

pour examen au

général.)
première séance

épuisé, je lève la séance.
——

-j

DEUXIÈME

Jeudi'26

SÉANCE

juin. Après-midi.

La séance est ouverte à 14 heures, sous la

présidence de M. Viprésident du Congrès, assisté de MM. Bachelet, Gégauff, sé¬
nateurs, Riverain, président du syndicat des agriculteurs du Loiret-Cher ; Germain, président du Conseil général; Cahill, Rothfeld,
ger,

délégués anglais; Tardy, directeur général de l'Office national du
Crédit agricole ; Frappier, directeur de la succursale de la Banque
de

France, à Tours

;

J.-B. Martin, secrétaire du Congrès

;

Yimeux,

secrétaire de la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coo¬

pération agricoles.
M. le Président. — La parole est à
la Caisse de réassurance incendie de la
lecture de son rapport sur l'Artisanat
le rôle des associations agricoles.

M. Chalamon, président de
région parisienne, pour la
rural, son recrutement, et

—

GO

—

L'ARTISANAT
Son recrutement

—

RURAL

Rôle des Associations agricoles

Rapporteur : M. CHALAMON.
Maire de

Luzancy, Conseiller cl'Arrondissement,

Président de la Caisse de Réassurance-Incendie

de la

région parisienne.

Signalée depuis de nombreuses années, la question de l'arti¬
sanat rural

a
pendant et depuis la guerre pris une tournure
inquiétante dont s'est ému à juste titre le monde de la terre.
Liée au grave problème de la désertion des campagnes, cette
angoissante question de l'artisanat rural se complique du fait
qu'il s'agit d'une main-d'œuvre spécialisée dont le recrutement
est de beaucoup plus difficile que celui de la main-d'œuvre
agricole ordinaire.
Chargé d'étudier cette question, j'ai pensé qu'il convenait
d'appuyer mon étude sur une véritable enquête faite dans toute
la France et, dans cet ordre d'idées, j'ai adressé à Messieurs les
Directeurs des Services agricoles de tous les départements le

questionnaire ci-après :
Dans votre département :
i°Les artisans sont-ils

en

nombre suffisant? insuffisant?

S'ils sont insuffisants, quelle est
fisance est la plus considérable?
2°

la profession dont l'insuf¬

S'agit-il des charrons? des maréchaux? des bourreliers?
Depuis combien de temps constatez-vous la diminution du

3°

nombre des artisans?

4° Quel est le motif de cette diminution?
5°

Quelles sont,

pour

la culture, les conséquences de cette

diminution ?
6° Quels sont les moyens

employés

par

la culture

pour

remé¬

dier à cette diminution?

7° Quels moyens préconisez-vous pour enrayer cette
l'artisanat ?

crise de

;
—

8°

(il

—

Lesgroupementsorganisés dans votre départemenlseraienlun effort pécunier pour faciliter le recru¬

susceptibles défaire

ils

des artisans ?

tement

Les 8

questions formant l'ensemble de ce

questionnaire trai¬

question sous ses divers aspects.
Si je n'ai pas reçu des réponses de partout, celles que j'ai eu
le plaisir d'enregistrer intéressent un ensemble d'environ 60 dé¬
partements appartenant à toutes les régions ; elles permettent
par conséquent de constater l'étendue du mal qui existe.
A la première question posée, i5 départements déclarent que
le nombre des artisans est suffisant, 45 déclarent au contraire le
nombre insuffisant. Le département de la Loire-Inférieure si¬
gnale la disparition, du fait de la guerre, de 700) artisans environ.
Les professions qui paraissent les plus dépourvues sont les
charrons, puis les maréchaux; la pénurie est moins marquée en

tent la

ce

qui

concerne

les bourreliers.

mal de départements, on signale le nombre insuffi¬
sant de maçons, des couvreurs et le mauvais entretien des bâti¬
ments qui est la conséquence désastreuse de cette situation.
A la troisième question posée : « depuis combien de temps
constatez-vous la diminution du nombre des artisans », il a été
Dans pas

répondu généralement: depuis 10 à 15
et depuis la guerre.

ans,mais surtout pendant

la
la diminution de la natalité, à la
s'est augmentée après-guerre en
même temps que s'élevait le coût de la vie.
Les parents veulent que leurs enfants gagnent de suite, on en
fait ainsi des manœuvres, des. demi-ouvriers ; on n'en fait plus
des ouvriers qualifiés, comme jadis, àl'époque oùl'apprentissage
d'une profession était la règle générale.
Les progrès considérables du machinisme, l'automobile, l'avia¬
tion, l'application de l'électricité dans tous ses domaines atti¬
rent les jeunes gens, séduits par l'appât d'un gain élevé, par la
durée moins longue de la journée de travail et par les plaisirs
de la grande ville.
Cet état de choses est préjudiciable au premier chef au monde
de la terre et ses conséquences en sont multiples.
En premier lieu, il en résulte une augmentation considérable
des frais d'entretien du matériel : le matériel est moins bien
Tout le monde est

d'accord pour lier cette insuffisance à

désertion des campagnes, à
crise de l'apprentissage qui

—

entretenu,

sa
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durée est par conséquent moindre et

sement doit être effectué dans

son

amortis¬

temps beaucoup plus court.
11 en résulte également une
perte de temps très sensible du
fait des déplacements
longs et onéreux pour aller conduire les
un

animaux à ferrer

ou le matériel à
réparer.
question posée : «quels sont les moyens employés
pour remédier à cette diminution », à la quasi unanimité, il a été
fait cette réponse d'un laconisme décevant : « Aucun ».
Un département, celui de la Haute-Garonne,
signale la créa¬
tion par le Conseil général d'une école de métiers à Gourdan-

A la sixième

Polignan.
Le département de la Charente-Inférieure
maréchalcrie et de

mécanique agricole

ment des ouvriers maréchaux.

Les moyens
rural sont,

a

pour

créé

une

école de

le perfectionne¬

préconisés pour enrayer cette crise de l'artisanat
général, de deux ordres :

en

Certains demandent la création d'écoles de métiers, d'autres

préconisent les bourses d'apprentissage assurant aux jeunes
gens qui miseraient les bénéficiaires leur entretien souscertaines
conditions.
A l'assemblée

générale de notre Fédération en 1923, prenant
part à la discussion ouverte sur cette question, je me suis permis
de citer l'exemple de l'office des
Pupilles de laNation du dépar¬
tement de Seine-et-Marne,
qui place des pupilles à l'aide de
contrats
d'apprentissage fort bien établis.
Le contrat est fait
pour 3 ans. Si l'enfant est entretenu par son
tuteur légal, c'est celui-ci
qui touche le montant de la bourse
d'entretien qui varie généralement de 800 à 1.200 francs la
pre¬
mière année.
Si le

pupille est entretenu par son patron, c'est ce dernier
touche le montant de la bourse.
La deuxième année, le
patron donne

apprenti, la bourse diminue
La
réduit

petit salaire à

son

d'autant.

troisième année, le
encore

la bourse

la troisième année.
Il conviendrait de
tementaux des

patron augmente le salaire, ce qui
qui disparaît complètement au bout de

signaler ces dispositions aux offices dépar¬
Pupilles de la Nation en même temps qu'on leur

indiquerait la nécessité
rural.

un

qui

de remédier à la crise de l'artisanat

—■

En

ce

faisant,

un

63
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double but serait atteint:

un

but utilitaire

premier chef puisqu'il tendrait à doter la culture des futurs
artisans qui lui font défaut; un but d'une haute portée morale
puisque, en protégeant les pupilles de la Nation, en leur mettant
dans les mains un bon métier, la nation rendrait ainsi hommage
à leurs papas, qui, pour la plus grande cause de l'histoire ont été
profondément atteints dans leur chair ou ont fait le sacrifice
au

total de leur vie.

apprentis ainsi formés pourraient, à leur sortie du régi¬

Les

ment, obtenir des offices départementaux des Pupilles un prêt
d'honneur permettant leur établissement.
Mais ce que les offices des Pupilles de la

Nation peuvent faire,
agricoles, avec l'aide des Conseils généraux, des
grands syndicats agricoles, peuvent le faire également.
La création des bourses d'apprentissage est le moyen le moins

les

offices

coûteux, permettant une
Le

application rapide.

prêt d'honneur venant les compléter fait directement par

les

organisations intéressées ou avec l'aide du Crédit agricole,
pourrait permettre l'établissement des apprentis bénéficiaires
de bourses, dès leur sortie du régiment. Et on pourrait, en
même temps, demander aux artisans devant en bénéficier, à con¬
tracter un engagement les obligeant à demeurer un temps suffi¬
samment long, 5 ans par exemple, dans la localité où ils seraient
établis.
La création

fait

en

d'Écoles appropriées, à l'exemple de ce qui a été
(1) et dans la Haute-Garonne (2),

Charente-Inférieure

peut être également envisagée, mais cette création nécessite un
effort financier relativement

important. 11 demande la colla¬
complète des grands syndicats, des Conseils

boration étroite et

généraux et de l'État.
Mais, il n'importe pas seulement de recruter des artisans ru¬
raux, il faut également aider et soutenir ceux qui existent. Ils
sont mêlés à la vie rurale de chaque jour, ils sont en relations
constantes
tous les

avec

les

agriculteurs, ils sont leurs collaborateurs de

instants, ils sont d'ailleurs souvent agriculteurs eux-

mêmes. Il

dehors des

a donc pas de raison pour qu'ils soient tenus en
organisations professionnelles agricoles, 011 ils pour¬

n'y

raient trouver, avec le réconfort moral
(1) Voir
(2j Voir

annexe

I.

annexe

II.

nécessaire, l'aide maté-

École de Maréchalerie de Saintes.

École de Métiers de Gourdan-Polignan.

—

rielle utile dont ils
sont la
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pourraient avoir besoin. Actuellement, ils

plupart du temps isolés à côté des agriculteurs groupés.

Il faut faire
La loi du

cesser
21

cet isolement.

mars

1884 (art. 2) permet d'admettre

dans les

exerçant les mêmes pro¬
fessions ou des professions connexes. Les artisans ruraux ren¬
trent nettement dans cette catégorie, ils exercent des profes¬
sions connexes à l'agriculture. Ainsi, il semble que les syndicats
agricoles feraient œuvre utile en les admettant dans leur sein,
pour leur permettre d'y venir apprécier les avantages de l'asso¬
ciation, y mêler plus intimement encore leur vie avec celle des
agriculteurs et pour leur permettre ensuite d'y exposer les diffi¬

syndicats professionnels les

personnes

cultés de leur existence et y faire entendre utilement leurs re¬
vendications. Il ne pourrait certainement résulter de cette col¬
laboration que

de grands avantages.

Mais, de cette entrée dans les Syndicats

agricoles, doit résulter,

par voie de conséquence, leur admission dans les autres grou¬
pements voisins.
Le Crédit agricole, on le conçoit, peut être pour eux d'une
extrême utilité. Et il semble qu'il faudrait aussi ouvrir large¬
ment ses portes en leur faveur. Le crédit agricole recrute ses
membres parmi ceux des associations agricoles et, en particulier,
des Syndicats, il semble donc qu'il ne puisse refuser son aide à
des artisans ruraux admis à faire partie des syndicats agricoles.
Déjà, le décret du 9 février 1921, relatif à l'application de la
loi du 5 août 1920,

prévoit

en son

article

9, que

des prêts à court

terme pourront être accordés aux petits artisans
ruraux:
maréchaux-ferrants, forgerons, réparateurs de ma¬
chines-outils, d'instruments ou de bâtiments agricoles, bourre¬
liers, sabotiers, tonneliers, charrons, etc., faisant partie d'un
et à moyen

syndicat agricole n'employant

pas

plus de

2

ouvriers de façon

permanente.
Certaines
core

organisations désireraient qu'on aille plus loin en¬

dans cette voie.

Ainsi, la Caisse Régionale du Gers propose
tits artisans

ruraux

le bénéfice des prêts

d'étendre

aux pe¬

à long terme. Cette

sera examinée spécialement dans un autre rapport.
Mais il serait intéressant, je crois, de donner cette satisfaction

proposition
à

ce

sans

vœu

qui permettrait d'aider effectivement les petits arti¬
ou de développer leur industrie.

désireux de s'installer

—

6o

—

Peut-être y

aurait-il lieu d'envisager également l'admission
petits artisans ruraux dans les Coopératives agricoles d'ap¬
provisionnement et d'achat qui pourraient dans de meilleures
conditions leur procurer des matières premières et l'outillage
dont ils peuvent avoir besoin.
Mais il existe d.'autres organisations où ils pourraient entrer
utilement. Je veux parler des Mutuelles agricoles. La Fédéra¬
tion avait demandé autrefois qu'ils puissent être admis par les
Mutuelles agricoles-incendie. Le décret du 2 août 1923 (art. v\)
a donné satisfaction à ce vœu
légitime. Il importe maintenant
que ces mêmes dispositions soient étendues aux Mutuelles agri¬
coles-accidents en voie d'organisation. Et il appartient à notre
Fédération de faire à ce sujet toutes démarches utiles auprès
des pouvoirs publics. M. Vergnaud devant traiter cette question
dans son rapport, je n'insisterai pas davantage à ce sujet.
En tout cas, les associations agricoles ont un grand rôle à
jouer, d'une part en ce qui concerne le recrutement et, d'autre
part, relativement au maintien des petits artisans ruraux.
des

ANNEXE I

Ecole de maréelialerie de Saintes
Cette

(Charente-Inférieure).

école, dont le directeur est président du Syndicat des

maréchaux du

département, et un des administrateurs, profes¬
d'agriculture à Saintes, a un budget annuel de 2.5oo francs
qui se répartit comme suit :

seur

Part de
Part du

l'État : 70 0/0
Département: 30 0/0

1.750 fr.
750 fr.

2.500 fr.

Dépenses.
Personnel

enseignant
Bibliothèque, matériel et oulillage ....
Fournitures pour cours et application, etc
.
Imprimés, frais de bureau
Imprévu

1.024 fr.
230 fr.
900 fr. }2 .500 fr.
176 fr.
170 fr.

Plus 600 francs votés par
des élèves
L'Ecole

le Département pour frais de voyage
qui viennent souvent d'assez loin.
fonctionne le dimanche matin pendant 3 heures, du
5

V
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—

i*r

octobre

3o juin.

au

—

L'emploi du temps comporte des cours

théoriques et des applications.

l'École après un examen d'admission
permettant de constater leurs aptitudes et leur degré d'instruc¬
tion. Les candidats pourvus du certificat d'études sont reçus de
droit. Ils doivent être âgés d'au moins i5 ans.
La durée des études est de 9 mois, mais elle peut être portée
à 17 pour les élèves n'ayant pas une instruction professionnelle
Les élèves sont reçus

à

suffisante.

des con¬
pratiques

juin, le nombre des leçons théoriques et

D'octobre à

3q. Le nombre d'heures de travaux

férences est de
est de 66.

Maréchalerie, Mécanique agricole,
domestiques, d'agriculture lo¬
pratiques de forge, Ferrage et maréchalerie agri¬

Programme des cours.

—

Notions d'extérieur des animaux
cale ; Travaux

cole.

les élèves subissent un examen
certificat de fin d'études.

A la fin des études,

Il est délivré
Personnel.

un
—

Il

comprend

1

de sortie.

directeur technique, 5 maréchaux
mécanicien et 1 médecin vété¬

ferrants, 1 maréchal forgeron, 1
rinaire.
11 existe

un

comité de surveillance. Les comptes

fin d'année sont adressés

au

rendus de

Ministère.

ANNEXE II

École

de Métiers de

Gourdan-Polignan

(Haute-Garonne).
BUT

L'École de Métiers

DE

L'ECOLE

pour but de former,, pour l'artisanat
agricole et les professions du bâtiment, des ouvriers connais¬
sant bien leur métier au point de vue manuel et possédant, en
outre, une instruction générale suffisante et de sérieuses no¬
tions

a

ha¬
des plans

techniques. Elle forme ainsi les futurs petits patrons,

biles et

intelligents, capables de préparer des devis et

-d'installation et de

construction, et d'en

assurer

l'exécution.

67
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ORGANISATION

—

DE

L'ÉCOLE

Les élèves peuvent choisir
parmi les
i°

de machines
2°

3°

professions suivantes

:

Mécaniciens, serruriers, plombiers, maréchaux,
réparateurs
agricoles et d'automobiles;

Charrons, forgerons
Electriciens

;

;

4° Maçons, plâtriers, tailleurs de
pierre et marbriers
5°
Charpentiers, menuisiers ;

;

■6° Ebénistes.

L'enseignement,
ment

gratuit

Tous les

à la fois

théorique et pratique, est entière¬

;

cours

^

théoriques

:

technologie, dessin industriel,

construction, sont adaptés à la profession
enseignée
assurés par les
professeurs de l'Enseignement

;

ils sont

technique.

Dans les

ateliers, installés de façon complète et judicieuse,
est placé sous la direction d'un
ingénieur, chef
des travaux, et assuré
par des contremaîtres spécialisés : les
élèves y travaillent 5 à 6 heures
par jour.
L'enseignement général comprend : du français, de l'arithmé¬
tique et de l'algèbre, delà géométrie et delà
géométrie des¬
criptive, de la mécanique, des sciences, des notions de
compta¬
bilité et de

l'apprentissage

législation.

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

La durée des études est fixée, en
principe, à 3 ans.
Les travaux industriels exécuLés à l'École
permettront
tribuer des primes aux élèves à titre
i3

Les élèves sont admis,
ans. Il sera
procédé à

nombre des candidats est
nibles.

L'École
i°
2°

admet les trois

en

de dis¬

d'encouragement.
principe, sans examen, à partir de

pour les sections où le
supérieur à celui des places dispo¬

un concours

régimes suivants

:

Externat;
Internat

fait moderne

(prix actuel
avec

: 1.200

francs). Organisation tout à

douches, sports, qui

assure aux enfants con¬

fort, hygiène et santé. L'École, merveilleusement située
pleine campagne, possède jardin, parc et terrain de jeux ;
3° Demi-pension
(prix actuel : 600 francs).

en
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L'Ecole délivrera,

—

élèves qui l'auront

aux

de fin d'études attestant

un

mérité,

un

diplôme

apprentissage complet.
*

*

»

Voici, d'après un rapport de M. le Directeur de l'Ecole des
au Conseil de perfectionnement, ce qu'est le programme
des travaux d'atelier.

Métiers

MÉCANICIENS AGRICOLES

catégorie d'ouvriers sera susceptible d'exécuter toutes
réparations des machines agricoles employées dans la
région, ainsi que les pompes, moteurs, camions, etc. C'est, en
somme, le rôle du charron-forgeron, mais modernisé et adapté
Cette

les

aptitudes mécaniques
développées et orientées du côté de la mécanique
agricole. 11 pourra, en outre, se charger de l'installation des
pompes, tuyauteries, ainsi que de la lumière et force motrice

aux

conditions de la vie actuelle.

auront

Ses

été

électrique dans les campagnes.
Pour réaliser

ce

programme

l'enseignement comprendra, en

première année, l'étude des opérations suivantes : limage, burinage, traçage, perçage, taraudage, et les premières notions de
tournage. Forgeage de pièces simples, pointes, clous à pattes,
clous à crochet, chevillettes de charpentier, clavettes. Etude
élémentaire des bois : corroyage, sciage, exécution de pièces et
d'assemblages simples de menuiserie.
En deuxième année

:

compléments et développement des

précédentes : rivetage, frettage, pose de rivets, vis,
goujons ; exécution d'organes de machines simples tels que
paliers, manchons, clavetage, etc. Des éléments très succincts
de travail au tour, à l'étau-limeur et à la fraiseuse.
Forge. Etude des soudures, aciération des outils de carriers,
tailleurs de pierre, etc. Exécution de fenêtres pour le bâtiment;
assemblage des fers de forme.
études

Eléments de
soudure de

tôlerie-plomberie. Soudures à l'étain, brasage,

tuyaux de plomb.

Menuiserie. Complément du programme
exécution d'un châssis, d'un cadre, d'une

tournage du bois.

de première année;
caisse d'emballage,

—

Ceci fait,

on

commence

no

—

l'étude de groupements

d'organes

employés en machines agricoles : bielle et manivelle, engre¬
nage, étude des machines agricoles simples et des pompes.
La troisième année constituera une année d'applications
industrielles

:

les travaux exécutés seront utilisables et feront

l'objet des commandes d'une clientèle prise dans la région,
intéresseront des outils et des machines utilisés

ou

ou

suscep¬

tibles d'être utilisés dans la

région. Pour cela, l'élève devra
pouvoir travailler indistinctement aux ateliers du bois et du
fer. Chaque fois que ce sera possible, la machine réparée sera
essayée devant les élèves qui pourront ainsi contrôler la valeur
de leur travail.
Ferrure du boeuf et du cheval.

MENUISIERS-CHARPENTIERS

Cette

catégorie d'ouvriers sera susceptible d'exécuter et de
de menuiserie, charpente et ébénisterie

poser tous les travaux
d'une maison rurale.
La
dans

machine-outil étant devenue absolument
ce

métier, les élèves seront familiarisés

indispensable

avec son

emploi

dès la deuxième année.
Comme pour

les menuisiers, le programme aura en vue de
développer à la fois l'habileté manuelle et l'esprit d'initiative de
l'élève

qui devra non seulement connaître ce qui a trait au tra¬
vail du bois, mais posséder également des notions succinctes
sur
la construction du bâtiment. Pour cela, l'enseignement
comprendra :
En première année : l'étude élémentaire des bois, qualités,
défauts, emplois ; leur débit, ainsi que les opérations de corroyage, sciage, perçage, traçage ; étude raisonnée des assem¬
blages employés en menuiserie et en charpente, leur emploi
au
point de vue résistance et décoration ; exécution de cadres,
de boîtes, d'escabeaux, tables, tabourets et bancs Tournage
de pièces simples. Limage, burinage et perçage du fer.
En

deuxième

année

:

continuation de l'étude des

blages; étude, exécution et

pose

assem¬

de portes d'intérieur et d'exté¬

rieur, de croisées, persiennes; escaliers simples, planchers;
meubles

simples

:

armoires, casiers,

rayonnages ;

cheminées.

Étude d'une charpente simple, appentis ferme simple.

—

En troisième année

:
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travaux

en

outils, l'élève étudiant le travail
exécution et

—

série à l'aide des machines-

point de vue conception,
prix de revient. Exécution de travaux utiles et
au

commerciaux.
CHARRON S-FORGERO NS-MA RÉCIIAUX FERRANTS

Il existe encore dans la région quelques charrons-forgerons
dont l'habileté manuelle est largement suffisante pour caracté¬
riser le but de notre programme. Mais nous voulons y ajouter
les connaissances techniques suffisantes pour permettre à nos
élèves de

raisonner, discuter, comprendre et améliorer les

méthodes de travail

employées. L'élève devra donc pouvoir
projet et exécuter tous les chars et voitures employés
à la campagne, ainsi que les petites voitures de ville ne pré¬
sentant pas le caractère de voitures de luxe.
Le programme suivi en première année sera, au travail du
bois, en partie celui des élèves menuisiers auquel on ajoutera
le travail à la hachette et à la plane ; les exercices compren¬
dront des civières, longerons de charrettes ou de brouettes,
échelles, etc.; l'étude raisonnée d'une roue simple, roue de

établir le

brouette, par exemple :
Jante : débit, exécution, assemblage
Rais

:

—

;

enrayage ;

—

Moyeu;
Cercle

cintrage, soudure et pose.
les travaux des élèves menuisiers de première
année avec, en plus, l'exécution de quelques ferrures simples
de carrosserie. Limage, perçage, burinage du fer.

Forge

:

: tous

En deuxième année : exécution de brouettes, charrettes à
bois, tombereaux. Etude des avant-trains, chevilles ouvrières.
Chars à 4 roues, attelés à un cheval ou avec bœufs ; suspension
des voitures; étude de ressorts, essieux, freins, etc.
En troisième année

:

voitures de

livraison, tilbury, charrette

anglaise, carrosserie simple. Ferrure du bœuf, du cheval.
ÉLECTRICIENS

Nous entendons classer dans cette catégorie les ouvriers
capables d'étudier et d'installer l'éclairage électrique ainsi que
de petits secteurs dans les campagnes. Notre but n'est pas de

—

71

—

faire des électriciens pour les grandes administrations, la
grande industrie ou les grandes centrales électriques, pas plus,
d'ailleurs, que des ouvriers soi-disant électriciens, parce qu'ils
travaillent à l'étau,

sur une

machine

ou au

montage dans une

grande usine d'électricité.
Dans

ces

conditions, le programme à

réaliser serait relative¬

simple, car il comprendrait, outre les notions théoriques
indispensables pour comprendre et exécuter un projet d'instal¬
lation simple, l'étude des connections et épissures de lignes
ment

d'intérieur, aériennes et souterraines, la pose d'isolateurs, de
fils sans tube et sans moulures, la pose de ferrures scellées au

ciment, petits montages sur marbre.
cet ouvrier soit non seulement complet
pour son métier, c'est-à-dire qu'il puisse exécuter les travaux
de bois et de fer qui lui sont indispensables, mais encore pré¬
voir le moment où le travail d'électricien proprement dit faisant
défaut, ou ne pouvant le faire pour des raisons diverses, l'ouvrier
pourra, soit comme aide-mécanicien, aide-charron, aide-menui¬
sier, trouver du travail très facilement. Dans ces conditions,
en
plus des opérations décrites précédemment, l'électricien
plâtre

ou au

Nous voulons que

exécutera des travaux

de bois et de fer semblables à ceux exé¬

deuxième et troisième

cutés par ses camarades mécaniciens en
années. (Applaudissements.)
★

*

Gomme conclusion à
ser au

ce

*

qui précède j'ai l'honneur de propo¬

Congrès d'adopter le vœu suivant :
VŒU

Considérant la crise

générale qui sévit

en

rural, crise dont les conséquences néfastes au

France sur l'artisan
point de vue agricole

avec le développement du machinisme ;
qu'il est indispensable de mettre en œuvre tous les
moyens possibles susceptibles de remédier à cette crise ;
Considérant que les Associations agricoles peuvent exercer une

vont

en

s'amplifiant

Considérant

action

particulièrement efjicace à ce sujet.

Émet le
1°

vœu:

Que les associations agricoles, <Faccord avec les Offices agri¬
Offices départementaux des pupilles de la Nation, re-

coles et les

cherchent les moyens
des

petits artisans

de faciliter dans leurs régions le recrutement
encourageant les œuvres déjà exis¬

ruraux en

ou en en créant de nouvelles
(Bourses d'apprentissage, centres
d'apprentissage, etc.);
2J Qu'elles interviennent
auprès des Conseils généraux en vue de
la création d'écoles d'apprentissage ;
3° Que les petits artisans ruraux puissent utiliser le crédit agri¬
cole sous toutes ses formes ;
U° Qu'ils puissent être admis dans toutes les associations agri¬

tantes

coles et
des

en
particulier dans les Mutuelles agricoles
professions connexes à l'agriculture.

M.

comme

exerçant

Président.
Je remercie M. Chalamon au nom du Congrès
remarquable rapport qui donne des indications tout à fait
précieuses, sur une question qui intéresse au plus haut degré
de

le

—

son

l'avenir de
La

l'agriculture.

parole est à M. Boué, directeur des Services agricoles des

Hautes-Pyrénées.
M. Boué.

—

Je donne

mon

approbation

aux

considérations déve¬

loppées

par M. Chalamon et aux conclusions qui terminent son
intéressant rapport. Je tiens à ajouter qu'il
a été créé à Gourdan-

Polignan, d'accord entre les départements des Hautes-Pyrénées et
de la Haute-Garonne, une école de métiers ruraux. Le
des Hautes-Pyrénées lui accorde des subventions

Département
qui servent à la

création de bourses

professions

au

connexes

profit de jeunes gens qui se destinent à des
avons ainsi la satisfac¬

à l'agriculture. Nous

tion de former des artisans ruraux.
Je crains cependant qu'avec le
dans notre

région,

ces

artisans

développement de l'industrie

ruraux ne

deviennent des artisans

industriels et ne soient pris par les usines des
Hautes-Pyrénées et
de la Haute-Garonne*
Ne serait-il pas préférable, dans ces conditions,
que l'on donne
aux

agriculteurs

un

enseignement qui leurpermette,lecas échéant,

de faire eux-mêmes leurs
réparations ? C'est dans ce but que nous
avons créé à l'École
deVic-de-Bigorre, des ateliers
pour jeunes gens
ment le Congrès.

d'apprentissage

de la

campagne

dont je désire entretenir briève¬

l'École de Vic-de-Bigorre ont une durée journalière
comportent un certain nombre de leçons aux jeunes
agriculteurs qui veulent apprendre à travailler le bois, le fer et le
cuivre ; 30 leçons pour le bois, 20 leçons pour le fer et 10 leçons
pour le cuivre. La durée de l'enseignement est de 2 mois. La dé¬
pense occasionnée par cet enseignement est très faible, car les
artisans qui donnent les leçons aux apprentis sont des hommes de
dévouement se contentant de lOfr. par séance, de sorte que
chaque
cours annuel ne coûte
que 600 fr. Si l'on ajoute à cela une indemLes cours de
de 2 heures. Ils

—

nité de 200 fr. à l'instituteur
200 fr.

environ,

1.000 fr.

mais,

ne

—

et les

arrivons à

frais de

matériel

s'élevant à

total de 1.000 fr. par an. Ces
permettent pas, sans doute, de faire des artisans,

nous

nous
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un

qui est très précieux, de donner à des futurs agriculteurs
le moyen de se suffire à eux-mêmes.
J'ai cru devoir citer cet exemple que nous comptons généraliser
en Hautes-Pyrénées,
espérant ainsi permettre aux agriculteurs de
faire les travaux les plus indispensables. Nous avons la conviction
que par ce moyen nous rendrons chez nous les plus grands ser¬
vices. (Applaudissements.)
ce

M. Rhodes. —Nous sommes voisins du département des HautesPyrénées et dans notre département du Gers, il se fait aussi quel¬
que chose dans le sens que vient d'indiquer M. Boué. L'École
d'agriculture de Beaulieu possède un atelier de travaux mécaniques
où elle exerce ses élèves à la réparation des machines et des outils de
la ferme. Il existe aussi, à l'École normale des instituteurs d'Auch,
une véritable section d'apprentissage
que suivent les élèves-maî¬
tres. D'un autre cô'té, l'Office des pupilles de la nation et la ville
d'Auch ont créé des bourses d'apprentissage de façon à ce que lçs
enfants de 12 ans puissent s'initier aux travaux du bois et du fer.
J'ai voulu dire ceci pour que

le département du Gers

ne

paraisse

être an-dessous de son voisin des Hautes-Pyrénées. J'espère
que son Conseil général votera une subvention pour permettre
l'attribution de bourses au profit de jeunes apprentis du déparle¬
ment désirant suivre les cours de l'École de Gourdan-Polignan.
pas

(Applaudissements.)
M. le Président. — Je remercie M. Boué et M. Rhodes des indi¬
cations si intéressantes qu'ils viennent de nous donner. Je tiens à

ajouter, pour compléter
l'enseignement agricole

ces

années, et dont M. Boué

a

indiqué (il
nent) qu'à

y a
nos

indications, que dans le rapport sur
j'ai fait au Sénat, il y a quelques
eu certainement connaissance, il a été

que

môme des dispositions législatives qui le sanction¬

écoles pratiques d'agriculture, il serait annexé des

spéciaux d'apprentissage, de; façon à permettre aux jeunes
gens qui viennent de recevoir l'enseignement agricole, de recevoir
aussi cet enseignement pratique, si indispensable aux jeunes gens
qui prennent une exploitation dans des centres dépourvus d'arti¬
cours

sans ruraux.

Les rudiments

d'enseignement pratique qu'ils reçoi¬

vent

ainsi, leur permettent d'effectuer les réparations les plus
urgentes de leur matériel sans avoir besoin d'attendre pendant très
longtemps la venue d'un artisan rural parfois très éloigné. (Applau¬
dissements.)
Je donne la parole à M. Malpeaux.
M. Malpeaux

confirmer

ce

(directeur de l'École de Berthonval). — Je désire
vient de dire M. le Président. J'estime même que

que

—

dans

avenir

un

à aider

assez
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rapproché, les constructeurs vont être amenés

voie que l'on vient d'envi¬
les agriculteurs qui doivent avoir

l'enseignement agricole dans la

sager, car ils reconnaissent que
recours à leurs mécaniciens, reculent
à faire. Dans

souvent devant les dépenses

conditions, il n'est pas douteux que

l'enseigne¬

porter

professionnel dans les écoles d'apprentissage peut

ment
tous

ces

ses

fruits.

(Applaudissements.)

Président.—J'ai eu l'occasion de voir à l'oeuvre des jeunes
qui sortaient de nos écoles pratiques d'agriculture. Ils avaient
justement puisé dans ces écoles des notions leur permettant de
faire eux-mêmes quelques réparations sans avoir recours a des
M.

le

gens

artisans.

Je donne la parole à M. Melox.

(Fédération des Associations agricoles de la Corrèze).
suggestions qu'a formulées M. le Président dans son rapport
au Sénat ont inspiré des initiatives qu'en Corrèze,
M. Queuille, le
ministre actuel de l'Agriculture, a mené à complète réalisation.
M. Queuille a créé àNeuvic une école d'agriculture et des indus¬
tries rurales. Cette école a fait suite à un centre de rééducation
agricole des mutilés de la guerre, car on a pensé qu'il était utile
de généraliser l'apprentissage des industries rurales en transmet¬
tant cet enseignement aux jeunes gens et, en particulier, auix pu¬
M. Melox

—

Les

pilles de la Nation.
Les élèves reçoivent, pendant plusieurs heures par semaine, des
leçons de menuiserie, de charronnage, de bourrellerie, etc.; en un
mot, toutes les notions qu'il faut pour réparer l'outillage agricole.

l'intention de con¬

Je crois que dans cette voie M. le Ministre a
tinuer et même de faire mieux en cherchant à rénover ces
métiers ruraux qui, dans certaines contrées,permettent

petits

d'obtenir
des compléments de salaires pendant les mois de l'hiver et pendant
les heures que laisse libre l'agriculture. (Applaudissements.)
M.

le

Président. —Je remercie M. Melox

de la communication

qu'il vient de faire. Je vois avec plaisir que la

question de l'arti¬
féliciter de voir
réalisations pra¬

sanat préoccupe M. Queuille, et l'on ne peut que se
le ministre de l'Agriculture donner l'exemple des

tiques. ■
La parole est à M. David-Gastu.
M. David-Gastu

(Syndicat des Pyrénées-Orientales).

—

Tout

en

des
précédems orateurs, je tiens à signaler le danger qu'il y a à orienter
les jeunes gens vers l'artisanat. Au sortir des écoles profession¬
nelles, les apprentis auront pris le goût de l'atelier, et devant les
salaires élevés que leur offrira l'industrie, ils quitteront la cam¬
pagne. Sans vouloir diminuer là portée du rapport de M. Chalamon,
rendant

hommage à l'exposé très documenté du rapporteur et

j'ai tenu à

vous avertir de ce danger réel qui réduira beaucoup les
bienfaits que vous attendez de la création d'écoles spéciales d1artisans ruraux.
M.

Président.— Monsieur

David-Gastu, je retiens de vos obser¬
partie. Mais il s'agit surtout de donner au
cultivateur qui va dans une école pratique d'agriculture un com¬
plément d'enseignement, consistant à lui apprendre à faire les répa¬
rations indispensables à son matériel afin qu'il puisse se passer, au
besoin, de l'artisan, qu'il n'aura pas sous la main. Il ne s'agit pas de
couvrir la France d'écoles pour faire des artisans d'un genre spé¬
cial. Il s'agit de permettre aux agriculteurs d'avoir le complément
le

vations

une

certaine

d'enseignement

pour

la réparation de leur matériel.

M. De la couture (Caisse régionale du Yar). — A la lecture du
rapport de M. Chalamon, j'ai éprouvé les mêmes appréhensions
qui viennent d'être signalées par M. David-Gastu, c'est-à-dire que
les élèves de

Gourdan-Polignan

ou

des écoles similaires existantes

ou.pouvant être créées plus tard, justifient cette appréhension que
peut-être les élèves, après avoir reçu des notions de mécanique,
d'algèbre, etc., échappent plus tard à l'agriculture. Mais j'ajoute
que mes craintes ont été un peu réduites lorsque, dans une seconde
partie de son rapport, M. Chalmon dit, au sujet des contrats d'ap¬
prentissage, qu'on pourrait demander aux artisans, devant en béné¬
ficier, de contracter un engagement les obligeant à rester un
temps suffisamment long, 5 ans par exemple, dans la localité où
ils seraient établis. Ce serait
M.

un

palliatif.

Garapon, directeur des Services agricoles du Doubs.

demande que le Congrès
les écoles d'agriculture

—

Je

l'on fasse dans toutes
et, notamment, dans les écoles d'hiver,
en exécution des prescriptions contenues dans la loi sur
l'enseigne¬
ment agricole, une part très importante à l'enseignement pratique
et que nous arrivions ainsi à permettre aux futurs agriculteurs
d'effectuer eux-mêmes les petites réparations.
M.

vœu que

C'est ce que je voulais faire dire. Je crois que
pouvons tomber dans l'excès que signale M. David-Gastu,
nous ne faisons pas d'élèvesassez instruits pour aller dans
l'in¬
le

Président.

émette le

—

nous ne
car

dustrie, mais simplement des agriculteurs capables de suffire à
leurs besoins.
M. Melox.

—

J'estime que,

dans le

vœu, on

devrait indiquer, d'une

façon précise, qu'il est désirable que cet enseignement soit donné
dans les écoles qui existent déjà. Dans ces
crédit suffisant pour faire cet enseignement
de nouvelles écoles, il serait prélérable de
sants celles

Dans

un

écoles, il n'y a pas de
et, au lieu de fonder
doter en crédits suffi¬

qui existent déjà.

autre ordre

d'idées,

je

crois devoir signaler que l'exode

—
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des artisans ruraux est du même ordre que celui des agriculteurs
les villes. Ils veulent gagner davantage et vivre plus lar¬

vers

gement.
Ce que

craignent les artisans actuellement, c'est que les syndi¬
agricoles, dans une certaine mesure, leur enlèvent le commerce
des machines agricoles. Actuellement, il
y a lutte dans nos campa¬
gnes entre les syndicats qui achètent des machines directement et
les artisans ruraux qui ne veulent pas faire les
réparât ons des
matériels acquis sans leur intermédiaire.
Nous devrions essayer chacun dans notre association d'établir

cats

une
nous

ront

Ils

liaison

les artisans locaux de façon à ce que ces derniers
revendent dans des bonnes conditions les machines qu'ils au¬
avec

plus tard à réparer.
seraient

plus tentés, en de telles conditions de se spécialiser
opérations plus délicates. Voyez ce qui se passe dans nos
petites localités : ceux qui étaient mécaniciens sont maintenant
garagistes ; ils ont tous des dépôts d'essence, ils représentent
ne

dans des

des marques d'automobiles. Vous
la réparent tant bien que mal, et

arrivez avec une voiture, ilsvous
si les agriculteurs apportent des
machines agricoles, ils les laissent de côté.
Par tons moyens, sans créer de nouveaux établissements,
que
l'on lasse en premier lieu l'instruction des élèves et dans nos
pe¬
tites localités, que l'on associe les artisans à l'achat des machines
agricoles. Ils resteront, si nous les y intéressons.
M. Boué.
Je demande,
parce que le nombre des jeunes gens
qui passent dans les écoles d'agriculture est infime (nous avons
seulement une école dans le Sud-Ouest) — que dans toutes les
écoles on pousse à l'organisation de ces ateliers
d'apprentissage.
—

—

Je voudrais que

ragraphe dans

dans le

vœu

de M. Chalamon

on

introduise

un

pa¬

ce sens.

Vigne, ancien député (Caisse régionale du ^Var). — Il serait
l'on crée une section d'apprentissage dans les
écoles primaires supérieures, en vue d'initier les fils d'agriculteurs
qui fréquentent ces écoles aux questions pratiques concernant la
mécanique agricole et les petites industries rurales.
M.

même désirable que

M. le Président.
M. Boué demande que non seulement on
vise les écoles pratiques d'agriculture, mais également toutes les
—

écoles où il est

possible de créer des

cours

d'apprentissage.

M. le Président.
Je mets aux voix le vœu dont la 2e partie
modifiée dans le sens démandé. Son texte est donc le suivant :
—

Le XIIe

est

Congrès national de la Mutualité et de la Coopération

agricoles,
Considérant la

crise générale

qui sévit

en

France

sur

l'arti-

—
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sanat rural, crise dont les

agricole vont

en

conséquences néfastes au point de vue
s'amplifiant avec le développement du machi¬

nisme ;

Considérant

qu'il

est indispensable de mettre en œuvre
possibles susceptibles de remédier à cette crise ;
Considérant que } les associations agricoles peuvent exercer
une action particulièrement efficace à ce
sujet,
tous les moyens

Emet le

vœu :

1° Que les associations agricoles, d'accord avec les offices
agricoles et les offices départementaux des pupilles de la Nation
recherchent les moyens de faciliter dans leurs régions le recrute¬
ment des petits artisans ruraux en
encourageant les œuvres
déjà existantes ou en en créant de nouvelles (Bourses d'apprentis"
sage, centres d'apprentissage, etc...);
2° Qu'elles interviennent auprès des conseils généraux et des
offices agricoles en vue de la création d'écoles d'apprentissage
ou de cours
d'apprentissage, annexes d'écoles pratiques d'agri¬
culture, d'écoles primaires supérieures, de cours complémen¬

taires, d'écoles rurales, etc... ;
3°

Que les petits artisans

agricole

sous

toutes ses formes

ruraux

puissent utiliser le crédit

;

4° Qu'ils puissent être admis dans toutes les associations
agricoles et, eu particulier, dans les mutuelles agricoles et dans
les
coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
comme exerçant des
professions connexes à l'agriculture
Le
M.

vœu

mis

aux

voix est

adopté

par

le Congrès.

Président.
La parole est à M. Germain, Président de
agricole d'Indre-el-Loire et président du Conseil général,
la lecture de son rapport sur le Syndicat d'élevage d'Indrele

l'Office

pour
et-Loire.

—

—

Le
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Syndicat d'élevage

en

lndre=et=Loire

Rapporteur : M. GERMAIN,
Président de

l'Office agricole d'Indre-et-Loire.

L'exploitation, l'amélioration

du capital agricole français,
des intéressés les plus justes critiques ; en
dépit d'un incontestable effort, de graves défectuosités subsis¬
tent tant dans l'application des
pratiques souvent irrationnelles
observées à la production, que dans l'emploi de méthodes com¬
merciales dont l'illogisme frappe les moins àvertis.
Dans leur plus grand désir de marcher vers des solutions
meilleures, tous se plaignent de la difficulté qu'ils éprouvent
par la dérive toujours croissante de la main-d'œuvre vers les
centres d'industrie,
par l'attraction des salaires qui sont une
prime à la désertion des campagnes, en même temps qu'ils
constituent l'un des facteurs les plus puissants de la vie chère.
Malgré les difficultés, les agriculteurs, se rendant compte des
progrès qui pourraient être réalisés par l'association, ont formé
de nombreux syndicats, de nombreuses sociétés de mutualité
qui leur rendent maintenant des services nombreux et appré¬
soulève de la part

ciés.
Ainsi que

l'indique le

programme,

je

me

bornerai, à

ce con¬

grès de la mutualité, à donner quelques explications sur le
fonctionnement, sur l'utilité des syndicats d'élevage.
Je le traiterai
dans tous les

au
point de vue local, ces syndicats n'ayant pas
départements la même utilité, et tout particulière¬

ment, les mêmes raisons dans le genre

des opérations.
EnTouraine, le troupeau bovin comprend actuellement envi¬
ron 120.000 têtes dont 90 à 95.000 vaches, bœufs et taureaux et
125 à 3o.ooo élèves.
Le lait
1.800.000

beurre et
nellement

est

à

la base

de

la

hectolitres, convertis
en
fromages par les
dans

production qui est d'environ
la plus grande partie en
laiteries qui expédient jour¬

pour

diverses directions

et,

principalement,

aux

—

halles centrales environ
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5.ooo

—

kilos

de

beurre et,

en

saison

favorable 5o.ooo

fromages.
Il y a moins de
vingt ans, le troupeau bovin était constitué par
le croisement de diverses races d'animaux
importés des dépar¬
tements qui nous entourent; il n'était
pas rare de voir dans la
même

ferme, dans les mêmes étables, des vaches normandes,

des

parlhenayses, des mancelles, des vaudoises et même des
bretonnes, et surtout des animaux provenant du mélange de
toutes ces races; le taureau
reproducteur avait la même ori¬
gine, donnant des produits bigarrés les plus surprenants, n'ap¬
partenant à aucune race connue et allant de plus en plus à la
dégénérescence.
On

voyait et l'on voit

lement dans les
des
des

encore,

mais de moins

en

moins et

seu¬

qui n'ont pas de syndicat d'élevage,
cultivateurs présenter de très bonnes vaches normandes à
taureaux qui n'ont aucune origine ou d'une origine tout
communes

opposée, et diminuer ainsi d'une façon quelquefois considérable
la valeur du
Il y

avait

produit.

intérêt à changer celte mauvaise coutume,
beaucoup de cultivateurs l'ont compris et c'est pourquoi, grâce
au dévouement du directeur des Services
agricoles, M. Martin,
grâce aux encouragements apportés par l'Office départemental
agricole, nous pouvons compter dans notre département 87 syn¬
dicats d'élevage fonctionnant normalement, rendant de grands
un gros

services et apportant

dans les communes où ils existent une
appréciable du cheptel bovin.
Rien n'est plus facile que la formation d'un syndicat d'éle¬
vage, mais encore pour son succès, faut-il encore beaucoup de
bonne volonté de tous les membres qui le composent. Nous
pouvons dire que nulle part cette bonne volonté n'a fait défaut.
Chez certains, les résultats sont tellement encourageants
qu'ils provoquent un enthousiasme qui se manifeste chaque
année par des concours très suivis de génisses destinées à rem¬
placer dans les étables de ces syndicalistes les sujets encore
déleclueux; à chacun de ces concours on constate que les pro¬
grès sont constants, les jeunes élèves sont meilleurs et de plus
en
plus purs ; il n'est pas rare aujourd'hui de voir certaines
-étables peuplées d'animaux dont l'ensemble ne laisse rien à
-désirer. Et cette année, à l'occasion de la Grande Semaine de
Tours dont les succès sont de plus en plus brillants, l'Office
amélioration très

—

départemental
de la

teurs
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organiser un concours d'animaux reproduc¬
normande d'un ensemble très prometteur et

a pu

race

très

encourageant, auquel nos cultivateurs tourangeaux se sont
beaucoup intéressés et permettant ainsi d'avoir les meilleurs
espoirs pour le succès de l'élevage en Touraine.
Rien n'est plus facile, avons-nous dit, que de former un syn¬
dicat d'élevage ; en effet, quand dans une commune, les cultiva¬
teurs

ils

le désir de l'amélioration de leurs

ont

troupeaux bovins,

réunissent, il y a toujours parmi eux des hommes

se

tiative

qui

d'ini¬

dévouent pour le succès de l'entreprise. Pour sa
formation, on fait généralement appel à la bonne volonté et à
la compétence de notre sympathique directeur des Services agri¬
coles qui donne toutes les explications utiles; on élabore les sta¬
tuts sur le modèle des aînés, on forme le bureau et le syndicat
prend vie.
Son but est unique : celui de poursuivre l'amélioration du
bétail bovin par la méthode des importations et de la sélection.
En Indre-et-Loire, la coutume qui domine et qui est presque
unique est que les syndicats passent des traités avec un ou
plusieurs propriétaires de taureaux, selon le nombre de vaches
inscrites sur lei registre ; à ces propriétaires ils accordent des
subventions afin qu'ils achètent de bons reproducteurs de race
normande. Cette façon de procéder est préférée à la méthode
qui veut que le taureau soit la propriété du syndicat; dans le
premier cas, le détenteur est propriétaire du taureau, il le
soigne à ses risques et périls et il est généralement mieux
soigné que dans le deuxième cas où le dépositaire le soigne
souvent avec trop d'économie et de désintéressement.
se

Pour la surveillance et la bonne marche de la société le syn¬

dicat

commission

qui a pour mission de prononcer
l'approbation du taureau, d'assister, si besoin est, àl'achat et de
nomme une

surveiller

en

même

dont l'admission

temps le choix des vaches et des génisses
prononcée pour être inscrites sur le livre

sera

généalogique.
Une

deux commissions

spéciales ont pour mission de se
des femelles présentées par chaque
tenu compte de la bonne conforma¬
tion, de la pureté de la race et des aptitudes à la production du
lait; l'examen des animaux dans ces visites comme dans les con¬
cours, est fait conformément à un tableau de pointage adopté
ou

prononcer sur l'admission
membre du syndicat, il est
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par

lessyndicatsd'élevage du département ; les animaux acceptés

sont

marqués

fer

au

Un secrétaire est
noter les

aux

initiales du syndicat.
avec soin les registres et de

chargé de tenir

inscriptions.

Chaque syndicat
les

—

a ses

statuts

questions de détail qui ont

sur

pour

lesquels sont notées toutes
but de régler le bon fonc¬

tionnement de la société.
Tous ces syndicats fonctionnantdèsleurs débuts
tain succès, les administrateurs ont

avec un cer¬

pensé qu'ils n'en retireraient
maximum des avantages qu'en fondant une
fédération, une

le

union de

tous

les

union fut fondée

raient

ceux

qui

en

en

syndicats d'élevage du département. Cette
1912, elle a donné les résultats qu'en espé¬

ont

eu

l'idée et elle

ne cesse

de donner d'ex¬

cellents résultats.
Une commission de

contrôle nommée par l'ensemble de ces
chargée de visiter tous les syndicats. Au cours de
ces visites de
précieuses instructions sont données, quelques
syndicats ont été invités à remplacer leurs taureaux, ou à se
montrer plus difficiles dans
l'approbation des vaches. Sa mis¬

sociétés est

sion est d'assurer à l'ensemble

une

unité de

vues

et de fonction¬

nement, le but de celte union syndicale et professionnelle n'est
autre que d'arriver à l'amélioration rationnelle de la race bovine
normande dans le

département.
départemental agricole d'Indre-et-Loire, parmi les

L'Office

nombreux efforts

qu'il a apportés à l'amélioration, à l'augmenta¬
production agricole de notre généreuse Touraine s'est
particulièrement attaché à l'amélioration de toutes les espèces
d'animaux produits dans le département; la race bovine a sur¬
tion de la

tout retenu
ment

porté

sans cesse

son

attention ; aussi, tout

vers

son

intérêt s'est naturelle¬

les syndicats d'élevage, il les à aidés, il les aide

dans la

mesure

de

ses

moyens

et surtout de

ses

dis¬

ponibilités financières.
Pour les achats d'animaux

mental, d'accord

avec

en Normandie, l'Office
l'Union syndicale d'élevage du

départe¬
départe¬

ment réunit les commandes de tous les

syndicats. Quand il y en a
présidents ou les délé¬
gués, une liste définitive est constituée et chaque syndicat
nomme son ou ses
délégués pour aller faire les achats soit en
taureaux soit en génisses; l'Office délègue
un de ses membres quia
pour mission de veiller à la qualité des animaux achetés, qu'iL
un

certain nombre, l'Office réunit tous les

6

—

doit
la
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impitoyablement refuser si la conformation ou

la pureté de

laissent à désirer.

race

Généralement les animaux choisis sont bons; la plupart des
génisses obtenues avec ces taureaux et les vaches approuvées
par les syndicats sont conservées et inscrites sur les registres
généalogiques qui sont tenus en général avec soin.
Mais
nos

nous

ne

concours,

cessons

d'insister

cependant, dans toutes nos réunions et
sur le bon choix des reproducteurs qui

jouent le plus grand rôle dans l'amélioration et la production,
si l'on
pense que le géniteur peut se reproduire centfois, contre
la vache

une

fois par an.

avantages faits par l'Office départemental aux syndicats
d'élevage du département sont les suivants :
Chaque syndical reçoit à sa formation une somme de 4oo fr.,
pour l'aider à son installation.
A l'achat des animaux en Normandie l'Office donne une prime
Les

varié depuis le début

qui

a

Ces

primes

moins

en

pour

les taureaux de g5 à 180/0.

pour chacun des animaux achetés sont forcément de
moins élevées, le nombre des animaux importés étant

de

plus en plus important.
primes, qui ont été pour les génisses de i5o/o, au début,
sont descendues à 100/0, l'année dernière, et sont actuellement
supprimées, maisl'élan est donné et les achats continuent.
Les propriétaires des taureaux reçoivent en plus, chaque année,
une prime
de conservation qui est de 100 francs pour la pre¬
mière année, i5o lrancs pour la deuxième et 200 francs pour la
Les

3e année.
Le contrôle des
mission

désignée

Dans les

syndicats est fait chaque année par une com¬
par

concours

l'Office.
génisses qui ont, lieu tous les ans dans la

de

plupart des syndicats l'office donne encore des primes de con¬
servation qui varient avec la quantité et la qualité des animaux
présentés.
L'amélioration rationnelle de notre cheptel apportée par les
syndicats d'élevage va maintenant permettre de créer certains
centres d'élevage, sortes de pépinières où les cultivateurs touran¬
geaux pourront trouver- des produits leur donnant toutes les ga¬
ranties que peut assurer une sélection de plusieurs années, con¬
tribuant ainsi à développer, à améliorer une des principales ri¬
chesses du pays.
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Les

—

agriculteurs delà Touraine poursuivront

le but qu'ils veulent atteindre et dont

sans

défaillance

n'avons

présenté
qu'un exposé succinct. Nous pouvons compter sur l'appui des
éleveurs, unis pour la défense des intérêts du sol, sur
quoi
s'appuie plus que jamais le crédit et l'avenir de la France. (Ap¬
nous

plaudissements.)
M.
les

le

Président.

—

Je remercie M. Germain de

syndicats d'élevage.

Je

suis très partisan moi-même des

son

rapport sur

syndicats d'élevage et de la

Fédération des syndicats d'élevage
par régions ou par départements.
Vous avez parlé de l'amélioration de votre
troupeau par la race
normande. Monsieur le Directeur des Services
vous,

qu'il y

agricoles, trouvez-

a

avantage à avoir ici de la

M. J.-B. Martin.

11

—

race

normande ?

existait

d'années, des animaux métis de

autrefois, il y a une vingtaine
toutes les races dans notre
dépar¬

lement. Dans le sud du
déparlement, on trouvait surtout des repré¬
sentants de la race vendéenne et
parlhenaise, et dans le nord, des
représentants plus ou moins purs de la race normande. Quand il
fallut créer une race dans le
département, il y eut une lutte assez
dure à soutenir entre les diverses tendances même
auprès de l'ad¬
ministration de l'époque qui
donnait sa

syndicats suisses où les taureaux
ments. Ici les taureaux sont la

sont la

préférence au type des
propriété des groupe¬

propriété de leurs détenteurs.
Aujourd'hui, grâce aux syndicats d'élevage, nous sommes arrivés
dans la plus grande
partie de l'Indre-et-Loire à n avoir presque
plus que des troupeaux normands à peu près homogènes, ce
qui
est remarquable pour un
pays où l'on ne faisait presque pas

d'élevage.

La race normande est celle
les mois de

où

qui s'acclimate le mieux en Touraine
sont particulièrement chauds. De
donne tout à fait satisfaction au
point de vue
point de vue laitier.

juillet et août

plus, cette race nous
de la boucherie et au

Enfin, nous avons en Touraine des assurances mutuelles contre
la mortalité du bétail.
Presque tous les cultivaleuis sont assurés à
des mutuelles communales. Ils assurent leur
élevage à des prix
très bas : 9 à 22 francs du mille. Nous
payons 80 p. 100 des sinistres
et nous avons 92 mi lions de
capitaux assurés.
d'Indre-et-Loire
se

ne

Les mutuelles-bétail
demandent pas de subventions à l'État : elles

suffisent à elles-mêmes.
M.

le

Président.

La

(Applaudissements.)

parole est

M. Patier, ingénieur agronome,
de la mutualité et de la coopé¬
ration agricoles, qui va donner leclure d'un
rapport concernant
les vœux divers Iransmis
pair les organisalions adhérentes à la Fé¬
dération.
—

a

délégué technique de la Fédération

—
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Communication de M. PATIER,

Ingénieur agronome,
Délégué technique de la Fédération nationale,
au

sujet de divers vœux

transmis à la Fédération.

communiquer au
Congrès les vœux que nous avons reçus récemment de nos asso¬
ciations affiliées afin que l'Assemblée leur donne la suite qu'elle
Conformément à la tradition, nous tenons à

jugera utile.
Nous rappelons tout d'abord que les Caisses régionales ciaprès, répondant à l'appel du Comité central de l'a Fédération,
ont émis un vœu identique en faveur de la dotation du crédit

agricole

:
Caisses

régionales de crédit agricole mutuel de : l'Allier,
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aube, Bouches-duRhône, Calvados, Charente, Cher, Corse, Côte-d'Or, Creuse,
Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers,
Hérault, Ille-et-Vilaine(Haute Bretagne), Indre, Indre-et-Loire,
Jura

(Lons-le-Saulnier), Loir-et-Cher, Loire

(Forezienne), Loire

(Roannaise), Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Maine-etLoire, Manche, Marne (Reims), Marne (Châlons), Mayenne,
Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Nièvre,

Nord (Lille),

(Cambrai), Orne, Pas-de-Calais, Basses-Pyrénées, Pyré¬
nées-Orientales, Belfort, Savoie, Rhône, Ile-de-France, SeineNord

et-Marne, Deux-Sèvres, Somme (Péronne),
Haute-Vienne, Vosges, Var.

Vaucluse, Vendée,

Annales. Il a été repris par
rapport et il a été con¬
firmé par le Congrès dans sa première séance. Il concrétise donc
une des revendications fondamentales de nos organisations agri¬
coles, soucieuses de développer dans toutes leurs formes, la
petite propriété, la mutualité et la coopération agricoles.
Un grand nombre de caisses régionales, en transmettant leur
vœu sur la dotation du crédit agricole, nous ont exprimé, en
outre, le désir de voir relever le taux des prêts à long terme. Sur
cette question, M. Tournan a fourni d'intéressants développe¬
ments dans son rapport. Et le Congrès a confirmé cette façon
Ce

vœu

a

été

publié dans

nos

M. Tournan dans les conclusions de son

de voir.

—

M. le Ministre de
de l'entretien

qu'il

a

85

—

l'Agriculture lui-môme, d'ailleurs,
accordé le 23 juin

central de la Fédération,

venus

aux

au cours

délégués du Comité

le féliciter de

son

accession

au

gouvernement, nous a déclaré également partager cette manière
de voir. M. Queuille a rappelé qu'il était disposé à donner son
appui à toutes mesures tendant à augmenter les ressources de
la dotation du crédit agricole et à relever le taux des prêts à
long terme, mais en prévoyant toutefois des atténuations, à titre
d'encouragement à la natalité,' en faveur des chefs de familles
nombreuses.

La Caisse

régionale du Gers, préoccupée de la nécessité de re¬
des artisans ruraux, nous a adressé le projet

tenir à la campagne
de vœu suivant :

Le

Congrès,

Considérant : Qu'en l'état actuel des textes régissant le crédit
agricole mutuel, les petits artisans ruraux, métayers et petits fer¬
miers, ne bénéficient normalement que des prêts à court ternie eth
moyen terme dont
décret du 9 février

le taux de l'intérêt,

1921, varie

en

en moyenne

vertu de l'article 7 du

entre 5 et 6 0/0 ;

Qu'il, en est de même de certaines associations agricoles tout à
fait dignes d'intérêt telles que les sociétés d'assurance mutuelle
agricoles régies par la loi duU juillet 1900 et certaines coopératives
qui ne possèdent pas d'immeubles,
Émet le

vœu :

Que l'article 7 du décret du 9 février 1921 soit modifié de façon
à permettre d'accorder

aux petits artisans et travailleurs ruraux,
qu'aux associations agricoles non susceotibles de bénéficier
des avances à long terme, des prêts à moyen terme dont le taux
d'intérêt puisse être inférieur de plus de 1 0/0 au taux d'intérêt
servi aux parts sociales de la Caisse de crédit agricole.

.ainsi

Nous

avons discuté ce matin au sujet des prêts à
moyen terme
lesquels des précisions ont été données.
D'autre part, les mutuelles agricoles sont
visées spécialement
dans un paragraphe des vœux qui seront proposés par M. Vergnaud.

sur
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C'est pourquoi, dans le but de tenir compte de vos désirs,
festés lors de la discussion du rapport de M. Cbalamon, nous vous

mani¬

proposons
Le

de modifier le

Congrès

vœu

proposé de la façon suivante :

:

Considérant : Qu'en l'état actuel des textes régissant le crédit
agricole mutuel, les petits artisans ruraux, métayers et petits
fermiers ne bénéficient normalement que des prêts à court terme
et à moyen terme dont le taux de l'intérêt, en vertu de l'ar¬
ticle 7 de la
5 à 6

Émet le

à

loi

du 9 février 1921,

varie

en

moyenne entre

0/0,
vœu :

Que les petits artisans ruraux puissent bénéficier des prêts
long terme.

Caisse régionale
caisse, le vœu ci-après :

Enfin, notre ami, M. Normand, président de la
du

Rhône,

nous a

Le

transmis

au nom

Congrès émet le

de

sa

vœu :

Que les taux cles prêts à long terme soient relevés de 2 à
0/0, pour les prêts spéciaux à long terme de 1 à 2 0/0 ;
2° Que sur ces augmentations de taux, les Caisses régionales
1°

3

0/0 au titre de participa¬
fonds commun pour :
1° Garantir dans une proportion à déterminer les Caisses ré¬
gionales contre les pertes qu'elles peuvent subir du fait des prêts
spéciaux aux mutilés ;
2° Créer une banque coopérative des Caisses régionales dans
le but de faciliter le développement de toutes opérations autorisées
par la loi clu 5 août 1920.
soient tenues de

verser une somme

de 0,50

tion à la constitution d'un

Pour la
later que

première partie du vœu, nous sommes heureux de consles conclusions du rapport de M. Tournan lui donnent

entière satisfaction.
La deuxième partie

soulève quelques objections. Si rien ne

régionales constituent une
spéciale en vue de parer aux pertes pouvant résulter de
leurs opérations de prêts individuels à long terme en faveur des
mutilés de la guerre, il semble que beaucoup d'entre elles se res'oppose à ce que les diverses Caisses
réserve
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fuseront à alimenter
quences

un

fonds

—

commun

destiné à parer aux

consé¬

des mauvaises opérations auxquelles elles n'auront pas

participé.
En

ce

pérative

qui
«

d'autre part, la création d'une Banque coo¬

concerne,

trait d'union des Caisses régionales

», comme

le déclare

M.

Normand, nous estimons que l'Office national du Crédit agri¬
cole, comme l'a exposé, M. Tournan, peut suffire à remplir ce rôle.
Nous

ne

pensons pas

qu'il

y

ait intérêt

pour

les agriculteurs et

leurs associations à se placer sous la dépendance d'un
organisme financier pouvant avoir des intérêts opposés aux
pour

leurs.
L'Office national du

Crédit

agricole délivré des entraves qui

gcnent son action, contrôlé comme il l'est par une commission
plénière comprenant un nombre important de délégués des Caisses
de crédit nous paraît pouvoir répondre dans l'avenir au but que
recherche M. Normand. Nous demandons,
en conséquence, à
M. Normand, après ces explications, d'accepter que la discussion
de la deuxième partie de son vœu soit ajournée.
L'Assemblée générale a émis, en outre, au sujet de l'importante

question de l'électrification des campagnes, les vœux suivants qu'à
la demande de certaines associations affiliées nous demandons au
Congrès de ratifier

Le XIIe

:

Congrès national de la Mutualité et de la Coopération

agricoles,
Considérant que

l'arrêté du 5 janvier 1924 fixant les condi¬
lesquelles seront accordées les subventions aux
qui ont pour objet la construction ou l'exploitation
rural d'électricité ne prévoit pas l'attribution de

tions suivant
collectivités
d'un réseau
subventions

ratives

aux

sociétés d'intérêt collectif

agricoles et

aux

agricole,

aux

associations syndicales régies

coopé¬
par

la

loi du 5 août 1920, bien que ces institutions soient visées par
la loi du 2 août 1923 sur les réseaux ruraux d'électricité et

qu'elles aient été admises jusqu'à
couragements financiers de l'État

ce

jour à bénéficier des en¬

;

Considérant, d'autre part,
duditarrêté
de

a

communes

pour

que l'application de l'article 7
effet d'inciter les départements, les syndicats

et les communes à solliciter de

ment de subvention
terme à taux réduit

plutôt

l'État

un

complé¬

de demander une avance à long
remboursable par annuités ainsi que le pré¬
que

voit la loi du 2 août 1923 ;

Considérant que

ces

dispositions risquent d'être préjudi-

—

ciables

au
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développement des idées de coopération tout en exi¬

geant du Trésor des sacrifices supplémentaires importants ;
Confirmant le vœu émis par l'Assemblée générale
dération nationale de la Mutualité et de la Coopération

de la Fé¬
agricoles,

le 5 juin 1924,

Émet le

vœu :

5 janvier 1924 soit complété de telle
sociétés d'intérêt collectif agricole, les coopé¬
et les associations syndicales régies par la loi
du 5 août 1920 puissent bénéficier des mêmes avantages dans
l'attribution des subventions que les départements, les syndicats
de communes et les communes qui se proposent de créer ou d'ex¬
ploiter un réseau rural de distribution d'électricité;
2° Que, conformément à l'esprit de la loi du 2 août 1923 et
du règlement d'administration publique du 13 décembre 1923,
les subventions s'ajoutant aux avances de l'État soient, par
priorité, attribuées aux collectivités des régions pauvres ou les
moins peuplées pour leur permettre de construire ou d'exploiter
1°

Que l'arrêté du

manière que les
ratives agricoles

des réseaux

ruraux

dans des conditions

financières accep¬

tables.

Le XII«
tion

Congrès national de la Mutualité et de la Coopéra¬

agricoles,

les collectivités d'électrification rurale se
d'engager d'importantes dé¬
penses pour l'établissement des réseaux de distribution, avant
d'être en mesure d'utiliser les ressources provenant des avances
et des subventions qui leurs sont attribuées ;
Considérant que, pour faire face à ces dépenses, les sociétés
d'intérêt collectif agricole, les coopératives et les associations
syndicales peuvent obtenir des caisses de crédit agricole mutuel,
en application de la loi du 5 août 1920 des prêts à court terme et
à moyen terme, mais que les départements, les communes et les
syndicats de communes auxquels la législation du crédit agricole
n'est pas applicable ne bénéficient pas des mêmes avantages ;
Considérant qu'il y a intérêt, pour favoriser l'établissement
Considérant que

trouvent souvent dans la nécessité

des réseaux ruraux, à accorder les mêmes facilités de crédit

—
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diverses formes de collectivités d electrification des

aux

pagnes ;
Confirmant le
tualité et de la

Émet le

cam¬

vœu émis par l'assemblée générale de la Mu¬
Coopération agricoles, le 5 juin 1S24,

vœu :

Que les caisses de crédit agricole mutuel soient autorisées à
accorder

aux

diverses collectivités visées

parla loi du 2 août

prêts à court terme et à moyen terme, dans les condi¬
tions prévues par la loi du 5 août 1920, en vue de l'exécution
1923 des

des travaux ayant pour objet
de distribution d'électricité.

Le XIIe

tion

l'établissement des réseaux ruraux

Congrès national de la Mutualité et de

la Coopéra¬

agricoles,
Émet le

vœu :

Que la loi du 2 août 1923 sur l'électrification des campagnes

appliquée sans retard et qu'à cet effet, le

soit

nances

tion de l'Office national du crédit

M.

le

ministre des Fi¬

soit autorisé à mettre les fonds nécessaires à la

Président.

—

Je mets

aux

agricole.

voix

disposi¬

»

ces vœux

dont vous venez

d'entendre la lecture.
Ces

vœux

sont

adoptés.

M. Melox.
Vous m'excuserez de revenir sur les vœux adoptés
après le rapport de M. Tournan, mais puisqu'une caisse régionale
a lait allusion au taux des intérêts, je dois attirer votre attention
—

sur

les frais élevés

qu'entraînent les prêts hypolhécaires de la loi
petits prêts de 8 à 10.000 francs, rembour¬

du S août 1920. Pour les

sables en une dizaine d'années, les notaires, actuellement, réclament
4, 5 et 600 francs et même davantage, et les emprunteurs sont tout
à fait surpris qu'on leur demande pareille somme. Ils arrivent, en
définitive, à payer un intérêt relativement élevé et ils regrettent
dans

une

certaine mesure de s'être

engagés.

matin, on a dit qu'il fallait élever les taux. Je demande que,
par reconnaissance, envers les mutilés une différence pour les taux
à long terme soit laite entre les mutilés et les non-mutilés.
Ce
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M. Rhodes.
Nous ne pouvons guère nous rendre compte de la
légimité des frais qui sont perçus, car le montant de ces frais nous
est fourni globalement. La Fédération ne pourrait-elle nous do¬
cumenter sur la manière dont ils doivent être décomposés ?
—

M. Auclerc. — Je tiens à vous parler en tant que notaire et agri¬
culteur. On demande à la Fédération des indications qu'elle ne

peut donner, attendu que les tarifs sont établis par Cour d'appel
et

qu'il existe 28

nous avons un

cours d'appel,
usage que tout

c'est-à-dire 28 tarifs. EnTouraine,
le notariat n'a pas. Quand un no¬
client le détail des frais. Le client

taire a fait un acte, il donne au
se rend compte de ce qui revient au notaire et de ce
qui va dans
la caisse du fisc. L'honoraire du notaire est de 1 fr. 25 0/0. Ce

qu'il faudrait obtenir, c'est l'exonération des taxes et de timbre, en
laisant assimiler les prêts à long terme du crédit agricole aux prêts
des habitations à bon marché. Toute la difficulté est là.
M. Vimeux.

tion suit

—

avec

cière actuelle

Nous

sommes

tout à fait d'accord.

Notre Fédéra¬

diligence cette question, mais la situation finan¬
ne lui a pas permis d'aboutir au résultat que nous

souhaitons tous.

Communication

de M.

Ingénieur
sur

PEYSSONNERIE,

agronome,

l'établissement d'un
du

régime de retraites en faveur
personnel des Associations agricoles.

M. le Président.
La parole est à M*. Peyssonnerie, délégué
technique de la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coo¬
pération agricoles pour une communication concernant l'établis¬
sement d'un régime de retraites pour le personnel des associations
agricoles.
—

«

«

Messieurs,

Ce n'est pas aux

sentées ici

délégués des associations agricoles repré¬

qu'il est nécessaire de rappeler les avantages de la
prévoyance et la nécessité d'en étendre progressivement les
bienfaits à tous ceux qui tirent d'un salaire ou d'un traitement
le moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
« A cet
égard, la Fédération n'a cessé, depuis quatorze ans,
sous l'impulsion vigoureuse de son président, M. Viger, et en
plein accord avec les groupements professionnels qu'elle réunit,
d'exercer une action vigilante en faveur du développement dans

—
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des idées fécondes de prévoyance, de mutualité
coopération.
« Les résultats obtenus à ce
jour dépassent les prévisions les
plus optimistes : syndicats, coopératives, sociétés d'assurances
mutuelles, caisses de crédit sont devenus les facteurs précieux
de la prospérité agricole, la sauvegarde des intérêts profession¬
nels de la culture et les soutiens indispensables de la petite pro¬
priété paysanne. Beaucoup de ces institutions occupent une
place prépondérante dans le mouvement économique de leur
région ; elles gèrent d'importants capitaux, font de nombreuses
transactions, possèdent des immeubles et accumulent des ré¬
serves qui leur assurent un avenir plein de promesses.
Ces résultats sont dus, pour une grande part, au zèle et au
dévouement de leurs présidents et de leurs administrateurs qui,
avec un
complet désintéressement et un noble esprit de solida¬
rité, se consacrent à la propagande des idées d'association et à
la gestion d'œuvres collectives qui sont utiles à la fois aux po¬
pulations agricoles et au pays tout entier.
Mais, Messieurs, à côté de ces administrateurs auxquels va
la reconnaissance de tous, il y a les agents, le personnel pro¬
prement dit de nos institutions agricoles, qui en sont la cheville
nos

campagnes

et de

«

«

ouvrière

:

ce

sont les

directeurs, les comptables, les caissiers,

les

employés de toute nature des caisses de crédit, des coopé¬
ratives, des syndicats et des sociétés d'assurance mutuelle.
« Si,
jadis, le personnel de nos groupements n'avait pas besoin
de connaissances spéciales, ni d'aptitudes particulières, il n'en
est plus de même aujourd'hui avec les opérations complexes déri¬
vant des lois sociales dont la République a doté notre agriculture.
« Pour ne
prendre qu'un exemple, un bon directeur de Caisse
régionale doit être à la fois un administrateur et un comptable ;
les opérations multiples dont il prépare les dossiers nécessitent
de lui

non

seulement des notions étendues

sur

la

législation,

les

questions fiscales et la valeur de la propriété rurale, mais
encore une connaissance complète des milieux ruraux, un doigté
et une attention toujours en éveil ; enfin un désir de compléter
son
instruction qu'a mis très heureusement en évidence la
semaine de révision des

cours

de la mutualité

agricole dirigés

par M. le Directeur général de l'Office national du crédit agri¬
cole et auxquels se sont empressés de prendre part un grand
nombre d'entre

eux.

—

«

Dans

ces
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conditions, il est apparu

à la Fédération que les

agricoles dont la situation

associations

financière le permet,

auraient intérêt à s'attacher et à conserver

le personnel expé¬

indispensable à leur développement.
création d'un régime de retraite au profit de ce per¬
comme l'ont fait
depuis plusieurs années les Caisses

rimenté
«

La

sonnel

agricoles et la Fédé¬
ration, pourrait être d'une grande utilité en assurant à chacun
d'eux le moyen de subvenir aux besoins de leurs vieux jours.
L'institution du livret agricole de prévoyance prévu par la
loi du 18 décembre 1923 peut permettre au surplus à ces grou¬
pements agricoles de créer avec le concours des intéressés et
les bons offices des caisses de crédit une retraite honorable pour
nationales de réassurances des mutuelles

«

leurs
«

employés.

M. Roux,

de la

directeur de la Caisse régionale

de crédit agricole

à titre d'indication ce que l'on se
de faire dans la Savoie, et le Comité vous demandera

Savoie,

vous exposera

propose
ensuite de délibérer
institutions

sur une

agricoles

sur

résolution

appelant l'attention des

cette importante question. »

Applau¬

dissements.)
M. le Président.
La parole est à M. Roux, directeur de la Caisse
Régionale du crédit agricole de la Savoie pour une communication
—

intéressant

ce

même

sujet.

la Caisse régionale de la Savoie, expose les
qui ont amené le Conseil d'administration de celte caisse
à adopter un statut du personnel el à envisager la création d'un
régime de retraite en sa faveur. Le recrutement des employés des
caisses régionales de crédit, et en général de toutes les Associa¬
tions agricoles devenant de plus en plus difficile, il importe en
effet qu'on cherche des remèdes si l'on ne veut pas prochainement
se heurter à de graves difficultés dans l'administration des caisses
M. Roux, directeur de

raisons

régionales.
D'autre part, il faut reconnaître par des mesures
leur faveur, le dévouement du personnel des caisses

effectives

en

de crédit qui
a contribué, pour
une grande part, au développement du crédit
agricole. Le Conseil d'administration de la Caisse régionale de la
Savoie a estimé qu'il ne saurait se désintéresser à l'avenir de ces
actifs artisans, et dans sa séance du 1er mars 19:24 il a adopté un
statut du personnel et organisé une caisse des retraites au profit
de son personnel.
M. Roux donne lecture des
ment des retraites

déjà

en

dispositions essentielles du règle¬
vigueur dans la Savoie, en particulier

—
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à l'aide d'une rente via¬
gère résultant de versements à la Caisse nationale des retraites

du mode de constitution de ces retraites

la vieillesse, et en cas d'insuffisance de celle-ci à l'aide d'une
pension complémentaire prise sur les ressources de la Caisse
régionale.
Il indique ensuite comment sont formées les ressources affec¬
pour

tées à la constitution des retraites et donne des indications sur
les modalités des versements ainsi que sur lakfixation pour chaque

catégorie d'employés du-montant des retraites, l'entrée en jouis¬
sance,

etc.

La communication de M. Roux est

M. Viueux.

—

vivement applaudie.

Congrès sera unauime, j'en suis persuadé, à
qui découlent des exposés que vous venez

Le

s'associer auxconclusions

nos caisses nationales de réassu¬
déjà institué depuis plusieurs années un régime de re¬
traite pour leur personnel. Et il est en tous points désirable que
les organisations agricoles qui sont en mesure de le faire entrent

d'entendre. Notre Fédération et
rance

ont

dans la même voie.
senté par

(Applaudissements.)
en conséquence d'adopter le vœu suivant pré¬
M. Peyssonnerie :

Le XIIe
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Je

vous

demande

agricoles signale

aux associations
nancière le permet :
1° La nécessité d'instituer au

ordres

agricoles dont la situation fi¬
profit de leurs agents de tous

directeurs, comptables, commis, etc... un

:

régime de re¬
indis¬

permettant de créer en leur faveur les ressources
pensables à leurs vieux jours ;
traites

2° L'intérêt

qu'il

y

aurait à instituer pour la confection de

retraites le livret de prévoyance
18 décembre 1923.

ces

Le

vœu

M.

le

nale de

est

institué

par

la loi du

adopté.

Président.

—

La

parole est à M. Courtignon (Caisse régio¬

Chartres).

Messieurs, on vous a dit que pour être direc¬
importante association agricole il faut avoir une cer¬
taine compétence, et c'est pourquoi un certain nombre d'agents de
M. Courtignon.

—

teur d'une

ces

institutions sortent des

longues et coûteuses et ils

grandes écoles. Ils ont fait des études
consacrent avec dévouement et com¬

se

pétence à leurs fonctions souvent délicates. Il ne faut pas qu'après
20 à 25

de services on les laisse partir sans qu'ils aient la sécu¬
leurs vieux jours. M. Roux vous a exposé ce qu'a fait à

ans

rité pour

leur

sujet' la Caisse régionale de la Savoie. Il est bon que cet
exé'mplesoit suivi afin qu'il secréé unesolidarité entre les diverses
associations et leur
•

personnel.

"A Chartres, les associations agricoles sont entrées déjà dans la

"voie que
Il faut

signalent MM. Peyssonnerie et Roux.
21 ans et avoir 2 ans de présence pour bénéficier du
régime de retraites. L'association verse 5 0/0 et l'employé verse
5 0/0. Après 28 ans de services et 58 ans d'âge, ce dernier part
avec son livret;
l'employé peut s'en aller à tout instant, il part, em¬
porte

avoir

son

livret.

Mais il y a les vieux qui n'ont jamais versé. C'est aux administra¬
teurs de reconnaître les services qu'ils ont rendus et de leur don¬
ner un

minimum de

riches, faites
du geste.
M.

le

ce

Président.

modalités de

pension. Toutes les associations ne sont pas
vous pouvez, mais ayez au moins la beauté

que

—

Nous n'avons pas

retraites,

nous

des Conseils d'administration

avons

indiqué dans notre vœu les
simplement appelé l'attention

des Conseils de direction des As¬

ou

sociations
traites

agricoles sur la nécessité d'entrer dans la voie des re¬
pour leur personneletsi leurs ressources le leur permettent.

Élections

à la Commission

plénière de l'Office National

de Crédit

M.

le

Président.

—

Agricole

Messieurs,laséanceest terminée. Jeprieles re¬

présentants des Caisses régionales de crédit
dans

agricole de rester

la salle.

Nous

devons,

elfet, être réunis en vertu d'un arrêté du
en date du 12 juin 192i, qui décide
que des élections auront lieu le 6 juillet prochain pour l'élec¬
tion de deux représentants des caisses régionales de crédit
agri¬
cole àla Commission plénière de l'Office national du crédit
agricole.
ministre de

en

l'Agriculture

Deux des membres sont morts, ce son LM M. Guillouxetde
Fongalland.
Nous allons vous demander de délibérer et taire connaître vos can¬
didats. Nous transmettrons ensuite aux Caisses régionales les noms
de ces candidats.

Après discussion et vote, MM. Cassez
comme

et Tournan sont désignés
candidats de la Fédération nationale de la Mutualité et delà

Coopération agricoles à la Co.omission plénière de l'Office national
du Crédit agricole.
La séance est levée à 18 heures.
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TROISIÈME
Vendredi 27

—

SÉANCE

juin, matin.

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de M. Viger
ancien ministre, assisté de MM. Bachelet, Gegauff, sénateurs ; Poit-

tevindéputé; Germain, Egasse, Frappier,Tardy, Rothfeld, J.-B. Mar¬
tin, Vimeux.
M.

Président.

le

ture de

son

collectif

agricole

—

La

rapport sur

«

parole est à M. Alfred Nast pour la lec¬
la législation des sociétés d'intérêt

».

LA

LÉGISLATION

des Sociétés d'intérêt collectif
Rapporteur
Docteur

:

agricole

M. Alfred NAST,

droit, membre du Conseil supérieur de la Coopération.

en

I

Sociétés coopératives agricoles et Sociétés d'intérêt
collectif

agricole.

—

Distinction terminologique ré¬

sultant de la loi du d août 1920.

La loi du 5 août 1920

désigne, sous le nom de « sociétés
agricole », certains organismesadmis par elle,
à côté des sociétés coopératives et des associations
syndicales,
à participer aux
avantages du crédit agricole et à bénéficier de
certaines exemptions fiscales (art. 22 et suivants, 3i et suiv.).
Il est nécessaire de rappeler ici les définitions données par
d'intérêt collectif

l'article

22.

Ce texte vise
i°

:

Les sociétés

coopératives agricoles constituées en vue
opérations concernant la
production, la transformation, la conservation ou la vente des
produits agricoles provenant exclusivement des exploitations
«

d'effectuer

ou

des associés ;

de faciliter toutes les

«

2° Les

sociétés

dire

commerciaux)

3° les associations

agricole
«

en commun

et d'appro¬
» (c'est-à-

de la présente loi

qui sont administrées gratuitemeni et ne

bénéfices
«

coopératives d'achat

visées à l'article 7

visionnement

réalisent pas de

;

syndicales ayant

un

objet exclusivement

;

sociétés agricoles ayant pour objet, soit de

4°

à la fabrication de toutes

procéder

matières, de tous produits ou

instru¬

l'agriculture, à l'exécution de travaux agricoles
collectif,, soit de doter une région ou une aggloméra¬

ments utiles à

d'intérêt

rurale

tion

d'installations

modernes d'intérêt collectif,

tels

qu'abattoirs industriels, entrepôts frigorifiques, réseaux élec¬
triques, réseaux ferrés, etc., d'entreprises d'hygiène sociale, en
pour la construction de logements hygiéniques des¬
tinés à des ouvriers ruraux, ou bien pour l'amélioration de bâti¬

particulier

agricoles reconnus insalubres par le corps du génie rural. »
Ce sont les institutions de la quatrième catégorie ci-dessus

ments

que

la loi dénomme

agricole
Cette

par

ailleurs

«

.sociétés d'intérêt collectif

».

innovation de la loi du 5 août 1920.
loi du 29 dé¬
L'article 4 de
(abrogée maintenant par celle de 1920) admet¬

appellation est

une

peut toutefois en retrouver l'origine dans la
cembre 1906 et dans le décret du 3o mai 1907.
On

cette dernière loi

tait au bénéfice des avances de l'État « les sociétés coopératives
agricoles constituées
en vue d'effectuer ou de faciliter toutes
les opérations concernant soit la production, la transformation,
la conservation

ou

la

vente des

produits agricoles provenant

exploitations des associés, soit l'exécution de
travaux agricoles d'intérêt collectij, sans que ces sociétés aient
pour but de réaliser des bénéfices commerciaux ». Et le décret

exclusivement des

ayant pour objet de déterminer la nature des
pourraient entreprendre les sociétés coopéra¬
tives agricoles susceptibles de recevoir des avances, prévoyait :
la production, la transformation, la conservation et la vente
des produits agricoles ; l'acquisition, la construction, l'installa¬
tion et l'appropriation des bâtiments, ateliers, magasins, matériel
de transport, l'achat et l'utilisation des machines et instruments
nécessaires aux opérations agricoles d'intérêt collectij. »
Ainsi se rencontre dans ces textes le germe des institutions
dont la loi du 5 août 1920 fera une classe distincLe sous la quadu 3o mai 1907,

opérations
«

que

—:

lifîcation de

«
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sociétés d'intérêt collectif

L'éponciation des buts

que

agricole

»

(art. 22,4°).

lalégislation nouvelle

propose aûx

dites sociétés parait littéralement
plus précise, à divers égards,
que le libellé des textes antérieurs. L'article 22-4° de la loi de
1920 mentionne, à titre d'exemples, certaines
tuelles ; ses dispositions,
ont

applications éven¬
cependant,
une large portée.
En tout cas, la loi du 29 décembrè 1906 et,
par voie de consé¬
quence, le décret du 3o mai 1907 assignaient aux « sociétés coo¬
pératives agricoles » elles-mêmes l'accomplissement de taches
«

d'intérêt collectif».

«

sociétés d'intérêt collectif

La loi du

tives

5 août 1920, pour

agricoles

la première fois, distingue les
agricole » des « sociétés coopéra¬

».

Cette distinction repose uniquement

sur la différence des objets
former les institutions reconnues
par la loi (comparer la rédaction des divers paragraphes de
l'article 22 reproduit ci-dessus : i° et 20
pour les sociétés coo¬
pératives, 4° pour les sociétés d'intérêt collectif agricole).
D'un côté, il ne s'agit pas là de deux
types de collectivité fon-,
cièrement séparés au point de vue
juridique. Nous reviendrons

en vue

sur ce

desquels peuvent

se

point.

D'autre

part, —et ceci constitue

notion fondamentale

une

sur

laquelle j'insisterai dans un moment,
bien que le cercle des
opérations autorisées par la loi du 5 août 1920 etpar le décret du
9 février 1921 soit singulièrement plus étendu pour les sociétés
d'intérêt collectif agricole que
pour les sociétés dites coopéra¬
—

tives, il n'existe, sur le terrain des principes mêmes de la
coopé¬
ration, entre les groupements de l'une etl'autre
espèces, aucune
divergence de nature. D'ailleurs, la « société coopérative » ellemême, tout
de

en

poursuivant l'amélioration

du sort

économique

membres, doit tendre à perfectionner la technique des
exploilations rurales, à établir le juste prix, à ne pas heurter les
ses

aspirations légitimes du

consommateur

aussi bien

que la société
mission d'utilité générale.
Eu réalité, si l'on

velle

:

«

a

été amené à

société d'intérêt collectif

agricole

législation, c'est seulement

milieux,

on

même,

une

elle

a

ainsi à

remplir,

forger cette expression

dans la

s'est fait, de la

:

dite d'intérêt collectif agricole,

«

»,

une

nou¬

et à l'introduire

parce que, dans certains
société coopérative agricole » elle-

conception beaucoup trop étriquée.

—
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La distinction ainsi formulée est inutile. De

plus, elle

a per¬

placer les sociétés d'intérêt collectif, au point de vue
fiscal, daus une situation moins favorable que les sociétés coopé¬
ratives, sans qu'on puisse trouver une raison plausible à une
mis de

pareille disgrâce.
Nous allons essayer

ci-après de démontrer la justesse des

propositions qui viennent d'être énoncées.
11
Caractère

agricole.

coopératif des sociétés d'intérêt collectif
L'article 19 du décret du 9 février 1921.

—

L'article 23 de la loi du 5 août 1920 commence par énumérer
certain nombre de règles auxquelles devront se conformer
les sociétés coopératives pour être autorisées à faire des opéraun

_

tions

avec

les caisses de crédit mutuel

agricole. Ces règles ont

précisément

pour but de déterminer le caractère
et social des institutions dites coopératives.

économique

Puis, le même article 28 stipule :
Des

dispositions analogues seront prévues dans le règlement
publique en ce qui concerne les conditions que
doivent remplir les sociétés d'intérêt collectif agricole prévues
à l'article 22, § 4> qui désirent recevoir des avances de l'État. »
Ce règlement d'administration publique, c'est le décret du
9 février 1921, dont l'article 19 présente, en la matière qui nous
occupe, une importance fondamentale. Par conséquent, il est.
indispensable de reproduire ici même cet article 19 :
«

d'administration

«

Les statuts des institutions énumérées à l'article 22, i', 20,

4° de la loi du 5 août

et voulant bénéficier d'une avance,
circonscription territoriale à laquelle
s'étendent leurs opérations, leur mode d'administration et le
montant du capital social.
En outre, ils spécifient expressément :
i° Que les parts de sociétaires
sont nominatives, qu'elles
et

doivent

déterminer

1920,

la

«
«

restent exclusivement réservées à des associations

agricoles et

à des

agriculteurs de préférence membres d'un syndicat agri¬
cole, sauf toutefois les dérogations pouvant résulter de l'appli¬
cation du dernier alinéa du présent article, et que leur taux de
remboursement n'excédera,

en aucun cas,

leur prix initial ;

—

—

Le nombre maximum de voix que peut

2°

«
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avoir

un

socié¬

taire, quel que soit le nombre de parts possédées par lui ;
3° Qu'aucun dividende ne sera attribué au capital ou aux
fractions de capital, et que le taux des intérêts ne pourra dé¬
passer 6 o/o;
« 4° Les
dispositions prévues pour la constitution d'une ré¬
serve spéciale à prélever sur les excédents
annuels de recettes,
«

en

vue

de l'amortissement du montant des

avances

reçues ;

«5° Que les excédents annuels, déduction faite des

charges,
amortissements, intérêt du capital, frais généraux et réserve
légale, etc., etc., ne pourront être répartis, s'il y a lieu, entre
les sociétaires, que proportionnellement aux opérations faites
par eux avec la société ;
«

6°

Que la comptabilité sera tenue conformément aux pres¬

criptions du code de

commerce

l'Office national du crédit
«

et aux instructions spéciales de

agricole

7° Que toute modification

la connaissance de la caisse

;

-

projetée

<;

.

aux

statuts

sera

portée à

régionale responsable du rembour¬

sement de l'avance.

Aucune modification

ne sera considérée
comme acquise
l'Office national du crédit agricole, avisé par la caisse
régionale, n'ait notifié que ladite modification n'est pas contraire
aux conditions dans
lesquelles l'avance a été consentie.
«

avant que

Lorsque les institutions visées à l'article 22, k°,font cles opéra¬
avec d'autres
personnes que les porteurs de parts, les excédents
annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêt du
capital, frais généraux et réserve légale, sont versés en totalité à
la réserve spéciale prévue au U° du présent article.
Les statuts desdites institutions doivent spécifier, d'une façon
générale, qu'en aucun cas les excédents ainsi réalisés sur les opé¬
rations faites avec d'autres personnes que les sociétaires ne pourront
être partagés entre les porteurs de
parts*; que, lorsque, par suite de
«

tions

«

l'amortissement
devenue

de

l'avance,

la réserve spéciale susvisée sera

objet, lesdits excédents seront afectès a un Jonds
collectif de développement et que, en cas de dissolution de l'institu¬
tion, ce fonds sera attribué comme il est dit à l'article 20 de la loi
du 5 août 1920 et à l'article 5 du présent décret.
«
Lorsque, pour un service rentrant dans leur objet spécial, tel
que distribution d'énergie électrique, etc., lesdites institutions
visées à l'article 22, U°, de la loi du 5 août 1920 devront, par applisans

—

cation de textes
ou

autres
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législatifs oa réglementaires, de cahiers des charges

de l'entreprise
les agriculteurs, elles pourront recevoir

conventions, admettre parmi les usagers

d'autres personnes

que

à

sociétaires chacun de ces usagers, pourvu qu'ils s'engagent
remplir les obligations statutaires. Il appartiendra, dans ce cas,

à

l'Office national du crédit

comme

agricole de décider si l'institution

à raison de l'importance des intérêts agricoles
qu'elle représente, être admise au bénéfice des avances. »
Le texte qu'on vient de lire se divise nettement en deux parties.
intéressée peut,

première (imprimée ci-dessus en caractères

La

édicté

un

romains)

certain nombre de conditions communes aux

sociétés

article 22, i° et
20) et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (même loi, art. 22,
4°). Ces prescriptions étaient nécessaires pour éviter les abus,
pour empêcher que les avances de l'État puissent profiter à des
entreprises quelconques, formées peut-être pour des fins de
spéculation. Nous voyons ainsi que, dans les grandes lignes,
coopératives (définies par la loi du 5 août 1920,

les sociétés d'intérêt

collectif agricole sont soumises aux

prin¬

cipes essentiels qui régissent les coopératives elles-mêmes.
Reste, il est vrai, la deuxième partie de l'article 19 du décret,
les trois derniers

alinéas,

caractères italiques.
sont

spéciales

du 5 août

aux «

1920 »,

ceux que nous

avons

reproduits

en

Les dispositions qui s'y trouvent contenues
institutions visées à l'article 22. 4° de la loi

c'est-à-dire

aux

sociétés d'intérêt collectif

agricole.
Ces dispositions autorisent la société d'intérêt collectif à
effectuer les opérations pour lesquelles elle est créée avec
d'autres personnes

mêmes que les porteurs de parts. En outre,
prévoit une hypothèse dans laquelle

l'alinéa final dudit article 19

au capital social pourra être étendue à
les agriculteurs.
Ainsi, quand on compare ces règles avec celles qui régissent
les institutions dénommées « sociétés coopératives agricoles »,
on constate
que le domaine d'activité des sociétés d'intérêt
collectif est susceptible d'un plus grand développement, et ceci
la faculté de

participer

d'autres personnes que

à

un

i°

double égard :
Extension possible des

opérations sociales.

—

La société d'in¬

collectif a toujours le droit d'admettre des tiers à bénéfi¬
cier des services organisés par elle. Au contraire, les sociétés
térêt

coopératives agricoles ne peuvent faire d'opérations concernant

—
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la

production, la transformation, la conservation ou la vente
des produits agricoles « provenant exclusivement des
exploitations des associés» (loi du 5 août 1920, art. 22, i°).
Quant aux sociétés coopératives d'achat en commun et d'appro¬
visionnement, elles ne doivent pas « réaliser de bénéfices com¬
merciaux » (art. 22, 20, renvoyant à l'art. 7, même loi) : on déduit
de cette prohibition qu'elles ne peuvent répartir de marchan¬
dises qu'entre leurs propres membres.
que sur

20 Extension éventuelle du cercle des sociétaires.

d'intérêt collectif

—

La société

agricole peut être tenue d'admettre parmi les
usagers de l'entreprise d'autres personnes que les agriculteurs:
obligation résultant, par exemple, d'une concession pour la dis¬
tribution de l'énergie électrique. C'est le cas visé au dernier
alinéa de l'article 19 du décret. La société possède alors la
faculté de recevoir parmi ses membres chacun de ces usagers.
Au contraire, les sociétés dites coopératives doivent réserver
leurs paris de capital à des associations agricoles et à des agri¬
culteurs (loi du 5 août 1920, art. 23, al. 2, i°, et décret du 9 fé¬
vrier 1921, art. 19, al. 2, i°).
A vrai dire, la double extension ainsi admise pour le fonction¬
nement des sociétés d'intérêt collectif agricole
ne constitue au¬
cune
dérogation aux principes essentiels de la coopération pro¬
prement dite.
a) Dans la plupart des milieux coopératifs, on reconnaît en
règle générale qu'une institution peut faire les opérations ren¬
trant dans son objet social avec des personnes même non asso¬
ciées. Vente au public par les sociétés coopératives de consom¬
mation (loi du 7 mai 1917, art. 2) ; clients non associés dans les
banques populaires (loi du i3 mars 1917, art. 10) ; auxiliaires
prêtant leur concours aux sociétés coopératives ouvrières de
production (loi du 18 décembre 1915, art. 5).
Ainsi plusieurs lois sanctionnent déjà ce que j'ai appelé
quelques ûsages pouvant se concilier avec le principe coopé¬
ratif » (Le régime juridique des coopératives, principes coopératijs
et exposé synthétique delà législation, Paris,
1919, p. i35 et suiv.).
Toutefois, comme je l'ai expliqué aussi dans l'ouvrage précité,
de tels usages ne sont admissibles qu'autant que l'institution,
qui se prétend coopérative, s'interdit de répartir entre les asso¬
ciés des profits obtenus sur les opérations effectuées avec des
«

tiers.

—
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précautions sont prises à cet égard, en
agricole, par le décret du
9 février 1921. Il suffit, pour s'en convaincre, de relire les der¬
niers alinéas de l'article 19 plus haut reproduit. « Les statuts
desdites institutions doivent spécifier, d'une façon générale,
qu'en aucun cas les excédents réalisés sur les opérations faites
avec d'autres
personnes que les sociétaires ne pourront être
partagés entre les porteurs de parts. » Et le règlement détermine
l'affectation que devront recevoir ces excédents, affectation à
Précisément, toutes

matière de société d'intérêt collectif

des

d'intérêt

agricole.
n'est pas le fait d'admettre parmi les mem¬
bres d'une société agricole d'autres personnes que des agricul¬
teurs qui peut faire perdre à cette organisation son caractère
proprement coopératif (comparer dans ce sens, pour les sociétés
coopératives ouvrières de production, les dispositions de la loi
du 18 décembre 1915, art. 4)Ainsi, pour nous résumer, aucune différence de nature, au
point de vue des principes généraux, entre les sociétés dites
«
coopératives agricoles » et les sociétés dites « d'intérêt collec¬
tif agricole ». La société d'intérêt collectif agricole est simple¬
ment moins fermée que la coopérative agricole à caractère
strictement professionnel. Avec son large champ d'opérations
œuvres

b) D'autre part,

ce

et le cadre étendu de

on peut dire que la
elle-même en vertu de sa
physionomie proprement
coopérative, est susceptible de développer dans les milieux ru¬
raux le sens de l'utilité générale, ce qui est la mission essentielle
de la véritable
coopération ». J'ai déjà eu l'occasion d'expri¬
mer cette idée en 1922, à Marseille, au Congrès de la Fédération
nationale des coopératives de consommation, auquel j'avais été
délégué par l'Office national du crédit agricole.
son

recrutement,

société d'intérêt collectif, possédant
formule légale et réglementaire une

«

III
Observation d'ordre fiscal.
Aux termes des articles 3i et 32 de la loi du 5 août 1920 :
i°

Sont

exemptées de la patente les sociétés déterminées à
conséquent aussi bien les sociétés coopératives

l'article 22, par

agricoles

que

les sociétés d'intérêt collectif agricole

;
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Les bàtimenls affectés à

2°

ciétés énumérées à l'article

d'impôts

que

un

22

—

usage

agricole pariesdites

so¬

jouissent des mêmes exemptions

celles dont bénéficient les bâtiments des agricul¬

teurs ;

3° Les

dispositions des lois des 29 juin 1872, 29 mars 1914,
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et celles
V de la loi du 3i juillet 1917, relatives à l'impôt sur les

relatives à
du titre

des créances,

dépôts et cautionnements, ne sont appli¬
parts d'intérêt ni aux emprunts ou obligations des
sociétés coopératives susvisées. La même dispense est étendue
auxsociétés d'intérêt collectif agricole «ayant bénéficiéd'avances
de l'État ».
revenus

cables ni

La

aux

ces divers paragraphes nous oblige à re¬
singulière incohérence.
A) En ce qui concerne l'exemption du droit de patente ou des
impôts sur les bâtiments agricoles, les sociétés coopératives et
les sociétés dites d'intérêt collectif sont placées dans des condi¬
tions de parfaite égalité. Pour qu'elles puissent se prévaloir de
cette immunité, il suffira, aux unes et aux autres, d'établir
qu'elles sont conformes, dans leur organisation et leur fonction¬
nement, aux prescriptions des textes législatifs et réglementaires.
B) Quant aux impôts cédulaires, une distinction :
Les sociétés coopératives agricoles seront exonérées du seul

comparaison de

lever leur

fait

qu'elles seront régulières;

Les sociétés d'intérêt collectif

dispense qu'autant qu'elles ont
Pourquoi cette différence ?

«

agricole ne peuvent jouir de la
bénéficié d'avances de l'Etat ».

Elle est

injustifiée.
a) J'ai démontré que les sociétés d'intérêt collectif agricole
sont de véritables coopératives. Si l'on exempte les sociétés
coopératives agricoles d'un impôt déterminé sans s'occuper de
savoir si elles ont reçu ou non une avance de l'Etat, quelle rai¬
son

Ce

traiter autrement les sociétés d'intérêt collectif ?
peut pas être parce qu'elles ont la faculté, parfois même

a-t-on pour
ne

l'obligation d'effectuer leurs opérations
avons montré que les excédents réalisés

avec

des tiers

: nous

opérations ne
pouvaient être partagés entre les porteurs de parts et devaient
être affectés à des œuvres d'intérêt agricole. En vertu même de
leur mission d'utilité générale, qu'elles fassent ou non appel au
concours

financier de l'Etat,

on

sur ces

aurait pu penser qu'elles

avaient

—
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droit à

une faveur
égale à celle qu'on accordait aux sociétés dites
coopératives.
b) Il est inadmissible que l'octroi des avances de l'État ait été,
en matière
d'exemption fiscale, choisi comme critérium. Au lieu
d'encourager les agriculteurs à organiser, puis à faire vivre une
institution par leur effort personnel ou du moins sans recourir
à la caisse de l'Office National du crédit
agricole, on les incite
à.emprunter à ce dernier. Pourquoi ? pour éviter l'impôt !...

IV

Régime juridique des sociétés d'intérêt
collectif agricole.
J'ai

signalé

que

le mécanisme économique des sociétés d'in¬

térêt collectif

En

ce

agricole était d'ordre essentiellement coopératif.
qui concerne maintenant les formes juridiques dans

lesquelles peuvent

se

constituer et fonctionner

tions, la loi établit entre celles-ci

coopératives agricoles
sant

règles

:

un

communes,

et

Ces

organisa¬

les sociétés dénommées

rapprochement

non

moins saisis¬

dispositions similaires à insérer dans

les statuts, choix permis (sous réserve d'une observation
que je
formulerai un peu plus loin) entre les mêmes types relevant du
droit des sociétés.
Ce

régime identique des sociétés coopératives agricoles et des
agricole est déterminé :
i° Par l'article 23 de la loi du 5 août
1920, article qu'est venue
compléter une loi du 3o décembre 1922 ;
20Par la loi du 12 juillet 1923, dont la rubrique est
significa¬
tive : loi facilitant la constitution des sociétés
coopératives et des
sociétés agricoles d'intérêt collectif visées à l'article 22 de la loi
du 5 août 1920 et précisant le régime juridique de ces sociétés.
Il va de soi que nous ne pouvons songer à fournir, dans un
rapport aux dimensions forcément limitées, le commentaire des
dispositions diverses contenues dans l'ensemble de ces textes.
Ceux-ci offriraient matière à de longues réflexions et en même
temps à de sérieuses critiques.
Nous devons nous borner ici à quelques notes brèves, à un
sociétés d'intérêt collectif

résumé extrêmement succinct.
1.

—

D'abord,

en ce

qui touche certaines clauses à faire figu-

-

rer
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obligatoirement dans les statuts des sociétés coopératives

et des sociétés d'intérêt

institutions leur

collectif, clauses destinées à

assurer

à

physionomie propre, on observera que les
prescriptions énumérées à l'article 23 de la loi du 5 août 1920
ont été reproduites à
peu près in extenso, et d'ailleurs.complé¬
tées, dans le décret du 9 février 1921, article 19, dont nous
avons donné le texte plus haut (§ II).
2.
Le capital des dites sociétés ne peut pas être constitué
par « actions », c'est-à-dire représenté par des valeurs libre¬
ment transmissibles. Ce capital doit
être formé de « parts »
souscrites par les sociétaires ; l'article 23 de la loi de 1920,
après avoir ainsi posé la règle, en précise juridiquement l'ap¬
plication, quand il ajoute que les parts dont il s'agit « ne sont
transmissibles que par voie de cession et avec l'agrément delà
société ». Sans doute, ces dispositions, à l'endroit même où
elles figurent, c'est-à-dire au début de l'article 23, ne visent ex¬
pressément que les « sociétés coopératives » prévues à l'ar¬
ticle 22, paragraphes 1 et 2. Mais, nous l'avons déjà rappelé, le
même article 23 décide
que des « dispositions analogues » de¬
vront être insérées, pour les sociétés d'intérêt collectif
agricole,
dans le règlement d'administration publique à intervenir. Ce
règlement (décret du 9 février 1921, art. 19 concernant la ma¬
tière et reproduit ci-dessus) n'a pas donné à cet égard les indi¬
cations auxquelles on devait s'attendre. Toutefois, visant aussi
bien les sociétés d'intérêt collectif que les sociétés coopératives,
11 parle toujours des « parts de sociétaires » et se garde fort
d'employer le mot « actions ». C'est encore uniquement l'ex¬
pression « parts » que nous trouvons employée : 1° dans la loi du
3o
décembre
1922, complétant l'article
23 de la loi du
5 août 1920 ; 20 dans la loi du 12 juillet 1923 (art. 2, dernier
alinéa). On peut donc affirmer à coup sûr que, suivant le vœu
du législateur, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne peu¬
vent, pas plus que les coopératives agricoles, former leur capi¬
tal à l'aide d'« actions » proprement dites.
3.
Aux termes de l'article
ier de la
loi précitée du
12
juillet i923, les sociétés agricoles d'intérêt collectif, de
même que les sociétés coopératives agricoles, sont
pourvues de
la personnalité morale et peuvent se constituer :
Soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies
par les articles i832 et suivants du code civil ;
ces

—
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Soit dans les formes prévues par la loi du
juillet 1867 et
les lois ultérieures pour les sociétés anonymes (pratiquement
dans la forme des sociétés anonymes à capital et personnel va¬

riables, par application du titre III de ladite loi de 1867).
11. — En ce qui concerne le montant du capital social et le
taux des

loi du

parts souscrites par Jes membres de

3o décembre

1922,

5 août 1920, est venue apporter à
double dérogation dont la pratique
absolue

ces

sociétés, la

complétant l'article 23 de la loi du
la loi du 24 juillet 1867 une
avait démontré la nécessité

:

Le

capital des sociétés coopératives et des sociétés d'intérêt
collectif agricole prévues à l'article 22, paragraphes 1er, 2 et 4>
peut être fixé lors de la fondation, à une somme supérieure à
«

francs ou augmenté en une année de plus de 200.000 fr.
dérogation à l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867.
« Nonobstant l'article ier de la loi du
24 juillet 1867, modifiée
par la loi du ier apût 1893, les parts souscrites par les membres
de ces sociétés pourront être de 25 francs quel que soit le mon¬
tant du capital social à l'époque de la fondation ou par suite
200.000

par

d'augmentations.
5.

L'article

»

de la loi du

juillet 1923, poursuivant la ré¬
régime juridique des sociétés coopéra¬
tives agricoles et des sociétés agricoles d'intérêt collectif, con¬
tient un ensemble de règles précises et détaillées, relativement
à l'organisation et aux délibérations des assemblées gé¬
—

forme

2

12

nécessaire du

nérales.
Cet ensemble de

dispositions forme un véritable petit mo¬
il constitue quelque chose de très nouveau
même temps, de très logique dans le droit français des

nument

et,

en

législatif

;

sociétés.

Nous

ne

texte est

voulons pas

reproduire ici l'article dont il s'agit

long,

ce qui n'est pas un défaut, car
devait être aussi explicite que possible.
Résumons

; son

pratiquement il

disant seulement que

la loi de 1923 formule des
règles basantle quorum, dans les diverses catégories d'assemblées
générales, non sur le capital social, mais sur le nombre des
en

membres inscrits à la société ; au
atteindre le quorum

cas

où l'assemblée n'aurait pu

nécessaire, une seconde assemblée délibérera
valablement, quel que soit le nombre des membres présents,
même s'il s'agit de modifier les statuts. Ces règles sont
appli-

cables aussi bien

aux

sociétés à forme anonyme

civiles, et c'est là

une

innovation très importante

qu'aux sociétés
au regard des
prescriptions inverses de la loi du 24 juillet 1867 : conséquence
naturelle tirée ainsi par le législateur de 1923 d'une notion fon¬
damentale, suivant laquelle toute société coopérative, toute so¬
ciété d'intérêt collectif, est

une

société de personnes et non pas

société de

capitaux.
Ce même législateur est malheureusement resté en roule ;
car, en ce qui concerce le droit de vote, il se borne à édicter
ceci (art. 2, dernier alinéa) : « Dans toutes les assemblées génénérales prévues au présent article, chaque sociétaire, quel que
soit le nombre des parts possédées par lui, ne peut avoir qu'un
nombre de voix limité par les statuts. A défaut de dispositions
statutaires, chaque associé n'a droitqu'àune seule voix. » D'abord
quelle est la valeur d'un texte qui, permettant de disposer de
plusieurs voix, ordonne d'en limiter le nombre sans fixer luimême le maximum ? Ainsi, légalement, on pourra, dans les sta¬
tuts, accorder jusqu'à 10, 20, 5o, 100 voix et même au-dessus;
une

encore une «limite» ! Un principe
coopération (n'oublions pas que nous avons
reconnu à la société agricole d'intérêt collectif elle-même la nature
d'une véritable coopérative), un principe absolu, c'est que tout
sociétaire a droit à une voix, mais à une voix seulement, quel
que soit le nombre des parts dont il est titulaire. C'est même
là un des critériums essentiels permettant de distinguer les ins¬
titutions dont nous parlons des entreprises capitalistes. (Voir
dans ce sens, pour les coopératives de consommation, la loi du
7 mai 1917, art. 4; pour les coopératives d'artisans, la loi du
27 décembre 1923, art. 3, renvoyant à la loi du 7 mai 1917).
6.
Revenons maintenant au type légal que peuvent adopter,
pour se constituer, les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Elles paraissent avoir le choix, aux termes de l'article ier
de la loi du 12 juillet 1923, entre le régime purement civil et la
forme anonyme relevant de la loi du 24 juillet 1867 (sauf le bé¬
néfice de certaines dérogations à cette dernière, ainsi que nous
l'avons expliqué).
car,

enfin,

absolu

en

100 ou

1.000,c'est

matière de

—

Dans

ce

dernier

cas,

la société d'intérêt collectif

ciété anonyme par parts d'intérêt et non pas par
son de textes que nous avons cités plus haut.
Notons que

la société

anonyme a

sera une so¬

actions,

en

rai¬

toujours, juridiquement, le

—
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caractère d'une société

commerciale, même si son objet peutcivil (art. 68 ajouté à la loi du 24 juil¬
let 1867 par celle du ier août 1*93). Notons également que seule
la forme anonyme permet de limiter la responsabilité de chaque,
associé au montant des parts dont il est titulaire (art. 33 du code,
de commerce) ; dans une société civile, tous les associés sont,
être

considéré

obligés

comme

dettes, par portions égales, mais indéfiniment. Tou-,
le remboursement des avances consenties par l'Etat,,
l'engagement solidaire prévu par l'article 28 de la loi du,
5 août 1920 existeindépendamment de la forme juridique adoptée,
par la société coopérative agricole ou par la société agricole
tefois,

aux

pour

d'intérêt collectif.
Je crois que
entre le

la loi du

12

juillet 1923, tout

type civil et le type

anonyme, ne

en

laissant le choix:

peut faire échec

aux:

principes fondamentaux qui délimitent les domaines respectifs
du droit civil et du droit commercial.
Pour

l'application, il convient donc de distinguer les hypo¬

thèses.

^4) Une société d'intérêt collectif agricole pourrait, commeune
coopérative, restreindre à ses seuls membres les ser¬

société

vices pour

lesquels elle estconstituée, dès lorsqu'ellene se trouve
dans le cas spécial prévu par le décret du 9 février 1921,
article 19, dernier alinéa.
Il lui serait loisible, en raison de son objet purement civil,
d'adopter le régime des sociétés civiles particulières conformé¬
ment aux articles i832 et suivants du code civil. Il y a, dans ce
sens, en matière de coopératives, toute une jurisprudence dès
longtemps établie et constante.
Bien entendu, cette société pourrait choisir l'anonymat si elle
le préférait. Elle ne serait alors commerciale qu'à raison de sa
pas

forme.

B) Il est toutefois, pour les sociétés d'intérêt collectif agricole,
des nécessités de fonctionnement

qui les mettent, à mon avis,
l'obligation de recourir à la forme anonyme et, par consé¬
quent, au régime commercial.
Cette situation se rencontre généralement quand elles font des
opérations avec d'autrespersonnes quelesporteurs départs. Cette
extension de leur activité peut même être pour elles absolument
obligatoire, dans le cas prévu par le décret du 9 février 1921,
article 19, dernier alinéa : pour un service rentrant dans leur
dans

—

objet spécial, tel
dites institutions

que

109

—

distribution d'énergie électrique, etc., les-

peuvent être tenues, par application de textes

réglementaires, de cahiers des charges ou autres
d'admettre parmi les usagers de l'entreprise
d'autres personnes que les porteurs de parts et, par conséquent*
ajoutons-le, même des agriculteurs qui ne veulent pas devenir
législatifs

ou

conventions,

sociétaires.
C'est précisément ce qui se passe, en matière de distribution
d'électricité, par suite du régime des concessions (voir la réponse
du ministre de l'Agriculture à une question écrite de M. Joseph

Barthélémy, député, J. 0., débats de la Chambre, n° du
iqavril 1921, p. 1738).
Or, pratiquement, jusqu'à ce jour, les sociétés d'intérêt col¬
lectif agricole se sont constituées en général en vue de l'exploi¬
tation de réseaux d'énergie électrique. Elles se trouvent donc
dans le

cas

susvisé.

La société réalise des excédents sur les
les tiers. Sans doute,

ces

opérations faites

avec

excédents reçoivent une affectation

collective. Mais ils n'en constituent pas

moins

pour

la société,

personne morale, un bénéfice d'entreprise. La jurisprudence a
manifesté maintes fois qu'elle reconnaissait le caractère com¬
mercial à

1111

établissement fonctionnant dans des conditions

analogues (arrêts du Conseil d'État pour l'application de la pa¬
tente à certaines sociétés coopératives
de consommation :
14 mars 1891, 12 janvier 1903, 12 juin 1907; arrêté du Conseil de
préfecture delà Seine pour l'application de l'impôt sur le chiffre
d'affaires à un économat de chemin de fer, 29 novembre 1921.
Voir aussi l'arrêt de la Cour de cassation,
en

date du 29

chambre criminelle,

mai 1908 dans l'affaire du Syndicat agricole de

Consenvoye).
jugé qu'une société qui fait des opérations
ses opérations civiles est par cela même
commerciale (Cour d'appel de Bourges, 2 mai 1911; de Bor¬
deaux, 11 décembre 1916; Cassation, chambre des requêtes,
ier août 1893; requêtes,8 mai iqo5 ; chambre civile, 5 mars 191.3)
Userait insuffisant d'opposer à ces décisions un arrêt de la Cour
de Poitiers, en date du 26 janvier 191/1, au sujet d'une coopéra¬
tive de laiterie ayant fait accessoirement des actes de commerce,
car les circonstances de l'espèce étaient tout à fait différentes.
Il

a

été souvent

commerciales à côté de

La société d'intérêt collectif

agricole qui,

en

l'occurrence,

—

aurait voulu

se

civiles, serait

constituer

une

sous
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le

—

régime des sociétés purement

société commerciale de fait, nulle à raison de

l'inobservation des formalités

exigées parla loi.
quoi qu'on pense de la solution ainsi donnée, il
est très dangereux de ne point adopter la forme commerciale
(c'est-à dire pratiquement la forme anonyme à capital et person¬
nel variables) pour une société d'inlérêt collectif qui fait des
opérations avec d'autres que les sociétaires.
En tout cas,

Un certain nombre de sociétés d'intérêt collectif
fondées

opté

en

avec

vue

raison

de la distribution de

Il

juridique que j'ai toujours pensé
Quelques autres ont, à leurs risques,

pour ce type

devoir recommander.

choisi le

agricole,

l'énergie électrique, ont

régime des sociétés civiles.

existe, pour les sociétés d'inlérêt collectif agricole, des

statuts-types officiels prévoyant leur constitution soit sous la
forme anonyme à capital et personnel variables, soit sous le
régime purement civil. C'est à tort, selon moi, pour les causes
indiquées ci-dessus, que la formule de société civile autorise
les opérations avec les tiers (art. 46) (1).
Je crois devoir signaler, d'autre part, qu'il y a une incompa¬
tibilité certaine entre le régime de la société civile et la partici¬
pation prévue des communes dans les sociétés d'intérêt collectif
agricole. En effet,, une telle participation n'est admise, par le
Conseil d'État et le Ministère de l'Intérieur, qu'autant que les
finances municipales ne se trouveront pas indéfiniment enga¬
gées. Je sais bien que les statuts-types officiels, rédigés à l'in¬
tention des sociétés civiles, essayent de tourner l'objection au
moyen des dispositions ci-après (art. ier) : « Si des communes
font partie de la société, leur responsabilité, en tant que socié¬
taires, est limitée au montant des parts qu'elles possèdent.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au
nom de la société, il
y aura lieu de faire renoncer les créanciers
(1) On

visé, dans le développement ci-dessus, l'exemple actuel des
agricole ayant pour objet la fourniture du cou¬
électrique. S'il s'agissait d'une société d'intérêt collectif créée pour
des
faire
opérations immobilières (comme il en est question présente¬
ment pour la construction d'habitations ouvrières rurales), cetie collec¬
tivité pourrait admettre même des tiers comme acheteurs ou locataires
tout en se plaçant sous le régime des sociétés purement civiles ; car
les transactions sur immeubles ne relèvent pas par elles-mêmes du
droit commercial. Bien entendu, une société pourrait être constituée
sous la forme anonyme
en vue de ces opérations.
a

sociétés d'intérêt collectif
rant

—

au

droit d'exercer

associées
en

une

action
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personnelle contre les

communes

Sans doute, la restriction ainsi présentée est admise
raison des termes figurant à l'article i863 du code civil, der¬
».

nier membre de

phrase. Mais, pratiquement, elle peut être une
la société si certains créanciers refusent de souscrire
à celte clause. Il peut se faire aussi que, dans un acte passé
au nom
de la société, les administrateurs négligent de faire
la réserve en question (n'oublions pas qu'une société civile,
à la différence des sociétés
anonymes, n'est pas l'objet de publi¬
cations, et ainsi la clause dont il s'agit n'est pas censée con¬
nue). Seule, la forme anonyme peut donner aux communes
la garantie d'une responsabilité limitée au montant des
parts
souscrites. Il appartient à l'autorité exerçant la tutelle adminis¬
trative de veiller à ce que cette garantie existe réellement.
gêne

pour

'

t

V
Conclusion.

Depuis la loi du 5 août

1920, on

s'est

aperçu

fréquemment

que les textes relatifs aux sociétés coopératives agricoles et aux
sociétés agricoles d'intérêt collectif étaient, au point de

vue

juridique et pratique, insuffisants et défectueux. Quelques ré¬
formes partielles ont été accomplies (lois du 3o décembre 1922 et
12
juillet 1923). Mais l'œuvre aiusi réalisée demeure très incom¬
plète.
Si je n'avais craint d'allonger le présent rapport, j'aurais
voulu marquer ici la nécessité de refondre l'ensemble de la
législation française concernant la coopération dans toutes ses
branches (agricole et autres). Cette législation est actuellement
trop touffue et trop disparate. 11 en résulte, pour les institu¬
tions, des difficultés incessantes et des complications parfaite¬
ment inutiles. La création d'un type juridique spécial et
appro¬
prié à toutes les organisations s'inspirant des principes
coopératifs s'impose tous les jours davantage. Les textes exis¬
tants contiennent déjà, d'ailleurs, certaines indications dont il
serait possible de tenir compte et qui faciliteraient dans quelque
mesure le travail à
accomplir. On doit donc souhaiter qu'un
effort définitif et prochain soit fait pour atteindre le but
que

,

nous venons

de montrer.

Il

pourrait être utile

le Congrès de la Fédération Natio¬
Coopération agricoles voulût bien
lui présentons ci-après :

que

nale de la Mutualité et de la

adopter le

vœu que nous

vœu

Le Congrès demande aux pouvoirs publics d'étudier la refonte
générale des textes législatifs et réglementaires intéressant la
coopération française envisagée dans son ensemble et sous ses
diverses formes, en vue d'aboutir à une loi déterminant le régime
juridique tles sociétés coopératives de toute nature. »
«

M. Le Président

si documentée
une

:

Je remercie vivement M. A. Nast pour

qu'il vient de

nous

l'étude
présenter et qui nous vaudra

intéressante discussion.

La

parole est à M. Tardy, Directeur général de l'Office national
agricole.

de Crédit

M. Tardy.

—

Tout d'abord

je voudrais attirer l'attention

des

représentants des Caisses régionales de crédit sur l'importance et
la difficulté de la

question etleur taire remarquer que lorsque nous

leur demandons certaines
vent
nous

modifications de leurs statuts ils

ne

doi¬

que nous sommes trop exigeants. C'est parce que
voulons que les coopératives agricoles restent avec le prin¬
pas

(tire

cipe de ne faire d'opérations qu'avec leurs seuls membres. C'est
indispensable au point de vue fiscal. J'y vois une autre raison, c'est
raison d'ordre moral. Le

jour où l'on fait des opérations avec
les principes coopéra¬
d'autres organisations.
D'ailleurs, pourquoi les agriculteurs tiennent-ils davantage à

une

des tiers on finit par être tenté de relâcher
tifs et c'est peut-être ce qui s'est passé pour

sur le terrain mutualiste, c'est-à-dire à ne faire d'opérations
qu'avec leurs sociétaires? C'est parce qu'ils veulent que les coopé¬

rester

ratives agricoles soient traitées comme les agriculteurs eux-mêmes.
{Applaudissements.)
M. le Président. — Avant tout, je crois qu'il serait nécessaire de
donner connaissance du vœu de M. Nast. Je fais observer que ce
vœu est un vœu d'ordre général auquel se rallie en partie M. le Di¬

recteur

général de l'Office national du Crédit agricole, en faisant

toutes réserves sur certains

M. Nast.
«

Le

—

principes de la coopération agricole.

Voici le texte du

vœu

:

Congrès demande aux pouvoirs publics d'étudier la refonte
législatifs et réglementaires intéressant la coopération

des textes

—

Jrançaise envisagée dans
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son ensemble et sous ses diverses formes,
loi déterminant le régime juridique des

en vue

d'aboutir à

sociétés

coopératives de toute nature.

M.

le

Président.

une

—

—

»

Je donne la parole à M. Poisson.

M. Poisson, Secrétaire général de la Fédération des Sociétés
coopératives de consommation. — Je veux simplement indiquer que
le vœu proposé ne vise pas seulement les coopératives agricoles,
mais toutes les formes de coopération. Nous serons en réalité très
heureux d'arriver à la constitution d'une législation commune et
coordonnée du mouvement coopératif; aussi nous nous associons
au vœu qui vous est proposé. Mais avant de demander aux pou¬
voirs publics de refondre la législation coopérative, je crois qu'il
faudrait se mettre d'accord sur le projet à présenter au Gouverne¬

fort que si nous chargeons simplement les pou¬
publics de réaliser cette forme juridique nous risquions
d'émettre un vœu qui sera simplement mis dans les cartons du
Ministère. (Applaudissements.)
ment. Je crains

voirs

M. Jahan, Président des Syndicats de battages d'Indre-et-Loire.
Je trouve excellente la proposition qui est faite tendant à la codi¬
fication de la législation coopérative, mais ceci c'est l'avenir. Pour
—

présent je souhaiterais que l'on accorde à nos organisations coo¬
pératives et syndicales les avantages fiscaux auxquels elles peuvent
prétendre. Dans cet ordre d'idées je demanderai au Congrès s'il

le

pas utile d'émettre le vœu « Que le Sénat, en ce qui
la taxe sur le chiffre d'affaires, maintienne le principe de
l'exonération fiscale accordée aux coopératives et syndicats agri¬
ne

jugerait

concerne

coles par de précédentes lois et modifie dans ce
à la Chambre des députés le 17 janvier 1924.

sens

le projet voté

M. Vimeux. — C'est la question concernant l'impôt sur le chiffre
d'affaires et l'impôt sur les bénéfices commerciaux qu'évoque
M. Jahan. Ces deux points ont fait l'objet de décisions du Congrès
dans la

journée d'hier et il semble inutile de les traiter à nouveau,
ayant satisfaction par les votes qui ont été émis.

M. Jahan

M. le Président.
Indes anglaises.

—

La

parole est à M. Rothfeld, Délégué des

M. Rothfeld. — Je voudrais tout d'abord vous exprimer mes
remerciements pour l'invitation que vous m'avez faite à votre

Con¬

grès national et pour l'excellent accueil que vous m'avez réservé.
Je tiens à vous dire aussi ma reconnaissance pour l'empressement
avec

lequel m'ont

reçu mon

collègue, M. Tardy, et la Fédération

nationale.
8
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Nous

suivi,

arons

aux

—

Indes, de très près les progrès que votre

Fédération a réalisés dans le domaine
en France. Nous avons copié plusieurs
tout le fonctionnement

des caisses

de la

coopération agricole
organisations et sur¬
régionales. Et c'est avec une
de

vos

grande reconnaissance que je constate encore la dette que nous
avons contractée à l'égard de votre beau pays où les idées naissent
et fleurissent dans votre jardin de roses. J'ai été un disciple de
M. le prolesseur Alfred Nastet nous avons suivi les principes qu'il
avait posés dans son œuvre magistrale sur la jurisprudence coopé¬
rative.

Étant étranger et invité, je n'ai naturellement pas le droit d'ex¬
un avis sur le vœu que M. Nast vous a soumis. Je crois

primer

néanmoins de mon devoir de vous exposer brièvement ce que nous
avons fait au point de vue de la législation
coopérative anx Indes

anglaises.
Chez nous, aux Indes, nous avons voulu avoir une loi

organique

pour toutes les sociétés coopératives en tenant compte des parti¬
cularités de chacune des formes de la coopération. Naturellement
les décrets et les statuts types applicables aux sociétés coopératives
sont difiérents suivant les buts poursuivis, mais les principes

généraux sont les mêmes et on s'est appliqué à leur donner
simplicité et une netteté qui les rendent compréhensibles
ouvriers et

aux

une
aux

paysans.

Monsieur le Président, je voudrais vous exprimer encore une
mes remerciements et je vous prie d'excuser les fautes d'accent

fois

que

j'ai dû nécessairement faire. (Applaudissements.)

M.

le

Président.

vient de nous dire

de

reconnaissance

cœurs non

plus

M. Vimeux.

feld

—

—

nous

Je tiens à dire à M. Rothfeld que ce qu'il
a vivement intéressés el que les sentiments

qu'il nous exprime ne sont pas morts dans
dans les cœurs anglais. {Applaudissements.)

nos

que

Je suis très heureux de l'intervention de M. Roth¬

nous entretenons des relations qui remontent à
plusieurs années. M. Rothfeld s'intéresse à nos travaux depuis
déjà longtemps et il a bien voulu, dans une brochure récemment
parue, parler des idées empruntées à la législation française et
mises en pratique dans l'Inde anglaise. M, Rothfeld parle en termes
élogieux de notre Fédération. Je tiens à l'en remercier et nous
serons toujours heureux de collaborer avec
lui et avec les représen¬
tants des agriculteurs anglais pour lesquels nous avons la plus
profonde amitié. (Applaudissements.)
avec

lequel

M. Bachelbt, Sénateur.
être

ajouté

M. Nast.

au

mot

«

—

Je voudrais que le mot« fiscal

juridique

»

dans le

»

puisse

vœu.

Je crois que si nous ajoutons le mot « fiscal » au
qui vous est soumis le vœu risquera d'échouer. Nous n'avons
intérêt pour le moment à entrer dans le détail des organisa¬
—

texte

pas
tions

coopératives

que nous

voudrions voir fonctionner

en

s'inspi-

—

rantdes mêmes
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principes. Il serait dangereux, à

mon sens,

de tenir

compte de la suggestion de M. Bachelet.
M. Vimeux.

Il faut que nous nous mettions d'accord sur un
qui puisse être voté à l'unanimité. A l'heure actuelle notre
législation ne prévoit pas de régime spécial pour les sociétés coo¬
pératives. Les coopératives peuvent être civiles ou commerciales,
—

vœu

mais ni les

unes

ni les autres

ne

sont

bonnes à notre

égard. Il faut

législation spéciale qui régisse la société coopérative à quel¬
que iforme qu'elle appartienne. A cet égard je proposerai une
légère modification au vœu de notre ami Nast. Je voudrais que
nous préconisions une loi générale sans prévoir de cas particuliers.
Si nous voulons faire quelque chose de trop compliqué nous n'en
sortirons jamais. Ne parlons donc pas de la forme particulière de
chaque catégorie de coopératives, car si nous envisageons toutes
une

ces

formes

vous

nous nous

propose en

heurterons à d'insurmontables difficultés. Je

conséquence de modifier le

vœu comme

Suit:

Le

Congrès demande aux pouvoirs publics d'étudier la
générale des textes législatifs et réglementaires intéres¬
sant la coopération française envisagée dans son ensemble en
vue d'aboutir à une loi déterminant le régime juridique des.
«

refonte

sociétés coopératives de toute nature. »
M. Nast.
par

—

J'avais mis

«

sous ses

diverses formes

»

uniquement

souci de la précision. La suppression de ces mots

me

donne

satisfaction.
M.

le

avec

la

par

Président.

—

Je mets

suppression qui
M. Nast.

a

voix le

aux

été demandée

vœu

par

de

M. Alfred

Nast

M. Vimeux et acceptée

Le

Congrès demande aux pouvoirs publics d'étudier la
générale des textes législatifs et réglementaires intéres¬
sant la coopération française envisagée dans son ensemble, en
vue d'aboutir à une loi déterminant le régime juridique des
sociétés coopératives de toute nature. »
«

refonte

Le
M.

vœu

le

la Cave

est

adopté.

Président.

—

Je donne la

parole à M. Simon, président de

coopérative de Bïéré.

M. Simon donne lecture de
ratives en Touraine.

son

rapport sur les vineries coopé¬

—
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Des Vineries Coopératives en

Touraine

Rapporteur : M. SIMON,
Président de la Cave

Coopérative de Bléré.

méridionale assistait à la

Il y a environ 25 ans, la viticulture
naissance des premières Vineries coopératives.

L'idée

a

fait

son

chemin et

tives sont établies ; 20 sont en
La

Touraine, qui, sur

parfois hardie,
sur ce
point.

se trouve

aujourd'hui 187
projet.

caves

coopéra¬

d'autres points, a été une novatrice
certainement avoir un retard marqué

particulières.
vinifiait pas lui-même ; il
vendait sa vendange au gros propriétaire parfaitement outillé,
et
qui, généralement l'exploitait, il faut bien le dire.
Dans notre Touraine, le viticulteur, si modeste que soit sa
récolte, l'a toujours vinifiée lui-même. Il a toujours eu dans
son cellier, son pressoir, sa cuve,
ses tonneaux; matériel au¬
quel il est très attaché.
Il aime à piquer son fût, et à faire déguster à ses hôtes le
produit de ses vignes, qu'il estime d'ailleurs toujours supérieur
La raison
Dans le

en

est due à des circonstances toutes

Midi, le petit récoltant ne

à celui du voisin.

Dans

ces

conditions l'idéede la vinification

rencontrer chez

nous

en commun

devait

beaucoup plus de résistance que dans le

Midi.

distingué directeur des Services agri¬
département, M. Martin, grâce à l'autorité in¬
contestée dont il jouit auprès de nos campagnards, le premier
pas est franchi, et deux localités tourangelles : Bléré et Francueil, vont avoir leur cave de vinification.
Grâce à la ténacité du

coles de notre

M. Martin

a

eu

l'heureuse idée

d'organiser,

au

mois de

sep¬

viticulteurs, qui a parcouru le
Tarn, l'Aude, l'Hérault, visitant les caves coopératives en plein
travail, obtenant les renseignements les plus précis sur leur

tembre dernier, une mission de

organisation, leur fonctionnement, leurs résultats.
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choses

La leçon de

a

—

été fructueuse. Tous les missionnaires

enchantés de ce qu'ils avaient vu et, surtout, bien
décidés à suivre l'initiative des viticulteurs du Midi, initiative

sont revenus

qui

a

été si féconde en avantages

Dans le cadre de

plus importants de
1°

La

cave

qualité

de

du vin.

ce

ces

les

avantages.

vinification
—

tangibles.

rapport, nous n'examinerons que

assure

l'augmentation

La qualité du vin dépend, en grande

de

la

partie,

procédés de vinification. Ceux-ci se sont beaucoup amélio¬
depuis la naissance des caves de vinification.
J'ose à peine rappeler qu'il y a quelque dizaines d'années, on
des

rés dans le Midi

voyait

encore en

Touraine, des vignerons laissant fermenter le

foncées. lise formait alors
chapeau constitué par des parties organiques
non susceptibles de se dissoudre. Ce chapeau se trouvait sou¬
vent soulevé au-dessus du liquide par le dégagement abondant
d'acide carbonique. Aussi n'était-il pas rare de constater à sa
surface desséchée l'existence de moisissures contenant le fer¬

moût dans des cuves ouvertes, non
à la surface

ment

un

acétique.

prenant le soin d'enfoncer fréquemment le cha¬
dans la cuve, on ne pouvait éviter la propagation de ce
ferment dans le moût, d'où altération du vin et détérioration de
son bouquet.
Cette antique et désuète méthode n'a pas encore disparu
complètement et la vinification chez beaucoup de vignerons
n'est pas entourée de tous les soins que le progrès devrait avoir
Même,

en

peau

vulgarisés.
Les vins sont mal surveillés après

cellier, l'ouillage n'est pas
rages, peu

leur mise en cave ou en
régulièrement pratiqué et les souti¬

fréquents, sont insuffisants pour débarrasser, en

temps voulu, les vins des lies,

qui contiennent toujours des fer¬

ments nuisibles.

Le vin est

un

corps

complexe et délicat, qui doit être sur¬

veillé, nourri. Il est d'une santé fragile et il faut surtout

savoir

préserver des maladies qui peuvent l'atteindre.
On ne peut demander à un petit propriétaire d'être un œno¬
logue, ni d'avoir le matériel qui lui permettrait l'analyse de ses

le

moûts.

Ce que ne

peut faire un vigneron isolé devient

d'une exécu-

—

lion facile dans

une

cave
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coopérative où la conduite de la vini¬

fication peut être confiée à un spécialiste. Les vins obtenus
sont de bonne constitution, parfaitement marchands
et de
bonne conservation.
Par suite de la rareté de la main-d'œuvre, le
taire

ne

vendange qu'avec l'aide de

sa

petit proprié¬
famille. Il est longtemps

avant de remplir sa cuve et bien
souvent, lorsqu'il la tire, les
premiers raisins coupés y ont séjourné une quinzaine de jours,
souvent plus. Vinification déplorable! Il faudrait au contraire
que nos fermentations soient rapides pour que nos vins aient
de la finesse et qu'ils soient neutres, qualités que nous de¬

mande le

commerce.

Augmentation

quantité.—Le matériel perfectionné
coopératives assure un meilleur rendement ; les
pressurages sont faits dans de meilleures conditions et assèchent
complètement les marcs. Les moûts et les vins, logés dans des
cuves en ciment,
échappent aux pertes par évaporation ou par
2°

delà

des Vineries

fuite des futailles ;
3° Préservation

contre la

mévente.

—

Par suite de

la sup¬

pression des non-logés, le marché n'est pas encombré au début
de la campagne et les agissements des spéculateurs sont
amortis.
Les courtiers

qui cherchent à faire baisser les

obtenir facilement des ordres d'achat,

sont gênés

puisque le vigneron peut attendre,

manœuvres

cours, pour

dans leurs

son

vin étant

logé convenablement et il lui est possible de le warranter s'il
besoin
Les

a

d'argent.
vineries

permettent donc

spéculation et les

campagnes

4° Récupération

de

la

Vineries distillent tous les

une

lutte efficace contre la

de baisse.

valeur
marcs

des

sous-produits.

et toutes les

—

Les

lies, alors que les

vignerons de notre région se contentent de faire distiller la
quantité de marc ou de lie correspondant à la quantité d'alcool
que leur privilège de bouilleurs de cru leur permet de faire cir¬
culer en franchise. Pour éviter les tracasseries de la Régie et les
ennuis de la vente au détail, ils jettent marcs et lies au fumier.
Il y a là une perte considérable.

/
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Des calculs

précis ont permis d'établir que les sommes qui
pourraient être récupérées par la distillation des marcs et des
lies, et par la vente du tartre — tous produits actuellement
perdus ou presque — seraient suffisantes pour payer, chaque
année, la fumure rationnelle que la vigne doit recevoir.
Réduction

5°

matériel.

—

des

frais

de

vinification

et

économie

de

L'outillage moderne qu'adoptent les Vineries

permet de vinifier, de soutirer rapidement, et de réduire consi¬
dérablement les frais de la main-d'œuvre.
D'autre part,

les dépenses d'entretien et de renouvellement

du matériel vinaire

en

bois

disparaissent complètement

par

l'adoption des cuves en eiment. Le propriétaire n'a plus à se
préoccuper de ses futailles qui lui causent parfois tant de
soucis.
Tel est le résumé des avantages
caves de vinification.

les plus saillants

que

présen¬

tent les

Etudions maintenant comment

nous

avons

pu

mettre sur

pied la Vinerie de Bléré. q5 propriétaires se sont engagés à
vinifier à la cave 5.ooo hectos de vin, correspondant à la tota¬
lité de leur récolte. La moyenne pour chacun d'eux ressort à
52 hectolitres ; nous sommes donc en présence d'une associa¬
tion de tout

petits propriétaires.
plans de notre cave ont été établis gratuitement par les
soins du Génie Rural, et je dois dire que nous avons rencontré
auprès de M. Doux, ingénieur en chef de ce [service, une com¬
pétence certaine associée à une très grande obligeance.
Les

Le devis de notre

monte à 437.000. francs.
dépense, les g5 coopérateurs ont souscrit

cave se

Pour couvrir cette

6.000 parts de 20 francs, soit 120.000 francs.
Nous avons sollicité du Crédit agricole un
de 280.000 francs
A
nos

ce

qui

nous a

sujet, je dois exprimer,

remerciements à la Caisse

prêt à long terme

été accordé dans

son

intégralité.

de nos coopérateurs,
régionale de Tours et assurer de
au nom

notre bien vive reconnaissance réminent directeur de l'Office

National

M.

Tardy,

de Crédit
pour

agricole au ministère de l'Agriculture
le haut appui qu'il a réservé à notre initiative.

La subvention qui nous sera accordée au
tions agricoles complétera notre capital.

titre des améliora¬

—

Notre bâtiment
verture

18

m.

en

tuiles de

en

80 de

120

—

maçonnerie avec charpente en fer et cou¬
Bourgogne, aura 25 m. o5 de long sur

large.

Il

abritera 24 cuves
8.520 hectolitres.

ciment d'une capacité totale de

en

agrandir le bâtiment, nous pourrons augmenter
capacité de 3.38o hectolitres et obtenir ainsi une cuverie

Sans avoir à
cette

de 11.900 hectos.
Nous utiliserons

2 foulo-pompes Mabille et 2 pressoirs
hydrauliques de la même maison.
Nous espérons qu'après 3 années démarché, le chiffre de nos
hectolitres actuellement souscrit sera doublé : le paysan de nos
régions est très individualiste, il faut lui montrer, sans bruta¬
lité d'ailleurs, où est son intérêt et, comme il le dit lui-même,
avant d'adhérer à un organisme nouveau, il veut voir comment
«

ça va

marcher

».

persuadés que lorsqu'il aura vu, que lorsqu'il
des avantages multipliés qu'offre la vini¬
fication en commun, il n'hésitera pas à venir à la Cave coopé¬
rative. Il ne voudra plus rester sans force dans son isolement,
et il viendra rapidementjoindre son effort au nôtre pour servir,
Nous

se sera

en

sommes

rendu compte

même

temps

que son

intérêt particulier, l'œuvre puissante,

féconde, émancipatrice, que veut être, sous toutes se» formes,
la

coopération agricole.
M.

le

Président.

—

Je remercie M. Simon de son intéressant

rapport et je tiens à profiter de la lecture de son rapport non seu¬
lement pour vous remercier vous-même, mais pour remercier éga¬
lement M.
vinerie

Chatet, Maire de Francueil, qui a pris l'initiative d'une

coopérative

en Touraine.
En même temps toutes mes félicitations vont à M. Martin, votre
éminent Directeur des services agricoles, car dans toutes les par¬
ties où s'exerce son esprit
trouve le moyen d'être un
teur. C'est

investigateur et son zèle intelligent il
précurseur du progrès et un organisa¬
pourquoi je le félicite à nouveau pour l'œuvre qu'il a

entreprise.
La parole est à M. Martin
M. Martin.

—

Je

vous

:

remercie de

vos

aimables

paroles, mais

je tiens à reporter les remerciements qui m'ont été adressés et les
félicitations qui m'ont été faites à un ami du midi, M. Ravel,
président de la Fédération des caves coopératives du Midi. Nous
avons le
grand plaisir de le voir ici et je me rappelle l'accueil cha-

—
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qui sont
avaient
reçue au Midi. Par conséquent, la tâche du Directeur des services
agricoles a été très facile et il faut reporter tous les remerciements
que je vous dois aux méridionaux et à M. Ravel leur représentant.
leureux

revenus

a donné à tous nos touristes tourangeaux
tous désireux de mettre en pratique la leçon qu'ils

qu'il

(Applaudissements. )
M.

Président.

le

—

La

parole est à M. Rondeau, secrétaire-tré¬

sorier de la Fédération des Laiteries

coopératives de Touraine.

Messieurs,
Je lisais dernièrement cette ligne écrite par l'auteur de la loi
de 1791 abolissant les jurandes et les maîtries :
« Il ne doit
pas être permis aux citoyens de certaines profes¬
sions de s'assembler pour leurs intérêts communs, c'est
nation à fournir des travaux à ceux qui en ont besoin pour
existence...

à la
leur

»

jours par la
conclure que sur ce point, nos
idées sont devenues plus saines que celles de nos grands ancê¬
tres de la Révolution
car cette ligne était pour eux tout un
programme, — et que nous avons été instruits par les dures
leçons de Y individualisme, cette plaie qui a rongé du haut en
Or,

en

voyant l'immense progrès réalisé de nos

Coopération, comment

ne pas

—

bas notre Société moderne.

*

point de la Coopération en général que je dois
entretenir et le rapport que l'on m'a fait le grand honneur
de me confier est limité à ce point particulier : la Coopération
Mais

ce

n'est

vous

dans Vindustrie laitière

en

Touraine.

Après les Charentes, où les Coopératives laitières se sont
créées de bonne

heure et

en

grand nombre, partout où les

vignes avaient été détruites par le phyloxera, on peut dire que
c'est la Touraine qui tient la première place pour l'importance
de ses laiteries coopératives. Le stand de notre Fédération à

manifestation éclatante de
de la Touraine, du Maine et
de l'Anjou y occupaient une large place. Mais il n'est pas tou¬
jours bon d'étaler trop ses richesses, et nous pouvons nous de¬
mander si ce n'est pas.pour avoir ce jour-là, méconnu cette règle
de sagesse, que les industriels normands, réunis en congrès
dans un pavillon voisin du nôtre, ont décidé le procès que la Lai¬
terie de Ligueil soutenait contre eux, il y a quelques semaines,
l'Exposition de Strasbourg fut
cette

une

vitalité. Beurres et fromages

<levant le tribunal de

Loches,

bert, et dont le jugement est

au

sujet de l'appellation Camem¬

encore en

délibéré.

Non seulement il y a

lieu d'admirer l'œuvre accomplie, mais
on peut s'étonner de la
rapidité avec laquelle, chez nos paysans
tourangeaux, s'est faite la transformation dans leurs procédés
de traitement du lait, et s'est réalisé leur
groupement en coopé¬
ratives. Ils ont montré là des
qualités d'initiative que volontiers
on leur dénie, du moins si l'on en croit
certains, à l'esprit jaloux
peut-être, ou simplement chagrin, tel par exemple ce rédacteur
de l'enquête sur l'industrie laitière faite
par le Ministère de
l'Agriculture en 1903, lorsqu'il écrivait à propos des cultivateurs
d'Indre-et-Loire

: «

La moitié conservent leur lait et continuent

à faire du beurre deux fois
par

semaine... Ceux qui agissent ainsi
qu'ils ont plus d'avantage, que le lait leur rapporte
plus, qu'ils ont du bon petit lait, tandis que celui des laiteries
déclarent

ne

vaut

raison

rien pour

l'engraissement des cochons. La meilleure

qu'on ne veut pas changer les vieilles habitudes. »
N'est-ce pas plutôt que nos campagnards,
de caractère avisé
et de sens
pratique, ont attendu que la démonstration fût faite
delà supériorité de la
coopération pour suivre les bons bergers
qui les ont conduits dans cette voie ?
Quoi qu'il en soit, si nous comparons la situation de l'industrie
laitière dans l'Indre-et-Loire, en 1903, époque
de l'enquête admi¬
nistrative, avec celle de 1909, date de la fondation de l'Associa¬
est

tion générale des coopératives beurrières de
Touraine, nous
constatons le chemin énorme parcouru pendant ces six

an¬

nées.
En

1903,

quinze établissements s'occupant de la transfor¬
beurre et en fromages, deux seulement sont
coopératifs, à Parçay-sur-Vienne et à Benais, la première coopé¬
rative, celle de Parçay, ayant été fondée en 1899, celle de Benais
en
1902. En 1909, i5 laiteries coopératives, toutes appartenant
à l'Indre-et-Loire,
répondaient à l'appel de M. Martin, notre si
dévoué directeur des services agricoles,
qui a trouvé dans cette
fondation, j'en suis certain, unedes grandes joies de sa carrière,
et se réunissaient en une fédération qui prenait le nom de Coo¬
pérative centrale des Laiteries coopératives de Touraine. Celle-ci
devait bientôt s'adjoindre les laiteries coopératives de deux
départements limitrophes, le Maine-et-Loire et la Sarthe. Aujour¬
d'hui la Fédération groupe 21 laiteries coopératives qui comsur

mation du lait

en

—
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prennent plus de 20.000 cultivateurs, et traitent chaque jour
■environ

humaines, qui
ci s'est

litres de lait.

200.000

C'est l'intérêt,
a

ce levier si puissant dans toutes les entreprises
opéré la mise en branle de ce mouvement. Celui-

produit naturellement le jour où les cultivateurs, en

com¬

parant les prix qui leur étaient payés par les industriels laitiers
ceux
que dans les régions voisines les
saient à leurs sociétaires, ont compris qu'ils

avec

Ainsi du moins

en

a-t-il été à la Laiterie de

coopératives ver¬
étaient exploités.
Ligueil, dont j'ai

l'honneur d'être le Président, et il me suffira de vous raconter
les origines de cette Société pour faire par là même, à quelques
détails près,
La

l'histoire de la plupart de

nos

Coopératives.

Coopérative de Ligueil remonte à 1903. A cette époque

existait

au

Louroux, petite commune du canton de Ligueil, une

laiterie industrielle. Celle-ci recueillait le lait des

communes

du nord du canton: la

Chapelle, Manthelan, le Louroux, Louans,
Mouzay. Tout alla bien jusqu'au jour où des fournisseurs des
■dites communes, plus entreprenants que les autres, étant allés
visiter, dans la Vienne, la Coopérative de Dangé, constatèrent
•que le prix du lait payé par cette laiterie était sensiblement
supérieur au prix payé par l'industriel. Une mise en demeure
étant restée sans effet, la création d'une Coopérative fut
décidée.
Si les fondateurs trouvèrent peu

d'encouragement auprès des
portées à considérer les organisations
des accessoires de la politique, ils eurent par

autorités locales, trop

agricoles comme

•contre la bonne fortune de rencontrer M.

Dornic, aujourd'hui

directeur de l'École de laiterie de

Surgères, mais alors simple
inspecteur des Laiteries coopératives des Charentes. Celui-ci,
homme serviable autant que chimiste éminent, qui à cette occa¬
sion fit plusieurs voyages à Ligueil, leur fournit les renseigne¬
ments techniques pour la construction de l'usine, l'achat du
matériel, l'établissement des statuts,

en un

mot toutes les

con¬

naissances

indispensables pour une semblable installation. Il
est juste d'ajouter que cette rencontre ne fut pas le simple fait
du hasard, et que le président provisoire qu'ils avaient choisi,
et qui devait, pour le grand bien de la Société, rester président
jusqu'à la guerre, sut montrer l'intelligence et la décision néces¬
saires en allant dans les Charentes, là où pour ainsi dire chaque

village

a sa

coopérative laitière, chercher les directives qui
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devaient lui permettre
fin.

de

mener

—

l'œuvre entreprise à bonne

Les fonds furent vile trouvés dans la

région. Les dépenses

d'installation, qui s'élevèrent à 177.988 fr. 80, furent rembour¬
sées au moyen de centimes de retenue opérée sur le prix du
lait payé aux sociétaires. Cet amortissement commencé en juil¬
let 1904 était terminé eu juillet 1907, soit exactement en trois
années.

Obtenir pour le lait un prix plus rémunérateur, par la suppres¬
sion des bénéfices prélevés sur les agriculteurs par les indus¬

triels, tel fut d'abord le but poursuivi. C'était le premier résulta^
pour les sociétaires, mais combien d'autres devaient
suivre dont allait profiter la collectivité : amélioration du bétail,

tangible

le lait étant mieux payé, le cultivateur a intérêt à
meilleures laitières; pour la même raison nourriture
soit par l'emploi des tourteaux, principalement des
car

choisir de
plus riche,

tourteaux
coprah, soit par le développement des plantes
sarclées et des fourrages artificiels, cequi, conséquenceheureuse,
amène une diminution de la jachère. Enfin de la Fédération de
d'arachide et de

toutes

Laiteries les

agriculteurs allaient tirer d'autres avan¬
pour le transport des produits lai¬
tiers sur les réseaux ferrés et pour le camionnage dans Paris,
aide et conseils dans les questions litigieuses, appui auprès des
autorités pour la solution de certaines difficultés d'ordre admi¬
nistratif, participation aux Expositions, ce qui permet de faire
mieux connaître nos produits et de nous placer en meilleur
rang au point de vue commercial. C'est ainsi que dès 1910, un
an seulement après la création de la Fédération des laiteries de
Touraine, i3 coopératives de cette Fédération exposaient leurs
beurres (au concours général de Paris, elles ne fabriquaient pas
ces

tages: meilleures dispositions

encore

de

fromages), et obtenaient de très hautes récompenses.

Depuis lors les succès ne se comptent plus pour elles, en France
et à l'étranger, et nos beurres, sur le marché de Paris, les mer¬
curiales en font foi, atteignent le prix des beurres de Nor¬
Mais

■

mandie.

devons-nous envisager que

le marché de Paris, ne
à nous ouvrir des débouchés sur les
places étrangères, en Angleterre principalement ? Quel champ
d'action il y aurait là pour notre Fédération, et comme il est à
regretter qu'une politique économique à courte vue, en interdine

devons-nous pas songer

—
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trop souvent la sortie de nos produits laitiers, ne nous ait
permis d'utiliser de ce côté nos forces d'union! Nos vues sur

sant

pas

point se rencontrent avec celles de hautes personnalités du
agricole. N'est-ce pas M. le marquis de Vogué, qui le
17 mars dernier, lors de l'ouverture de la session générale de
la Société des Agriculteurs de France, soulignait l'importance de
la question au point de vue national, lorsqu'il disait : « Il n'est

ce

monde

l'exportation des produits du sol soit
nos comptes avec l'étranger, et,
par là même, d'améliorer le change. Arrêter cette exportation
pour un temps, c'est pousser à l'avilissement de la monnaie et à
l'élévation des cours. De plus, pour avoir abandonné, ne fût-ce
qu'un moment, des marchés importants et très convoités, nous
risquons de trouver notre place occupée par d'autres quand
contesté par personne que

d'équilibrer

le meilleur moyen

nous

voudrons la

reprendre.

»

attaché commercial
du beurre et des fro¬
mages, du développement de l'exportation dans la. NouvelleZélande, l'Australie, l'Argentine et le Canada, n'attribuait-il pas
à leur organisation coopérative, analogue à celle des régions
Scandinaves, le fait que ces pays s'étaient imposés sur le mar¬
Et à cette même

session, M. du Halgoët,

de France à Londres,

ché

parlant à

propos

britannique.

cherchions à mettre sur pied pareils
dehors des frontières, aus¬
sitôt on nous répondrait en agitant le spectre de la vie chère, et
plus que jamais on en rendrait les agriculteurs responsables.
Aussi, il faut bien que je m'élève, et ce sera la fin de mon rap¬
port, contre les attaques dirigées contre nos laiteries, qu'on
accuse d'augmenter plus qu'il ne convient le prix du lait. Com¬
bien dans cette dernière partie, ma tâche va être facilitée par
les travaux même, de notre Fédération. Il me suffit, en effet,
d'ouvrir le livre de nos procès-verbaux et de vous résumer la
note que nous adressions, enmars 1921, à M. le garde des Sceaux,
le soir même de l'entrevue que nous avions eue avec lui, pour
préciser nos doléances sur l'interprétation vraiment abusive que
les tribunaux faisaient de la loi du 20 avril 1916.
D'après celte interprétation, disions-nous, il semblerait que
les coopératives laitières auraient la possibilité d'agir à leur
avantage sur le produit devenlede leurs produits. C'est mécon¬
naître le fonctionnement, le rôle et le but de ces Sociétés. »
Je sais bien que

si

nous

projets d'expansion commerciale en

«

—
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Et après avoir montré comment s'établissent les

prix

sur

les

marchés, par la simple loi de l'offre et delà demande, comment
les recettes provenant de ces ventes étant centralisées à l'usine,,
et les dépenses de ramassage, de fabrication et de vente, étant
défalquées de l'ensemble des recettes, le reliquat est réparti
chaque quinzaine entre les coopérateurs, au prorata du nombre
de litres fournis par chacun, nous arrivions à cette conclusion:
Ainsi dans les

coopératives de production il n'y a pas, comme
coopératives de consommation, achat de matières pre¬
mières, et de plus il n'y a pas monopolisation des produits, puis¬
que les coopératives expédient chaque jour leur fabrication. On
pourrait même ajouter qu'elles constituent un régulateur du
«

dans les

marché

».

Avant de

s'exclamer sur l'exagération des prix de certains
produits agricoles, qu'on se préoccupe tout d'abord de savoir
quel est leur prix de revient. Qu'on réfléchisse surtout à ce qu'ils
représentent pour le cultivateur de travail et de privationsGomme le disait si bien M. de Vogué dans le discours que je
rappelais tout à l'heure: « La profession agricole étant plus dure
que toutes les autres doit être aussi plus rémunératrice, sinon
comment empêchera-t-on
qu'elle soit délaissée ? Malheur aux
peuples qui ne savent pas conserver leurs paysans! »
Voilà une parole dont les pouvoirs publics feront bien de se
souvenir.
Notre

Fédération,

M.

Président.

au

besoin,

saura

la leur rappeler.

Je suis l'interprète du Congrès tout entier
féliciter de la manière dont vous avez rédigé votre rap¬
port et en vous félicitant surtout du dévouement que vous appor¬
tez dans le gouvernement de vos laiteries coopératives en Touraine. Tout à l'heure vous avez parlé dans votre rapport des indi¬
cations très précieuses qui vous avaierdété fournies par M. Dornic.
Je me rappelle que c'est en 1893 que M. Dornic sortait tout
jeune
élève de Polytechnique ou de Centrale et qu'il cherchait une situa¬
tion. Ce fut moi le signataire de la première mention qui lui fut
décernée pour avoir donné des indications aux agriculteurs des
Charenles qui à cette époque avaient transformé leur culture par
suite des ravages du phylloxéra. Je fus l'initiateur de cette œuvre
en leur envoyant M. Dornic
qui est un chimiste et un savant des
plus distingués.
Je vois avec plaisir que vous avez dans la Touraine un groupe¬
ment coopératif qui a rendu de grands services aux cultivateursTous mes remerciements vont encore à votre distingué Direcle

pour vous

—

—
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teur du progrès. (Applaudissements.)

—

tous les domaines est l'initia¬

M. Vimkux.
Nous avons reçu un certain nombre de lettresd'excuses de personnalités qui regrettent de ne pouvoir suivre le
—

travail de notre

congrès.

Elles émanent de MM. Jules

Fauquet, Gautier, Wolff, Victor

Boret, René Besnard, Lamoureux, Brigault.
M.

Président

le

:

La séance est levée.

EXCURSION
27

A deux heures de

A

VOUVRAY

juin 1924.

l'après-midi, les membres du Congrès

aux¬

quels plusieurs dames s'étaient jointes, partaient en automobile
vers Vouvray
en suivant la rive gauche de la Loire.Ils purent ad¬
mirer à loisir la large vallée au pied des falaises
pittoresques per¬
cées de

caves

et couronnées de

vignes.

Après avoir dépassé Rochecorbon la caravane d'autos a quitté
les bords du fleuve pour accéder sur le plateau agréablement on¬
dulé d'où la

vue s'étend au loin sur de très beaux
vignobles.
A la mairie de Vouvray, décorée à cette occasion, les
congres¬
sistes ont été reçus au nom de la municipalité
par lemaire M. Va-

vasseur; et un vin d'honneur a été servi. M. Vavasseura prononcé
des paroles d'aimable et cordiale bienvenue aux excursionnistes, il
ensuite

parlé du vignoble auquel le pays doit sa grande renom¬
cépage que l'on cultive est en majeure partie le « cheuin »•
ou « Pinot de la Loire »; à côté
duquel est planté parfois un peu
de « Pinot fin » ou « Arbois ». Le porte-greffe
qui convient particu¬
lièrement sur les plateaux dont le sol est
argileux est le Riparia
gloire de Touraine, mais là où le sol renferme un peu de calcaire
on emploie
le Riparia Rupestris 3309 et dans les terres les plus
a

mée. Le

riches

en

cet

nutieux sont

élément, le chasselas Berlendieri

41 B. Des soins mi¬

général apportés aux vignes. Pour la vendange on
attend que le raisin arrive a la période de surmaturité et on
opère
par plusieurs coupes successives au fur et à mesure que la « pour¬
en

riture noble

»
envahit le raisin. Malheureusement la rareté et les
difficultés de main-d'œuvre font que l'on ne peut plus
guère comp¬
ter effectuer comme il conviendrait les
opérations de culture et de-

récolte.
M. Vavasseur, en terminant, invite les visiteurs au «
pays du
bien vivre et du bon boire » à
tremper leurs lèvres dans le pré¬
cieux liquide qui leur a été servi.
M.

Viger, président du Congrès remercie au nom de tous M. le
ses paroles et de sa
réception si cordiale, et il lève son
verre à la
prospérité du vignoble de Vouvray qui constitue, dit-il
l'une des gloires de la Touraine et de la France.
Maire de

^

caves de M. Vavasseur creusées dans
rocher, longs corridors où l'on a pu remarquer le matériel de
vinification, des pressoirs et des rangées interminables de « pièces »
où le vin attend le moment d'être mis en bouteilles, et également

Ce fut ensuite la visite des

le

des

«

pupitres

»

et des appareils pour la champagnisation.
qui renferme un véritable

En arrivant à la maison d'habitation

artistique des plus intéressants, les excursionnistes furent
Mme Vavasseur et invités à déguster, sur la terrasse à
l'ombre des tilleuls, des vins de diverses années. M. Viger prit de
nouveau la parole pour remercier ses hôtes et en un langage
spi¬
rituel dont il a le secret, raconta qu'au temps d'Henri IV, Bassompierre recevant les délégués de treize cantons suisses, qui s'étaient
mumis chacun d'un hanap de grande capacité où ils comptaient sa¬
vourer un vin délicieux, fit verser le contenu de ces treize hanaps
musée

reçus par

lui-même tout entière.
Bassompierre, paraît-il, en trébucha un peu. En se gardant de tout

dans la vaste botte d'un cavalier et la vida

rapprochement, le président néanmoins émit le vœu que malgré
si généreusement distribuées, les membres du Congrès
pussent, la tête légère, regagner la ville de Tours. M. Viger a tenu
à remercier d'une façon particulière Mme Vavasseurde son aimable
accueil, il a rendu hommage à son esprit artistique dont elle avait
fait preuve pour l'ornementation de son habitation, des compli¬
ments furent aussi décernés à M. Vavasseur pour la belle organi¬
sation de son vignoble et de ses caves, fruit d'un labeur opiniâtre
guidé par une grande intelligence.
M. Viger termine, aux applaudissements de tous les congres¬
sistes en portant un toast à Mme et M. Vavasseur.
Le retour s'effectua par la route le long de la Loire où chacun
put admirer encore le paysage reposant de la belle vallée.

les coupes

QUATRIÈME
Samedi 28

SÉANCE

juin, matin.

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de M. Viger,
président du Congrès assisté de MM. Fernand David, Chanal, séna¬
teurs ; Martin, directeur des Services agricoles d'Indre-et-Loire;
Cauill, conseiller commercial à l'ambassade d'Angleterre ; Egasse
et Biverain, membres du Comité central de la Fédération nationa'e de la Mutualité etdçla Coopération agricoles; Frappier, délé¬
gué de la succursale de la Banque de France de Tours; Vimeux,
secrétaire général delà Fédération nationale de la Mutualité et de
la Coopération agricoles; Proust, député d'Indre-et-Loire; Tardy,
directeur général de l'Office national de Crédit agricole ; Vavas¬
seur, maire de Vouvray, Bothfeld, délégué des Indes anglaises ;

Germain, président du Conseil général d'Indre-et-Loire.

M.

Président.
La parole esta M.
Vergnaud, ingénieur-agro¬
délégué technique à la Fédération nationale de la Mutua¬

le

nome,

—

lité et de la
sur

Coopération agricoles

pour

la lecture de

son

rapport

l'organisation de l'assurance mutuelle agricole-accidents.

L'ORGANISATION

de l'Assurance Mutuelle - Agricole
Rapporteur

:

-

M. P. VERGNAUD, Ingénieur

Accidents

agronome.

INTRODUCTION

Messieurs,
La loi du r5 décembre

1902

qui

a

étendu

aux

exploitations

agricoles la législation sur les accidents du travail, devant entrer
en

vigueur le Ier septembre prochain, il

ne

reste plus que quel¬

ques mois pour mettre définitivement au point l'organisation de
l'assurance mutuelle que la dite loi a expressément
son

article

des

agriculteurs.
organisation est

11

pour

couvrir les risques

Cette
cultés

:

la matière est

Certes,

assez

neuve

l'assurance

nouveaux;

complexe et

prévue dans
mis à la charge

ne va pas sans

diffi¬

et délicate.

mutuelle

agricole-accidents est déjà
prototypes les plus parfaits est celui qui nous
est fourni par la Mlutuelle agricole tourangelle créée
par M. J.-B.
Martin, le dévoué organisateur de ce congrès. M. Martin vous
dira lui-même dans uninstant les remarquables résultats obtenus
par cette Caisse, qui a servi de modèle à un grand nombre de
caisses similaires qui se sont fondées après elle.
Mais, les risques couverts jusqu'ici en matière d'accidents
agricoles étaient les risques dits de « droit commun » et, à cet
égard, toute liberté était laissée aux Caisses pour s'organiser et
pour fixer les conditions de l'assurance.
Il n'en est plus tout à fait de même quand il s'agit de couvrir
les risques découlant de la loi du i5 décembre 1922, car une
ancienne

: un

deses

—

130

—

assez sévère est imposée aux sociétés d'assurance
admises à pratiquer l'assurance-loi.
Il faut donc aujourd'hui se plier aux exigences de cette régle¬
mentation et l'adapter au cadre de la mutualité.

réglementation
pour être

D'un autre côté, le texte même
et des

de la loi contient des lacunes

imprécisions qui nécessitent

une

interprétation parfois

délicate à formuler.

Enfin, la question des tarifs des primes nécessaires pour
garantir les agriculteurs contre les risques nouveaux mis h leur
charge est une de celles qui, à juste titre, préoccupent le plus
vivement tous les mutualistes.

C'est dire que la mise en pratique de l'assurance des risques
découlant de la loi du îS décembre 1922 a fait naître une série
de difficultés dont quelques-unes sont, sans doute, assez faciles
à

trancher, mais dont

un

certain nombre ont besoin d'êtreappro-

fondies et d'être résolues, soit par
voie législative.

la jurisprudence, soit

par

la

Il a paru opportun à la Fédération nationale delà Mutualité et
delà Coopération agricolesdont l'intervention, aumoment du vote

de la loi,

a

conduit à l'adoption de certaines dispositions heu¬

prêté un si large concours à l'élaboration des
règlements d'administration publique ainsi que
des instructions ministérielles subséquentes, d'évoquer aujour¬
d'hui devant ce Congrès quelques-unes des plus délicates parmi
les questions soulevées par l'application de la législation nou¬
velle et de rechercher avec vous la solution la plus rationnelle
reuses

et

qui

a

décrets et des

à leur donner.

Pour la clarté de

l'exposition, nous diviserons
deux groupes :
Celles ayant traita l'application même de la

traiter
i°
20

les questions à

en

Celles

se

rattachant

loi.

plus particulièrement à l'organisation

pratique proprement dite de l'assurance mutuelle-accidents.

\

—
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PARTIE

DE QUELQUES DIFFICULTÉS D'APPLICATION
DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 1922
Les difficultés
nous nous

relatives
i°

Aux

20 Aux

3° Aux

d'application delà loi du ,i5 décembre

proposons

d'étudier dans

cette

1922, que

première partie sont

:

exploitations assujetties ;
chefs d'exploitation assujettis ;
ouvriers et employés bénéficiaires

;

4° A la résiliation des contrats d'assurance.
D'où les 4 chapitres d'étude suivants :
CHAPITRE

PREMIER

DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 1922
RELATIVES AUX EXPLOITATIONS ASSUJETTIES.
ENTREPRISES ACCESSOIRES
OU ANNEXES A DES EXPLOITATIONS

AGRICOLES.

COOPÉRATIVES AGRICOLES. PETITS ARTISANS RURAUX.
I

Entreprises accessoires

ou annexes

à des

exploitations

agricoles.
Un des

premiers problèmes

que pose l'application de la loi du
consiste à déterminer quelles sont exacte¬
ment les exploitations tributaires,
par nature, de la dite loi.
Celle-ci, dans son article 1er, vise les exploitations agricoles

i5 décembre

1922

de

quelque nature qu'elles soient, ainsi que les exploitations
d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entrepri¬
ses de toute nature, les
dépôts ou magasins de vente se ratta¬
chant à des syndicats ou
exploitations agricoles, lorsque l'exploi¬
tation agricole constitue le
principal établissement.
De l'avis des

juristes et de M. Alibert (1), maître des requêtes

(1) Raphaël Alibert, Rapport d'ensemble présenté à la Commission chargée
mesures
d'application de la loi du 15décembre 1922 relative aux
accidents du travail dans l'agriculture.
d'étudier les

■au

Conseil d'Etat, avisconfirmé, du reste, par

septembre 1923,

térielle du 28

l'instruction minis¬

cette énumération est pure¬

pas limitative. La loi a voulu viser
exploitations agricoles et tous les travaux s'y ratta¬

ment énonciative
siout.es les

—

et

non

qui ne peuvent être regardés comme dépendant de la
•sphère d'application des lois du 9 avril 1898 et du 12 avril 1906.
Donc, aucune hésitation n'est possible en ce qui concerne les
chant

'exploitations dont l'objet direct et principal est essentiellement
•agricole. Les difficultés ne surgissent que lorsqu'il s'agit de cer¬
taines entreprises accessoires ou annexes destinées à mettre en
'œuvre, à transformer et à écouler les produits et qui sont comme
le

prolongement des exploitations agricoles proprement

dites.

opérations effectuées dans ces entreprises sont de nature
^industrielle et commerciale et il est souvent malaisé de préciser
lequel est prédominant : du caractère agricole ou du caractère
Les

iindustriél
Mais

commercial.

ou

nous

objecterez-vous, quel intérêt présente la question?

lEst-il réellement besoin d'établir aussi exactement que vous

le

vprétendez la démarcation entre les exploitations agricoles et les
«entreprises industrielles et commerciales, puisque, en -fait, les
accidents agricoles sont régis par les mêmes dispositions pro¬
tectrices que ceux de l'industrie et du commerce
Il est vrai. Cependant, il ne faut pas perdre

?
de vue que la
lloi du i5 décembre 1922 n'a rendu applicable à l'agriculture la
législation sur les accidents du travail que sous réserve de nom¬
breuses dispositions spéciales concernant notamment les assu¬
jettis et les bénéficiaires, le calcul du salaire, le régime de l'as¬
surance

Nous

et la

procédure.

appelons tout particulièrement votre attention sur ces

points. Les sociétés d'assurances mutuelles régies
parla loi du 4 juillet 1900 ne sont en effet admises à couvrir les

«deux derniers

?risques d'accidents que si les travaux

qui leur ont donné nais¬

caractère nettement agricole, à l'exclusion de
côté,
ceux de nature industrielle et commerciale. D'un autre
des contrats anciens d'assurance ne sont résiliés que si la loi de
sance

1922

ont

un

peut être invoquée ; chaque fois qu'il s'agit
ou commerciaux, ils ne le sont pas.

de risques

industriels

Il n'est donc pas indifférent, ne serait-ce qu'à ces deux seuls
points de vue, de rechercher les limites précises du champ d'ap(plication de la loi nouvelle.

—

Au nombre des

entreprises

433
pour

—

lesquelles cette recherche esf

nécessaire, il convient de ranger les laiteries, les beurreries, les

fromageries, les distilleries, les sucreries, les féculeries, lesmoulins, etc., etc.
Sous

l'empire de la loi du

avril 1898, la jurisprudence avait
entreprises devaient remplir
pour conserver le caractère agricole relies devaient constituer
un
complément indispensable ( 1) de l'exploitation agricole et ne
traiter exclusivement que les produits de cette exploitation.
La loi nouvelle a abandonné ce critérium et a stipulé que se¬
raient désormais soumises aux dispositions qu'elle édicté, les
entreprises de toute nature se rattachant à des syndicats ou
exploitations agricoles, lorsque l'exploitation agricole constitue
le principal établissement.
Il s'ensuit que, pour que les entreprises destinées à mettre
en œuvre et à transformer les
produits agricoles soient placées
sous le
régime de la loi du i5 décembre i922, point n'est besoin
qu'elles aient pour unique objet de permettre aux agriculleursde tirer parti de leurs produits pour les rendre marchands ; il
suffit qu'elles soient rattachées à des exploitations agricoles et
qu'elles n'en soient que les accessoires.
9

déterminé les conditions que ces

Doit-on toutefois conclure des termes de la loi que

celle-ci

continuera à

s'appliquer, même si les entreprises dont il s'agit
traitent des produits achetés à des tiers ? C'est l'opinion de
M. Alibert qui établit cependant la distinction suivante : « Si
l'agriculteur, dit-il dans son rapport précité, se borne à com¬
pléter le stock traité en achetant, dans une proportion raison¬
nable, des produits étrangers à son exploitation, son entreprise
annexe ne
perd pas son caractère accessoire et se trouve régie
par la loi de 1922. Si les quantités achetées sont, au contraire,.,
hors de proportion avec celles qui proviennent de l'exploitation
agricole, il semble bien que le lien de rattachement fasse dé¬
faut, et que cette dernière ne conserve plus son caractère do
principal établissement. Dans l'hypothèse, enfin, où l'établisse¬
ment annexe ne traiterait que des produits achetés à des tiers,
on serait fondé à décider
qu'il ne se rattache en rien à une ex¬
ploitation agricole et qu'il relève, par suite, de la loi du
9 avril 1898. »
(1) Arrêts de ta Chambre civile de la Cour de cassation des S
vembre 1910 et 6 novembre 1912.

no¬

—

Cette
c'est

interprétation

aux

tribunaux

134

—

nous paraît

des plus rationnelles. Mais

qu'il appartiendra,

ce que la jurisprudence soit
conseillons aux mutuelles agricoles

Jusqu'à

en

définitive, de statuer.

fixée

sur

la matière,

nous

d'être très circonspectes
dans l'acceptation des risques de cette nature. Elles agiront
sagement, en n'assurant que les entreprises qui traitent uni¬
quement \és produits des exploitations agricoles auxquelles elles
sont annexées.

II

Coopératives agricoles.
Une de

associations affiliées a demandé récemment à la
nationale de la Mutualité et de la Coopération

ses

Fédération

Agricoles si la loi du i5 décembre 1922 était applicable aux
caves coopératives de vinification.
La question particulière ainsi posée a, en réalité, une portée
beaucoup plus générale : il s'agit, en somme, de savoir si les
sociétés coopératives agricoles de production (fruitières, laite¬
ries, caves, distilleries, huileries, minoteries coopératives, coo¬
pératives de battage, etc.), qui ont pour objet de traiter en
commun

les

produits des seules exploitations agricoles de leurs

sociétaires, soit pour les rendre marchands, soit pourleur faire
subir une transformation en vue de la vente sont tributaires, en
ce qui
concerne les accidents pouvant atteindre le personnel
qu'elles emploient, de la loi du i5 décembre 1922.
La réponse n'est pas douteuse : la loi nouvelle ne leur est pas
applicable. Les accidents survenant au personnel qu'elles
emploient sont régis soit par la loi du 9 avril 1898, soit par la
loi du 12 avril 1906, soit enfin, en ce qui concerne les coopéra¬
tives de battage, par la loi du 3o juin 1899 (1).
Les tribunaux ont jugé à diverses reprises qu'une société
coopérative de production est une personne morale distincte

de la personne des associés qui la composent (2). Pour appré¬
cier le caractère des opérations qu'une coopérative de produc(1) Voir l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date
du 22

mars 1920.
Voir aussi Sachet, Traité théorique et
dents du travail.

pratique de la législation

sur

les acci¬

(2) Arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation en date
du 6

janvier 1914 (2e espèce).
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lion effectue pour le compte de ses membres, ils ont donc fait
complètement abstraction de la qualité ou profession propre de
ceux-ci, pour n'envisager que l'élément industriel ou commer¬
cial de mise en œuvre, de transformation.et de vente des produits.
Cette jurisprudence est conforme à celle établie sous l'em¬
pire de la loi du 9 avril 1898, en ce qui concerne les industries
annexées à des exploitations
agricoles, jurisprudence dont
nous avons fait mention
précédemment et d'après laquelle,
pour qu'une opération de mise en œuvre ou de transformation
soit réputée agricole, il est absolument indispensable qu'elle
soit exécutée par l'agriculteur et qu'elle tende uniquement à
donner au produit une utilité ou une valeur marchande.
xMais aujourd'hui, puisque le législateur a modifié sur ce
point l'ancien critérium de la jurisprudence et qu'il a étendu
les avantages de la loi du i5 décembre 1922 à toutes les entre¬
prises qui se rattachent à des exploitations agricoles, pourvu
que l'exploitation agricole reste le principal établissement, il
serait logique et équitable que les coopératives agricoles de
production qui ne sont, en fait, que le prolongement naturel
des exploitations agricoles de leurs sociétaires, puissent béné¬
ficier de la dite loi.

L'opération de mise en œuvre ou de transformation que la
coopérative agricole de production réalise n'est, en effet, que
la somme des opérations individuelles de même nature que
chaque membre de la société serait amené à faire sur sa propre
exploitation. Si, pour ces opérations individuelles, les agricul¬
teurs sont régis, en ce qui
concerne les accidents du travail,
par la loi du i5 décembre 1922, on ne voit pas très bien pour¬
quoi, lorsqu'ils réunissent leurs produits pour les faire tra¬
vailler
La

en

commun,

ils seraient soumis à

un

question présente surtout de l'intérêt

autre

régime.

point de vue de
l'assurance. A l'heure actuelle, il ne semble pas que les caisses
mutuelles régies par la loi du \ juillet 1900 soient habilitées à
assurer les
coopératives agricoles contre les accidents qui peu¬
vent survenir à leurs ouvriers et employés.
C'est ce qu'avait bien compris la Fédération nationale de la
Mutualité et de la Coopération agricoles qui, en 1922,
lorsque
le projet de loi sur les accidents agricoles était en discussion
devant le Parlement, avait demandé que les coopératives
puis¬
sent bénéficier des
dispositions législatives nouvelles. Touteau

—

fois,

comme

débats

cette

nouveaux

tion n'a pas
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proposition était de nature à soulever des

et à retarder le vote de la

insisté

loi, votre Fédéra¬

point à cette époque.
Mais nous pensons qu'il serait, peut-être, bon aujourd'hui
de soulever à nouveau la question et de demander au Parle¬
ment qu'il veuille bien voter un texte législatif consacrant cette
sur ce

manière de voir.
si

Dans

ce

vous

êtes de cet

but,

nous vous proposerons

avis,

tout à l'heure d'émettre,

un vœu en ce sens.

III
Petits artisans

ruraux.

D'après

une jurisprudence qui paraît aujourd'hui bien
(1), les ateliers des artisans (maréchaux-ferrants, forge¬
rons,
charrons, serruriers, tonneliers, sabotiers, bourre¬
liers, etc.) doivent être jusqu'à maintenant assimilés, en matière
d'accidents du travail, aux usines et manufactures, et c'est la loi
du 9 avril 1898 qui leur est applicable.
établie

Cette loi n'a pas

prévu, comme vous le savez, la faculté pour
se placer, pour les accidents dont il serait
victime, sous le bénéfice de la dite législation. La loi du 10 dé¬
cembre 1922 offre à ce point de vue et sous le rapport de l'as¬
surance
par les mutuelles agricoles des avantages qu'il serait,
à notre avis, désirable de voir octroyer aux petits artisans
le

petit patron de

ruraux.

Ceux-ci, qui, la plupart du

temps, cultivent d'ailleurs euxquelques champs, sont de très précieux auxiliaires de
l'agriculture. Jeudi dernier, on vous a montré l'importance de
leur rôle dans la production agricole ; mais on vous a dit aussi
mêmes

combien difficile était, à l'heure actuelle, leur recrutement.
Le législateur a, depuis quelques années déjà, compris tout
l'intérêt qu'il y a à les protéger et à les assimiler dans certaines
circonstances

aux

leur faire partager

agriculteurs eux-mêmes qu'ils secondent pour
le bénéfice des lois votées en faveur-de ces

derniers.
C'est ainsi

'la

qu'en matière de crédit, Les dispositions de la loi

(1) Voir à cet égard: 1° Sachet, op. cit.; 2° Annales de la Mutualité et de
Coopération agricoles, n° de septembre-octobre 1923, p. 436.

—

du 5 août 19-30
été étendues
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relatives aux prêts à court et à moyen terme ont
petits artisans ruraux faisant partie d'un syn¬

aux

agricole et n'employant pas plus de deux ouvriers d'une
façonpermanente.
D'un autre côté, le décret du 2 août 1923 a stipulé dans son
dicat

sociétés d'assurance mutuelle pouvaient as¬

article i4 que les
surer les risques

d'incendie des petits artisans ruraux, ces
risques devant être considérés comme connexes à l'agriculture.
Cette assimilation établie entre petits artisans ruraux et agri¬
culteurs, en cequi concerne le crédit agricole et l'assurance mu¬
tuelle agricole-incendie, nous paraît encore souhaitable et pos¬
sible quand il s'agit de lalégislation sur les accidents du travail.
Le

dont il

vœu

vous sera

donné lecture à la fin de ce rapport

exprimera le désir des associations agricoles représentées à ce
congrès de voir les Pouvoirs publics donner satisfaction à ce
désidératum. En tous cas, s'il était nécessaire, il semble que le
législateur ne refuserait pas de voter le texte indispensable à la
réalisation de cette nouvelle assimilation.

CHAPITRE II

DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA LOI DU15DÉCEMBRE 1922
RELATIVES AUX CHEFS D'EXPLOITATION ASSUJETTIS
I

Critérium

de

La loi du i5

ticle ier que «

l'assujettissement et de l'exonération.

décembre 1922 stipule au paragraphe 2 de l'ar¬
les exploitants qui travaillent d'ordinaire seuls ou

les membres de leur famille : ascendants, descendants,
conjoints, frères, sœurs ou alliés au même degré, ne sont pas
assujettis à la présente loi, même s'ils emploient occasionnelle¬
avec

ment

un ou

Pour que

plusieurs collaborateurs, salariés ou non ».
le petit

tion, la condition
naire seul

ou avec

mérés par

la loi.

Jusque-là,

pas

embarrassante

exploitantbénéficie,

en

principe, del'exemp-

primordiale est donc qu'il travaille d'ordi¬
les membres de sa famille limitative ment énu-

de difficultés. Mais la question devient plus

quand la loi ajoute que les

exploitants qui satis-

—

font à celle condition

exemptés,
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de travail familial

ne

cessent pas

même s'ils emploient occasionnellement
sieurs collaborateurs, salariés ou non ».
«

Que faut-il entendre

par «

d'être
plu¬

un ou

collaborateur occasionnel »? Est-ce

la personne qui vient chaque année régulièrement à des périodes
ou saisons déterminées chez un
exploilant à l'occasion de cer¬
tains travaux

la

vendange, la moisson, la fenaison, le
battage, le sarclage ou l'arrachage des betteraves, etc.? Ou bien,
est-ce la personne qui vient à l'occasion, c'est-à-dire accidentel¬
lement, exceptionnellement, pour remplacer, par exemple, le
chef d'exploitation ou un membre de la famille malade ou mo¬
mentanément indisponible?
M. Alibert, à l'autorité de qui nous nous sommes déjà référé,
estime que c'est cette seconde définition qu'il convient d'adopter.
Pour lui, en effet, l'emploi occasionnel, « c'est
l'emploi inha¬
bituel, temporaire, périodique ou accidentel, motivé par les cas
fortuits, par les cas de force majeure, p>ar les travaux imprévus
ou par le
roulement normal des travaux saisonniers ». Occa¬
sionnel « englobe toutes les hypothèses de collaboration insolite,
depuis le cas fortuit jusqu'aux travaux périodiques : décès, ma¬
ladie, événements de famille, appels sous les drapeaux, mois¬
sons, vendanges, battages, et autres travaux saisonniers ».
Et M. Alibert ajoute, pour bien préciser sa
pensée: « si le petit
exploitant a l'habitude d'embaucher tous les ans, pendant la
période des grands travaux, un collaborateur pris en dehors de
ses proches, il perd le
bénéfice de l'exemption ; ce collaborateur
est engagé temporairement, mais il l'est tous les ans
pour la
même

cause

de suffire à

comme

et cette cause, c'est

ses

travaux

sans

le

l'impossibilité

concours

pour l'exploitant
d'un ouvrier véritable;

l'emploi est temporaire, mais il n'est

pas occasionnel ».
petit exploitant bénéficiaire de l'article 1er, para¬
graphe 2, ne devient un assujetti que s'il fait figure d'entrepre¬
neur, et il ne fait figure d'entrepreneur que s'il embauche habi¬
«

...

Le

tuellement, pour tout ou partie de l'année,
de

son

exploitation,

membres de

sa

un

vu l'importance relative
collaborateur choisi en dehors des

famille énumérés

parla loi.
hypothèse où l'exploitant ne peut pas nor¬
d'un étranger, toute collaboration revêt un

En dehors de cette

malement

se

passer

caractère occasionnel.

C'est aussi l'avis de M.

J.

Bouchet, ancien avoué près la

-
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Cour

d'appel de Paris, qui écrit (i) qu'il y a lieu, « de restreindre
beaucoup la portée de ces mots : collaborateurs occasionnels,
pour ne leur donner comme signification que |les collaborateurs
exceptionnels ».
M. le ministre du Travail, de son côté, a fait la réponse sui¬
vante à une question écrite que M. le sénateur Cassez lui avait
posée (2): « Le ministre du Travail estime que l'emploi habituel,
chaque année, d'un personnel pour la rentrée des récoltes
est suceptible défaire d'un exploitant visé au paragraphe 2 de
l'article ierdela loi du i5 décembre 1922 un assujetti obliga¬
toire, ainsi que l'indique la formule de déclaration annexée au
décret du 22 août 1928, portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de l'article 11, paragraphe 2, de la loi
du i5 décembre 1922, aux termes de laquelle l'exploitant qui a
réclamé le bénéfice de cet article, doit s'engager à y renoncer
s'il emploie habituellement pour tout ou partie de l'année, un ou
plusieurs ouvriers agricoles. « Toutefois, cette question ne
peut être tranchée que sur espèce, par les tribunaux judi¬
ciaires compétents. »
De tout ce qui précède, il résulte qu'en pratique, le nombre
des exploitants non assujettis paraît devoir être relativement
réduit.
Comme deuxième

conséquence, il y a lieu pour le petit exploi¬
susceptible de faire éventuellement appel à de la maind'œuvre étrangère à sa famille, d'user, afin de .se mettre à l'abri

tant

de toutes

prévu

par

surprises, de la faculté d'assujettissement volontaire
l'article 4 paragraphe 1er de la loi du 10 décembre 1922.
CHAPITRE

III

DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 1922
RELATIVE AUX OUVRIERS ET EMPLOYÉS BÉNÉFICIAIRES.
I
Tâcherons.

L'article

législation

ier

sur

de la loi du

i5 décembre 1922

édicté

que «

les accidents du travail est applicable

(1) M. .1. Bouchet, Manuel de la législation
(2)J. O. du 3 avril 1924.

sur

les accidents agricoles.

la

aux ou-

—

vriers,

aux

employés et

aux
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domestiques autres

que ceux

exclu¬

sivement attachés à la personne ».
Cette

formule, malgré les apparencès, n'est

pas des plus expli¬
parmi les ouvriers et employés, il faut com¬
prendre, comme bénéficiaires de la loi, cette catégorie particu¬
lière de travailleurs que l'on désigne sous le nom de tâcherons, de
pré-fatiers,etc., c'est-à-dire,cespersonnes qui s'engagent àfaire,
moyennant une somme globale déterminée, un travail donné, tel
que la coupe du foin d'une prairie, la moisson d'un champ, etc. ?
D'après la doctrine et la jurisprudence, pour que la législa¬
tion sur les accidents du travail trouve son application, il faut
qu'il existe entre le chef d'entreprise et la victime de l'accident
un contrat de louage d'ouvrage ou de services.
Selon Sachet, on peut définir le louage d'ouvrage « un contrat
par lequel une personne appelée ouvrier ou employé s'engage,
moyennant un prix convenu d'avance et appelé salaire, soit à
mettre son activité pour une certaine durée dans un but indus¬
triel, commercial ou agricole au service d'une autre personne
appelée patron, soit à exécuter pour le compte de celui-ci et dans
le même but, une œuvre fixée d'avance. Dans le premier cas, le
salaire est proportionné à la durée du travail ; dans le deuxième,

cites. Est-ce que,

il est fixé à la tâche

à forfait

ou

».

Ce

qui caractérise avant tout le contrat », écrit M. Alibert,
« c'est la
dépendance de l'ouvrier vis-à-vis du patron. Lorsque
cet élément essentiel fait défaut, on est en présence d'un autre
contrat, et la responsabilité résultant du risque professionnel ne
joue pas ; l'artisan qui se charge, par exemple, d'exécuter à for¬
fait une tâche pour un particulier n'est pas un ouvrier ; c'est un
entrepreneur. En dehors de cet élément primordial, il faut en¬
visager le mode de rémunération, la durée du contrat, la qualité
«

spéciale de la
sible de

employée. »
principes, il nous paraît maintenant

personne

A la lumière de

ces

pos¬

dégager la solution de la question que nous avons po¬
sée plus haut.
Lorsque la personne qui prend le travail à tâche ou à forfait
jouit d'une entière indépendance pour son exécution sans que
le chef d'exploitation intervienne pour le diriger, on doit ad¬
mettre que cette personne devient par cela même son propre
patron, et le chef d'exploitation ne peut pas être recherché pour
les accidents qui peuvent lui survenir.
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sous la surveillance immé¬
d'exploitation, il doit être assimilé à
ouvrier et, comme tel, il est garanti par la loi. « C'est bien,
effet, un véritable ouvrier dont on paye le travail en bloc, au

Si,

au

contraire, le tâcheron reste

diate et l'autorité du chef
un
en

lieu de le payer par

enfin, c'est

un

journées,

ouvrier (1).

par

saison

ou par

année ; mais

»

la jurisprudence s'est prononcée en ce
avril 1898 (2).
11 n'y a pas de raison pour qu'elle en décide autrement sous le
régime de la loi du i5 décembre 1922.
Dans ces conditions, on peut dire qu'en agriculture, il est
très rare que le tâcheron soit complètement indépendant de
l'exploitant; il travaille presque toujours sous l'autorité et la
C'est dans

qui

concerne

ce sens

que

la loi du

9

surveillance directe de

grande majorité des

ce

dernier. Il tombera donc dans la très

cas sous

le

coup

delà loi nouvelle,

II

Entr'aide mutuelle.
La

question de l'entr'aide mutuelle constitue une des
plus graves de la loi.

diffi¬

cultés les

l'intention d'entrer ici dans une discussion
beaucoup trop
loin, Rappelons simplement que l'instruction ministérielle du
28 septembre 1928, qui ne fait que confirmer la thèse soutenue
par M. Alibert, conclut que, sous réserve de l'appréciation des
tribunaux judiciaires, les collaborateurs autres que les salariés
prêtés, qui pratiquent l'entr'aide mutuelle, ne sont pas protégés
par la loi du 10 décembre 1922,
Nous avons évoqué la question de l'entr'aide mutuelle sim¬
plement pour indiquer que les agriculteurs qui la pratiquent
agiraient sagement en demandant, lorsqu'ils souscriront une
assurance contre les accidents, que les risques qui en découlent
leur soient garantis. Bien entendu, les Caisses d'assurances mu¬
tuelles agricoles sont autorisées à prévoir une telle garantie par
Nous n'avons pas

juridique du problème, cela nous entraînerait

(1) J. Bouchet, op, cit.
(2) Voir à ce su-jet l'avis du -Comité consultatif des assurances du
juin 1901, ainsi que les nombreux arrêts de la Cour de cassatiop, e.t
notamment ceux de la Chambre des requêtes en date du 4 janvier 1911 et
du 16 juillet 1914.
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clause

spéciale de leurs polices et
prime adéquate.

line

ce,

moyennant

une sur¬

III

Situation des personnes employées
par

un

propriétaire de moteur inanimé.

L'application de la loi du i5 décembre 1922 est substituée à
juin 1899 ^ans Ie seul cas où l'exploitant du moteur
inanimé est assujetti, d'autre part, à la loi du i5 décembre
1922,
qu'il est propriétaire du moteur et qu'il en fait usage pour les
besoins de son exploitation.
Dans toutes les autres circonstances, la loi du 3o
juin 1899
continue de s'appliquer.
Il en résulte notamment
que les collaborateurs occasionnels,
non
protégés par ailleurs, par la législation sur les accidents
du travail
d'un petit exploitant qui possède un moteur ina¬
nimé, tombent sous le coup de la loi du 3o juin 1899 lorsque,
étant occupés à la conduite ou au service du moteur, ils sont
celle du 3o

—

—

victimes d'un accident.
Les

petits exploitants qui sont dans ces conditions doivent
en
garde contre les dangers qu'ils courent de ce
chef. Ils peuvent, du reste, s'ils ne veulent pas
s'assujettir à la
loi du i5 décembre 1922, s'assurer
auprès des caisses d'assu¬
rances
mutuelles agricoles pour ces risques de la loi du
3o juin 1899.
donc être mis

CHAPITRE IV

DIFFICULTÉS D'APPLICATION DELA LOI DU 15 DÉCEMBRE 1922
RELATIVES
A LA

RÉSILIATION

DES CONTRATS D'ASSURANCE.

Aux termes de l'article 16 de la loi du i5 décembre
1922 «
contrats d'assurance souscrits

tion

les
publica¬
les exploitations

antérieurement à cette

(celle des décrets d'application) pour
visées à l'article rr, même s'ils couvraient ou déclaraient
vrir les

cou¬

risques spécifiés par les lois des 9 avril, 3o juin 1899,
22 mars
1905 et 12 avril 1906, sont résiliés de plein droit à
compter du jour de l'application de la présente loi. »
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En réalité, quelles catégories de contrats sont touchées par les
dispositions ci-dessus?
D'après un avis de la Commission consultative des Assurances
agricoles au Ministère de l'Agriculture, publié en annexe aux
statuts-types des Caisses locales d'assurance mutuelle agricole
contre les accidents qui ont paru au Journal officiel du 23 fé¬
vrier 1924, la résiliation de plein droit s'applique *
i° En ce qui concerne les assujettis obligatoires :
a) A tous les contrats qui, souscrits avant le 3i août ig23 —
date de la publication des derniers décrets rendus pour l'exécu¬
tion de la loi du i5 décembre 1922 — sont uniquement relatifs
aux risques d'accidents du travail.
Les contrats uniquement relatifs aux risques de droit com¬
mun, c'est-à-dire à la responsabilité qu'encourent les exploitants,
notamment vis-à-vis des tiers par

suivants du Code civil,

application des articles i382 et

conservent toute leur valeur après

la
vigueur de la loi du 10 décembre 1922 ;
b) Les contrats mixtes souscrits avant le 3i août 1923, à con¬
dition que la cause déterminante de ces contrats ait été, d'après
la commune intention des parties, la volonté de couvrir princi¬
palement les risques d'accidents du travail et accessoirement
les risques de droit commun.
mise

Si,

en

au

contraire, la

volonté de couvrir
et accessoirement

cause

déterminante des contrats

a

été la

principalement les risques de droit commun
les risques d'accidents du travail, la résilia¬

tion de

plein droit ne portera que sur les clauses accessoires
aux risques d'accidents du travail et laissera subsister
l'assurance des risques du droit commun.
Ces règles sont applicables quel que soit le nombre de polices
et avenants successifs qui constatent le contrat.
20 En ce
qui concerne les assujettis facultatifs, tous les con¬
relatives

trats souscrits antérieurement

au

3i août i923, mais seulement

partir de la date où les intéressés déclareront adhérer à la
législation sur les accidents du travail, dans les conditions fixées
par l'article 4 de la loi du i5 décembre 1922.
à

Gomme
pas une

on

le voit, la résiliation des contrats d'assurance n'est

question aussi simple qu'on pourrait le

supposer.

En

fait, étant donné que les Compagnies d'assurance ont eu, dans
ces dernières années, la
précaution de faire souscrire aux agri¬
culteurs des

polices séparées

pour

les risques de responsabilité

_
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civile vis-à-vis des tiers, la situation ne laissera pas que
dans bien des cas, assez embarrassante.
Si les

agriculteurs veulent,

la loi leur

a

accordés,

en

en

d'être,

effet, profiter des avantages

que

leur permettant d'user d'un mode d'as¬

peu coûteux : l'assurance mutuelle agricole, ils pourront
trouver, à un moment donné, avec un contrat-loi souscrit à
une société d'assurance mutuelle
agricole et, en même temps

surance
se

avec un

contrat de droit

commun aux

mains d'une

Compagnie

financière d'assurance.
Est-ce là le résultat que

le législateur

a

cherché? Nous

ne

le

croyons pas. Du rapport présenté au Sénat par M. BienvenuMartin, au moment de la discussion de la loi, il résulte que les
raisons qui ont déterminé l'adoption des dispositions de l'ar¬
ticle 16 ont été, d'une part,

le désir.d'éviter les difficultés qui
l'application des contrats en cours et
risques assurés et, d'autre part, l'espoir de favo^-

pourraient surgir
l'étendue des

sur

riser l'éclosion des sociétés mutuelles.
Le

législateur1 a voulu, en somme, que, devant la situation
laquelle l'agriculteur va se trouver placé du fait
loi du i5 décembre 1922 et devant les charges qui vont lui

nouvelle dans
de la

incomber, celui-ci puisse disposer d'une entière liberté d'action
pour choisir son assureur. Or, pour cela, il est de toute néces¬
sité que tous les contrats antérieurs à la loi, qu'ils le garantis¬
sent contre les

risques d'accidents du travail

ou qu'ils le garan¬
risques de droit commun puissent' être résiliés
à partir du ier septembre 1924
pour les assujettis obligatoires et
à partir de la date d'adhésion à la
législation sur les accidents
du travail pour les assujettis facultatifs.
Cette préoccupation s'est déjà emparée d'un certain nombre
d'esprits mutualistes fermement attachés à la défense des inté¬
rêts de l'agriculture et nous croyons savoir
qu'une proposition
de loi dans le- sens que nous; venons d'indiquer est sur le point
d'être déposée devant lé Parlement.

tissent contre les

La Fédération nationale de la Mutualité et de la

agricoles interviendra
en
temps voulu et
—

faire hâter le vote de
au

même but.

si

Coopération

n'y voyez pas d'inconvénients
avec tout te poids de son autorité, pour
cette proposition ou de toute autre tendant
—

vous

DEUXIEME PARTIE

DE

OUELQUES QUESTIONS RELATIVES
A L'ORGANISATION PRATIQUE PROPREMENT DITE
DE L'ASSURANCE MUTUELLE-ACCIDENTS-

Les
2e

questions que nous nous proposons d'aborder dans cette
partie de notre travail ont trait :

i°

Aux conditions de fonctionnement de l'assurance mutuelle

agricole-accidents
2°

Au

;

cautionnement des Caisses de réassurance mutuelles

agricoles

;
3° Aux statuts des Caisses locales et des Caisses de réassu¬

rance

;

4° Aux tarifs de primes.
CHAPITRE PREMIER
DES

CONDITIONS

DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE
MUTUELLE AGRICOLE-ACCIDENTS

En étendant la loi du 9
culture le
dans la

législateur

a

avril 1898 sur les accidents à l'agri¬
imposé à celle-ci une lourde charge qui,

pratique,

surance, car

se traduira par le paiement d'une prime d'as¬
il est bien évident que tout agriculteur assujetti à

la loi s'assurera contre les

risques qui lui incombent.

Or, parmi les diverses formes d'assurances existantes, le lé¬

gislateur, conscient des obligations qu'il imposait
plus large

teurs et désireux de les atténuer dans la

aux

agricul¬

mesure pos¬

sible,

a marqué très nettement sa préférence pour celle qui est
plus économique, pour l'assurance mutuelle dont il a voulu
faire le pivot de la loi nouvelle.
L'organisation mutualiste, en matière d'accidents, comprend,
comme
pour l'assurance incendie et l'assurance mortalité du
bétail, trois étages. A la base se trouvent les mutuelles locales
à
circonscription communale ou intercommunale. Celles-ci sont

la

affiliées à des Caisses de réassurance

régionales

ou

départemen10

—

taies

qui elles-mêmes
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réassurent à

se

une

Caisse nationale de

réassurance.
Les mutuelles locales

peuvent assurer tous les risques de droit
restriction ; elles gardent, en général un ou plu¬
sieurs dixièmes de ces risques et passent le surplus à leur Caisse
commun sans

de réassurance.

qui concerne les risques découlant de la loi, il y aura
distinguer entre les risques d'incapacité temporaire (paie¬
ment d'indemnités journalières, de frais médicaux et de frais
pharmaceutiques) et les risques d'incapacité permanente — partielle
En

ce

lieu de

ou

totale

—

et de mort.

Les mutuelles locales

ne

peuvent

assurer

les premiers de ceux-ci ; elles en gardent une partie comme
pour les risques de droit commun et passent le surplus à la
que

réassurance. Elles

doivent,

en

tous cas, céder à cette dernière

la totalité des

risques d'incapacité permanente et de mort.
Parmi les Caisses départementales ou régionales, celles qui
ne réassurent pas au moins 5oo adhérents payant un minimum
de 5o.ooo francs de cotisations, ne peuvent pas non plus cou¬
vrir les risques d'incapacité permanente et de mort. Les autres
peuvent choisir entre deux systèmes : ou bien se placer sous le
contrôle du Ministère du Travail et

verser un

cautionnement,

ou

obligations. Si elles adop¬
elles ont la faculté, comme les caisses
groupant moins de 5oo adhérents de réassurer tous les risques
de droit commun et, parmi les risques-loi, ceux d'incapacité
temporaire ; mais elles sont dans l'obligation de passer à la
réassurance de la Caisse nationale l'intégralité des risques d'in¬
capacité permanente et de mort. Dans le cas contraire où elles
veulent garder tout ou partie de ces derniers risques, elles sont
obligatoirement soumises au contrôle du Ministère du Travail et

bien
tent

contraire, s'affranchir de

au

ce

ces

dernier système,

ont à

verser un

nous

allons

cautionnement. C'est de

nous

occuper

ce

cautionnement dont

plus particulièrement dans le chapitre

suivant.
CHAPITRE II

DU CAUTIONNEMENT DES CAISSES DE RÉASSURANCE
MUTUELLES AGRICOLES-ACCIDENTS
Le cautionnement initial que

les Caisses départementales

ou

régionales ont à verser pour être habilitées à pratiquer la réas-

—

des

surance
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risques d'incapacité permanente

fixé par un décret du ministre du Travail
vembre 1923 (1).

et de mort

en

Il est variable suivant
que les caisses entendent
le service des rentes ou indemnités

rer

sur

les accidents du travail
: dans la
première

a

date du 28

été
no¬

ou non assu¬

prévues parla législation

en

cas

de mort

ou

manente

d'incapacité

per¬

hypothèse, il est de /Joo.ooo francs;
•dans la deuxième, de 200.000 francs. Toutefois ces chiffres sont
réduits respectivement de moitié pour les sociétés d'assurances
mutuelles
i°

qu'elles

agricoles qui
ne

auront

conservent

en

stipulé dans leurs

assurance

ou

5o p. 100 au plus des
accidents du travail, le

statuts

réassurance que

risques prévus par la législation sur les
surplus étant garanti sous forme de ré¬
assurance
par un organisme habilité à pratiquer l'assurance
contre les accidents du travail ; 20
que le maximum de contri¬
bution annuelle dont chaque
sociétaire est passible pour le paie¬
ment des sinistres est

au

moins double de la

prime totale fixée

par son contrat pour l'assurance de tous les risques de la loi
du i5 décembre 1922 et triple
delà prime partielle déterminée
par

le ministre du Travail après avis du comité consultatif des
pour la couverture du risque de mort et d'incapacité

assurances

permanente.

Le cautionnement est révisé

d'après des bases insérées
Travail. Il

au moins une fois
par an et fixé
à l'arrêté précité par le ministre du

peut toutefois jamais dépasser: pour les sociétés
bénéficiant pas du cautionnement initial
réduit, 2.000.000 ou
1.000.000 de francs, suivant
qu'elles font ou ne font
ne

ne

vice des rentes ; pour

réduit, la moitié de
La

question

pas le ser¬
les sociétés bénéficiant du cautionnement

ces

se pose

chiffres.

maintenant de savoir quel cautionnement

les Caisses de réassurance ont, s'il
y a lieu, le plus d'avantages à>
verser et quels sont les
moyens par lesquels elles peuvent se pro¬
curer les fonds nécessaires
pour constituer ce cautionnement.
I

Inconvénients du cautionnement réduit.

Disons, tout d'abord, que les caisses de réassurance mutuelle?
agricoles n'ont, à notre avis, actuellement aucun intérêt à faire?
(1) Journal officiel du 4 décembre 1923.
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elles-mêmes le service des renies.

Si elles le font, elles sont as¬

treintes à constituer des réserves

mathématiques importantes

dont la valeur est

calculée d'après les barèmes

officiels;

en

doivent être placées dans les conditions
fixées par l'article 16 du décret du 22 août 1923. Enfin, ces
caisses sont soumises à un contrôle plus sévère de la part du
outre,

ces

réserves

ministère du Travail.
Il

n'y

a

donc

pas

lieu d'envisager le

cautionnement de

4oo.ooo francs.
Reste
100.000

alors

à

choisir entre celui de 200.000 et

celui de

francs.

conditions qu'une caisse
remplir pour bénéficier du cautionnement réduit. 11 faut
notamment qu'elle prévoie aux statuts une clause l'autorisant à
faire éventuellement sur ses sociétaires un rappel de primes. 11
est à craindre qu'une telle stipulation soit de nature à éloigner
de la Mutualité un certain nombre d'agriculteurs qui n'en com¬
prennent pas la portée véritable. Les compagnies financières
d'assurances à primes fixes se sont déjà emparées de cette
clause et s'en servent pour leur propagande contre les mutuelles.
Nous conseillons donc aux caisses départementales ou régio¬
nales de constituer de préférence un cautionnement de
200.000 francs et, au cas où elles ne pourraient absolument pas
réunir cette somme actuellement, de passer purement et simple¬
ment en réassurance la totalité des risques d'incapacité perma¬
Nous

avons

indiqué plus haut les

doit

nente et

de mort.
II

Des moyens

pouvant être utilisés par

réassurance

des Caisses de
leur caution¬

mutuelles pour constituer

nement.

les Mutuelles à demander à
contribution spéciale sous
forme de parts, analogues à celles des Caisses de crédit agri¬
cole, lesquelles seraient productives d'intérêt et remboursables
L'un de ces moyens consiste pour
leurs sociétaires de souscrire une

dans

un

délai déterminé.

Un autre moyen pour
fonds nécessaires à la
alors d'avoir recours au

les caisses mutuelles de se procurer les
constitution de leur cautionnement est
Crédit agricole.
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les sociétés d'assurances mutuelles agricoles
la
loi
du
par
4 juillet 1900 peuvent, aux termes de l'ar¬
ticle ier de la loi du 5 août 1920, être admises comme sociétaires
des Caisses de crédit agricole. Or, celles-ci consentent à leurs
sociétaires des prêts d'argent à court terme, à moyen terme et
Voussavez que

régies

à

long terme.
Il n'a jamais été douteux que les caisses mutuelles d'assurance

pouvaient par leurs opérations bénéficier des prêts à court terme.
Par contre, la question était, naguère, controversée en ce qui
à moyen terme. Une réponse du ministre de
l'Agriculture à M. de Menthon (1), député, a précisé que les
concerne

les prêts

pouvaient ob¬
seulement des prêts à

sociétés d'assurance et de réassurance mutuelles
tenir des caisses de crédit
court terme,

agricole

non

mais aussi des prêts à moyen terme.

est-il dit dans la réponse précitée, ces

sociétés
réduit « qui
sont strictement individuels et auxquels le législateur a fixé pour
objet exclusif de faciliter l'achat, l'aménagement, la transfor¬
Par contre,

ne

peuvent bénéficier des prêts à long terme à taux

mation et la reconstitution de

petites exploitations rurales. En

concerne les avances à long terme aux collectivités, qui
sont accordées par l'Office national avec la garantie des Caisses

qui

ce

régionales de crédit agricole, elles sont réservées à différentes
catégories de sociétés ou d'associations agricoles que l'article 22
de la loi du 5 août 1920 énumère limitalivement et parmi les¬
quelles ne figurent pas les sociétés d'assurances mutuelles ».
Cette lacune de la législation se révèle à l'heure actuelle
comme regrettable. S'il est vrai que les prêts à court et à moyen
termes
à

peuvent déjà rendre des services aux mutuelles,

les prêts

long terme leur procureraient des avantages bien plus appré¬

ciables

en

échelonnant le remboursement de leurs dettes sur un

espace de temps et en facilitant ainsi les
leur fonctionnement. 11 serait donc désirable que la

plus long
fût

débuts de
législation

complétée sur ce point.
projet de loi organisant l'assurance mutuelle contre la
grêle et les cyclones déposé par le Gouvernement sur le bureau
de la Chambre stipulait dans son article ior que les « Sociétés
d'assurances et de réassurances mutuelles agiicoles contre la
grêle et contre les cyclones régies par la loi du 4 juillet 1900
Un

fl) J. 0. du 28

mars

1924.
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pourraient obtenir des Caisses de crédit agricole des prêts dont
le taux d'intérêt serait celui des prêts à moyen terme, mais dont
ie délai de remboursement pourrait atteindre i5 ans.
Ce projet qui n'a pu être voté sous la précédente législature
est devenu caduc et devra être repris. Mais
les dispositions qu'il
prévoyait en faveur de certaines caisses d'assurances mutuelles
agricoles pourraient être retenues, et étendues à toutes les mu¬
tuelles régies par la loi du 4 juillet 1900.
Nous pensons qu'un vœu émis par votre Congrès en ce sens
aie pourra que hâter la réalisation d'une réforme de la
législa¬
tion sur ce point.

CHAPITRE III
:

•

v

DES STATUTS

• •

•

1

m

•

à',.

Les
ou

statuts-types de Caisses locales et de Caisses régionales
départementales ont été élaborés par le ministère de l'Agri¬

culture et le ministère du Travail

avec

le

ration nationale delà Mutualité et de la
Celle-ci les

a

fait éditer

■modifications de détail et

en un

format

concours

de la Fédé¬

Coopération agricoles.
pratique

avec

quelques

quelques additions utiles.
Ils ne sont évidemment pas intangibles. Mais il est préférable,
principalement pour les caisses qui doivent pratiquer l'assurance
des risques d'incapacité permanente et de mort, de ne pas mo¬
difier leurs dispositions essentielles approuvées par le Ministère
du Travail sous le contrôle duquel sont placées les dites Caisses.
Nous ne saurions ici passer en revue les différents articles de
ces statuts. Nous voulons
simplement appeler votre attention sur
deux ou trois questions relatives à leur application : il s'agit du
relèvement des primes en fin d'exercice, de l'opportunité qu'il y
a à ce
que les caisses locales conservent à leur charge dans le
cas
d'incapacité permanente et de mort une partie des indemni¬
tés journalières ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques
•et enfin de la détermination des
quotités de la prime totale affé¬
rentes à la couverture des risques d'incapacité temporaire
d'une part et à celles des risques d'incapacité permanente et de
mort de l'autre.
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I
Relèvement des primes en fin d'exercice.
La Fédération nationale de la Mutualité et de la

agricoles
et

sous

a

inséré

l'article

11

Coopération

sous l'article 19 des statuts de Caisses locales
des statuts de Caisses de réassurance une dis¬

position facultative d'après laquelle la Caisse locale et la Caisse
de réassurance « se réservent le droit, au cas où les primes se¬
raient reconnues insuffisantes, de majorer en conséquence à la
fin de l'exercice les primes prévues sans porter atteinte aux au¬
tres attributions de la police ».
Votre Fédération a jugé qu'une telle stipulation est utile pour
mettre certaines Caisses, qui ont tendance à adopter des tarifs
de primes trop faibles, à l'abri des mécomptes, principalement
au début de leur fonctionnement tant
qu'elles n'auront pas de
réserves. Comme

risque-loi,

nous

vous

le dirons

en

effet, tout à l'heure, le

matière d'accidents, est gros d'inconnu, et les
tarifs des primes nécessaires pour le couvrir ne peuvent actuel¬
lement être établis que d'une manière approximative.
en

Comment feraient les Caisses si elles
droit de les

majorer

au cas

où ils

se

ne se

réservent pas

le

révéleraient insuffisants,

Elles devraient faire appel à l'emprunt, pis-aller auquel une
caisse peut avoir recours — une fois que des tarifs normaux
auront été établis
pour faire face au paiement de charges ex¬
—

ceptionnelles, mais qu'il serait dangereux d'adopter
Un certain nombre de fondateurs de Caisses

nous

au

début.

ont fait la

remarque que la clause envisagée risque d'éloigner
tuelles un certain nombre d'adhérents éventuels.

des

mu¬

Nous
bien
sont

ne
croyons pas, pour notre part, que ce danger soit
grand. Tous les agriculteurs qui jugent sainement et qui
imbus des vrais principes mutualistes en comprendront

très bien la véritable
Au reste,
rance

proposent

aussi, mais
sent,

portée.
les contrats que les Compagnies financières d'assu¬

en

fait,

aux

Les mutuelles
un

aux

sous une

agriculteurs de souscrire contiennent eux
dispositions qui aboutis¬

autre forme, des

mêmes résultats.
sauraient donc

ne

état d'infériorité.

se

trouver de

ce

chef dans
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II
De

l'opportunité qu'il

y a à ce que les Caisses locales
charge dans les cas d'incapacité
permanente et de mort une partie des indemnités
journalières ainsi que des frais médicaux et pharma¬
ceutiques.
conservent à

Nous

leur

indiqué précédemment que les risques de mort et
d'incapacité permanente devaient être intégralement réassurés
avons

les Caisses locales. Cela

par

assurer

veut dire que celles-ci ne peuvent
le service des rentes. Mais rien ne
s'oppose, par contre,

à ce qu'elles conservent à leur charge,
comme dans le cas d'in¬
capacité temporaire, une partie des indemnités journalières
ainsi que des frais médicaux et
pharmaceutiques dus depuis le
jour de l'accident jusqu'à la consolidation de la blessure ou de

la mort.
Un des avantages de l'assurance mutuelle —
avantages
se faire sentir dans l'assurance-accidents bien

doivent

dans l'assurance-incendie
tence à la base d'une

qui

plus

ou

mortalité du bétail

—

que
est l'exis¬

petite Société locale où tous les membres

connaissent et où les fraudes et les abus sont, du fait de la
ou virtuelle qu'ils
exercent les uns sur les

se

surveillance effective

autres, réduits
Si

qui

au

minimum.

les accidents susceptibles d'entraîner
ou la mort, la Caisse locale ne prend
aucune part dans le
règlement des sinistres, il est à craindre
qu'elle ne se désintéresse complètement de ces accidents, qu'elle
une

en ce

concerne

incapacité permanente

n'en

surveille pas le traitement et qu'ainsi ne
reparaissent des
abus et des fraudes que l'assurance mutuelle tend à
supprimer.
Comme conséquence, il en résulterait évidemment un
revient
des

plus élevé des sinistres et corrélativement
primes.

Aussi

une

prix de
majoration

conseillons vivement aux Caisses départementales
régionales d'engager leurs locales à participer dans les con¬
ditions que nous venons d'indiquer au règlement
des sinistres
ou

graves.

nous

-
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III
Détermination des

quotités de la prime totale affé¬
risques d'incapacité tem¬
poraire, d'une part,età celle des risques d'incapacité
permanente et de mort de l'autre.
rentes à la couverture des

D'après les indications fournies

par

les trois derniers

rap¬

ports au Président de la République sur l'application générale
de la loi du 9

avril 1898 sur la situation des Sociétés d'assu¬
pratiquer les assurances régies par la dite loi,
la répartition entre accidents graves (incapacité permanente et
mort) et accidents légers (incapacité temporaire) des sommes
payées pour le règlement des sinistres par les Sociétés d'assu¬
rances

admises à

rances a

été la suivante

:

PAR 100 FRANCS DE PAIEMENTS
OU

DE CAPITAUX

EFFECTUÉS

CONSTITUÉS

:

DÉSIGNATION
MORT

DES

ET

INCAPACITÉ

PERMANENTE

SOCIÉTÉS
;

Indemnités journalières;
frais médicaux

INCAPACITÉ

TEMPORAIRE

et

pharmaceutiques compris)

ll.)20

1921

1922

Sociétés mutuelles françaises 58.60 56.12 45.36
Sociétés anony mes françaises 52.62 45.91 39.63
Sociétés étrangères
54.45 41.02
59.22 44.82 46.33
Syndicats de garantie

Moyennes...........

Moyenne

1920

1921

1922

Moyenne

53.38 41.34 43.88 54.64 46.62
46.05 47.38 54.09 60.37 53.95
50.02 45.40 45.55 58.98 +9.98
50.12 10.78 55.18 53. t>7 49.88

56.28 50.32 43.08 49.89 41.72 49.08 56.92 50.11

D'où il résulte que les sommes payées pour régler les acci¬
dents graves (mortel, incapacité permanente) d'une part, et les
accidents légers (incapacité temporaire) de l'autre, sont sensi¬

blement

égales.

Si, dans la couverture des risques graves, on n'envisage ex¬
clusivement que le service des rentes, les sommes nécessaires à
ce service se sont,
d'après les mêmes rapports, établies comme
suit

:
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RAPPORT A 100 FRANCS
DE PAIEMENTS TOTAUX

DESIGNATION DES SOCIETES

EFFECTUÉS OU DE CAPITAUX
CONSTITUÉS DES SOMMES
NÉCESSAIRES POUR ASSURER
LE 3ER\ICE
DES RENTES

1921

Sociétés mutuelles françaises
Sociétés anonymes françaises.

,48.21 40.57

Sociétés

43.55

.

étrangères
Syndicats de garantie

1922

31.48 40.08

4:1.52 37.30 .30.52 37.11

41.48

48.51 38.88

Moyennes.

SEULES

28.05 37.69
31.11 39.50

45.95 39.56 30.29 38.60

Ainsi donc, le service des rentes seules

exige \o p. 100 environ
totales nécessaires pour le règlement intégral de
l'ensemble des sinistres.
Bien que ces résultats concernent les accidents

des

sommes

industriels,

peut admettre,

on

attendant que la statistique ait fourni des
données précises sur la matière qu'ils peuvent servir comme
point de départ, en ce qui concerne les accidents agricoles,
pour la répartition des quotités de la prime totale à affecter à la
couverture des risques graves d'une
part, et à la couverture des
en

risques légers de l'autre.

CHAPITRE IV
DES TARIFS DE PRIMES

La

question des tarifs des primes d'assurance nécessaires pour
risques mis à la charge des chefs d'exploitation par
la loi nouvelle fait, à juste titre,
l'objet des plus vives préoccu¬
pations des agriculteurs mutualistes.
Sans entrer dans le détail de la tarification à adopter,
nous
nous disons simplement
que celle-ci peut être établie d'après
couvrir les

deux modes distincts
Le

:

premier, le plus rationnel el le plus juste, consiste à faire
les primes d'après le montant des salaires effectivement
payés ou évalués, des personnes occupées sur l'exploitation as¬
payer

surée.

Le second, le plus simple parce qu'il n'exige pas de compta¬
bilité de la part de l'assuré, mais aussi le moins équitable, est
le système de la prime à l'hectare, variable suivant la nature des
cultures

:

le mode

terres

labourables, prairies, vignes, bois, etc. C'est

qui semble avoir la préférence de la majorité des agri¬

culteurs.
Je
sur

ne

saurais ici

vous

les tarifs. Ce que

donner des indications très détaillées

je puis

vous

dire cependant c'est

que,

dans

l'ensemble, il faut compter que les primes doivent être calculées
sur un

taux voisinde

20/0 des salaires complets. Pour les primes

l'hectare, elles peuvent être fixées, suivant les régions et pour
les seuls risques d'accidents pouvant survenir au personnel et

à

membres de la famille

(à l'exclusion du chef d'exploitation
conjoint) entre :
6 et 8 francs pour les terres labourables ;
12 et i5 francs
pour les cultures industrielles ;
3 fr. 5o et 5 francs pour les prairies et herbages (suivant
qu'ilssont fauchésou non);
15 et 25 francs pour les vignes ;
3 fr.75 et 4 fr- 2b pour les bois.
Ces chiffres peuvent vous paraître élevés et supérieurs à ceux
que proposent certaines compagnies financières d'assurances.
A première vue, il en est
peut-être ainsi. Nous disons « à pre¬

aux

et de

son

mière

vue

»,

car

en garde les Mutuelles en
d'un certain nombre de sociétés

il convient de mettre

formation contre les

manœuvres

qui disposent de
faire

au

moyens financiers puissants leur permettantde
début l'assurance-accidents au rabais, en vue d'attirer

à elles les

agriculteurs et de combattre les mutuelles agricoles
aujourd'hui toute la vertu agis¬
sante. Il y a lieu de les mettre aussi en garde contre les clauses
des polices établies à des conditions qui paraissent très avanta¬
geuses ; elles réservent souvent des surprises désagréables à
ceux qui les ont signées sans les examiner de près au préa¬

dont elles commencent à sentir

lable.
Le

risque agricole tel qu'il découle de la loi du i5 dé¬
mal connu. Dans l'assurance des ris¬
de droit commun, les sommes à payer en cas de sinistre

cembre 1922, est encore
ques

sont déterminées forfaitairement.

Avec la loi nouvelle, les

L'assureur connaît d'avance

engagements auxquels il souscrit.
charges qui peuvent incomber à l'as-

la nature et l'étendue des

—

surance

se

traduisent,
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en cas

—

de mort

ou

d'incapacité

perma¬

nente, par le paiement des rentes qui nécessitent l'immobilisa¬
tion decapitaux souvent élevés et dont on neconnaît pas d'avance

l'importance.
De même,

les frais médicaux paraissent devoir entraîner, en
l'éloignement des médecins à la campagne, un sup¬
plément de charges gros d'inconnu. En attendant que la statis¬
tique ait fourni des renseignements précis sur la matière, les
primes ne peuvent être calculées que par approximation et par
une
comparaison judicieuse avec certains risques de la loi du
9 avril 1898 pour lesquels on possède des données certaines. Les
chiffres que nous venons de vous indiquer procèdent du seul
raison de

souci de mettre les sociétés mutuelles
toutes circonstances à leurs

en mesure

défaire face

engagements vis-à-vis de leurs

en

so¬

ciétaires.
Au

surplus, si à l'expérience il se révèle que les primes ini¬
élevées, rien ne sera plus facile que de les réduire

tiales sont trop
ultérieurement

et de les

En outre, s'il y a,

à

calculer

un

en

fonction même des sinistres.

moment donné, des trop perçus, il ne

fautpasoublierquedans l'organisationmutualiste, ceux-ci restent
propriété exclusive des assurés, soit qu'ils soient employés à
constituer des réserves, soit qu'ils soient, en fin d'exercice, ris¬
la

tournés

aux

intéressés.

Conclusions et
De

l'exposé

que nous venons

de

vœu.

vous

faire il semble

déga¬

ger la conclusion générale que la mise en pratique de la loi du
i5 décembre 1922 va demander aux milieux mutualistes agri¬
coles un sérieux effort d'adaptation ; mais à en juger par les ré¬
sultats

déjà obtenus, cet effort n'est

pas

au-dessus de leurs

moyens. Sur tous les points du territoire, en effet, des mu¬
tuelles agricoles-accidents sont créées, ou sont en voie de créa¬
tion. Malgré les difficultés, les obstacles et la concurrence des

compagnies financières d'assurance, le mouvement progresse
une très grande rapidité.
On peut donc fonder les plus beaux espoirs sur l'assurance
mutuelle-accidents à qui le législateur a eu raison de faire con¬
fiance et qui sera, en temps voulu, pleinement en mesure de
donner aux agriculteurs, dans des conditions réellement avantaavec

les risques décou¬

geuses, toutes les garanties désirables contre
lant de la loi nouvelle et contre tous autres risques

peuvent être exposés.
Mais,
soulève

comme vous

l'avez

vu,

auxquels ils

certaines questions difficiles que

l'application de cette loi ne peuvent

recevoir de solution
d'eux les avis

que si les pouvoirs publics interviennent. Auprès
et les désidérata de votre puissante fédération trouvent

toujours

accueil favorable. Nous pensons qu'il en sera de même encore
cette fois, pour les vœux qu'en guise de conclusion spéciale à
notre étude nous avons l'honneur de soumettre à votre appro¬

un

bation.
V VOEU

Le

Congrès,

le plus grand intérêt à ce que les disposi¬
les accidents agricoles
soient étendues : 1° aux opérations de mise en œuvre, de transformation eï df vente qui sont effectuées par les Sociétés coopératives
agricoles de production et qui ne sont, en fait, que le prolongement
naturel des exploitations agricoles des seuls membres de ces sociétés;
2° aux petits artisans ruraux désignés par l'article 9 du décret du
9 février 1921 relatif à 1'application de la loi du 5 août 1920, les¬
quels ont déjà, par assimilation, bénéficié des avantages accordés
aux agriculteurs en matière de crédit agricole et d'assurance mu¬
Considérant

tions de

tuelle

qu'il

y a

la loi du 15 décembre 1922 sur

agricole-incendie

;

devant la situation nouvelle dans laquelle
l'agriculteur va se trouver placé du Jait de l'application de la loi
du 15 décembre 1922, il est nécessaire que celui-ci ait la faculté de
résilier tout les contrats d'assurance souscrits avant le 31 août 192U
et relatifs, soit à des risques d'accidents agricoles, soit à des risques
Considérant que,

de

responsabilité civile, de manière à pouvoir

choisir librement son

bénéficier en particulier des avantages de l'assurance
mutuelle agricole ;
Considérant que les sociétés d'assurance et de réassurance mu¬
tuelles agricoles peuvent, soit pour constituer leur cautionnement,
soit pour faire face à leurs frais de premier établissement, avoir à
faire appel au crédit agricole, que les prêts à court et à moyen
terme qui peuvent leur être accordés ne répondent pas complète¬
ment à leurs besoins et qu'il serait désirable qu elles puissent béné¬
ficier de prêts à long terme :
assureur

et à

—

Émet le
1°

2°

—

vœu :

Qu'un texte législatif intervienne aussitôt

possible

pour

Sociétés çoojjjêratives ^agricoles de production
le
de la loi du 15 décembre 1922 sur les accidents agricoles.

béné¬

accorder

fice
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Que les petits artisans

cret du 9

que

aux

ruraux,

désignés

par

'
l'article 9 du dé¬

février 1921, puissent être admis dans les mutuelles agri¬
un texte législatif intervienne également à ce

coles, et qu'au besoin

sujet
3°

:

Qu'en

ce qui concerne la résiliation des contrats d'assurance
prévue par l'article 16 de la loi du 15 décembre 1922, les disposi¬

tions de cet article soient étendues
les risques de droit commun.
U°

aux

contrats d'assurance contre

Que la loi du 5 août 1920 soit complétée par une disposition
agricole à consentir des prêts à

autorisant les Caisses de Crédit

long terme en faveur des sociétés d'assurance et de
mutuelles agricoles régies par la loi du U
juillet 1900.

réassurance

(Vifs applaudissements.)
M.

le

Président.

remercie
preuve

mon

Je

—

excellent

qu'il vient de

m'associe à
et dévoué

nous

donner de

vos

applaudissements et je

collaborateur de la nouvelle
son

esprit juridique et de son
J'ouvre la discussion

talent d'orateur parla lecture de son rapport.
-sur le vœu
qui le termine.
M.

Chauzit, directeur des Services agricoles de l'Eure-et-Loir

demande la

parole

M. Chauzit.

—

gions

:

Quoique, d'une manière générale,

pas toutes les idées émises dans le rapport
en approuvons
le vœu final.
Nous sommes notamment d'avis
que la loi du

s'applique
Le

vœu

aux coopératives agricoles.
tend à faire préciser ce point

qui

a

nous ne

parta¬

qui précède

nous

15 décembre 1922:

été mis parfois en
mieux que

doute. C'est très bien. Mais nous
croyons qu'il vaudrait
les milieux agricoles n'aient
pas l'air de prétendre

eux-mêmes que

la loi

ne concerne

M. Vimeux.

—

La

sont

pas

les dites coopératives.

question de savoir si les coopératives agricoles
décembre 1922 a déjà fait

assujetties ou non à la loi du 15
l'objet de très longues discussions.
il

L'interprétation de M. Chauzit
faut pas que nous
croyions

ne

interprétés
En

comme

que nos

ils devraient l'être.

présence du doute laissé à

avions

est conforme à

nos

désirs ; mais

désirs soient toujours

ce sujet par le texte législatif nous
pensé à faire déposer au moment de la discussion de la loi

.

—

459

—

un amendement tendant à préciser que les
coopératives agricoles devaient être comprises dans les assujettis
à la législation nouvelle.
Nos amis du Parlement nous ont demandé de ne pas donner suite
à notre projet pour ne pas retarder le vote de la loi.

devant les Chambres

Mais si

abandonné momentanément notre

nous avons

idée, nous

aujourd'hui qu'on peut demander le dépôt d'un texte nou¬
veau
qui pourrait être voté rapidement, et qui faisant cesser toute
équivoque nous donnerait satisfaction dans le plus bref délai
possible.
pensons

pas obligés
jurisprudence;
bon de dire que la loi

Mi Astier. — Il faut évidemment que nous ne soyions
de nous en référer uniquement en la matière à la
mais d'un autre côté,
avec son texte actuel

il n'est peut-être pas
ne

s'applique pas aux coopératives.

M. Normand, de Lyon.
Je voulais appeler l'attention

du Congrès sur une question de
principe concernant l'application des primes.
Nous représentons une région où la culture est très morcelée.

de
diffé¬

Nous avons cru devoir soutenir la thèse, qu'il n'y avait pas lieu
suivre la méthode des compagnies d'assurance qui font une

renciation entre l'ouvrier agricole et l'exploitant.
Nous estimons que les petits agriculteurs, qui

exploitent des
être

propriétés d'une contenance jusqu'à 10 à 20 hectares doivent

des artisans ou assimilés à des ouvriers agri¬
les primes que les mutuelles appliquent couvrent à la
fois le patron, sa femme et les ouvriers occasionnels.
J'ai obtenu satisfaction auprès de la Fédération, mais j'ai cru
considérés

comme

coles et que

qu'il était bon d'évoquer la question devant le Congrès pour
discussion s'ouvre
M.
notre
vœux

sur

qu'une

le principe.

Président.
Je crois que l'observation qui est faite par
collègue et ami, M. Normand, ne rentre pas dans le cadre des
présentés. Il vaudrait mieux voter tout d'abord sur le vœu

le

et votre

—

proposition viendra après.

M. Vimeux.

—

Je demande

qu'on ajoute

un

mot dans le libellé

paragraphe 2. C'est le mot « accidents » après les « mutuelles
agricoles »> ; nous avons satisfaction par ailleurs pour l'assurance
du

incendie

(Assentiment).

Le Président.
«

—

Je donne lecture du

Le XIIe Congrès

vœu

proposé.

national de la Mutualité et de la

Coopération

agricoles,
« Considérant
qu'il y a le plus grand intérêt à ce que
sitions de la loi du 15 décembre 1322 sur les accidents

s'appliquent

:

1° aux opérations de mise en œuvre,

les dispo¬
agricoles

de transfor-

—

mation, de conservation et de
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—

vente

qui sont effectuées par les
agricoles de production et qui ne sont, en
fait, que le prolongement naturel des exploitations agricoles des
seuls membres de ces sociétés; 2° aux
petits artisans ruraux
sociétés coopératives

désignés par l'article 9 du décret du 9 février 1921
l'application de la loi du 5 août 1920, lesquels ont déjà,

relatif à
par

assi¬

milation, bénéficié des avantages accordés aux agriculteurs en
matière de crédit agricole et d'assurance mutuelle
agricoleincendie ;
«

Considérant que, devant la situation nouvelle dans laquelle

l'agriculteur

va se trouver placé du fait de l'application de la
loi du 15 décembre 1922, il est nécessaire
que celui-ci ait la
faculté de résilier tous les contrats d'assurance souscrits avant
le 31 août 1923 et relatifs, soit à des

risques d'accidents agri¬

coles, soit à des risques de responsabilité civile, de manière à

pouvoir choisir librement

son assureur et à

culier des avantages de l'assurance mutuelle

bénéficier

en

parti¬

agricole;

« Considérant
que les sociétés d'assurance et de réassurance
mutuelles agricoles peuvent, soit pour constituer leur caution¬
nement, soit pour faire face à leûrs frais de premier établisse¬

ment, avoir à faire appel au crédit agricole, que les prêts à court
terme qui peuvent leur être accordés ne répondent
pas complètement à leurs besoins et qu'il serait désirable qu'elles
puissent bénéficier de prêts à long terme ;
et à moyen

«

Émet le

vœu :

1° Qu'un texte

législatif intervienne aussitôt que possible pour
préciser que la loi du 15 décembre 1922 sur les accidents agri¬
coles s'applique aux sociétés coopératives
agricoles de produc¬
«

tion, de transformation, de conservation et vente
;
2" Que les

petits artisans ruraux, désignés par l'article 9 du
puissent être admis dans les mutuelles
agricoles-accidents et qu'au besoin un texte législatif intervienne
également à ce sujet ;
«

décret du 9 février 1921,

3° Qu'en ce qui concerne la résiliation des contrats d'assurance
prévue par l'article 16 de la loi du 15 décembre 1922, les dispo¬
sitions de cet article soient étendues aux contrats d'assurance
contre les

risques de droit

commun :

4° Que la loi du 5 août 1920 soit

complétée

par une

disposition

—

161

—

autorisant les caisses de crédit

agricole à consentir des prêts à
faveur des sociétés d'assurance et de réassurance
mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet 1900. »

long terme
Le

vœu

en

est

adopté.

M. le Président.
de M. Normand.
M. Martin.

—

Nous passons

à l'examen de la proposition

M. Normand vient de soulever

—

une

question inté¬

ressante, celle des primes. Les Compagnies d'assurance ont établi
leurs primes soit à l'hectare, soit au salaire; au
salaire, c'est une
très bonne base dans certaines régions
base sur laquelle nous, petits

agricoles ; mais ce n'est pas
agriculteurs, nous puissions
nous placer.
Il faut, par conséquent, assurer à l'hectare. Mais,
qu'on assure à l'hectare ou au salaire, il y a à faire face à des in¬
une

demnités basées

sur le salaire et il faut
envisager un minimum
prime au-dessous duquel on ne saurait descendre. C'est à
chaque région d'établir ce minimum suivant la nature des cultures
et les salaires payés. Ici, en Touraine, nous sommes dans une
région à salaire moyen. Nous avons fixé une prime à l'hectare et
nous avons
adopté une prime de base qui nous sert de point de
départ pour l'assurance. Cette prime varie entre 40 francs, si on
assure seulement les ouvriers
assujettis, et 60 francs si on assure
les enfants et les ouvriers assujettis. En ajoutant
la prime de base
à la prime par Ha nous arrivons à une prime totale
représentant
1,50 à 1,75 0/0 du salaire. C'est un taux élevé; mais nous avons

de

sage pour des débuts de ne pas pratiquer l'assurance au rabais.
11 est toujours plus facile de baisser une
prime que de la relever.
Voilà comment nous avons été conduits à
notre
cru

agir dans

M. Normand.
solue dans le

—

C'est

une

question

que nous avons

département du Rhône. Nous

région.

également ré¬

avons

tout d'abord

décidé que la Caisse régionale de réassurance
appliquerait pour
les exploitants un taux unique; nous avons rendu
obligatoire le
minimum de prime et nous avons pensé que, pour établir
ce

taux

minimum, nous devions prendre le chiffre de salaire déterminé par
l'arrêté préfectoral.
Les préfets doivent déterminer, dans un délai de six mois,
par
arrêtés préfectoraux, quel est le salaire moyen des ouvriers agri¬
coles de leurs départements. J'ai demandé que toutes les familles
soient assurées sur une base unique et nous avons dit que
l'assu¬
rance devait être basée sur un salaire
journalier de 7 francs et sur
un salaire annuel de 4.800 francs. La
question est simple et tous
les assujettis acceptent très bien l'application de la prime d'après
ce salaire de base.
C'est pourquoi j'ai soulevé la question afin
qu'elle soit généralisée et afin qu'on ne puisse pas dire que la
mutualité agricole suit les méthodes adoptées, par les
Compagnies
d'assurance.
il

M. V[sieux. — Monsieur Normand, il est facile de répondre à votre
intervention. Vous avez élaboré un régime particulier qui s'adapte
très bien aux petites exploitations de votre région. Votre projet a
été bien étudié au préalable. Nous aussi, avant d'établir des

barèmes,

fait une enquête approfondie auprès de toutes
agricoles qui nous sont affiliées pour déterminer

nous avons

les associations

quel était le type d'exploitations de chacune des régions qu'elles
représentent et nous avons ensuite établi des tarifs de

primes

chacune d'elles. Le système de M. Normand est excel¬
sa région et nous nous y sommes ralliés; nous ne
demandons pas mieux d'en faire autant pour les autres régions,
c'est à elles d'étudier la question et de nous soumettre leurs vues.
M. Normand a, d'autre part, déposé, lors de notre Assemblée
générale, un vœu très important. Ce vœu a été voté à l'unanimité.
Plusieurs des représentants de nos organisations affiliées, ceux
de la Corrèze en particulier, nous ont suggéré l'idée qu'il serait
bon de le reprendre aujourd'hui devant le Congrès afin de lui
donner plus de poids.
propres à
lent pour

Voici le texte de

Le XIIe

ce vœu

:

Congrès national de la Mutualité et de la Coopération

agricoles,
Considérant que

loi du

l'article 11 de la loi du 15 décembre 1922 ouvre
sous le bénéfice de la
U juillet 1900 le droit de couvrir le risque prévu par la légis¬

lation

sur

aux

sociétés d'assurance mutuelles constituées
les accidents du travail;

Qu'en vertu du paragraphe 2 du môme article, ces associations
peuvent recevoir, en faveur de leurs membres assujettis facultatifs,
des subventions spéciales dans la limite des crédits inscrits au
budget;
Considérant qu'il y a lieu d'interpréter cette clause comme un
encouragement à la mise en pratique du principe de l'assurance
mutuelle à tous les
Considérant que

degrés ;
les mutuelles

compagnies d'assurance

ne

se réassurant uniquement aux
remplissent pas les conditions énumérées

ci-dessus;

Confirmant le vœu émis par l'Assemblée générale de la Fédéra¬
tion nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles le
5

juin 192b,
Emet le

vœu

:

Oue l'attribution des subventions prévues par l'article 11, para¬
graphe 2, de la loi du 15 décembre 1922, ne soitfaite qu'aux sociétés

d'assurance mutuelles

agricoles réassurées par des caisses de réas¬
régionales ou nationales ;
Qu'il en soit d'ailleurs de même pour les subventions ordinaires,
de premier établissement attribuées à ces mutuelles.
mutuelles

surance

M.

Fleckinger, de la Corrèze.

dent que ce vœu
très important.

soit repris ici

—

au

Je suis un de ceux qui deman¬
Congrès. Je le considère comme

La mutualité dans le Plateau central joue une
grosse partie et il est indispensable que les mutualistes la gagnent.
Nous sommes en butte à une concurrence très vive contre laquelle
il nous est difficile de lutter, car nos adversaires ont la puissance
de

l'argent, tandis

rale.

Eh

bien !

que

dans

nous n'avons que la force mo¬
déparlements du Plateau central, les

nous,

nos

Compagnies sont

venues faire des propositions extrêmement at¬
trayantes. Les primes demandées sont très basses et les Compagnies
s'adressent tantôt directement aux particuliers; contre cette façon
de procéder il n'y a rien à dire, elles exercent leur industrie;
mais il est d'autres fois où elles s'adressent, dans le but de créer

confusion,

une
ces

syndicats

apportent
des

syndicats agricoles, cherchant à transformer
véritables démarcheurs de leurs assurances. Elles
syndical s des contrats spéciaux en leur accordant
aux

en

aux

subventions

des ristournes et,

et

ainsi, elles laissent dans

l'esprit de certains cultivateurs l'idée qu'il y a une sorte de lusion
entre l'assurance par les Compagnies et la Mutualité.
Mais, il est bien entendu que l'esprit de la loi doit être respecté
et qu'en particulier les subventions spéciales prévues par la loi en
faveur des assujettis facultatifs ne doivent aller qu'à ceux-là seu¬
lement qui ont recours à la mutualité agricole et non à ceux qui
s'adressent aux Compagnies d'assurance.
Nous sommes convaincus que le mouvement mutualiste l'em¬
portera, mais nous avons besoin de nous tenir les coudes, de
coordonner nos efforts, d'avoir de la Fédération des directives
précises qui nous arrivent rapidement, car le 1er septembre sera
bientôt là et nous risquons de nous trouver en face d'une situation
tout à fait difficile.

tion du
vœu

M.

Congrès

d'une
le

pourquoi je crois devoir attirer l'atten¬
point et lui demander de renouveler le

façon formelle. (Applaudissements.)

Président.

recteur;

C'est

sur ce

—

vous remercie beaucoup, Monsieur le Di¬
tous de votre avis.

Je

nous sommes

des services agricoles du Calvados. — Je
simple mot. Il s'agit d'une circulaire de la
Caisse des dépôts et consignations qui a été adressée il y a quel¬
ques jours à MM. les Préfets des départements.
Alors que depuis un an les directeurs des services agricoles
ont, dans leurs départements, lutté contre les agents des Compa¬
gnies d'assurance pour créer, au prix de bien des difficultés, des
M. IIediard, directeur

voudrais

mutuelles

ajouter

un

agricoles, aujourd'hui paraît dans les journaux locaux

—
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—

associations agricoles une
le canal des préfets et
qui préconise l'assurance directe des cultivateurs ainsi que la
ou

est reçue

dans les bureaux de

nos

circulaire émanant de l'Administration par
réassurance de nos

mutuelles locales à une autre caisse nationale
laquelle nous avons jusqu'ici travaillé. Je

que celle sous l'égide de
tiens à dire que j'ai très

bien compris la différence entre les deux
organisations, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il peut subsister
dans l'esprit des cultivateurs une très grande confusion. J'estime
qu'il est du devoir de la Fédération nationale de faire préciser
cette question. Nous sommes à moins de deux mois de l'applica¬
tion de la loi, nous n'avons plus que deux mois de travail pour
nous organiser, tous les jours nous recevons des lettres des pré¬
sidents des syndicats locaux, des présidents des Caisses de crédit
qui sont impatients de voir arriver la réalisation des polices d'as¬
surances. Je sais bien que nous touchons au but, mais ces gens-là
nous

disent

canton

va

pouvons

se

:

«

situation morale,

Ma

trouver

mon

compromise si, d'ici

peu

autorité dans mon
de temps, nous ne

remettre des polices en règle aux intéressés. La circu¬
dépôts et consignations qui vient de pa¬

laire de la Caisse des

raître a jeté un nouveau trouble
l'assurance mutuelle accidents.

dans l'organisation en cours de

M. Vimeux. — Celte circulaire peut en
mais seulement dans l'esprit de ceux qui

effet créer

une

confusion,

n'y regardent pas de très
près. La Caisse des dépôts et consignations a une annexe qui s'ap¬
pelle la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents. Cette
Caisse nationale a le droit d'assurer les individualités, mais en
partie seulement. Elle ne peut assurer que ceux qui tombent sous
le coup de la loi sur les accidents du travail et seulement pour les
risques graves. Par conséquent, elle ne peut assurer ni les risques
légers d'accidents du travail, ni les risques de droit commun, ni
les risques tiers. Je ne crois pas que nous ayons lieu de nous

ce sujet. L'organisation visée ne peut guère intéresser
les agriculteurs désirant s'assurer individuellement.
En tous cas nous sommes prêts pour pratiquer l'assurance
mutuelle accidents; nous avons à votre disposition tous les im¬
primés nécessaires : propositions de polices, polices de droit com¬
mun et polices tiers. Ce
matin même nous avons reçu les po¬
lices-lois. Les Caisses locales et départementales peuvent donc

alarmer à
que

fonctionner dès maintenant

si elles le

veulent et si elles sont

prêtes elles-mêmes.

J'appuie énergiquement la proposition présentée
collègues. Il est regrettable que l'on ait- lancé dans le

M. Martin.
par nos

—

public la circulaire en question. Il faut que nous réussissions à
réaliser la mutualité-accidents sur les bases nouvelles que la loi
nouvelle lui impose; nous avons besoin de tous les concours et de
tous les appuis. Le moindre incident est une gêne pour nous. La
circulaire en question jette le trouble dans l'esprit des cultivateurs.

165

—

—

M. Vimeux.
11 y a peut-être quelque chose à faire. Nous
pourrions saisir de la question M. le Ministre de l'Agriculture. Et
nous pourrions lui demander d'établir une circulaire rectificative
précisant le rôle de la Caisse nationale d'assurance contre les
accidents vis-à-vis de nos organisations mutualistes. Et cette
circulaire pourrait être également transmise aux préfets comme la
première et ferait cesser toute confusion.
—

M. le Président.
Le ministre du Travail nous avait demandé
de modifier le titre de notre Caisse nationale de réassurance pour
—

pas faire de confusion avec
de la Caisse des dépôts et

ne

nexe

M. Vimeux.

—

Nous

la Caisse nationale d'assurance
consignations.

obtenu satisfaction à

avons

ce

an¬

sujet.

M. le Président. — C'est pour cela que j'adopte la proposition
que vous faites de demander à M. le Ministre de l'Agriculture de
vouloir bien envoyer cette circulaire. (Assentiment.)
Je vais mettre
lecture.

aux

voix le

vœu

de M. Normand dont

je donne à

nouveau

Le XIIe

«

tion
«

Congrès national de la Mutualité et de la Coopéra¬
agricoles.
Considérant que l'article 11 de la loi du 15 décembre 1922
sociétés d'assurance mutuelles constituées

ouvre aux

néfice de la loi du 4

sous

le bé¬

juillet 1900 le droit de couvrir le risque

prévu par la législation sur les accidents du travail ;
« Qu'en vertu du
paragraphe 2 du même article, ces associa¬
tions peuvent recevoir, en faveur de leurs membres assujettis
facultatifs, des subventions spéciales dans la limite des crédits
inscrits

au

budget ;
qu'il

Considérant

lieu d'interpréter cette clause comme
en pratique du principe de l'assu¬
rance mutuelle à tous les
degrés ;
Considérant que les mutuelles se réassurant uniquement aux
compagnies d'assurance ne remplissent pas les conditions énu«

un

y a

encouragement à la mise

«

mérées ci-dessus ;
« Confirmant le vœu émis
par l'Assemblée générale de
ration nationale de la Mutualité et de la Coopération

la Fédé¬
agricoles

le 5 juin 1924,
«

«

Emet le

vœu :

Que l'attribution des subventions prévues par l'article 11, pa¬

ragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1922

ne

soit faite qu'aux

400

—

d'assurance

sociétés

mutuelles

caisses de réassurance mutuelles

Qu'il

«

en

dinaires de
Le

vœu

soit d'ailleurs de même pour

est

par

nationales ;
les subventions

des

ou

ces

or¬

mutuelles.

»

adopté à l'unanimité.
—

Je soumets maintenant

au

Congrès la

propo¬

vient de rn'être transmise

«A la suite des observations
M.

agricoles réassurées

régionales

premier établissement attribuées à

M. le Président.
sition suivante qui

services

—

présentées

:
par

M. le Direcleur des

agricoles du Calvados et

par M. Martin, le Congrès charge
le Président de vouloir bien demander à M. le Ministre de

l'Agriculture d'envoyer

circulaire

une

aux

Préfets pour spécifier

nettement le rôle de la Caisse Nationale d'assurance

dents et celui de la Mutualité

agricole.

en cas

d'acci¬

»

Adopté à l'unanimité.
M.

le

Président.

Je donne la parole à M. J.-B. Martin, direc¬
agricoles d'Indre-et-Loire, pour la lecture de son
l'assurance mutuelle accidents agricoles en Touraine.
—

teur des services

rapport sur

L'ASSURANCE MUTUELLE ACCIDENTS AGRICOLES
en

Touraine

Rapporteur

:

M. J.-B. MARTIN.

Président-fondateur de la

« Mutuelle agricole tourangelle
(Société mutuelle régionale de Réassurance).

»

L'origine des premières Caisses mutuelles locales d'assu¬
contre les accidents agricoles remonte au 6 février 1910.
Ce jour-là les premiers adhérents réunis en Assemblée géné¬
rale à l'Hôtel de Ville de Tours approuvèrent leurs statuts.
Dans le courant de cette année, 16 Mutuelles furent créées. Ce
fut la base sur laquelle s'appuya la Réassurance qui fonctionna
à partir du i5 novembre 1910.
Nous considérons comme un devoir de rappeler ici le nom de
ces premières Mutuelles et de leurs Présidents qui furent
pour
nous, dès la première heure, d'actifs et précieux collaborateurs.
rances

Présidents

Langeais

:

MM. Germain, conseiller Général.

Cléré

Fontaine, Maire.

Rivarennes

Cuvier, propriétaire.

-
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-

Henry, Maire.

Bréhémont
Neuillé-Pont-Pie'rre

.

.

.

.

.

.

.

.

Proust, Maire.
Barré, propriétaire.

Pernay

B., propriétaire.
Bordier, Maire.

Mahoudeau

Monnaie

Notre-Dame-d'Oé.

Semblançav

.

.

Thierry, Maire.

Poirier, viticulteur.

Dierre
Saint-Denis-Hors.

Mangeant, Maire.
Carré-Pays.

Hommes

Ciiotard, Maire.

Larçay

Marcilly-sur-Maulne

'

.

Lambert, Maire.

.

Bardet, cultivateur.

Sonzay

Saint-Genouph

.

.

Boucard, propriétaire.

.

D'autres mutuelles étaient

en

formation

:

à Huismes, avec

Civray ; à Saint-Cyr, avec M. Lemesle ; à Esvres, avec
M. Joly ; à Pocé, avec M. Breton ; à Limeray, avec M. Ribot ; à
Benais, avec M. Colin ; à Villiers-au-Bouin, avec M. Périchet.
La mort a fait déjà de grands vides dans celte petite troupe
de mutualistes ardents : tour à tour j'ai vu disparaître Civray,
Fontaine, Henry, Poirier, Thierry, Maffray, Mangeant. J'éprouve
une douloureuse émotion à rappeler la mémoire de ces collabo¬
rateurs dévoués qui firent confiance à leur Président, le sui¬
virent fidèlement dans une voie encore peu sûre, qu'il fallait à
chaque pas chercher et jalonner.
M.

première année de fonctionnement (1910-1911) fut une
eûmes à faire face aux règlements
des premiers sinistres nous nous aperçûmes que les primes
étaient trop faibles. Deux fois à quelques mois d'intervalle, nous
La

sérieuse école. Dès que nous

; nous relevâmes les primes : nous nous
présence d'un gouffre : les frais médicaux
tout. Nous dûmes recourir au seul moyen

modifiâmes les statuts
trouvions

toujours

en

absorbaient presque

pratique d'éviter l'abîme : mettre i/3 des frais médicaux à la
charge des assurés. A partir de ce jour l'avenir de nos Mutuelles
était assuré.
Elles

se

développent rapidement. En 1-914, la guerre les sur¬

en plein essor. Elles étaient au
l'absence des secrétaires mobilisés, les

prend

nombre de

09.

Malgré

Mutuelles-accidents et
la Réassurance ne faillirent pas à leur tâche. Nos assurés trou¬
vèrent dans nos Mutuelles pendant ces années douloureuses en

d'accident dans les fermes, un secours
pour

cas

garantie,

la famille,

une

aide sociale pour le personnel. Et comme ce per¬
sonnel fut réduit par la mobilisation, les
primes, pendant toute
la durée des hostilités, furent réduites d'un tiers.
En 1920, au lendemain de la
guerre, les Mutuelles agricoles
une

tourangelles se trouvaient — comme nombre
d'assurés à
peu près dans la situation de 1914 ; mais secondées par l'Etat,
prudemment administrées, elles avaient fortifié leur position.
—

Pendant

ces

dernières années, de nouvelles Mutuelles furent

créées de telle sorte

qu'au 3i décembre 1923, à la veille de l'ap¬
plication de la loi du i5 décembre 1922, la réassurance « Mu¬
tuelle agricole
tourangelle » groupait 80 mutuelles avec près de
2.5oo polices et un fonds de réserve de 325.000 francs.
Ce résultat n'a pas été atteint sans quelque
dépense d'énergie,
ni sans ténacité : Ja deuxième année
il fallut engager la lutte
avec les
Compagnies qui disposent de puissants moyens d'action ;
mais la volonté ferme, honnête au service d'une œuvre
utile,
généreuse, ne connaît pas d'obstacles.
Le tableau ci-dessous montre le
développement progressif de
Mutuelles.

ces

NOMBRE

FONDS

PRIMES

ANNEES

OBSERVATIONS
de Caisses de Polices

31 déc. 1911
1912

33

1913

51

1914
1915
1916
1917
1918
1919

59

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1920
1921

40

59

59
59

59
60
66

790
958
1.220
1.412
1.412
1.412
1.459
1.523
1.633
1.799

1922

67
74

2.294

1923

80

2.605

31 mai 1-924

»

2.811

—

—

—

1.992

Primes et indemnités.

payer aux
accidents

de Garantie de Réserves

22.870
27.070
32.470
35.980
36.150

36.380
36.380
36.530
36.820
38.200
39.550
44.680
49.280

14 606,65
38 954,43
42. 608,11
66 737,28
84 457,87
104. 148,75
124. 992,56
145. 777,67
164. 336,03

200. 259,70
239 466,55
277. 329,30
325. 244,13

encaissées

8.780,90

15.523,65
21.703,50

Pendant la guerre
la prime a été ré
duite à 1/3.

26.690,30
19.006 H

19.952,55
20.661,25

21.522,40
24.550,40
38.819,40
44.534,40

54.009,45
63.190,90

Ainsi qu'il a été dit, les indemnités à
membres de la famille et au personnel salarié pour
corporels du travail agricole ont dû être remaniées à
—

169

—

diverses

reprises. Il
primes d'assurance.

en a

—

été de même

pour

les cotisations ou

Actuellement, les indemnités journalières de mars à

octobre

inclus sont de 4 francs pour les hommes et de 3 francs pour les
femmes et de novembre à février 3 francs et 2 francs. En cas
d'infirmité

ou

de mort l'indemnité forfaitaire pour l'assuré ou
sa famille varie de
900 à 2.400 francs suivant la

les membres de

gravité des

cas.

Et

pour

le personnel salarié

ou

les tiers cette

indemnité varie de i.5oo à 6.000 francs.
Ces indemnités ont

toujours été payées quelle que fût la cause
quand la responsabilité civile de l'assuré s'est

de l'accident. Et
trouvée

engagée l'indemnité statutaire prévue a toujours été
dépassée, le règlement s'est toujours l'ait par voie amiable.
Les primessont de 1 fr. 25par hectare pour les terres et prairies
artificielles et de 1 fr. 60 pour les vignes avec minimum de 18 fr.
Réassurance.

Toutesles Mutuellessontréassurées entre

—

La Réassurance débuta le i5

mutuelles groupant à
et

novembre 1910 avec

elles.

16 petites

peine 3oo membres actifs ou expectants

payant 5.35i francs de primes annuelles.
Le

principe de la Réassurance posé dès le début est toujours
en vigueur: chaque Mutuelle conserve 1/10 de ses primes
et couvre 1/10 de ses risques. La Réassurance reçoit les 9/10 des
primes des Mutuelles et prend à sa charge les 9/10 de leurs
risques.
resté

La réassurance entra donc

en

exercice

avec une

encaisse de

primes de 4-8i5 francs ; c'était peu ! et la mise en marche était
périlleuse. La question de passer les gros risques à une Caisse
fut examinée. L'Assemblée
rester à la réassurance

par un

au

générale des Mutuelles préféra en
degré et couvrir celle-ci au besoin

1er

rappel de primes supplémentaires. Mesure audacieuse et

sage en même temps qui nous a permis de conserver
bénéfices et de voir grossir rapidement nos réserves.

tous nos

D'ailleurs, à défaut de réserves, nous
l'aide de parts souscri¬
tes par chaque assuré. Ce fonds de garantie est actuellement de
49.280 francs. Il devait servir, en cas d'insuffisance du fonds de
Fonds de

garantie.

—

fonds de garantie à

avions constitué

un

réserve, à payer

les indemnités; il aurait été remboursé par un

rappel de primes. Il n'a jamais joué.
La question du remboursement de ce fonds est venue le
29 mars 1924 devant la dernière Assemblée générale. Il a été

décidé de le
de

secours

conserver

et de

l'employer désormais

comme

fonds

des Mutuelles.

Subventions.

—

Il est de toute

justice de signaler les encoura¬

gements et le concours précieux que les Mutuelles agricoles
accidents et la Réassurance ont trouvé auprès du Ministère de

l'Agriculture.
Une première subvention pour le fonds de réserve fut accor¬
dée à la Réassurance le 3i décembre 1910. Cette subvention fut

porté à 5.ooo francs

l'expérience

en 1911 après modifications « dictées par
de nos statuts. Et, dans la suite, après visite et
les Inspecteurs du Ministère de l'Agriculture, d'au¬

»

contrôle par
tres subventions ont été accordées.
leur côté les Mutuelles

De

5oo francs chacune

en

ont

une subvention de
les aider à constituer un

reçu

moyenne pour

fonds de réserve.
Les subventions reçues au

francs et celles

77.000

40.218 fr.
Ces

titre de la Réassurance s'élèvent à

reçues

par

les Locales s'élèvent à

10.

sommes se

retrouvent dans les 325.000 francs constituant

le fonds de réserve annoncé ci-dessus.

Fonctioxxement

a) Personnel.
taire

—

de

Le président de la Réassurance et

comptable ont suffi jusque-là

Société.

Seul le

3o francs par

l'assuraxce.

comptable reçoit
Mutuelle.

b) Fonctionnement

—

un secré¬
la marche de la
modeste rétribution de

pour assurer
une

Il est des plus simples : lors d'un ac¬

cident, le médecin détache d'un carnet médical que possède

chaque assuré un feuillet où il consigne ses observations ou
prescriptions. Ce certificat est transmis aussitôt au secrétaire
de la Mutuelle qui remplit un « avis d'accident » et l'adresse au
président de la Réassurance.
A la reprise du travail, le médecin délivre un certificat qui est
adressé

au

secrétaire de la Mutuelle. Celui-ci retire les notes

du médecin et du

pharmacien, fait le compte de l'indemnité jour¬
travail » qu'il
certificat du
délégué visiteur (sauvegarde contre les abus d'indemnité jour¬
nalière). Le président vérifie ce compte, l'approuve ou non et
nalière et porte le tout sur « l'avis de reprise de
envoie au président de la Réassurance avec un

—

au

secrétaire-trésorier de la Réassurance qui

au

Celui ci y
médecin.
En

—

fait
delà
de
la
due.
secrétaire
Locale les 9/10
somme
ajoute le 1/10 dû par sa caisse et paie l'accident et le

le transmet

parvenir
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cas

de gros

accident, la Réassurance se substitue à la

Locale et

paie directement.
c) Importance des sinistres. — Accidents. — Les accidents agri¬
coles sont en général peu graves. Depuis qu'elle existe (1911)
Mutuelle tourangelle n'a enregistré que 8 cas de mort sur un
total de 1.776 accidents.
Ces accidents consistent surtout en piqûres, phlegmons, con¬
tusions, brûlures, luxations, fractures de côtes et fractures de
membres.

Mais

en

raison de

l'éloignement du médecin, le moindre
voici quelques exemples :

dent coûte très cher ; en

acci¬

65 25 85 20 10 65 25 30 65

TOTAL

223 605 541 222 251 789 366 234 487

»

INDEM NITÉ

journalièe

»

»

»

»

»

»

»

»

60 65 65 » 80 » 65 65 15 » 60 » » »

903.721

65

320

124 141 132

1.519

99

44

25

85

20

30

25

48

meédicatux

pharmceutiqs

107

910

469 242

355

»

»

»

»

»
A
75

65

65

80

2.202

.

38

%

74

65

86

65

60

15

25

21

34

178

380

88

38

105

104 126

1.32

59

..

Soit.

Totaux..

lasmouin.

Rdéfaelsvounriuaeigvstc

Fracture Plaaieu Plaie Pletaie Coupau Fracture

Orteil

Notre-Damd'Oé. Homes.Saint-Cyr. Saint-Brchs. Bréhmont. Saint-DesHo. Chapcle-surLoi.Sntae-Gài. Savigné. Peti-rsgny.Vilers-auBon. Courcels. Artanes.Courcels. Boulay. Rivarens.Loché-surIndi. Montluis.

MUTELS

Cheilé.

Cléré. Broc. Esvres.

L'ACIDENTÉ Augstin. F. Penard. Merchant. Belanger. RJelang.er Hardouin. Toulmé.
Janvier. Févrie. Mars. Avril. Juilet. Septmbr. Octobre. —
DE

Roy

Suzor.

Reilon

5

22

15

27

15

—

31

6

4

15

•/.

40,8

21

Plaie

Plaie

DATES

20

90

93

Phleagmuon Contausuion Contusi àla Phlegmon. àla Càontusion Fracture Pàhlegmon

DE

NOM

92

24
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doigt. enou. mltipes. jambe. jambe.ljaambe. d'ucnôtee. lamain. Dhéécmheoirruagtie.écrasé.Cothnotruasciiqoune.Phleppgamûrorn main.Cothnotruasciioqnue. genou.digtale. contusi.Clomntubsaioirne. vsage.dpuied.Contusion.Contusi.

L'ACIDENT

NATURE

»

»

42

2

80

».

»

»

65

10

98

175 287 373

60

»

752.232

41

60

FRAIS

147 112 126

t

81

68

%
»

65

65

58

548 164 206

»

60

168 124 144

45

142 167

»

48

318

73

238 137

delrancqiuset

dlmaiesinnotes

Druye.

La

Le

Delchnau ETrauvegrs. MAesllfie.r DDelau.nayGMardea.u Travouiln. Y.eau TLhomase.u BAasltearxd. DG.uterc Yvoneau. ACudehb.rt Gaudron.
Biais.

Bord

Preno s Juin. —
1er

2

4

— — — — — — —
5

6

7

8

9

9

— — — — —

12

12

12

14

16

.

Totau.x.

59,2

..

Soit.
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—

Pour appuyer

cette étude des frais médicaux,

fres concernant les deux

PÉRIODES

15 avril au 30 avril.
1er mai au 15 mai
16 au 31 mai
.

1"

au

16

.

au

NOMBRE

FRAIS

INDEMSITÉ

d'accidents

médicaux

journalière

9

.

1

755,95

8

236,25

12
14

1.332,75

.

.

voici des chif¬

derniers mois, du i5 avril

juin

Totaux

—

1.274

4

....

2.793,85
277,25
792,15

>»

588,95

910

»

4.773,25

i5 juin :

TOTAUX

4.559,80
513,40
2.066,15
2.232,75
9.372,10

médicaux et pharmaceutiques et
4 fr- 5o
pour les hommes, 3 francs pour les femmes.
Et il convient de rappeler que le tiers des frais médicaux est
laissé à la charge des assurés. Si le médecin avait été payé in¬
tégralement par la Mutuelle comme ce sera la règle désormais
pour les assurances-loi, il n'est pas douteux que les frais médi¬
caux auraient absorbé 75 0/0 au moins de la totalité des pri¬
Soit 58

o/o pour les frais

41,5 o/o pour les indemnités journalières comptées à

mes.

Tous les

accidents graves

amiablement, par le paiement

ont été réglés, avons-nous dit,

d'une indemnité forfaitaire. Sous

l'empire de la nouvelle loi, les cas de mort et d'invalidité per¬

assujettis, au service
Nous ne pouvons
l'établir qu'approximativement. Néanmoins, les renseignements
ci-après relatifs aux accidents réglés depuis l'origine de la Mu¬
tuelle agricole tourangelle sont susceptibles d'aider à guider la
manente

auraient donné

d'une rente.

Quelle

en

lieu, pour les

eût été la proportion?

marche future de l'assurance-accidents.

MONTANT

TOTAL

NOMBRE
de
fie

NOMBRE
des sinistres

NOMB IE TOTAL

PÉRIODES

qui auraient pu
donner lieu
à une rente

des sinistres

polices

sinistres

1

réglés

1
Au 31 déc. 1911
—

—

790

2.791,80

39

2

1912

958

4

1.220
1.412

4.846,95
6.957,65
6.062,80

86

1913

107

3

106

4
6
4

1914

—

1915
1916

—

—

1917
1918

—

—

1919

—

1920
1921

—

—

—

—

5.290,90

93

1.412

5.920,60

106
99

1.412
1.459

6.353,95

1.523

7.987,50

91

1.633
1.799

16.134,05
15.194,35

130

4
7

150

6

8

»

245
242

37.470,40

282

10

1.776

71

1.992

32.184,90

1922

2.294

36.427

1923

2.605

Totai;x

Soit

5

8

acci¬
agri¬
cole courant et non compris la conduite des moteurs inanimés.
Voici, succinctement exposés, le fonctionnement et les résul¬
tats des Mutuelles accidents
tourangelles. Encore quelques années
et la plupart des cultivateurs et des ouvriers agricoles touran¬
approximativement

71 rentes à servir pour 1.776
environ 4 rentiers sur 100 accidentés du travail

dents

ou

geaux

auraient été assurés. Le risque agricole

se

trouvait

cou¬

contrainte, sans trop grande charge delà part de l'em¬
ployeur en laissant à l'employé une petite pari des frais médicaux.
Quoi de plus juste et de plus moral que cette collaboration?
vert

sans

Le

ier

septembre prochain il

va

falloir modifier, bouleverser

système. Nous regrettons d'être obligé de nous lancer dans
une aventure dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle va

ce

mettre

sur

les

une charge bien lourde.
accommoder le mieux possible.

épaules des cultivateurs

Nous allons tâcher de

nous en

Et d'abord, puisque les petits cultivateurs, employeurs occasion¬
nels, ne sont pas assujettis et 11e peuvent guère, en s'asujetiissant, compter sur les subventions de l'Etat, nous allons les lais¬
ser

devantle droit commun

et de droit

civile à
ceux-ci
Les

en

leur faisant

une assurance

familiale

couvrant

complètement leur responsabilité
l'égard de leurs ouvriers occasionnels et accordant à
commun

en cas

d'accident

exploitants ayant

une

un

indemnité raisonnable.

personnel salarié assujetti vont

assu-

bloc par une prime à l'hectare. Leurs enfants
peuvent être assujettis et assurés avec ce
personnel ou rester en dehors. Dans ce dernier cas, ils sont com¬
pris avec leurs parents dans une assurance familiale.
Chaque cultivateur choisira le genre d'assurances qui est le
mieux en rapport avec sa situation.,
Nous espérons pouvoir trouver dans le département d'Indreet-Loire les éléments nécessaires de bon fonctionnement de cette
personnel

rer ce

en

associés à la direction

assurance.

Compagnies d'assurance ont mis tout en œuvre

Les

dans nos

campagnes pour organiser la méfiance contre l'assurance
tuelle agricole : conférences, affiches, tracts, mensonges,

mu¬

calom¬
nies, n'ont pu entamer le robuste bon sens de la plupart des
cultivateurs tourangeaux. Aux 80 Mutuelles fonctionnant déjà
nous

allons

en

ajouter

permettra de repartir

une

le

icr

cinquantaine d'autres, ce qui nous

septembre avec 4-5oo polices envi¬

ron.

l'Agri¬

Espérons que le Ministre du Travail et le Ministre de
culture voudront bien s'employer, par une méthode de compta¬

simple et

bilité
mise

en

des subventions de fondation, à

par

marche et le développement

de

faciliter la

ces assurances mu¬

tuelles.
M.
table
nous

Président.
Monsieur le Directeur, vous avez été un véri¬
précurseur en matière d'assurance mutuelle accidents. Lorsque
avons étudié à la Fédération les mutuelles accidents, nous
le

nous sommes

—

tournés

vers vous.
vous remercier au nom du Congrès de
fait pour la mutuelle accidents et de vous
très heureux d'adopter le vœu que vous nous

Je suis très heureux

de

1 out ce que vous avez

dire que nous serons
proposez pour tâcher d'obtenir la simplification du
dable que va nous imposer la nouvelleloi, et pour résoudre la dif¬
ficulté de trouver dans chaque mutuelle locale des secrétaires

travail formi¬

chargés de faire ce travail.
Je donne la

parole à M. Vimeux, secrétaire général de la

Fédé¬

ration.
M. Vimbux. — Je demande la parole pour appuyer ce que
de dire notre Président. Je suis placé mieux que personne
•

vient
pour

parler de notre ami J.-B. Martin. J'ai suivi de très près les travaux
de la Mutuelle tourangelle depuis de longues années. D'autre
part, lorsque nous avons voulu nous occuper de l'assurance acci¬
nous avons voulu nous tourner vers les organisations exis¬
tantes. Il en existait plusieurs, mais une seule .basée sur la mu-

dents,

—

tuelle

locale, c'était

la
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Mutuelle

J.-B. Martin est le fondateur.

tourangelle dont notre ami
Qui l'a amenée à la situation pros¬

père où elle se trouve, c'est notre ami J.-B. Martin. Et
bien le droit de dire que

si, aujourd'hui,

nous avons

nous pouvons

réaliser la

pensée du législateur d'organiser la mutualité agricole accidents,
c'est grâce à lui. 11 nous a fourni un excellent
exemple que nous
pouvons

suivre

sans

risque,

car nous avons vu,

années, les conséquences heureuses de

son

depuis de longues

fonctionnement.

Je me rappelle un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée générale
dernière de la Mutuelle tourangelle et M. Proust ne me démentira

C'était

pas.
dit :

«

Nous

sous

la présidence de M. le ministre Chautemps. J'ai
d'ici peu un Congrès et une des grosses ques¬
ce
Congrès sera la question de l'organisation de

aurons

tions discutées à
la Mutualité accidents.

J'espère que ce Congrès se terminera par
l'apothéose de notre ami Martin. Notre Mutualité accidents s'orga¬
nisera

malgré les embûches qui sont dressées devant elle, malgré

l'opposition qu'elle rencontré dans un certain milieu. Elle vivra,
grâce à notre ami Martin, qui, depuis de longues années, a montré
zèle et

un

une

clairvoyance

que nous nous

efforcerons d'imiter. (Vifs

applaudissements.)
Je

pas oublier non plus d'autres artisans très éminents
plupart sont là aussi, tels que nos amis MM. Fernand Da¬

ne veux

dont la

vid, Chanal, Jean Morel, sénateurs, dont l'intervention au Parle¬
ment a eu pour effet de permettre aux mutualités
agricoles d'as¬
surer, comme nous le demandions, tous les risques, prévus par la
loi du

15 décembre 1922. Ils

ont

droit à

la reconnaissance

des

agriculteurs. (Applaudissements.)
J'ajouterai, Messieurs, que si les mutualités agricoles existent,
si les agriculteurs peuvent s'assurer
par leurs propres moyens,
sans faire
appel au concours d'organismes étrangers à leur profes¬
sion dont les intérêts sont trop souvent opposés aux leurs, ils le
doivent à la loi du 4

juillet 1900 dont l'initiative appartient à notre
président, M. Viger. Nous pouvons donc dire que l'œuvre de la
mutualité agricole que nous nous efforçons de mener à bien estdue
à l'excellent serviteur de la démocratie
paysanne, à notre toujours
actif président, M. Viger, que vous voyez
sur cette estrade et qui a
droit à notre vénération.
M.

le

Président.

(Vifs applaudissements.)

Je remercie M. Vimeux des

paroles aimables
qu'il vient de prononcer. Je me permets d'ajouter qu'il a droit à
une
grande part des éloges qu'il distribue si généreusement aux
artisans de la mutualité agricole.
(Applaudissements.)
M. Vimeux.

—

Comme conclusion du rapport de M. J.-B. Martin,
le vœu suivantqui, je crois, donnerasatisfaction aux désiderata exprimés par notre ami Martin :

je

—■-

propose

«

Le

Congrès émet le

vœu

sociétés d'assurance mutuelle

minimum ;

la comptabilité imposée aux
agricole accidents soit réduite au

que

2°

«

Que des subventions de premier établissement aussi éle¬

vées que
ture

possible soient attribuées

aux

M.

le

Le

vœu

Mutuelles accidents.

Président.
est

Je mets

—

par

le Ministère de l'Agricul¬

»

aux

voix le texte proposé.

adopté à l'unanimité.

Sur la

proposition du Président, M. Vimeux donne lecture d'un
déjà adopté par le Congrès de Bourg sur la proposition de la
Caisse régionale de Crédit agricole de Loir-et-Cher.

vœu

«

Le XIIe

Congrès national de la Mutualité et de la Coopération

agricoles,
«

Considérant cjue

le retrait après décès des fonds déposés en

compte courant aux caisses de crédit agricole mutuel entraîne des
lenteurs et de gros
et pour
vue

frais

pour

les ayants droit du déposant décédé

les caisses, souvent trop peu expérimentées au point de

contentieux

matière successorale des craintes d'erreur

en

en¬

responsabilité ;
«
Confirmant le vœu émis par le XL Congrès national de la Mu¬
tualité et de la Coopération agricoles à Bourg en 1923,
traînant

«

Émet le

vœu :

mutuel soient autorisées à se
après décès de leurs déposants en compte courant sur le
vu d'un simple certificat de propriété, délivré par un notaire, con¬
formément à la loi du 28 floréal an VII, article 6, et à la loi du
«

Que les caisses de crédit agricole

libérer

7 mai
«

1853, article 3;

Et que,

soit établi
Le

vœu

comme en

matière de caisse d'épargne, ce certificat

sur

papier libre et enregistré gratis.

est

adopté.

M. Vimeux donne

ensuite lecture dès lettres d'excuses

nent.d'être adressées au
sénateur du
des services

qui vien¬

président. Elles émanent de M. Le Hars,

Finistère; M. Chauveau, sénateur;M. Roux, directeur
sanitaires et scientifiques et de la répression des

fraudes.

\

Doat, directeur de la « Responsabilité agricole ». —
qu'il serait utile de profiter de la présence d'agriculteurs
M.

grès pour les mettre en
campagnes par

Je crois
au Con¬

garde contre les agents envoyés dans les
critiquer nos

les compagnies d'assurances, pour

12

—
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organisations mutualistes. Ils disent aux agriculteurs : Pour
pratiquer l'assurance il faut avoir de grosses réserves ; et si
vos organisations n'ont
pas 10, 45, 50 millions, elles ne peuvent
payer les sinistres. D'un autre côté, ils prétendent que les cotisa¬
tions des compagnies sont inférieures à celles des mutuelles. Dans
certains cas le fait est possible, car des sociétés financières n'hésitentpas à constituer une « masse de manœuvre » pour faire l'as¬
surance au rabais jusqu'au jour où elles auront enrayé le dévelop¬
pement de la mutualité. Contre cette campagne il faut protester
énergiquement. {Applaudissements.)
M.

utile

Je remercie M. Doat de la propagande très
de faire pour répandre la bonne parole mutua¬
milieux agricoles. (Applaudissements.)

Président.

le

qu'd

—

ne cesse

liste dans les

fixation

Nous avons
au

du lieu

du

congrès de

1923

terminé notre ordre du jour. Nous allons procéder

choix de la ville dans

laquelle

nous

allons tenir notre prochain

Congrès en 1925.
le Directeur des services agricoles d u Finistère. — Je suis chargé
M. Le Mars, maire deQuimper, sénateur, président de la Caisse
régionale de Crédit agricole, de vous proposer de vouloir bien
tenir les prochaines assises de la Mutualité et de la Coopération
agricoles dans la ville de Quimper. Nous vous donnons l'assurance
que vous n'aurez pas à regretler votre choix, car nous ferons l'im¬
possible pour égaler nos devanciers dans l'organisation du Con¬

M.

par

grès. (Applaudissements.)
M. Vimeux.

—

Nous enregistrons avec plaisir la candidature de

amis du Finistère. Je dois dire que l'année dernière la candi¬
dature de Metz avait été posée pour 1925, mais personne n'est là
nos

aujourd'hui
M.

pour

Bachelet,

la maintenir.
sénateur, président

Pas-de-Calais. —Je m'incline devant la

de la Caisse régionale du
proposition de nos amis du

Finistère, mais je demande au Congrès de prendre note de notre
candidature pour 1926. A cette époque nous serons en état de re¬
cevoir dignement les mutualistes agricoles dans la ville d'Arras
ressuscitée. (Applaudissements.)
M.

Président.

le

—

Je mets donc

aux

voix la candidature de

Quimper pour le prochain Congrès de 1925.

Quimper est désigné pour la tenue du Congrès de 1925.
M.

sister

le

Président.

au

banquet

—

Messieurs, avant de

que va

nous

séparer

pour as¬

présider M. le Ministre de l'Intérieur, je
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tiens à

—

mes remerciements à tous ceux qui ont coopéré
Congrès.
tout, je tiens à remercier le Comité d'organisation. Son

exprimer

à la réussite du
Avant

éminent
à l'heure

président, M. le Ministre Camille Chautemps,
au

milieu

de

nous.

va être tout
Nous le remercierons. Mais je tiens

à remercier celui

qui a été son suppléant, celui qui a été la cheville
d'organisation, c'est-à-dire M. Germain, pré¬
sident du Conseil général et président de l'Office agricole du dé¬
partement d'Indre-et-Loire (Applaudissements.) Je ne nomme pas
ouvrière du Comité

les collaborateurs

tous
nom,

de M. Germain, il voudra bien, en mon
leur exprimer nos remerciements et leur témoigner notre re¬

connaissance

comme nous

la lui

témoignons à lui-même.

Enfin, je me tourne vers M. Martin. C'est à lui que nous devons
les

journées agréables que nous avons déjà passées ici et qui ne
terminées. C'est à lui que nous devons la parfaite

sont pas encore

ce Congrès, car c'est lui qui nous a fourni les ma¬
tières et indications du Congrès, notamment celles qui concernent
la mutualité assurance accidents dans lesquelles il nous a rendu

organisation de

tant de services

tion

à la Fédération de la mutualité et delà

coopéra¬

agricoles.

Je remercie les principaux artisans du Congrès, c'est-à-dire les
assistants, qui sont tous de vaillants combattants mutualistes
agricoles. On vous rencontre toujours là où il faut lutter, vous
êtes solides au poste, vous rendez des services éminents par le dé¬
veloppement de la mutualité agricole qui est une des causes de

prospérité de l'agriculture moderne.
Enfin, je remercie les syndicats locaux qui nous ont facilité le
logement à Tours, en particulier le Syndicat d'initiative. Et puis,
je manquerais à tous mes devoirs si je ne remerciais pas mes colla¬
borateurs directs dans la personne de Vimeux, mon inappréciable
secrétaire général dont il est superflu de faire l'éloge, car il est

apprécié de

vous tous et de ses excellents collaborateurs de la
Fédération et des Caisses nationales de réassurance. (Applaudisseme n

ts.)

Nous avons,

Messieurs, dans

nos

services, boulevard Saint-Ger¬

main, des hommes qui se dépensent sans compter. Il y a même des
et ce ne sont pas les moins fidèles et les moins zélées. Ce
personnel est excellent. Je suis heureux devant le Congrès de lui
rendre la justice qu'il mérite et de dire que si la Fédération
nationale de la mutualité et de la coopération agricoles ainsi que

dames

ses

fondations annexes,

nale

ont

les diverses branches de la Caisse natio¬

prospéré,

c'est grâce à ce personnel essentiellement
dévoué et désintéressé (applaudissements). Nous ne saurions lui
témoigner trop de reconnaissance.
Nous avons parlé au cours du Congrès de cette question des pen¬
sions de retraites pour le personnel de nos organisations coopé¬
ratives et mutualistes.

Etàcesujet je tiensàdireque chez nous nous
déjà réalisé la retraite pour tout notre personnel. C'est
Vimeux qui me l'a proposée. Cela s'est fait d'une façon très simple.

avons

—
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leur faisons verser o 0/0 sur leur traitement, et nous
nous-mêmes 5 0/0
que nous plaçons à la Caisse des

Nous

donnons

retraites.

adopté

à faire des statuts d'une complica¬
à suivre le système que nous avons
est de nature à donner satisfaction à votre

Nous n'avons pas eu

tion extrême et

je

qui

et

vous engage

personnel.

Messieurs, avant de nous séparer, de terminer les travaux du
Congrès, je tiens à nouveau à vous remercier tous et à vous dire

trouverez toujours disposé à marcher à votre tête tant
je vivrai pour développer sous toutes ses formes la mutualité
agricole à laquelle j'ai consacré ma vie tout entière. (Vifs applau¬
que vous me

que

dissements.)
M.

Germain,

président du

Conseil général d'Indre-et-Loire,

vice-président
Présidentdes paroles
élogieuses qu'il a prononcées à mon endroit. Je ne veux pas faire
de discours, vous en avez entendu pas mal pendant trois jours, ils
étaient du plus grand intérêt et j'espère qu'ils porteront leurs
fruits et que nos Députés, nos représentants qui sont ici nombreux
directeur de l'Office agricole de ce département,
du Comité d'organisation. —Jeremercie M. le

sauront
Je ne
nos

en

tirer le meilleur

profit.

que le Congrès se termine sans adresser
sincères remerciements à notre Président qui, avec une jeu¬

nesse

veux

pas

constante,

toutefois
a

présidé

ce

Congrès avec une verve

intarissable

plus grande compétence. Nous souhaitons qu'il conserve
encore très longtemps cette brillante santé qu'il ne cesse de mettre
à la disposition de son pays et tout particulièrement à celle de
l'agriculture.
et la

Jeremercie tout

particulièrement MM. les Congressistes qui ont
le Congrès de

bien voulu choisir notre bonne ville de Tours pour
1924. J'espère que tout le monde saura en tirer le

meilleur parti

agriculteurs tourangeaux qui sont de grands congres¬
seront les premiers à en profiter. (Vifs applaudissements.)

et que nos

sistes

La séance est levée à midi.

x

Samedi 28 juin.

Banquet.
jour, à midi, un banquet de 2o0 couverts a été servi
magnifique salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours. Il
a été présidé par M. C. Chautemps, ministre de l'Intérieur et maire
de Tours, assisté de MM. Viger, ancien ministre, président du
Congrès : Grimaud, préfet d'Indre-et-Loire; Fernand David, séna¬
teur, ancien ministre, vice-président de la Fédération : général
Seguin ; Chanal, Machet, Fadre, Tournan, Carrère, Cassez, Gégauff,
Foucher, sénateurs; Proust, Poittevin, Caron, Chauvin, Jourdain,
Astier, députés ; Tardy, directeur général de l'Office national du
crédit agricole : Marchais, adjoint au maire de Tours; J.-B. MarLe

même

dans la

,

—
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tin, secrétaire général du Congrès; Vimeux,
la Fédération ;
crédit agricole :

secrétaire général de
national du

Montet, contrôleur général de l'Office

Frappier, directeur de la Banque de France

à

du Tribunal; Cahill, O. Rothfeld, délégués anglais ; Riverain, Egasse, Barré, Châtelain, DavidGastu, Ravel, Marcille, Véron, Boullenger, Crassous, Normand,
Rousset, Courtignon, membres du Comité central de la Fédération
Tours; le Consul Belge ; le Président

et

du Conseil d'administration

du

des caisses nationales de réassu¬

Châtaignier, secrétaire du Congrès ;
Congrès, etc., etc.

rances

;

Des discours très applaudis
MM. le Préfet-d'Indre-et-Loire;

Heurtault, trésorier

ont été prononcés au dessert par
Chanal, président du Comité d'or¬

ganisation du XIe Congrès de Bourg : Gégauff, sénateur du HautRhin ; Germain, président du Conseil général et vice-président
du Comité d'organisation ; Proust, député d'Indre-et-Loire ; Fernand David, sénateur, ancien ministre ; Viger, président du Con¬
grès, et enfin par M. C. Chautemps, ministre de l'Intérieur.
Discours de M. GRIMAUD

Préfet d'Indre-et-Loire.
Monsieur
C'est pour
rare

le

Ministre,

le préfet d'Indre-et-Loire un grand honneur et une

fortune de saluer le Ministre de l'Intérieur au cœur

son

et de tirer
ments

même

permettiez

département ; mais je voudrais que vous me
de m'affranchir du froid et vain artifice de l'hommage
de

du

cœur

les mots qui

officiel

pourraient traduire les senti¬

qui vont à votre personne.

de la République que
de ce pays, le maire
de notre ville, l'ami qui, malgré les soucis de sa haute charge, a
tenu à venir aujourd'hui au milieu de ses compatriotes et porter
la bonne parole aux congressistes de la mutualité et de la coopé¬
n'est pas seulement le Ministre
voulons saluer, c'est aussi le député

Car

nous

ce

ration

agricoles.
j'ai le grand plaisir de vous offrir leurs souhaits
de respectueuse et très cordiale bienvenue en même temps que
leurs affectueuses félicitations pour voire élévation à Tune des
plus hautes magistratures de l'Etat.
Nous vous connaissons suffisamment pour savoir que votre
sens avisé des affaires, votre haute conscience, l'élévation et la
distinction de votre esprit, toutes ces belles qualités qui font
avec votre délicieuse simplicité et votre attachante bonté, le
En leur nom,

—
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grand charme de votre personne, devaient trouver promptement
emploi dans les conseils du Gouvernement.
Aussi, sont-ils heureux et fiers les habitants de ce départe¬
ment d'avoir mis en vous leur confiance, confiance qu'ils ont
leur

renouvelée tout dernièrement
Messieurs
Je

les

encore

d'une

façon si éclatante.

Congressistes.

suis convaincu de

répondre à

vos

pensées,

en

priant

M. Camille Chautemps d'être votre interprète auprès de son
éminent

collègue M. Queuille, Ministre de l'Agriculture qui n'a
dernier moment se rendre à notre banquet, pour lui ex¬
primer nos sentiments de gratitude et de confiance dans sa cou¬
rageuse fermeté pour soutenir les intérêts de la cause agricole.
Notre département s'enorgueillit à bon droit d'avoir été
choisi comme siège de votre XIIe Congrès de la Mutualité et de
la Coopération agricoles, car ne' doit-il pas penser qu'il doit un
peu à lui-même et à la vieille renommée du jardin de la France
la faveur dont vous l'avez honoré ? Nul cadre plus varié ni plus
séduisant que notre Touraine dont les riches cultures, les pam¬
pres dorés et les blondes moissons se mirent dans le cristal lim¬
pide de la Loire ; nul champ plus vaste ni plus approprié à votre
action ne pouvait s'offrir à votre choix. Au reste, vous avez vu
à l'œuvre de sages et laborieuses populations, elles ont subi
bien des tempêtes, mais elles sont restées robustes et saines,
pu au

puisant dans la terre nourricière la patience nécessaire et le
courage accru. Ce sont bien elles qui ont été chantées par notre
Ronsard

:

Le

gaulois semble

saule verdissant.
plus il est naissant.
Et rejetonne en branches davantage.
Prenant vigueur de son propre dommage.
Ainsi partout la vie agricole est intense. Vous êtes venu,
Messieurs, consacrer par l'autorité de votre présence et par
l'éclat de ce Congrès cette magnifique activité, en même temps
que prodiguer vos encouragements. De tout cœur soyez-en re¬
mercié. De notre côté, nous voulons espérer que vous garderez
de votre séjour parmi nous un durable souvenir. Vous aurez
Plus

on

au

le coupe et

du moins trouvé dans notre belle Touraine pour vous accueillir
des hommes de bonne volonté qui sauront tirer profit de vos
assises et de

vos

travaux.
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Il me reste, Messieurs, à m'acciuitter d'un traditionnel et
agréable devoir ; celui de vous convier à porter avec moi le toast
loyal en l'honneur du chef de l'Etat. Messieurs, je porte avec vous
la santé çle M. Gaston Doumergue, président de la République

Française.
Discours de M. GHANAL,
Président du Comité

Je

Sénateur,

cfOrganisation du Congrès de 1923.

sais véritablement pas

si je dois prendre la parole
simple invité vous présentant ses remerciements ou
comme président du Comité d'organisation du précédent Con¬
grès qui s'est tenu l'année dernière dans le département de l'Ain.
Pour éviter toute erreur, l'invité vous remercie de l'avoir convié
à des manifestations au cours desquelles il peut saluer d'abord
l'homme éminent que nous entourons tous ici d'une respec¬
tueuse affection, notre Président, M. Viger qui est le fondateur
de notre Fédération, aujourd'hui si prospère, qui a contribué à
multiplier les syndicats agricoles, et les applications de ce crédit
agricole, dont la louange n'est plus à faire et qui cependant à
cette heure s'attire les attaques systématiques et injustifiées de
certains esprits chagrins. L'invité veut aussi saluer ici un des
plus brillants ministres de la République. (Applaudissements.)
Mais ce n'est pas seulement le Ministre que je salue ici, c'est
aussi l'administrateur éclairé, l'administrateur apprécié de cette
grande cité si fidèle aux belles traditions du temps passé et je le
salue d'autant plus affectueusement qu'il porte un des grands
ne

comme un

de notre terre de Savoie. Je n'oublie pas que

noms

c'est

aux

j'ai représenté pendant de lon¬
années au Conseil général de l'Ain que se trouve le ber¬
de sa famille à laquelle je suis attaché par des liens de

confins même du canton que
gues
ceau

profonde et étroite amitié.
Le Président du Comité
de

d'organisation du précédent Congrès,

côté, remercie ceux des congressistes qui ont été nos
hôtes l'année dernière du souvenir qu'ils ont gardé de leur court
son

passage

dans le département de l'Ain. Cette indulgence de leur

part nous a profondément touché car nous ne pouvions pas

leur

cadre varié et-riant dont parlait
tout à l'heure M. le Préfet. Si nous possédons des montagnes
couvertes de noirs sapins où souffle toujours, même pendant les

offrir

ces

sites

pittoresques

au

—

plus fortes chaleurs,

une
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bise aigre et glacée,

vous pouvez nous

montrer, merveilleusement placés sur des coteaux
des châteaux

somptueux dont chacun d'eux écrit

notre histoire nationale. Vous

nous

montrez

une

pittoresques,
page de

une

multitude de

châteaux dominant cette Loire

majestueuse qui, aux heures les
plus tragiques et les plus sombres de la vie de notre pays, a
servi de dernier refuge à ceux
qui, dans un sublime sursaut
d'énergie sont parvenus à défendre l'indépendance delà France.

(Applaudissements.)
Si l'année dernière

vous avez
pu considérer que les montagnes
plus spécialement le berceau de la Mutualité en
France, nous ne devons pas oublier qu'en réalité l'idée mutua¬
liste a germé presque en même temps sur tous les points du
territoire français, au nord.au midi, à l'est, à l'ouest, où ce sont
des Mutualistes, ne l'oubliez pas, qui ont voulu fertiliser le ma¬
rais poitevin aux abords
duquel ont surgi, dans la suite, tant
d'admirables coopératives. Non, l'idée mutualiste est une idée
éminemment française et nous en constatons partout de mul¬
tiples manifestations.
Aujourd'hui nous contemplons à Tours une véritable florai¬
son d'associations à bases mutualistes. Nous
y voyons des coopé¬
ratives, des syndicats, des sociétés d'assurances que les travaux
de ce congrès ont mis en valeur et
auxquelles notre ami Martin
a su donner une vitalité
(applaudissements) qui lui vaut à cette
heure la reconnaissance de toutes les populations agricoles
de ce
département et qui lui vaut aussi d'être un des conseillers les plus
éclairés et les plus écoulés de notre Fédération nationale. Non,
l'idée mutualiste ne peut pas être et n'est
pas l'apanage d'*ne
région. Sur ses applications, chaque jour, un peu partout, nous
nousinstruisons davantage,nous nous documentons. Notre
séjour
parmi vous nous ouvre, sur ses applications, des horizons nou¬
veaux et le sillon
qu'elle trace, sur lequel, demain, se feront de
riches moissons, s'étend chaque jour davantage.
Vous me permettrez d'être bref, et je veux terminer,
en levant
mon verre à l'avenir
plein de promesses qui s'ouvre pour la Mu¬
tualité, pour le Crédit et pour la coopération agricoles. (Applau¬
dissements.)

du Jura étaient

Y

—

C'est

avec

une

—

GÉGAUF, Sénateur du Haut-Rhin.
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le

Ministre, Messieurs,
que j'ai répondu à l'ai¬
assises et de prendre part aux

joie toute particulière

mable invitation d'assister

aux

Congrès de notre Fédération nationale à Tours, de
agricole dont, depuis le retour de l'Alsace à notre
chère France, à notre mère bien-aimée, nous avons su appré¬
cier les travaux constants, les efforts non interrompus en faveur
de la première de nos industries nationales, de notre agriculture

travaux du

cette Mutualité

française.

près vos initiatives en
Coopération. Certes, nos moyens
sont différents, le but est le même. Nous vivons en partie sur
une législation différente de celle du régime français, cette légis¬
lation cependant nous a permis de prendre en Alsace un essor
considérable sur toutes les questions concernant la Mutualité et
Nous

avons

suivi et

nous

suivons de

matière de la Mutualité et delà

la

Coopération. Le crédit tout spécialement est à la

toutes

base de

opérations.
Tout près de 700 caisses d'épargne et de prêts contribuent
depuis 4o ans à rendre indépendante la trésorerie de nos exploi¬
nos

tations

agricoles.
Messieurs,

Il n'est pas,
en ce

moment tout

ce

en mon

que

intention de vous énumérer

les départements réannexés ont fait

le développement de son agriculture, il me sera cependant
permis de vous énoncer, pour vous permettre d'apprécier le
développement qu'a pris le crédit agricole chez nous, que nos
Caisses d'épargne et de prêts ont pu consentir depuis le début

pour

de leur fonctionnement, environ 3oo.ooo prêts sur billets repré¬
sentant au total la somme de un milliard de francs, environ

40.000 prêts hypothécaires pour la même somme

et environ

prêts pour un demi-milliard. Ces derniers prêts servaient
principalement à couvrir des frais de nouvelles constructions.
Les fonds en dépôt, à la fin de l'année 1921, s'élevaient pour la
totalité des caissesà 36o millions, répartis sur environ 200.000 ti¬
10.000

tulaires de comptes.

posait donc dans

ses

L'agriculture des trois départements dis¬
différentes caisses de crédit agricole au

—

début de l'année 1922.
de l'État.
C'est là, Messieurs,

de
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36o millions

ces

vous en

—

conviendrez,

sans aucune avance

un

exemple des plus

encourageants et peut-être une indicationà notre Office national
du Crédit agricole, à trouver les moyens et cela sans participa¬
tion de l'État à la dotation du Crédit agricole.
Mais, je m'enaperçois,jesors du cadre, du milieu où ces tables
nous ont conviés. Il me reste à dire, Messieurs,
combien en 1918, aussitôt après l'armistice, nous avons été
touchés de la visite spontanée de ces Messieurs les dirigeants du
Crédit agricole en France. Vous l'avez deviné, ce sont
M. Tardy, l'éminent directeur général de l'Office national du
crédit agricole,
et M.
Vimeux, l'actif et
sympathique
secrétaire général de notre Fédération nationale. Ils sont venus
à nous
pour nous apporter le baiser fraternel d'un retour à
jamais mémorable à une patrie perdue, mais jamais oubliée. Ils
sont venus à nous,
apporter le réconfort si précieux pour nous à
ces moments de transition, et
pour nous accueillir dans le sein
de nos frères les agriculteurs français. Qu'ils en soient remerciés
et l'Alsace agricole tout entière se
joint aujourd'hui à moi pour
leur exprimer sa vive reconnaissance.
Je serais ingrat et vous savez, Messieurs, l'ingratitude est un
vice rédhibitoire, un de ces péchés que la société actuelle ne
pardonne jamais, et je ne voudrais en charger ma conscience ;
réconfortantes

oui, il est de

mon

devoir de m'adresser à notre cher et vénéré

président M. Viger. Il a été le premier à entrevoir l'avan¬
tage, la nécessité de nous recevoir dans le sein de votre Fédéra¬
tion nationale. C'est

avec un amour

tout fraternel dont lui

aie secret et l'entraînement d'un
nous

lui connaissons bien

Je lève

mon verre

grand homme octogénaire
tous, qu'il nous a reçus. Merci.

à la santé de

Discours de M.
Président du Conseil
du

Monsieur
L'unanimité des

le

ces

seul
que

Messieurs.

GERMAIN,

général d'Indre-et-Loire, Vice-Président
Comité d'Organisation.

ministre,

organisateurs de ce congrès vous avait dési¬
gné pour la présidence du comité d'organisation. L'unanimité

—

des

congressistes est
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heureuse de

vous

adresser ses plus

chaleureuses félicitations pour la haute situation politique et
administrative que vous occupez mais elle a vivement regretté
début de cette

grande et intéressante manifes¬
agricole, dont vous aimez tant à vous occu¬
en toute circonstance et particulièrement comme membre
conseil de la Fédération nationale de la mutualité : j'ai dû,

votre absence

au

tation de la mutualité
per

du

hélas,

comme

vice-président du comité d'organisation, et sur les

aimables qui assistaient à l'ouverture de
suppléant :
mieux que personne vous savez quelle fut la perle subie, et si je
dois m'en excuser il me semble que nous devons aujourd'hui
marquer la joie de vous avoir, ce qui deviendra de plus en
plus rare, puisque si vous êtes encore un représentant de notre

instances des personnes
ce

congrès, accepter le grand honneur d'être votre

belle et charmante Touraine

vous

êtes surtout et avant tout un

représentant de notre beau
la France.
J'ai pensé aussi que le devoir d'un suppléant était
pays,

compte à
Ce XIIe

de rendre

président de la bonne besogne accomplie.
congrès national de la mutualité et de la coopération

son

agricoles,

sous

la présidence d'un homme, dont l'autorité et la

compétence ont, malgré les 81 ans qu'il porte si allègrement,
charmé tous les congressiste^, et je suis heureux, à la fin de ce

congrès d'être à nouveau l'interprète de toutes les personnalités
qui l'ont suivi de dire à M. Viger, ancien Ministre de l'Agriculture,
qu'elles ont été heureuses et flattées de voir à leur tête celui dont
toute la vie fut consacrée au bien public, et tout particulière¬
ment à

A

ce

l'agriculture.
congrès,

mon

cher Ministre, beaucoup de questions

vrai¬

intéressantes ont été examinées et traitées par des
hommes dont la présence fait le plus grand honneur à l'agricul¬

ment très

tout entier y a pris part et aussi l'étranger dans la
d'un délégué de nos alliés les Anglais.
ces personnalités ont le plus grand intérêt à la chose

ture, le pays
personne
Toutes

compétence jamais en défaut a vivement frappé et retenu
représentants de nos associations agricoles tou¬
rangelles qui ne demandent que les bons conseils pour continuer
toujours à marcher dans la voie du progrès.
et leur

l'attention des

manquerez certainement pas, mon cher Ministre, de
prendre connaissance du compte rendu et de vous rendre
compte de tout l'intérêt que comportent les réunions d'hommes
Vous

ne

—
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dévouent et s'occupent chaque jour spécialement
qu'il serait bon d'apporter
le bon fonctionnement de nos nombreuses organisations

d'élite

qui

se

des modifications, des améliorations,
pour
intéressant

l'agriculture pour laquelle on ne fera jamais trop
appui sur lequel le pays doit compter pour

étant bien le meilleur

le succès du relèvement de
Il était encourageant

sa

situation financière.

quelle ardeur, avec quelleconvictions et avec
quelle âpreté chacun discutait et soutenait son point de vue
pour quélquefois additionner, changer ou retrancher un seul
mot dans la composition des nombreux et intéressants vœux
déposés au congrès, c'est une besogne préparatoire sérieuse¬
ment étudiée et dont, j'espère, mon cher Ministre, vous et vos
collègues voudrez bien vous inspirer dans la mesure où le per¬
mettent les exigences de certains autres éléments qui encore
ont pu échapper à l'examen même des plus avertis.
de voir

avec

foi, chaque rapporteur faisait part de ses

ami, si tout de suite
je n'ai pu au nom du département et dès mes premiers mots
exprimer toute la satisfaction des populations tourangelles de
voirque-vous avez été choisi pour remplir une des plus hautes
fonctions de l'État et dont personne ne conteste tout le mérite
Vous m'excuserez, mon cher Ministre et

que vous en avez.

plus sincères, les plus amicales
plus cordiales félicitations des populations républicaines
notre beau département, qui ont en vous et dans le minis¬

Recevez donc cher ami les
et les

de

tère dont

vous

fiance pour

êtes l'un des membres éminents

sauvegarder l'intérêt du

toute leur

con¬

pays.

Discours de M. PROUST,

Député d'Inclre-et-Loire.

Ap rès, le beau et si substantiel discours que vous venez
d'entendre, devinant votre légitime impatience qu'au surplus je
partage, que vous avez d'applaudir votre jeune et si sympathi¬
que Président du Congrès, mon éminent ami Camille Chaulemps
je me bornerai au nom de mon ami M. le docteur Foucher et au
mien, à-porter un simple toast; auparavant, je tiens cependant
à excuser mes collègues parlementaires de ce département qui,
pour des raisons impérieuses, n'ont pu se joindre à nous au«

jourd'hui et m'ont chargé de vous exprimer leurs vifs regrets
de ne pouvoir prendre part aux travaux de votre Congrès ; mais
tous ont suivi avec intérêt ces travaux et moi-même qui ai pu
assister à votre séance de travail de ce matin, et ai pu me rendre
compte de l'importance des questions qui y ont été traitées je
saurai, vous pouvez en être convaincus, en faire part à mes collè¬
gues quand je serai rentré à Paris.
Nous n'ignorons pas les uns et les autres qu'étant données
les circonstances de la vie actuelle, les nécessités de l'heure pré¬
sente, agriculteurs ou viticulteurs seraient invariablement con¬
duits à la ruine, si l'esprit d'association n'était point né, et c'est
pourquoi, comme le disait tout à l'heure M. le Président du pré¬
cédent Congrès, nous avons assisté sur notre belle terre de
France à toute une floraison d'œuvres mutualistes.
Ces associations mutualistes agricoles, elles ont germé un
peu partout, non seulement dans notre département, mais dans
la France tout entière grâce à quelques animateurs, et, il faut
bien le dire, souvent grâce à un seul homme, comme cela a
été le cas en Indre-et-Loire. Ici, en Indre-et-Loire, en effet nous
avons eu la bonne fortune de posséder un homme auquel je suis
heureux de rendre hommage, M. Martin, pour lequel nous avons
tous la plus grande estime. Mon ami M. Yimeux a dit au Con¬
grès, ce matin, quelle avait été l'œuvre de notre ami Martin
dans notre département. (Applduclissements.) Qu'il me suffise
par conséquent de la souligner ici. Je porte donc un toast aux
organisateurs de ce Congrès et à celui qui en a été l'âme agis¬
sante, à M. Martin.

permettez-moi de suivre ici l'inspiration de mon cœur et
amis que possède ici Camille Chautemps et de vous demander la permission à moi qui suis son
plus vieil ami de lever mon verre à sa santé qui nous est parti¬
Mais

celle de tous les nombreux

culièrement chère !

Discours de M.

Fernand DAVID,

Sénateur, ancien ministre, vice-président de la Fédération
de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
«

Mon cher Ministre,

au nom

de

mes

amis du Parlement

beau département,

pas le bonheur de représenter votre
de mes amis sénateurs et députés, que

qui n'ont
au nom

c'est

nationale

je

me

lève à mon

lour pour vous dire toute la joie
que nous avons
réunis à vos côtés aujourd'hui.
les

de

nous

trouver

Hier,

journaux de votre belle
capitale annonçaient que pour la première fois vous veniez
prendre contact avec vos électeurs, avec les hommes de disci¬
pline et de convictions qui vous ont une fois de plus confirmé
le mandat qu'ils vous avaient donné et nous ont permis ainsi de
vous compter parmi les membres du
gouvernement de la Répu¬
blique. 11 nous est agréable assurément d'être à vos côtés au
jour de ce premier contact et de vous donner un témoignage
d'amitié et de confiance, et si je prononce ici ces mots, vous
savez
que ce n'est point à la légère mais bien du plus profond de
mon

cœur.

Nous

sommes

heureux de saluer

en

vous

l'homme

qui honore la démocratie parce qu'il possède bien en lui les
qualités maîtresses qu'elle aime à discerner dans la personne de
ses

élus. Vous

avez, en

charme du caractère,
est

mieux, la sincérité

l'attachement ardent à

effet,

on vous

le disait tout à l'heure, le

l'élégance de l'esprit. Vous avez ce qui
politique (applaudissements), la loyauté,
convictions

personnelles. Nous venons
période où ces qualités avaient de l'importance
et ceux qui sans faiblir sont restés autour du
drapeau dont on
leur avait confié la garde, ceux-là ont mérité
que le suffrage
populaire se souvienne d'eux. [Applaudissements.) Mon cher Mi¬
nistre, vous arrivez dans votre ville à l'heure où le Congrès
de la Mutualité et de la Coopération
agricoles s'y trouve réuni,
c'est-à-dire que vous trouvez autour de vous, non
pas seulement
vos amis de cette belle cité, vos amis du
département, mais
encore, plus lointains mais aussi chers à votre cœur, vos amis
agriculteurs de la France tout entière.
de traverser

Vous

vos

une

certainement, comme vous nous l'avez
acceptant la présidence du Comité d'organisation de
ce Congrès, vous
comprenez certainement comme nous que les
agriculteurs unis dans la Fédération, dont mon ami Viger as¬
sume la direction
que ces agriculteurs sont les meilleurs servi¬
montré

comprenez

en

teurs de la France et de la

République.
qui est le nôtre doit la résistance de ses enfants en
grande partie à l'harmonie qui régnait dans les rangs des jeunes
hommes qui se sont sacrifiés pour sauver la Patrie. Il doit cette
harmonie aux conditions spéciales
que la République lui a don¬
nées parce que la République a étendu sur le
pays tout entier
une main tutélaire,
parce qu'elle n'a pas voulu restaurer les
Le pays

—

anciens
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privilèges, parce qu'elle a fait en sorte que

clans des conditions différentes et
libre
une

—

chacun,

l'égide des lois, ait

sous

sa

place au soleil. C'est pour cela que l'agresseur a trouvé
France unie et debout le jour où il s'est agi de couvrir la

frontière, et le lendemain de ce grand

cataclysme, alors qu'il

agi, devant le monde qui semblait nous oublier, de res¬
taurer et de reconquérir de nouveau la France c'est encore cette
union de tous les bons Français, à la tête desquels sont les agri¬
culteurs, qui fait la force et la prospérité de la Patrie. Cela vous
ne
l'ignorez pas, nous savons nous aussi que nous pouvons
s'est

nécessité de

compter sur vous. Nous savons que vous sentez la
l'union pour les cultivateurs; que vous sentez tout le prix du
concours des directeurs des services agricoles, des professeurs

que des .campagnes sournoises cherchaient à
désorganiser les forces sociales qu'ils ont contri¬
autour d'eux et autour de nous. Vous savez ce
que valent tous ces hommes et les bienfaits de leurs concours
concertés. Vous le savez et nous suivons avec un intérêt pas¬
sionné, comme toute la France, l'œuvre du Gouvernement que

d'agriculture,

atteindre pour
bué à grouper

vous

représentez.

Votre

œuvre

intérieure, elle

cains censés ; votre œuvre

a

l'adhésion de tous les républi¬

extérieure, elle

a

l'adhésion de tous

Français qui savent bien que le jeune gouvernement qui
est sorti de la consultation populaire est épris ardemment de
justice et de paix et décidé à faire tout pour donner au monde
la tranquillité qu'il a si bien méritée, mais aussi pour ne rien ro¬
les

des intérêts prédominants de la France
plaudissements.)
gner

républicaine. {Ap¬

le permettez, rappeler ici un
quelques mois, à Chamonix, j'étais
Président du Comité qui s'était constitué pour ériger un monu¬
ment à la mémoire de votre père ; sur la stèle de granit a été
placé son médaillon de bronze et autour de vous, de votre
famille, un cortège nombreux d'amis sincères était accouru. A
la tête de ces amis, se trouvaient deux hommes éminents parmi
les magistrats de la République, c'étaient MM. Doumergue et
Painlevé, et autour d'eux, des personnalités moins importantes
certes, mais qui étaient sincèrement heureuses d'être à côté
Je

veux en

souvenir

de

vous

Au

terminant, si

personnel. Il

dans

nom

une

vous me

y a

heure d'émotion.

de ceux-là et

au

nom

de

ceux

qui sont loin d'ici,

puisque tout à l'heure Chanal a rappelé les origines de votre
famille, au nom de la Savoie qui vous a donné à la Touraine et
qui ne le regrette pas, mais qui tout de même vous conserve une
affection profonde, au nom de mes amis parlementaires dont
j'évoquais le geste, vous me permettrez de lever mon verre en
votre nom, au nom du Gouvernement que vous représentez.
(.Applaudissements.)
Discours de M.
Ancien ministre de

VIGER,

VAgriculture,

Président de la Fédération nationale de la Mutualité
et de la

Coopération agricoles,

beaucoup remercié d'être venu à mon âge, malgré les
fatigues que ce voyage pouvait m'occasionner, présider le Con¬
grès de la Mutualité agricole à Tours. Ce serait plutôt à moi, au
contraire, de vous remercier de m'avoir appelé à la présidence
On m'a

de cette fête
raine dont

agricole dans

un

ce pays

si charmant, dans cette Tou¬

grand poète de la Renaissance disait qu' « on y

éprouve d'une façon plus délicate la douceur de vivre ». Aussi
suis-je venu avec empressement présider vos assises à Tours.
Cependant, il y a quelques jours, avant la constitution du nou¬
veau

Gouvernement,

rateurs et moi. On

nous

disait

étions un peu inquiets, mes collabo¬
: M. le Ministre de l'Agriculture est

expédie les affaires courantes, qui
quelquefois longtemps devant lui, il ne pourra pas venir.
Et puis, les autres ministres ne viendront pas non plus puisqu'ils
courent eux-mêmes après les affaires courantes. Nous avions,
il est vrai, notre éloquent Président du Comité d'organisation,
M. le Maire de Tours, que nous connaissions puisque nous
l'avions entendu lorsqu'il vint nous apporter la bonne parole à
notre réunion du Comité radical, à Orléans, où j'ai eu le plaisir
de l'applaudir. Mais il nous fallait un ministre ! Sans ministre,
nous
interrompions la tradition. Puis voilà que l'on publie des
décrets qui sanctionnent les situations données à tous les
actuellement intérimaire, il
courent

membres du

nouveau

Gouvernement

;

alors,

au

lieu d'un mi¬

plus éloquent des trois, je ne
dirai pas leplus aimable parce que les trois sont mes amis, enfin,
M. Camille Chautemps, notre Président du Comité d'organisa¬
tion, était décapité, mais on lui avait remis la iête sur les
nistre,

nous en

avions trois ! Le

—
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épaules du Ministre de l'Intérieur. Voici
faits. Par surcroît, M. Camille

républicain sincère,
a

la faveur de tous

amis de la Mutualité

un
ses

étions satis¬
seulement un
administrateur qui

que nous

Chautemps est

non

orateur éminent, un
administrés, mais encore il est

agricole puisqu'il

a

un

des

bien voulu faire partie

du Conseil d'administration de notre Caisse nationale de réas¬
des mutuelles

agricoles depuis plusieurs années.
puis ensuite, nous avions l'ami Oueuille, ministre de
l'Agriculture, qui, lui aussi, est un ami de la Mutualité et un fa¬
milier delà maison delà Fédération de la Mutualité agricoles et de
la Coopération et enfin, en troisième lieu, nous avions l'ami
Clémentel qui est le vice-président du Conseil d'administration
de l'Office national du crédit agricole dont je suis le président
et dont le directeur général
est mon ami Tardy, ici présent, et
auquel je suis heureux, à cette occasion, d'offrir toutes les féli¬
citations des Congressistes.
Nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui parmi nous M. le
surance

Et

Ministre de
et

l'Intérieur, de saluer

en

lui

un

ami de vieille date,

puisque tout à l'heure l'ami Fera and David faisait appel à

des souvenirs touchants concernant

sa

bien

côtés aujourd'hui, presque

je suis heureux d'avoir à

comme

de feu

famille, de lui dire

com¬

collaborateur, le Ministre de l'Intérieur qui est le fils

un

mon

C'est

mes

vieil ami le Docteur

Chautemps.

dire, chers amis, combien ma présence au milieu
de vous à Tours m'est agréable. Elle me
donne l'occasion de
présider une fois de plus ces assises de la Mutualité agricole
que je dirige depuis bien longtemps. Mon ami Riverain, qui est
ici, était à Bloisou j'ai présidé le premier Congrès de la Mutua¬
lité agricole et j'ai continué à le présider dans toutes les régions
de la France. Puis la guerre a interrompu la série, mais
nous l'avons reprise ensuite, parce
que nous sommes des gens
de devoir et que nous continuons à remplir notre service non
seulement pendant la guerre mais même après. Nous sommes
de ceux qui pensent que les idées mutualistes agricoles ont une
importance si considérable pour le relèvement de la Patrie, que
nous

vous

sommes

de forces,
Nous
nistre

heureux de leur donner tout

ce

que nous avons

d'intelligence et d'énergie.
été heureux de trouver ici non seulement un Mi¬
la forme de notre Président du Comité d'organisation,

avons

sous

mais aussi autour de lui tout

un

état-major, dans la

personne
13

d'abord de M. Germain, président du Conseil général et président
de TOffice départemental agricole, dont j'ai pu apprécier, depuis

quelques jours

que

je le vois

au

milieu de

nous,

l'esprit char¬

mant, la bonté et la haute compétence agricole, et de l'ami J.-B,

Martin, directeur des Services agricoles du département d'Indreet-Loire. En voyant l'œuvre accomplie par notre collaborateur
J.-B. Martin,

je suis vraiment satisfait d'avoir été jadis séna¬
teur—je ne le suis plus, c'est un accident qui arrive à tout le
monde, —et d'avoir pu, alors que j'étais sénateur, faire voter le
projet de loi qui dormait depuis dix ans dans les cartons du
Sénat, sur l'organisation de l'enseignement départemental de

l'agriculture.
On dit

on a l'esprit révolutionnaire ! Voyez, on y
les Savoyards, de la race des marmottes,
puisque pendant dix ans ce projet de loi y avait doucement
est

qu'au Sénat

plutôt

comme

sommeillé. C'est alors que

quelques professeurs départemen¬
d'agriculture sont venus me trouver et me dire : Vous ne
pourriez donc pas le réveiller ? — Ce que vous venez me pro¬
poser en ce moment, c'est le miracle de Lazare, — ai-je ré¬
pondu,— je ne peux pas faire sortir les morts du tombeau. —
Enfin, j'ai pu y arriver et j'ai pu faire voter le projet et le
faire insérer à l'Officiel et jamais je n'ai été si heureux en
voyant la manière dont ils s'acquittent de leur tâche, et en
particulier M. J.- B. Martin, d'avoir pu faire nommer ces dé¬
voués professeurs départementaux directeurs de Services agri¬
coles en leur donnant véritablement le nom que leur fonction
taux

comporte.
Le Gouvernement
pour
ne

de la République a fait tout ce qu'il a pu

l'agriculture. Les agriculteurs seraient bien ingrats s'ils

lui étaient pas reconnaissants, car rappelez-vous tout ce qui

s'est

passé depuis

institué,

Depuis

en

que

le Déparlement de l'agriculture

a

été

l'année 1880.

années environ tout a été modifié, tout
plutôt, puisque nous n'avions rien. Les Gouverne¬
ments antérieurs ne s'étaient jamais
occupés de l'agriculture.
Autrefois, la Direction de l'Agriculture était une simple divi¬
sion du Ministère du Commerce, je vous laisse à penser si nos
agriculteurs étaient bien traités. Aussi je suis heureux au mi¬
lieu de cette réunion d'agriculteurs, de vous dire combien nous
sommes reconnaissants à ceux de nos amis qui
s'occupent de
a

ces quarante

été créé

—

fios intérêts

195

—

agricoles et qui siègent actuellement dans les Con¬

seils du Gouvernement,

comme

M.

le

ministre

Chautemps,

le ministre Queuille, comme le ministre Clémentel, Je
leur demande de nous continuer leur concours et de vouloir bien
comme

aider dans l'œuvre que nous

accomplissons et qui consiste
dévéloppement de la Mutualité agricole.
Tout à l'heure, Chanal faisait allusion aux campagnes plus ou
moins dénigrantes qui sont menées contre les institutions de
mutualité agricole, campagnes qui sont imméritées, et je de¬
manderai à nos Ministres, à ces amis de la Mutualité agricole,

nous

dans le

de

nous

ment

défendre et de dire combien

ces

nous menons avec

dévoue¬

utiles institutions.

Messieurs, j'ai 81

ans, depuis 4o ans je suis sur la brèche, je
été fait dans les milieux agricoles et surtout dans
les milieux de mutualité agricole. J'ai été heureux de pouvoir
m'appuyer sur cette Fédération de la mutualité que j'ai fondée,
que je suis heureux d'avoir vu prospérer et d'avoir pu constater
qu'elle s'est acquittée de sa tâche avec la plus scrupuleuse hon¬
nêteté et avec le dévouement le plus absolu. Aussi je vous de¬
mande de vouloir bien lever vos verres à la Mutualité agricole
et à l'un de ses meilleurs amis dans la personne de M. Camille
Chautemps, l'un des plus éloquents défenseurs de la République
sais

ce

qui

a

et de la Patrie.

(Applaudisse ment s.)x

Discours de M. Camille CHAUTEMPS
Ministre de l'Intérieur.
A

peine levé, me voici déjà votre obligé et pourtant j'éprouve,
devez le comprendre, un sentiment curieux en me levant
à cette place, qui fut, à d'autres titres, si souvent la mienne,
dans cet Hôtel de Ville dont je suis le maire, pour y parler,
après avoir été reçu chez moi, au nom du Gouvernement. C'est
pour moi non seulement un sentiment curieux, mais c'est une
impression, pourquoi vous le dissimulerais-je, très émouvante.
Je voudrais seulement dire que j'ai éprouvé une impression
joyeuse lorsque tout à l'heure je suis arrivé, pour la première
fois depuis la constitution du Gouvernement, dans la ville de
Tours. J'avais demandé à M. le Préfet de vouloir bien supprimer
les traditions protocolaires, ne voulant à aucun prix me donner
le ridicule, qui m'eût paru un peu odieux, d'arriver à Tours auvous

-

Irement que comme

j'ai

vu se presser
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Tourangeau, et pourtant malgré mon désir,

autour de moi tant

d'amis simples et sincères,

j'en ai éprouvé une très grande joie, une très grande fierté.
Je voulais venir et je suis venu selon les traditions qui remontent
bien loin, car la simplicité a été enseignée aux Tourangeaux,
s'il est permis de rappeler un souvenir illustre et aussi peu ré¬
publicain, par le bon roi Louis XI qui venait comme un bour¬
geois dans la bonne ville de Tours. Rassurez-vous, je le dis pour
ceux de Tours et peut-être aussi pour ceux d'ailleurs,
car on a
essayé de faire naître des craintes. Il n'y aura sous mon minis¬
tère aucun cadavre qui se balancera au vent au gibet de la
maison de Tristan. Je voudrais seulement dire à mes amis tou¬
que

lorsque cet heureux accident de ma carrière poli¬
suite à eux avec émotion
et reconnaissance parce que je me rappelais qu'il y a quelques
jours encore, beaucoup d'entre eux luttaient à mes côtés pour
défendre nos idées communes et que c'est à eux que je devais
rangeaux que

tique m'est arrivé, j'ai pensé tout de

ma

nouvelle situation.

dire davantage et je m'excuse, Mes¬
qui n'êtes pas tous de notre ré¬
gion, de ces sentiments personnels et j'ai hâte d'arriver à ce qui
est l'objet de cette allocution. Je voudrais vous parler au nom
de mon ami, M. le Ministre de l'Agriculture, des problèmes qui
vous réunissent, mais aussitôt je sens en moi un nouvel em¬
barras, que sans malice M. le Président Viger soulignait il n'y
a
qu'un instant. J'étais parti d'ici il y a un mois environ Prési¬
dent du Comité d'organisation du Congrès chargé en cette
qualité de recevoir le Ministre qui viendrait y parler au nom
Je

ne veux

pas

leur

en

sieurs, de parler devant vous,

je ne suis pas rassuré sur mon
je me fais un peu l'effet d'être passé à l'ennemi. Ne
pouvant pas me recevoir moi-même, je suis obligé d'avoir re¬
cours aux règles qui sont celles de la prosopopée.
Imaginez que Queuille est le Président et que c'est à lui que
j'adresse le salut de Touraine.
Il y a peut-être un autre moyen de m'en tirer et c'est celui
que je vais vous demander la permission d'employer : c'est de
parler simplement en ami, de parler au nom de Queuille, au nom
de Clémentel et au mien ; laissez-moi le dire, Monsieur le Prési¬
dent, au nom de tous mes collègues du Gouvernement qui n'ont
du Gouvernement, si bien que
cas

et que

pas eu

la même fortune d'être admis au sein de cette assemblée
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qui sont les

et

térêts

uns et

—

les autres profondément attachés aux in¬

agricoles.

peut paraître assez singulier de voir que c'est le Ministre
qui se trouve appelé à prendre la parole en une

Il

de l'Intérieur

pareille occurrence. Peut-être, si l'on allait à fond de la philoso¬
phie politique, trouverait-on que c'est d'une bonne logique et
d'un heureux enseignement, car, commele disait tout à l'heure
'mon ami Fernand David, c'est indiscutablement dans l'union,
dans l'harmonie et dans la confiance républicaines des popula¬
tions laborieuses des campagnes que se trouve la meilleure con¬
dition de la paix sociale dont le Ministre de l'Intérieur a la
charge. Laissez-moi vous dire tout simplement que pour mon
compte, si je n'ai pas eu d'émotion à la pensée que je devrais
vous
parler d'agriculture, c'est que, Germain et Martin et
quelques autres m'en rendront le témoignage, ayant toujours
soin évité,

avec

comme

cela arrive trop souvent dans la

de vouloir faire croire à
culteur et

un

technicien

mes

politique,

j'étais un agri¬
suis tout de même

commettants que

compétent, je

me

problèmes qui touchent l'agricul¬
ture et qui sont si souvent de nature juridique et économique,
et c'est ainsi que dès mes débuts dans ce pays, mon vieil ami
Campoyer s'en souvient, j'ai voulu donner mon concours juri¬
dique à vos associations agricoles : aux deux qui sont aujour¬
d'hui à l'honneur, les Mutuelles-accidents et les Coopératives
laitières. C'est là qu'avec des hommes comme Martin, comme
efforcé de m'intéresser

Germain dont
torisé et si
de

ces

vous

aux

faisiez,

mon

cher Président,

éloge si

au¬

juste auquel je m'associe, vous avez exalté l'œuvre

diverses associations

agricoles. J'en comprends pour ma

part, surtout depuis que vous avez

m'appelant à collaborer
toute

un

avec vous

bien voulu m'honorer en
à la Fédération nationale,

l'importance économique.'

moment, l'une de ces œuvres est à la fois à l'honneur et à
peine, c'est celle des Mutuelles-accidents. Le Parlement a
voté une loi que la justice et la paix sociales imposaient impé¬
rieusement mais qui, à vrai dire, comme toutes les nouveautés
juridiques et économiques, devait créer dans le monde agricole
En

ce

la

une

par

véritable

perturbation. Ici,

vous savez

les services rendus

notre ami J.-B. Martin.

Vous

avez

blème de la

également, Messieurs, eu à vous préoccuper du pro¬
coopération agricole. Laissez-moi dire que les coo-

—
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pératives laitières de notre région du centre et de l'ouest qui
un instrument de
progrès technique et de prospé¬
rité ont permis aux cultivateurs de lutter contre de redoutables
constituent

concurrences.

Là

encore nous avons

rencontré les mêmes acti¬

vités, les mêmes dévouements.
On vient

temps-ci de faire en Touraine la première vinerie
coopérative et c'est encore sur les conseils de notre ami Martin
et de nos amis de Bléré et de Francueil que réussit cette créa¬
tion. Sans doute vous le savez, nos Tourangeaux ont la légitime
fierté de la qualité et de la personnalité de leurs vins. Ce n'est
pas quand on parle sous l'égide de notre maître à tous, François
Rabelais, qui nous regarde avec ce sourire pétillant, que l'on
peut oublier la qualité spéciale de notre vin, mais il en est
d'autres dont la qualité ne peut pas lui être comparée et puisque
nous avons une heure difficile à
passer, il faut que les vignerons
puissent s'unir et je salue leur grand effort.
Vous voulez, Messieurs, que ce crédit agricole, dont je vois
ici tous les représentants éminents, et à l'œuvre desquels j'ai la
joie, pour ma part, de collaborer comme administratèur delà
Caisse régionale, se développe dans ces conditions harmonieuses.
C'est un point très important et très délicat. Mon ami Queuille
s'en préoccupe. On a, depuis quelques années, obéi à un senti¬
ment que je comprends, on a voulu faire bénéficier une quantité
d'autres institutions des mêmes crédits que ceux qui étaient mis
à la disposition de l'agriculture, mais il arrive que comme au¬
tour d'une table, dans un jour de dimanche, à forcede penser
que quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre, tous les
convives risquent de mourir de faim. Peut-être serait-il bon de
réserver, en cherchant par ailleurs d'autres ressources, celles
qui ont été tout d'abord données au crédit agricole, et d'accor¬
der à ce crédit agricole, qui a donné tant de preuves de sa com¬
pétence, de son expérience et de sa sagesse, non pas une liberté
entière qui pourrait être inquiétante pour les pouvoirs publics,
ces

mais dans tous les

cas

une

liberté suffisante pour

lui permettre

d'acquérir des

ressources personnelles.
Laissez-moi vous dire que j'ai remarqué

dans les vœux de
très intéressant
en faveur de l'artisanat rural. Pour moi, il n'a
pas eu seulement
une valeur économique très grande parce
qu'à vrai dire, à côté
du labeur technique du cultivateur, il est indispensable de pervotre

congrès que j'ai lus tout à l'heure,

un vœu

—
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développement de lou tes ces petites industries
lesquelles le labeur du cultivateur serait stérile mais il a

mettre la vie et le
sans

je crois que
développer nos petits
botirgs de campagne, dont les artisans sont souvent attirés vers
les grandes villes où ils se croient plus heureux, où ils sont sim¬
plement plus distraits, peut-être, mais presque toujours malheu¬
reux. Si j'ai voulu vous parler de tout cela et je serais beaucoup
tenté de m'en excuser, parce que je parle de choses que Vous
connaissez beaucoup mieux que moi, je voudrais vous dire
qu'au fond, car on a toujours Un but secret et le mieux est de le
divulguer quand on a fini, c'est que je voudrais donner cette
impression que je crois très utile, non pas à mon Gouvernement,
mais à la France, au lendemain de ces luttes politiques néces¬
saires, mais qui peuvent parfois diviser les citoyens au moment
où un Gouvernement nouveau et une majorité nouvelle arrivent
au Parlement où peut-être certaines inquiétudes peuvent naître,
je voudrais donner cette impression qui est profondément Vraie
que si le Ministère auquel j'ai l'honneur d'appartenir a à accom¬
plir une lourde tâche politique, il l'accomplira sans défaillance,
il a.aussi et par-dessus tout le sentiment des grands problèmes
internationaux. D'une part, au point de vue extérieur, mon
éminent ami Herriot a, il y a quelques jours, ébauché une œu¬
vre à
laquelle le Sénat a réservé le meilleur accueil, à laquelle
la France, avec ses alliés, le monde entier s'associent dans un
désir sincère de paix, dont nous verrons prochainement le dé¬
veloppement heureux et fécond et qui sous le contrôle du Gouver¬
nement s'efforcera d'organiser la paix fondée sur la justice, mais
en même temps de ne rien sacrifier ni des intérêts légitimes, ni
de la sécurité de la France. Je voudrais dire aussi qu'au point
de vue intérieur, ce Gouvernement a la volonté de développer,
de défendre, et si c'est possible, de réaliser un programme
économique fondé sur l'honneur et le respect au travail sous
toutes ses formes, un programme économique qui assure une
protection suffisante et efficace à tous les producteurs,-ouvriers,
paysans, industriels, commerçants, à tous ceux dont le labeur
fécond est à la base même dé la prospérité de la Patrie. (Ap¬
plaudissements.)
Permettez-moi de terminer en portant, selon la tradition, deux
toasts aux deux hommes qui me semblent dans cette assemblée

aussi

une

valeur morale et sentimentale parce que

l'on doit s'efforcer par

tous les moyens de
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symboliser le double effort et l'expérience des agriculteurs, ceux
qui ont eu le grand honneur de représenter dans les conseils du
Gouvernement l'agriculture française, d'abord mon ami Fernand
David, ancien ministre de l'Agriculture qui parlait tout à l'heure
avec tant de cœur,
que j'en ai été profondément ému, qui a parlé
aussi en homme d'Etat, avec la mesure, la
pondération et l'éléva¬
tion de la pensée et aussi à mon vieil et respecté ami M. le Pré¬
sident Yiger, qui a dirigé pendant tant d'années le ministère de
l'Agriculture et répondu aux espérances delà Nation et qui au¬
jourd'hui encore, dans cette verte vieillesse qu'on célébrait avec
tant de raison, présidait à vos travaux et dont
l'expérience, la
bonté, l'intelligence si avertie et si jeune dominent toute l'œuvre
et tous les travaux agricoles de
ce pays comme les branches
majestueuses du chêne centenaire dominent et protègent la fé¬
condité de la forêt. (Applaudissements.)
Le

banquet, servi d'une façon parfaite, a pris fin à 3 heures pour
aux congressistes de partir en autocars visiter la colonie
de Mettray, à quelques kilomètres de Tours, où ils ont été
reçus
avec la meilleure
grâce par les dirigeants de l'institution. Cette
excursion, des plus intéressantes, a permis aux congressistes
d'admirer les belles récoltes du vaste domaine agricole qui entoure
permettre

la colonie.

Journée du 29

juin.

Cette dernière journée a été consacrée à des excursions en auto¬
cars aux célèbres châteaux de Touraine
qui ont été suivies par de
nombreux congressistes.
Le matin, après une courte visite à la Laiterie
coopérative de
Savonnières, la caravane s'est arrêtée au château de Villandry,
splendide construction du xvie siècle qui a été restaurée récem¬
ment par son propriétaire M. Carvalho. Les
congressistes enrent
la bonne fortune de pouvoir
parcourir dans tous les sens le châ¬
teau et ses dépendances sous la conduite du
propriétaire lui-même,
dont les explications précieuses et
originales et la verve charmante
ont intéressé au plus haut point les visiteurs.
Après une demi-heure de trajet, la caravane s'est arrêtée à Azay le-Rideau, où les congressistes purent admirer le magnifique châ¬
teau national, situé au bord même de la rivière
l'Indre, dans un
cadre des plus harmonieux. De là, traversant la
Loire, ils gagnè¬
rent Langeais où s'élève, au milieu du
bourg, l'imposant château.
Il était malheureusement
impossible de visiter en détail cette
demeure historique, étant donné l'heure avancée. Le retour eut
lieu par la rive droite de la Loire et on était à Tours
pour

déjeuner.
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L'après-midi, nouveau départ en autocars à 2 h. 1/2. Après un
de quelques instants à la Laiterie coopérative de Bléré, où
les congressistes reçurent le meilleur accueil de la part du Prési¬
dent et du Directeur, la caravane atteignit Chenonceaux où, sous
la conduite d'un guide, ils visitèrent le célèbre château rempli de
arrêt

souvenirs inestimables.

Puis, nouvel arrêt à Amboise, où les con¬
gressistes parcoururent en tous sens le château des anciens rois
de France et admirèrent du haut de la tour le grandiose panorama
de la vallée de la Loire.
Sur

la

route

retour, les congressistes, eurent la surprise
réception chez M. Jahan, président de l'Union

du

d'une charmante

des Syndicats de battage d'Indre-et-Loire à Saint-Denis-Hors,
près d'Amboise, où ils dégustèrent d'excellents vins du pays et
applaudirent les toasts cordiaux de M\I. Jahan, Viger et Martin.

Discours de M. JAHAN.
Monsieur

le

Ministre,

Mesdames, Messieurs,

grand honneur pour nous de vous recevoir ce soir.
grandes, toutes larges,, que se sont ouvertes pour
vous les
portes de « Maison Haute ». Jamais cette demeure ne
fut à telle fête, et c'est en traits inoubliables que son souvenir
se
gardera dans le cœur dé ceux qui l'habitent.
Monsieur le Ministre, tous savent ici ce que vous fûtes et faites
toujours pour l'Agriculture. Tous savent avec quel amour,quel feu,
quel allant, qui ne vieillissent pas, vous vous êtes fait le défenseur
de nos intérêts. Votre nom est pour tous les mutualistes et pour
tous les coopérateurs un symbole et un drapeau. Et les jeunes,
C'est

un

Et c'est toutes

comme

moi, sont fiers de l'arborer comme un emblème.

Messieurs, bien bas. Vous ête s
qualifiés
de
l'Agriculture
représentants
française, de cette
terre qui est notre mère ; de ce sol, d'où tout ce qu'il y a de sain
et de vigoureux dans la Nation a toujours surgi... Jamais vin
de Touraine ne pouvait être servi à des lèvres plus autorisées.
Et vous, Monsieur Martin, vous, l'apôtre merveilleux de la coo¬
pération tourangelle, vous qui êtes pour nous tous le plus vénéré
des maîtres et le plus cher des amis, comment ne me réjouirais-je pas de pouvoir vous dire ici, publiquement, toute ma
profonde reconnaissance. Avec notre ami Heurtault, l'organisa¬
teur incomparable de ces randonnées à travers nos campagnes,
vous êtes cause pour moi d'une grande fierté et d'une grande
Je

les

vous

salue tous, Mesdames,
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joie. De tout

mon cœur,

de toute

—

mon âme,

je

tous en

exprime

affectueux remerciements.

mes

J'adresse aussi ceux-ci à

ceux

qui, de la région,

inlassable ami Robert Morin, ont tenu à
nous

vous

comme

notre

accompagner et à

marquer leur sympathie...
Vous n'allez pas goûter ici

des crus fameux >— ou plus
à Montlouis ; non, nos vins
sont plus humbles
peut-être, mais ils ont aussi la saveur de nos
pinots dorés, et qu'elle soit acre ou douce, c'est un bienfait des
...

connus

comme

—

à

Vouvray

ou

dieux !
On

donnera d'abord de

vous

mon

vin de Nazelles, même côte

Vouvray, en face d'ici, type courant de la dernière récolte,
puis de celui de cette commune : Saint-Denis-Hors, aussi de
l'année,
qu'un de nos plus avertis viticulteurs, notre ami
Baillarger, a bien voulu apporter. Puis du vin de Nazelles 1920»
que

—

et enfin du même vin

Ici

1921.

n'est

point du vin de luxe, ce n'est point du vin tra^
vaillé ; c'est « tout uniment » (comme l'on dit en Touraine) du
bon vin de vigneron, tel que nous le récoltons et le buvons.
Mais du vin qui, un jour viendra,
que nous souhaitons proche,
sortira, comme à Gaillac, de vineries coopératives.
Et je ne veux pas abuser plus longtemps, Messieurs, de vos
ce

instants.
Je

vous

redis

ma

joie de

vous

recevoir,

mes

remerciements

de votre visite. J'en reporte tout le mérite et tout le profit à
mes amis des
syndicats et coopératives de battage, que j'ai pu,
l'an

dernier, grouper

moins de

en

Nous

12

avons

en une

forte union départementale, qui

mois, compte déjà 37 groupements adhérents.

déjà vaincu bien des mercantilismes;

nous

en

vaincrons d'autres; et tout mon désir est
qu'en une puissante
fédération nationale nous puissions nous unir bientôt tous syn¬
dicats et coopératives de battage, —
pour mieux nous défendre *
Monsieur le Ministre, Mesdames,
Messieurs, permettezmoi

de

en

mon

nom, au

battage dont je

nom

de notre

suis ici

union

départementale

le représentant ; au
nom du Maire de cette
commune, qui, souffrant, m'a chargé de
l'excuser; au nom de mes amis qui sont là, et qui sont tous des
ne

que

mutualistes ardents et convaincus, de lever mon verre en votre
honneur à tous, à celui de la terre, de la démocratie rurale et
de la mutualité. A celui de la France et de la

République !
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Quelques instants après sur la grande place de Montlouis, une
réception des mieux réussies, organisée par le Syndicat viticole et
le maire de Montlouis, réunissait une dernière fois tous les con¬
gressistes. Après unè allocution de bienvenue de M. le Maire, de
charmantes

jeunes filles versèrent

aux

congressistes les vins les

plus réputés du vignoble de Montlouis. M. Viger adressa ses
remerciements et ses félicitations aux vignerons de Montlouis
pour

leur chaleureux accueil et félicita chaudement les dévoués

organisateurs du Congrès en la personne de M. J.-B. Martin,
en

fut le véritable animateur et

en

qui

celle de M. Heurtault, trésorier,

vice-président de l'Union vinicole d'Indre-et-Loire qui se dépen¬
sèrent

roles très
breux

compter.
Martin, secrétaire général du Congrès, en

sans

M. J.-B.

quelques

pa¬

si nom¬
excursions et d'avoir

applaudies remercia les congressistes d'être venus

aux

séances de travaux

ainsi contribué à donner

au

ainsi qu'aux

XIIe

Congrès national de la Mutualité

grandiose manifestation agricole dont le souve¬
nir demeurera longtemps à la mémoire. Dans un dernier toast,
M. Tournan, sénateur, adressa quelques paroles aimables aux vi¬
gnerons de Montlouis au nom de ses collègues parlementaires et
le caractère d'une

remercia

une
fois les organisateurs auxquels le brillant
Congrès fait le plus grand honneur.
encore

succès du

Discours de M. TOURNAN
Sénateur du Gers.

Monsieur
Au

nom

des

le

Maire, Messieurs,

parlementaires qui ont le plaisir de se trouver

Président pour vous remercier de
rencontré partout dans votre
belle région une hospitalité charmante et je ne puis m'empêcherde vous dire que nous en sommes profondément touchés.
Nous connaissions la finesse, l'exquise saveur de vos vins
tourangeaux, mais ils nous paraissent plus délicieux encore au
pied des coteaux qui les produisent. Vous avez porté à la perfec¬
tion l'art de fabriquer cette boisson généreuse qui constitue une
des gloires de notre pays. Permettez-moi de vous en féliciter

ici, je me joins à notre cher

votre aimable accueil. Nous avons

chaleureusement.

compliments aussi pour la magnifique organisation que
constituée, pour ce réseau d'associations syndicales,
mutuelles et coopératives qui vous assurent tant d'avantages
économiques et sociaux. Sans doute vous avez ici un animateur
remarquable, un apôtre de l'Association agricole, M. Martin,
Mes

vous avez

et

jours-ci nous avons bien souvent entendu à juste litre
éloge. Mais quel que soit son zèle, il n'aurait pas pu réaliser
une si grande œuvre si vous ne l'aviez
pas compris, si vous ne
vous étiez
imposé l'effort nécessaire pour mettre en pratique son
enseignement. A vous aussi revient donc pour une grande part
ces

son

le mérite de
ment

ces

institutions que vous

développerez certaine¬

encore.

C'est

une joie
pour nous de constater que vous êtes acquis
méthodes modernes, que vous savez adopter non seulement
tous les perfectionnements de la technique, mais
toutes les
aux

améliorations de la solidarité. Je suis

quant à moi, de saluer
vous assurer

que

souvenir,

manquera pas

ne

particulièrement heureux,

des hommes de progrès et de
cette visite, dont nous garderons le meilleur
en vous

d'accroître

vos

sympathies

au

Par¬

lement.
Merci

encore,

Messieurs, et vive la Touraine !

Les autocars rentrèrent à 7 h.
cation.
A l'issue du
de

Congrès, M. Viger, président,

l'Agriculture, qui n'avait

vant

1/2 à Tours, où eut lieu la dislo¬

pu

a adressé au ministre
venir à Tours, le télégramme sui¬

:

«

M.

Queuille, ministre de l'Agriculture, Paris.

« Au nom du 12e
Congrès national de la Mutualité et de la Coo¬
pération agricoles, vousadresse sentiments, affectueuse sympathie
et profond dévouement.
«

M.

Viger

sous

a reçu

Viger.

»

du ministre de l'Agriculture la réponse ci-des

-

:

«
«

Mon cher

Paris, 2 juillet 1924.

Président,

J'ai été très touché du télégramme d'affectueuse sympathie que
bien voulu m'adresser au nom du 12e Congrès de la Mu¬
tualité et de la Coopération agricoles.
«

vous avez

«

Je

rance

vous

de

prie d'agréer

mes

mes très vifs remerciements
sentiments les plus cordialement dévoués.
«

Queuille.

et l'assu¬
»
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