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de
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Patronage

Présidents d'Honneur.MM.

le

l'Agriculture.

Ministre de

DAVID, Sénateur, ancien Ministre, Président de la Fédé¬
ration Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles.

Fernand

Victor

BORET, Sénateur, ancien Ministre,

Nationale d'Encouragement

Président de la Société

à l'Agriculture.

Membres:
MM

CASSEZ, Sénateur, Vice-Président de la
Mutualité et de la

Fédération Nationale de la

Coopération agricoles.

POISSON, Vice-Président de la Fédération
lité et de la

CHANAL, Sénateur, Vice-Président de la
la Mutualité et

TARDY L.,

Nationale de la Mutua¬

Coopération agricoles.

Fédération Nationale de

de la Coopération agricoles.

Directeur général de la Caisse

Nationale de Crédit

agricole.

Ministère de l'Agriculture.
Directeur général des Eaux et Forêts au Ministère de

LESAGE, Directeur de l'Agriculture au
CHAPLAIN,

l'Agriculture.
PREAUD, Directeur du Génie

MONTET, Contrôleur général

agricole.

Rural au Ministère de l'Agriculture.
de la Caisse Nationale de Crédit

MM.

MENARD, Inspecteur régional
le Préfet de
l'Allier,

de l'Agriculture du Centre,

les Sénateurs de
l'Allier,
les Députés de l'Allier,
le
le

Président du Conseil Général de
l'Allier,
Maire de Moulins,

le Maire de
1

Vichy.

'Inspecteur d'Académie de l'Allier.

de

VOGUE, Président de l'Office Agricole
régional du Centre.
François ADVENIER, Président de la Chambre
d'Agriculture
l'Allier

et

de l'Office

de

Départemental agricole de l'Allier.

de

GARIDEL Joachim, Président de
la Société d'Agriculture de
l'Allier.

de

LAPARENT,

VIPLE, Président

Président de la Mutuelle Agricole du
Centre.
de la Société Agricole de

Vichy.

OLIVIER Henri, Président de la
Société d'Horticulture de l'Allier.

LOURDIN, Ingénieur du Génie Rural.
REDAUD, Directeur de la Banque de France

Comité

Moulins.

d'Organisation
Président

M.

à

:

LEGRAND Paul, Président de la Caisse
Régionale Bourbonnaise
de Crédit

Agricole Mutuel.

vice-présidents:

i

MM. ROUGERON
Michel, Président de la Fédération des
Syndicats
Associations professionnelles
agricoles de l'Allier.

1

et

ADVENIER François, Président des
Mutuelles Agricoles Accidents
de l'Allier et Président de
la Société Départementale
d'Assu¬
rances Sociales
agricoles.
BERNARD Gilbert,
de l'Allier.

Président de la Mutuelle Agricole Incendie

BOURGOUGNON Albert, Président
tail de l'Allier.

de

de la Mutuelle

Agricole Bé¬

GARIDEL Léon, Président de la
Mutuelle Agricole Grêle de

l'Allier.

Secrétaire Général
M.

DUSSOUR Claude, Directeur de la Caisse Régionale Bourbonnaise
de Crédit

Agricole Mutuel.

Secrétaires Généraux Adjoints.MM.

CHEVIGNY Georges, Directeur des Mutuelles
Agricoles de l'Allier.
GIRAUD Léon, Directeur de la Fédération des

Syndicats

ciations Agricoles de l'Allier.

et Asso¬

Conseiller Technique-.
M.

BIDET Lucien,

Directeur des Services Agricoles de l'Allier.
Membres:

MM. BESSON Philippe, Vice-Président de la Fédération des
Syndicats
et Associations professionnelles
agricoles de l'Allier.

BOUSQUET Maurice, Professeur d'Agriculture à Montluçon.
CHAMBRON Lucien, Administrateur de la Caisse
Régionale Bour¬
bonnaise de Crédit Agricole Mutuel.
COURRET
Fossés.

Paul, Professeur d'Agriculture à Saint-Germain-des-

MOUSSET François, Administrateur de la Caisse
Régionale Bour¬
bonnaise de Crédit Agricole Mutuel.
PILANDON Raoul, Professeur
d'Agriculture, adjoint à la Direc¬
tion des Services

Agricoles.

POCQUET Pierre, Vice-Président
de l'Allier.

de la

Fédération des Syndicats

TOURRET Maurice, Administrateur de la Caisse
Régionale Bour¬
bonnaise de Crédit Agricole Mutuel.
VERGE Joseph, Trésorier de la Fédération des
Syndicats Agricoles
de l'Allier.

Règlement du Congrès

Article

Conformément

aux

décisions

premier

prises

par

le XXIe Congrès et

Comité central de la Fédération Nationale de la Mutualité
rations

lité

et

agricoles, il
de la

et

de la

par le
Coopé¬

institué, à Moulins, le XXIIe Congrès de la Mutua¬

est

Coopération agricoles.
Article 2

Le
au

1er

Congrès

national et professionnel

sera

;

il

aura

lieu du 28 juin

juillet 1934.
Article 3

Le
et

Congrès

sera

locales de Crédit

constitué par: les Délégués des Caisses régionales
agricole mutuel, des Syndicats agricoles, des Coopé¬

ratives

agricoles, des Sociétés d'assurance mutuelle et de toutes mutualités
agricoles, qui auront envoyé leur adhésion avant le 15 mai 1934 et qui
auront été agréés par le Bureau de la Fédération Nationale de la Mutualité
et de la Coopération agricoles.
Le
mission

Congrès recevra également les adhésions individuelles et la Com¬
d'organisation pourra, en outre, adresser des invitations aux nota¬

bilités agricoles, économiques et financières, françaises ou étrangères.
Article 4
La cotisation

fixée à 80

francs pour un

adhérent et payable au
envoyer des délégués
supplémentaires en aussi grand nombre qu'elles le désirent et ne paient
qu'une cotisation réduite à 25 francs pour chacun de ces délégués supplé¬
mentaires désirant recevoir le compte-rendu du Congrès. Les dames sont
admises

sera

de l'adhésion.

moment

Les

Associations

peuvent

gratuitement.
Article 5

Après le paiement de leur cotisation, les adhérents et les délégués
une carte de Membre du Congrès.
Cette carte sera strictement
personnelle et donnera droit seulement d'assister aux séances du Congrès.
recevront

Les

cartes

prix fixés

par

de

banquet et d'excursion seront prises séparément, aux

le Comité d'organisation.

Article

6

Les Membres adhérents et les Sociétés

qui se seront fait représenter
gratuitement le compte rendu des travaux du Congrès. Le compte
sera publié par les soins du Comité d'organisation et du Bureau

recevront

rendu

de la Fédération.
Article

Les travaux du
d'accord

avec

7

Congrès seront préparés

par

le Comité d'organisation,

le Bureau de la Fédération.

Article 8

Le Comité

d'organisation fera procéder, dès la vérification des pou¬
première séance, à la nomination du Bureau définitif du
Congrès. Celui-ci aura la direction des travaux.

voirs et avant la

Article

RAPPORTS.
par

un

—

9

Chaque question inscrite à l'ordre du jour sera traitée
à cet effet. Chaque rapport sera, autant que

rapporteur désigné

possible, écrit, imprimé et distribué aux Membres du Congrès. Tous les
rapports et vœux seront remis avant le 15 mai, au Bureau de la Fédé¬
ration Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles, 129, bou¬
levard Saint-Germain, à Paris.
Article

COMMUNICATIONS.

—

10

des communica¬
Congrès. Ces communica¬
rattachant à la Mutualité ou à la

En dehors des rapports,

tions pourront être faites par les Membres du
tions devront porter sur

des questions se

Coopération agricoles.
Bureau du Comité central
Coopération agricoles,
129, boulevard Saint-Germain, à Paris, avant le 15 mai. Elles ne pour¬
ront servir de point de départ à aucune discussion, qu'après avoir été
acceptées par le Bureau de la Fédération Nationale de la Mutualité et de
la Coopération agricoles.
Elles devront être soumises

au

préalable

au

de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Sans cette
au

acceptation préalable, aucune mention n'en pourra être faite

compte rendu général des séances.

—

10

—

Article 11

SÉANCES.

Les

séances auront lieu les jours
et heures indiqués
le Comité d'organisation.
Chaque sujet inscrit à l'ordre du jour sera
traité par le rapporteur
et ses conclusions
soutenues par lui.
—

par

En dehors du
rapporteur, les orateurs ne devront pas
parler plus de
dix minutes, ni prendre la
parole plus de deux fois sur la même
à moins que le
question,
Congrès n'en décide autrement.

Article 12
Les Membres du
devront remettre au
de

leurs

Congrès qui auront pris la parole dans
Secrétaire, dans les vingt-quatre heures,

communications

pour les procès-verbaux. Dans le
résumé n'aurait pas été
remis, le texte rédigé par le Secrétaire
lieu; toute rectification ultérieure ne
pourrait être admise.

une

séance

un

résumé

cas
en

où

ce

tiendrait

Article 13
Les
Les
de

Délégués des Sociétés adhérentes

votes auront

lieu par acclamation

ou

auront

l'Assemblée.

Le Bureau pourra ordonner le
présents. Les décisions seront

seuls le

à bulletins

droit de vote.

fermés, suivant

l'avis

vote

par appel nominal des
Délégués
prises à la majorité simple, quel
que soit
le nombre de présents.
En cas d'égalité de voix, celle du
Président est
prépondérante.

Article 14
Le Comité d'organisation
statue
non

prévu

combe

au

au

en

dernier

ressort

présent règlement. Pendant le
Congrès,

Bureau du Congrès.

sur

tout

incident

cette décision

in¬

PROGRAMME

Jeudi

28

Juin, à 9 heures du

matin

OUVERTURE

Discours de M.
de M.

—

de M.

—

de M.

—

P.

:

DU

CONGRES

Legrand, Président du

Comité

le Maire de Moulins.
le Préfet de l'Allier.

Fernand David, Sénateur,

d'organisation.

ancien Ministre, Président

de la Fédération Nationale de la Mutualité

et

de la Coo¬

pération agricoles.
A

10 heures:

L.'Assurance-Crédit

PREMIÈRE SÉANCE.
et

les Caisses de Crédit

Président de la Caisse
La Caisse

Agricole, par M. Simoneau,
Régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne.

Régionale Bourbonnaise de Crédit Agricole, par M. Legrand,
Régionale de Crédit agricole Bourbonnaise.

Président de la Caisse
Réception
A

14

heures 30:

par

la

Municipalité

de

Moulins

DEUXIÈME SÉANCE.

L'Organisation Syndicale
M.
La

pour la Défense sanitaire des Végétaux,
Buchet, Directeur des Services agricoles du Loir-et-Cher.

Tuberculose bovine et les Mutuelles

Agricoles,

par

par

M. Jean Vimeux,

Docteur-Vétérinaire, Conseil de la Caisse Nationale

de

Réassurance

des Mutuelles Bétail.
Les

Syndicats d'Elevage de l'Allier,
agricoles de l'Allier.

par

M. Bidet, Directeur des Services

Vendredi 29 Juin:

EXCURSION A

Départ à

7 heures.

LA

FORÊT

DE

TRONÇAIS

— Visite de l'Eglise de
Souvigny et des Caveaux. —
la
par
Coopérative agricole et la Caisse locale de Crédit
agricole de Tronget-Hérisson. — Visite des Forges de Tronçais. —
Déjeuner à Saint-Bonnet-Tronçais. — Retour par Bourbon-l'Archam-

Réception

bault.

—

Samedi

A 9 heures du matin:
La

12

—

30 Juin:

TROISIÈME SÉANCE.

Coopération de Vente de Fruits, Primeurs et Cultures similaires,
par
M. Marcel Astier, Président de la Fédération des
Coopératives et

Syndicats de fruits, primeurs, fleurs
La

et cultures similaires.

Fédération des

Syndicats Agricoles de l'Allier et les Œuvres coopé¬
ratives qu'elle a créées, par M. Giraud, Directeur
de la Fédération
des Syndicats Agricoles de l'Allier.
A

midi

BANQUET OFFICIEL

:

la Présidence de M.

sous

le

Queuille, Ministre de l'Agriculture (servi

sous

Marché-Couvert).
A

15 heures:

QUATRIÈME SÉANCE.

L.'Assurance Mutuelle Agricole Grêle, par M.
Gervàis, Directeur de la
Caisse Régionale de Réassurance Grêle du Midi.
Les Assurances Sociales Agricoles dans
l'Allier, par M.

François Adve-

nier,

Président de la Caisse Départementale Agricole Mutuelle d'As¬

surances

Les

Sociales de l'Allier.

Assurances

Mutuelles

Agricoles dans

l'Allier,

Directeur des Mutuelles Agricoles de l'Allier.
CLOTURE
A 20 heures

45

:

DU

par

M.

Chevigny,

CONGRÈS

Représentation

au

Théâtre de

Moulins

Dimanche 1er Juillet:

EXCURSION

Départ à 7 heures.

A VICHY

Saint-Pourçain-sur-Sioule : réception. — Chantelle
la Caisse de Crédit agricole de Chantelle. — Ebreuil,
les Gorges de la Sioule, Gannat et Vichy. — A 11 h. 30:
réception
par la Municipalité de Vichy. — Déjeuner sous la présidence de M.
Lucien Lamoureux, Ministre du Commerce. — Dîner libre.
Retour
à Moulins par chemin de fer, après le Théâtre.
réception

—

par

—

Nota.
des

—

Toutes dispositions seront prises pour assurer le transport

bagages de Moulins à Vichy des Congressistes qui voudraient

y

séjour-

AVIS. — Pendant la durée du XXIIe Congrès, une Permanence sera
établie à la Salle de l'Américain, Cours Anatole-France, et une autre
à la Caisse Régionale Bourbonnaise de Crédit Agricole,
29, Place d'Allier,
à Moulins.
Messieurs les Congressistes
au

Congrès et

aux

Excursions.

y

trouveront tous renseignements relatifs
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FÉDÉRATION
LA

DE

-

NATIONALE

MUTUALITÉ ET DE LA COOPÉRATION

AGRICOLES

(PARIS)
MM.

ancien Ministre, Président.

Fernand David, Sénateur,
Vimeux, Secrétaire général.

Patier, Délégué technique.
Moreau, Délégué technique.
CAISSES
DES

MM.

NATIONALES

DE

Fernand David, Sénateur, ancien
Vimeux, Directeur général.
Beaurieux,

RÉASSURANCE

MUTUELLES AGRICOLES

(PARIS)

Ministre, Président.

Délégué technique.

Cramois, Délégué technique.
UNION

NATIONALE MUTUELLE AGRICOLE

(PARIS)

ancien Ministre, Président.

MM. Fernand David, Sénateur,

Vimeux, Directeur général.
Marcet, Chef de service.
CAISSE

MM.

NATIONALE DE

Louis Tardy, Directeur

CRÉDIT AGRICOLE (PARIS)

général.

Eugène Montet, Contrôleur général.
Desigauz, Inspecteur général.
SOCIÉTÉ NATIONALE

D'ENCOURAGEMENT A L'AGRICULTURE
(PARIS)

M. Brancher, secrétaire

général.

FÉDÉRATION
DES

COLLECTIVITÉS

M. Brancher,
CAISSES

NATIONALE

D'ELEGTRI FI CATI ON

RURALE (PARIS)

secrétaire général.

RÉGIONALES DE CRÉDIT

des

Alpes-Maritimes, à Nice.

des

Alpes (Hautes), à Gap.

M. Belle Louis, directeur.
M. Escallier Emile, directeur.

—

—

AGRICOLE MUTUEL

des Alpes

(Basses), à Manosque.
Coupier Antoine.

de

l'Ardèche, à Privas.

—

MM.

—

Ardennes,

à Charleville.
des Services
agricoles.

de

l'Ain, à Nantira.

Mme

—

—

Durand Fortuné;

Alexis

Camille.
des

MM.

De

Brun Paul;

Henri, administrateur; Brotet

Tassigny, président; Adam, directeur

Bolozon, à Nantua.

de l'Aisne et Ardennes.
de

Belfort.

M.

Zimermann, directeur.
Bouches-du-Rhône, à Arles.
MM. Bizalion,
président; Mistral,
directeur; Amalbert, professeur

des

—

—

d'agriculture.

de la

Brie, à Meaux.

de la Beauce et du

Forget P.
de

MM. Deglaire E.,

—

Perche, à Chartres.

la

Charente, à Angoulême.
vice-président.

de la

Charente-Inférieure,

MM.

—

à Saintes.

—

fils.
du

Cambrésis, à Cambrai.

administrateur;

—

directeur; Lecointe Henri.
MM. Boudon H.; Monnier
E.

Bournat, directeur; Galopaud,

MM. Dulin Ch.,

directeur; Dulin

MM. Leriche
Fernand; Régnier Adolphe,
Mulot Henri, directeur,
—

Caisse Foncière Agricole
d'Algérie.
Creuse, à Guéret.
M. Regnault

de la
du

Jean, directeur.
Demouch Louis,
président; Bastard Jean,

—

Cher, à Bourges.
directeur.

MM.

—

de la
du

Côte-d'Or, à Dijon. — M. Douaire G., directeur.
Doubs, à Besançon. — M.
Bonnefoy Charles,

de la

de la
des

de

Dordogne, à Bergerac.
Drôme, à Valence.

—

Deux-Sèvres, à Niort.
Francis, administrateur.
l'Eure, à Evreux.

—

vice-président.
Eyraud Pierre, directeur.

M.

M. Roux Louis.
—

MM.

Mornet Alexandre,
directeur; Léger

MM. Brajeux Jean,
directeur; Chauvel Paul.
Finistère, à Quimper. — M. Grandin
Jacques, directeur.
Forézienne, à Montbrison.
MM. Menu Louis,
directeur; Royon Jean,
administrateur.
—

du

—

du Gers, à Auch.
du

Gard, à Nifnes.

—

—

MM.

Rhodes, directeur; Bernés, vice-président.

MM. Villaret Paul, président;
Pic Roger,

Lessus Jules; Cazalet
Henri, administrateurs.
de la Garonne
(Haute), à Toulouse.
M. de
—

de

l'Indre-et-Loire,
administrateur.

à Tours.

—

;

directeur;

Chassy Jean.

MM. Aron H.,

directeur; Soubret Jean,

15

—

de

l'Ile-de-France,

à Paris.

MM.

—

Bouligny, vice-président; Hébrard,

Drianccurt, administrateurs; Manier,

de

l'Ille-et-Vilaine,

à Rennes.

MM.

—

directeur.
du

Jura, à Lons-le-Saunier.
directeur des Services

du

Lozère, à Mende.

Haute-Loire,

—

MM.

Masseguin J., directeur; Delmas J.,
pré¬

Puy.

au

M. Chauvin

—

Claudius,

directeur.

Loir-et-Cher, à Blois.
MM. Nivault
Eugène, président; Gautier
Louis, vice-président; Desgranges,
Peigne
Reby Eugène, administrateurs; MUe Plé G. Albert, Morgot Georges,
—

de la

Loire-Inférieure,

Emile,
teur;

à Nantes.

MM. Bronkhorst,
président; Giraud,
vice-président; Bonfils, vice-président; Cormier, administra¬
Simon Jean, directeur.

du

Libournais, à Libourne.

du

Lot-et-Garonne, à Agen.
Marie; Castang Armand.

du

Loiret, à Orléans.

du

Maine,

Mans.

au

—

M.

Destenave,
MM.

—

MM. Donon

—

MM.

—

—

Maine-et-Loire,

à

Dubourg François; Cassan JeanMarcel; Fremont Albert, directeur.
Philippe, administrateur; Sureau

Angers.

M.

—

Métayer, directeur

agricoles.

Morbihan, à Vannes.

de la Marne
de la

—

M. de

(Haute), à Langres.

Moselle, à Metz.

MM.

—

directeur.

Bouzereau

Auguste, directeur.

du

Artus, administrateur; Busnel,

—

sident.
de la

directeur.

MM. Renaud,
directeur; Larchevêque,
agricoles; Douaire, ancien directeur
des Ser¬

vices agricoles.
de la

du

—

des

Camas, président.
M.

—

Roger Georges.

Etienne, directeur; Pallez, vice-président.
Crassous Louis, président;
Cayrol Marcel,

du

Midi, à Montpellier.

de

vice-président; Pasquet Charles, administrateur.
la
Meurthe-et-Moselle, à Nancy. — M. Godfroy Georges.

du

Nord, à Lille.

—

vice-président;

MM.

—

MM.

Potié Georges,
président; Destombes

Procureur

directeur.
de la

Normandie,

à Lisieux.

—

président.
de

de
de

la

Nièvre,

Services

Paul,
MM.

administrateur;

Dhenin

Casimir,
Georges,

Facquet, président; Dr Decaux,

vice-

à Nevers.
MM. Souchon,
Pougneau,
Morizot, Cliquet, Pelé, Lavesque, Bouteauvice-président;
et Mllc Verduron.

l'Orne, à Alençon.
l'Oise, à Beauvais.

—

—

—

M. Fleuridas René, directeur.
MM. Lecointe

Eugène, directeur; Lefèvre

Abel.
2

16

—

des

du

—

Pyrénées-Orientales, à Perpignan. — MM. Carcassonne Henri, pré¬
sident; de Saint-Jean Joseph, vice-président; Rouayrenc François,
Cuin Joseph; Jorda Jean, directeur.
Pas-de-Calais, à Arras. — MM. Boisleux Georges, président; Leprince
;

Devillers Alfred,

MM. Normand, président; Dumas,

directeur; Milan,

Léon; Malpeaux Léopold

Tribondeau J.; Lefort G.

;

directeur.
du

Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand.

du Rhône,

à Lyon.

—

administrateur.

Roannaise, à Roanne.

Savoie, à Chambéry.

de la Saône-et-Loire.
de

M. Ginet, directeur, à Roanne.

(Haute), à Annemasse.

de la Savoie
de la

—

—

Santerre, à Péronne.

—

M. Dalvet Francis, directeur.

MM. Guillermin, président; Roux,

—

direct1'.

M. Barichard Pierre, vice-président.
—

MM. Bieuville Fernand, président; Damav

Pierre, directeur.
de

du

Seine-et-Oise, à Etampes. — MM. Marcille Victor, président; Lerebour
Alfred; Dargent Marcel; Leluc Maurice; Sagot Gustave; Simon
Henri; Frinault René, directeur.
— M. Regnault Jean, directeur.
MM.Vigne Octave, président; Guérin, directeur.

Tarn-et-Garonne, à Montauban.

du Var,

à Draguignan.

—

à La Roche-sur-Y on.

de la Vendée,

—

MM. Châtelain Louis, président;

Simon Camille, directeur.
de

Vaucluse, à

Avignon.

—

MM. Rouvière Henri,

Pierre, Milon Joseph, Campagne
bain, directeur.
de la Vienne

à Auxerre.

de l'Yonne,
teur,

Crédit

(Haute), à Limoges.
—

—

président; Bourgue

René,. administrateurs; Pousse Ur¬

M. Laplaud J., directeur.

MM. Simoneau, président; Ledru,

administra¬

Reignier, administrateur.

agricole d'Alger.

—

M. Pasquier-Bronde.

SYNDICATS ET COOPÉRATIVES
Association Nationale de Prévoyance
à Paris.

—

AGRICOLES

de Secours des Jardiniers de

France,

MM. Camus, Thuileaux.

Coopérative de Cognac et Vins

Charentais, à Cognac.

—

M. Lucquiaud,

directeur.

Coopérative des Producteurs d'œufs, à St-Jean-d'Angély. —
Camille, Brizard Louis, Gaborit Gustave.

de la Charente-Inférieure, à La Rochelle.
La Catalane, à Perpignan. — M. Pelissier J.

Coopérative Agricole et Viiicole
Coopérative de Distillation:

MM. Rideau

M

—

Coopérative Agricole

du Syndicat départemental de la
Vendée, à La Roche-

sur-Yon.

Coopérative Agricole
Henri,

-

et

Viticole de l'Yonne, à Auxerre.

MM.

—•

Distillerie Coopérative Agricole du
Pas-de-Calais, à Verton.

M.

—

directeur.

Distillerie Coopérative Agricole de
directeur ; Conste Louis.
Distillerie Coopérative

«

La

Albert, directeur.
Ligue Agricole de la Marne.

Vic-sur-Aisne.

Salanque
—

».

MM.

Lucien, vice-président.
Laiterie

Coopérative des Charentes.

—

—

Kœnig,

MM. Bavrav Alfred,

MM. Janicot Augustin; Henric

Barré

Charles, président; Rigollet

MM.

Deberne Fernand, de Cra-

—

zannes.

Société

Boivin

administateur; Bougueret, directeur; Filey,
administrateur.

Coopérative de Meunerie-Boulangerie d'Indre-et-Loire.

Société Ardéchoise
d'Encouragement à l'Agriculture.
teur des Services
agricoles; Besson

—

MM. Ginet, direc¬

Gaston, directeur.

Syndicat Professionnel des
Pyrénées-Orientales, à Perpignan.

Pierre; Rabeau Louis; Tourne Simon;
Artigala Joseph.

—

MM. Do

Syndicat de la Distillerie Agricole de Paris.
Société Agricole -de
Vichy.
Société Collective
d'Electricité, à Péronne.
Société d'Intérêt
collectif électrique de Pithiviers.
Syndicat Agricole d'Anjou.
Syndicat Agricole de Juranville.

—

MM.

Bouchery

Alexis;
Delorme Henri; Maslard
Célestin; Guichard Emile.

Syndicat Départemental Agricole d'Eure-et-Loir.

-■—

Dunais Maurice; Rebiffé Henri; Rebiffé
Jean.

Coopérative Meunerie
Société Coopérative
Union Fédérale des
à Auxerre.

—

de

Condom, à Condom.

Meunerie-Boulangerie

—

MM.

Millet J.

Jacques Benoît;

M. Bidan, directeur.

de Plouharnel.

Mutuelles Bétail de
l'Yonne,
MM. Cuinat Henri,

Incendie

directeur; Chavard

et

Accidents,

Hilaire.

Union Fédérale des
Syndicats Agricoles de Limoges, à
Limoges.
SOCIÉTÉS

D'ASSURANCES
MUTUELLES

ET

DE

-

RÉASSURANCES

AGRICOLES

Caisse Régionale de
Réassurance Accident de
l'Est-Central, à Nantua.
Caisse de Réassurance
Mortalité du Bétail de Saint-Pol.
M. Geoffroy

Ary.

—

;

Caisse de Réassurances
Paris.

—

Mutuelles
M. Avenel A.

Agricoles de la Région Parisienne, à

Caisse

Régionale de Réassurance Incendie des Pyrénées-Orientales, à Per¬
pignan. — MM. David-Gastu, président; Duffaud Albert, vice-pré¬
sident; Castelbou Maximilien ; Fuilla Emile.
Caisse Départementale de Réassurance Mutuelle Agricole de la Corrèze,
à Tulle.
M. Fleckinger, directeur des Services agricoles.
Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole Accidents et Incendie de l'Oise,
à Beauvais.
MM. Grisel Paul; Boulanger Gaston.
—

—

Caisse de Réassurance Bétail de Chaumont-Wassy.
Caisse Départementale

de Réassurance Mutuelle Bétail du Nord, à Lille.
Régionale de Réassurance Grêle du Midi, à Montpellier. — MM.
Gervais Philippe; Durand Albert.
Caisse Centrale de Réassurance Mutuelle Agricole d'Afrique du Nord. —
M. Léonardon, administrateur, à Alger.
Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles du Loiret, à Or¬
Caisse

léans.

Caisse

—

Bernard Jean, directeur.

M.

Régionale de Réassurance de Draguignan.

Union des Mutuelles
—

M.

Cuinat

—

M. Allègre.

Bétail, Accidents et Incendie de l'Yonne, à Auxerre.

Henri, directeur.

Fédération de la Mutualité et Coopération Agricoles de la Loire, à SaintEtienne.

—

M. Lucien Jules, président.

Fédération des Mutuelles Bétail du Gers, à Auch.
Fédération des Mutuelles Bétail d'Amiens.
Mutuelle

Agricole
Agricole
Mutuelle Agricole
Mutuelle Agricole

Tourangelle, à Tours.

—

M. Bardet, à Tours.

Incendie de Gascogne, à Auch.
du Centre, à Guéret.
du Centre, à Bourges. — M. Léonet Roger, directeur.
Mutuelle Départementale Incendie de la Drôme, à Montélimar.
Mutuelle Agricole de l'Est, à Chaumont.
Société d'Assurances et Réassurances Mutuelles « La Responsabilité »,

Mutuelle

à Paris.

—

M. Doat, directeur.

Caisse Mutuelle Incendie du

Midi.

—

MM. David Auguste; Péguier Aimé

INSTITUTIONS

DIVERSES

Agricole d'Assurances Sociales de l'Oise, à Beauvais. —
Boulanger Gaston.
Chambre d'Agriculture du Lot.
Chambre d'Agriculture de l'Eure-et-Loir, à Chartres. — M. Gory G.
Services Agricoles de Charolles. — M. Margarit, professeur d'agriculture.
Société d'Intérêt Collectif Agricole de Sains-en-Amiénois.
Caisse Mutuelle

MM. Grisel Paul,

—

XXIIe
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CONGRÈS
DE

NATIONAL

LA

Mutualité et de la Coopération
Agricoles
MOULINS

—

28

Juin

PREMIÈRE

-

1er

Juillet 1934

JOURNÉE

JEUDI 28 JUIN (Matin)
Le Congrès s'ouvre à 9
heures du matin, salle de
l'Américain,
Anatole-France. Près de 400
délégués, venus de toute la France

l'Afrique du Nord,

sont

cours
et

de

présents.
Séance d'Ouverture

La séance inaugurale est
présidée par M. Legrand, président de
la
Caisse régionale de Crédit
agricole et du Comité d'organisation, assisté de:
MM. Fernand David,
sénateur, ancien ministre, président de la Fédération
nationale de la Mutualité et de la
taire général de la Préfecture de

Coopération agricoles; Carrère, secré¬
l'Allier; Boudet, député-maire de Mou¬

lins; Planche, député; L. Tardy, directeur
général de la Caisse nationale
;
Vimeux, secrétaire général de la Fédération
;
Bidet,
directeur des Services agricoles;
Rougeron, président de la Fédération des
Syndicats; le Directeur de la Banque de France à
Moulins; de Garidel,
de Crédit agricole

président de la Caisse d'assurance
grêle de l'Allier; Bernard,
de la
Caisse incendie de
l'Allier;

président

Mousset, Verge, administrateurs de la
Caisse régionale;
Bourgougnon, président de la Caisse bétail;
Colombain,
directeur du Service de la
Coopération

au

Bureau international du travail

;
Desigauz, inspecteur général de la Caisse nationale de
Crédit agricole ;
Gamard, secrétaire général de la Fédération de la
Mutualité coloniale;
Dussour, directeur de la Caisse régionale;
Chevigny, directeur des Mu¬

tuelles

agricoles de l'Allier, etc.,.
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M.

—

Legrand, président du Comité d'organisation du Congrès, souhaite

la bienvenue

Congressistes

aux

en

ces

Allocution de
Monsieur le

termes

M.

:

LEGRAND

Ministre,

Messieurs les Congressistes,
Au nom du Comité d'organisation du XXIIe Congrès de la Mutualité
agricole, j'ai l'agréable devoir de vous souhaiter la bienvenue en Bour¬

bonnais.

Je vous remercie, Messieurs, d'avoir bien voulu choisir Moulins comme
siège de votre Congrès et d'être venus en aussi grand nombre; c'est un
honneur pour notre vieille province de recevoir tant de hautes personna¬
lités.
Nous

fait

notre possible pour vous rendre agréable votre séjour
je remercie tout particulièrement M. le Maire de Mou¬
les facilités qu'il nous a accordées pour notre organisation.

avons

dans notre ville et

lins de toutes
Pendant
courir

votre

séjour ici,

nous

aurons

l'occasion de

vous

faire

par¬

bourbonnaises ; vous pourrez ainsi vous rendre
compte de la diversité de nos cultures et de l'homogénéité de notre élevage
nos

campagnes

bovin.
Vous constaterez que notre terre,

d'une fertilité

moyenne

dans l'en¬

semble, n'a pu être amenée à sa prospérité actuelle que grâce à la com¬
pétence et au travail soutenu d'agriculteurs éminents.
Nous espérons que vous conserverez

bon souvenir de votre séjour

en

Bourbonnais.
Au

nom

bienvenue et

des
un

Agriculteurs Bourbonnais, je vous souhaite une cordiale
agréable séjour.
(Vifs applaudissements).

Allocution

M. BOUDET

de

Député-Maire de Moulins
Messieurs,
Comme Maire de

Moulins, j'ai

un

double devoir:

celui — très agréable — de vous souhaiter la plus
cordiale bienvenue. A Moulins, je vous demande de vous considérer comme
Tout

d'abord,
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chez

Nous

vous.

travaux de

nous

—

efforcerons de participer de toutes

votrg Congrès, dont l'importance et l'intérêt

nos

forces

sauraient

ne

aux
nous

échapper.

J'ai

devoir, aussi impérieux: celui d'être bref. Je m'en vou¬
car d'importantes délibérations vous sollicitent. Elles
ne manqueront
pas d'être suggestives et utiles, dictées par votre esprit
d'organisation et de progrès qui président habituellement à vos séances
et qu'on peut concrétiser dans cette formule: « Se réunir et se
défendre
drais

un autre

d'y

dans

manquer,

action

une

Vos

commune

assises

sont

qu'elles font naître

».

hautement louables

autour

d'elles

et

et

utiles

par les améliorations
les lumières qu'elles répandent

par

parmi les cultivateurs.
Nous
sera

retrouverons

nous

d'ailleurs dans

un

instant

et

tout

le

plaisir

pour moi.

Je vais,
votre

attendant,

en

inspiratrice

et que

laisser à

vous

le succès

vos

Que la

travaux.

sagesse

soit

couronne vos travaux.

(Vifs applaudissements).

Discours de M.
Secrétaire Général de la

CARRÈRE

Préfecture de l'Allier

Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,
Des

obligations qu'il n'a

pu

éviter n'ont pas permis à M. le Préfet
sera parmi vous, samedi,

d'être présent à cette séance inaugurale, mais il
au

banquet.
Je

me
de

assurer

En

son

fais

son

interprète

pour

Il
beau

de

nom,

vous

exprimer

et

vous

je

vous

apporte le salut de la ville de Moulins, je

vous

apporte le salut de l'Administration
reux

vous

tenue

de

souhaiter la meilleure bienvenue.

est

vos

regrets

préfectorale de l'Allier. Je suis heu¬

tout particulièrement agréable de
Bourbonnais, qui est flatté du choix que vous
nous

ses

meilleurs sentiments.

ses

assises habituelles.

Nous

essayerons

vous

recevoir

avez

fait de lui pour la

de

vous

en

dans

ce

laisser le

plus agréable souvenir.

J'adresse le salut du Bourbonnais à tous les Congressistes venus de
points du territoire, à toutes les Associations agricoles qui sont
représentées ici et à tous ceux qui éclaireront vos débats de leur technicité.
divers
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Je salue particulièrement les éminentes personnalités qui sont parmi
et sous l'égide desquelles s'ouvre la séance
inaugurale. Je salue
Tardy, directeur général de la Caisse nationale de Crédit agricole, dont

vous

M.

l'activité

contribué à l'extension de la loi

a

sur

le Crédit

agricole,

ce

qui

permis le développement sur tout le territoire du réseau des Caisses
de crédit, loi dont
l'application sera bienfaisante pour la défense de vos
a

intérêts.

au

il
lui

a

Je salue votre éminent Président, M. Fernand David, qui, aussi bien
Parlement que dans les Conseils des nombreux Gouvernements dont
fait successivement partie, a
toujours soutenu, avec
l'énergie

connaissez, les intérêts agricoles

et

les

a

fait triompher.

sais, vous êtes unanimes pour lui rendre un très respectueux
hommage, auquel il me permettra d'ajouter le mien.

Je

que vous

Tous, je le
vibrant

et

aussi remercier le Comité départemental d'organisation en la
de M. Legrand, son distingué Président, pour le soin tout parti¬
culier qu'il a apporté à la préparation du Congrès.
veux

personne

Rien n'a été

négligé

lisant le programme que
deux excursions, l'une à

pour la réussite de ce Congrès, et je constate en
l'agréable a été mêlé à l'utile, puisque vous aurez
Tronçais, l'autre à Vichy.

J'espère qu'elles vous délasseront de vos travaux et vous permettront
d'apprécier notre Bourbonnais. Je souhaite aussi qu'elles vous donnent
envie

d'y revenir.

Dans

ce

département essentiellement agricole, la crise, elle aussi,

sévit, et c'est pourquoi je souhaite

y

puissent avoir la publi¬
cité qui pourra leur donner tout leur développement.
Ici, encore plus
qu'ailleurs peut-être, c'est la grande idée d'entr:aide et de coopération,
dont votre Fédération poursuit la
propagande et qui petit à petit se déve¬
loppe de plus en plus, qui seule pourra assurer à l'avenir la prospérité
de l'Agriculture.
que vos travaux

Je remercie
locaux,

en

votre Fédération de l'appui qu'elle a prêté à
saluant votre action bienfaisante et féconde.

Vous allez

commencer

vos

débats

et vous les

nos

poursuivrez

dirigeants
des

sur

pro¬

blèmes

qui intéressent au plus haut chef' l'économie nationale. Vous allez
rédiger des vœux pour les agriculteurs, vœux qui traduiront fidèlement la
pensée paysanne et son espoir d'un avenir meilleur. Ces vœux seront
inspirés à la fois du souci de l'avenir de notre agriculture et de la volonté
qui nous anime de participer à l'œuvre de redressement économique et
financier que le Gouvernement poursuit et qu'il entend mener à bien de
façon définitive.
En
de

vos

vous

apportant un salut cordial,

travaux.

j'applaudis
,.

par

avance

au

.
.

.

(A pplaudissements),

succès

—

Discours de
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M. Fernand

DAVID

Sénateur, ancien Ministre, Président de la Fédération Nationale
de la Mutualité et de la

Mon cher

Coopération agricoles

Président,

Mon cher Secrétaire

Général,

Monsieur le Majre,

Mesdames,

Messieurs,

Je veux tout d'abord
façon charmante dont il

remercier M.
a

su

le Député-Maire de Moulins de la
remplir, vis-à-vis de nous, le devoir de

l'hospitalité.
Nous

très heureux de rencontrer cet

sommes

Moulins, si riche

souvenirs nationaux de

en

Nous retrouvons

cette

notre

accueil

dans la ville

de

belle France.

région vivante,, organisée,

nous

aurions voulu

pouvoir dire: prospère; elle l'eût été certainement, si ne pesaient
pas sur
elle, comme sur toute la France, les difficultés économiques d'aujourd'hui!

Je remercie M. le Secrétaire général de la Préfecture, qui
à

a

bien voulu

égard des paroles qui me sont précieuses. Je le prie de
vouloir bien remercier également M. le Préfet de l'Allier.
prononcer

mon

Je suis heureux de saluer M. Planche, député, qui, à côté de son
collègue M. le Maire de Moulins, représente ici les parlementaires de ce
beau département.
M.

Planche fait

de la Chambre des

preuve, chaque fois qu'il en est besoin, à la tribune
Députés, d'un savoir et d'un dévouement auxquels il-

joint de grandes qualités d'administrateur. Il est donc qualifié pour
repré¬
parmi nous ses collègues qui occupent une place considérable au

senter

Parlement.

Je

(Applaudissements.)

oublier non plus que notre ami M. Louis Tardy
prendre place parmi nous.

ne veux pas

à venir

Vous

savez

agricole, il

a

tenu

qu'à la direction générale de la Caisse nationale de Crédit

apporte ses connaissances éprouvées de l'économie rurale et
ardent de la démocratie paysanne. De cette compétence et
de

un

amour

ce

dévouement,

nous

constatons

chaque jour les bienfaits. (Applaudisse¬

ments.)

Je remercie également M.. Colombain, qui représente ici le Bureau
International du Travail ; M. le Directeur de la Banque de France,
qui

manifeste par sa présence ici l'intérêt continu
qu'il nous porte.

-
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Je remercie les représentants de l'Afrique du Nord et de l'Algérie,
qui personnifient ici l'économie française dans ces colonies.
Je remercie enfin M. Brancher, Secrétaire général de la Société d'en¬
couragement à l'Agriculture; M. Gamard,
ration de la Mutualité coloniale, et je vous

Secrétaire général de la Fédé¬
dis à tous, Messieurs les Délé¬
gués et chers amis, combien la Fédération a de joie à vous voir réunis
autour d'elle aujourd'hui.
Notre

grande organisation a depuis longtemps atteint l'âge mûr, puis¬
en l'an 1910. Elle a fort rapidement, grâce à l'impul¬
sion donnée par M. Albert Viger, dont vous connaissez le dévouement à
la mutualité, conquis une place prépondérante dans l'organisation agricole
qu'elle

été fondée

a

du pays.

Cette réussite

due, non seulement à l'affirmation des principes qui
mais à la manière dont ils ont été diffusés dans le pays
tout entier. C'est en effet, je me plais quelquefois à le rappeler, 550 orga¬
nisations départementales ou régionales que notre Fédération comprend.
Elle groupe 18.000 Caisses et Sociétés locales diverses et plus d'un million
d'agriculteurs.
est

les nôtres,

sont

Dans
tient

une

culteurs

le nôtre, où l'idée des libertés démocratiques
grande place, avoir pu discipliner plus d'un million d'agri¬
derrière une élite, c'est un bienfait considérable, plus encore
un

pays comme

très

peut-être dans les heures que nous traversons.
Notre Fédération met tous

ceux

qui la composent à l'abri certain des

difficultés de toutes sortes.

Certes, les conquêtes que nous' cherchons à réaliser et à consolider
.ne

sont pas un

bien personnel; elles sont le bien général de l'Agriculture

française.
Nous trouvons
où

nous

voyons

notre

parmi

dans une réunion comme celle-ci,
qui la composent les meilleurs pionniers du

récompense

ceux

progrès agricole.

Je suis heureux de saluer au milieu d'eux M. Legrand, Président de
régionale de Crédit agricole mutuel Bourbonnaise, dont tout le
monde connaît l'appui généreux qu'il donne aux idées qui nous sont chères.
la Caisse
Il
M.

a

bien voulu couvrir de

sa

haute autorité le Comité d'organisation que

Bidet, l'actif Directeur des Services agricoles, a su animer avec lui.
A côté de M.

Legrand, j'aurais voulu voir M. Advenier, Président de
départementale agricole de Secours mutuels et d'Assurances
sociales de l'Allier, membre du Comité central de la Fédération. Il est
malheureusement retenu loin de nous par la maladie. Je me fais votre
la

Caisse

interprète à
de

tous en lui adressant

l'expression de nos regrets et
(Applaudissements.)

nos vœux

complet et rapide rétablissement.
M.

Rougeron est le Président d'une très importante Fédération de
Syndicats, dont le siège est à Montluçon. Il fait partie du Comité d'organi¬
sation de ce Congrès. La Fédération dont il
s'occupe compte 25.000 adhé¬
rents; c'est dire sa

puissance!

Ces trois hommes dont je viens

Directeurs

Giraud,

de citer les noms ont fait, avec des
Secrétaires généraux comme MM. Dussour,
Chevigny et
effort dont nous leur savons gré pour constituer un

ou

un

noyau

central autour

duquel

graviter toute

va

notre activité commune.

Quand on pense aux grands desseins de notre Fédération, à son passé
déjà lourd, à son avenir que nous sentons devoir s'élargir encore, on se
dit qu'avec des hommes comme ceux dont
je viens de citer les noms,
toute

espérance est permise! Nous continuerons à apporter
le réconfort de l'action
commune, la garantie de

à

nos

adhérents

renseignements de

l'appui de

genres et

Les

Annales

«

»

de

dans

ans,

Fédération constituent la bibliothèque de
qui s'occupent de l'économie sociale agricole.

notre

travail de tous les hommes
Tous les

tous

tous les moments.

ses

breux, des hommes réunis

Congrès, elle associe, de plus
autour

d'un

même

en

idéal pour la

plus nom¬
défense de

mêmes intérêts.

Enfin, pénétrant plus avant dans le domaine de l'activité mutualiste
agricole, nous avons constitué, à côté de la Fédération, un cadre dont vous
savez déjà la
puissance: c'est la branche de l'Assurance mutuelle.
En

qui
départementales
ce

concerne
ou

l'assurance

régionales

contre

assurent

l'incendie, nos 45 Caisses
plus de 20 milliards de capitaux.

Dans le domaine de l'assurance bétail, avec 49 Caisses, nous avons
400
millions de capitaux assurés. Nous sommes la plus importante des
orga¬
nisations d'assurances de France pour le risque mortalité du bétail.

Dans, le

régionales
pour

domaine

des

accidents

départementales,
l'assurance, grêle, nous
ou

avec
avons

du

travail* nous avons 35 Caisses
500 millions de salaires inscrits, et
200 Caisses affiliées qui assurent

200 millions de récoltes.
En

qui

ce

Nous

les assurances sociales, nous comptons 35 orga¬
fondées en un puissant faisceau.

concerne

nisations régionales,
avons

à couvrir les

risques de capitalisation

et

les risques de

répartition.
C'est donc
que

nous

avons

large faisceau de protection de l'Agriculture française
réalisé, grâce à vous, Messieurs, car c'est vous qui en

un

êtes les promoteurs.
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Mais

nous

Nous

ne

bornons pas là notre action !

mis récemment

avons

pied

sur

Coopératives de fruits, primeurs,
dont M. Marcel Astier

a

sur

Fédération des Syndicats et

une

fleurs et

autres cultures similaires,
pris la présidence. Cette Fédération nouvelle se

préoccupe d'ouvrir des débouchés
des représentants

—

à

ses

groupements

les marchés importants,

adhérents.

comme ceux

Elle

a

de Paris, Lille,

Bordeaux, Nantes, Strasbourg, etc... Elle est ainsi en mesure de fournir
Coopératives des indications sur les cours pratiqués à ces marchés,

aux

de les mettre

en

relation

avec

des

acheteurs

lesquels elles peuvent

en

avoir confiance.

Je n'ai

pas

moment où

un

Nous

besoin de vous dire la valeur d'une telle organisation à
l'activité agricole est particulièrement menacée en France.

aussi d'accueillir parmi nous la Fédération des
Coopé¬
stockage de blé. Il est apparu nettement aux yeux des produc¬
de céréales qu'il est indispensable de se grouper pour
triompher des
venons

ratives de
teurs

difficultés du
venu

se

moment.

ranger

C'est derrière

notre

ami, M. Jacques Benoît, qu'est

l'ensemble des Coopératives de blé.

La Fédération

a

pu entrer

immédiatement

en

relation

avec

le Ministère

de

l'Agriculture et commencer l'étude des moyens d'améliorer la situation
générale du marché des céréales par l'application d'une discipline cons¬
ciente

bien conduite.

et

Tout cela,

vous le voyez, c'est une œuvre qui se continue sans cesse,
qui reste toujours incomplète. Il serait téméraire de proclamer aujour¬
d'hui qu'il ne reste plus rien à faire. La vérité, j'en suis
convaincu, est

mais

exactement

le contraire !

Les résultats
que,

acquis sont singulièrement encourageants, mais il faut dire
vis-à-vis des Pouvoirs publics, nous avons souvent et beaucoup à

demander
Au
à

jouer

culture.

!

moment

un

où partout

la terre s'endette, le Crédit agricole est appelé
si l'on veut éviter l'effondrement de la

rôle prépondérant,

Nous, constatons néanmoins

une

certaine

qui touche les besoins du Crédit agricole,
explications ne suffisent pas toujours.

incompréhension

contre

laquelle

nos

en

ce

loyales

La réduction des

dépôts de fonds dans les Caisses de Crédit agricole,
suite de la crise, a entraîné une diminution des ressources dont nous
disposons pour les prêts à court terme.
par

Les redevances de la

Banque de France, en raison de la décroissance
opérations d'escompte, ont aussi diminué. Au total, les ressources du
Crédit agricole ont baissé d'un demi-milliard.
des

Si cela continue,

on

peut se demander où

nous

serons

conduits.

D'un

côté, des projets spéciaux risquent de réduire

autre

tage nos disponibilités. C'est ainsi que le décret-loi du
enlève aux Caisses agricoles d'assurances sociales les

encore

moyens

de

déposer

une

mutuel.

J'ai

eu

davan¬

10 mai dernier

pratiques

partie de leurs fonds dans les Caisses de Crédit
agricole

l'honneur de

rencontrer hier M.

le Ministre du Travail.

ai

Je lui

rappelé combien il est nécessaire de ne pas priver les Caisses de Crédit
agricole d'une partie des ressources qui leur sont nécessaires pour les
opérations de crédit à court terme, sans lesquelles les agriculteurs, privés
de rentrées

d'argent,

sont

obligés de jeter

sur

meilleurs de leurs produits.
M. le Ministre m'a promis de revoir cette

le marché, à vil prix, les

question;

nous

la suivrons

d'ailleurs de très près.
Il

y

a

aussi d'autres points

interventions gouvernementales

Ainsi,

décidé que la loi

on a

dès à présent à nos
à

toute

thèse.

notre

sur

nous

sur

lesquels d'actuelles propositions
inquiètent.

ou

les allocations familiales s'appliquerait
une prétention qui est contraire

Coopératives. C'est
Nous

toujours soutenu que les Coopératives
agriculteurs eux-mêmes, puisque ce sont des
Associations d'agriculteurs ne réalisant pas de bénéfices
personnels.

devaient être assimilées

Nous
aussi

avons

soutenu

avons

aux

la même thèse pour les artisans
ruraux,

impérieusement à la

Nous voulons que les Associations coopératives et les artisans
soient assimilés
que

lorsqu'elle

aux

sera

attachés

terre.

agriculteurs

et que

la loi

ruraux

leur soit donc appliquée
étendue à l'Agriculture elle-même.
ne

M. le Ministre du Travail m'a dit que,
personnellement, il n'était pas
opposé à cette thèse. Je ne suis pas sûr que ses services l'aient
renseigné. Nos démarches devront donc être poursuivies.
Les
statut

Coopératives agricoles, d'autre

fiscal que nous réclamons

part,

exactement

n'ont pas encore obtenu le

depuis de longues années. Du fait des

incertitudes qui en résultent, certaines Sociétés
poursuivies et
demande pas
que cette

qui fasse

sont inquiétées ou même
départements ce qu'on ne
ailleurs. C'est donc l'incohérence et l'injustice. Il faudrait
on

leur réclame dans certains

situation prenne fin. Nous voulons obtenir un statut fiscal précis,
cesser les poursuites et les tracasseries auxquelles je viens
de

faire allusion.

en

Certes, les éléments d'incertitude
moment pour les agriculteurs.

ce

et

d'inquiétude

ne

manquent

pas
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Nous

venus dans ce
coin de France, après avoir tenu nos
régions les plus diverses: à Chambéry, à Vannes, à Alger,
à Besançon, etc...; nous sommes
aujourd'hui dans le Bourbonnais, c'està-dire au cœur de notre vieille France. C'est là
que la race française s'est
constituée, que ses qualités de ténacité, d'endurance, de volonté, d'intel¬
ligence se sont formées.
sommes

assises dans les

Quelles

que

soient les régions parcourues, les paysages admirables
l'agriculteur a partout le même cœur, mais

que nos yeux ont pu découvrir,
aussi les mêmes inquiétudes.

Dans le

Bourbonnais,

vous

étiez partiellement protégés jusqu'à

derniers temps; mais les cours du bétail
est

se

ces

sont effondrés à leur tour.

Il

de même des

produits de la laiterie. On a, au début de la crise,
parlé de surproduction et on a dit que le jour où la production serait
moindre, la vente serait plus facile.
en

Nous
de la

avons

science,

tous commis

nous

les

avons

des

lorsque, utilisant les conquêtes
pratique sans nous préoccuper de

erreurs

mises

en

savoir

quel serait le résultat. Nous avons eu confiance. Nous
produisons davantage et mieux; nous en serons récompensés.

avons

L'application généralisée d'un tel axiome nous a conduits à
production qui est la cause des maux dont nous souffrons.

une

dit:

sur¬

A

cette surproduction, il faudra remédier. Nous y parviendrons par
l'application de nos doctrines, par l'intervention de la Mutualité, des Coo¬
pératives et des Syndicats. Nous aurons, à mettre sur pied une organisation
collective qui apporte aux consommateurs, suivant leurs besoins, mais
pas
en

les produits de la terre,

excès,

rémunérateurs pour
Il

ne

à des prix équitables suffisamment

les agriculteurs.

faut pas, sous

paysans! Il
sommateur

le prétexte d'abaisser le prix de la vie, ruiner les
faut qu'on arrive à établir des prix acceptables pour le con¬

et

rémunérateurs pour

le

paysan.

Le Gouvernement doit penser à ces
les

questions,

car

l'impôt

perçu

l'activité nationale;~or, trop fréquemment,
cette activité nationale en permettant que notre pays soit envahi
produits étrangers.

citoyens

repose sur

on

par

sur

lèse

les

Les problèmes économiques prennent une place de plus en plus pré¬
pondérante dans la vie publique ; bientôt, cette vie publique sera dominée
par eux. Ils gouvernent déjà, à l'heure actuelle, toutes les nations comme
ils gouvernent la France.
Notre pays a sur

truite,

d'autres l'avantage d'être une démocratie plus ins¬
plus fermement organisée, où les efforts individuels ne sont pas

ménagés. Tous,
ce

nous

que nous avons su

De

cette

défense

devons avoir la volonté de défendre et de développer
créer, malgré beaucoup de difficultés.

commune

découlera la

prospérité du

pays.

Nous devons avoir confiance par conséquent, confiance en
nous-mêmes,

destinées,
grande Patrie.
en

nos

celles de l'Agriculture,

en

en

celles de la France, notre

(Vifs applaudissements prolongés.)
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M. LEGRAND.

Nous allons procéder à la constitution du bureau.
de
Je vous propose
nommer par acclamation M. Fernand David Président
du Congrès. (Applaudissements unanimes.
Approbations.)
—

M. Fernand David prend place
M.

Fernand

fait

me

en

me

DAVID.

au

fauteuil présidentiel.

Je remercie le Congrès de l'honneur qu'il
ses travaux. Je vous demande de
je vous propose M. Bonnefoy, Vice-Président

—

confiant la conduite de

désigner deux assesseurs;
de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du
Doubs, et M. Octave
Vigne, Président de la Caisse régionale du Var. (Adopté. Applaudisse¬
ments.)

x

Je pense que vous voudrez bien confier le Secrétariat général à
M. Vimeux, notre conseiller à tous, qui sera entouré de ses collaborateurs
habituels. (Applaudissements.)
M. Fernand DAVID. — Le bureau est constitué.
Je prie Messieurs
les Assesseurs de bien vouloir prendre place à la table du bureau.
La parole est à M. Vimeux pour la lecture des
M.
MM.

VIMEUX.

—

excuses.

Voici les lettres d'excuses que nous avons reçues:

Chautemps, député, ancien Président du Conseil.
R.

Serot, député, ancien Ministre.
Dormann, député, ancien Ministre.
Docteur Chauveau, sénateur, ancien Ministre.

Brard, sénateur.
Gegauff, sénateur.

Poittevin, député.
V.

Boret, sénateur, ancien Ministre, Président de la Société
nale d'Encouragement à
l'Agriculture.
Moret, Gouverneur de la Banque de France.

natio¬
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MM.

Georges Risler, Président
de

Vogué, président de

—

du Musée

social, Membre de l'Institut.

la

Commission internationale d'Agriculture.
P. Viala, Membre de
l'Institut, Président de la Ligue nationale de
lutte contre les ennemis des

Alfred Massé,

cultures.

ancien Ministre, Vice-Président de la Société natio¬

nale

d'encouragement à l'Agriculture.
Nomblot, ancien Député, Secrétaire général

de la Société nationale

d'Horticulture de France.
Brillaut

de

Laujardière, Directeur

du

Syndicat

central des

culteurs de France.

Briat, Secrétaire général de

la Chambre
ciations ouvrières de production.

A.

Fou,

du

stockage

Président

de

l'Union

consultative

nationale

Agri¬

des Asso¬

des Coopératives

de

et de vente du blé.

Montet, Contrôleur général de la Caisse nationale
cole.

Brasart, Directeur de l'Agriculture

au

Cahen-Salvador, Secrétaire général

de Crédit agri¬

Ministère de l'Agriculture.
du

Conseil

national

écono¬

mique.

Chapiseau, Directeur au Ministère de l'Agriculture.
Chaplain, Directeur général des Eaux et Forêts au

Ministère de

l'Agriculture.

Bourgeois-Gavardin,

Directeur

adjoint à

la

Caisse

nationale

de

Crédit agricole.

Ollier, Directeur adjoint à la Caisse nationale

de

Crédit agricole.

Bûche, Inspecteur général de l'Agriculture.
Chavard, Inspecteur de l'Agriculture.

Lecomte, Inspecteur de l'Agriculture.
Rey, Inspecteur général de l'Agriculture.
Gay, Inspecteur général de l'AgricultureVidal, Directeur de l'Ecole de Montpellier.

Pinelle, Directeur de l'Ecole
Marcel

de Versailles.

Bernard, Directeur général de la Caisse générale de Ga¬

rantie.

Tomasini, Directeur général des Assurances sociales.
Louis

Dop, Vice-Président de l'Institut international d'Agriculture.

le Secrétaire général de l'Institut international

d'Agriculture.

-

H.

Sir

May, Secrétaire général de l'Alliance coopérative internationale.
J.-R. Cahill, Conseiller commercial à l'Ambassade d'Angleterre

J. Laur, Union Suisse des Paysans.
Sevenster, Conseiller agricole à la Légation des Pays-Bas.

Butler, Directeur du

Bureau International du Travail.

Klindera, Président de l'Union

centrale des

Coopératives agricoles

Tchécoslovaques.
xxx

M.
du

le

PRÉSIDENT.

—

Nous allons maintenant aborder les travaux

Congrès. Je donne la parole à M. Simoneau

rapport.

pour

la lecture de

son

L'Assurance Crédit

et

les Caisses de Crédit Agricole

Rapporteur
Président de la Caisse

:

M.

SIMONEAU

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Yonne

Le Comité central de la Fédération nationale de la Mutualité

Coopération agricoles

a

et

de la

repris, lors de la réunion de la Section des Caisses

de Crédit tenue le 1er février

1933, la proposition émise par M. Normand,
président de la Caisse Régionale du Rhône, tendant à la constitution d'un
Fonds commun de garantie, dans le but de prémunir nos Caisses Régio¬
nales contre les conséquences d'une défaillance. Il m'a chargé de vous
présenter un rapport sur cette question qu'il a posée sous le vocable:
«
Assurance-Crédit des Caisses Régionales ».

Je

pas la difficulté de la tâche que j'ai acceptée.
possibilité de garantir les risques auxquels nos Caisses
Régionales sont assujetties, c'est poser un problème malaisé à résoudre
en raison de sa complexité, les Caisses de Crédit étant, d'une part, créan¬
cières, et d'autre part, débitrices. La solution ne pourra être trouvée
qu'avec le concours et la bonne volonté des Caisses Régionales, si elles
jugent, comme je le crois, que cette solution apporterait à leurs dirigeants
une
tranquillité d'esprit qu'ils n'ont peut-être pas actuellement aussi grande
ne

me

Rechercher

dissimule

la

qu'ils le désireraient.
Je vous demanderai donc, Messieurs, d'apporter toute votre bien¬
veillante attention à l'examen de cette question et d'accorder toute votre
indulgence à

son rapporteur.

Pour

nos pas

guider

dans le but de

dans cette nouvelle voie où

nous

pouvons

nous

garantir nous-mêmes contre nos propres ris¬
ques et de garantir les tiers contre les risques que nous pouvons leur faire
courir, je soumettrai à votre examen différents éléments d'appréciation
que j'ai trouvés, non seulement dans nos Associations mutuelles et pro¬
fessionnelles, mais dans le Commerce et l'Industrie et aussi dans le Nota¬
engager

nous

riat.

et

Tout d'abord, nous examinerons ce qui a été fait dans le Commerce
l'Industrie, dans deux ordres d'idées différents, mais qui ont cepen¬

dant

une

corrélation étroite

:

-

L'assurance due
ressés

à

;
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-

l'initiative privée des
risques

courus par

les inté¬

Et l'assurance due à l'initiative
gouvernementale des risques
courus,
les intéressés

tant par

que par

les tiers.

§ Ier
L'ASSU RANCE-CRÉDIT

DANS

DUE

A

Définition de

L'assurance

est

ralement, s'engage
d'une

sement

un

COMMERCE

contrat

par

convenue,

lequel
à

sont

un

assureur,

l'indemniser,

une

Société géné¬

moyennant le

peuvent lui faire courir.

les

sont

L'INDUSTRIE

des effets dommageables que

Les risques sont les effets
prévus qui

les sinistres

ET

PRIVÉE

l'Assurance-Crédit

envers une personne

somme

risques déterminés

LE

L'INITIATIVE

dommages qu'ils

ne se

sont pas

encore

ver¬

certains

réalisés;

entraînent.

Les risques particuliers
auxquels sont soumises nos Caisses de Crédit
communément désignés sous le nom de «
Risques de crédit ».
Dès maintenant, il est nécessaire
de préciser que, dans l'Assurance-

Crédit, les risques
de la volonté des

assurés

dépendent moins des

hommes,

car ceux-ci

moins de prudence.
But de

«

effets du hasard

consentent des

prêts

avec

»

que

plus

ou

l'Assurance-Crédit

Cette

assurance a pour but de remédier à
l'insolvabilité du débiteur;
les prêts consentis et couverts
par un gage dont la valeur est
susceptible
de varier par suite des
circonstances économiques, ou même
par la faute
du débiteur, peuvent
réserver des déboires inattendus,
malgré toute prér

voyance.

Mise

en

pratique de l'Assurance-Crédit

Depuis de

nombreuses années, les risques de
mort, d'incendie, d'acci¬
ont été étudiés et groupés
par catégories;
garantis par des Sociétés d'assurances particulières

dents, de vol, de grêle, etc...,
ils sont

Mutuelles.

et

par

nos

Echec des

en

premières Sociétés de Crédit

Les premiers projets de l'organisation de l'Assurance-Crédit ont fait,
France, leur apparition vers le premier quart du xix° siècle.
On trouve, en 1845, la

tes commerciales:

«

première Société française garantissant les per¬
elle échoua rapidement.

L'Union du Commerce »;

D'autres Sociétés: l'Assurance du Crédit du Commerce, la Sécurité
Commerciale, le Ducroire, le Crédit Commercial, l'Assurance Commer¬
ciale contre les pertes d'argent, l'Europe Commerciale, le Commerce,

etc..., sombrèrent successivement.
Toutes

ces Sociétés, constituées en période normale, cherchèrent avant
pratiquer l'assurance à bon marché. Les moyennes qu'elles prirent
pour base se rapportaient à quelques années antérieures, parmi lesquelles
elles avaient soigneusement exclu les périodes anormales, qui cependant
sont périodiques. Le taux des primes était variable, mais le maximum ne
dépassait pas 1,50 % du capital assuré, qui était accepté sans sélection
suffisante. Elles ne purent constituer de fonds de réserve susceptibles de
garantir l'accroissement des pertes subies pendant les crises. Dès les pre¬
miers troubles économiques, elles furent en difficultés et durent dispa¬

tout à

raître.

Ces= tentatives infructueuses

doivent éveiller l'attention de

ceux

qui

entreprendront l'organisation de l'Assurance-Crédit et inviter les dirigeants
à la prudence.
Cependant, les risques qu'elles avaient à garantir étaient d'une appré¬
facile; les transactions commerciales se faisaient alors
soit au comptant, soit à court terme, tandis que, depuis, les acheteurs qui
profitent de la concurrence demandent des délais de plus en plus longs,
ciation relativement

délais que

le vendeur est obligé d'accorder pour conserver sa clientèle et
qui augmentent les risques d'insolvabilité.
Sociétés

L'Assurance-Crédit

créées après
n'a

été

la Guerre 1914-1918

remise

affaires commerciales et bancaires que
Ses
de les

en pratique dans le monde des
depuis 1924.

principes sont à peine établis, la statistique n'a pas encore permis

dégager.

Toutefois, les combinaisons d'assurance sont basées sur la loi des
grands nombres, sur le principe de la compensation et de la division des
risques.
Cette loi des grands nombres est tirée d'un grand nombre d'observa¬
tions, étendue à un grand nombre d'années; elle permet d'obtenir une

-

35

—

La statistique fixe les moyennes dont la réunion per¬
indispensables aux opérations d'assurance. Une
ainsi déterminée est, bien entendu, représentée par un chiffre

moyenne constante.

d'établir

met

moyenne

les tables

abstrait, mais

non

fictif, puisqu'il est fondé

C'est à l'établissement de

sur

des résultats réels.

tendent les Compagnies
sont développées parce
qu'elles ont trouvé leur raison d'être dans les conditions économiques
nouvelles qui ont pris naissance après les événements de 1914-1918.
d'assurances

qui

se sont

Ces modifications
vers

cette moyenne

que

créées depuis 1924 et

dans

les usages

se

commerciaux, qui

se sont

établies

1919-1920, n'ont pas échappé aux assureurs actuels.

Les

conditions

économiques nouvelles se sont caractérisées par : la
progressive du franc, l'augmentation de la production, la concur¬
rence étrangère venue
principalement des pays épargnés par la guerre,
l'exigence d'une clientèle appauvrie ou sollicitée par plusieurs vendeurs.
Toutes ces circonstances de fait motivèrent l'usage de ventes à long terme.
baisse

Puis survint la crise financière

qui rendit très aléatoire le paiement des

créances; les escompteurs refusèrent des affaires importantes, mais trop
dangereuses ; les banques refusèrent des avances ; les industriels, les com¬
merçants virent leur trésorerie s'épuiser.
C'est alors

qu'ils se tournèrent vers les Sociétés françaises d'assu¬
mobiliser, ou tout au moins garantir leurs avoirs. Celles-ci
acceptèrent d'étendre leurs opérations aux risques du crédit, mais elles les
limitèrent'aux affaires concernant le commerce intérieur, tout en se can¬
tonnant dans une réserve prudente. Quant au commerce extérieur, il a été
protégé par la loi du 10 juillet 1928, qui a institué l'Assurance-Crédit
d'Etat; nous la mentionnons pour mémoire seulement, car elle est en
dehors de notre sujet.
rances

pour

Principales Compagnies Françaises
Parmi les

principales Compagnies françaises qui tout d'abord s'occu¬
nous pouvons indiquer:
la Compagnie d'Assurances Générales, l'Abeille, le Phénix, la Nationale,
la Paix, la Préservatrice, la Prévoyance, la Zurich, etc...
pèrent de l'assurance des crédits commerciaux,

Ces

Compagnies, après des tentatives qui ne leur donnèrent pas satis¬
constituèrent en 1927, avec quelques autres Compagnies fran¬
çaises et étrangères, la « Société Française d'Assurance pour favoriser
le crédit », dont le siège est actuellement à Paris, 58, rue Taitbout.

faction,

On peut

39,

rue

citer encore l'Urbaine et la Seine, dont le siège est à Paris,
Le Pelletier; le Zénith, dont le siège est à Paris.
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En

province,

nous

1923 par 1 Association

trouvons

seule

une

industrielle,

—

Société, fondée

commerciale

en

décembre

et

agricole de Lyon, sous
la forme de Mutuelle à
primes fixes, et qui a pour raison sociale: « L'As¬
surance
Française de crédit ». Elle a cette particularité qu'elle offre à ses
clients, sur les sommes payées, une ristourne de 30
% lorsque l'assuré
n a subi aucun
sinistre, puis des ristournes décroissantes de 20 % et 10

%

suivant le nombre des sinistres subis.

Les résultats obtenus par certaines de

ces

réassurent à d'autres Compagnies

judicieuse répartition,

par une

incitent à la plus
Aussi, elles-mêmes

assurances

grande prudence dans le choix des
risques à

assurer.

partie de leurs risques pour obtenir,
compensation des risques entre eux.

une

une

Risques assurés
Les risques assurés
ciale; ils s'inscrivent au
teurs divers

ceux inhérents à toute transaction
commer¬
bilan du commerçant sous le vocable de «
débi¬

sont

».

L'assurance couvre, soit des opérations
isolées, soit

rations
A

avec

un

ou

plusieurs clients,

l'origine, c'est-à-dire après

1920,

unes

garantissaient

leur

échéance,

elles

se

au

courant

d'opé¬

les Compagnies d'Assurance-

Crédit envisageaient alors
l'objet de l'assurance
Les

un

la clientèle.

ou toute

sous

divers aspects:

vendeur le remboursement des créances à

remise du protêt, libérant ainsi le vendeur
auquel
substituaient à l'égard du débiteur. Ce mode d'assurance
permet¬
contre

tait de financer les besoins de

trésorerie, mais transformait l'assureur

en

banquier.
D'autres garantissaient tout
tion du débiteur.

D'autres
pertes

ne

ou

partie de la perte réelle, après liquida¬

garantissaient qu'un pourcentage déterminé à l'avance des

subies, soit

sur

certaines créances de

créances.

l'assuré, soit

sur toutes

ses

Les Compagnies qui n'assuraient
qu'un pourcentage des pertes consi¬
déraient qu'assurer la totalité favorisait le crédit à la
légère, permettait
la conclusion d'affaires plus ou moins
risquées et l'acceptation de débiteurs
de

qualité douteuse. La perte d'une
de l'assuré devait l'inciter à choisir
D'autres, enfin, n'assuraient

que

partie du risque restant à la charge
clientèle avec plus de soin.

sa

les pertes dépassant la

Certaines pertes pouvaient être considérées
celles que tout commerçant doit prévoir et pour
des réserves dans ses bilans. Certaines autres

«

normale

».

normales; ce sont
lesquelles il doit constituer
comme

pertes, au contraire, pou-
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considérées comme exceptionnelles: ce sont celles provenant
fortuits, de risques imprévus, qui sont moins prévisibles et moins

vaient être
de

cas

mesurables dans leurs effets.

Celles-ci seules faisaient l'objet de l'assu¬

rance.

Aujourd'hui, les Compagnies, instruites par l'expérience, ne prennent
charge qu'une partie (environ 75 %) des pertes définitives que
l'assuré peut subir du fait de l'insolvabilité totale d'un de ses débiteurs,
commerçant patenté, constatée par un jugement déclaratif de faillite ou
à

leur

de

liquidation judiciaire.
Tarifs

Les

primes des Assurances-Crédit commercial sont établies pour cha¬
particulier, en fonction de la situation personnelle de l'assuré,
de la nature de sa clientèle, de la qualité et de la proportion du risque
assuré. Il est encore difficile de les adapter au risque d'une façon équi¬
table, les Compagnies n'ayant actuellement que des indications, et non
que contrat

des

prévisions mathématiques

comme

elles existent

pour

les

assurances

incendie, vie, etc...

Cependant, ces primes peuvent varier de 0,30 % à 1 % et de 3 %o
%o, suivant les risques à couvrir.

à

10

Règlement des Sinistres
En

verse, dès qu'un sinistre survient, une indem¬
la perte évaluée et, à l'expiration de l'année
d'assurance, elle verse le solde, après règlement définitif.
L'Assurance-Crédit commercial, sans supprimer le danger des crédits,
en diminue la portée; elle consolide le crédit de l'assuré,
lui donne des
facilités d'escompte et de trésorerie.

nité

général, l'assurance

provisoire basée

sur

Un certain nombre de commerçants,
actuellement

d'industriels, de banques,

y

ont

recours.

Elle est donc entrée dans les usages
La situation financière des

commerciaux.

Compagnies qui pratiquent cette assurance
inspirera des réflexions qui

mérite toute notre attention; son examen nous
ne

peuvent être que salutaires.

§ II
FONDS

COMMUN

DE

GARANTIE

DES

BANQUES POPULAIRES

Le Gouvernement a pris l'initiative de faire voter la loi du 13 mars
1917, qui a pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce,
à la petite et moyenne industrie. Cette loi porte deux titres:
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Le premier titre

est

mutuelle; le deuxième

relatif à la
relatif'

est

—

constitution des Sociétés de Caution

Banques Populaires.

aux

Les Sociétés de Caution
mutuelle, dont
endosser les effets de commerce souscrits

nombreuses

aboutirent à

et

un

l'objet consistait

à avaliser

ou

leurs membres, furent peu
échec, parce que leur clientèle n'était com¬
par

posée que d'emprunteurs dont le crédit était
des plus médiocres. Ceux
dont le crédit était de bon aloi
s'adressaient directement à la
Banque

Populaire.

Les Banques

Populaires,

au

tune.

contraire,

connurent

meilleure

une

for¬

La loi du 13

mars 1917,
complétée par celle du 7 août 1920, en a fixé
règles juridiques et administratives. Je
signale ici que leur appellation
de <( Banques
Populaires » est protégée par ces lois, qui interdisent à toute
entreprise qui n'aurait pas été autorisée par le Ministère
du

les

à s'en

Commerce

prévaloir.

Leur financement

est

également fixé

lois.

par ces

L'armature juridique et financière de
purent poursuivre leur
développement.

Banques ainsi réglée, elles

ces

Mais elles

eurent aussi des
risques à courir, comme toute Banque.
L'insuffisance d'éducation bancaire chez
certains administrateurs, une sélec¬
tion insuffisante des
emprunteurs, des immobilisations trop
prolongées,

mirent certaines Banques Populaires
est

émue

et une

loi du 24

organisme central dénommé
«

Il

a

difficultés

financiers puissants et

a

La représentation

:

il

;

est pourvu

de pouvoirs étendus, de moyens

collective des Banques et le contrôle

Le pouvoir de constituer

un

fonds

par

et par

toutes

Les

commun

des

est

commun

sommes

qu'il

versements, ont été

1° Sur le montant des
2° Sur le montant des

3° Et

sur

le bénéfice

dont l'administration lui

constitué, conformément

versements des

administratif,

;

confiée.

1929,

».

principales attributions:

pour

et financier de leur gestion

Ce fonds

L'opinion publique s'en
situation, un

pour assainir la

Chambre Syndicale des
Banques Populaires

la personnalité civile

technique

en

juillet 1929 créa,

Banques affiliées,

par

au

les

décret du 18 août
avances de

l'Etat

pourra recevoir à titre de concours.

fixés selon des coefficients basés
avances

:

de

l'Etat;
bénéfices bruts;
net

réalisé

au

cours

est

de l'exercice précédent,
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Le

global de

montant

ces

-

versements

d'administration de la Chambre Syndicale,

doit

couvrir

et ensuite

d'abord

les

constituer le

frais

fonds

commun.

La Chambre
versements

ces

Syndicale

fixé les coefficients suivants, à
appliquer à

a

:

1 % sur les avances de
l'Etat;
0,40 % sur les bénéfices bruts;
1

%

sur

les bénéfices

nets.

L'article 7 de la loi du 24
mun.

juillet 1929 fixe l'affectation du fonds

Il est destiné à allouer des

avances

aux

le remboursement des avances de l'Etat

rer

com¬

Banques Populaires, à assu¬
et à attribuer aux
Banques

Populaires des aides temporaires de trésorerie.
Le mode de contribution par les
du fonds

commun

Banques Populaires à la constitution

peut retenir notre attention.

§ III

Voyons ensuite
FONDS

DE

ce

qui

été fait par ou pour les agriculteurs:

a

GARANTIE

CONSTITUÉ

MUTUELLES

CONTRE

L'article 129 de la loi budgétaire du 31

d'Assurance Mutuelle

contre la

PAR
LA

mars

LES

ASSURANCES

GRÊLE

1932 permet aux Sociétés

Grêle, fonctionnant conformément

à la loi

du 4
de

juillet 1900, après autorisation du Ministre de l'Agriculture et avis
la Caisse Nationale, d'obtenir des Caisses
Régionales de Crédit agricole

des prêts dont le taux d'intérêt
le délai

est celui des prêts à
moyen terme et dont
de remboursement peut atteindre 15 ans.

Les Caisses de réassurances
aussi bénéficier des mêmes

au

premier et

au

second

degré

peuvent

prêts.

Et l'article

130, pour assurer le cas échéant aux Caisses Régionales
Crédit le remboursement des prêts
qu'elles consentiront, prévoit la
constitution d'un fonds de garantie, alimenté
par les ressources suivantes:
Des cotisations versées par les Sociétés
Mutuelles,
de

proportionnelles

au

montant des

primes encaissées

et

des indemnités payées,

doit être fixé par décret.
taux
et

dont le taux

Ce décret n'est pas encore
paru, mais nous pouvons indiquer que le
des cotisations sera vraisemblablement de 5
% des primes encaissées

de 0,50 % ou de 1 % des indemnités

payées,
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§ iv
CAISSE

NATIONALE

MUTUELLE

CONTRE

LES

CALAMITÉS

ATMOSPHÉRIQUES
La

Confédération

Nationale des Coopératives. vinicoles, fondée en
1932, dont le siège est à Paris, 22, place de la Madeleine, a
pour but d'assurer une liaison constante entre les
Coopérateurs vinicoles
de France, leurs Associations et les Pouvoirs
publics.
novembre

Elle

envisagé la création d'une Caisse de Garantie mutuelle contre
atmosphériques, sur le plan coopératif, dans le but de venir
en aide aux Associations
Coopératives Vinicoles qui, ayant reçu des avan¬
ces de l'Etat, se trouveraient
certaines années, par suite de défaut ou de
a

les calamités

mévente

de

récoltes, dans l'impossibilité de rembourser l'annuité due

à

la Caisse Nationale.

Les pourparlers sont actuellement poursuivis
par les dirigeants de la
Confédération des Coopératives Vinicoles
pour réunir les adhésions des

Coopératives adhérentes.

§ V
FONDS
constitué par la

DE

GARANTIE

Fédération des Coopératives et des Syndicats de
Fruits,

Primeurs, Fleurs et Cultures similaires,
Paris, 129, Boulevard Saint-Germain

dont le siège est à

Cette Association

a été créée le 15 février 1933, entre les
Syndicats
Coopératives affiliées à la Fédération Nationale de la Mutualité et
de la Coopération agricoles, dans ie but de
répartir sur les marchés fran¬
çais et étrangers les produits de ces Groupements.

et

les

Le règlement intérieur, adopté par cette Fédération des fruits et
pri¬
le même jour, a décidé la constitution entre les Syndicats et Coo¬

meurs,

pératives adhérents, d'un fonds de garantie destiné à permettre d'indem¬
niser

ces

Groupements jusqu'à

concurrence

des quatre

cinquièmes

au

maximum des pertes qu'ils pourraient éprouver du fait du non
paiement
du prix des produits vendus sous le contrôle des Services de vente de la

Fédération.
Ce Fonds de
le

garantie

sera

alimenté par un prélèvement effectué

prix net des ventes faites pour le compte de chaque Syndicat
rative; le montant en est fixé par le Comité permanent.

ou

sur

Coopé¬
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Lorsqu'un Syndicat

ou une

-

Coopérative

d'obtenir le paiement de tout

reconnue

se trouvera

dans l'impossibilité

partie du prix des produits

ou

vendus, le Comité permanent fait intervenir

en

sa

faveur le

Fonds de

garantie.

§ VI
Pour terminer cet exposé, examinons les
dispositions prises par
Gouvernement à l'égard des Notaires de France.
CAISSE

COMMUNE

OE

GARANTIE

DES

NOTAIRES

DE

le

FRANCE

Pour parer aux défaillances financières de
quelques-uns de leurs con¬
et maintenir intacte l'autorité morale
que leur confère le rôle de

frères

conseillers des

familles, la plupart des Chambres de Notaires ont, depuis

certain nombre

un

d'années, constitué des fonds de garantie.

La loi du 25

janvier 1934 vient de décider le principe de la respon¬
sabilité collective des Notaires de toute la France.
Elle décide que le remboursement des
dépôts reçus par les Notaires

espèces

en

le

sera

ou

par une

d'appel,

valeurs, s'il n'est
Caisse

commune

entre les Notaires

en

pas

opéré par le Notaire responsable,

constituée dans le

exercice dans

ce

ressort de

chaque Cour

ressort.

Et qu'en outre, il sera constitué entre les Notaires de
France, une
Caisse Centrale destinée à
procurer aux Caisses Régionales, en cas d'in¬
suffisance de leurs ressources, les avances nécessaires à l'exécution
de
leurs

obligations.

L'administration des Caisses régionales et Centrale est confiée aux
élus
par
les Assemblées des délégués des Compagnies de

membres

Notaires.
Les

des Caisses Régionales sont constituées, notamment,
cotisation annuelle à la charge des membres, dont le taux et les

ressources

par: une

modalités

seront fixés par

décret.

Quant à celles
elles sont constituées par le
versement, à effectuer par chaque Notaire en exercice, d'une seule coti¬
sation remboursable, dont le taux sera fixé
par un règlement d'adminis¬
de la Caisse Centrale,

tration

ser

publique qui doit être rendu

avant

le 25 juillet prochain.

Le montant des cotisations n'est pas encore connu, mais
on peut pen¬
que le montant de la cotisation annuelle sera 1,50 à 2,50
% de la

moyenne des bénéfices bruts des cinq dernières années.
XXX

1

Voilà, Messieurs, un certain nombre d'exemples où
s'est manifesté
esprit de prévoyance, allié parfois à celui de la mutualité et de

la soli¬

darité.

non

-

Les divers Groupements
qui se sont inspirés de
seulement pour la sauvegarde des intérêts

ces

principes

ont

agi

particuliers de leurs mem¬
bres, mais dans un but beaucoup plus élevé, d'ailleurs en liaison
directe
avec ces intérêts particuliers:
celui de fortifier l'autorité morale de leurs
Associations, autorité nécessaire à l'action d'influence qu'elles doivent
dans la

exercer

Nos

profession

et à la

confiance

Caisses Régionales de Crédit

qu'elles doivent inspirer.

devraient-elles pas avoir aussi
l'esprit de prévoyance et le souci de maintenir et même de consolider la
confiance
Si

qu'elles

nous

ne

acquise.

ont

l'admettons, examinons

d'abord

tout

qu'elles auraient à couvrir.

EXAMEN
ET

DES

Les

DES

RISQUES

HYPOTHÈSES

Caisses

A

DES

quels sont les risques

CAISSES

ENVISAGER

DE

POUR

CRÉDIT

LES

COUVRIR

Régionales jouent le double rôle de créancières

et

de

débitrices.
Elles sont créancières:

Des prêts

tivités, à

qu'elles consentent, soit à des particuliers, soit à des collec¬
long terme.

court terme, à moyen terme et à
Elles sont débitrices:

Envers l'Etat

qu'elles

en

ou

reçoivent

la Caisse

Nationale qui le représente, des avances
financer les diverses natures de prêts qu'elles

pour

consentent.

Elles sont également débitrices,
qu'ils leur confient.

envers

leurs déposants,

des

sommes

Quels, sont les risques à garantir?
Comme débitrices.
leur échéance
le

—

Devraient-elles, afin de garantir le paiement à

des annuités

qu'elles doivent à l'Etat, chercher à

assurer

risque de leur impossibilité de payer?
L'assurance de

ce

risque pourrait

se

concevoir, mais il

suffisant d'assurer chaque Caisse Régionale contre le
créances actives

saire pour

non

nous

semblerait

paiement de

ses

qui, normalement, doivent lui procurer la trésorerie néces¬
faire face au paiement de ses créances passives.

-

Devraient-elles
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garantir le remboursement à leurs déposants des dépôts

qui leur sont confiés ?
garantie collective des Caisses Régionales assurant le rembour¬
dépôts confiés à chacune d'elles, renforcerait son crédit per¬
sonnel et donnerait plus de sécurité aux déposants.
Une

des

sement

Elle

pourrait être envisagée

constitué

dans des conditions

Comme créancières.

garantie du risque

que

au moyen d'un Fonds commun de Garantie
analogues à celles fixées pour les Notaires.

Les Caisses Régionales peuvent envisager la
leur font courir le défaut de paiement de leurs
—

débiteurs.
Cette

garantie devra-t-elle assurer à l'échéance le remboursement des
prêts à court terme que la Caisse Régionale ne voudrait pas proroger et
des annuités des prêts à long et moyen terme dont elle-même exigerait le
paiement ?
La Société d'assurance

devrait, dans ce cas ainsi précisé, jouer le rôle
banquier. Il paraît difficile d'assigner un semblable rôle à la Société
d'assurance que nous pourrions constituer.
de

Ou bien devrait-elle
biens du

assurer

seulement, après la liquidation de tous les
ou seulement un certain

débiteur, le paiement de la perte totale,

pourcentage de cette perte ?
La

garantie des pertes ainsi limitées pourrait rentrer dans le rôle d'une

Assurance-Crédit, constituée dans le cadre professionnel.
Comment constituer ces

Dans

organismes?

l'hypothèse de l'Assurance-Crédit

:

Il faudrait

envisager une Association constituée entre toutes les Caisses
France, sur des bases à déterminer, avec des primes à payer
dont il serait assez difficile de fixer l'importance, alors qu'actuellement
nous n'avons à notre disposition d'autre documentation que celle encore
insuffisante que nous trouvons auprès des Assurances commerciales.
de Crédit de

Cependant, il n'est
bien

pas

douteux

que

la valeur du Crédit

paysan est

supérieure à celle du Crédit commercial; les primes pourraient donc

être moins élevées.

Pous baser cette

fixation,

ne

devrait-on

s'inspirer du principe de

pas

la Mutualité et décider la correction du taux des

primes en fin d'exercice.
l'Assurance du Crédit commercial, comme pour l'Assurance
du Crédit paysan, il ne faut pas oublier qu'elle doit être basée sur le prin¬
cipe des grands nombres, de la division des risques et de la compensation,
et que la création d'une Société d'assurance ne pourrait être réalisée que
Mais

pour

si toutes les Caisses

Régionales consentaient à

y

participer.
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Dans

l'hypothèse de

-

la création d'un Fonds de garantie:

Ce Fonds de garantie devrait être
constitué par toutes les Caisses de
Crédit de France.

Son objet

ne

serait pas seulement de garantir la bonne fin des créances

des Caisses de
ment

des

Crédit; il pourrait s'étendre aussi
dépôts de fonds qui leur sont confiés,

prinicipe de la solidarité
Les

garantir le rembourse¬

en application le
qui unit les Caisses de Crédit.

morale

nécessaires à

ressources

à

mettant

le

assurer

fonctionnement de

de garantie pourraient être
constituées:

D'abord par des cotisations basées

Caisse, tels qu'ils

sont constatés dans

sur
sa

le montant des

ce

Fonds

risques de chaque
ou annuelle;

situation trimestrielle

En outre, par le versement dans la Caisse
commune d'une seule coti¬
sation basée soit sur le capital, soit sur les réserves ou le
chiffre d'affaires.
Chaque Caisse resterait créancière de la Caisse commune du montant
de cette cotisation unique.
Ou de toute autre manière.

Sur

ce Fonds de
garantie ainsi constitué seraient prélevées les
nécessaires pour acquitter les sinistres.

sommes

La gestion de ce Fonds de garantie
pourrait être confiée aux repré¬
Caisses de Crédit, sous la direction et le contrôle
de la Caisse
Nationale.
sentants des

CONCLUSION

Si les Caisses de Crédit pouvaient créer
à l'abri des

risques

que

nous

avons

un

organisme qui les mettrait

envisagés, elles ajouteraient à leur

garantie personnelle

une garantie supplémentaire
qui valoriserait leur avoir,
pratiquement dans la proportion du montant du risque assuré, et morale¬
ment dans une proportion
beaucoup plus grande.

Leur autorité

en

serait

accrue

et leurs moyens

d'action s'amplifieraient

profit des agriculteurs qu'elles ont mission de soutenir dans la lutte si
difficile et si dure qu'ils livrent aujourd'hui pour la défense de leur exis¬
tence matérielle et qui, demain, le sera
davantage encore.
au

C'est à vous, Messieurs, de

puis de décider s'il le
de

garantie,

sera sous

ou sous ces deux

juger si

nous devons créer cet organisme,
la forme d'Assurance-Crédit ou de Fonds

formes.

Ce rapport n'a d'autre prétention
que de soumettre à votre
la question posée et les solutions à
envisager.

jugement

■**--

je

vous propose

mission d'études

agricole, qui
De

se

donc,

agissant

—

conclusion, la nomination d'une Com¬
liaison avec la Caisse Nationale de Crédit

comme
en

mission:

aura pour

rendre
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compte de l'utilité de la création d'une Assurance-Crédit

de la constitution d'un Fonds de

garantie. Si cette utilité lui est démon¬
trée, de rechercher les modalités de fonctionnement de celle de ces insti¬
ou

tutions à
Puis

laquelle elle donnerait la préférence.
de

présenter les résultats de

Comité Central, qui les soumettrait à

étude et

ses propositions au
de
l'Assemblée géné¬
l'approbation

son

rale de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopération agri¬
(Section des Caisses de Crédit), qui déciderait de la suite à leur

coles

donner.

Pour le
trait

un

avis

où, après discussion de cette proposition, le Congrès émet¬
favorable, ne pourrait-on pas procéder immédiatement à l'élec¬

cas

tion des membres devant composer cette
Les

Commission.

représentants des Caisses de Crédit, seuls qualifiés pour cette
plus directement intéressés à la solution de la question,

institution et les

qui est cependant d'intérêt général, pourraient se réunir à cet effet
une séance
particulière pendant la durée du Congrès.
A

vous,

en

Messieurs, de décider.

(Vifs applaudissements).

M. le PRÉSIDENT.

—

Je suis heureux de féliciter M. Simoneau, qui

apporté des précisions au point de vue juridique et technique. C'est
question délicate que celle qui lui a été confiée.

nous a
une

M.

Simoneau

a

très utilement

rappelé

fonctionnent des Assurances-Crédit. Il
en

a

que,

conclu

dans d'autres domaines,
comme

il fallait conclure,

proposant la nomination d'une Commission qui étudiera l'utilité de la

création

d'une Assurance-Crédit, ou de la constitution d'un fonds de
garantie, et si cette utilité est démontrée, il y aura lieu d'aborder ensuite

l'examen des modalités de fonctionnement.
Cette Commission

peut être nommée dès aujourd'hui par les repré¬
crédit agricole.

sentants des Caisses de

M. BIZALION (Arles).
pas aux

Il y a des
bien

;

—

Je demande, qu'en principe,

on

n'impose

Caisses régionales d'entrer dans une organisation générale.

Caisses qui fonctionnent très bien, d'autres un peu moins

les premières ne doivent pas supporter les conséquences de la moins

bonne marche des

autres.

—
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—

Chaque Caisse doit prendre elle-même

ses

précautions et constituer

des réserves suffisantes
pour parer à tous les aléas.

On

nales,

nous

a

toujours laissé beaucoup de libertés dans

nos Caisses régio¬
demandons que cette liberté soit
conservée, sous la sur¬
de l'homme éminent
qui dirige la Caisse nationale de Crédit

et

nous

veillance

agricole, M. Tardy.
Je

m'oppose cependant

ne

à la nomination d'une Commission, mais

pas

je déclare dès à présent, au nom de mon Conseil
d'administration,
Caisse régionale des Bouches-du-Rhône n'adhérera
pas à

envisagée.
M. NORMAND
du rapport

qu'il

l'occasion

de

donné à

a

proposition que j'avais moi-même faite
générale. J'avais constaté que les Caisses
suffisamment de lien moral entre elles, mais

C'est

une

l'Assemblée

régionales n'avaient pas
jamais je n'avais escompté
Crédit.

la

(Lyon). — Messieurs, je veux remercier M. Simoneau
présenté; mais je tiens à souligner aussi le caractère

a

plus étendu qu'il
à

que

l'organisation

qu'on irait jusqu'à

envisager l'Assurance-

question qui a son importance,
comporte surtout de graves responsabilités.
une

ses

difficultés

et

qui

Je regrette que M. Simoneau n'ait pas inséré dans son rapport la
proposition que j'avais faite. Je demandais simplement
que 1/10® du fonds

de réserve de

chaque Caisse régionale soit destiné

à la création d'un fonds

commun.

J'accepte cependant,
nommer

une

M.

pour

part,

ma

la proposition

qui est faite de

Commission d'études.

MORNET (Deux-Sèvres).

Je ne m'oppose pas à la réunion
avis, deux points à envisager: la res¬
ponsabilité des Caisses régionales pour les prêts consentis et la
respon¬
d'une Commission.

Il

y

a,

à

—

mon

sabilité des mêmes Caisses vis-à-vis de l'Etat

L'Assurance-Crédit pourrait avoir surtout
confiance à l'Etat

et aux

et

des

pour

déposants.

effet de donner plus

déposants.

M. le PRÉSIDENT. — A mon
sentiment, on ne peut rien trancher
ici et le mieux serait de laisser à la Commission
que nous envisageons de
nommer,

le soin de poursuivre la discussion.

M. SIMONEAU.
pas au

point de

vue

—

Je crois

que

la question doit être envisagée, non
ou telle Caisse,
mais au point de

particulier de telle

général de la confiance que les Caisses de Crédit agricole mutuel

vue

doivent
Il

ne

inspirer

au

public.

faut pas examiner des

cas

particuliers; il

ne

faut pas dire:

«

Ma

Caisse

ne court pas de
risque, je n'ai pas besoin d'assurance ou de fonds
garantie ». Toute Caisse peut, à un moment
donné, connaître des diffi¬
cultés, et si une seule Caisse a de grosses

de

difficultés,

tous les

de

nos

Il

faut pas

ne

besoin

de

se

être

grouper,

Associations.

trop individualiste! Si
vous

J'estime

la

que

régionales doivent
unes

ne

seriez

vous

question

est

qui

nous

point de

vue

et dans

la situation.
Il

ne

faut pas oublier

confond trop
de certaines

facilement

n'aviez pas senti le

occupés de former des

délicate, mais qu'elle a
général, à savoir, si les Caisses
isolées devant un
danger possible, indépendantes

rester

préoccupe,

subirons

de chacune

vue

au

les unissent.
ce

en

extrêmement

point de

au

des autres, ou si elles doivent

C'est à

vous

pas

(Applaudissements.)

besoin d'être examinée
les

nous

conséquences, quelle que soit la situation personnelle
institutions. (Vifs applaudissements.)

contraire renforcer les liens
qui

qu'il faut se placer pour examiner la question
laquelle je vois un élément moral qui
domine

qu'il

y a

les

certaines organisations de crédit
qu'on

nôtres, et qu'à la suite des défaillances
défaillances qui se renouvellent
trop souvent, les

banques,

déposants qui

avec

ont été atteints dans des
banques particulières n'ont plus
même confiance qu'ils avaient
auparavant dans les Caisses de crédit.

La défiance

se

j'estime qu'il faut
fiance

et

diriger

pour aider les

propage
que nous

vers

nous

plus vite

que

formions
les

agriculteurs.

un

la

la confiance. C'est pour cela que
fonds

fonds dont

nous

commun
avons

pour donner con¬
besoin uniquement

M.

LËONARDON (Algérie). — M. Simoneau dit
qu'il faut que les
Caisses régionales aient un lien entre
elles pour donner confiance.
Je dis
d'autre part que les Caisses valent ce
que valent leurs administrateurs.
Si elles ont de bons
administrateurs, qui prennent des précautions, cons¬
tituent des réserves, les
risques sont réduits au minimum.
Il serait

intéressant,

au

surplus, d'entendre l'avis de M. le Directeur

général de la Caisse nationale.

M. Louis TARDY, Directeur
général de la Caisse nationale de Crédit
—
Je veux féliciter M. Simoneau de son excellent
rapport. La
question posée est
complexe, mais elle mérite d'être étudiée. Je crois
que
cette étude sera
longue; il y a donc intérêt à

agricole.

la commencer dès maintenant.

La confiance que les Caisses de crédit
agricole peuvent inspirer dépend
évidemment, avant tout, comme le disait M. Léonardon, de la
façon dont
elles sont administrées. C'est une vérité
que personne ne
peut contester.

Mais il

est aussi hors de doute que,

la crise que nous
•

subissons, il

dans les circonstances actuelles, avec

y a une

diminution générale de la confiance

seulement vis-à-vis des Caisses de crédit agricole.

et non pas

Or, s'il

avait une défaillance dans une Caisse, c'est tout l'ensemble
qui serait atteint. J'ajoute que la Caisse régionale, même
la plus solide, si elle se voyait présenter des demandes de remboursements
immédiats trop importants, pourrait avoir des difficultés pour y faire face.
y

de l'institution

Il peut donc être utile d'étudier le

problème de la solidarité des Cais¬
régionales. Mais cette étude ne peut être improvisée au cours d'un
Congrès. Je m'excuse de dire cela devant vous. La question ne peut être
utilement examinée que par une Commission.
ses

M. Simoneau

habituelle;
M.
tions

le

son

nous a

donné

son

avis

personnel

avec sa

haute conscience

rapport constituera une base pour les travaux ultérieurs.

PRÉSIDENT.

—

La Commission retiendra

toutes

les observa¬

qui viennent d'être présentées.

Je mets

aux

voix le principe de la constitution d'une Commission

d'études.

(Adopté à l'unanimité.)
M.

VIMEUX.

d'étude

—

Vous

qui désignera

des conclusions.

à

avez

présent à nommer une Commission

rapporteur, tiendra des réunions et présentera

un

Ces conclusions seront soumises ensuite

à

l'Assemblée

générale de la Section des Caisses de Crédit agricole mutuel et à la Caisse
nationale de Crédit agricole.
Le

vote que vous avez

En

conclusion, il serait bon qu'à l'issue de notre réunion, les délégués
régionales procèdent à la nomination des membres de la Com¬

émis n'engage donc

aucune

Caisse régionale.

des Caisses
mission

spéciale. (Approbations.)

M. le PRÉSIDENT.
nales de Crédit

—

Messieurs les représentants des Caisses régio¬

agricole sont invités à

se

réunir à l'issue de la séance

pour

constituer la Commission d'étude.
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Je donne à présent la parole à M. Legrand, qui va nous présenter
régionale de Crédit agricole Bourbonnaise.

rapport sur la Caisse

son

La Caisse

Régionale Bourbonnaise de Crédit Agricole
Rapporteur

Président

de

la

Caisse

:

M.

Régionale

LEGRAND,

Bourbonnaise

de

Crédit

Agricole

La Caisse Régionale Bourbonnaise
de Crédit Agricole Mutuelle
a été
fondée dans l'Allier le 1er
septembre 1905, par 62 membres réunis sur
convocation du regretté M.

Dupont, à

mental

d'Agriculture

cette

de Moulins.

époque Professeur départe¬

Entouré de quelques agriculteurs
dévoués, M. Dupont réussit à consti¬
Conseil d'administration et
organiser un certain nombre de Caisses

tuer un

locales.

Les débuts furent difficiles
et, pendant vingt années, de 1905 à
1923,
Dupont était le seul administrateur de la

M.

naise;

son

fonctionnement fut

Ce n'est

guère qu'à partir de 1923

rendant compte de l'utilité
Crédit agricole, vinrent en
se

existant.

Ce

propose de
vont

très peu

mouvement

vous

en

suivre.

les Agriculteurs bourbonnais

démontrer l'importance par
l'exposé des chiffres qui

Les Caisses locales
sous

que

des services que pouvait leur rendre
le
grand nombre se grouper autour du
petit noyau
mutualiste n'a pas cessé de grossir et
je me
et

CAISSES

régulièrement

Caisse Régionale Bourbon¬
important pendant cette période.

sont

LOCALES

maintenant

au

le contrôle de la Caisse

nombre de

53,

fonctionnant

Régionale.

CAPITAL
La Caisse Régionale Bourbonnaise

été fondée

a

12.000 francs.
Par la création des Caisses locales
nouveaux

et

la

au

capital souscrit

souscription des parts

membres, le capital souscrit atteignait 1.751.200 francs

décembre 1933.

AVANCES

DE

de

par

de

au

31

L'ETAT

Depuis sa création, la Caisse Régionale Bourbonnaise
Caisse Nationale 56.582.256 fr. 83
d'avances, ainsi

a

obtenu de la

réparties:

—

Court

80

-

terme

300.000

Moyen terme.
Long terme ordinaire
Long terme spécial
Long terme collectif

13.551.872 81
9.599.694 30
175.644 83

Total

DÉPOTS

à

»

32.955.044 89

EN

56.582.256 83

COMPTE

COURANT

La Caisse Régionale Bourbonnaise reçoit en
compte courant des dépôts
vue

et à échéance

Ces
tent de

d'un

an.

dépôts, devenus très importants depuis quelques années, permet¬
faire face

au

service des prêts à court terme par

la création d'effets

permettant le réescompte, soit à la Caisse Nationale, soit à la Banque de

France,

au

Crédit Lyonnais,

à la Société Générale,

au

Comptoir d'Es¬

compte.
Voici le montant des

dépôts à la fin de chaque année

Au 31

décembre

1924

176.687

11

Au 31

décembre

1925

353.322

18

Au 31

décembre

1926

601.787

»

Au

31

décembre

1927

1.479.621

19

Au 31

décembre

1928

2.454.009 99

Au

31

décembre

1929

3.867.758 23

Au 31

décembre

1930

7.950.990

Au

31

décembre

1931

16.927.041 27

Au 31

décembre

1932

20.235.681 36

Au 31

décembre 1933

23.169.945

)>

16

RÉSERVES

Les réserves, insignifiantes pendant les années d'avant-guerre, se sont
développées surtout à partir de 1924, époque à partir de laquelle les affai¬
res de la Caisse Régionale Bourbonnaise devinrent importantes et
pros¬

pères.
Voici le montant de

ces

réserves à la fin de

chaque année:

Au 31

décembre

1924

189.495 61

Au 31

décembre

1925

226.765

99

Au 31

décembre

1926

277.621

50

Au 31

décembre

1927

347.355 41

51

—

-

Au 31

décembre

1928

Au 31

décembre

1929

Au

décembre

1930

31

décembre

1931

Au 31

décembre

1932

1.897.015 71

Au 31

décembre

1933

2.365.873 43

Au

31

446.532 05

647.828 92
:

1.000.000

,

»

1.376.528 38

PRÊTS A

COURT TERME

Ce genre de prêts est surtout utilisé par les Agriculteurs de notre
région
l'achat des animaux qu'ils destinent à l'engraissement, soit en liberté

pour

pendant la période de

à juillet, soit

mars

en

stabulation pendant l'hiver,

c'est-à-dire de novembre à fin avril.
La réalisation de
tendre le

moment

nécessaires

et

le

ces

de la

prêts permet également à
vente

des céréales

nos

cultivateurs d'at¬

récoltées, l'achat des engrais

paiement des salaires de leurs domestiques et ouvriers

agricoles.
Les prêts sont établis

quefois à

sur

billets à ordre de trois

et six

mois, et quel¬

un an.

Les garanties exigées par la

Caisse Régionale consistent
ou dépôt de titres.

en

caution

donnant toute garantie de solvabilité

Le prêt à court terme est très utilisé par nos Agriculteurs
et, malgré
la croissance constante de nos dépôts, ceux-ci ne suffisent
plus à en assu¬

complètement le financement; c'est pourquoi
réescompte de notre portefeuille.
rer

Au

31

décembre

1933,

26.641.212 francs, répartis

nous

le solde des prêts à
1.717 effets.

utilisons parfois le

court

terme

était

de

en

PRÊTS A MOYEN. TERME

Les prêts à moyen terme sont utilisés par
et

les

et

métayers et

Leur durée

Ils

les propriétaires, les fermiers

métayers.
est limitée à la durée du bail
ne

en ce qui
concerne fermiers
doit pas dépasser 10 ans pour les propriétaires.

sont consentis pour

remboursement du cheptel nécessaire à l'exploi¬
augmentation de ce cheptel ou, suivant le cas, pour amé¬
lioration de la propriété rurale ou acquisition d'immeubles, lorsqu'il s'agit
d'un propriétaire ne pouvant pas bénéficier d'un prêt à long terme.

tation,

pour une

L'amortissement
réalisation du prêt.

se

fait

d'après

un

tableau dressé

au

moment de

la

52

—

—

Le solde des prêts à
moyen terme
32.640.988 fr. 53, pour 1.384 prêts.
PRÊTS A

LONG

31

au

décembre

1933

est

de

TERME

Sont destinés à faciliter
l'acquisition d'une propriété aux Agriculteurs
par eux-mêmes ou avec l'aide de leur famille.
Ce genre de prêt permet
également aux Agriculteurs déjà établis et
dont la famille devient.plus

qui s'engagent à cultiver

par une

tion

ou

nombreuse, d'agrandir l'exploitation familiale
acquisition nouvelle, construire de nouveaux bâtiments d'habita¬

d'exploitation,

Ces prêts
10 Prêts à

se

etc...

divisent

trois

en

catégories:

long terme ordinaires, dont le

durée maximum de 25
fr. 70 pour 716 prêts.

ans.

Montant

au

31

taux est de 3

décembre

1933:

%

pour

une

12.820.875

2°

Prêts à long terme
spéciaux, destinés à permettre aux mutilés et
pensionnés de guerre l'acquisition d'une
propriété rurale, à condition de
la cultiver par eux-mêmes. Ces
prêts, dont le taux est de 1 % avec cer¬
taines
bonifications, suivant les cas, pour charges de famille. Le montant
de ces prêts était au 31 décembre
dernier de 8.671.298 fr. 94, pour 544
prêts.
3° Prêts à

loppé dans
sous

long terme collectifs.

notre

région; les prêts

la responsabilité de la Caisse

—

Ce genre de prêts est peu

sont accordés par

Régionale,

aux

régulièrement constitués. Ce prêt est consenti
prêts à long terme ordinaires,

Actuellement, la Caisse
montant total de 237.000

fr.

au taux

Syndicats

pour

déve¬

la Caisse Nationale,
et

Coopératives

la même durée que les

de 3 %.

réalisé, depuis sa création, sept prêts du
francs, sur lesquels il reste seulement 162.776
a

43.

Depuis le début de l'année, il s'est créé une Coopérative de stockage
le département de l'Allier. Le financement du stock a été
consenti par la Caisse Régionale Bourbonnaise.
des blés pour

CONCLUSION

Par les chiffres

qui viennent de vous être exposés, vous pourrez juger
la Caisse Régionale Bourbonnaise s'est surtout développée depuis
1924 et nous sommes convaincus
que, grâce à la confiance que lui témoi¬
gnent ses déposants, elle pourra continuer sa marche ascendante.
que

Pour terminer

cet

exposé, qui, j'espère,

aura pu vous

intéresser, j'ai

-

53

—

l'honneur

de vous proposer de
reprendre le vœu émis par l'Assemblée
générale de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
Coopération
agricoles, réunie le 22 mai 1934, sous la présidence de M. Fernand David:
Le

Congrès, considérant:

Que,
de la

par suite de la baisse des cours et des difficultés d'écoulement
plupart des produits agricoles, les petits et moyens cultivateurs sont

dans

l'obligation,

de

pour

ne

pas

interrompre leur exploitation, de recourir

plus en plus au crédit à court terme;

Qu'en raison de l'accroissement

des demandes dont elles sont saisies,
les Caisses de Crédit Agricole mutuel ne disposent plus
suffisantes pour y faire face, d'autant plus que les réserves

de toutes parts,
de ressources
de

l'épargne agricole tendant elles-mêmes à disparaître du fait de la situa¬
économique présente, les dépôts dans les Caisses de Crédit Agricole
sont en sensible diminution;
tion

Que les

ressources

mises à la disposition de la Caisse Nationale de

Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme sont
déjà inférieures aux besoins de l'Agriculture

depuis plusieurs années

Que le crédit de 60 millions prévu par la loi de finances de 1934 est
insuffisant et qu'en raison de cette situation, la plupart
des Caisses Régionales ont été amenées à
suspendre en fait la réalisationet l'examen des demandes de prêts de cette
catégorie,notamment très

Considérant le désir marqué par le

Gouvernement de stimuler l'éco¬
répercussions utiles que ne manqueraient pas d'exer¬
cer sur l'économie
agricole une reprise des opérations de crédit agricole à
moyen terme, qui permettrait une amélioration de l'outillage agricole;
nomie nationale et les

Emet le

a)

Que des

vœu:

soient mises d'urgence à la disposition de la
non seulement en vue des opérations
de financement de la récolte du blé, mais aussi pour satisfaire aux besoins
du fonctionnement de l'ensemble du crédit à court terme;
ressources

Caisse Nationale de Crédit

b)
Crédit
ment

Agricole,

Que le montant des avances attribuées à la Caisse Nationale de
Agricole pour les prêts à moyen terme soit à brève échéance forte¬

augmenté.

Je demanderai
déjà émis

par

en outre au Congrès de vouloir bien renouveler un vœu
les Congrès de la Fédération d'Alger en 1930 et de Vannes

1931, et qui concerne le rattachement des institutions de Crédit
cole des vieilles colonies à la Caisse Nationale de Crédit Agricole. Il
en

Agri¬

s'agit

54

—

-

d'une revendication
déjà ancienne des organisations agricoles des colonies
des Antilles (Guadeloupe,
Martinique) et de la Réunion, à laquelle s'est
associée notre Fédération et
qui est concrétisée dans une proposition de

loi

déposée

par

M. Henry Bérenger, sénateur, le 19
janvier 1932,

bureau du Sénat.

Nous espérons que le renouvellement de
hâter l'examen

le vote de cette

et

Le

ce

vœu

aura

pour

sur

le

effet de

proposition.

Congrès,

Considérant les

émis à diverses

vœux

Crédit

reprises par les institutions de

Agricole des vieilles colonies (Guadeloupe,
Martinique et Réunion)
notamment celui émis par le 8°
Congrès départemental de la Mutualité
de la Coopération agricoles de la
Guadeloupe, le 7 janvier 1934;

et
et

Renouvelle les
et

vœux émis
par les Congrès Nationaux de la Mutualité
Coopération Agricoles d'Alger (1930) et Vannes (1931), tendant

de la

rattachement des

au

institutions de Crédit Agricole des vieilles colonies

(Guadeloupe, Martinique, Réunion) à la Caisse Nationale
cole

sur

le

de Crédit

Agri¬

;

Et demande que la proposition de loi n°
9,
le bureau du Sénat par
M.

déposée le 19 janvier 1932
Henry Bérenger, soit examinée et votée

plus tôt possible

par

le Parlement.

(Vifs applaudissements.)
M.

le

PRÉSIDENT.
Je félicite M. Legrand, qui nous a montré
rapide et sûr développement de la Caisse dont il est le Président.
le

—

Qu'il s'agisse des dépôts
est dans une

M.

ou

des réserves,

on peut

dire que cette Caisse

situation parfaite.

Legrand

a

abordé

une

question qui

nous

touche

au

le rattachement des

cœur, et

qui

est

institutions de Crédit agricole des vieilles colonies à
la Caisse nationale de Crédit
agricole. Il est à désirer, et nous demandons,

que les ressources nécessaires à nos colonies soient
augmentées, en vue
de l'adhésion des institutions de Crédit
agricole des colonies à la Caisse

nationale de Crédit agricole.
En

ce

qui

long terme,

concerne

nous

avons

le fonctionnement du crédit à moyen terme et à
obtenu, au titre de l'exercice 1934, des crédits

limités respectivement à 65 millions et 35
millions de francs.
Ces

sommes

sont

très insuffisantes.

budgétaires actuelles, mais
différence

entre

le

taux

ce

On

qui pèse

d'intérêt

des

en

nous

réalité

avances

Crédit agricole et le taux que l'Etat est

à

a

opposé les difficultés

sur

la

le

budget, c'est la

Caisse nationale de

obligé de servir

à la Caisse des
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Dépôts et Consignations. C'est un maximum de 2 à 2,50 pour cent; de
que lorsqu'on inscrit 100 millions pour le Crédit agricole, la charge
budgétaire réelle n'est que de 2 millions à 2 millions et demi. Les agri¬
culteurs ne sont pas des budgétivores et pourraient demander de plus
larges satisfactions sur les ressources générales du pays.

sorte

J'ajoute qu'en

ce qui concerne les avances destinées au financement
blé, la différence d'intérêt est même reversée à l'Etat par

de la récolte de

la Caisse de défense du
les

blé, c'est-à-dire qu'elle est supportée en fait par

agriculteurs.
Les

agriculteurs

sont

ne

donc

pas

exigeants! Ils sont accoutumés à

faire face eux-mêmes à leurs besoins.

Je
en

pense que

adoptant le

le Congrès s'associera

qu'il

vœu

M. BIEUVILLE (Péronne).
seconde

M.

partie du

Legrand dit:

«

échéance

fortement augmenté

ne trouve pas

en

qu'on écrive:
de faire

vue

J'ai

une

modification à demander à la

».

soient suffisamment énergiques. Je
soit élevé à la hauteur des besoins constatés ».

que ces termes
«

M. le PRÉSIDENT.
«

—

Que le montant des avances attribuées à la Caisse
agricole pour les prêts à moyen terme soit à brève

«

nationale de Crédit

voudrais

conclusions de M. Legrand,

vœu.

«

Je

aux

proposé.

a

face

—

aux

Je préférerais l'expression:
besoins urgents

«

soit augmenté

de l'Agriculture

».

(Approbations.)
Après cette discussion, je mets aux voix les
Legrand dans leur nouvelle rédaction :
LE

vœux

proposés par M.

CONGRÈS, considérant:

Que, par suite de la baisse des cours et des difficultés d'écoulement de
la plupart des produits agricoles, les petits et moyens cultivateurs sont dans
l'obligation, pour ne pas interrompre leur exploitation, de recourir de plus
en

plus

au

crédit à court terme;

Qu'en raison de l'accroissement des demandes dont elles sont saisies, de
toutes parts, les Caisses de Crédit agricole mutuel ne disposent plus de res¬
sources suffisantes pour y faire face, d'autant plus que les réserves de l'épargne
agricole tendant elles-mêmes à disparaître du fait de la situation économique
présente, les dépôts dans les Caisses de Crédit agricole sont en sensible dimi¬

nution;
Que les
agricole

ressources

pour

inférieures

aux

les

prêts

besoins

mises à la disposition de la Caisse nationale de Crédit

à
de

moyen

terme sont

l'Agriculture;

depuis plusieurs

années déjà

-
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—

Que le crédit de 60 millions prévu
par la loi de finances de 1934 est
notamment très insuffisant et
qu'en raison de cette
situation, la plupart des
Caisses régionales ont été amenées
à suspendre en fait la réalisation
et l'exa¬
men des demandes de
prêts de cette catégorie;
Considérant
nationale et

les

le désir marqué

l'économie agricole

une

terme, qui permettrait
EMET

A) Que des

par

répercussions utiles
reprise

une

LE

le Gouvernement de stimuler
l'économie
ne manqueraient pas d'exercer sur

que

des opérations de crédit
agricole
amélioration de l'outillage agricole-

VŒU

agricole,

moyen

:

ressources soient mises

nationale de Crédit

à

non

d'urgence à la disposition de la Caisse
en vue des
opérations de finan¬

seulement

cement de la récolte du

blé, mais aussi pour satisfaire
tionnement de l'ensemble du crédit à
court terme;

aux

besoins du fonc¬

B) Que le montant des avances attribuées à la Caisse nationale de
Crédit
agricole pour les prêts à moyen
terme
menté, en

vue de

faire face

aux

soit, à brève échéance, fortement
urgents de l'Agriculture.

aug¬

besoins

xxx

LE

CONGRES,

Considérant les vœux émis à diverses
reprises par les Institutions de
Crédit agricole des vieilles colonies
(Guadeloupe, Martinique et Réunion), et
notamment celui émis par le VIIIe
Congrès départemental de la Mutualité

et de la

Coopération agricoles de

Renouvelle les

la

Guadeloupe, le

7 janvier 1934;

émis par les Congrès nationaux de la
Mutualité et
de la Coopération agricoles
d'Alger (1939) et Vannes (1931), tendant au ratta¬
chement des Institutions de Crédit
agricole des vieilles colonies (Guadeloupe,
vœux

Martinique, Réunion) à la Caisse
Et

demande

que

la

nationale de

proposition

de loi

le bureau du Sénat par M.
Henry
plus tôt possible par le Parlement.

sur

Le

Crédit

agricole;

9, déposée le 19 janvier 1932
Bérenger, soit examinée et votée le
n°

Congrès adopte à l'unanimité.

xxx

M. BIEUVILLE
un

qui

vœu

concerne

(Péronne).

— Je voudrais aussi que le
Congrès émette
la politique du Gouvernement soit basée, en ce
le prix minimum du blé, non pas sur les
prix étrangers majo¬

demandant

que

rés du montant des droits de

blé à la

douane, mais

sur

le prix de revient réel du

production (mouvements divers), et que les importations de
pro¬
duits étrangers ne soient admises
qu'en complément de la production natio¬

nale.
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-

M. VIMEUX.

—

La

question soulevée est particulièrement complexe.
débat à son sujet? Je ne le pense pas. Je deman¬
derai donc à l'auteur de la proposition de vouloir bien soumettre au bureau
du Congrès une rédaction concrétisant ce qu'il vient de nous dire.
—

Devons-nous instituer

.un

Nous examinerons
examen sur

de

le fond

alors si

nous

devons renvoyer cette rédaction pour

Comité spécial de notre Fédération des Coopératives

au

stockage, qui fonctionne de façon très active depuis
avec le Ministère de
l'Agriculture.

un

mois,

en

liaison

constante

M.

B1EUVILLE.

J'ai

—

J'accepte cette procédure.

question à soumettre au Congrès, au sujet de la position
la Chambre de Commerce d'Amiens. Je vais d'ailleurs vous
donner lecture du compte rendu succinct de la séance de cette Compagnie
prise

une autre

par

du 29 mai

1934.

Privilèges fiscaux.

La Chambre, après examen de la question relative
privilèges fiscaux accordés à quelques établissements publics (Banques
Populaires, Caisses de Crédit agricole, Caisses d'épargne), a émis le vœu
—

aux

suivant

:

Que le contrôle de l'Etat sur les Banques Populaires et les Caisses de
agricole soit renforcé par des inspections plus approfondies sur l'octroi des crédits et la régularité des remboursements de
prêts;
Que la loi frappe les Banques Populaires et les Caisses de Crédit
agricole .d'un impôt modéré sur les créances et les taxe sur leur chiffre
«

<(

«

Crédit

«

«

«

d'affaires.

J'ai attiré l'attention de la Chambre d'Agriculture de la Somme sur
et sur le grave danger qu'il présentait pour l'Agriculture; celle-ci,

ce

à

»

vœu

l'unanimité, décida l'envoi

d'Amiens de la

au

Président de la Chambre de Commerce

protestation suivante:

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce d'Amiens.

Monsieur, le Président,
Au
tale

cours

de

sa

dernière

de la séance tenue le 29 mai
et

session, l'attention de la Chambre départemen¬
a été appelée sur le compte rendu sommaire
dernier par la Chambre de Commerce d'Amiens,
émis par votre Compagnie au sujet des privilèges

d'Agriculture de la Somme

en

particulier

sur un vœu

fiscaux.
Non
cement
ces

seulement la

Chambre de

du contrôle des

Commerce d'Amiens

Caisses de Crédit

a

réclamé le renfor¬

a demandé
organismes soient frappés d'un impôt sur les créances et d'une taxe

leur chiffre d'affaires.

agricole, mais elle

que
sur
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-

-

J'ai l'honneur de
soulever
bre

vous faire connaître
que cette initiative n'a pas été sans
émotion aussi vive
que légitime parmi les membres de la Cham¬

une

d'Agriculture.
En

d'une
cole.

agissant ainsi, la Chambre

réelle
Elle

laquelle
ses
qui

du

de

Commerce

fonctionnement

d'Amiens

des

fait

a

Caisses de

preuve

Crédit

a

agri¬

paru, surtout, ignorer la situation extrêmement
pénible dans
débattent actuellement les cultivateurs et les
conséquences fâcheu¬
découlent pour l'Industrie et le Commerce.

se
en

Enfin,
voulu

méconnaissance

en

rompre

émettant

son

vœu,

les relations

avec

la Chambre d'e
de

bonne

Commerce

semble

avoir

confraternité qui,

jusqu'ici, ont
existé entre elle et les
principaux organismes agricoles du département.
Au nom de la Chambre
d'Agriculture, qui n'aurait jamais songé à prendre
pareille attitude vis-a-vfe de votre Compagnie,
je ne puis que vous en expri¬
mer

tous

mes

Veuillez

regrets.

agréer, Monsieur le Président,

l'assurance

de

sentiments

mes

distingués.
Le Président:

M. BIEUVILLE.
Commerce d'Amiens
tion de

l'Agriculture

Je crois
et

En agissant comme elle l'a
fait, la Chambre de
fait preuve d'une réelle méconnaissance de la situa¬

—

a

et

a

paru

que ce vœu a

je demande

que

J. Harent.

ignorer la situation pénible des agriculteurs.

été envoyé à toutes les Chambres de Commerce

le Congrès

prenne

position à

ce

sujet.

M. le PRÉSIDENT.
Nous remercions M. Bieuville de «sa commu¬
nication. Ce vœu de la Chambre de Commerce d'Amiens est
regrettable.
—

J'ai quelquefois répondu à
risée:

Si

«

on

est

ceux

qui disent

si bien à la terre,

C'est la meilleure

que l'Agriculture est trop favo¬
allez-y donc! » (Applaudissements.)

réponse à faire! Que, dans

un pays comme

vienne pas dire que les agriculteurs ont des
privilèges.
avaient, ce ne serait que justice; tandis qu'ils ont, au
on

de

ne

le nôtre,
S'ils

en

contraire, le plus

charges et le moins de bénéfices.
Le

Congrès n'a pas à prendre position sur la question signalée par
Bieuville, à moins que ce ne soit pour approuver la réponse
qui a été
faite par la Chambre d'Agriculture de la Somme et dire
que toutes les

M.

Chambres

d'Agriculture devraient faire

Je consulte le Congrès
Le
la

Congrès

Somme à

Chambres
de

leurs

serait

la

approuve

de

Commerce d'Amiens
France

d'adresser

départements, la même réponse,

prise

par

réponse analogue.

la déclaration suivante:

la réponse faite par la

Chambre de

d'Agriculture

sur

une

au

aux

cas

Chambre d'Agriculture de
et demande à toutes lesf
Chambres
où

la

de

même

Commerce
délibération

elles.

(Approbations.)
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—

M.

BIEUVILLE.

—

—

Monsieur le

Président,

vous

avez,

dans votre

remarquable discours d'ouverture, signalé les attaques visant les Coopé¬
ratives. Dans la Somme, nous avons une distillerie coopérative de bette¬
raves qui, à l'heure actuelle, est aux prises avec le fisc.
M.

le

PRÉSIDENT.

La

—

Fédération

a

décidé, dans une réunion
ou Syndicats ou Coo¬

récente, qu'elle interviendrait aux côtés des Caisses

pératives inquiétés
dans

situation

une

interviendrons,

Nous

Associations

nos

heureux d'être

M.

par le fisc, lorsque ces collectivités
digne d'être soutenue.

qui

nous,

paraîtraient

Fédération, de façon à soutenir celles de
ainsi mises en cause, et nous serons
Coopérative de la Somme dont vous parlez.

se trouveront

côtés de la

aux

nous

BIEUVILLE.

D'autre part, nous avons un déposant qui a
qu'une prime de dénaturation du blé soit versée à son compte
à la Caisse régionale de Crédit agricole du Santerre, à Péronne. Le Tré¬
sorier-Payeur général a refusé d'effectuer cette opération.
—

demandé

Lettre

adressée le 26 mai 1934,

par

le Ministre de l'Agriculture

(Office des Renseignements agricoles)
Monsieur Carré Léon,

agriculteur à Equancourt (Somme).

Autorisation n° 4927.

Monsieur,
Le

Trésorier-Payeur général de votre département

Caisse
sur

fait connaître qu'il

régionale de Crédit agricole mutuel du Santerre, à Péronne, indiquée
mémoire, n'a pas le caractère d'une Banque.

votre

En

à

me

peut effectuer le virement des primes qui vous sont dues, parce que la

ne

conséquence, je
quel compte, à votre

vous
nom,

prie de bien vouloir me faire savoir d'urgence
je devrai faire virer cette créance.

M. Carré ayant maintenu ses instructions de virer le montant des
primes qui lui étaient dues à son compte de dépôt à la Caisse régionale
du Santerre, à Péronne, le Trésorier-Payeur général de la Somme lui
adressa, le 18 juin 1934, la lettre suivante:

Monsieur,
En
que

suite de votre lettre du 16 courant,

j'ai l'honneur d"e

vous

informer

l'avis d'ordre <?e paiement n° 142 de 5.000 francs, à votre nom, a été

retourné

ayant

au

Ministère de

l'Agriculture le 23 mai dernier, la Banque de France
Crédit agricole de
celle-ci n'a pas le caractère d'une Banque.

refusé d'en effectuer le virement à la Caisse de

Péronne,

parce que

60

—

Dès
ment

à

réception de l'ordre
un

compte en

presserai de

Agréez,

vous

et

Banque

-

d'une nouvelle demande cïe

ou

à

un

compte de

donner satisfaction.

Monsieur,

sincères

mes

paiement par vire¬
Chèques postaux, je m'em¬

salutations.
Le

Trésorier-Payeur général,
Signé: (Illisible).

Comme Président de la
du

Caisse régionale de Crédit agricole

Santerre, à Péronne, j'ai soumis

et commenté

conséquences
d'Agriculture de la Somme.

de cette manière de voir à la Chambre

Celle-ci,

«

Somme

a

émis le

vœu

suivant:

d'Agriculture de la Somme,
dernier,

par

le Service

pouvait effectuer à la Caisse régionale de Crédit
agricole"
comme il l'avait demandé, le virement
des primes qui lui sont dues
pour dénaturation de blé (autorisation
n° 4927), celle-ci n'ayant
pas le caractère d'une

«

ne

mutuel du

<(
«

«

Santerre, à Péronne,

Banque,

Regrette vivement

«

le Service économique accepte purement et
simplement cette manière de voir, alors que le Ministre de l'Agriculture
a
fait voter par le Parlement le
paiement de l'achat de certains blés
reportés par l'intermédiaire des Caisses de Crédit agricole.
En conséquence,

«
((

dernière session,

En possession de la lettre adressée le 25 mai

«

«

sa

économique du Ministère de l'Agriculture à un agriculteur du
département de la Somme, l'informant
que le Trésorier-Payeur général de la

<(

«

de

cours

La Chambre

«

«

au

mutuel

les graves

ture

obtienne de

son

que

demande instamment que le Ministre de l'Agriculcollègue des Finances l'envoi immédiat d'instruc-

<(

tions à

«

susceptibles de discréditer le Crédit agricole mutuel, notamment vis-àvis de ses déposants qui, dans la crise générale
actuelle, continuent à

«
«

ses

Trésoriers-Payeurs généraux

lui accorder toute leur confiance.
M. SIMONEAU.

Nous

avons

été

primes dues
Banque de France.
M. le
cera

par

PRÉSIDENT.

de faire

cesser

cette

éviter de tels errements,

»

Le même fait s'est passé dans

obligés de demander

lés

ser

—

pour

au

le Ministère de l'Agriculture à

—

mon

département.

Trésorier-Payeur général de
notre

ver¬

compte à la

La Fédération étudiera la question et
s'effor¬

situation absurde.

É'ordre du jour est épuisé. La séance

est levée à

11

heures 45.

Réception à l'Hôtel de Ville de Moulins
midi,

A

Populaire

par

du Conseil

servi

sur

M.

les Congressistes sont reçus dans la salle de l'Université
M. Boudet, député-maire de Moulins, entouré des membres

municipal. Réception des plus cordiales; un vin d'honneur est
Congressistes se pressent nombreux.

des tables fleuries. Les

Boudet, maire, prend la parole

Allocution

de

en ces termes:

M.

BOUDET

Député-Maire de Moulins

Messieurs,
La

Municipalité est heureuse de

de l'Université

vous

recevoir dans cette modeste salle

Populaire.

J'aurais vivement désiré vous recevoir dans le Grand Salon de l'Hôtel
Ville, mais les travaux de réfection n'en sont pas encore achevés. Vous
êtes venus trop tôt. Non pas! on vient quelquefois trop tard, on ne vient
jamais trop tôt. D'ailleurs, venir tôt, c'est se montrer précurseurs; vous
l'êtes et je ne saurais trop vous en féliciter.
de

Si
sion

je regrette

un peu ce

contre-temps, c'est que vraiment aucune occa¬

d'inauguration n'aurait été plus opportune

et plus heureuse, placée
qu'elle aurait été sous le double signe qui est le vôtre: celui de la Mutualité
et celui de l'Agriculture.
La

Mutualité, qui est bien le plus indispensable

liaire des

œuvres

et le

plus noble auxi¬

désintéressées.

L'Agriculture, dont l'importance primordiale — aujourd'hui plus
jamais — ne saurait échapper à l'esprit le moins averti.
Mais, Messieurs, si

ce

cadre est modeste, laissez-moi

vous

que

rappeler

dans l'œuvre d'un grand peintre, ce n'est pas le cadre qui importe,
c'est l'œuvre même, et la vôtre, par son importance, par l'intérêt qu'elle
suscite et aussi par votre présence à tous, rehausse le cadre.
que,

Permettez-moi donc de porter la santé de vos Présidents, de vos rap¬
porteurs, de

tous qui contribuez au progrès, et de souhaiter avec vous
prochain de l'Agriculture française et de la Mutualité.

vous

le succès total

(Vifs applaudissements.)

fti

-

M.

-

Fernand David, Sénateur, ancien
Ministre, Président du

répond à M. Boudet.

Allocution
Sénateur,

de

ancien

M.

Fernand

Ministre, Président

du

Congrès,

DAVID
Congrès

Monsieur le Maire,

Mesdames, Messieurs,
C'est

réel plaisir
que le Congrès de la Mutualité et de la
Coopération agricoles s'est rendu à l'aimable invitation
de la Municipalité
de Moulins, que vous avez
formulée, Monsieur le Maire, avec tant de
bonne
avec

un

grâce.

Vous regrettiez, Monsieur le
Maire, de ne pouvoir, à cette occasion,
recevoir dans le Grand Salon
de votre vieil Hôtel de Ville. Les cir¬

nous

constances

qui

satisfaction,

vous

manifestation de
constitue à

nos

en

empêchent

cette rencontre

car

votre

yeux

en

nous
ce

apportent par ailleurs

lieu,

Université Populaire et de
sorte de symbole
dont

une

notre
tous

L'une

comme

masses

de

l'autre poursuivent

ce

pays,

meilleur.
Et si
notre

considérez,

vous

présence

disant

avec

vous

quel plaisir

nous

Moulins, ville attrayante,

dont

ce

apporte

un

un

nous

réconfort,

sommes

Congressistes

idéal qui est celui de l'éducation

les guider plus sûrement

pour

même

une

Mutualité agricole
nos

apprécient la valeur.
des

autre

une

cette réunion dans

sommes

nous

un

avenir

vivement touchés,

vous

aujourd'hui

vers

vos

répondrons

en

que
vous

hôtes.

passé si rempli, aux souvenirs
grandioses,
s'est aménagée, modernisée;
grâce à votre action, elle se tourne mainte¬
nant
vers
l'Agriculture, d'où elle sait bien que viennent
au

toutes

richesses.

Eh bien!

c'est de

représentée ici, que je

l'Agriculture française tout entière, si brillamment
me fais aujourd'hui l'interprète.

C'est l'Agriculture tout
entière,
de Mutualité et de
vous
avez

et

votre

les

Coopération, qui

Conseil municipal,

aujourd'hui réservé.

avec ses oeuvres si nobles
vous

pour

et si belles

remercie, Monsieur le Maire,,

le si cordial accueil

que

vous

(Vifs applaudissements.)

lui

DEUXIÈME

SÉANCE

JEUDI 28 JUIN (Après-Midi)
La deuxième

séance est ouverte à

14 h.

M. Fernand David, assisté des
Assesseurs
M. L.

Tardy

et

30,
du

la Présidence de

sous

Secrétaire, M.

Vimeux.

et M.

Chanal, sénateur, assistaient également à la séance.
M. le PRÉSIDENT.
Je déclare la séance ouverte et je donne de
suite la parole à M.
Buchet, qui va vous présenter un rapport sur
l'orga¬
nisation
—

syndicale

pour

la défense sanitaire des végétaux.

L'Organisation Syndicale pour la Défense Sanitaire

des

i

Rapporteur
Directeur

Depuis plusieurs

des

années

M.

:

Services

—

Gabriel

BUCHET,

Agricoles de

Loir-et-Cher

cela surtout à la suite des

et

Végétaux

massives de fruits étrangers sur notre marché
national
ont été faits dans tous les domaines
pour

importations

de gros efforts

—

entreprendre une lutte sans merci
les ennemis des cultures. A la
vérité, si les efforts locaux furent
couronnés de succès, les résultats
obtenus
contre

seulement à

commencent

faire sentir, grâce
1° A

mentation
2° A

une

se

:

organisation administrative, à

longtemps demandée

et enfin

législation

une

et

régle¬

une

obtenue;

organisation professionnelle de la défense des
végétaux.
en effet, de traiter cette dernière
question sans envi¬
sager la réglementation administrative actuelle et sans se lasser de
réclamer
Il est

un

une

difficile,

contrôle

insecticides

obligatoire
ou

concernant la

composition

et

l'efficacité des produits

anti-cryptogamiques employés.

Pour être complet, nous nous demandons même
envisager à l'échelon départemental, dans le cadre
ont

l'habitude de

se

mouvoir,

une

direction,

une

si

on

où

ne

devrait pas

les

Agriculteurs
responsabilité qui a par5

faitement fait

ses

preuves dans le cadre

national, à Paris. Que l'on nous
parenthèse; elle est importante, à notre avis, car
peut organiser syndicalement la lutte contre les ennemis des cultures
d'ouvrir

excuse
on ne

cette

tenir compte à la fois du

sans

milieu, des cultures, des habitudes locales,

des cadres existants.

Le but de
10 La

cultures

ce

rapport est donc de rappeler:

législation

et la

réglementation actuelles

contre les ennemis des

;

2° Ce

nelle

qui a été fait en France en faveur de l'organisation profession¬
syndicale de la défense des végétaux;

et

3° Ce

I.

qui reste à accomplir

—

LÉGISLATION
CONTRE

ET

LES

pour

parfaire

cette

organisation.

REGLEMENTATION

ENNEMIS

DES

ACTUELLES

CULTURES

a) Nous rappelons simplement pour mémoire le décret du 12 octobre
1932, portant réorganisation du Service de défense des végétaux.

L'originalité de
de

réorganisation réside en grande partie dans le fait
Inspecteur général de l'Agriculture est chargé

cette

qu'à l'échelon national,

un

coordonner l'ensemble

«

du

service

(recherches phytopathologiques,

défense permanente et volontaire contre les ennemis des

cultures, police
phytosanitaire). C'est lui qui veille à la bonne marche des services, pro¬
voque les directives de l'Administration centrale et donne, en cas d'ur¬
gence,
En

les instructions nécessaires dont il rend compte
réclamant

rection
ture

ont

Le

avec

insistance

cette

au

Ministre

».

centralisation représentant une di¬

unique qui implique des responsabilités, les Chambres d'Agricul¬
fait avancer rapidement la question.

nouveau

Service

comprend,

en

effet, trois classes principales:

a) Les recherches pathologiques, dévolues à l'Institut des recherches

agronomiques;
b) La défense contre les ennemis, des cultures, dont la vulgarisation est
les Directeurs des Services Agricoles et les Professeurs d'Agri¬

assurée par
culture et

d'Horticulture;

c) La police phytosanitaire, dont le rôle est d'assurer le contrôle
frontières

et à

aux

l'intérieur.

Puis, dans chaque région agricole,

un

Comité de liaison présidé

par

65

—

—

l'Inspecteur général chef du Service

et

les Présidents des

comprenant

Chambres

d'Agriculture et des Offices Agricoles, les Directeurs des Ser¬
vices agricoles, les Directeurs de Laboratoire
intéressés, assure le rap¬
prochement entre la science et la pratique.
Ennemis

des

cultures

(Chapitre IVe de la loi du 21 juin 1898

et

récoltes

la police rurale, modifiée

sur

du 3 juin 1927, relative aux mesures
animaux et végétaux nuisibles aux

des

à

prendre

pour

par

celle

la destruction des

récoltes.)

Art.

73.

—

Les Maires

chargés de la police rurale

sont

concernant

les récoltes.

Ils

l'exécution des prescriptions relatives à la destruction des
et des végétaux nuisibles à l'Agriculture.

assurent

animaux, des insectes

Ils font constater par
leurs ordres les délits

les gardes champêtres et
les contraventions

et

aux

tous autres agents sous

lois et

aux

règlements

ayant pour but la protection des récoltes.

Art. 76 (Loi du 3 juin 1927).
nécessaires pour arrêter

ou

—

Les Préfets prescrivent les

mesures

prévenir les dommages causés à l'Agriculture

des insectes, des cryptogames et tous autres animaux ou végétaux
nuisibles, lorsque ces dommages prennent ou peuvent prendre un carac¬
par

tère envahissant

ou

calamiteux.

L'arrêté n'est pris par le Préfet qu'après avis du Conseil général du
département et de la Chambre consultative d'Agriculture, à moins qu'il
ne

s'agisse de

mesures urgentes et

temporaires.

Il détermine

l'époque à laquelle il devra être procédé à l'exécution dos
mesures, les localités dans lesquelles elles seront applicables, ainsi
que
les modes spéciaux à
employer.
L'arrêté n'est exécutoire, dans tous les cas, qu'après l'approbation
du
l'Agriculture, qui prend sur les procédés à appliquer l'avis de
la Commission technique.
Ministre de

Art. 79. — A défaut d'exécution dans le délai
imparti par le jugement,
il est procédé à l'exécution d'office, aux frais des
contrevenants, par les
soins du Maire ou du Commissaire de police.
Le recouvrement des
de contributions

Art.
à

79 bis

l'Agriculture

directes,

dépenses ainsi faites
sur un

est opéré comme en matière
rôle rendu exécutoire par le Préfet.

(Loi du 3.juin 1927).
par

—

Lorsque les dommages causés

des insectes, cryptogames et tous

autres animaux

ou

-

Végétaux nuisibles,

-

caractère particulièrement calamiteux,
urgentes et généralisées, le Préfet
provoque, dans la région intéressée, leur destruction par un Syndicat de
nécessitant

l'application de

défense constitué

du 12
trôle

présentent

66

mars

en

un

mesures

vertu de la loi du 21

1920. Le

Syndicat s'engage à

mars

1884, modifiée par la loi
action sous le con¬

exercer son

technique du Service compétent du Ministère de l'Agriculture

faire l'avance des frais

nécessaires à

et à

l'organisation de la lutte contre le

fléau.
Toutes les fois
suivantes

seront

qu'un Syndicat
appliquées :

aura pu

être constitué, les dispositions

Le Ministre de l'Agriculture, sur la proposition du Préfet et après avis
Syndicat et du Directeur des Services agricoles, délimite, par arrêté,
région déclarée infestée.

du
la

Lorsque l'application

par les particuliers des procédés de destruction
l'arrêté préfectoral prévu à l'article 76 de la présente loi,
n'a pas donné de résultats ou n'a pas été effectuée, le Préfet prend un
arrêté de mise en demeure et autorise le Syndicat de défense à faire pro¬
céder d'office, dans la région déclarée infestée, après un délai de deux
jours francs, aux travaux de destruction du parasite déterminé.

prescrits

par

Les intéressés doivent ouvrir leurs terrains

aux

agents du Syndicat de

défense.

L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics
privés sont astreints aux mêmes obligations que les particuliers.

ou

Les

dépenses qu'entraîne l'exécution de ces mesures sont réparties
le Préfet entre les exploitants, au prorata de la contribution foncière
des propriétés non bâties de chacune des parcelles qu'ils cultivent et pour
lesquelles les travaux ont été exécutés par le Syndicat de défense.
Le Syndicat de défense notifie à chaque exploitant sa quote-part dans
par

la

répartition des frais.
A défaut du

paiement effectué directement au Syndicat de défense par
un délai de trois mois, le recouvrement en est opéré,
matière de contributions directes, sur un rôle rendu exécutoire

les intéressés dans
comme

par

en

le Préfet.
II.
EN

—

FAVEUR

CE

QUI A ÉTÉ FAIT EN

DE

L'ORGANISATION

LA

Une enquête récente

DÉFENSE

FRANCE

SYNDICALE

POUR

DES VÉGÉTAUX

(Juin 1934) nous a permis de dresser le tableau

ci-dessous, représentant le
des végétaux ».

«

Bilan de l'organisation syndicale de la défense

Syndicats

Départements

locaux

Ain

67

—

Nombre

Fédération

de

ou

Membres

Union

Syndicats
départe¬

Nombre

mentaux

Membres

de

1

»

»

))

Aisne

95

2.140

1

»

))

Allier

153

612

»

»

»

4

248

»

»

»

1

40

»

»

8

1.950

))

i

Alpes (Basses)
Alpes (Hautes)
Alpes-Maritimes
Ardèche

))

»
*

500

61

))

1

»

»

Ardennes

6

90

1

»

»

Ariège

4

51

»

»

»

Aube

))

))

))

))

»

Aude

))

))

»

»

»

Aveyron

))

))

»

»

»

Bouches-du-Rhône

))

))

)>

1

»

21

400

)>

»

)>

)>

))

»

»

»

143

650

»

»

»

95

918

1

))

»

8

300

»

1

7.500

Calvados
Cantal
Charente

Charente-Inférieure

....

Cher
Corrèze

»

»

))

»

»

Corse

»

»

))

»

»

Côte-d'Or

4

134

»

»

»

Côtes-du-Nord

150

3.500

))

»

»

Creuse

266

»

))

»

»

Dordogne

113

3.435

»

»

»
»

Doubs
Drôme
Eure

Eure-et-Loir
Finistère

»

»

»

))

11

290

))

»

»

»

»

))

1

50

»

»

))

))

»

286

))

»

»

)>

12

400

|

))

1

25

|

))

»

»

50

1.000

»

»

85

3.000

6

230

14

1.000

Isère

5

210

Jura

3

150

82

4.000

35

4.500

1

10

200

»

11

1.000

2

200

(Haute)

Gers

Hérault
IlIe-et-Vilaine
Indre

»

1

»

|

1

»
))

»
))

|

))

|
1

»
»

!

.

j

»

»
»
»

i

»

))

."

))

1

»

»

!

)>

»

»

1

)>

»

»

1
1

37.000

1
»

|

Loire

|
|
|

1

Landes

Loire

»

»

»

|

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher.

»

!

1

Gironde

i

Garonne

1

Gard

(Haute)

Loire-Inférieure

j

1

|

»

|

»

)>

»

»

1

»

»

1

»

i

-

68

—

•

—

Syndicats

Départements

locaux

J

Fédération

Syndicats

de

ou

départe¬

de

mentaux

Membres

Membres

Union

î
Loiret

1.976

»

i

12.000(1)
»

|

38

Nombre

Nombre

Lot

))

))

»

»

»

Lot-et-Garonne

2

355

))

»

»

Lozère

Maine-et-Loire
Manche

Marne

(Haute)

))

»

»

»

2.168

1

))

»

»

))

))

))

»

20

103

»

»

»

14

168

»

î

»

Meurthe-et-Moselle

»

))

»

»

)>

Meuse

1

100

»

»

»

Morbihan

255

2.550

î

i

»

Nord

154

36.000

î

)>

»

»

))

»

»

»

Oise

257

3.500

î

))

»

Orne

228

3.000

î

»

»

Pas-de-Calais

241

2.610

î

»

»

»

))

»

))

)>

20

400

1

))

»

12

240

»

»

»

4

180

»

9

14.000

"

))

»

1

»

1

|

Mayenne

))

76

1

4

156

))

))

»

2

121

»

))

)>

30

1.000

»

»

»

"

))

»

1

30.000

Nièvre

'

Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basses)
Pyrénées (Hautes)
Pyrénées-Orientales.

.

.

.

Rhin
Rhône
Saône

(Haute)

Saône-et-Loire
Sarthe

1

Savoie.

»

))

»

))

»

15

535

»

))

»

Seine

»

»

))

»

»

Seine-Inférieure.

»

»

))

))

»

4
65
110

80

1

))

»

6.300

1

))

»

2.500

1

))

»

60

1.300

»

))

»

1

25

))

))

»

6

50

»

))

»

22

800

»

)>

»

il

710

1

))

»

263

17.000

1

»

»

32

2.300

1

))

»

8
48
114
1

450

1

))

»

1.000

))

))

»

57.900

1

))

»

25

»

))

)>

Savoie

(Haute)

Seine-et-Marne

j

Seine-et-Oise
Sèvres

(Deux)

|
|
1

Somme

Tarn.

.

1

•

Var

Vaucluse

|
I

Vendée
Vienne
Vienne

(Haute)

Vosges
Yonne

Bas-Rhin
Moselle

"...

1

j

|
|

(1) Un Syndicat de maraîchers,

un

Syndicat horticole.
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-

L'examen de
tements

français,

ce

tableau

une

montre

-

que,

organisation existe

dans les trois-quarts des dépar¬
et

fonctionne d'une façon régu¬

lière.
Le mérite de l'organisation de la lutte revient à
plusieurs Services de
propagande. Il y a eu presque toujours accord. Des subventions ont été
accordées par l'Etat (Service de défense des végétaux,
à Paris), les Offices
Agricoles, les Chambres d'Agriculture, les départements et par quelques
groupements agricoles puissants.
Certains

départements — et c'est le cas de la Creuse et du Morbihan
d'organismes locaux couvrant à peu près toutes les com¬

ont un réseau

—

munes.

L'objet de la création du Syndicat, le but poursuivi,
les

vant

Partout, lés Syndicats de défense luttent
contre le

est différent sui¬

régions.
avec

la plus grande énergie

doryphore.

Un gros effort pour défendre les arbres fruitiers contre leurs

parasites
entrepris dans les départements du Rhône, du Calvados, du Gard,
des Ardennes, de l'Allier, de la Haute-Vienne, de
l'Ardèche, du Loir-etCher, du Var, des Landes, de la Savoie. Dans ce dernier département,
plus de 400 appareils sont en service depuis 1933 et les deux tiers des
a

été

vergers sont

actuellement traités.

Ailleurs, les Syndicats

engagent

ches-du-Rhône), contre la mouche
et Loiret).
le

et

la lutte contre les sauterelles (Boule criocère de l'asperge (Loir-et-Cher

Nous trouvons enfin huit Syndicats de défense contre les gelées dans
Gard, quatre groupements contre la grêle dans le même département

et le

Loir-et-Cher.

Dans

l'Isère, les Associations s'occupent de la lutte à entreprendre
Les mauvaises herbes sont également anéan¬
ties syndicalement dans l'Isère (arrondissement de la Tour-du-Pin) et dans
contre

les maladies du noyer.

l'Oise.
Les départements de la Vendée, du Loiret, de l'Eure-et-Loir, du
Loir-et-Cher, du Calvados, de la Vienne, de la Seine-Inférieure, ont lutté
avec efficacité, grâce à l'organisation syndicale, contre les dégâts causés
par

les invasions de campagnols.
Circonscription à donner
Il est

aux

Syndicats

impossible de répondre d'une façon précise à cette question. En

général, le Syndicat communal à rayon d'action restreint paraît donner les
meilleurs résultats.

Les

exploitants d'un même

pays,

jaloux les

uns

des

70

—

—

autres, se rapprochent presque toujours dans les «
périodes de misère
et sont plus faciles à
grouper. Ils ont l'avantage de se bien connaître
même

de

se

Par ailleurs,

surveiller mutuellement.

»

et

Syndicat départemental puissant, bien
outillé, avec des
dépôts importants (cas de la Sarthe et du
Loir-et-Cher), peut rendre de
très grands services. Encore
faut-il que l'agent
préposé à la destruction
des parasites possède les connaissances
générales et techniques indispen¬
un

sables.

Dans de nombreux départements
les Associations

défense,

agricoles existantes

au même titre

ajoutant à leurs
ennemis des

statuts

cultures,

sont

transformées-en Syndicats de
les Syndicats départementaux, en
simple article: « Organiser la lutte contre les
se

d'ailleurs que
ce

en

Ministère de l'Agriculture
Fédération

(Finistère, Loir-et-Cher, Hte-Vienne),

ou

collaboration
et

avec
les Services compétents du
conformément à la loi du 3 juin 1927 ».

Union

—

Exécution des travaux

Partout où de nombreux groupements
existent, il y aura le plus grand
intérêt à constituer une Union ou une
Fédération. Le Directeur des Ser¬
vices Agricoles ou le Professeur
d'Agriculture de

l'arrondissement

vent

en

être les conseillers

Nous

techniques

et souvent les

peu¬

animateurs.

trouvons des

Fédérations dans les départements suivants:
Aisne,
Ardèche, Alpes-Maritimes, Ardennes, Bouches-du-Rhône, Charente-Infé¬
rieure, Cher, Eure, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loire-Inférieure, Loiret,
Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Pas-de-Calais, BassesPyrénées, Haut-Rhin, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sè¬
vres, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Bas-Rhin.
Enfin, la Ligue nationale de lutte contre les ennemis des cultures, pré¬
sidée par M. Pierre

Viala, membre de l'Institut, est appelée à grouper, à
l'échelon national, les Fédérations départementales.
ne

des

Quant à la pratique de l'exécution des travaux, disons d'avance qu'il
possibilité de dégager d'une enquête de ce genre

faut pas croire à la

règles générales.
En

Seine-et-Oise, un entrepreneur de travaux exécutait les traitements
chez les Agriculteurs affiliés aux groupements
syndicaux. En
dans la

Sarthe, des essais

Loir-et-Cher,

couronnés

de succès ont été

lutte contre les ennemis des arbres fruitiers
par
taux.
Nous croyons qu'il appartient au

entrepris dans la
les Syndicats départemen¬

Syndicat communal d'avoir

son

appareil collectif — si c'est nécessaire
ou à
chaque membre de posséder un appareil individuel, l'essentiel étant d'obtenir de tous les
membres
du Syndicat des traitements généralisés et
appliqués à la même époque.
—

III.
POUR

DE

Dans

d'outils

LA

RESTE A ACCOMPLIR

QUI

L'ORGANISATION

DÉFENSE

DES

ou

mentalité,

sont

courageux,

SYNDICALE

VÉGÉTAUX

l'industrie, les ouvriers qui aiment

excellente

une

CE

—

PARFAIRE

«

l'ouvrage bien faite » ont
disciplinés et disposent

forts,

de matériaux

Dans l'industrie

appropriés.
agricole, les meilleures lois

ou

les meilleures inten¬

tions sont souvent

ciens

critiquées par les Agriculteurs eux-mêmes. Nos prati¬
une profession
dure, peu rémunératrice et remettent trop

exercent

souvent leurs destinées

au

hasard.

La mentalité du rural ?

Qui donc peut nier qu'elle se modifie tous les
jours. On pourrait citer de nombreux exemples où la création d'une œuvre
mutualiste a été le point de départ d'une évolution agricole remarquable.
L'action morale du

Syndicat

peut

aider à faire concevoir,

sous son

vrai

jour, la question sociale agricole.
L'outil, les moyens dont disposent les Agriculteurs pour lutter, à l'aide
Syndicat, contre les ennemis de nos plantes cultivées, sont malheureu¬
sement moins appropriés.
du

La loi du 3

juin 1927, dont on espérait tant, n'a pas donné tous les
En effet, et cela a déjà été dit à Arles (Congrès de la
Mutualité de 1932), à Paris (Congrès de la défense sanitaire des végé¬
taux), les Préfets ne peuvent prescrire les mesures nécessaires pour arrê¬
ter ou prévenir les dommages que si ces derniers revêtent un caractère
résultats escomptés.

envahissant

et

calamiteux.

Enfin, l'arrêté du Préfet n'est exécutoire qu'après l'approbation du
Ministre. Certes, l'article 79 bis (loi du 3 juin 1927) ordonne la consti¬
tution de Syndicats de défense et indique comment traiter les cultures des
non-syndiqués ou des entêtés irréductibles, mais les rouages administratifs
sont trop lourds, l'approbation ministérielle est parfois trop lente et ces
pertes de temps inévitables sont favorables aux parasites et ruineuses pour

l'Agriculteur.
Il y

aurait lieu d'obtenir que les traitements soient rendus obligatoires
simple décision de la majorité du Syndicat et après homologation de
cette décision par le Préfet, sans qu'il soit nécessaire de l'approbation du
par

Ministre.
Le Préfet
de la

pourrait agir très vite en consultant simplement le Président
d'Agriculture, représentant élu des Agriculteurs, et le

Chambre

Directeur des Services Agricoles.
Et ceci nous amène tout naturellement à dire quelques mots du rôle
du Directeur des Services Agricoles — encore que je sois très mal placé
—

dans

l'organisation syndicale de la défense des cultures.

—

Certes, le Directeur
presse,

par

collabore,
il

-

des Services Agricoles incite
par la parole, la
les cultivateurs à se grouper. Il

relations personnelles,

ses

tous les

avec
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Services intéressés cités

vulgarise les meilleures méthodes, de
lutte; il
les certificats.

vrer
au

au

début de

ce

rapport,

contrôler ni déli¬

ne peut

Dans certaines
sphères, on ne tient pas à faire jouer
Directeur des Services Agricoles le rôle d'un
agent de sanction. Il faut

être

à la

fois,

conseiller

comme

et un

ami

le disait l'un de

Ministres d'Etat actuel,

nos

des paysans, tout

»

étant aussi

en

central ayant pour

lien de confiance

comment

pourra,

agent dont

un

soulever des

sans

phrase ci-dessus,

la résidence

nous

ne

un

voyons

éloignée du département
interventions nombreuses, éduquer les agricul¬
confiance indispensable à la réalisation d'une

teurs, obtenir d'eux cette
amélioration culturale. Il semble

époque surtout où les crédits
aurait

un

mission de stimuler, non de frapper, mais d'établir
plus qu'un lien de subordination.

En suivant l'idée exprimée dans la
pas

«

agent du pouvoir

un

que,

sont

sera

dans

rares

une

période transitoire, à

très fortement

ou

intérêt,

une

diminués, il

y

tenant compte de la mentalité paysanne actuelle,
à faire
effectuer le contrôle à la fois par les
agents des Services Agricoles locaux,
connus et estimés des
Agriculteurs, et par des contrôleurs nommés et

payés

les groupements de producteurs agréés par l'Etat et
chargés déjà, par
exemple, de faire respecter les marques, de lutter contre le
Cette

par

fardage.

méthode

porté ses fruits dans les pays étrangers et n'engage pas de
dépenses nouvelles.
a

Dans

son

rapport sensiblement

sur

la

même

question, M. Decault,

Président de la Chambre
d'Agriculture du Loir-et-Cher
la Commission d'organisation de la défense sanitaire
des

et rapporteur de
végétaux de l'As¬
semblée des Présidents de Chambres
d'Agriculture, écrit: « Beaucoup de

cultivateurs

eussent

affirmée

sement

région

que

pour

préféré

centralisation plus nette et plus vigoureu¬
des divers Services, aussi bien dans la
du territoire. C'est que la direction d'une

une

de l'ensemble

l'ensemble

exploitation agricole,

avec ses risques et ses difficultés de
commandement,
leur fait sentir vivement la nécessité du commandement
et de la respon¬

sabilité. Les
ration

mots

de

«

coordination

»,

d'

«

orientation

»,

de

«

collabo¬

qui sont employés dans le décret, ne leur disent rien qui vaille.
Ils préféreraient ceux d' « autorité » et de «
responsabilité », estimant
que, là où il n'y a pas de responsable, les choses
risquent fort d'aller de
»,

travers^

Puis, certains d'entre

eux protestent contre les nouvelles
créa¬
fonctionnaires qu'entraîne ce nouveau décret. Ils
préféreraient
voir attribuer les fonctions de contrôleur aux Directeurs des Services

tions de

Agri¬

coles,

sans songer que ce

à leur offrir.

»

serait là, sans doute,

un

cadeau fort indésirable

-
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CONCLUSION

On

pardonnera cette légère incursion dans un

nous

du cultivateur doit être au

point,

par

domaine voisin,

l'outil mis entre les mains

mais si l'on veut obtenir des résultats complets,

conséquent amélioré.

jusqu'aux-produits insecticides employés qui devraient être
l'objet d'un contrôle obligatoire. Nous savons bien que ce contrôle ne peut
être organisé qu'autant qu'un texte législatif ou réglementaire aura prescrit
Il n'est pas

actifs sur l'étiquette des produits.
Enfin, et ce sera le dernier point, des subventions sont accordées
actuellement par le Service de défense des végétaux, par les Offices Agri¬
coles, pour entreprendre la lutte contre les ennemis des cultures. Il semble
qu'il y aurait intérêt, particulièrement pour la défense des arbres fruitiers,
à opérer une décentralisation et à confier le programme d'action, avec
délégation de crédits, aux Offices départementaux agricoles qui, dans d'au¬
tres domaines, ont obtenu d'excellents résultats.
l'inscription de la teneur en principes

Nous

vous

Le

proposons

donc le vœu suivant:

Congrès,

Soulignant les résultats déjà obtenus dans

le domaine de l'organisation

professionnelle de la défense des cultures;
Demande:
1°

a) Qu'une active propagande soit faite dans tout

tion de
des

le pays pour la créa¬
contre les ennemis

Syndicats et de Fédérations de Syndicats de lutte

cultures;
b) Qu'en

à la Ligue
2°

vue

d'unifier leur action, ces organisations donnent

nationale de lutte contre les ennemis des

Que les pouvoirs donnés aux Syndicats

mettre d'agir avec
vent l'attaque d'un
3°

soient accrus, afin de leur per¬
commande le plus sou¬

toute la célérité et la cohésion que

parasite;

Qu'en cas d'urgence, l'intervention

Agriculteurs

leur adhésion

cultures;

récalcitrants

après avis des Chambres

préfectorale sur les propriétés des
et immédiatement,

puisse être exercée directement

d'Agriculture et des Services

Agricoles compétents;
dans le but de
les ennemis des

Que des crédits soient délégués aux Offices Agricoles,
continuer avec succès et sur tout le territoire la lutte contre
4°

arbres fruitiers.
xxx

—

Il

du 1er

l'extension,

Il

cela serait

par voie de

août

1905, tendant à
qui ne pourraient être ainsi
visés, le vote du
intervienne prochainement.

demande,

en

possible, soit

règlements d'administration
publique, de la
la répression des
fraudes, et que,
tous

autres cas
saire

—

insiste vivement pour
que, dans la mesure où

examinée
loi
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outre,

pour

texte

législatif néces¬

soit

que
organisé en même temps un
contrôle obli¬
l'efficacité des produits nécessaires à la
lutte contre les
ennemis des cultures.

gatoire concernant

(Vifs applaudissements.)
M. le
rapport et

PRÉSIDENT.
de

ce

et-Cher

qu'il

est l'un de
le mieux organisée.

Je remercie M. Buchet de son très intéressant
prêché d'exemple, car le département de

—

a

ceux

où la lutte contre les
ennemis

Loir-

des végétaux est

Je donne la parole à M. Brancher, l'un des
fondateurs de la Ligue
cultures, à laquelle il a été fait allusion

de défense contre les
ennemis des
dans ce rapport.

M. BRANCHER. — Mon
ami M. Buchet a fait allusion à
la répres¬
sion de la fraude dans le
commerce des produits utilisés
pour lutter contre
les ennemis des cultures. Il
a
fait allusion à la
proposition de loi de
M. Barthe et au
rapport déposé sur cette proposition
14

par

juin.

M. Mauger, le

Depuis longtemps, la Ligue nationale de lutte contre les
ennemis des
cultures avait multiplié les démarches
pour obtenir du Gouvernement et
du Parlement
qu'ils se préoccupent de la répression des fraudes
dans le
commerce des produits utilisés
pour la destruction des ravageurs
des
cultures.
Elle avait même soumis

aux

services du Ministère de
l'Agriculture

un

projet susceptible de servir de base à la
législation demandée, complétant
un projet de loi
déposé par M. Queuille le 12 janvier
1928, et une pro¬
position de loi
en

fin de

déposée
législature.

par

M.

Barthe le 28 mai

1929, devenus caducs

Le 13

janvier 1933, M. Barthe ayant
repris sa proposition, le Congrès
Défense sanitaire des
végétaux (24-26 janvier 1934) estima
qu'il
était opportun de se rallier à cette
proposition pour éviter des
hésitations,
des tâtonnements et des
atermoiements dans l'établissement d'une
régle¬
de la

mentation

reconnue

En conséquence,

plus
le

que

voeu

jamais urgente

et

nécessaire.

ci-après fut adopté:

«

«

Le

Congrès,

Considérant que

la nécessité du contrôle des produits utilisés
végétaux n'est plus à démontrer;

pour

la défense sanitaire des

Regrettant le retard particulièrement préjudiciable apporté à l'éta¬

«

blissement

de la législation adéquate;

<(
Insiste vivement auprès du Parlement pour que la proposition de loi
déposée par M. le député Barthe le 13 janvier 1933, sous le n° 1.248,
soit le plus rapidement possible examinée et votée. »

Examinée et votée; un

premier pas vient d'être fait, car la proposition
à la date du 14 juin 1934, M. Robert Mauger, député,
déposait un rapport au nom de la Commission d'Agriculture, dans lequel
a

été examinée et,

on

peut relever

:

La

Ligue- nationale de lutte contre les ennemis des cultures tenta
notamment d'instituer un contrôle facultatif privé dont la réalisation dût
être abandonnée devant le peu d'empressement mis par les fabricants à
se soumettre à ce contrôle. A la suite de cet échec,
qui ne le découragea
pas, ce même groupement en appela à l'opinion du monde agricole et émit
un voeu
unanime demandant que fût au plus tôt constitué un contrôle
officiel et obligatoire des produits insecticides et fongicides, de façon à
obtenir, comme aux Etats-Unis, que seules subsistent sur le marché des
substances antiparasitaires, des produits sérieux, présentant une réelle
«

efficacité.
Le
vant

»

dispositif ainsi soumis

aux

délibérations de la Chambre est le sui¬

:

Article
comme

«

1er.

-—

L'article 1er de la loi du 4 août

1903 est modifié

suit:

Seront

punis des peines prévues

par

l'article 13 de la loi du 1er août

1905, modifiée par la loi du 2 juillet 1929,- ceux qui, au moment de la
vente ou de la livraison de

produits cupriques anticryptogamiques, matières

composés, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, sur le
bulletin de vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre
premières

ou

pur contenu par

La

même

100 kilogs de matière facturée, telle qu'elle est livrée.
devra être inscrite d'une façon apparente sur les

indication

enveloppes et récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'ache¬
teur, sur les emballages et récipients dans lesquels la marchandise est
préparée à l'avance pour être livrée à l'acheteur, ainsi que sur les pros¬
pectus, réclames, prix-courants et
«

ou

de

Seront
la

papiers de

commerce.

punis des mêmes peines, ceux qui, au moment de la vente
produits insecticides, anticryptogamiques et, en

livraison des

—
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général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les ravageurs des
cultures, matières premières ou composés, n'auront pas fait connaître à
l'acheteur la teneur

en

éléments utiles du

produit tel qu'il est livré, dans
celles ci-dessus énoncées. »

les mêmes conditions que
Article
comme
«

tions

2.—

L'article 2 de

la

loi

du

4

août

1903

Des

règlements d'administration publique détermineront les condi¬
d'application de la présente loi en ce qui concerne les produits men¬

tionnés

au dernier
paragraphe de l'article précédent, autres
cupriques anticryptogamiques. »

duits

complété

est

suit:

Article 3.
Gardons

—

La loi du 18 avril

l'espoir

1922 est

que

les

pro¬

abrogée.

le deuxième pas ne tardera pas à être franchi et
que la Chambre des députés, qui se dit si soucieuse des intérêts agricoles,
le prouvera en inscrivant très prochainement à son ordre du jour la dis¬
cussion de cette proposition de loi. (Vifs applaudissements.)
que

M. le PRÉSIDENT.

qu'il vient de
Je mets

nous

aux

—

Je remercie M. Brancher de la communication

faire.

voix le

vœu

présenté par M. Buchet.
(.Adopté à l'unanimité.)

Je profite de la circonstance
boulevard

Saint-Germain,

se

pour

rappeler à

trouve la Maison

nos

adhérents

que,

129,

de l'Agriculture.

Elle

services de la Fédération nationale
agricoles, mais aussi ceux de la
Société nationale d'encouragement à l'Agriculture et de toutes ses filiales.
Vous avez là un centre où vous pouvez trouver des renseignements de
de la

tous

ne comporte pas seulement les
Mutualité et de la Coopération

ordres.

Qu'il s'agisse de questions de Mutualité, de technique agricole,
obtiendrez à la
pourrez

vous

Maison de

l'Agriculture toutes les indications dont vous
avoir besoin et, à toute heure, vous y trouverez la porte ouverte

et

quelqu'un

de

Je suis heureux de saluer mon collègue et ami, M. Chanal, sénateur
l'Ain, Vice-Président de notre Fédération, qui vient d'arriver à Mou¬

lins.

pour vous

recevoir et

vous

Je le prie de venir prendré place

au

accueillir.

bureau.

Je donne la parole à M. Jean Vimeux, qui

a

rédigé

rapport sur la tuberculose bovine et les Mutuelles agricoles.

un

important

La Tuberculose Bovine et les Mutuelles
Rapporteur:
Conseil

de

la

Caisse

M.

Jean

Nationale

VIM
de

EUX, Docteur-Vétérinaire

Réassurance des

Incendie et

La tuberculose
reusement

dans

Agricoles

Mutuelles

Agricoles

Bétail

bovine, maladie sournoise qui s'est introduite malheu¬

grand nombre d'étables, figure parmi les plus meur¬
qui attaquent notre cheptel. Nombre d'exploitations sont contami¬
nées bien souvent à l'insu de leur propriétaire; l'état sanitaire
paraît satis¬
faisant, la production laitière est normale ; les jeunes élèves deviennent de
beaux sujets. Brusquement, tout cela change sans raison apparente et les
pertes se succèdent : des vaches laitières, souvent parmi les meilleures,
dépérissent après vêlage, présentent des signes de grave maladie et meu¬
rent quelquefois rapidement; les jeunes veaux croissent plus
difficilement,
deviennent rachitiques; s'ils arrivent à l'âge adulte, ce sont de mauvais
sujets peu productifs. Désormais, l'exploitation, qui jusqu'alors rapportait
normalement, devient Une cause de ruine pour le propriétaire. Il apprend
alors que la tuberculose est à la base de ses revers.
un

trières

se

Dans toutes les régions de France, chaque année, des cas semblables
multiplient. La statistique de notre Caisse Nationale de Réassurance,

qui intéresse plus de 50 de
tation

constante

Nationale

des

nos

sinistres

Caisses Régionales,

dus à la

tuberculose.

accuse

En

une augmen¬

1931,

la Caisse

réglait 159; en 1932, elle en réglait 234 et, en 1933, 251.
Si l'on rapproche ces chiffres de l'ensemble des sinistres payés chaque
année et dont le total s'élève à 1.300 environ, on constate que, sur cinq
cas de mortalité, il y en a un dû à la tuberculose. Ce rapport est énorme,
surtout lorsque l'on pense à la variété des différentes maladies pouvant
provoquer la mortalité des bovins.
en

La tuberculose bovine détermine

sidérables

au

détriment de la

Sommes-nous désarmés

donc, chaque année, des pertes

con¬

production agricole.

contre

un

tel

fléau ?

Non certes;

mais les

mis à la disposition des agriculteurs sont encore trop peu connus.
Dans le passé, par suite d'une législation qui n'était pas exempte de criti¬
ques, les agriculteurs ont dû se plier à des mesures qui n'ont pas toujours
moyens

été heureuses.

Celles

qui sont maintenant prévues, nées de l'expérience,

paraissent meilleures; elles doivent donner les résultats attendus à juste
titre par

le monde agricole.

-

1S

LÉGISLATION

-

NOUVELLE

Depuis le 7 juillet 1933, la législation
complètement modifiée.
Avant
sance des

sur

la tuberculose bovine

est

date, dès qu'un cas de tuberculose était porté à la
connais¬
Services sanitaires, l'étable
ayant abrité l'animal contaminé était
cette

séquestrée. L'arrêté d'infection n'était levé

que lorsque tous les sujets
sérieusement atteints ou simplement
réagissant à la tuberculine. étaient
éliminés. Bien souvent, les étables

propriétaire dans

largement contaminées mettaient leur

situation dont il

une

ne pouvait sortir
que difficilement.
Ou bien, par un assainissement
rapide, mais au prix de très gros sacri¬
fices, il réussissait à se libérer de l'action
sanitaire, ou
ce

bien,
qui arrivait
plus fréquemment, découragé devant la révélation de la
contamination
presque totale de son étable, il ne tentait aucun
effort, faute de subsides
le

suffisants.
Dans
tout

conditions,

ces

commerce,

sous

économique de l'exploitation
le
à

ne faisait
qu'empirer; c'était la misère pour
La tuberculose devenait une maladie
qu'il fallait cacher

propriétaire.
tout

prix,

l'action de l'arrêté d'infection
qui interdisait
vente directe
pour la boucherie, la situation

dehors de la

en

surtout

yeux des Services sanitaires. Dès
lors, le but
pouvait être atteint. En outre, sans faire
régresser
la terrible
maladie, elle permettait trop souvent les abus de certain com¬

poursuivi par la loi
merce

aux

ne

clandestin très dangereux.

L'article 2 de la Loi du 7 Juillet 1933 et le Décret
du 24 Janvier 1934

Désormais, depuis le

7 juillet 1933, tout propriétaire d'animaux tuber¬
sa guise et de chercher à
supprimer ou
la tuberculose dans son étable.

culeux
non

est

libre d'en

disposer à

Cependant, si nombre d'exploitations possédant des animaux tubercu¬
ont un état sanitaire en
apparence satisfaisant, permettant cette
grande
liberté, il en est quelques-unes où l'hygiène particulièrement
déplorable
leux

favorise l'éclosion de

de tuberculose
libre
et
et

est

cas

graves et

dangereux

aussi par

et

pour

contagieux. L'existence de

ces

«nids»

l'hygiène publique,

et par le commerce
peut contaminer à la fois et les jeunes veaux

le lait qui
jeunes enfants. Le législateur n'a pas voulu ignorer ces
foyers
c'est pour cela que la loi
distingue deux catégories de tuberculose:
aussi de

10

La tuberculose grave,

qui rend les sujets bacillifères et,

par

con¬

qui laisse

sou¬

séquent, contagieux;
2° La tuberculose non
vent aux

sujets atteints

contagieuse, la plus fréquente

toutes les apparences de la santé.

et

—

Les

cas

entrant dans la

79
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première catégorie sont classés par l'article 2
réputées contagieuses. Le propriétaire

de la loi dans la liste des maladies

doit alors
la

en

taire la déclaration à la Mairie de

sa

qui entraîne

commune, ce

séquestration de l'étable contaminée.
Les

cas

de la seconde

catégorie

La discrimination exacte de
par

ces

ne

donnent lieu à

aucune

deux formes de la tuberculose

le décret du 24 janvier 1934. Ce décret

énonce les

cas

obligation.
a

été fixée

de tuberculose

donnant lieu à la séquestration de l'étable par application de la loi
sur les maladies contagieuses. Ce sont: la tuberculose
avancée
du poumon, la tuberculose de l'intestin, de la mamelle et de l'utérus. Les
organes ainsi distingués sont ceux qui communiquent directement avec le
milieu extérieur. Ce dernier peut être largement contaminé par les expec¬
grave
de

1898

torations, les excréments

ou le lait. Le lait, dont on se méfie le moins
même infecté, il garde l'aspect normal, est un véritable bouil¬
lon de culture qui favorise tout spécialement la contamination extérieure.

parce que,

Disons tout de suite que la tuberculose de l'utérus est rare. Quant aux
manifestations tuberculeuses: celles du poumon, de l'intestin et de

autres

la

mamelle, elles sont souvent lentes à se produire; quand elles deviennent
correspondent à des signes cliniques caractéristiques, le sujet
atteint ne tarde pas à dépérir, à prendre un aspect de déchéance physique
qui peut d'ailleurs aboutir rapidement à la mort.
visibles,

En présence

le

de cas semblables, l'intérêt du propriétaire est d'envoyer
plus rapidement possible les malades à l'équarrissage.
Il

se

trouve alors

en

règle

avec

la loi, qui lui

en

fait d'ailleurs

une

obligation.
Les arrêtés d'infection, en
ne

pourront donc s'éterniser

application de l'article 2 de la nouvelle loi,

qu'à l'égard des exploitations malsaines

et

particulièrement mal tenues.
La

majorité des animaux tuberculeux,

ceux

qui, le plus souvent, ont

les apparences de la santé, ne sont soumis à aucune
ner lieu à toutes les
opérations commerciales.
L'article 4 de la nouvelle

En laissant le

commerce

entièrement libre,

règle et peuvent don¬

Loi

le législateur

a

cependant

cherché à préserver l'exploitation saine qui pourrait se contaminer à la
suite d'achats d'animaux malades. Il a voulu donner à tout acheteur le
moyen

de rendre facilement, sans-formalités excessives, l'animal révélé

la suite tuberculeux. C'est à cet effet que, par l'article 4, la tuberculose
dans toutes ses manifestations (qu'elle soit constatée cliniquement ou

par

qu'elle soit dépistée

par une

épreuve à la tuberculine agréée par le Comité

-

Consultatif des

épizooties)

Les vices rédhibitoires

est

sont
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classée dans la liste des vices rédhibitoires
par la loi du 2 août 1884, modifiée par

régis

l'article 2 de la loi du 23 février 1905. .Le délai de
garantie est de quinze
constater pendant cette période l'existence de
la

jours francs. Il suffit de

tuberculose par une simple épreuve à la tuberculine
(épreuve agréée par
le Conseil des épizooties),
pour pouvoir rendre au vendeur le

sujet

con¬

taminé.
Le droit que
un

donne à l'acheteur la loi du

animal possédant

un

2 août 1884 de

pouvoir rendre

vice rédhibitoire doit être accepté sans restriction

le vendeur.

par

La procédure
peu coûteuse.

indiquée

En

cas

par

la loi de 1884

est

d'ailleurs simple, rapide,

de mauvaise volonté de la part du défendeur et dans

le délai de quinze jours francs, un
simple certificat du vétérinaire ayant
pratiqué l'épreuve à la tuberculine avec réaction positive permet d'intenter

l'action rédhibitoire. Le tribunal compétent est le Juge de paix
du vendeur, qui statue en dernier ressort ou avec possibilité

du domicile

d'appel, sui¬

vant

que

limite de

la valeur de l'animal
sa

compétence

remboursement

dépouille; s'il
de la

ne dépasse pas
dernier ressort.

de la vente

La résiliation
part du vendeur.

en

En

cas

entraîne

le

ou

dépasse

remboursement

de vente à la boucherie, s'il

y a

au

contraire la

intégral de la
saisie totale, le

égal au prix de la vente, diminué de la valeur de la
saisie partielle, le remboursement portera sur la valeur

sera

y a

partie saisie.

Pour introduire
Vétérinaire

l'action, il suffit dans ce
inspecteur ayant saisi l'animal.

cas

de produire

un

certificat du

Ainsi, par l'article 4, l'ancienne procédure est de beaucoup simplifiée.
Quant au délai de quinze jours francs, il f'ut très discuté pendant le vote
de la loi. Pour dépister les cas ordinaires de tuberculose, il est amplement
suffisant; les différentes méthodes de tuberculination n'exigent pas plus
de 48 heures. Il existe, il est vrai, un procédé qui rend ce délai insuffi¬
sant. Il consiste à injecter une forte dose de tuberculine, double ou triple
de la dose normale. Après une telle injection, l'animal tuberculeux ne
réagit plus à aucune épreuve pendant au moins trois semaines. Un vendeur

scrupuleux peut donc utiliser ce procédé et faire passer un sujet malade
sujet sain. Ce point faible avait fait demander une prolongation de
délai de quinze jours, qui aurait vraisemblablement été accordé si le légis¬
lateur n'avait pas eu souci de protéger également les intérêts du vendeur.
On ne pouvait guère admettre, en effet, qu'un animal pût être rendu à son
ancien propriétaire un mois après la vente, alors que, primitivement sain,
il pouvait s'être contaminé dans ses périgrinations, non seulement par la
tuberculose, mais aussi par d'autres maladies contagieuses.
peu

pour un

—

C est
D

tels,

la tuberculose

le fraudeur

ment

risquera de

les

été maintenu.

manœuvres

répréhensibles pour

assez

Non seule¬

rares.

provoquer des accidents graves,

ou

qu'il sait tuberculeux, mais il

que

a

vraisemblablement

seront

pratiquant la double

en

-

pourquoi le délai de quinze jours

ailleurs, il faut bien dire

masquer

81

triple injection de tuberculine

voire
sur

un

mor¬

sujet

pourra être

poursuivi pour manœuvres frau¬
duleuses et aussi pour détention et
utilisation de'tuberculine : en effet,
l'ar¬
ticle 8 de la nouvelle loi prévoit
que seuls les Vétérinaires pourront détenir
la tuberculine, dont ils devront tenir un
compte exact des doses
reçues ou

utilisées.
En

résumé, la loi

nouvelle, par son article 2, et le décret du 24 janvier
distinguent deux sortes de tuberculose: une tuberculose
grave, con¬
tagieuse, mais exceptionnelle, qui motivera l'arrêté d'infection, et une
tuberculose cachée, non dangereuse
extérieurement, qui ne donnera lieu
à aucune espèce
d'obligation. Le commerce de la majorité des animaux
1934

tuberculeux étant libre, l'article 4, par la
garantie rédhibitoire

et

de

le délai

quinze jours francs, protège l'acheteur tout en n'imposant
pas au ven¬
deur une responsabilité trop
longue. Enfin, l'article 8 réglemente la fabri¬
cation et l'usage de la tuberculine et doit
prévenir toute fraude possible.
La loi,

dans son article 1er, prévoit en outre
propriétaires d'animaux contaminés qui voudront

une

aide

engager

la maladie.
Article 1er de la Loi du 7 Juillet 1933.

—

en

faveur des

la lutte

contre

Règlement

d'administration publique

L'article 1er de la loi d'une part, le.
règlement d'administration publi¬
qui doit en permettre l'exécution d'autre part, précisent les conditions
que devront remplir les propriétaires d'animaux tuberculeux
désireux de
recevoir une subvention pour
assainir leur étable. Le règlement d'admi¬
nistration publique n'est pas encore
publié, mais nous connaissons dans
que

ses
au

grandes lignes le projet élaboré par la Commission
spéciale siégeant

Ministère de l'Agriculture.
La

prophylaxie

contre la tuberculose est libre et laissée

aux

risques

et

périls des propriétaires d'animaux tuberculeux.
Seuls, ceux qui en feront
la demande, adressée au Préfet sur
papier libre, pourront recevoir une
subvention.
Une Commission composée du Préfet, du Directeur des
Services vété¬
et d'un membre élu de la Chambre
d'Agriculture, devra donner
ordre de priorité aux différentes demandes transmises.

rinaires
un

Les subventions

ne

seront

allouées que si les postulants
acceptent et

observent les conditions de prophylaxie nécessaires. Les différentes me¬
seront prises sous la surveillance du Vétérinaire
sanitaire, guidé luimême par le Directeur Vétérinaire
départemental.

sures

Tous les animaux atteints gravement et contagieux
seront, selon l'ap¬
plication de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1933 et du décret du 24 janvier

1934, immédiatement isolés
ne

pourront

commencer

que

et

séquestrés. Les opérations de prophylaxie
ces animaux auront été abattus et

lorsque

après désinfection des locaux contaminés.
Les pertes survenant à ce sujet ne donneront lieu à aucune subvention.
Le propriétaire sera laissé entièrement responsable de la mauvaise
hygiène
de

son

étable due à

une

négligence flagrante.

Notons tout de suite

qu'il peut exister des cas graves de tuberculose,
contagieux; ils ne donnent pas lieu à séquestration et n'empêchent
nullement la prophylaxie subventionnée. Cependant, comme les sujets
s'entretiennent mal, qu'ils ont mauvais aspect et que leur existence corres¬
pond à une certaine négligence du propriétaire, l'indemnité prévue à la
suite de leur abatage sera réduite et ne dépassera vraisemblablement pas
25 % de la perte.
mais

non

Ainsi la

prophylaxie portera uniquement

sur

les sujets ayant les aspects

d'une santé normale.
Elle consistera tout d'abord

en une tuberculination générale, tubercuqui devra être pratiquée selon les procédés approuvés par le Comité
consultatif des épizooties et fixée par arrêté ministériel. Cette tubercu¬
lination sera gratuite.

lination

Les animaux

réagissant seront isolés en vue de leur élimination pro¬
gressive. L'indemnité allouée doit être de l'ordre de 40 % de la perte
causée par l'abatage prématuré.

Lorsque tous les sujets contaminés auront été éliminés,
un

on

devra pro¬

désinfection sérieuse des locaux les ayant abrités. Là encore,
arrêté ministériel devra fixer les modalités de cette désinfection, ainsi

céder à

une

celles des aménagements hygiéniques
prendre si ses étables sont défectueuses.
que

La

que

le propriétaire devra entre¬

participation de l'Etat prévue ne doit pas dépasser 30 % de la
avec un maximum pour une même exploitation.

dépense,

opérations de prophylaxie seront considérées comme closes, lors¬
deux épreuves, pratiquées à six mois d'intervalle, auront donné des
résultats négatifs pour la totalité de l'effectif.
Les

que

Quant

au

repeuplement des étables

autorisé seulement

:

en

voie d'assainissement, il

sera

10 Avec les

jeunes sujets

ainsi la contamination trop

provenant du lot des vaches saines

fréquente

2° Avec des animaux
provenant du

Enfin, la loi
être

vent

des

ou

dehors, âgés de 6 mois

au

moins

a

prévu la possibilité d'utiliser les différentes vaccinations
Leurs procédés et leurs conditions
d'application doi¬

à venir.

précisés

arrêté ministériel, après avis du Comité consultatif

par

épizooties.
Les étables

reconnues

patente sera valable
si

(on évitera

;

sains après tuberculination.

et reconnus

existantes

le lait)

par

un

au

de tuberculose

cas

renouvelée

saines

plus pour
venait

auront

un an.

à

se

droit à

Elle

naturellement supprimée

manifester.

La

patente

chaque année si le propriétaire procède à

annuelle de tout

LA

son

une

pourra

être

tuberculination

troupeau.

LOI

ET

LES

MUTUELLES

Quel doit être le rôle de nos Mutuelles
législation ? Nos organisations ont

nouvelle
tement

patente spéciale. Cette

une

sera

en

tout

AGRICOLES

face des

dispositions de la
intérêt à intervenir direc¬

dans la lutte contre la tuberculose.

D'ailleurs, n'oublions

pas

que

des subventions

sont

prévues par l'ar¬

ticle 1er de la loi, paragraphe 5, en faveur
des Associations mutuelles et
leurs Fédérations constituées conformément aux
dispositions de la loi du
4 juillet 1900. Mais n'auront droit à ces
subventions
que

les Associations

qui obtiendront de leurs adhérents l'engagement de conduire la
prophy¬

laxie selon les procédés prévus
par la loi et

en

ses annexes.

Les Caisses Mutuelles

qui désireront profiter des subventions prévues

leur faveur devront

comporter vis-à-vis de leurs adhérents

se

comme

les Pouvoirs

publics vis-à-vis des individualités. Quant aux Caisses qui,
déjà (je cite le Gers, le Lot et le Rhône), ont eu le grand mérite de n'avoir
pas attendu la loi pour faire de la prophylaxie, elles devront
s'adapter aux
nouvelles conditions légales si elles veulent profiter des
avantages de la loi.
Dans

application, la loi présente, je le rappelle, deux parties: d'un
impérative, sévère pour les propriétaires d'animaux grave¬
ment tuberculeux; de l'autre, elle laisse la liberté entière à
ceux qui pos¬
sèdent des animaux contaminés, mais encore d'apparence en bon état.
côté, elle

son

est

Nos Mutuelles doivent,
cas

de tuberculose grave

à la mauvaise

Mais elles

en

qui

conséquence,

ne peuvent

se

exister

montrer sévères pour
que

les
grâce à l'ignorance,

hygiène et à la négligence de certains Sociétaires.
ne

doivent pas

oublier

que

la tuberculose dans

ses

manifes-

tations

cachées,

en

de police

mesure

importe donc de

apparence moins graves et

donnant lieu à

ne

sanitaire, peut causer brut'alement de
dépister dès l'origine les foyers latents.

grosses

aucune

pertes.

Il

C est par la
fréquence des tuberculoses en apparence peu
graves,
dépistées accidentellement, soit à
l'abattoir, soit par une épreuve à la
tuberculine, que 1 on peut préjuger du degré d'infection de certaines
étables
1

de certaines

et

régions. Par le jeu même de l'assurance-mortalité

les statistiques qui

par

importance du

découlent, nous sommes
certains départements.

en

mal dans

à même

et

de connaître

C'est devant la multiplicité des sinistres dus
à la tuberculose,
qu'ils
graves ou non, que nos Mutuelles doivent
réagir, pour arriver à
mettre leurs adhérents dans
l'obligation de prendre les mesures indispen¬
sables.
soient

Le

meilleur

moyen

d'action devrait,

à

mon

avis, consister

diminution du pourcentage de
remboursement,

au

répétition des

une

Aussi,

de

cas

mort par

tuberculose dans

fur

un

Pour

un

deuxième sinistre,

Pour

un

troisième sinistre, à 40 %.

Au

en

mesure

une

de la

de

remboursement

il serait réduit, je suppose, à 60 %.

quatrième sinistre, il serait refusé.

Ces

mesures

Mutuelles,

nos

à

même étable.

premier sinistre, le pourcentage
pourrait être normal: 80 % par exemple.
pour

et

appliquées

se

aux

refuseraient à

adhérents qui, malgré l'intervention de
toute prophylaxie, pourraient avoir des

résultats effectifs.
Une telle

prophylaxie entreprise

permettra de recevoir

par

des subventions

nos

Associations mutuelles leur

spéciales.

Elles devront alors prendre
d'un

l'engagement d'appliquer, dès l'apparition
sinistre, les règles imposées par la réglementation en vigueur et qui

peuvent

se

résumer ainsi

10 Isolement et

:

abatage des sujets présentant des signes de tuberculose

réputée contagieuse.
(La loi n'oblige pas à abattre les sujets visiblement atteints, mais non
contagieux; mais nos Mutuelles auraient intérêt à les faire disparaître,
parce que diminuant de valeur et pouvant devenir dangereux).
2°

Désinfection

des locaux

ayant abrité

les contagieux.

3° Tuberculination générale du reste du troupeau, avec isolement des
réagissants paraissant en état de santé normal; ces derniers devant d'ail¬
leurs être éliminés progressivement).
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4° Vérification de l'assainissement de l'étable
par
tuberculine à six mois d'intervalle.
Les subventions

cation de

qui seront touchées

diverses

ces

par nos

Associations pour l'appli¬

doivent être calculées

mesures

deux épreuves à la

sur

les mêmes bases

les subventions données aux individualités. En fait, l'élimination et
l'abatage préalable des sujets cliniquement atteints ne donnera lieu à
aucune subvention s'ils sont contagieux; elle s'élèvera à 25
% de la perte
s'ils ne sont pas contagieux.
que

Quant aux mesures de prophylaxie proprement dites, elles seront plus
largement subventionnées.
Les frais de

première tuberculination seront gratuits. On envisage une
participation de l'Etat de 40 % dans les pertes occasionnées par la vente
accélérée à la boucherie des bêtes réagissantes.
Les

frais de tuberculination

pour

vérifier l'assainissement de l'étable

laissés à la charge des intéressés.

sont

devront s'en désintéresser ?
saine

au

Bien

Est-ce à dire
contraire:

que

nos

Mutuelles

exploitation rendue
prix de nombreux efforts doit être conservée telle. Seules, des
au

une

tuberculinations générales, faites tous les ans ou tous les deux ans, per¬
mettront de connaître l'état sanitaire du
troupeau et d'éliminer les quelques
de contamination

qui pourraient anéantir le travail des années anté¬
Rappelons que la patente des étables réputées saines ne devra
être renouvelée chaque année qu'après tuberculination générale du trou¬
peau. Peut-être pourrait-on "examiner s'il ne serait pas possible à nos
Caisses de Réassurance de participer partiellement à cette dépense impor¬
tante par ses conséquences.
cas

rieures.

Comme

nous

bles, qui doit

se

l'avons vu,

la loi prévoit aussi le repeuplement des éta¬
faire selon certaines conditions.

Là encore, nos

Mutuelles subventionnées devront

en

surveiller l'appli¬

cation.
Seuls

ne

pourront être conservés que les jeunes sujets provenant du

lot des bêtes saines

Quant
ment

non

réagissantes.

bêtes venant du dehors, elles devront avoir subi négative¬
l'épreuve de la tuberculine.
aux

CONCLUSIONS

La nouvelle

la tuberculose bovine laisse la liberté aux
Ils peuvent, soit ne rien faire, soit
maladie. Mais la loi, s'inspirant des progrès réa¬

législation

sur

propriétaires d'animaux tuberculeux.
tenter de lutter contre la

lisés

chaque jour, tient à

la bonne voie.

ce que

les efforts de chacun soient dirigés dans
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C'est dans ce but qu'elle
prévoit des subventions pour ceux
qui vou¬
dront lutter selon les procédés
méthodiques, scientifiques, qui seuls peu¬
vent donner des résultats
tangibles.
Mais il

est à

craindre que la lutte individuelle

ne

insignifiants.

tats

donne que des résul¬

C'est pourquoi

nos Associations, nos Caisses
d'assurances mutuelles
grand rôle à jouer. Les Locales, guidées et
dirigées par leurs
Caisses de Réassurance
départementales ou régionales, elles-mêmes orien¬
tées par Notre Caisse
Nationale, peuvent certainement faire
beaucoup.
ont

un

C'est l'action collective
seule, dirigée par les Caisses Mutuelles
Agri¬
permettre d'obtenir de la nouvelle
législation
le maximum
de résultats.

coles, qui peut

C'est pourquoi je
suivant

me

permets

de

soumettre

à

vos

:

Le

la

vœu

Congrès,

Considérant le développement incessant
cheptel national;
Considérant

suffrages le

de

la tuberculose

bovine

dans

le

supériorité de

et le rôle primordial
que les

l'action collective sur l'action
individuelle
Mutuelles-Bétail et leurs Caisses de Réassurance

peuvent jouer dans l'application de la loi du
7 juillet 1933;
Emet le
1°

vœu:

Que, dès maintenant, les Mutuelles-Bétail et leurs
Caisses de Réassu¬
prennent leurs dispositions pour
s'organiser en vue de la lutte contre

rance

la tuberculose
1933 et

du

venir;
2°

de

bovine, en harmonie avec les dispositions de la loi du 7
juillet
règlement d'administration publique qui doit
incessamment inter¬

Que, dès la publication

Réassurance des

instructions

sif

mesure

des

mesure

tous

les

textes
ses

utiles, la Caisse Nationale
Caisses

affiliées toutes les

nécessaires;

Qu'en

3°

toute

de

Mutuelles-Bétail donne à

particulier, elle envisage pour les agriculteurs récalcitrants à
prophylactique contre la tuberculose un remboursement dégres¬

valeurs
de la

assurées, en diminuant le pourcentage garanti au fur et
multiplication des cas de tuberculose dans la même étable.

à

(Vifs applaudissements.j
M. le PRÉSIDENT.

—

J'adresse

nos

félicitations à M. Jean Vimeux.

Son rapport est particulièrement intéressant
pour cette
un admirable bétail et tient à le
conserver.

région, qui possède

—

Nous invitons
tain que

nos
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Mutuelles à lutter

la loi leur apporte

contre

la tuberculose.

Il

est

cer¬

appui nouveau singulièrement plus puissant
que les moyens dont elles pouvaient jusqu'ici se servir.

Quant à

mettre à la

disposition d'un propriétaire qui désire assainir son
gratuite du vétérinaire et la tuberculine, cela rendrait

étable l'intervention

certainement

un

plus nombreuses les

encore

Nous arriverons à poursuivre ainsi la
duire des animaux tuberculeux.
Le

étables saines.

tuberculose, à empêcher d'intro¬

règlement d'administration publique pour l'application
publié; nous espérons qu'il le sera bientôt.

de la

loi

n'est pas encore

Je mets

aux

voix le

vœu

présenté par M. Jean Vimeux.

(Adopte à l'unanimité.)
M.

le

PRÉSIDENT.

Services agricoles,

Les

Je donne la parole à M. le Directeur des
Lucien Bidet, pour la présentation de son rapport
—

Syndicats d'Élevage dans l'Allier
«

Rapporteur

:

M.

Lucien

BIDET,

Ingénieur Agricole, Directeur des Services Agricoles de l'Allier

I.

et

—

APERÇU GÉNÉRAL SUR L'ÉLEVAGE BOVIN

EN

BOURBONNAIS

Les Agriculteurs bourbonnais sont
réputés comme naisseurs, éleveurs
engraisseurs de bovins. Les très nombreux succès remportés,

depuis plus

de quarante
ans, par les producteurs et engraisseurs de bétail de l'Allier
dans les Concours nationaux, régionaux et
départementaux, en sont une
preuve

convaincante.

Cependant, depuis la

les conditions de l'élevage des bovidés et
assez profondément,
en raison des
conditions économiques nouvelles. Cette
transformation, dictée certes par la
force des événements, mais qui montre aussi la faculté
de leur

engraissement

guerre,

se sont

modifiées

éleveurs du pays, est intéressante à suivre.

d'adaptation des

-

Le

bétail
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charolais

dans

l'Allier

Exception faite de cinq à six milliers de vaches laitières

— en majorité
qui se trouvent principalement concentrées autour des
centres urbains, la population
bovine de l'Allier, soit 370.000 têtes, est
entièrement constituée par la race charolaise, la belle race blanche qui
peuple actuellement la plupart des départements du Centre de la France et
dont la renommée n'est plus à faire au point de vue de sa remarquable apti¬
tude à produire de la viande.

des Normandes

—

Il semble que la race charolaise ait commencé à se
dans le Bourbonnais à partir de 1850. A cette époque,

répandre rapidement
elle servit à amélio¬
rer les cheptels des
métairies; on désignait ces animaux jaunâtres sous le
nom général de « Bourbonnais ».
Depuis, les progrès réalisés ont été tels
qu'actuellement les bons éleveurs et les étables réputées de l'Allier ne le
cèdent en rien à ceux et celles du Nivernais et du Charolais. Du reste, les
échanges nombreux qui se pratiquent entre les différents éleveurs de la
Nièvre, de la Saône-et-Loire, du Cher, de la Loire et de l'Allier, sont une
preuve que ces éleveurs conjuguent leurs efforts pour obtenir l'unification
du type amélioré.
Influence de

l'emploi des engrais dans l'amélioration du bétail local

Dans l'amélioration du bétail bovin du

Bourbonnais, il est juste de faire
dire prépondérante, qui revient à
l'emploi rationnel des engrais chimiques et particulièrement à la chaux et
aux engrais phosphatés.
ressortir la part

importante,

pour ne pas

De par

leur formation géologique et leur constitution agrologique, la
totalité des terres de l'Allier sont pauvres en chaux et en acide
phosphorique. Dans ces conditions, l'amélioration du format et des apti¬
presque

tudes de

nos

culteurs

ont

et

animaux n'ont été vraiment sensibles que du jour où les agri¬
compris la nécessité de chauler régulièrement leurs cultures
de faire des apports suffisants d'engrais phosphatés dans leurs terres et

dans leurs

prairies.

Dans tous les

départements qui pratiquent l'élevage, les exemples de

ce

nombreux, mais à coup sûr nulle part ces exemples ne sont plus
probants que dans l'Allier. Le vieil adage: « Tel sol, tel fourrage; tel four¬
rage, tel bétail », a trouvé en Bourbonnais une application saisissante. Il est
genre sont

facile de citer des

régions granitiques entières (cantons de Montmarault,
Hérisson par exemple) qui ne produisaient, il y a cinquante ans,
qu'un bétail bovin tout à fait médiocre et dont les étables sont actuellement
peuplées par de superbes animaux charolais; ces mêmes régions où, grâce
à la chaux et à l'acide phosphorique, les genêts, les ajoncs, les mauvais
Le Montet,

—

été remplacés

pacages ont

par
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de belles prairies naturelles, temporaires

ou

artificielles.
Ce travail de fertilisation

rationnelle des cultures fourragères doit, à
être pratiqué d'une façon très régulière, car il ne faut pas
oublier que, malgré la baisse rapide et vraiment trop accusée des cours sur
notre

sens,

pied, la vente du bétail de qualité constitue néanmoins
indispensable pour le budget de nos cultivateurs.
Production du bétail bovin.
Tendance de plus en

Etant donnée
rellement

vers

de la

Changements dus

au manque

appoint

de main-d'œuvre.

plus marquée à produire de jeunes bovins gras

l'aptitude à l'engraissement du charolais, c'est tout natu¬
spéculation zootechnique que sont dirigés les bovidés

cette

de l'Allier. Avant d'être
vaux

—

encore un

ferme,

préparé pour la boucherie, le bœuf sert aux tra¬
aptitude au travail est également très bonne.

car son

En

raison, d'une part, de la rareté de la main-d'œuvre agricole (surtout
des années qui suivirent la guerre) et, d'autre part, du remplace¬
ment partiel du bœuf par le cheval de trait, nous assistons, depuis une
dizaine d'années, à une modification de l'élevage bovin du Bourbonnais.
au cours

En dehors des pertes

cruelles causées par la guerre dans les rangs des
le développement des centres industriels et ther¬
maux de la région (Montluçon, Commentry, Clermont-Ferrand, Vichy, etc.)
a raréfié la main-d'œuvre
paysanne. Nos campagnes se sont dépeuplées de
nombreux jeunes gens, jeunes filles et jeunes ménages qui ont trouvé des
occupations urbaines.
travailleurs de la terre,

Pour remédier à cette

pénurie de personnel, nos agriculteurs ont créé
prairies naturelles et temporaires et, par contre, ont réduit leurs emblavures en céréales. La superficie herbagère ainsi augmentée a permis d'abord
la reconstitution rapide, puis l'entretien et l'engraissement du bétail bovin.
des

Le

remplacement partiel de la traction bovine par la traction chevaline,
l'exécution des labours et des différentes façons ameublissantes,
a causé une diminution appréciable du nombre de
bœufs (32.030 en 1933
contre 44.370 en 1913, soit une diminution de plus de 12.000 têtes par
rapport à la période d'avant-guerre).

surtout pour

On
ces

ne

trouve

plus,

comme

jadis, dans les étables du Bourbonnais, de

vieux bœufs de trait de sept, huit, neuf ans et plus. Par contre, dans

nombre de fermes

et de métairies, l'effectif de vaches a été augmenté et on
plus les jeunes animaux que l'on vend à 2 et 3 ans, soit
engraissés dans le domaine, soit maigres aux emboucheurs de la Nièvre, du

élève de

plus

Charolais

et

en

de l'Allier.

Malgré

ses

imperfections, la statistique enregistre.

—
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cependant, très normalement cette transformation de
l'élevage bourbonnais
puisque, d'une part, le nombre des vaches est
de
à 142.300
le

passé

122.170

en

1913

1933, soit une augmentation de 20.000 têtes, et, d'autre
part,
nombre des « jeunesses » conservées à la
ferme (élèves d'un an et auen

dessus) s'est

accru

de 33.000 têtes pendant la même

1933, contre 80.280

période (113.240

en

1913).

en

Les conséquences de semblables modifications de
l'effectif bovin, c'est
de gros producteur de bœufs gras qu'il était avant
guerre, le départe¬
ment de l'Allier fait actuellement
beaucoup
que,

de

ses

châtrons). Une région de l'Allier

et

de la

«

jeunesses

celle de

grasses

»

(génis¬

Varennes, dite région

Forterre »
produit en abondance de remarquables bovins
gras,
près pendant toute Tannée. D'ailleurs, un Concours
général d'ani¬

((

à peu
maux

—

—

gras,

organisé par la Société d'Agriculture de l'Allier

et

subventionné

l'Office agricole, a lieu tous les ans, courant mars ou
premiers jours
d'avril, à Varennes. Ce concours, qui réunit plus de 200 bovins
gras, peut
être considéré comme
unique en France par la qualité d'ensemble des sujets
exposés, qui sont achetés par la boucherie de Lyon, Saint-Etienne et cer¬
par

taines

autres villes du

Sud-Est de la France.
Elevage des jeunes bovins

Depuis la fin de la

guerre, l'élevage des jeunes a été pratiqué sur une
plus grande. Dès que l'exploitation possède une super¬
ficie assez importante de prairies
naturelles, temporaires ou artificielles,
les veaux sont gardés pour faire des châtrons et des
génisses, exception faite

échelle de plus

en

seulement pour certains

veaux

d'arrière-saison, dits

Ton

dirige parfois sur la boucherie
complètement en stabulation.

en

«

veaux

tardifs

»,

que

raison de la difficulté de les élever

Quelques châtrons servent à remplacer les bœufs de trait, que Ton
engraisse généralement à cinq ans. Certaines des génisses, parmi les mieux
conformées, se substituent aux vaches réformées. Les châtrons et les
génisses qui ne sont pas destinés pour ces remplacements sont
engraissés
pour être vendus, à deux ou trois ans, sur le marché de
Lyon en particulier.
Seuls les petits propriétaires, les petits fermiers et les
petits cultivateursvignerons des environs de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui possèdent de deux
à quatre

vaches et dont les faibles ressources fourragères ne permettent pas
un plus nombreux
bétail, vendent leurs veaux à la boucherie vers
l'âge de deux, trois et quatre mois. Une région de l'Allier (cantons de
de nourrir

Cérilly et Bourbon-TArchambault)
de

ses veaux

de la

gras,

expédiés

pour

région de Saint-Pourçain

la saison

saison,

sont

thermale, et les derniers

sur

Saint-Etienne

et

Lyon.

est même renommée pour

la plupart

dirigés
nés

au

Vichy, pour les besoins de
expédiés, pendant la morte-

sur

sont

la production

marché de La Villette. Ceux

—
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Engraissement des bovins
En

Bourbonnais, l'engraissement exclusif à l'étable ou à la prairie est
répandu. Seules, la région de la « Forterre » du cantç>n de
Varennes et certaines parties de la Limagne bourbonnaise — régions des
calcaires miocènes qui produisent en abondance les fourrages artificiels,
les betteraves et l'orge de printemps — pratiquent l'engraissement com¬
plet à l'étable.
assez

peu

Quant à l'embouche (engraissement à l'herbe), qui a tendance à se
encore obtenu, d'une façon régulière, que dans les
riches herbages situés en bordure de certains cours d'eau, telles la Besbre
(canton de Jaligny) et la Queune (environs de Souvigny), ou encore dans
quelques bonnes prairies des régions granitiques et triasiques.

généraliser, il n'est

Dans les autres contrées de

du système mixte. Les sujets
prairie, ce qui constitue un bon
préambule à la mise à l'engrais et une excellente mesure économique, car
les animaux y acquièrent, au meilleur compte, un heureux commencement
d'embonpoint.

l'Allier,

on use

destinés à la boucherie sont d'abord mis à la

La fin de

l'engraissement est ensuite réalisée à l'étable, en donnant aux
soumis une ration très nourrissante à base de bon foin,
farineux, de tubercules et racines et de tourteaux.

animaux
de

La

qui

y sont

période d'engraissement varie, suivant les

cas,

de deux à quatre

mois.
Il

faut

cependant signaler que, tout en sachant aussi bien engraisser
éleveurs poussent actuellement un peu moins le fini de l'en¬
graissement. D'une façon générale, on ne voit plus, comme autrefois, sur
les champs de foires ou aux quais d'embarquement (la vente directe aux
écuries se généralisant de plus en plus), de ces magnifiques bœufs dont
l'état d'engraissement approchait de celui des bœufs de concours et qui
faisait l'objet de toute la fierté des engraisseurs.
nous

jadis,

que

Nos

nos

éleveurs

ne

s'arrêtent

plus

maintenant à

semblable

question

poussent leurs animaux que jusqu'à l'état gras, sans
plus. Nous admettrons sans peine que leur raisonnement est juste, si l'on

d'amour-propre et
songe que
pour payer

ne

l'augmentation de poids est trop faible en fin d'engraissement
le coût de la ration et les frais élevés de main-d'œuvre.

II.

—

LE ROLE

Il est inutile de

joué

et que

races.

jouent

DES SYNDICATS D'ÉLEVAGE

rappeler longuement le rôle très important qu'ont déjà
les Syndicats d'élevage dans l'amélioration des

encore

-
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Par la mise en commun de capitaux ou par des
emprunts avantageux
qui permettent l'acquisition de bons taureaux, par les diverses subventions
dont ils bénéficient et qui
permettent d'exploiter normalement les taureaux
achetés, les Syndicats d'élevage sont particulièrement intéressants dans les
régions de petite et moyenne propriété, où les exploitants n'ont pas tou¬

jours
se

—

et

procurer

cela, hélas! de plus en plus — les ressources suffisantes pour
des reproducteurs d'origine qui coûtent cher.

Il faut bien se persuader en effet que, malgré les
progrès indéniables
qui ont été réalisés depuis un demi-siècle, notre bétail blanc a besoin encore,
dans maintes régions de son aire géographique, d'être sélectionné, d'être
amélioré, d'être homogénéifié. Si l'idéal existe dans les bonnes étables du
Charolais, du Nivernais, du Bourbonnais, il n'en est pas de même dans
nombre de fermes, de métairies et surtout chez les

certainement, et dans

trouve

petits propriétaires. On

.les exploitations, de bons ani¬
maux, mais, assez fréquemment, l'ensemble laisse à désirer. Des sujets
devraient être éliminés qui ne le sont pas. Dans les régions de petites
pro¬
priétés, les vaches qui travaillent ne sont, parfois, que des femelles passa¬
bles

ou

presque toutes

médiocres. Dans certains domaines de moyenne et grande culture,
d'étendue et surtout de fertilisation, les jeunes

où les pacages manquent

animaux n'ont ni la précocité, ni la finesse qui conviendraient.
Il

faudrait

plus voir, dans nos élevages qui doivent être conduits
rationnellement, de ces mauvais taureaux qui sortent des étables du voisi¬
nage ou qui sont achetés sur le foirail, à n'importe quel vendeur, sans
aucune garantie
d'origine.
ne

Les Syndicats d'élevage,
tion

d'une

carnets

race

sur

de saillies

et

en

poursuivant

avec

persévérance l'améliora¬

des bases
les

méthodiques, en tenant régulièrement les
livres zootechniques, en établissant le contrôle

sérieux des naissances des

jeunes animaux issus de procréateurs inscrits
Herd-Book, en entreprenant, éventuellement, la lutte contre les mala¬
dies contagieuses (tuberculose bovine, vaginite
granuleuse, avortement épizootique), sont des institutions qui ont déjà rendu des services très appré¬
ciables en Bourbonnais, notamment dans l'arrondissement de
Montluçon.
au

Création des Syndicats d'élevage bovin dans l'Allier

Le premier Syndicat d'élevage bovin créé dans l'Allier a été celui de
Saint-Pierre-Laval, en 1912. Il est dû à l'initiative d'un excellent agricul¬
teur de cette localité, M. Fournier Henri, membre de l'Office
Agricole et
de la Chambre d'Agriculture de l'Allier. Saint-Pierre-Laval est une
petite
commune située sur les confins du département de
l'Allier, à proximité de
celui de la Loire.

-
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Tous les

autres Syndicats furent créés après guerre, à partir de 1921.
époque, en qualité de Professeur d'Agriculture à Montluçon, nous
fîmes, personnellement, une active propagande qui porta ses fruits, puisque

A cette

les ans de nouvelles créations s'ajoutèrent aux précédentes. Tous les
Syndicats créés sont à circonscription communale. Le détail des créations
tous

est le

suivant:
1912

:

Saint-Pierre-Laval.

1921

:

Néris-les-Bains, Neuville, Saint-Palais.

1922

:

Villef'ranche-d'Allier, Arpheuilles-St-Priest, Colombier, Malicorne, Chamblet, Treignat, Chavenon, Servilly, Arfeuilles.

1923

:

Vernusse, Mesples, Saint-Fargeol, Viplaix.

1924

:

Chirat-1'Eglise, Louroux-de-Beaune, Doyet, Doyet-la-Souche,

1925

:

Louroux-de-Bouble, Chappes.

1926

:

Deneuille-les-Mines, Hyds, Bézenet.

1927

:

Hérisson, Lignerolles.

1929

:

Billy, Le Theil.

1930

:

Quinssaines.

1931

:

Saint-Angel, Estivareilles, Saint-Sauvier, Villebret, Huriel.

1932

•

Chambérat, Cressanges-Bresnay, Saint-Martinien, Saint-Sor-

1933

:

Buxières-les-Mines.

La Celle.

nin, Ronnet, Tortezais.

Parmi

Syndicats, l'un, celui de Neuville, s'est rattaché à Villefranquatre autres (Saint-Fargeol, Louroux-de^Beaune, Hyds et
Doyet-la-Souche) se sont dissous à la suite de difficultés rencontrées dans
le choix des détenteurs et par suite aussi de la vulgarisation locale de la
vaginite granuleuse. Il en résulte que le nombre exact de Syndicats com
munaux d'élevage bovin fonctionnant régulièrement dans l'Allier est,
à
l'heure actuelle, de 39, dont 31 dans l'arrondissement de Montluçon, 4
dans l'arrondissement de Moulins et 4 dans l'arrondissement de Lapalisse.
ces

che-d'Allier

et

Ces 39 Syndicats groupent 1.543 membres et entretiennent 75 taureaux
reproducteurs de très bonne origine, tous inscrits au Herd-Book de la race
charolaise; 5.874 femelles (vaches ou génisses) profitent des qualités repro¬

géniteurs mâles. Le nombre de femelles livrées à la saillie
de 78 par reproducteur mâle; cette moyenne est
normale, mais ne doit pas être dépassée.
ductrices des
est

ainsi,

en

moyenne,

&4
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Encouragements accordés
Les

—

aux

Syndicats d'élevage

Syndicats d'élevage de l'Allier bénéficient des subventions annuelles

suivantes

:

1° Des communes.

A trois

—

ou

quatre exceptions près,

toutes les

où existent des

communes

Syndicats d'élevage accordent des subventions
annuelles à ces organismes. Selon les ressources des
budgets communaux
et l'importance des
Syndicats d'élevage, ces subventions varient de 100
à 300 francs.

.

2° Du

département. — Le Conseil général de l'Allier a tenu, dès le
début, à encourager les efforts des Syndicats d'élevage en leur
attribuant,
tous les ans, une subvention de 50 francs. En raison de
son ancienneté sans
douté, le Syndicat de St-Pierre-Laval reçoit même une subvention annuelle
de 100 francs. Les subventions du

importantes, mais
dicat ancien

comme

elles

département

ne sont,

répètent tous les

se

ans,

nouvellement créé, cela permet, tous les
de solliciter les subventions de l'Etat.
ou

certes, pas très

pour

chaque Syn¬
également,

ans

3° De

l'Office Agricole. — Les encouragements que l'Office Agricole
départemental de l'Allier accorde aux Syndicats d'élevage sont de trois
ordres

:

a) Primes d'approbation pour les reproducteurs mâles inscrits
Book de la

race

charolaise.

—

Ces

primes, qui sont décernées

en

au

Herd-

fin d'an¬

née pour tous les taureaux
ayant accompli un service normal de monte,
seront, cette année, de 200 francs par taureau pour les Syndicats anciens
et 300 francs par taureau
pour les Syndicats nouveaux

n'ayant

été subventionnés. Au

l'Office était

cours

nettement

gnaient 400 francs

de

ces

plus importante, les primes d'approbation attei¬

par taureau.

b) Subventions exceptionnelles
ducteurs mâles.
la volonté des

pas encore

dernières années, quand la dotation de

—

remplacement prématuré de repro¬
exceptionnelles et indépendantes de

pour

Des circonstances

dirigeants de Syndicats d'élevage peuvent obliger ces derniers
reproducteurs mâles avant l'âge normal. 11 en est ainsi, par

à réformer des

exemple,

des cas d'infécondité et d'accidents. Si un contretemps de
produit, la perte est naturellement très sensible, car la vente
forcée de jeunes reproducteurs produit toujours une somme très inférieure
pour

cette nature se

au

prix d'achat.
Pour permettre aux Syndicats ainsi touchés

— et le cas se présente
à
de pouvoir remplacer le ou les reproducteurs réfor¬
més, le Conseil de l'Office accorde des subventions exceptionnelles, varia¬

peu

près tous les

ans

—

bles suivant le montant net de la perte enregistrée et
après production d'un
certificat d'un vétérinaire faisant connaître le motif de la réforme préma¬
turée.
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c) Subventions pour achat de femelles inscrites. — Pendant un certain
d'années, l'Office Agricole de l'Allier a accordé, aux membres des
Syndicats d'élevage, des subventions pour l'acquisition de femelles (vaches
ou génisses) inscrites au Herd-Book de
la race charolaise. La possession de
semblables femelles permet, en les
accouplant avec les taureaux des Syn¬
dicats, de produire des élèves susceptibles d'être inscrits-, le Herd-Book
charolais étant, en effet, un Livre
généalogique fermé, ne peuvent y être
inscrits que les sujets provenant de
parents eux-mêmes inscrits.
nombre

Une trentaine de

femelles, ainsi inscrites

Herd-Book

au

des membres de

et

Syndicats d'élevage, ont été subventionnées
Agricole de 1924 à 1930. La prime accordée a été de 200 fr.

achetées par
par

l'Office

par

femelle

achetée.

4° De l'Etat.
Comme dans les autres départements où existent sem¬
blables groupements, les Syndicats d'élevage bovin de l'Allier
sont subven¬
—

tionnés, chaque année,

par

l'Etat.

Avant 1934, les subventions allouées à

ce

titre par M. le Ministre de

l'Agriculture comprenaient, d'une part, les subventions initiales accordées
aux
Syndicats créés dans l'année, lors de leur première demande, et,
d'autre part, les subventions de fonctionnement attribuées
anciens dont la marche était satisfaisante.
Suivant les années

et

suivant aussi

l'importance

et

aux

Syndicats

la gestion des Syn¬

dicats demandeurs, le montant des subventions initiales de l'Etat a
varié de
500 à 1.000 francs et le montant des subventions annuelles de
fonctionne¬
ment de 200 à 775 francs.

la

Ce système d'attribution des subventions
réglementation est désormais la suivante:
«

a

été modifié cette année et

1° Sont habilités à recevoir des subventions du Ministère de

culture, les Syndicats

l'Agri¬

intercommunaux subventionnés déjà
les Chambres d'Agriculture, utilisant en

communaux

ou

les Conseils généraux ou
et au profit de leurs membres des reproducteurs mâles.

par

commun
«

Ces subventions

mâles utilisés
«

seront

tenant

un

«

sera

ajoutée

3° Bénéficieront d'une deuxième

En

une

au

nombre de reproducteurs

de base.

première majoration

pour

les

livre zootechnique;

reproducteurs mâles utilisés
race exploitée.
vage,

proportionnées

constitueront la subvention

2° A cette subvention

Syndicats
«

et

seront

majoration, les Syndicats dont les
au Livre
généalogique de la

inscrits

ce qui concerne les Unions
le même système est adopté:

ou

Fédérations de Syndicats d'éle¬
7
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10 Subvention de base

«

mâles utilisés par
2° Première

«

rés tenant

un

inscrits, exploités
Par

«

majoration proportionnée

Livre

3° Deuxième

«

proportionnée au nombre des reproducteurs
l'ensemble des Syndicats fédérés;

zootechnique

nombre des Syndicats fédé¬

majoration proportionnée
les Syndicats fédérés.

au

nombre des reproducteurs

par

dérogation à

d'élevage autres

au

;

que

ces

principes et

les Syndicats

en

ce

qui

communaux et

concerne

les Syndicats

intercommunaux utilisant

profit de leurs membres des reproducteurs mâles, les
sur le nombre des reproducteurs bénéficiaires
de primes de conservation appartenant aux membres des Syndicats et fai¬
en

commun

et

au

subventions seront basées
sant la monte

publique.

»

Résultats obtenus par les Syndicats d'élevage

Les résultats obtenus par les Syndicats d'élevage sont naturellement
variables selon le choix

gine

qui

a

été fait des taureaux

—

surtout de leur ori¬

et selon aussi les progrès qu'il y avait à accomplir dans l'aire géo¬

—

graphique de

ces différents groupements. Dans l'ensemble, ces résultats
plus marqués bien entendu chez les Syndicats les plus anciens — sont
extrêmement nets. Ils se caractérisent par les avantages suivants:
—

La
«

production d'une meilleure viande (viande persillée et fine, plus
»);

franche
Le

développement maximum des aloyaux et des cuissots;

La diminution des
chez les vaches

d'âge)

parties basses (abdomen moins développé, surtout
;

La disparition du suif, ou à peu près;

L'augmentation du rendement
En

par

rapport au poids vif;

mot, la régularisation des formes par la réduction du squelette,

un

le maintien de la

ligne, l'ampleur de l'ensemble du

corps.

La

précocité est développée, en même temps qu'on obtient un engrais¬
plus rapide et plus facile. Cela permet la production de génisses
châtrons surchoix et de vaches grasses dites « parisiennes », par oppo¬

sement
et

sition

aux

vaches dites

dent

en

6

7 ans.

«

bouchères

effet des vaches grasses

».

Paris

et

le Nord de la France deman¬

bien maintenues (bonne ligne du dos, côte
ronde, abdomen réduit). La « fine » charolaise, la vache de bonne origine,
conserve toutes ses formes malgré son âge avancé,
alors que la vache
<(
bouchère », la vache non améliorée, est souvent difforme dès l'âge de
ou

—

Toutes
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améliorations et ces qualités réunies
peuvent être chiffrées
plus-value variant entre 10 et 30 % de la valeur des animaux.
On
peut les répartir approximativement pour deux tiers au
rendement et à la
qualité de la viande et un tiers à la précocité et à la facilité
d'engraissement.
C'est, on le voit, des résultats qui comptent.
ces

par une

A

signaler

les produits les meilleurs, les sujets les
plus fins de sorte,
avec des vaches inscrites au
Herd-Book.

que

obtenus naturellement

sont

Les résultats fournis par nos
Syndicats d!élevage sont d'autant plus inté¬
vivons actuellement une époque de
surproduction et aussi
de sous-consommation. La baisse sur le
bétail, qui en est la résultante,
inquiète à juste titre nos éleveurs. Pour permettre une vente
plus facile,
l'amélioration de la qualité devient
plus que jamais une nécessité. Du reste,
depuis plusieurs mois, les animaux de qualité inférieure ne s'écoulent
que
fort difficilement et à des cours nettement
avilis. On peut même dire que la
différence des prix entre animaux bien
conformés, de bonne
ressants que nous

maux

de mauvaise sorte

venue, et ani¬

ou

laissant à désirer

de première qualité et animaux de deuxième
tous les jours davantage. Cette
mettre encore

vage et

disation

plus
l'effort que
et

en

—

et

autrement dit entre animaux

troisième qualité

—

s'accuse

constatation, logique d'ailleurs, ne fait que
relief le rôle important joué par les Syndicats d'éle¬

nous avons à

l'amélioration de

poursuivre

toute

animale.

notre

en ce

qui

concerne la standar¬

production agricole, végétale et

Pour être complet, il faut ajouter
que l'exemple des Syndicats
d'élevage
(( tache d'huile ». Dans de
nombreuses communes limitrophes de celles
où existent des
Syndicats, tous les taureaux non inscrits au Herd-Book ont
disparu. Le choix des reproducteurs mâles est fait, par les éleveurs
parti¬
culiers, avec plus de soin, plus de discernement. On s'adresse de
plus en
plus aux bonnes étables, aux bonnes origines. L'amélioration
sera
a

fait

rapide

l'exemple,

par

qui montre, une fois de plus, qu'en élevage comme
ailleurs, la bonne leçon de choses, la leçon par la démonstration et l'exem¬
ple, est encore le meilleur mode d'enseignement et de
vulgarisation.
ce

III.

Nous

venons

—

CONCLUSIONS ET RÉSOLUTIONS

de faire ressortir les résultats très

Syndicats d'élevage de l'Allier.

marqués obtenus par les

Ces résultats doivent

nous

inciter à conti¬

activement dans cette voie de l'organisation de
l'élevage,
la production d'animaux
améliorés, précoces,
nuer

plus facile, d'une

en vue

de

rustiques, d'un engraissement

vente

plus rémunératrice.

-
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Il faut persévérer, car il faut penser plus que jamais à l'avenir de nos
élevages et de nos races, et tout spécialement à l'expansion de notre race

blanche.
Poursuivre l'œuvre

déjà accomplie, renforcer et étendre les améliora¬
déjà obtenues, généraliser les principes modernes de la zootechnie et
les méthodes rationnelles d'exploitation du bétail; organiser l'ensemble de
l'élevage sur des bases plus conformes à nos connaissances et aux débouchés
possibles ou probables, sont autant de travaux qui s'imposent et que les
Syndicats d'élevage peuvent contribuer à réaliser dans une mesure très
tions

appréciable.
Il

ne faut pas oublier non plus que l'hérédité, cette puissance qui fait
les ascendants transmettent leurs qualités à leurs descendants, est
surtout l'œuvre du temps et, qu'en conséquence, les caractères que nous
voulons voir chez nos animaux se transmettront d'autant plus sûrement que
les géniteurs mâles et femelles que nous possédons les auront eux-mêmes

que

acquis depuis
C'est

ce

un temps

plus long.

qui explique toute l'importance

que nos

Syndicats d'élevage

doivent attacher à

l'origine lointaine et bien établie des reproducteurs d'élite.
Dans le choix de nos géniteurs mâles en particulier, nous ne devons jamais
perdre de vue cette question des caractères anciens, car la nature se charge

quelquefois de
l'atavisme,

nous montrer, par

les manifestations de la variabilité et de

que nos races ne sont pas

nouvelle que nous

rigoureusement immuables. Preuve
cesse la sélection de nos animaux

devons continuer sans
choix attentif des reproducteurs et

par un

par

l'élimination des sujets défec¬

tueux.

Au
occupe

surplus,

ce choix des taureaux est toujours une question qui pré¬
à juste titre les dirigeants de nos Syndicats. Qu'on nous permette

de dire

qu'avant tout, il s'agit de bien choisir l'élevage auquel on veut
un élevage ancien, autant que possible, dirigé par un éleveur
sérieux et averti, possédant naturellement des animaux inscrits au HerdBook charolais, mais des animaux « fins de sorte » et en même temps puis¬
sants, réguliers et « lourds dans leur devant ».
s'adresser:

Ces
de

ce

aux

quelques conseils donnés, il

ne nous reste

plus

—

en

conclusion

rapport et pour résumer en quelque sorte l'intérêt que nous portons

Syndicats d'élevage

serions heureux de voir
Le

— qu'à émettre la résolution suivante,
adopter par le Congrès:

que nous

Congrès,

Considérant le rôle très
vue

de l'amélioration

Considérant

que

important que jouent les Syndicats d'élevage en
méthodique du bétail;

cette amélioration du bétail devient,

plus

que

jamais,

-

nécessité

une

pour

99

—

permettre une vente plus facile et plus rémunératrice des

animaux de choix obtenus;
Emet le vœu:
1°

dicats

Que la propagande déjà entreprise en vue du développement des Syn¬
d'élevage soit activement poursuivie, afin de favoriser la création de
groupements;

nouveaux

Que les Syndicats d'élevage s'efforcent de plus en plus à utiliser des
reproducteurs sélectionnés, inscrits au livre généalogique de la race, et à
tenir des livres zootechniques, en vue de tendre à une production de qualité;
2°

3°
en

et

Que, dans le cadre départemental, les Syndicats

d'élevage se groupent

d'obtenir une unification de doctrine et d'action,
simplifier, en outre, les relations avec le livre généalogique;

Fédérations de race, afin
pour

Que les Pouvoirs publics et les différentes collectivités continuent à
les Syndicats d'élevage par des subventions annuelles aussi éle¬

4°

encourager

possible.

vées que

(Vifs applaudissements.)
M.

Je veux remercier M. Bidet de la belle con¬
faite et qui nous a profondément intéressés.

PRÉSIDENT.

le

férence

qu'il

nous a

—

recueilli par les autres régions

L'exemple du Bourbonnais doit être
d'élevage.
L'excellente démonstration

sol. Il est évident que

qui

nous a

du cheptel par la

tatation de modification

été faite est basée sur la cons¬
transformation de la nature du

production végé¬
enfants du terroir. La race
aussi différente, suivant les pays?

la production animale, comme la

tale, subit l'influence du sol. Toutes deux sont
humaine n'est-elle pas
On
la terre

transformé le sol du

a

dimanche les
Il y a
on

a

là

Bourbonnais

par

des engrais et on a aménagé

qu'elle soit plus fertile. Vous pourrez admirer demain et
belles prairies dans lesquelles on élève un bétail réputé.

pour

une

leçon à retenir, pour nous tous. Par des soins appropriés,
race du Bourbonnais, on l'a rendue plus précoce et le

transformé la

Bourbonnais,

par

bonnais

sont

marché de Lyon
Les étables du Bour¬
du Charolais et du

la qualité de son bétail, gouverne le

toute la région du Sud-Est.
maintenant aussi réputées que celles

qui, lui-même,

gouverne

Nivernais.
M. Bidet
de la

nous

a

donné de judicieux

conseils. Certainement, la notion

qualité doit tendre au relèvement des

prix.

Syndicats d'élevage, je rappelle que ce sont des créations
récentes. Au Congrès de 1911, à Evian, M. Kohler nous avait fait une
instructive conférence sur les Syndicats d'élevage de son département.
Quant

aux

—

A la

—

Chambre des députés, j'étais ensuite
intervenu

crédit

un

100

d'encouragement

Petit à petit, l'idée

a

aux

fait

pour

qu'on accorde

Syndicats d'élevage.

son

portent leurs fruits. Les

chemin. Vous voyez que les initiatives

agriculteurs,
plètement le cheptel français.

en

vingt

ont transformé

ans,

com¬

Je donne la parole à M. Brancher
M. BRANCHER.
J'interviens en ma qualité de rapporteur général
Conseil supérieur de
l'élevage. Je croyais entendre une lecture mono¬
graphique sur les Syndicats d'élevage de l'Allier. Mais c'est un
cours que
M. Bidet nous a fait et
je ne saurais trop l'en féliciter, car il nous a
—

au

pro¬

fondément intéressés.
M.

Bidet fait allusion à de nouvelles attributions
de subventions

Syndicats d'élevage. Cette réforme
circulaire ministérielle date de

cette

est

tout

à

fait

récente,

aux

puisque la

année.

Il est logique que les subventions soient
accordées en fonction de re¬
producteurs mâles utilisés directement ou indirectement
par les Syndicats
d'élevage. Félicitons le Ministre de l'Agriculture d'avoir pris une décision
aussi

judicieuse.

M.

de

Bidet reprend, dans ses
conclusions, celles du dernier Congrès
l'élevage. J'appuie donc la résolution et les vœux présentés.

J'estime
vage

que l'attention des gens qui s'intéressent aux
Syndicats d'éle¬
de notre pays doit être attirée sur les points
indiqués par M. Bidet,

c'est-à-dire

sur

la

On

inscrits

a

fait

au

un

des

tenue

reproducteurs inscrits

sur

effort dans

zootechniques et
généalogiques de la

l'Allier, où

livre

effort soit fait

livres

les livres

presque tous

généalogique de la race charolaise.
dans les autres départements.

sur

l'emploi des

race.

les reproducteurs sont
Il

faut que le même

M. Bidet invite les
bien

renseigné,

en ce

Syndicats à se constituer en Fédérations. Si je suis
qui concerne l'Allier, la Fédération va naître bientôt.

Je souhaite que de nombreuses Fédérations soient créées le plus rapi¬
dement possible. Dans tous les départements, les
Fédérations seront exces¬
sivement utiles, parce que cela créera
plus d'unité d'action.
(A pplaudissements.)
M. le PRÉSIDENT.

—

Je

mets aux voix les conclusions de M. Bidet.

(Adoptées à l'unanimité.)

—
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Je donne la parole à M. Beaurieux, conseiller juridique de notre
ration, qui nous présentera son rapport annuel sur diverses
levées par

Fédé¬

questions

sou¬

les Associations affiliées.

COMMUNICATION

DE

M.

Conseiller Juridique de la Fédération

BEAURIEUX
Nationale

Mesdames, Messieurs,

Fédération a été saisie d'un certain nombre
les Associations affiliées et elle estime de son devoir
à vos délibérations pour donner satisfaction au désir

Cette année encore, notre
de
de

vœux

les

émis par

soumettre

par les Associations qui les ont émis et aussi parce que certaines
questions qui s'y trouvent soulevées ont semblé revêtir une impor¬

exprimé
des

tance

particulière.

La Caisse

régionale de Crédit agricole de la Brie nous a signalé, dès
année, les difficultés qu'elle avait éprouvées vis-à-vis

le début de cette
de deux

emprunteurs défaillants, en

raison de la mauvaise place qu'elle

occupait dans le règlement provisoire établi par le Juge commissaire. Elle
était, en effet, colloquée comme créancier chirographaire, après de nom¬
breux créanciers privilégiés.
Cette Caisse

régionale trouvait notamment excessif d'être primée par
alimentaires (boulanger, boucher, marchand

des fournisseurs de denrées
de

vins, etc...), qui sont privilégiés même sur le prix de vente des récoltes
l'attirail de culture, et de ne pas même disposer d'un privilège ana¬

et de

logue à celui des marchands d'engrais. Elle rappelait très justement que
les prêts à court terme sont accordés pour les besoins courants de l'ex¬
ploitation agricole, avec obligation pour l'emprunteur de faire connaître
par écrit à la Caisse de Crédit agricole l'opération en vue de laquelle il
sollicite le prêt. La Caisse régionale de la Brie concluait donc à l'oppor¬
tunité de proposer au Parlement l'attribution aux Caisses de Crédit agricole
mutuel d'un privilège général sur les biens meubles de leurs débiteurs,
ou

tout au

moins leur assimilation

aux

différents créanciers privilégiés.

transmis copie à la Caisse
fins d'examen, la Caisse régionale de la
Brie nous a adressé, le 7 mars dernier, un vœu émis par son Conseil
d'administration dans le sens indiqué ci-dessus, et demandant que la ques¬
tion qui y est soulevée soit soumise à l'approbation du Congrès.
Comme suite à cette lettre, dont nous avions

nationale de crédit

agricole

aux

—

Je
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me

permets, d'autre part, de signaler qu'après
réception de la pre¬
se trouvait posée la
question qui nous préoc¬
cupe actuellement, notre Fédération avait
publié dans la Feuille d'infor¬
mations, une note demandant aux Caisses
régionales de faire connaître le
plus tôt posible le nombre et
l'importance des créances dont elles n'au¬
raient pu obtenir le remboursement.
Six ou sept réponses
seulement nous
sont
parvenues, mais les indications qu'elles contiennent
permettent d'éta¬
blir qu'il y aurait intérêt à
obtenir un classement
privilégié pour les créan¬
mière lettre, dans
laquelle

ces

de

le

Caisses de Crédit
agricole, surtout

nos

terme.

J'ai,

conséquence, l'honneur

en

suivant:

vœu

Le

en matière de
prêts à court
de proposer au
Congrès d'adopter

Congrès,

Considérant que les articles 2101 et 2102 du
Code civil, qui énoncent limitativement les privilèges sur les
meubles, prévoient notamment que sont
privilégiées les fournitures de subsistances faites au
débiteur et à sa famille
et les prix d'effets mobiliers non
payés, et que ces privilèges s'exercent même
sur les prix de vente des
récoltes et de l'attirail de

culture;

Considérant

au

contraire

qu'en

de Crédit agricole ne
jouissent
emprunteurs et qu'elles se
en

cas

de défaillance

Considérant

privilégiées

que

l'état actuel de la
d'aucun privilège sur

trouvent, de

de ces

ce

fait, dans

législation, les Caisses
les

biens meubles

une

des
difficile

situation

derniers;

Caisses

les

de Crédit agricole
devraient être également
biens meubles de leurs
débiteurs, puisque les prêts qu'elles
peuvent être investis que dans des
exploitations agricoles

sur les

consentent ne

;

Emet le

vœu:

Que les articles 2101 et 2102 du Code civil soient
complétés par le vote
d'une disposition législative nouvelle
assimilant les Caisses de Crédit
agricole
aux différents créanciers
privilégiés sur les biens meubles de leurs
débiteurs,
au moins pour ce qui concerne le
prix de vente des récoltes et de l'attirail
de culture.
M. le PRÉSIDENT.
senté par

Je propose
M. Beaurieux. (Adopté.)
—

au

Congrès d'adopter le

vœu

pré¬

XXX
i

M.
du
son

du
de

Jura

BEAURIEUX.
a

—

exprimé le désir

La Caisse régionale de Crédit agricole
mutuel
que le Congrès soit saisi d'un vœu émis
par

Conseil d'administration le 7 mai

1934, et demandant:

/

Qu'un crédit suffisant soit inscrit dans le programme des
grands travaux

Gouvernement, pour être mis, par l'intermédiaire de la Caisse nationale
Crédit agricole, à la disposition des Caisses
régionales, sous forme

d'avances pour

La Caisse

Prêts de consolidation

«

maximum de 25

ans,

à

un

régionale du Jura

remboursables dans

»

taux d'intérêt

ne

fait précéder

a

délai

un

pouvant dépasser 3 %.
ce vœu

d'un exposé des

motifs destiné à le justifier. Ce document étant toutefois
semble

qu'il

diverses
le

en

ait intérêt à

y

en

ne

pas

un peu long, il
surcharger l'exposé des questions

donnant intégralement lecture. Je me contenterai donc,

si

Congrès n'y voit pas d'inconvénient, de résumer et de commenter en

quelques mots les arguments qui
La Caisse
que nous
vent

développés.

y sont

régionale du Jura expose d'abord la situation regrettable,

connaissons trop bien, malheureusement, dans laquelle

se trou¬

beaucoup d'agriculteurs qui, ayant contracté des emprunts, soit

pour

l'acquisition d'une exploitation agricole, soit en vue de dépenses d'amé¬
nagement, de constructions, réparations, etc..., dans la période de hausse
des prix, se trouvent gênés dans les circonstances actuelles pour faire face
à leurs échéances.

Les Caisses de Crédit
nouvelles

aux

agricole mutuel

ne peuvent

accorder de facilités

emprunteurs se trouvant dans cette situation, même lors¬

qu'elles les jugent dignes d'intérêt,

en

raison de la nécessité

d'assurer le remboursement à l'échéance des
nationale de Crédit

avances

pour

elles

faites par la Caisse

agricole.

D'autre part,

elles répugnent à l'idée de recourir à la réalisation des
de l'emprunt par voie d'expropriation ou de vente forcée, cette
manière de procéder ayant l'inconvénient d'avilir encore la valeur des
immeubles ou objets qui avaient été donnés en gage et qui se trouvent
déjà dépréciés du fait de la crise, sans assurer parfois le complet désin¬

gages

téressement de la Caisse prêteuse.

Dans

conditions, la Caisse régionale du Jura pense que la meilleure
envisager pour remédier à l'état de choses signalé serait d'aug¬

ces

solution à
menter

en

fait les délais d'amortissement

en

convertissant

lidant les prêts non encore amortis en de nouveaux prêts
en

une

et cela
ser

plus longue durée,

comme

ou

en

conso¬

remboursables

l'ont fait déjà certains pays étrangers,

grâce à l'attribution d'avances nouvelles qui serviraient à rembour¬

le solde des anciens prêts.
Cette

solution, qui peut paraître simple et avantageuse à première vue,
en réalité d'une application aussi facile que le pense la Caisse
régionale qui la préconise. Non seulement il faudrait, comme elle l'indique,
envisager la nécessité de rechercher de nouvelles garanties, au moins dans
certains cas, en raison de la durée plus longue du prêt nouveau, mais
n'est pas

lorsqu'on

sera en

présence d'un prêt à moyen terme accordé pour

la durée

—

de dix ans,
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maximum prévu par l'article 6 de la loi du 5 août 1920,
se présentera.

une

difficulté d'ordre juridique
On
sous

ne

pourrait accorder

un nouveau prêt de durée
plus longue que
prêt à long terme, mais nous savons tous que l'objet légal
prêts, acquisition de petites propriétés rurales par les

la forme de

essentiel

de

ces

travailleurs agricoles, et leur taux d'intérêt
à moyen terme.

Donc,

différent de celui des prêts

est

de transformation possible

pas

en

l'état actuel des

textes.

En résumé,

la question soulevée mérite d'être examinée de près et il

semble difficile que le
aussi précis que celui

du

Jura.

de

renvoyer

Il serait donc

le

Congrès émette,

sans une étude

qui lui est soumis

au

nom

préalable,

de la Caisse

un vœu

régionale

préférable, si le Congrès n'y voit

vœu

au

Comité central de la

pas d'inconvénient,
Fédération, en vue d'un

plus approfondi.

examen

PRÉSIDENT.
La question soulevée par le Jura nous amè¬
envisager les divers systèmes de moratoires, concordats, conver¬
sions, consolidations, etc... adoptés dans d'autres pays. Nous n'en sommes
le

M.

—

nerait à

heureusement pas là! Je crois qu'il est de notre devoir
d'ajourner
débat
M.
a

été

en

vue

d'un

examen

VILLARET (Gard).
présenté par le Jura:

Devant

les

coopératives

se

elles sont redevables par

De

ce

incombent

—

Voici

un

vœu

tel

qui s'apparente à celui qui

difficultés économiques actuelles,
trouvent

un

plus approfondi.

embarrassées

certaines

Associations

acquitter les annuités dont
suite de leurs emprunts à long terme.
pour

fait, elles seraient grandement aidées si les paiements qui leur
étaient répartis sur une durée de vingt-cinq ans au lieu de

quinze.
C'est pourquoi le
Crédit

Congrès émet le vœu que la Caisse nationale de
agricole, malgré les difficultés matérielles actuelles, envisage l'ex¬

tension à

vingt ou vingt-cinq ans du paiement des annuités dues par les
Coopératives régulièrement constituées qui, par suite d'insuffisance jus¬

tifiée de ressources,

en

M. le PRÉSIDENT.
de

ces

deux

feraient la demande.
—

Je demande

au

Congrès d'accepter le renvoi

vœux.

M. VILLARET.
Je demande que l'Etat remette à disposition des
Caisses régionales de Crédit agricole les fonds qu'elles
ont remboursés.
—
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PRÉSIDENT.

M. le

—

Vous savez que, le plus souvent, les fonds
disposition des Caisses de Crédit agricole, au moyen d'avan¬
ces de l'Etat qui doivent être remboursées à échéances fixes. Votre de¬
mande ne me paraît donc pas susceptible d'obtenir satisfaction.
—

mis à la

sont

VILLARET.

M.

—

Mon

intention

n'était

de présenter un vœu

pas

formel, mais d'attirer seulement l'attention du Congrès sur la situation

présente de l'Agriculture.
M.

BIZALION.

—

Je suis d'avis qu'il

formel, dont le résultat serait de

Chaque Caisse régionale doit multiplier
maximum de

remboursements,
(Applaudissements.)

ticulière.
M.

PRÉSIDENT.

le

en tenant

Le

—

faut pas émettre un vœu
dans l'embarras.

ne

nous mettre

ses

efforts

pour

obtenir le

compte de chaque situation par¬

conseil de M.

Bizalion est excellent et

s'applique à toutes les formes de crédit!
La

parole est à M. Renaud, directeur de la Caisse régionale du Jura.

M. RENAUD.

—

Je vais donner lecture

au

Congrès d'une note établie

la Caisse régionale du Jura, au sujet d'un projet de régularisation des
retards pour le paiement des annuités.

par

l'on peut évoquer concernant l'aggravation des
paiement des annuités à moyen ou à long terme, nul doute
la crise actuelle puisse être considérée comme une raison majeure.

Parmi les raisons que
retards dans le
que

Jusqu'en 1931,

on peut

dire

que

les annuités étaient à

peu

près régu¬

lièrement acquittées.

Depuis, les Conseils d'administration des Caisses locales ont été
nés à examiner à toutes leurs réunions des demandes de sursis de

ame¬

plus

en

plus nombreuses, même parmi ceux qui avaient toujours fait face ponc¬
tuellement à leurs échéances, surtout de ceux qui ont contracté des em¬
prunts pour payer des constructions, aménagements et réparations, ou pour
régler des acquisitions d'immeubles faites en période de hausse des prix,
comme

1928,

en

Nous

1929 et 1930.

constatons que ces

débiteurs, malgré tous leurs efforts, ne par¬

viennent pas à solder complètement le montant total de leurs
ne

peuvent que se

s'attendre

encore

à

annuités et

libérer partiellement, au moyen d'acomptes. Il faut
de nouvelles

défaillances,

car

certains emprunteurs,

tenir jusqu'à maintenant, en sacrifiant parfois à vil prix
quelques têtes de bétail pour payer, voient leur cheptel s'amoindrir et,

qui avaient
par

pu

conséquent, leurs ressources diminuer.
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Les engagements qui avaient été
pris, il y a quelques années, souvent
période trop courte, et qui pouvaient être acquittés faci¬

même pour une

lement si les

aujourd'hui

revenus

étaient restés les

mêmes,

ne

peuvent

plus l'être

la chute des prix et la mévente persistante des
produits,
alors que les charges de toute nature
qui grèvent si lourdement la culture
avec

(impôts, assurances, locations, réparations et entretien
immeubles) restent sensiblement les mêmes.

de

l'outillage

et des

Ainsi, par suite de faits dérivant de la situation économique générale,
indépendants de la volonté des débiteurs, il s'est créé une situation

faits

difficile

qui peut

encore

aller

les

emprunteurs eux-mêmes,
nales.

s'aggravant et qui affecte non seulement
mais aussi la trésorerie des Caisses régio¬

en

En effet,

malgré la carence des débiteurs, les Caisses régionales
toujours tenues, sauf pour les avances de la loi du 5 août 1920, de
tinuer l'amortissement des
let

consenties

avances

avec

les autres lois

sont
con¬

(15 juil¬

1928, 4 août 1929, 20 et 22 juillet 1932).
Ce

nibilités
Il

donc

des sommes qui peuvent devenir
importantes, dont les
régionales devront faire l'avance, dans un moment où leurs dispo¬

sont

Caisses

vont

aller

en

paraît superflu d'insister

Caisse régionale

une

gelés

décroissant.

une

sur

l'importance

que

pourrait avoir pour
en « crédits

pareille immobilisation de capitaux

».

Mais, dira-t-on, pourquoi les Caisses locales et les Caisses régionales
qui ont.consenti les prêts n'exécuteraient-elles pas les clauses des contrats.
Car enfin, tous ces emprunts ont été consentis avec des
garanties: hypo¬
thèques, cautions et warrants.
Sans doute, cette éventualité est possible; déjà, dans certains
cas,
plutôt rares, les Caisses sont parfois dans l'obligation d'employer la voie
judiciaire pour faire recouvrer leurs créances; elles continueront encore
à le

faire; mais quelles seraient les conséquences dans la situation actuelle,

si elles
Nous

généralisaient l 'emploi de

estimons,

arriver

nous,

comme

ce

moyen

pour

tous les retardataires ?

beaucoup d'autres administrateurs,

que,

des annuités échues, pour être reversées au
Trésor, procéder actuellement à des expropriations mobilières ou immobi¬
pour

lières

au recouvrement

massives, c'est avilir encore la valeur des cheptels, du matériel agri¬
des immeubles, qui ont déjà subi, dans la moyenne, une dépré¬
ciation de plus de 50 %, et que ces ventes forcées, qui ne désintéresse¬
raient pas toujours le Crédit agricole créancier — et c'est là un point
important à retenir — amèneraient le découragement chez les petits exploicole

et
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tants

les ruinant définitivement,

en

-

le monde sait qu'une vente

car tout

judiciaire, avec tous les frais qu'elle entraîne, donne dans la pratique des
résultats déplorables.
Cette manière de faire accélérerait
des campagnes,

encore

le mouvement de désertion

accroîtrait le chômage et risquerait,

en

définitive, d'ébran¬

ler toute l'économie rurale.

qu'il n'a jamais été dans l'esprit du législateur d'en
semblables, en employant des moyens qui répugnent
à des administrateurs bénévoles, pour la plupart agriculteurs aussi, tout
cela pour arriver à régulariser des retards imputables à une crise sans
précédent.
La véritable solution n'est donc pas là, puisqu'elle est contraire à l'in¬
térêt des débiteurs, contraire à l'ordre social et enfin contraire à la bonne
renommée du Crédit agricole, dont le rôle est bien d'aider les agriculteurs
Nous

pensons

arriver à des résultats

à traverser les moments
A

difficiles

de nombreux

l'heure où

comme

ceux

actuels.

Etats européens déclarent moratoire des

transferts, il nous semblerait bien injuste d'être impitoyables à

petits exploitants,
alors que

guerre,

l'égard des

la plupart anciens combattants ou pensionnés de
si on donne à ceux-ci des délais d'amortissement, ils

pour

s'acquitteront de leurs dettes
qui est le résultat définitif vers lequel nous devons

continueront à faire vivre leurs familles et
au

Crédit

agricole,

ce

aboutir.

retards, la

Nous estimons donc qu'en vue de la régularisation des
véritable solution est d'augmenter les délais d'amortissement,

ajuster les engagements en cours avec la situation
Pour arriver à
les débiteurs de

ce

de façon à

économique actuelle.

résultat, il est de toute nécessité de conclure avec

nouveaux

arrangements, compte tenu de la

situation

ac¬

tuelle, en convertissant ou en consolidant les arriérés dus, ou même les
capitaux non exigibles, en de nouveaux prêts remboursables en une très
longue durée, ces nouvelles mesures devant amener une diminution sen¬
sible des charges
Le

annuelles d'amortissement.

problème de l'allégement des dettes

agricoles

ne se pose pas

spé¬

il a déjà préoccupé de nombreux Etats étran¬
dont la plupart ont élaboré diverses mesures tendant à accorder des

cialement pour notre pays;
gers,

facilités pour

le remboursement des crédits. Partout, en effet, par suite
agricoles et du bétail, les producteurs, dans
du monde, traversent une situation critique et sont, pour la

du niveau très bas des denrées
tous les pays

plupart, dans l'incapacité de se

libérer de leurs dettes dans les délais qui

leur ont été donnés au moment

de la "conclusion des emprunts.

Des

solutions

diverses ont donc déjà été adoptées

un peu

partout,

—

lôô

variant suivant la gravité de la crise

-

moratoires, concordats

:

en

Argentine,

Pologne, en Esthonie, en Hongrie; réduction de taux d'intérêts, exo¬
nération d'impôts en
Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Italie, en
Suisse, en Lettonie, en Egypte, et enfin conversion ou consolidation des
en

arriérés dus, ainsi que des capitaux

non

des prêts nouveaux varie de 30 à 35

annuités,

où

certaines

ment,

hypothèques

franche d'intérêt

sont

en

exigibles,

transformées

50 ans; en

sont

Egypte, où la durée
réduit ; en Suisse,
hypothèques d'amortisse¬
en

avec taux
en

Italie, où les prêts de consolidation
avec taux réduit; enfin, en Algérie,

remboursables de 40 à 50 ans,
Gouvernement vient de créer une Caisse de prêts de
consolidation,
chargée d'accorder des prêts permettant aux agriculteurs de transformer
où le

leurs emprunts à court terme
de 2 %.

Telles

sont

de l'Etat peut

nous

emprunts d'une durée de 15 ans, au taux

quelques-unes des diverses formes
revêtir, ainsi que les mesures prises

que
par

l'aide financière
certains Gouver¬

afin de permettre aux agriculteurs de faire face à leurs
engage¬
une période de crise
économique aussi troublée que celle que

nements,
ments

en

dans

traversons.

Lé

moment

nous

paraît donc opportun pour qu'une aide financière soit

aussi demandée à
retards

l'Etat, nous permettant de régulariser
dans le paiement des annuités.

Nous

cette situation des

nous

empressons d'ailleurs d'ajouter que cet effort financier
important, puisque, du fait de la conversion des emprunts en
cours, ceux-ci seraient automatiquement remboursés et, en
définitive,
récupérés par la Caisse des dépôts et consignations qui en avait fait

serait peu

l'avance à la Caisse nationale de Crédit
En

agricole.

le véritable problème n'est pas de solliciter de l'argent
frais, mais d'obtenir légalement des délais d'amortissement plus longs.
somme,

Une dernière question se pose maintenant: celle de savoir
de quelle
façon pourraient s'effectuer les opérations de conversion ou de consoli¬

dation.

Celles-ci, bien entendu, ne pourraient avoir lieu que par l'octroi
d'avancés nouvelles qui serviraient à rembourser
complètement le solde
des prêts

anciens.

Lorsque

ces

prêts anciens, à moyen

ou

à long terme, auront été garantis
dispositions de la loi
agricole mutuel du

par une hypothèque, il est évident que, par suite de.s
du 5 août 1920, dispensant les Caisses de Crédit

renouvellement décennal
ne

des

inscriptions hypothécaires à leur profit, il
contracter une nouvelle obligation
prêt. Un simple avenant à l'obligation primitive, mention-

paraît pas qu'il soit nécessaire de

pour

le

nouveau

—

le

nant

i 09

—

changement de la durée, enregistré

au

droit fixe, devrait pouvoir

suffire.

Lorsque,

par contre, les prêts anciens à moyen terme auront été
des cautions, il est évident que, dans les nouveaux prêts, en
raison du changement de la durée, il y a lieu d'envisager la signature de
nouveaux engagements par les cautions ou la recherche d'autres garanties
comme
l'hypothèque ou le dépôt de titres.

garantis

par

Enfin, il serait désirable que le taux d'intérêt des nouveaux prêts fusse
celui des prêts à moyen terme ou à long terme en vigueur.

le même que
En

résumé, l'effort d'assainissement demandé aujourd'hui nous paraît

urgent et nécessaire.

Aussi,

pour

les motifs que nous venons d'exposer, notre Conseil d'ad¬

ministration a-t-il émis le

vœu

suivant:

Qu'un crédit suffisant soit inscrit dans le

programme des grands tra¬
Gouvernement, pour être mis, par l'intermédiaire de la Caisse
nationale de Crédit agricole, à la disposition des Caisses régionales, sous
forme d'avance pour a Prêts de consolidation », remboursables dans un
vaux

du

délai maximum de 25 ans,

M. le PRÉSIDENT.
les

motions

Fédération.
M.

et

les

—

un taux

d'intérêt

Messieurs, je

observations

ne

pouvant dépasser 3 %.

propose que

entendues

au

le Congrès renvoie

Comité

central

de

notre

(Adopté.)

BEAURIEUX.

du Lot-et-Garonne

présentation

à

au

—

La Caisse

soumis à

régionale de Crédit agricole mutuel

Fédération, aux fins d'examen et de
Congrès, les deux vœux suivants:
a

notre

Attendu que, par suite de manque de disponibilités de la Caisse natio¬
nale, certains agriculteurs très intéressants ont été obligés de contracter
des dettes onéreuses qui, vu la crise actuelle, sont susceptibles de les
amener à la ruine, invite les Pouvoirs publics à autoriser les Caisses de
Crédit agricole à faire des prêts aux agriculteurs pour le remboursement
des dettes sus-énoncées.
XXX

Considérant qu'en raison du retard apporté par la Caisse nationale à
couvrir les

Caisses

régionales des crédits qu'elles avaient sollicités pour
les Caisses ont été mises en fâcheuse
position vis-à-vis de leurs demandeurs à qui elles avaient promis des prêts;
l'octroi de prêts

sion

à

moyen terme,

Considérant, d'autre part, que cette situation se prolonge sans préci¬
aucune pour l'avenir et risque de créer un malaise parmi les agricul¬

teurs méritants,

envers

qui des promesses ont été faites;

—

La

iiô

—

Caisse

régionale du Lot-et-Garonne émet le vœu que la Caisse
nationale, suivant en cela l'exemple des Offices d'habitations à bon
marché,
fasse connaître aux Caisses régionales, aussitôt après le vote du
les

budget,

crédits

proportionnels dont elles pourront disposer pour les diverses
de prêts.

sortes

En
d'un

qui

ce

rappeler

concerne le premier de ces vœux, il est de mon devoir de
l'année dernière, à Besançon, votre Congrès a déjà été saisi
analogue, émanant de la Caisse régionale du Puy-de-Dôme.

que,

vœu

Vous aviez estimé alors « qu'au moment où les crédits dont
dispose la
Caisse nationale de Crédit agricole sont tout à fait
réduits, il était préfé¬
rable de ne pas inciter les Caisses régionales
à généraliser la pratique des

prêts pour libération de dettes anciennes, chacune d'entre elles conservant
d'ailleurs la liberté d'apprécier les cas d'espèce
qui lui sont soumis, étant
entendu toutefois que des prêts de ce genre ne doivent être accordés
qu'à
titre tout à fait exceptionnel et
après entente avec la Caisse nationale de
Crédit agricole
Dans
l'an

ces

».

conditions, les circonstances

dernier, lé Congrès estimera

question l'attitude qu'il

Quant

a

sans

ne

s'étant pas modifiées depuis

doute qu'il doit maintenir

sur

cette

déjà prise précédemment.

demandant que la Caisse nationale de Crédit agricole
chaque année, aux Caisses régionales, les crédits dont elles
disposer pour les prêts, le bureau de la Fédération a estimé oppor¬
au vœu

fasse connaître
pourront

tun, avant de le soumettre

au

Congrès, d'en saisir la Caisse nationale

Crédit

agricole, qui est particulièrement qualifiée
la possibilité d'y donner satisfaction.

sur

pour

donner

un

de

avis

La Caisse nationale de Crédit agricole a fait connaître
qu'il ne semblait
possible de donner suite au désir exprimé par la Caisse régionale du
Lot-et-Garonne.
pas

((

Il est très

crédits
de

qui

l'année,

difficile, ajoutait-elle, d'évaluer à l'avance le montant des
nécessaires à chaque Caisse régionale au cours

peuvent être
en

raison des besoins forcément variables des agriculteurs.

On

risquerait ainsi de voir certaines Caisses régionales se trouver,
d'année, en face de crédits inemployés, alors que d'autres se ver¬
raient dans l'obligation de repousser les demandes
justifiées, en raison de
l'épuisement de leurs disponibilités.
«

en

fin

<(

La Caisse nationale de Crédit

agricole s'efforce d'ailleurs de donner
possible, aux demandes justifiées qui
lui sont adressées par les Caisses régionales et de
répartir les crédits mal¬
heureusement réduits dont elle dispose avec toute
l'équité désirable. »
satisfaction, dans

toute la

mesure

du

-

iii

—

M.

CASTANG (Lot-et-Garonne). — Nous demandons
que les prêts
Crédit agricole puissent permettre le
remboursement de dettes oné¬

du

Dans

reuses.

obligés de
avons

le

Lot-et-Garonne,

contracter certains de

il y
nos

été défaillants.

Nous

a des dettes onéreuses qu'ont été
ressortissants vis-à-vis de qui nous

des emprunteurs à qui
nous avions promis de consentir
prêt de cinq à six mois. Or, la Caisse régionale n'a pas été
en mesure,
faute de ressources, de verser les fonds
qu'elle avait promis.
avons

un

Vous voyez quelle est notre
responsabilité. La défaillance de la Caisse

a

fait

qu'une dette onéreuse a été contractée. Des emprunteurs ont em¬
Ils .paient cet intérêt depuis deux ans, Ils demandent un

prunté à 9 %.

nouvel emprunt,
conscience.
M.
actuel

nous

ne

BEAURIEUX.
des

pouvons

Le

—

du

ressources

le consentir. Il y a là

Congrès de Besançon

Crédit

agricole

ne

l'extension des prêts.
M.

le

PRÉSIDENT.

d'espèce; il appartient
culiers dont il

M.

s'agit

n'avait
dans

encore

un

vœu

a

Nous

ne

pouvons pas,

question de

admis que l'état
pas

d'envisager

ici, trancher des

Caisses intéressées d'examiner les
la Caisse nationale du Crédit agricole.

aux

avec

BEAURIEUX.

de Seine-et-Oise

—

a

permettait

une

—

La Caisse

rappelé,

été donnée à

dans
une

émis par le XXIe

cas

parti¬

cas

régionale de Crédit agricole mutuel
lettre récente, qu'aucune solution

une

question importante soulevée l'an dernier,

Congrès national de la Mutualité

et

de la

Coopération agricoles.
Il
rants

les

s'agissait d'obtenir que les tarifs des greffiers, en matière de
agricoles, soient modifiés de façon à établir un tarif dégressif

warrants

warrants

supérieurs à 50.000 francs,

opérés dans

un

délai de deux

ans

pour

les renouvellements de
à partir de la première trans¬

et

que

cription soient exemptés du droit de transcription
à la

war¬

et

assujettis seulement

perception de droits fixes.

Nous avons publié dans nos Annales le texte de la
réponse qui a été
adressée par M. le Ministre de la
Justice à M. le Ministre de l'Agriculture,
qui avait appuyé auprès de lui le vœu du Congrès de
Besançon. Dans cette
lettre, en date du 5 février 1934, M. le Ministre de la

Justice indiquait

qu'il s'était empressé de faire procéder à une enquête dans différents
sorts de Cours d'Appel sur la réforme demandée.
Aucune

autre lettre

n'étant parvenue

res¬

depuis pour faire connaître les
enquête, il n'y aurait que des avantages à ce que, comme
le demande la Caisse
régionale de Seine-et-Oise, le Congrès de Moulins
confirmât le vœu déjà émis à Besançon à ce sujet, et
qui était le suivant:
résultats de

cette

8

—

Le

112

—

Congrès,

des

Considérant que le décret du 7 septembre 1906 déterminant les émoluments
Greffiers de Paix en matière de warrants agricoles, a fixé, notamment,

le

droit

de

transcription au taux

proportionnel de 0,10

%, quelle que soit

l'importance du warant;
que le dit décret n'a sans doute pas prévu le développement
opérations traitées par les Coopératives agricoles;

Considérant
des

Considérant, d'autre part, l'obligation fréquente pour les Coopératives de
du warrant pour obtenir les avances nécessaires au financement
des produits agricoles qu'elles conservent ou transforment (comme c'est le
cas, entre autres, pour les Coopératives de stockage de blé et Coopératives
vinicoles);
faire usage

Que ces warrants atteignent parfois des sommes très importantes;
Emet le vœu:
De modifier comme suit le décret du 7
1°

Etablir

un

septembre 1906:

tarif dégressif du droit proportionnel de

transcription des

warrants, lorsque ceux-ci sont supérieurs à 50.000 francs;
2°

les renouvellements de warrants,

Exempter de ce droit de transcription

de deux ans, à partir de la
vellements étant seulement assujettis à la
dans un délai

première transcription, ces renou¬
perception des droits fixes.

J'ai donc l'honneur de vous proposer de

bien vouloir confirmer ce

vœu.

Puisqu'il est question des warrants agricoles, je crois me conformer
desiderata de beaucoup de nos Caisses régionales de Crédit agricole
vous proposant de confirmer également un autre vœu émis par le Con¬

aux

en

relatif au projet de loi portant modification
vigueur sur les warrants agricoles, actuellement tou¬
Sénat. Le texte voté à Besançon était le suivant:

grès de Besançon l'an dernier,
de la

législation

jours soumis au

en

Le

Congrès,

Considérant que le warrant agricole est une institution susceptible
plus grands services aux agriculteurs en leur permettant de

rendre les

procurer les
ni même au

de
se

fonds dont ils ont besoin sans procéder à la vente immédiate,
déplacement des produits de leur exploitation, et qu'il est souhai¬

table, à tous égards, de

voir cette institution se généraliser;

Emet le vœu:

Que le projet de loi en instance au Parlement, destiné à compléter et
la loi du 30 avril 1906, soit rapidement discuté et voté; qu'il soit
complété par des dispositions destinées à donner toute sécurité dans les opé¬
rations sur warrants et prévoyant notamment:
modifier

a

Que, par modification à l'article 6 de
obligés de communiquer à tout

fiers seront

la loi du 30 avril 1906, les gref¬
requérant, sans qu'il soit néces-

—

saire d'obtenir
au

de

nom

l'autorisation

dernier,

ce

ou

de

un
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l'emprunteur,
certificat

cription;

J>) Que» dans tout
indiquer s'il

—

contrat portant obligation

existe ou non

un

un état

des

warrants

établissant qu'il n'existe

warrant sur

inscrits

pas

d'ins¬

hypothécaire, le notaire
hypothéqué;

devra

l'immeuble

c) Qu'en cas de conflit entre les créanciers
hypothécaires et
warrant, le privilège de ce dernier primera celui des
créanciers

le porteur de

hypothécaires
dont l'inscription aura eu
lieu, ou, pour les hypothèques dispensées
d'inscrip¬
tion, dont le droit sera né postérieurement à
l'inscription du warrant;
d) Que les récoltes pendantes et les fruits non encore
être compris parmi les

M.

le

recueillis

objets warrantables.

PRESIDENT.

pourront

L'Administration de l'Agriculture est entiè¬
Congrès de Besançon sur ce point. Sur le premier
point, le Ministre de la Justice a répondu qu'il
faisait une enquête. Cette
réponse date de février; je pense que
l'enquête est sur le point de s'ache¬
d'accord

rement

avec

—

le

ver.

à

Puisqu'il n'y a pas d'objection, le Congrès confirme les
Besançon. (Approbation.)
M.

BEAURIEUX.

En

vœux

émis

qui concerne les Sociétés coopératives
le 19 juin une lettre de la Caisse régio¬
nale de Crédit agricole du
Santerre, appelant son attention sur les difficultés
auxquelles est actuellement en butte la sucrerie coopérative des
Fins, du
fait des réclamations qui lui sont adressées
par le service des Contribu¬
tions directes, en vue du paiement de
l'impôt sur les bénéfices industriels

agricoles,

et

à

—

notre Fédération

a

ce

reçu

commerciaux.
Cette Coopérative n'est malheureusement
pas la seule à être inquiétée

sujet. D'autres sucreries, des.distilleries, des
meuneries-boulangeries
coopératives se sont déjà vu réclamer le paiement d'un impôt
auxquelles
elles ne devraient
pas être assujetties, puisque leurs conditions mêmes de
fonctionnement, conformes aux prescriptions de la loi du 5 août 1920, leur
ce

interdisent

toute

réalisation

de bénéfice.

L'Administration des Contributions

directes se base, pour
justifier ses
prétentions, sur l'article 32 de la loi du 30 décembre 1928, qui exonère
de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
les Coopératives

agricoles

«

pour

«

normaux

de

«

cation de

ces

«

par

Ce
et par

celles de leurs opérations qui, entrant dans les usages

l'exploitation agricole, ne donneraient pas lieu à l'appliimpôts si elles étaient effectuées dans les mêmes conditions

chacun des adhérents des dites Sociétés

».

législatif, critiqué à juste titre par les Associations intéressées
leurs défenseurs, avait été adopté par le Parlement à titre provisoire,
texte

—

en
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attendant le dépôt et le vote du projet de statut fiscal

définitif de

nos

Coopératives agricoles. Il est malheureusement toujours en vigueur depuis
cette époque, malgré plusieurs projets et propositions de lois soumis au
Parlement

et

non

encore

discutés.

Or, non seulement l'Administration en fait état pour motiver ses récla¬
mations, mais, ce qui est plus grave, le Conseil d'Etat a jugé, à plusieurs
reprises déjà, que des sucreries, distilleries et meuneries-boulangeries
coopératives devaient être assujetties à l'impôt, en raison de la matière des
opérations de transformation qu'elles effectuent et qui ne lui paraissent pas
pouvoir être considérées comme rentrant dans les usages normaux de
l'exploitation agricole.
Dans

conditions, il n'est pas douteux que la vraie
question consiste dans le vote par le Parlement d'un statut
des Coopératives agricoles, qui leur accorde notamment,
impôts commerciaux, les exonérations auxquelles elles ont
ces

solution de la

fiscal définitif
vis-à-vis des
droit, de par

les conditions mêmes de leur fonctionnement.

Depuis longtemps, notre Fédération émet des vœux et fait des démar¬
ce sens auprès des Ministres intéressés. En particulier, le XXe
Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agricoles, réuni à
Arles en juin 1932, a demandé que ce projet de loi, dont la Chambre des
députés est saisie depuis le 28 mai 1931, et qui a été rapporté déjà par les
Commissions compétentes, soit mis en discussion le plus tôt possible, et
ches dans

qu'en attendant,
d'ordre fiscal

ne

une
sera

vote de leur statut

Si

nous

disposition soit votée prévoyant qu'aucune poursuite
exercé contre les Coopératives agricoles, jusqu'au

fiscal définitif.

n'avons pas pu obtenir la mise en

fiscal, nous avons reçu
pension des poursuites.

au

moins satisfaction

Les démarches faites par notre

discussion du projet de statut
qui concerne la sus¬

pour ce

Président auprès du Ministre des Finan¬

effet
dans laquelle
il indiquait que des instructions avaient été données à tous les comptables
pour qu'il soit sursis provisoirement au recouvrement des impôts contestés
contre les Coopératives agricoles jusqu'au vote, par le Parlement, du statut
ces

à la suite du vœu

émis par le Congrès d'Arles en 1932, ont en

provoqué une lettre de ce dernier, en date du 12 août 1932,

fiscal de

ces

institutions.

doivent invoquer toutes celles de nos Coopé¬
qui sont actuellement menacées d'être poursuivies. Jus¬
qu'à présent, celles qui ont agi ainsi ont obtenu, d'une manière générale,
l'arrêt des poursuites. Si des cas différents se présentaient, notre Fédé¬
ration est à la disposition de ses Associations pour intervenir au besoin
auprès du Ministre des Finances.
C'est cette décision que

ratives agricoles

—

Toutefois, il semble qu'il
solution, tout à fait provisoire,
faction

—

ait lieu de

y

ne

pas

nous

en

et de continuer à lutter pour

le fond même de la

sur
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question. Il

est

nécessaire,

tenir à

cette

obtenir satis¬
en

effet,

que

Coopératives agricoles soient enfin fixées sur le régime fiscal définitif
qui doit leur être appliqué. Dans cet esprit, j'ai l'honneur de proposer au
Congrès d'adopter le vœu suivant, reproduisant la première partie de celui
nos

émis à Arles

1932:

en

Le

Congrès,

Confirmant les nombreux vœux déjà émis
par la
la Mutualité et de la Coopération

Fédération nationale de

agricoles;

Considérant qu'il est
ratives

indispensable, pour le bon fonctionnement des Coopé¬
agricoles, qu'elles soient enfin fixées sur le régime fiscal auquel elles

doivent être

assujetties ;
Emet

le vœu:

Que le projet de loi portant fixation du statut fiscal des Sociétés coopéra¬
agricoles, déposé sur le bureau de la Chambre des députés le 28 mai
1931, sous le n° 5034, remanié et complété sur quelques points, en tenant
compte des légitimes revendications des Coopératives agricoles intéressées,
soit repris et mis en discussion le plus tôt possible.
tives

(Vifs applaudissements.)
PRÉSIDENT.

M. le

C'est

vieille

question qui reste

sans solu¬
faut pas déses¬
pérer; nous allons émettre un vœu et nous essayerons de le faire aboutir.
Il ne serait pas mauvais
que chacun de nous intervienne auprès des repré¬

tion que

sentants

—

une

celle du statut fiscal des Coopératives, mais il

qu'il connaît, afin de créer

Je mets le

vœu aux

une

ne

majorité à la Chambre des députés.

voix.

(Adopté à l'unanimité.)

Je remercie M. Beaurieux qui
démontre
M.
soumets

La
émane

sa

nous a fait un exposé très complet qui
compétence et son talent d'exposition.

VIMEUX.
à votre

—

J'ai

reçu

deux autres projets de motions,

première des propositions
de

M.

nationale. Elle

que

je

examen.

Bieuville,

est la suite de

Le

que

j'ai l'honneur de vous présenter
concerne la politique agricole

de Péronne, et
son

intervention de

ce

matin:

Congrès,

Considérant que la situation tragique dans laquelle se débat depuis trois
ans

et sombre actuellement

toute

l'agriculture française, risque d'amener
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—

dans le fonctionnement normal des Caisses locales et
régionales de Crédit
agricole régies par la loi du 5 août 1920 et contrôlées par la Caisse natio¬
nale de Crédit agricole, des
graves difficultés de remboursement;

Emet le

vœu:

Qu'abandonnant la mystique des cours mondiaux, qui, régulièrement
inexistants, truqués par des mesures de dumping ou autres, ne tiennent
aucun

compte du coût à la production dans des pays n'ayant pas le même
de vie,

standard
Une

véritable politique agricole, assurant aux agriculteurs
français une
juste et équitable rémunération des frais qu'ils engagent pour chacune de
leurs productions et leur permettant de vivre normalement du
produit de
leur

travail

de

et

faire

face

à

leurs

l'appui des Associations mutualistes

et

engagements,

soit envisagée

avec

coopératives ;

Que, dans ce but, aucune importation de denrées agricoles ne soit auto¬
lorsque l'agriculture nationale est susceptible de produire ces denrées

risée
en

quantité suffisante pour assurer le ravitaillement du pays et de

colonies

ses

;

Et que la production de nos colonies soit orientée de
préférence vers
celles des denrées complémentaires de celles non
produites ou produites
en

quantités insuffisantes par la Métropole.
Vous voyez que ce

politique agricole dans
Il

est

vœu
son

est très

intéressant

au

point de

vue

de la

ensemble.

difficile de discuter

ici, en détail, un vœu de cette envergure,
qu'il existe, à côté de la Fédération nationale de la Mutua¬
lité et de la Coopération agricoles, une autre organisation: c'est le Comité
national d'Entente et d'Action agricoles, dont mon ami Brancher est le
Secrétaire général, dans lequel sont réunis les représentants de notre
mais

vous savez

Fédération

et

ceux

de

la

Comité tient des réunions

J'aimerais,

Société
assez

pour ma part,

d'Encouragement à l'Agriculture. Ce
fréquentes.

que

la motion Bieuville fût soumise

au

Co¬

mité d'Entente
M. BIEUVILLE (Péronne). — Je n'ai pas d'objection à faire à cette
proposition. J'attire l'attention du Congrès sur le fait que les Agriculteurs
devraient pouvoir vendre leurs produits un prix au moins
égal au prix de
revient. Si cela était, toutes les difficultés qui s'élèvent n'existeraient
pas.
Mais si

nous

n'arrivons pas à cela,

nous verrons l'Agriculture sombrer.
place prépondérante en France et sa prospé¬
garantie de la paix sociale du pays. (Applaudissements.)

Or, l'Agriculture occupe
rité

est une

une

M.

PRÉSIDENT.

le

—

Comité national d'Entente
M.

VIMEUX.

déposée

par

et

La

proposition est renvoyée à l'examen du
agricoles. (Approbations.)

d'Action

Je vous donne d'autre part lecture d'une motion
M. Carcassonne (Régionale des Pyrénées-Orientales):
—

Le

Congrès,

Très ému des visites et des perquisitions opérées dans certaines caves

coopératives vinicoles

par

les Inspecteurs de l'Enregistrement et des pré¬
percevoir le droit de timbre:

tentions de cette Administration de
1° Sur les tickets
2° Sur les

d'apports de vendanges délivrés

acomptes délivrés

aux

aux

Coopérateurs;

mêmes Coopérateurs;

Proteste énergiquement contre cette intrusion de l'Administration dans
gestion des Coopératives agricoles régulièrement constituées, qui sont
des associations de producteurs et qui ne devraient pas être soumises à
d'autres obligations que celles auxquelles sont soumis les producteurs
la

isolés;
Proteste spécialement contre la prétention de l'Administration de l'En¬
registrement de percevoir un droit de timbre sur des opérations d'ordre
intérieur comme la constatation d'apports de vendanges ou de versements
de fonds à titre d'acomptes aux Coopérateurs.

M. VIMEUX.

grave question. Je crois
M. Carcassonne nous envoie une note complémentaire
indiquer exactement dans quelles conditions ces perceptions certai¬

qu'il serait bon
pour

Cette motion soulève

—

que

nement abusives ont été

à l'examen

de la

faites. Le Comité central

question dans

M. CARCASSONNE.

un

délai

pourrait alors procéder

assez court.

Je ne dirai que quelques mots pour indiquer
coopératives des Pyrénées-Orientales comme
chaque Coopérateur apporte son raisin et on lui délivre un ticket.
me semble pas
devoir comporter la perception de droits de timbre.

qu'on procède dans les
partout:
Cela ne

une

D'autre part,

—

caves

quand la Coopérative

a

des fonds à remettre,

au

lieu de

les

distribuer, elle fait effectuer des virements aux comptes des Coopéra¬
teurs et elle fait émarger les bénéficiaires.

J'ai consulté la Caisse nationale et la Fédération. Les avis que j'ai
n'ont pas été absolument concordants; néanmoins, la Caisse natio¬
nale m'a cité un arrêt de la Cour de Cassation disant que tout reçu doit
reçus

avoir
ce

un

caractère libérateur.

qui n'est
C'est

pas tout

aussi

Faculté de

Cela suppose un créancier et un débiteur,

à fait le cas dans nos Coopératives.

l'opinion émise
droit de Montpellier.

par

M. Roche-Agussol, professeur à la

—

Le Directeur de
nous

a

promis

l'a pas encore
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l'Enregistrement, à qui

réponse rapide. II
envoyée. (Rires.)

une

y a

nous

nous

sommes

deux mois de cela

Nous n'hésiterons pas, si c'est
nécessaire, à engager

un

bien!)
M. le PRESIDENT.
qui vient d'être soulevée,
M.

BOULANGER.

et il

adressés,
ne

nous

procès. (Très

Nous allons étudier de très près la question
elle touche toutes les Coopératives.

—

car

—

Je crois pouvoir suggérer

une

solution

aux

difficultés énoncées. J'ai appartenu à une
Coopérative agricole en qualité
de trésorier. Les virements en
banque et les règlements par chèques sont
le moyen le plus pratique d'éviter les timbres. Les
alors être effectués régulièrement
par remise de

règlements peuvent

chèques représentant le

montant de

ce

qui est dû.

M. VIMEUX.

—

En

ce

qui

concerne

les tickets constatant les apports

de

récoltes, il importe de surveiller leur rédaction. Ils doivent porter la
mention du poids de la récolte
apportée, mais pas autre chose.
M. CARCASSONNE.
du poids et le

nom

—

Il y a

seulement

sur nos

tickets l'indication

du Coopérateur.

M. BIEUVILLE.

Dans la région du Nord, quand nous livrons nos
betteraves, les sucreries, les Sociétés industrielles donnent aussi des tickets
qui sont des accusés de réception et qui ne portent que le poids des bette¬

apportées. Il n'y a pas autre chose

raves

M.

qui

—

le

PRÉSIDENT.

sur

les tickets.

Ces tickets sont donc

—

une

constatation écrite

également dans toute la région du Sud-Est. On en donne aux
agriculteurs qui apportent leur lait dans les fromageries et fruiteries. Ces
tickets ne sont pas assujettis au droit de timbre, ce n'est pas douteux.
sert

Il est donc entendu que

soumise

au

la question soulevée

par

M. Carcassonne

sera

Comité central de la Fédération.
XXX

M.

KŒNIG (Verton, Pas-de-Calais). — Je demande s'il
n'y aurait
lieu de faire appuyer par le Congrès un vœu déjà adopté par l'Assem¬
blée générale de la Fédération nationale, au sujet des allocations
familiales,
afin que les Coopératives agricoles soient assimilées aux
agriculteurs.
pas

M.

LE PRÉSIDENT.

le bureau du
ment

à

Congrès

par

—

Un

vœu

M. Cayrol,

l'agriculture de l'Hérault,

semblable vient d'être
au nom

déposé

sur

de la Société d'encourage¬
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Si

le voulez

vous

séances du Congrès;
de

vue

bien,
ce

ce

sera

vœu

—

sera

que nous avons soutenu lors de

Voici le

texte

proposé:

Le

Congrès,

inséré dans le compte-rendu des

la meilleure manière de confirmer le
notre Assemblée

point

générale.

Considérant qu'il

est nécessaire, en vue de l'application des lois sociales
l'Agriculture, d'assimiler aux agriculteurs isolés les Sociétés coopé¬

visant

ratives agricoles régies par la loi du 5
août 1920, ainsi que les organisations
ou professions agricoles visées
par l'article 2 du projet de règlement d'admi¬
nistration publique pour
l'application à l'Agriculture de la loi du 11 mars 1923,

projet adopté par la Commission des allocations familiales siégeant

au

Minis¬

tère de l'Agriculture ;

Que, jusqu'alors, il n'a jamais été dérogé à ce principe et que, déjà, il en
été ainsi pour la loi du 15 décembre
1922, modifiée par celle du 30 avril 1926,
relative aux accidents du travail en
agriculture, et pour la loi du 30 avril

a

sur

les

assurances

sociales;

Emet le

vœu:

Que le texte adopté par la Commission spéciale des allocations familiales
agriculture (art. 2) et concernant, outre les Coopératives agricoles régies
par la loi du 5 août 1920, un certain nombre d'Associations ou professions
agricoles, et notamment les petits artisans ruraux visés par l'article 9 du
décret du 9 février 1921, soit maintenu;
en

Qu'en conséquence,

ces Associations ou Professions soient nettement pré¬
règlement d'administration publique spécial qui doit intervenir
pour l'application à l'agriculture de la loi du 11 mars 1932;
vues

dans

le

Et que cette application soit d'ailleurs ajournée jusqu'à ce
le malaise qui pèse en ce moment sur toute l'activité agricole.

que

s'atténue

(Adopté.)
La séance

est levée à

17 heures 45.

xxx

Après la clôture de la séance, les délégués des Caisses de Crédit se
sous la présidence de M. Chanal,
pour nommer les membres
la Commission d'étude prévue à la suite de la discussion du rapport

réunissent
de

de M.

Simoneau.

Sont désignés: MM. Chanal (Ain), Simoneau (Yonne), Marcel Astier

(Ardèche), Nivault (Loir-et-Cher), Boulanger (Oise), Normand (Rhône),
Guillermin (Savoie), Bourque (Vaucluse), Galopaud (Charente), Bizalion
(Bouçhes-du-Rhône), Bieuville (Santerre), Bernés (Gers).

—

Il est, en outre, entendu
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qu'en feront partie: un délégué de la Fédé¬
et de la Coopération agricoles et un
délégué

ration nationale de la Mutualité

de la Caisse nationale de Crédit

Sont,
(Vendée)

outre,

en
et

désignés

agricole.
Conseillers techniques:

comme

M. Simon

M. Manier (Ile-de-France).
xxx

Les
entendre
sont

congressistes purent ensuite visiter les Brasseries
une

instructive causerie

continuées les jours suivants.

sur

de la Meuse et

l'orge de brasserie. Ces visites

se

1-21
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DEUXIÈME
VENDREDI

-

JOURNÉE
29

JUIN

Excursion à là Forêt de Tronçais
La deuxième

journée du Congrès était spécialement consacrée à une

excursion à la forêt de

Tronçais. Partis de Moulins, place d'Allier, à sept
les congressistes s'arrêtaient d'abord une
première fois à Souvigny, pour visiter l'Abbaye. Sous la direction éclairée
de M. Viple, chacun put admirer les trésors artistiqu.es que renferme la
vieille église, qui date du XIe siècle et qui abrite les tombeaux de plusieurs
heures,

dans

onze

auto-cars,

ducs de Bourbon.

Ensuite, nouvel arrêt et réception à Tronget, où un excellent cassepréparé sous le vaste marché couvert. Les congressistes
M. Besson, président de la Coopérative; M. Jules Loiseau
administrateur, et M. Brun, maire de Tronget. Des toasts très applaudis

croûte avait été

furent reçus par

furent prononcés.

de

Toast

M.

Président du Comité

LEGRAND

d'organisation du Congrès

Mesdames, Messieurs,
Nous
cole de

sommes

et

la Coopérative et la Caisse de Crédit agri¬

par

vous pourrez,

installations à côté de

rative

ici

reçus

Tronget dont

ce

de la Caisse

dans

un

instant, visiter les importantes

marché. M.

locale,

va

Loiseau, l'actif directeur de la Coopé¬
nous dire quelques mots.

(.Applaudissements. )

Allocution de M. Jules LOISEAU
Monsieur le

Ministre,

Mesdames, Messieurs,
Chers Camarades,
Au

nom

des Assurances

mutuelles, de la Caisse de Crédit et de la
au nom de la Municipalité de Tronget,

Coopérative agricole de Tronget, et
nous vous

souhaitons

une

cordiale bienvenue.

1 ii

—

Nous

vous

—

remercions d'avoir bien voulu

prendre contact

avec nous.

A l'heure où les forces des

descence d'action, il

égoïsmes individuels marquent une recru¬
apparaît plus que jamais nécessaire de grouper

nous

coordonner les forces de mutualité

et

En espérant prochain le

seule l'entr'aide effective

que

dont souffre

maux

de

et

coopération.

jour où les hommes,

l'humanité,

et

en

majorité, comprendront

ordonnée peut apporter un remède

nous vous

renouvelons

notre salut

aux

fraternel.

(Applaudissements.)

Allocution de M. Fernand DAVID
Président du

Congrès

Mesdames ,Messieurs,

Je suis votre interprète à tous en remerciant la Coopérative et la Caisse
et l'organisation d'Assurance mutuelle de
Tronget, de l'accueil si

locale

cordial

qui

Nous
nous

nous est

venons

fait.

de visiter

admirons maintenant

un

vestige magnifique du passé du Bourbonnais;

son

présent, établi dans cette formule de soli¬

darité

qui est la nôtre, et, par ce présent, nous devons avoir la certitude
d'un brillant avenir, si bien mérité par les organisateurs des Sociétés
qui
nous

accueillent.

Je lève

mon verre

à leur santé.

(Applaudissements.)

La visite des bâtiments de la

Coopérative effectuée, la caravane repar¬
agricole et après un passage dans la pitto¬
petite ville de Hérisson, atteignit les bords de la forêt de Tronçais.

tait et, à travers le Bourbonnais
resque

Les

congressistes furent accueillis sur la route, à l'entrée de la forêt,
M. Dubois de la Sablonnière, Inspecteur principal des Eaux et Forêts,
par M. Moulle, directeur des forges de Tronçais.

par
et

L'itinéraire

en

forêt fut le suivant:

Suivant la route
la forêt,
ancienne

on

abbaye installée

tière de la Bouteille
la

forestière des

Vauves, le coin le plus pittoresque de

arriva à la chapelle du Prieuré de Saint-Mayeul, restes d'une

Font-Bégault,

en

pleine forêt. La

caravane

jusqu'au rond-point de Vitray

;

prit la route fores¬

traversant le canton de

aux beaux peuplements de chênes et hêtres de 70 à 120
puis les routes forestières du Ris-Sanglier et de Meaulne à Cérilly,
jusqu'à l'étang de Saloup, belle nappe d'eau de 17 hectares dans un cardre
de verdure magnifique. De la route forestière de la Clef-des-Fossés, on
ans,

—
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admira les belles futaies de chênes et de hêtres, puis on continua par la
route de Saint-Bonnet et l'allée des Sapins, jusqu'à l'étang de St-Bonnet,

plage plantée de beaux pins sylvestres, très fréquentée par les touristes
pendant la belle saison.
Ce f'ut ensuite le

déjeuner

au

LE

bord de l'étang.

BANQUET

Le

déjeuner organisé au bord de l'étang de Saint-Bonnet-Tronçais, par
Saint-Bonnet, fut un véritable régal gastronomique dans
cadre unique de fraîcheur.

l'hôtel Greuzat de
un

A la table

d'honneur, autour de M. Fernand David, président du Con¬

grès, avaient pris place M. Legrand, président de la Caisse Bourbonnaise
de Crédit

agricole; Mme Fernand David; M. Tardy, directeur de la Caisse
agricole, et Madame; M. Chanal, sénateur de l'Ain;
M. Vimeux; M. Méry, maire de Saint-Bonnet; M. Bidet; M. Dubois de la
Sablonnière, Inspecteur principal des Eaux et Forêts; M. Moulle, direc¬
teur des forges de Tronçais; M. Ro'ugeron, président des Syndicats agri¬
coles de l'Allier;
M. Colombain, délégué du B. I. T.; M. Dussour;
M. Chevigny, etc...
Nationale de Crédit

Champagne, M. Legrand prit la parole en ces termes:

Au

Allocution
Monsieur le

de

M.

LEGRAND

Ministre,

Mesdames, Messieurs,
Au
et de

de

son

du Comité d'organisation du Congrès national de la Mutualité
Coopération agricoles, je remercie M. le Maire de Saint-Bonnet
bon accueil et des facilités qu'il nous a accordées pour l'organisation
nom

la

de notre excursion.

Nous

sommes

particulièrement reconnaissants à M. l'Inspecteur Dubois

de la Sablonnière d'avoir bien voulu
la visite

nous

accorder

son

aide

précieuse

pour

de cette

magnifique forêt domaniale, où vous avez admiré les
splendides résultats obtenus par le travail incessant et la compétence de
l'Administration forestière.

J'exprime également toute notre gratitude à M. Moulle, directeur des

m

—

Forges de Tronçais, dont les conseils
pour notre

—

ont été

nous

d'un précieux secours

organisation.

En buvant à la

forêt de

bois à notre vieille

Tronçais, qui nous accueille aujourd'hui, je
province bourbonnaise et à la terre de France que nous

aimons par

tout..

dessus

(Vifs applaudissements.)

Allocution
Maire

de

M.

MERY

de Saint-Bonnet

Monsieur le Ministre,

,

Mesdames, Messieurs,
J'ai l'honneur de remercier
choisi
les

Saint-Bonnet-Tronçais

les

comme

organisateurs de

ce

lieu d'excursion

et

Congrès d'avoir
j'apporte à tous

congressistes le salut de la Municipalité'.

(Applaudissements.)

Allocution de n. DUBOIS DE LA SABLONNIERE
Inspecteur Principal des Eaux et Forêts

Mesdames, Messieurs,
La

forêt

domaniale

de Tronçais, d'une superficie totale actuelle de
(près de 13.000 si l'on y adjoint les bois particuliers y
attenant), constitue l'un des massifs les plus vastes et les plus remarqua¬
bles de France. Elle est le reste d'une immense
sylve qui couvrait jadis le

10.435 hectares

rebord Nord-Ouest du Plateau
confins du

Central,
Berry et du Bourbonnais.

entre l'Allier et le

Cher,

sur

les

La plus grande partie de la forêt repose sur les grès argileux du
trias,
des couches de sables silico-argileux

recouverts sur de vastes étendues par

du

dépôt des plateaux. Ce sol est éminemment propre à la culture fores¬
a lieu de signaler, au Sud-Ouest de la forêt, deux veines de grès
houillers que l'on tenta d'exploiter en 1867.
tière. Il y

La forêt de Tronçais est
la beauté de
foi:

ce nom a

le chêne

ses

futaies de

été formé de

rouvre.

connue

depuis les temps les plus reculés

chêne; le
tronce »,

terme par

lequel

on

la désigne

en

pour

fait

vieux mot français servant à désigner
Elle paraît avoir été, à l'origine, la
propriété privée des
«

—

paroisses

Dans le

courant

17.000

en

hectares,

communes

maintinrent

—

ou communes sur le territoire desquelles elle est située.
du xme siècle, alors que sa contenance était d'environ

quatorze

les
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en
aux

raison des dévastations commises par les habitants,

abandonnèrent la propriété aux ducs de Bourbon, qui
habitants leurs droits d'usage, mais en les réglementant.

elle fut confisquée, comme tous les biens du connétable de
Bourbon, et remise au Domaine de l'Etat. A partir de cette date, elle ne
cessa d'appartenir à l'Etat qui en eut la propriété pleine, exclusive et non
En

1527,

interrompue, Les droits d'usage, alors très importants, furent réduits en
1670 aux droits de pâturage et de pacage, encore cependant très préjudi¬
ciables à la forêt (en

l'an X il fut marqué 7.000 bêtes aumailles et 10.300

porcs). Ces droits, aujourd'hui encore en vigueur, sont très réduits (55
bêtes aumailles et 380 porcs en 1932).
La forêt de
ouvrages

Tronçais

« propres à tous
description de 1645.
elle était au xvne siècle en fort

toujours formé de gros chênes

a

plus qu'aucune forêt de France

Mais, par suite d'abus de toutes sortes,

»,

dit

une

mauvais état.
En 1670,
nommés par

MM. de Saint-Denis et Leferon, commissaires-réformateurs

Colbert,

en

firent une reconnaissance approfondie et trouvè¬

rent:

300 arpents

(1) bien plantés

1.660 arpents
16.340 arpents

en

jeune futaie de chêne;

de vieilles futaies de chênes clairs et sur

le retour;

de vieilles ventes ruinées, avec quelques vieux
jeunes bois.

chênes

de mauvaise nature et de

L'aménagement qui fut établi à cette époque prescrivit la réserve

des

de jeune futaie pour les besoins de la marine; l'affectation aux
ordinaires des 1.640 arpents de vieille futaie, le recépage avec

300 arpents
ventes

semis des ventes ruinées.
Les coupes

devaient ensuite se faire à l'âge de 200 ans, à

raison de

arpents de haute futaie par an.

100

fut appliqué avec le plus grand soin pendant plus
arrêt du Conseil d'Etat du 14 septembre 1779,
l'aménagement de la forêt fut modifié; les parties situées à l'Est de la
Marmande et à l'Ouest de la Sologne furent aménagées à la révolution de
Cet aménagement

d'un

demi-siècle.

45 ans;

Par

la partie centrale, d'une contenance

(1) Arpent = 0 ha 50.

de 3.400 hectares, fut mise

-

réserve pour être

en
a

sauvé
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exploitée à l'âge de 260

Tronçais de la destruction

C'est cette réserve qui

ans.

et assuré le maintien de beau massif.

L'aménagement de 1779 fut désastreux pour les parties aménagées à
qui, par l'abus des exploitants et usagers, furent en peu de temps
complètement ruinées. Pour utiliser le bois provenant de ces coupes, on
fît appel à un « industriel » d'alors, M. Rambourg, qui créa en plein cœur
45 ans,

de la

forêt, sur la rivière de la Sologne, des Forges qui prirent très vite
grande importance et contribuèrent grandement, de 1788 à 1830, aux
exploitations désastreuses pour la forêt.
une

En

1832, on trouvait: 4.500 hectares de bois

de la vieille réserve

«

de la

plus grande beauté

bon état, dont 3.400
4.000 hectares ruinés

en
» ;

abroutis; 2.000 hectares de vides.

ou

En 1835, une étude

complète de la forêt fut faite par M. de Buffévent
qui prescrivit la régénération de la réserve,
soumise à une possibilité par volume, en 60 ans; des coupes d'amélio¬
ration dans les parties Est et Ouest et le repeuplement des vides. La régé¬
nération devait être obtenue par la méthode du réensemencement naturel
avec périodicité automatique des coupes: une seule coupe secondaire six
ans après la coupe d'ensemencement et la coupe définitive quatre ans après
la coupe secondaire.
et

suivie d'un aménagement

Cet aménagement,

appliqué jusqu'en 1865, donna d'excellents résul¬
quoiqu'il ne fût appliqué que partiellement en ce qui concerne les
coupes d'amélioration et le repeuplement des vides.
tats,

En 1865, l'étendue des vieux bois de 160 à 200 ans était de 1.620
hectares; l'étendue des bois de 35 à 80 ans, de 4.650 hectares; l'étendue
des bois de 1 à 35 ans (vides compris), de 4.160 hectares.
MM.

Saumain, inspecteur, Bernard et Buffault, sous-inspecteurs, fu¬
chargés de la révision de l'aménagement en 1868. Ils proposèrent de
prolonger l'existence de la vieille réserve qui, d'après l'aménagement de
1835, devait être complètement exploitée en 1895. L'absence de bois âgés
de 80 à 160 ans et la vigueur de la vieille futaie âgée de 160 à 200 ans,
rendait cette opération très avantageuse. Ils divisèrent la forêt en six séries
rent

qui devaient être traitées

en

futaie régulière à des révolutions de 144 ans

(séries 1, 5, 6) et 180 ans (séries 2, 3, 4), avec six périodes de 24 et 30
ans pendant lesquelles on
exploite successivement les six affectations cor¬
respondant à ces périodes dans chacune des séries. En 1898, une révision
d'aménagement porta la révolution à 180 ans pour toutes les séries et pro¬
longea l'existence de la vieille réserve en ordonnant le précomptage des
arbres de 0m30 et plus de diamètre dans les coupes d'éclaircie.

■
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M. Desjobert, de 1881 à
1895, puis M. Raffignon de 1895 à 1914,
inspecteurs à Montluçon, forestiers très avertis, avec leur
grand savoir,
leur amour de la forêt et leur
esprit d'ordre, obtinrent une véritable trans¬
formation de la forêt. Sous leur active
direction, la plantation des vides fut

achevée,
faite
de

on

en

1908 constate

Tronçais

sont

compléta les travaux d'assainissement, le réseau des
lignes et
fut largement étendu. Une reconnaissante

forestières empierrées

routes

et que,

qu'il n'y

plus

un

seul vide

partout où le sol

ne

s'y

a

complets et pleins d'avenir.
En 1928, M. de

sur

les 10.500 hectares

oppose pas,

leâ peuplements

Mierry, alors inspecteur à Montluçon, fît

une révision

complète de l'aménagement; il proposa d'augmenter la
révolution, mesure
ayant du reste paru nécessaire à ses
prédécesseurs, et de la porter à 225
ans, comportant neuf périodes de 25 ans. Le
système des affectations per¬
manentes, établi en 1868, n'avait pas été entièrement
suivi, car il existait
dans les deuxièmes

affectations, des peuplements jeunes et en pleine crois¬
pouvaient pas être exploités sans d'énormes
sacrifices d'exploitabilité, et ces sacrifices avaient paru si onéreux aux
agents chargés de
l'exécution qu'ils s'étaient refusés de les
consentir. M. de
sance

qui

donc de

ne

Mierry

renoncer

propose

affectations permanentes pour recourir à la méthode
du quartier bleu. Chaque série est divisée en
un nombre de
parcelles mul¬
tiple de neuf et les parcelles à régénérer, d'un nombre
sont

choisies

tefois, il

est

aux

égal à

par

les agents d'exécution

indiqué,

en

ce

multiple,

début de chaque période. Tou¬
plus des parcelles à régénérer pendant la
période
au

qui commence, ou quartier bleu, celles qu'il conviendrait de
régénérer
pendant la période suivante, ou quartier jaune.
La possibilité par volume a été diminuée et
fixée à 7.940 mètres
cubes,
alors qu'elle était précédemment de 16.720
mètres cubes.
La durée adoptée pour la rotation des
coupes d'éclairçie a été ramenée
uniformément à 10 ans. L'aménagement
prescrit que ces éclaircies devront
être prudentes jusqu'à
60 ans, fortes entre 60 et 120 ans, faibles au-dessus

de 120

ans.

Pendant la période décennale
1919-1928, le rendement annuel moyen

de la forêt

a

été de 30.204 mètres

cubes, pour un revenu de 2.450.000 fr.
raison de la crise actuelle, les chiffres annuels
présentent de trop grandes différences entre eux
pour qu'une moyenne soit
utilement établie, mais, d'après les conclusions de
l'aménagement de 1928,
le rendement serait
de 40.000 mètres cubes par
an, d'une valeur de
7.500.000 francs.

Depuis l'aménagement,

en

(Vifs applaudissements.)
9

—
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Ce très intéressant exposé fut écouté avec le plus grand intérêt.

Puis, le dernier, M. Fernand David
d'organisation :

se

leva et remercia

en ces termes

le Comité

Allocution] de M. Fernand DAVID
Mesdames, Messieurs,

prolonger la durée des interventions oratoires. Mais
remplir un devoir qui nous incombe à tous, à l'heure où, après un
excellent déjeuner, on a l'esprit enclin à la reconnaissance, en félicitant
le restaurateur qui nous a servi des merveilles. C'est ainsi que les cèpes
de Tronçais ont remporté un vif succès par leur finesse! Je vous en fais
tous juges. (Applaudissements.)
Je

je

ne veux pas trop

veux

On

nous a servi du délicieux vin de Domérat, et j'en rends hommage
Rougeron, président de la grande Fédération de l'Allier. (Applau¬
dissements.)

M.

à

En gastronomes, nous sommes

reconnaissants qu'à ce vin de Domérat
ajouté d'autres nectars, notamment ce vin rosé délicieux qui porte

on

ait

un

nom

exquis:

Aussi,
ont

«

Le Paradis

rose ».

(Rires.)

beaucoup de joie
préparé cette délicieuse excursion.
nous nous tournons avec

vers ceux

qui

nous

M.

l'Inspecteur- principal Dubois de la Sablonnière nous a fait une
qui est un véritable résumé de l'histoire de la forêt, qui nous
passionnés.

conférence
a

Nous allons tout à l'heure visiter les futaies

Je n'ose formuler le souhait
une durée pareille! (Rires.)
Nous

sommes

heureux de

rencontrer ces

produits de la terre de France dont
après nous. (Applaudissements.)
Nous devons remercier M.

qui veut bien

nous

qui ont 275

ans

d'âge.

existences puissent s'aménager

que nos

nous

sur

ancêtres, de saluer ces beaux

jouissons, dont

nos

enfants jouiront

Moulle, directeur des Forges de Tronçais,

accompagner en

ami et qui

nous

a

si cordialement

accueillis.
A

ceux

nos guides et qui, à nos côtés, se sont appliqués à
comprendre les beautés de la nature admirable que
parcourue, à M. Rougeron, à M. Legrand et à tous ceux qui,

qui ont été

nous

faire sentir et

nous

avons

—

individuellement,
je

veux

se sont

dire quelques
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faits

nos cicerones, à M.
Chevigny, M. Dussour,
de remerciements.

mots

Vous m'excuserez de ne pas
citer tout le monde. Je
cependant M. Tardy et Chanal, qui sont ici.

veux

mentionner

Tous ceux qui sont réunis dans cette
salle, de tout cœur, sont
dément reconnaissants au Comité
d'organisation d'avoir si
et

profon¬

admirablement

si cordialement conduit notre excursion.
Nous allons bientôt

nous

comme

nous
séparer. Que cette journée apparaisse
journée de concorde et de joie.

une

Nous allons

pénétrer, dans quelques instants, dans le mystère de la

vieille

forêt. Suivons l'exemple
que nous donnent

rangs,

afin de

Je lève
Mutualité

entre

nous

mon

et de la

sentir plus unis et

verre

à

la

ses

arbres:

serrons

les

plus forts.

prospérité de la Fédération nationale de la

Coopération agricoles.
(Applaudissements prolongés, ban.)

Puis

ce

les mélodies

fut le tour des chanteurs.

Un chœur catalan, qui fit connaître

pyrénéennes, fut longuement applaudi.

Malheureusement, le retour s'effectua sous la pluie, par Cérilly, Theneuille, Ygrande et Bourbon-l'Archambault, où les
congressistes effec¬
tuèrent une visite rapide de l'établissement thermal
réputé.
Malgré le temps, qui
de cette

forestier

ne

fut pas favorable, les congressistes emportèrent
les sites du Bourbonnais
agricole et

journée d'excursion dans
un

excellent souvenir.

—
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TROISIÈME

SAMEDI 30

JOURNÉE

JUIN (Matin)

SÉANCE

TROISIÈME

h. 30, présidée par M. Fernand David,
précédemment de MM. Bonnefoy, Vigne et Vimeux; Chanal, sénateur de l'Ain, vice-président de la Fédération; MM. Rougeron,
président de la Fédération des Syndicats agricoles de l'Allier; Peyronnet,
sénateur; Joseph Faure, sénateur, président de l'Assemblée des Présidents
de Chambres d'Agriculture ;
de Camas, sénateur du Morbihan ; Lotz,
député du Morbihan; Camin et Buguet, délégués de la Fédération nationale
des Coopératives de consommation; Ménard, Inspecteur régional de l'Agri¬
culture à Bourges; Prault, secrétaire de l'Assemblée des Présidents de
Chambres d'Agriculture, prennent place sur l'estrade.
A cette séance, ouverte à 9

assisté

M.
saluer
nos

comme

le
une

PRESIDENT.

je suis heureux de
fait l'honneur de participer à
Albert Peyronnet. ancien Ministre, Vice-Président du
—

Mesdames,

personnalité éminente qui

travaux.

M.

Messieurs,

nous

Sénat et Sénateur de l'Allier.

Je salue également M. Joseph Faure, sénateur de la Corrèze, Prési¬
d'Agriculture; M. Chade
Vice-Président
la
nal, sénateur
l'Ain,
de
Fédération nationale de la
Mutualité et de la Coopération agricoles; M. de Camas, sénateur du Mor¬
bihan; M. Lotz, député du Morbihan; MM. Camin et Buguet, délégués de
la Fédération nationale des Coopératives de consommation; M. Ménard,
dent de l'Assemblée des Présidents des Chambres

Inspecteur régional de l'Agriculture à Bourges; M. Prault,
l'Assemblée des Présidents de Chambres d'Agriculture,
M.

VIMEUX.

—

secrétaire de

J'ai le regret d'avoir à vous donner connaissance
Nous avions cru jusqu'au dernier

d'un télégramme que nous avons reçu.

131

-

moment

M. Queuille, Ministre de l'Agriculture, viendrait à
Moulins,
l'avait formellement promis. Mais ses
obligations le retien¬
Paris et il lui est impossible d'arriver ce matin
en automobile,
que

ainsi

qu'il

nent

à

comme

nous

il

l'avait laissé espérer

nous

M. le Ministre doit assister
tres

et une

matin à

un

j'ai quitté Paris.

important Conseil des Minis¬
au

Sénat dans

David, Président Congrès, 29-6-34, 13 h. 20.

Suis navré,

mais je me trouve empêché d'aller à Moulins demain
raison Conseil des Ministres très important. Prie
M. Tardy
me représenter, dire tous
mes regrets et ma vive
sympathie aux congressistes et les assurer de mon entier dévouement. Amitiés.
«

«

au moment où

l'après-midi:
Fernand

«

ce

discussion. importante le retiendra d'autre
part

le courant de

«

—

samedi,

en

«

Signé: QUEUILLE.

»

J'ai reçu également un télégramme de M. Cassez, sénateur de la
Haute-Marne, Vice-Président de notre Fédération, qui s'excuse aussi de
ne

pouvoir être parmi
Nous

nous.

des excuses de M. Victor Boret, sénateur de
ancien Ministre, Président de la Société d'encouragement à
l'Agriculture; de M. Cahen-Salvador, secrétaire général du Conseil natio¬
la

nal

avons

reçu encore

Vienne,

économique.
M. le

PRÉSIDENT.

—

engagé devant le Parlement

Vous

savez

qu'un important débat agricole est

Si nous regrettons l'absence de
avait promis de façon formelle de venir ici, et celle
de plusieurs de nos amis, nous le
comprenons. Il est nécessaire en parti¬
culier que le Ministre soit à Paris
pour qu'il puisse défendre devant le
M.

Queuille, qui

Sénat

et

en

en ce

moment.

nous

Conseil de Cabinet,

un

problème très important

pour

l'Agri¬

culture.
Vous savez que le Sénat a adopté un projet
300 millions de francs le montant maximum des
mettre

à la

de loi portant de 100 à
avances que l'Etat peut
disposition de la Caisse nationale du Crédit agricole, pour la

défense du marché du blé de la récolte 1933.
La suite de la discussion des
marché du blé est

projets sur l'organisation et la défense du
l'unique raison de l'absence de M. Queuille.

Je donne la parole à M. Marcel Astier, qui

Coopération

de

vente

des fruits

Puisque je viens de

l'esprit celui de

son

et

a

fait

un

rapport

sur

la

primeurs.

prononcer son nom,

père, M. François Astier,

naturellement, il
un

me vient à
des fondateurs du Crédit

—

agricole mutuel

en
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France, ancien Président de la Caisse régionale du

Midi.

M.
il

François Astier est décédé entre le Congrès de Besançon, auquel
assisté, et- celui qui nous réunit actuellement à Moulins.

a

Je rappelle ici le souvenir d'un homme qui fut un apôtre, dont la vie
personnelle fut toujours conduite avec méthode, dont la valeur fut incon¬
testable. Il travailla toujours avec une admirable énergie, jamais lassée.
Il est tombé à son poste de travail.
Il

a

su

tout éclairer autour de lui ;

dans cette belle
au

il a accompli un effort considérable
région du Midi, à laquelle il s'est consacré, quelquefois

détriment des siens! Il

chef

qui s'en

Je

vous

a

su

surmonter

toutes

les difficultés. C'est

va...

demande de

vous

(Applaudissements.)

associer à moi pour saluer sa mémoire.

un

—

La
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Coopération de Vente de Fruits, Primeurs
et

Cultures similaires

Rapporteur : M. Marcel ASTIER
Président de la Fédération Nationale des Coopératives et Syndicats de Fruits,

Primeurs, Fleurs et Cultures similaires,
Président de la Fédération des Syndicats de Producteurs de fruits de
Président de l'Office Régional Agricole du Midi

La
et

l'Ardèche,

France, si variée dans

sa production, offre à la culture maraîchère
plus larges possibilités. Notre pays est, en effet, favorisé
la douceur de son climat, la diversité de ses sols.

fruitière les

par

Pendant de longues années, les producteurs français ont exporté des
quantités importantes de fruits, primeurs et fleurs sur les grands marchés
étrangers, en particulier en Allemagne, Angleterre, Belgique et Suisse.
Mais, par suite de la crise économique et des barrières douanières élevées
à chaque frontière, par suite de l'effort considérable fait par certains
pays
producteurs et la présentation spécialement soignée de leurs fruits et légu¬
mes, nos exportations ont considérablement diminué et les produits étran¬
gers sont même venus nous concurrencer sur notre marché national. Comme
même temps nous avons

augmentation de notre produc¬
surproduction importante. Heureu¬
sement, en même temps, on a constaté un accroissement général de la con¬
sommation des fruits et primeurs en France et même dans le monde tout
en

tion,

nous

assisté à

devrions être arrivés à

une

une

entier.
Par ses couleurs variées, son goût délicat, le fruit, il est vrai, a tou¬
jours exercé sur l'homme une véritable séduction. Les progrès de la science
ont mis, en outre, en relief l'action des vitamines
qui, d'après les savants,
sont indispensables à notre vie. Or, les fruits et légumes en sont riches.

D'autre

plus tangibles, sans nul doute, sont intervenues, notam¬
qui ont joué aussi en faveur de l'augmentation des
fruits et légumes frais. C'est, par exemple, la pratique intensive des sports
et l'essai préconisé par de nombreux hygiénistes d'un retour à des condi¬
ment

causes

depuis la

guerre,

tions d'existence plus proches de la nature.

Puis c'est l'extension des
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de transport par fer et par route, et tout particulièrement le rayon¬
à travers les
campagnes des camions automobiles, qui a permis
aux
commerçants d'apporter à jours réguliers des fruits et primeurs pres¬
que dans les campagnes les plus éloignées ; enfin le
développement indé¬
moyens
nement

niable du bien-être qui s'est étendu à des catégories sociales
qui voyaient
autrefois dans ces comestibles des produits de luxe interdits à leurs
moyens
limités et qui ont voulu, quand cela fut

possible,

Il

faut

comme

calibre
en

un

et

en

profiter à leur

tour.

les

petits consommateurs à considérer ces produits
nécessaire, les mettre à leur portée par le prix, le
la qualité, et toucher ainsi des catégories d'acheteurs de
plus
amener

aliment

plus étendues.
Il

n'est

douteux

de larges possibilités d'écoulement restent
si l'on considère que le Français ne consomme
encore en moyenne que 25 kilogs de
fruits par an, alors que l'Américain
du Nord en consomme 80 kilogs.
ouvertes

pas

dans

notre

que

pays,

PRODUCTION FRANÇAISE EN FRUITS, LÉGUMES ET FLEURS

Depuis
tières

se

cinquantaine d'années, les cultures maraîchères et frui¬
largement développées. La production française est consi¬

une

sont

dérable. Un million d'hectares environ
maraîchère

florale, soit

sont

consacrés à la culture

fruitière,

vingtième environ de la superficie des terres
labourables. La valeur des produits obtenus représente près de 4 milliards
de francs pour les légumes, 2 milliards pour les fruits, près d'un milliard
pour l'horticulture florale, soit un total de 7 milliards de francs.
et

un

CULTURE

De

FRUITIÈRE

trois

catégories de cultures qui constituent l'horticulture fran¬
est celle qui s'est le plus développée au cours
de ces dernières années; ceci est dû au progrès et aux circonstances éco¬
nomiques.
ces

çaise, la culture fruitière

Le

développement de nos cultures fruitières constitue une évolution
agriculture vers des cultures plus compliquées.

très nette de notre

Le
La

producteur de fruits est

un

spécialiste qui

exerce un

art

véritable.

progression de la culture fruitière est due également aux circons¬
tances économiques de natures très diverses, qui ont provoqué des chan¬
gements profonds dans la production agricole. Dans de nombreuses régions,

—
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les

agriculteurs ont été poussés à se spécialiser dans la production des
particulièrement adaptées à leur sol et qui, par suite, peuvent
donner des produits de qualité supérieure et dans des conditions écono¬
miques plus intéressantes que dans d'autres contrées.
Le fruit est cultivé, en France, sous toutes ses latitudes, depuis le
Nord jusqu'à la Méditerranée.
Ses principales productions sont les suivantes: la pomme, la poire à
couteau, le raisin de table, la prune, la noix, la pêche, la cerise, l'abricot,
cultures

la fraise.
Pommes et

Poires

On peut

estimer la production de pommes et poires à couteau d'après
la statistique du Ministère de l'Agriculture ci-dessous
indiquée, en prenant
la moyenne

des cinq dernières années (1929-1933) à 2.286.608 quintaux.
Production

en

Qx

Valeur

en

Frs.

Année

1911

1.639.810

41.581.390

Année

1912

2.010.900

43.605.330

Année

1913

1.890.980

45.040.485

Année

1919

3.013.350

250.042.870

Année

1920

2.664.440

306.592.720

Année

1921

1.702.940

187.798.820

Année

1922

3.521.860

175.687.190

Année

1923

2.231.370

156.139.410
225.379.900

(1)

Année

1924

3.770.760

Année

1925

1.500.020

158.548.780

Année

1926

1.501.070

273.892.210

Année

1927

2.934.200

306.918.570

Année

1928

1.015.960

Année

1929

4.095.460

219.877.250
650.084.640

Année

1930

1.227.500

Année

1931

2.123.490

253.752.950
225.764.410

Année

1932

2.163.660

271.370.090

Année

1933

1.822.930

(1) A partir de cette date,
La

y

compris Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin.

région Méditerranéenne produit environ.

La Vallée du Rhône

.

.

30.000 quintaux.
13.000

—

250.000

—

150.000

—

Loiret

90.000

—

Loir-et-Cher

45.000

—

Maine-et-Loire

60.000

—

Centre

et

Massif central

Région parisienne

Les variétés cultivées

sont

très nombreuses et différentes suivant les

régions. Citons tout particulièrement, pour les pommes: les diverses Rei¬
nettes et la Calville; pour les poires:
les Beurrés, la Williams, la Passe
Crasconne, la Louisbonne.
Raisin de Table

La culture du raisin de table donne lieu à

une

culture

importante

en

France.
La moyenne annuelle de la

production, calculée

sur

les cinq dernières

récoltes de 1929 à
avec

est

la

1933, est de 1.198.756 quintaux; si nous la comparons
celle calculée sur les cinq années précédentes, de 1924 à 1928, qui

de 975.616

production

quintaux, nous constatons une augmentation sensible de
l'on pourra examiner de façon plus approfondie sur le

que

tableau ci-dessous:

en

Année 1911
Année 1912
Année 1913
Année 1919
Année 1920

Surface
hectares

17.870
18.970
16.102

(1) (2).

20.524

1922

22.959
19.320

1923

Année

1924

Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année

1921

quintaux

490.430
801.340
649.890
597.840
821.470

20.340

Année
Année
Année

Production
en

Valeur
en

francs

16.345.150
30.370.260

24.418.990
79.832.650
101.349.340
103.732.355

19.691

894.729
877.014
867.010

18.940

902.370

93.177.300

1925

20.950

1926
1927

21.470
24.200

1928

22.160

946.980
839.150
1.077.780
1.111.800

1929

25.670

1.483.980

1930

24.530

1931
1932

26.570
26.560

927.750
1.200.610

986.770
1.394.670

1933

103.822.350
92.011.200
30.547.350

213.189.060
252.384.980
260.845.800
310.808.800
258.393.050
203.416.900

158.489.750

(1) Statistique agricole de la France.
(2) A partir de 1920, compris la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin.

Les
vence,

grandes régions productrices

en

France sont le Languedoc, la Pro¬

le Roussillon, le Sud-Ouest, la Touraine, la Région parisienne.

—

Parmi les variétés
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cultivées, citons: le Chasselas, le Muscat, les Clai¬

rettes, l'Œillade.
Le tableau ci-dessous donne la
et

1933, dans

un

production du raisin de table

en

1932

certain nombre de départements:

Superficies
plus de

Départements

100 hectares

Production
1932

en

quintaux
1933

(1)

Alpes-Maritimes

390

12.480

6.000

Ardèche

560

26.880

38.000

Aude

150

3.750

1.900

2.650

45.000

Bouches-du-Rhône.

280

103.350
8.400

Dordogne

250

5.000

32.000

Drôme

130

1.950

35.000

1.800

90.000

18.000

750

45.000

550

250

5.000

5.720

.

Charente-Inférieure.

.

.

.

.

.

.

. .

Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde

.

.

.

Hérault

230

4.260

1.500

2.800

84.000

450.000

Isère

120

6.000

100

Landes

150

4.800

4.050

Lot

1.070

44.940

30.000

Lot-et-Garonne

1.950

39.000

4.000

290

13.340

20.000

220

9.020

450

110

4.840

4.800

4.600

161.000

100.000

540

45.900

11.000

6.600

231.000

560.000

Pyrénées-Orientales.

.

.

.

.

Rhône

Seine-et-Marne
Tam-et-Garonne

.

.

.

.

Var

Vaucluse

(1) Résultats approximatifs (J. O. du 26 janvier 1934.

Prunes

La production moyenne de la prune,
à

d'après les cinq récoltes de 1929

1933, atteint 565.696 quintaux. Une augmentation très nette nous appa¬

raît,

en comparant ce

chiffre

nant comme base les années

montre la

nières années;

celui obtenu de la même façon en pre¬

quintaux.

pris dans la statistique agricole de la France,
progression de la culture de la prune au cours de ces der¬

Le tableau ci-dessous,
nous

avec

de 1924 à 1928, qui est de 391.996

\

—
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Producti'«n

Année
Année
Année

1912

Année
Année
Année

1920

1911

1913

1919

(1)

1921

129.280

Année
Année
Année
Année

1922

443.530
917.120

1924

534.660

1925

257.040

Année

1926

Année

1927

Année

1928

332.860
484.950
350.450
844.160
618.770
375.880

1923

Année

En 1933,

la récolte

21.623.680
19.968.560
37.744.830
65.637.680
34.840.670
38.294.040
66.786.370
72.766.240
75.510.910
161.027.460
124.263.300
65.049.050
103.100.470

y

compris Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin.

est la
a

sont

l'Alsace

et

été

Lorraine.

La

la»suivante:
60.000

Bas-Rhin

Haut-Rhin
Le Lot-et-Garonne cultive
pruneaux.

la

Mirabelle.

Moselle

en

Frs

32.858.900

Meurthe-et-Moselle

mée

en

12.977.690
6.928.690
5.639.640

357.680

régions les plus productrices

variété la plus cultivée

Valrur

631.640

1933

(1) A partir de 1920,

Qx

438.080
274.790
199.120
181.790
299.600

Année 1929
Année 1930
Année 1931
Année 1932

Les

pn

une

prune

quintaux.

24.400

—

35.000

—

14.880

—

spéciale destinée à être transfor¬

En 1933, la production s'est élevée à 56.600 quintaux.
Noix

D'après les statistiques du Ministère de l'Agriculture, les
se

rencontrent

noyers ne

quantités appréciables qu'au sud de la Loire. La pro¬
duction française de noix est,
depuis 45 ans, en régression très nette.
en

De 1885 à 1890 la moyenne de
De 1905 à 1910

—

De 1922 à 1927

—

De 1927 à 1933

—

Les

production annuelle était: 1.071.510 Qx.
—

'

—

—

principaux départements producteurs,

1933, sont les suivants:

—

—

—

pour

666.960

—

474.120

—

457.455

—

les années

1932

et
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Production

en

quintaux

1932

1933

(1)

Ardèche

3.200

5.000

Aveyron

10.000

10.000

Charente

25.500

21.000

Charente-Inférieure

5.000

Cher

3.200

Corrèze

45.000

50.000

Dordogne

90.000

35.000

Drôme

12.180

12.000

Isère

30.800

10.000

Lot

27.990
8.010

22.000

Puy-de-Dôme

11.600

2.000

Bas-Rhin

20.680

1.880

Haut-Rhin

13.790

1.530

9.110

3.040
7.000

Moselle

Savoie
Vienne

10.320

Yonne

5.500

(1) Résultats approximatifs (J. O. du 26 janvier 1934).

Les

principales variétés de noix cultivées et qui sont goûtées des con¬
la noix Mayette ou noix de Grenoble, la Parisienne et
Franquette, produites surtout dans l'Isère; dans l'Aveyron, on cultive

sommateurs sont

la

les variétés
surtout

«

:

Carême

la noix

»

et

Marbot

«

«
»

Corne
et

«

»;

Nave

dans la Corrèze

et

le Lot, on trouve

».

Pêche

»

Cultivée dans
sive surtout

un

dans

grand nombre de départements, mais de façon inten¬

l'Ardèche, la Vallée du Rhône,

la

Région Méditerra¬

néenne et le Roussillon.

La

production

années de 1929 à

moyenne annuelle de la pêche au cours de ces 5 dernières
1933, est de 380.388 quintaux. Comparons cette moyenne

à'celle des

cinq années précédentes de 1924 à 1928, qui est de 180.814
constatons une augmentation considérable et très rapide
production.

quintaux
de la

;

nous

Le tableau ci-desous
ces

dernières années:

indique notre production annuelle

au

cours

de

Production

Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Année

1911
1912
1913
1919
1920 (1)
1921
1922

189.810

1923

208.700
223.400
174.010
118.140
244.050
146.470
406.400
193.980
350.940
495.740
454.880

1924

Année

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Année

1932

Année

1933

Année

(1) A partir de cette date,

les

en

Qx

y

de

Alpes-Maritimes
Ardèche

31.130.500

36.846.700
31.269.850
37.341.850
44.416.150

39.312.500
39.675.350

48.390.590
75.417.200
66.491.670

133.453.650
69.438.900
105.898.050
111.285.120

(plus de 3.000 Qx)

1932

1933

9.200

10.000
7.000
32.000

4.500
54.270

Drôme

28.500

Gard
Isère
Loire

Nièvre

Puy-de-Dôme
.

.

(1)

22.160

20.000
12.000
10.000

4.570
7.250
3.500
3.300

1.600
4.700
3.000
1.500

130.000
46.920
12.000

175.000
13.450

10.000
7.630
7.600

8.500
10.000

3.000

Lot-et-Garonne

1932 et 1933,

les suivants:

Bouches-du-Rhône

Saône-et-Loire
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse

4.118.770
10.437.540
11.055.160

l'Agriculture de

sont

Production

Pyrénées-Orientales

Frs.

en

compris Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin.

D'après les statistiques du Ministère
principaux départements producteurs

Rhône

Valeur

209.520
178.479
44.091
163.960
188.400
161.810

(1) Chiffres approximatifs (J. O. du 26 janvier 1934).

6.000

7.900

—
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principales variétés cultivées sont: Amaden, May Flower, Halée
Early, Grosse Mignonne, Alexis Lepere, Reine des Vergers, etc...
Les

Cerises

de presque toutes les régions de
La production moyenne annuelle, au cours des cinq dernières
années de 1929 à 1933, est de 614.224 quintaux. Si nous la comparons
La cerise est cultivée dans les vergers

France.

à celle calculée

d'après les cinq récoltes précédentes de 1924 à 1928, qui

est de 503.322

quintaux,

tion

nous

constatons une augmentation de la produc¬

qui est confirmée par le tableau ci-dessous :
Production totale

Valeur totale

12.398.540

Année

1911

Année

1912

349.940
367.150

Année

1913

187.803

7.989.575

Année

1919

172.650

Année

1920
1921

25.064.640
64.957.940

Année
Année

Année

1922
1923

Année

1924

Année

1925
1926

Année

552.670

688.360
345.820
508.590

34.016.560

58.355.320
69.660.540
70.246.670

59.550.640
110.419.570

Année
Année

1927

Année

1929
1930

927.210

Année
Année

1931

647.200

125.204.300
68.506.980
221.831.400
133.721.750
128.946.050

Année
Année

1932

517.670

107.206.970

1933

406.440

719.670
254.170

1928

(1) A partir de 1920,
Les

492.540
239.880
508.070

(1)

12.746.600

572.600

y

compris Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.

principaux départements producteurs sont les suivants:
Production

Basses-Alpes

5.010
30.000
4.000
4.000
24.000

4.000

Aveyron

22.040

Bouches-du-Rhône

5.000

Charente-Inférieure
Corrèze
Corse

1933 (1)

4.000

18.500
4.460

Ardèche
Ardennes

(plus de 3.000 Qx)

1932

•

30.000

15.000

7.000

7.000

—
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1932

Côte-d 'Or

1933

4.700
6.500
12.000
40.000
16.700
14.150

Dordogne
Drôme
Gard
Hérault
Isère

Landes
Loiret

200

2.000
14.000
25.000
17.000
5.000
3.500
6.000
1.400
6.000
3.600

5.200

Lot-et-Garonne.
Maine-et-Loire.

.

4.470
4.500

.

.

4.890

.

Maine

11.530
21.740
5.400
16.000

Moselle

Puy-de-Dôme.

.

.

.

Pyrénées-Orientales.
Rhin (Bas)
Rhin (Haut).
.

.

.

Rhône
Saône-et-Loire.
Tarn-et-Garonne.
Var. Vaucluse
.

39.260

42.110
9.000
7.000
9.000
22.000
22.800
5.280
25.000

,

.

.

.

Vosges
Yonne

•

15.030
4.000
8.000
24.160
28.710
8.200
4.000

8.000
22.000
23.200

(1) Résultats approximatifs (J. O. du 26 janvier 1934),
Les variétés cultivées
ici que

sont extrêmement

nombreuses. Nous

les principales et plus particulièrement celles goûtées

sommateurs

ne

par

citerons

les

con¬

:

L'Anglaise hâtive.

La

Le

Bigarreau Gaboulay.

La

Montmorency.

Le

Bigarreau Reverchon.

Le

Bigarreau Napoléon.

Le

Bigarreau Reine-Hortense.

production débute

vers

le 15 mai pour s'échelonner jusqu'en août
Abricot

L'abricot

est cultivé surtout

lée du Rhône. Sa

production

dans la Région Méditerranéenne et la Val¬

moyenne

annuelle, calculée

sur

nières récoltes de 1929 à 1933, est de 113.378 quintaux.
tation très sensible de cette production nous apparaît,
en
résultat

celui obtenu

les cinq der¬

Une augmen¬
comparant ce

d'après les cinq dernières années précédentes,
qui est de 64.766 quintaux, progression qui nous est confirmée par le
avec

tableau ci-dessous

:

—
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Production totale

Année
Année
Année
Année
Année
Année

1911
1912
1913
1919
1920

Valeur totale

38.300
88.725
14.532
41.270

(1)

2.367.150
9.652.650
1.597.830
10.287.500
6.767.900
10.303.600

35.340

1921

43.300

Année

1922

42.420

Année
Année

1923
1924

80.910

Année

1925

Année

1926
1927

67.010
50.110

11.881.650
14.884.300
15.899.760

100.280

1928

28.520.480

39.510

15.022.150
69.092.450
32.030.400
24.510.110
57.006.180

Année

66.920

Année
Année
Année

1929

180.260

1930

94.200

Année

1931

79.750

Année

1932

119.600

Année

1933

93.080

(1) A partir de 1920,

8.415.790
15.180.400

y

compris Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.

Les principaux départements producteurs

sont

les suivants:

Production
1932

Basses-Alpes
Ardèche
Aude

Bouches-du-Rhône
Drôme
Gard
Isère

Lot-èt-Garonne
Meuse

(plus de 500 Qx)
1933 (1)

1.000
1.800

2.190
8.000

550

1.100

24.570

16.000

3.000

6.000

2.600

6.000

3.260
2.000

5.000
900

850
140.000

25.000

4.990

Tarn-et-Garonne

2.100

600

Var

400

950

100

19.250

16.500

Pyrénées-Orientales
Rhône

Vaucluse

(1) Résultats approximatifs (J. O. du 26 janvier
1934).
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De tous les

quant
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Fraise

petits fruits de table, la fraise occupe la
première place
sa culture,
l'importance de sa production et son

à l'étendue de

commerce.

La

production annuelle

trois dernières
La

fraise

régions,

de la France,

moyenne

années, s'élève à 183.716 quintaux.
cultivée dans

est

comme

toutes

Plougastel-Daoulas,

les

régions de France. Certaines

dans le

véritable renommée.
Les principaux départements producteurs

8.000
1.890

Drôme
Doubs
Finistère
Hérault
Lot

5.000

2.230
20.000
2.320
6.160

Maine-et-Loire

5.510
3.400
57.540
1.100
2.410
1.680
9.470
3.000
5.000
1.120

Meurthe-et-Moselle
Moselle

Pas-de-Calais
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône

Saône-et-Loire
Seine-Inférieure
Seine-et-Marne
Seine-et-Oise
Tarn-et-Garonne
.

.

19.570
1.200
2.760

:

Vaucluse
Yonne

une

sont:

1932

Aveyron
Bouches-du-Rhône

.

Finistère, lui doivent

Production

Départements

Var.

calculée d'après les

16.200
1.500

en

quintaux
1933

(1)

8.000
1.100
4.000
20.000
2.000
3.000
6.000
3.500
50.600
1.400

1.800
2.200
2.100
2.200

5.000
8.800
9.500
600

2.500
18.100
800

(1) Résultats approximatifs (J. O. du 26 janvier 1934).
PRODUCTION

MARAÎCHÈRE

Comme la production fruitière, la production maraîchère de
la France
développée, aussi trouvons-nous sur de nombreux points de notre

est très

pays des centres très

importants.
D'après la statistique agricole publiée

par le Ministère de l'Agriculture,
les superficies de notre territoire consacrées à la culture des
légumes frais
sont les suivantes:

—
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Année 1911
Année 1912
Année 1913
Année 1920
Année 1921
Année 1922....
Année 1923
Année 1924
Année 1928
Année 1929
Année 1930
Année 1931
Année 1932
Ces chiffres

légumes frais
On peut

nous

au cours

236.880 hectares cultivés.
251.560
—
—
266.845
—
—
295.960
—
—
299.881
—
—

298.545
294.940
307.600
311.880
417.890
372.290
364.520
356.670

accroissement très
dernières années.

montrent

de

ces

un

diviser la production maraîchère

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

-—

—

—

—

—

net

de culture des

plusieurs catégories.
production maraîchère primeuriste, que l'on trouve autour des
grandes villes. Les maraîchers primeuristes se livrent à la culture intensive
et pratiquent le forçage des produits à l'aide de
couches, de châssis et de
en

La

cloches.

(La production maraîchère de grande culture, qui produit des quantités
très

importantes de légumes.
Enfin, dans de nombreuses régions, on pratique ce que l'on
ler
la
culture
maraîchère complémentaire, l'agriculteur ne
qu'une partie de son activité à cette culture. Celle-ci tend à
et à

crise,

remplacer progressivement certaines productions qui,
ne sont plus rémunératrices.

par

peut appe¬
consacrant

s'accroître

suite de la

Les Centres de

production maraîchère sont nombreux en France et
les points du territoire. Citons: la région de Saint-Omer,
réputée pour ses choux-fleurs ; la région de Châlon-sur-Saône pour les
épinards; la Ceinture dorée de Bretagne, qui produit en abondance des
répartis

sur tous

légumes de primeur, le Finistère avec ses artichauts et ses choux-fleurs,
la région de la Loire où nous trouvons les maraîchers nantais et les pro¬
ducteurs de l'asperge réputée de Vineuil-Saint-Claude, la région méditer¬
ranéenne qui, grâce à la douceur de son climat, est notre plus gros centre
de production légumière. Il ne faut pas oublier la région parisienne
qui
produit chaque année une quantité très importante de légumes utilisés
principalement par la consommation de Paris.
Le tableau ci-dessous

légumes frais dans

un

indique la superficie réservée à la production des
certain nombre de départements en 1932,

Département de l'Allier
—

-—

Territoire de Belfort

Charente

6.000 hectares.
11.440
7.390

—
—

—

Département Cher.

.

.

.

-

5.000 hectares.

.

Corrèze

—

5.000

—

5.550

—

14.500

—

de la Gironde
Indre

5.510
5.320

—

Loir-et-Cher

6.200

—

Loire-Inférieure
Lot-et-Garonne
Maine-et-Loire

5.940

—

6.780

—

11.190

—

Dordogne.

—

.

Finistère

—

—

—

—

—

—

—

Manche
Morbihan
Nord
Oise

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-—

5.380
5.340

—

13.550
8.420

—

Pyrénées-Orientales

5.500

—

Seine-Inférieure
Seine-et-Marne

6.460

—

5.360

—

16.710

—

7.480

—

Seine-et-Oise
Var
Vaucluse
Vendée

—

tain

.

147

—

8.730

—

7.340

—

Ainsi que nous l'avons fait pour les fruits, nous examinerons
nombre de productions maraîchères sur lesquelles nous

un

cer¬

avons

recueillir

des

pu

renseignements statistiques, la production légumière étant

beaucoup moins favorisée,

sous ce

point de

vue,

que

la production frui¬

tière.

Nous citerons les productions suivantes

le haricot vert, le petit pois,

:

l'artichaut, l'asperge, le melon, la carotte, l'oignon, la tomate.
Haricots verts

La

culture

du haricot

vert

est

très

20.000 hectares. Le tableau ci-dessous
cot vert

au

cours

de

ces

importante; elle occupe plus de
indique la production du hari¬

nous

dernières années

;

nous

pouvons

augmentation de la culture par rapport aux années 1911,
une stabilisation
depuis 1926.
Hectares

Production

624.110

Année 1912

19.810
21.820

Année

1913

22.560

Année

1925

25.810

Année 1926
Année 1927

29.120

749.870

28.850

833.220

Année 1928

28.920

672.040

Année

1911

768.380
782.410

constater

une

1912, 1913, et
Valeur

23.632.770
26.458.800
28.018.510
182.401.500
183.587.700
210.872.550

—
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Année 1929

18.730

Année

29.510

1930

Année

1931

23.080

Année

1932

23.610

Année

1933

—

646.150
787.320
804.370
851.530

187.923.200
207.172.200
191.041.850
271.720.300

750.700

Les

principales régions productrices du haricot vert sont: la région
Parisienne, la région Normande et Bretonne, la région de la Loire et tout
particulièrement les départements de Maine-et-Loire, de la Loire-Inférieure
et

de l'Indre-et-Loire.

verts dans la

Nous trouvons également des cultures de haricots

région Méditerranéenne, particulièrement dans le Vaucluse.
Petit Pois

La culture du petit pois est de la même

importance, à

peu

près, que

celle du
semble

haricot; d'après le tableau statistique publié ci-dessous, elle
pas avoir augmentée depuis un certain nombre d'années.
Hectares

Année

1911

Année 1912....
Année 1913....
Année 1926....
Année 1927....
Année 1928....

28.900
16.860

1.005.600

30.050

1.255.169
1.485.250
1.014.730
1.147.530
1.075.720
1.126.060
1.170.550

24.190

Année

1930....

29.720

Année
Année
Année

1931....

28.950
28.080

1932....
1933....

955.810

40.300
29.880

1929....

Bretagne

1.054.420

31.270.

Année

La culture du

Production

petit pois est

surtout

907.440

ne

Valeur

31.168.950
32.588.000
34.876.303
177.073.150
237.125.990
176.494.150
171.493.400
183.830.400

284.733.050
173.437.400

pratiquée dans les régions suivantes

Normandie, région Méditerranéenne, vallée de la Loire, tout
particulièrement dans les départements du Maine-et-Loire, de la LoireInférieure, du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire. Nous trouvons également
et

des cultures très

importantes dans la Corrèze, où le pois de Brive jouit

d'une bonne réputation.
Artichaut

L'artichaut

est

Méditerranéenne
par

cultivé plus particulièrement dans le
Finistère, la région
Maine-et-Loire où, comme on pourra le voir

et dans le

le tableau ci-dessous,

sa

production dépasse 10.000 quintaux.

—
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1932

1931

Départements

Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône

Charente-Inférieure
Corse

13.400

12.200

5.320

12.950

10.000

10.000

180.000

192.000

64.000

45.000

200.000

230.000

Gironde

82.000

35.000

Maine-et-Loire

10.750

13.660

Pyrénées-Orientales

25.000

Seine-et-Oise

24.440

50.000
12.420

Tarn-et-Garonne
Var

42.000

18.000
41.780

Vendée

5.280

4.760

Vienne

8.130

4.680

724.510

729.270

Dordogne
Finistère

8.000

Total

Asperge

France. Les plus gros
région méditerranéenne, où

La culture de l'asperge est très répandue en
de

centres

production

le Vaucluse vient

en

se rencontrent dans la
tête de notre production

nationale

avec

50.000 quin¬

l'asperge réputée de VineuilSaint-Claude, est un gros centre; dans la région Parisienne, cette culture
est également importante et l'asperge d'Argenteuil est très connue.
taux; le Loir-et-Cher, où nous rencontrons

Le tableau ci-dessous nous
teurs en

1931 et

en

indique les principaux départements produc¬

1932:

Départements

1931

1932

27.850

Bouches-du-Rhône
Charente-Inférieure

26.980
12.000

15.000

Drôme

11.490

11.000

Gironde
Loir-et-Cher

28.500

25.000

25.350

28.860

Loiret

18.900

Maine-et-Loire

12.940

14.430
7.290

Pyrénées-Orientales

10.000

26.400

Seine-et-Oise

10.340

7.620

Vaucluse

58.840

48.600

7.560

19.600

321.500

344.650

Vienne
Total

—
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Carotte

Ce

légume

est

cultivé dans toutes les régions de
France; sa production

dépasse annuellement plus de 1.500.000 quintaux.
Le tableau ci-dessous
de carottes

indique les principaux départements producteurs

1931 et 1932:

en

Départements

1931

1932

Aisne

Bouches-du-Rhône

24.660

Calvados

25.000
33.000

30.000

Charente-Inférieure

22.500

25.000

35.000

Corrèze

Côtes-du-Nord

Dordogne

23.000

Eure
Finistère

40.000

110.000

Loire-Inférieure
Maine-et-Loire

54.780
95.920

Morbihan

320.000

Moselle

Pas-de-Calais
Bas-Rhin
Haut-Rhin

Saône-et-Loire
Seine-et-Oise
Vienne.

20.000
56.000
23.000
35.000
120.000
49.220
49.870
250.000

60.000

31.000
•76.600

32.000

109.120

106.620

55.000

74.520
35.000

86.000

28.000
61.890

Total

17.570

30.000

16.480

1.681.990

1.519.070

.

Melon

La production du melon
s'élève, ainsi que

le tableau statistique ci-dessous,
de 400.000 quintaux.
par

Sa culture

néenne; elle

est

est

pour

nous

pouvons

les années 1931

et

le

constater

1932, à plus

particulièrement importante dans la région Méditerra¬

également pratiquée dans la région Nantaise.

Départements
Alpes (Basses)
Alpes (Hautes)
Bouches-du-Rhône
Drôme
Gard
Garonne (Haute)

1931
45.500

1932

4.050

30.000

4.150

165.070
12.800

125.620
20.000

9.000

9.000

7.500

6.500

—

Quintaux métrique* ;

1,8

00 0 o 0

17oo'o

0 0

1*6 oo'o

00

F5

o o'ooo

14

oo'ooo

13

oo'o o o

Î2

o o' o o o

1'1 oo'ooo

1 ooo'oc

0

9oo'oo

o

80000

0

1

oo'oo

0

6oo'oo

0

5o

0 0 0 0

4 oo'oo0

3oo

00 0
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Lot-et-Garonne.

152

—

.

Pyrénées-Orientales
Saône-et-Loire.
Tarn-et-Garonne.
.

.

.

Var

Vienne
Total

9.610

5.630

5.200

22.500

5.000

10.000

45.000

30.000

36.000

24.950

5.800

10.110

425.250

423.710

Oignon
La culture de

l'oignon est également fort répandue; la production de
légume s'élevait, en 1931, à 1.870.480 quintaux, et en 1932 à
1.108.580 quintaux. Il est produit tout particulièrement dans les régions
Normande et Bretonne et dans la région Méditerranéenne.
ce

Tomate

La tomate fait l'objet d'une grosse production dans la région Méditerra¬
néenne; nous la trouvons également dans la région Parisienne. Sa produc¬
tion s'est élevée en 1931 à 1.571.600 quintaux, et en 1932 à 1.387.980

quintaux.

PRODUCTION

De tout temps, notre

FLORALE

production florale jouit dans le monde d'une très

grande réputation.
On peut

la diviser

en

plusieurs catégories. Nous examinerons ici, briè¬

vement, la culture de la fleur destinée à être coupée, qui est de beaucoup
la

plus répandue.
Les

principales régions productrices sont les suivantes:

En tête vient la

région Méditerranéenne, et tout particulièrement la

Côte d'Azur. Le nombre des variétés cultivées est extrêmement

Citons

tout

mones,

les

particulièrement les
arums,

roses,

les œillets,

les iris.

L'ensemble des cultures atteint environ

10.000 hectares.

La production se chiffrait, avant guerre, à plus de
dont 70.000 étaient exportés en Allemagne, Angleterre,
Russie.

50.000

important.

le mimosa, les ané¬

quintaux seulement étaient expédiés

120.000 quintaux,

Pays Scandinaves,
France.

en

En 1931, la production s'est chiffrée à 140.000 quintaux, dont

100.000

—

ont été
et

expédiés

sur
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les principaux centres de consommation de France

40.000 quintaux ont été exportés.
Dans le

Midi, citons la production renommée de la violette de Toulouse.

La

région d'Angers est un centre important de production de fleurs
coupées. On y cultive en plein air l'anémone, le narcisse, la tulipe, l'iris,
le muguet et le glaïeul, et sous verre les œillets, pois de senteur, chrysan¬
thèmes et

roses.

Dans la région Parisienne, nous trouvons un certain nombre de grands
établissements qui se livrent à la production de nombreuses variétés de
fleurs en serre et sous châssis et qui apportent tous leurs efforts au forçage.

Comme les cultures fruitière et maraîchère,
voie de

progression très nette

en

France.

la culture florale est

en

608.375 75.20

1925

8 6.169 142.65

672.714 91.402

1927

703.085 95.240

1928

87 .851 138.639

-

1930

1931
•

COLNIES

1932

1.32491 153.6 0 6.48 978 924.064
COLNIES 56 .923 84.530 1.054632 156.483
étrangers 941.472 102.64 6.124801 790.631

1.75860 201.234
1.40 36 156.5 4
1.72136 218.962
1.4021 238.46
1.2 62 19 .849
1.278 185.605

2.1738 583.406
1.5307 527.291
1.65 473 570.234
1.40 580 526.93
1.482168 576.783
1.304985 45 .809
1.274 28 358.562

COLNIES

24.5 8 3.740

51.301 17.146

étrangers

548.241 7 .971

894.6 4 187.6 4

COLNIES

25. 03 2.990

46. 0 13.682

étrangers

32 .819 42.49

1.29670 152.7 3

frais:

Légumes Quintaux V(al1eur) Fruits Quintaux V(a1leur)

frais:

950

1926

1927

1928

1929

1930

EXPORTAIN

1931

étrangers

PAYS

241 154.56

1925

1932

PAYS

1933

479.58 60. 16

1926

1929

IMPORTAN

1.058679 167. 12
1.7823 154.069
1.427158 19 .426

3.410 23 5 7.425
3.5260 713.430
3.52 71 716. 01
1.283924 9 6.50
4.372591 1.028349
6.205104 1. 9 768
7.12651 1.34706

PAYS

1933

PAYS

francs.

Lfrégauimse:s Quintaux (1) frais: Quintàux (1) dmiel rs
Valeur

Fruits

Valeur En

(1)

IMPORTATIONS

Comme

—

EXPORTATIONS

l'indiquions

au début de ce rapport, la France, qui était
de fruits, légumes et fleurs, a vu ses débou¬
chés étrangers se fermer peu à peu.

autrefois

nous

un

pays exportateur

Ainsi que

nous pouvons le constater par les graphiques établis à ce
sujet, les courbes de nos importations et de nos exportations, que ce soit
en matière de légumes ou de
fruits, divergent de la façon la plus nette.
On constatera toutefois une légère amélioration de la courbe de nos
impor¬
tations pour l'année 1933, qui subit un arrêt, plus évident pour les
légu¬
mes que pour les fruits, dans sa vertigineuse
ascension; ce phénomène
justifie la politique des contingents à laquelle on s'est attaché de plus en
plus. La courbe de nos exportations de légumes fait une chiite verticale
en

1931, 1932 et 1933.
Il y a lieu de noter, pour

les fruits,

une

reprise

assez nette pour

l'an¬

née 1933.

En examinant le tableau

ci-contre, qui nous donne les importations et
légumes de 1925 à 1933, nous constatons
les importations de fruits frais, qui étaient en 1925 de 3.410.023 quin¬

les exportations des fruits et
que

taux, sont passées en 1932 à 7.375.147

quintaux et en 1933 à 7.179.433
coefficient 2 par rapport à 1925 et
valeur de près de 950 millions de francs; dans ces chif¬

quintaux. Elles sont,
représentent

une

pour

l'instant,

au

fres sont

englobées les importations de nos colonies qui sont, en 1933,
de 1.054.632 quintaux pour une valeur de 156 millions de francs.
Nos

importations de légumes, qui étaient de 608.375 quintaux

en 1925,
1.804.507 quintaux en 1932 et à 1.508.395 quintaux en
1933. Elles sont donc, à l'heure actuelle, au coefficient 2,5 par rapport à
1925 et représentent une valeur de plus de 787 millions de francs. Nos
importations provenant de nos colonies figurent dans ces chiffres pour une
quantité de 566.923 quintaux et pour une valeur de plus de 84 millions.

sont

passées à

Le

chiffre

total

de

nos

importations de fruits

frais et de

légumes

frais s'élève, en 1933, à 8.687.828 quintaux, représentant une valeur de
1.133.788.000 francs. Comme nous l'avons indiqué précédemment, à l'in¬
verse

de

nos

importations,

nos

exportations n'ont cessé de décroître.

Pour les

fruits, elles étaient en 1925 de 2.176.833 quintaux; elles
sont en 1933 de 1.176.270 quintaux, pour une valeur de 169.445.000 fr.
Nos colonies sont comprises dans ces chiffres pour 25.503 quintaux, repré¬
sentant

une

valeur de 2.990.000 francs.

Pour les légumes, elles se chiffraient à 950.241 quintaux en 1925;
elles sont en 1933 de 348.322 quintaux, représentant une valeur de

186
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45.489.000 francs, y compris les
importations de
pour 25.503 quintaux, représentant une valeur de
Le montant total de
en

nos

exportations

1933, de 1.484.592 quintaux,

en

fruits

En 1933, le rapport de

et

et

légumes frais

exportations de fruits

nos

légumes frais était,

pour une valeur de 214.934.000

Notre balance commerciale pour les fruits
déficitaire de 918.864.000 francs.

importations des

nos colonies
comptant
2.990.000 francs.

mêmes produits est de

et

légumes

francs.
donc

est

et de

nos

1/5 environ.

Si nous faisons le rapport entre le montant de
nos importations et celui
de notre production fruitière et
légumière, celui-ci est d'environ

Si
notre

1/6.

faisons le même calcul comparatif entre nos
exportations
production de fruits et légumes, nous nous apercevons
nous

que

avons

exporté

1933 le

en

1/28 de

et

nous

notre production.

XXX.

D'après les statistiques de fruits frais importés au cours de ces der¬
nières années, il faut noter que les bananes
figurent pour 2.500.000 quin¬
taux, les agrumes pour 2.500.000 quintaux dont 180.000 seulement

pro¬

d'Algérie,

venant

et

les pommes pour 600.000 quintaux.

Le tableau ci-dessous

nous

donne des indications

importations de pêches, brugnons, abricots,
1932-1933 et

1933

Pêches, Brugnons Abricots:
Période

33.333

|

de production

(

Autres pays

françaisé

Totaux
Colonies
En

dehors de

cette

période

1932
Production

'

Italie

sur nos

cerises, fraises,

en

1925-1926:

en

Espagne

comparatives

prunes,

1926
en

1925

Quintaux

23.604

38.153

52.389

141.801
100.488

24.246

10.468

356

852

420

71

86.078

243.141

48.270

48.692

452

784

945

2.362
8.021

7.810

3.495
9.359

14.757

63.315

130.285

365

367

1.597

75.302
8.036

22.198

54.523

8.213

13.359

211

646

63

1.638

Prunes:
Période
En

de

dehors

production française...
cette période

de

Cerises et Fraises:
Période de production
française...
En dehors de cette
période

Notons que la tendance générale des
importations est en augmentation,
les fruits frais et légumes frais, dont la saison vient en même

même pour

temps que la nôtre.

Dans le domaine des fruits

comme

dans celui des légumes, la concur¬

la plus sérieuse nous vient de l'Italie, où un effort considérable a
été fait. Les primeurs et les fruits italiens ont supplanté les produits fran¬
rence

çais

le marché allemand et, dans la limite des contingents qui leur sont

sur

accordés, envahissent aussi nos propres marchés.
trouvons, en somme, devant une situation très complexe.
exportations arrêtées; d'autre part, importations souvent mas¬
sives, même de fruits et légumes qu'on produit chez nous; et, enfin, possi¬
bilités de consommation considérables pour peu que s'améliorent les qua¬
lités et les prix. Voilà, semble-t-il, de quoi justifier l'intérêt pour notre
agriculture d'une large politique de perfectionnement des méthodes de
production et de vente par l'intermédiaire d'organismes spécialisés.
Nous

nous

D'une part,

CONDITIONS

Il y a

donc toute

une

D'UNE

BONNE

PRODUCTION

éducation du producteur à

mener

à bonne fin.

Il faut tout d'abord l'amener à

produire de bons fruits, de bons légumes,
de bon goût, pas trop fragiles, conservant un

sains, de belle apparence,
temps suffisant leur maturité, toutes leurs qualités de santé, d'apparence
et de

goût.

dire qu'un fruit se mangeait autant avec les yeux qu'avec la
beaucoup de vrai dans cette boutade. Qu'un fruit soit de
forme irrégulière, taché, trop petit, mal rangé dans son emballage, ou pas
sain, l'acheteur le laissera de côté. Certes, nombre d'expéditeurs ne don¬
nent prise à aucune critique dans ce genre. Mais ce sont généralement des
producteurs d'articles de luxe. Ce qui manque, ce sont les qualités cou¬
rantes et régulièrement suivies. Les irrégularités, les défauts écartent le
consommateur et surtout l'intermédiaire, le détaillant, qui cherche avant
tout l'article de vente facile èt rapide dont la constance permet de traiter
de grosses quantités.
On

bouche.

a

pu

Il y a

Il faut donc rechercher les variétés convenables et

façon certaine

au

correspondant d'une

désir du consommateur.

Pour les fruits, en particulier, ces variétés devront être en petit nom¬
bre, le plus faible possible. Le trop grand nombre de variétés cultivées par

chaque producteur, et,

par

conséquent, dans une région déterminée, la

surfaces consacrées à chaque variété et à chaque
espèce, le mélange des variétés dans une même pièce, tout cela rend plus
difficile et plus onéreux les opérations de triage indispensables et, le plus
souvent, le producteur ne les pratique pas ou les pratique mal.

trop petite dimension des

—

Enfin, le producteur, toujours
souvent

sions

porté à négliger les

anticryptogamiques

en
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par

habitude

ou

par

routine,

est trop

techniques les plus essentielles (asper¬
nombre suffisant, chaulage des écorces, net¬

mesures

toyage du sol des vergers,
mesures

sains et
Les

nettoyage des fruits avant l'emballage). Ces
précisément celles qui conditionnent l'obtention de fruits
de belle venue; elles sont donc
primordiales.
sont

dégâts causés chaque année

les parasites de

par

tout ordre

se

aux

cultures fruitières

et

maraîchères

traduisent annuellement par des pertes

importantes. On estime par exemple que, pour la seule vallée du Rhône,
les dommages dus aux maladies
atteignent le tiers de la valeur de la recette
totale.

L'agriculteur doit

se

préoccuper de la défense de

ses

plantations,

en-

tenant

compte à la fois des conditions techniques de lutte (matériel et pro¬
duits utilisés) et des conditions biologiques de lutte
(résistance des varié¬

tés).
L'amélioration de

nos

productions maraîchère

et fruitière par la mise
production régulière de fruits
et légumes sains, venant à maturité à une
époque convenable et plaisant
au
consommateur, doit être, à notre avis, le résultat d'une propagande
active et bien conçue, telle que peuvent la mener les Offices
agricoles,
les Directeurs des Services agricoles et les Professeurs
d'agriculture.
en

œuvre

de procédés propres à assurer la

Ce rôle

apparaît particulièrement important et efficace; il peut
sous forme de causeries et conférences:
constitution par les Offices agricoles et sous le contrôle des Directeurs des
Services agricoles et des Professeurs d'agriculture, de
vergers et de jardins
nous

être exercé de

multiples façons,

modèles où l'on étudierait les variétés à

utiliser, où l'on ferait des expé¬

riences de lutte contre les ennemis des cultures, où les producteurs seraient
invités fréquemment à venir constater l'application des conseils
leur

qui

sont

donnés. Ces

suivie de

ce

champs d'expérience constitueraient la
qu'il faut faire.

Un des moyens

preuve

vivante et

les plus efficaces d'action est celui qui peut être exercé
le Syndicalisme. Des dirigeants avisés de Coopéra¬
de producteurs de fruits peuvent indiquer aux pro¬
ducteurs les variétés qui sont susceptibles de donner les meilleurs résultats
et peuvent exiger de leurs adhérents la pratique des traitements contre les
parasites animaux et végétaux.
par la Coopération et
tives ou de Syndicats

—

CUEILLETTE

Il

ne

ET

159

—

PRÉPARATION

EN

VUE

DE

LA

VENTE

suffit pas d'obtenir de bons et
beaux

produits, il faut encore savoir
les marchés même
lointains, dans les meil¬
leures conditions de fraîcheur.
Si la vente des produits est
subordonnée à
les présenter à

leur

l'acheteur,

qualité, elle

sur

est

considérablement avantagée
chaque fois que ces pro¬
un aspect
agréable qui séduit la clientèle. Leur
bonne arrivée à destination est
d'une importance
primordiale; c'est d'elle
que dépend le plus souvent le résultat
financier de l'opération.
Aussi, les
questions d'emballage et de présentation en vue de
l'expédition et de la
vente doivent-elles retenir tout
particulièrement
duits

sont

présentés

sous

notre

Dans les
coles
et

centres de

sont consommés

les questions

place, les manipulations

sur

d'emballage

lorsque le débouché

attention.

production peu développés, où les
produits horti¬

local

ne

ne

se

sont

nombreuses

peu

Mais tel n'est pas le cas
suffit pas à absorber la
production d'une
posent pas.

région et qu'il faut envisager la vente sur des marchés
éloignés
étrangers. De grands progrès ont été réalisés dans cette

beaucoup à faire

encore

perte totale de la
tés à la

Nous
moins

récolte,
ne

et

bien de

marchandise,
au

triage

et à

ou en pays

voie, mais il reste
mauvaises ventes, quand il
n'y a pas

sont attribuables

au

manque de soins appor¬

l'emballage.

parlerons

fragiles

que

pas de la récolte des légumes,
qui sont beaucoup
les fruits, exception faite pour certains comme
la tomate.

La récolte du fruit

est une opération délicate
qui doit être faite judicieu¬
D'elle dépend, en effet, en
grande partie, la bonne arrivée du
fruit sur les marchés. Sa
technique est variable, suivant les espèces frui¬
tières. Le degré de maturité est fonction de la
nature du fruit et de la des¬
tination de ce dernier. La récolte doit être

sement.

effectuée,

le

matin, lorsque la rosée a disparu. Les fruits
ment, à la main, car un fruit tombé, même
fruit de table. Il est nécessaire
mier triage sur place.
un

Le fruit

cueilli, il

ration aussi
en

y a

importante
diverses catégories,

en

règle générale,

cueillis soigneuse¬

accidentellement,-

en

même temps

lieu de procéder à

pour

seront

un

n'est plus
de procéder à un pre¬

second

triage soigné, opé¬

les légumes. Les produits doivent

être classés

en tenant compte

de la qualité, la grosseur, le degré
de maturité. Le classement doit être
fait rigoureusement, car il suffit de
quelques échantillons défectueux pour déprécier un ensemble. Il ne faut
pas oublier que

l'essentiel est de satisfaire les goûts de l'acheteur. L'avan¬
tage immédiat du triage et du calibrage est donc de
préparer des catégories
différentes, trouvant chacune leurs acheteurs déterminés et qui permettent
d'obtenir les meilleurs prix.
11

Les produits ainsi triés en lots différents doivent faire
l'objet d'embal¬
lages bien appropriés aux qualités extra, ceci plus particulièrement pour
les fruits, on pourra utiliser des emballages soignés.
Les qualités de con¬
sommation courante pourront être expédiées dans des emballages ordinaires
aux prix peu élevés.
Chaque colis doit indiquer de façon très apparente
la nature du produit qu'il contient et sa qualité.
Les modèles

d'emballages sont très nombreux,

des inconvénients.

Le besoin

d'une

standardisation

ce
se

qui présente bien
fait

donc

sentir.

Faut-il accorder à cette standardisation le

premier rang parmi nos préoccu¬
pations? Je ne le crois pas, car, sans en nier l'importance, il faut convenir
que nos productions sont trop variées pour pouvoir se plier très vite à des
règles étroites. Il faut réduire le nombre de modèles et tendre à la stan¬
dardisation, sans vouloir l'imposer brutalement.
Les

emballages peuvent être classés en deux grandes catégories: l'em¬
et l'emballage non retournable dit « emballage perdu ».

ballage retournable
Nous

ne

pouvons

examiner ici les avantages et les inconvénients

que

représentent ces deux types. Nous dirons simplement que l'emballage non
retournable a nos préférences et que nous le considérons comme l'embal¬

lage de l'avenir.
En

principe,

un

bon emballage doit répondre

aux

conditions suivantes:

1° Etre bien

conditionné, facilement maniable et suffisamment résistant
protéger efficacement la marchandise pendant toute la durée du trans¬

pour

port

;

2° Etre propre et permettre une
en

aération suffisante de l'intérieur, tout
possibilités de spoliation;
Présenter une certaine élégance d'aspect;
Posséder une régularité de forme qui facilite les manutentions et

évitant les
3°
4°

l'empilage

;

5° Etre

économique.
ROLE

Il

est

DES

COOPÉRATIVES

absolument indispensable d'éduquer les producteurs, de leur

faire

comprendre tout l'intérêt qu'ils ont d'appliquer les méthodes que nous
venons

de

Mais

préconiser

nous

pour

savons tous

obtenir

une

récolte abondante et rémunératrice.

combien

une

telle propagande est longue à porter

ses

fruits. Pour qu'elle soit plus rapidement

sur

la

Coopération.

La

Coopération

un

tort

féconde, elle doit s'appuyer

a donné lieu à beaucoup d'espoirs vains qui ont porté
parfois considérable à son application pratique. Ce n'est pas la

m

-

-

panacée universelle susceptible de poçter remède à tous les maux
dont
agriculture. N'en attendons pas de miracles, mais constatons
qu'il y a des domaines où, sans la Coopération agricole, il est
impossible
souffre notre

d'envisager

une

amélioration rationnelle des conditions de travail des cul¬

tivateurs.

'

En matière de fruits et de

primeurs,

où le mot d'ordre doit être de tendre

particulier, dans

en

vers

une

des produits de la terre, il n'est pas douteux
que
idéal permettant d'atteindre le but.
Le

succès

une période
qualité sans cesse accrue
la Coopération soit l'outil

de l'œuvre

de propagande et d'éducation des
producteurs
dépend d'abord de leurs guides naturels: Offices, Directeurs, Professeurs,
comme je
l'indiquais à l'instant. Mais il est indispensable que les intéressés
eux-mêmes fassent régner entre eux une
discipline qu'ils accepteraient
difficilement autrement, et appliquent les recommandations
qui leur seront
ainsi enseignées.

Or, la Coopérative pourra imposer à ses adhérents — car ils les déci¬
deront eux-mêmes quand ils en seront convaincus — le choix d'un
petit
nombre de variétés convenables et la mise en œuvre de
procédés de lutte
les ennemis des

contre

cultures, lutte facilitée d'ailleurs par la mise en
d'appareils parfois coûteux et l'acquisition à meilleur prix de

commun

produits efficaces

et non

fraudés.

Mais le rôle de la
groupe

de

sentation et
d'abord

Coopérative apparaît encore plus net dans le deuxième
celles qui ont trait au triage, au calibrage, à la pré¬
à l'emballage des produits. Ces
opérations nécessitent tout
technique sûre, une connaissance approfondie des désirs de

mesures,

une

l'acheteur et, souvent,

un

matériel et des installations coûteuses.

Je ne mets pas en doute que la
milée par le producteur, pour peu

technique puisse être facilement assi¬

que des personnes qualifiées la lui
donner des résultats intéressants et durables, il faut
aboutir à une uniformisation des procédés employés, uniformisation
qui est
une des bases même de cette standardisation
qui a si bien réussi à nos
concurrents étrangers.

enseignent. Mais

Et cette

pour

uniformisation, cette

constance dans l'emploi d'une méthode
n'est que difficilement réalisée si les produc¬
teurs
de nombreux Syndicats de producteurs et de
nombreuses Coopératives cherchent à l'imposer à leurs adhérents. Beau¬
coup y réussissent, d'ailleurs; mais la solution d'avenir est, à mon avis,
dans l'exécution de ces opérations à la Coopérative même, par un person¬
nel éprouvé, sous une direction avertie.
et d'un

matériel éprouvés,
restent isolés. Déjà

Seule

la

Coopérative

pourra,

d'ailleurs,

se

procurer

et

utiliser les
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installations coûteuses qui sont parfois nécessaires. Il s'agit là d'immobi¬
lisations importantes que le cultivateur isolé ne
peut pas faire. La Coopé¬
rative, au contraire, peut s'outiller complètement pour faire le travail de
triage, calibrage, emballage, de façon parfaite. Et si elle a su, au préalable,
imposer à ses adhérents les règles convenables pour la production de bons

fruits,

accord

que demande l'acheteur, elle est capable alors
de la suivre. Il y aurait, sur cette question des
marques, beaucoup à dire. Je veux indiquer seulement qu'une marque est
en

de créer

une

une arme
ner

lieu à

avec

ce

marque et

à double tranchant. Elle doit être constamment suivie et
aucun

sinon l'acheteur

reproche; il
se

ne

don¬

doit y avoir aucune variation de qualité,
décourage et ne revient plus.
ne

La

Coopérative peut créer une marque et lui conserver son bon renom.
ne prépare pas elle-même les
colis, avec les produits mélangés des
adhérents, elle peut facilement organiser un système de contrôle, chaque
Coopérateur marquant son colis d'un numéro qui l'identifie et permet de
Si elle

le retrouver

elle-même

en cas

tous les

procédé est, à

de réclamation de l'acheteur. Si la

envois, c'est alors

encore

Coopérative prépare

plus facile. Mais si

ce

dernier

avis, le meilleur, je ne me cache pas qu'il est parfois
difficile à appliquer. Il faut d'abord vaincre l'esprit individualiste et la
fierté naturelle du producteur qui s'imagine toujours que ses produits sont
meilleurs, se vendent plus cher et n'auraient qu'à perdre en se trouvant
mélangés à d'autres. Cette difficulté a été résolue déjà par maintes Caves
coopératives et elle ne semble pas résister longuement à une propagande
mon

bien menée.

Enfin, je n'insisterai pas sur les avantages que présente la Coopérative
le producteur isolé en ce qui concerne la question des
transports. Con¬
ditions obtenues des Compagnies, utilisation de wagons complets, règle¬
ment des litiges et de nombreuses autres difficultés; on trouve là toute
une série de questions que la Coopérative sera outillée
pour résoudre au
mieux et qui gênent beaucoup le producteur isolé.
sur

LA

PRÉ-RÉFRIGÉRATION

Le refroidissement des fruits

expédition

a une

et des

il conditionne la conservation et
Il est démontré que,

dès

légumes dès la récolte

et avant leur
de l'avis des techniciens avertis,
le transport lointain.

telle importance

que,

le fruit est cueilli, le rythme de la matu¬
plus rapidement que la température est
élevée. Lorsque l'on pratique des expéditions lointaines, il est recommandé
que

ration s'accélère, et cela d'autant

d utiliser le

froid dès les premières heures de la
récolte, même lorsque
opère le transport par wagon
frigorifique. Quelques heures gagnées
par le refroidissement dès la récolte
signifient que le fruit pourra être
conservé en bon état
quelques jours de plus.
1

on

Les avantages de la
laisser le fruit

pré-réfrigération

sont

nombreux.

l'arbre jusqu'à sa première
maturité,
qualité meilleure. Les fruits peuvent être gardés deux
chambre froide, ce qui permet d'attendre
sur

Elle permet de

ce

qui

ou

assure une

trois

jours

en

qu'il y ait la quantité nécessaire
pour expédier par wagon complet et de régulariser
la vente. Les produits
pré-réfrigérés expédiés en wagons isothermes arrivent sur les marchés
lointains dans d'excellentes conditions de fraîcheur.
Le
en

frigorifique

peut être utilisé aussi

d'échelonner leur

vue

réalisé de

la

sorte

produits meilleurs;

grosse

plus-value.

Si
ce

une

il

y

a encore

la conservation "des fruits
de déchets,

ont

beaucoup à faire

et l'on peut se

dans des entrepôts plus grands,
plusieurs Coopératives, près des gares de départ.

VENTE

sorte

d'une

déjà réalisé des installations

la solution d'avenir n'est
pas

LA

maintien des

récolte donnée bénéficie de la

quelques initiatives coopératives
genre,

pour

laps de temps plus grand. Le profit

peut être considérable: pas

cours,

de

vente sur un

demander si
au

service de

COOPÉRATIVE

Ce rôle de présentation,

de préparation pour la vente est important.
Coopérative un autre but à remplir: c'est de trouver des
débouchés pour les produits qui lui sont confiés. Cette tâche est devenue
Mais il

reste à la

très

difficile; des problèmes de plus
quels le producteur isolé se trouve
étonnant

en
en

plus ardus se posent, devant les¬
partie désarmé. Aussi n'est-il pas

qu'il ait été longtemps et qu'il soit encore
local de ramassage et d'expéditions.

souvent

à la merci d'un

commerce

La

Coopérative

est ici indispensable. Mais nous avons pu constater que,
débuts, où tout lui manque, elle était encore souvent gênée
l'écoulement de ses produits et n'arrivait pas à rendre à ses adhé¬

surtout à
pour

ses

rents les services attendus.

Loin des grands centres, dépourvue de renseignements, ignorante des
tendances du marché et des besoins du consommateur, la Coopérative
qui
commence à fonctionner travaille en effet à
l'aveuglette, expédiant sur un
marché surchargé ou manquant au contraire de bonnes ventes possibles.

Ne

disposant

que

de renseignements commerciaux insuffisants, elle s'a-

—
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dresse parfois à des vendeurs peu consciencieux ou
insolvables
de ce chef de nombreux déboires
qui se retournent contre elle

et
et

cipe même de la Coopération.
La nécessité d'un organe

national, coordonnant et facilitant
Coopératives de production, s'est fait vivement sentir.

des

éprouve
le prin¬

les efforts

C'est

principalement la difficulté de trouver des débouchés pour les
et maraîchers, c'est la dépression de leurs
prix à la pro¬
et la nécessité de faire un effort
énergique en vue d'organiser

produits fruitiers
duction

coopérativement

système de distribution complétant l'action des grou¬
régionaux, qui ont amené la Fédération Nationale de
de la Coopération Agricoles à fonder, le 15
février 1933,
un

pements locaux ou
la Mutualité et

nouvelle filiale: la Fédération Nationale des

une

de

Coopératives

et

Syndicats

Fruits, Primeurs, Fleurs et Cultures similaires.
Celle-ci

a

pour

but:

De répartir sur les

principaux marchés français

et

étrangers les

pro¬

duits des groupements syndicaux et coopératifs
régulièrement constitués;
De

mettre

en

harmonie

l'offre

et

la

consommation les marchandises dont elle

demande,
a

besoin

en

dirigeant

vers

la

;

D'empêcher l'accumulation et la vente désordonnée, sur un même
marché, de fruits et primeurs de mêmes catégories, mais de provenances
différentes.
La Fédération

met

à la

disposition des

groupements adhérents

a) Un Service central de renseignements qui
1°

De

rassembler, puis de diffuser

qui effectuent la

vente de leurs

aux

produits

par

a pour

:

objet:

seuls groupements adhérents
ses

Services de vente, des

renseignements sur les cours, l'intensité des ventes et les possibilités des
principaux marchés. A l'heure actuelle, la Fédération reçoit tous les matins
les renseignements provenant des principales
places de France.
Ces

renseignements sont diffusés, soit directement, soit par l'intermé¬
délégués régionaux, aux organisations intéressées qui les reçoi¬
vent dans la matinée; elles ont ainsi tout le temps nécessaire
pour préparer
l'expédition qui partira le soir même sur le marché le plus intéressant pour
diaire de

leurs

produits.

b) Un Service de vente à la commission, qui fonctionne
suivantes

sur

les places

:

Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Lille, Marseille, Strasbourg, Toulon,
Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Amiens, Rouen, Le Hâvre, Caen,
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Abbeville, Saint-Omer, Saint-Etienne, Metz, Charleville, Longwy, Besan¬

Grenoble, Béthune.

çon,

Les

sur ces marchés sont surveillées
par le répartiteur, qui
place, connaît les vendeurs, ne s'adresse qu'à ceux qui sont
notoirement en bonne situation, solvables et consciencieux. Il
assure, par
son action
personnelle, une bonne répartition des produits entre les diffé¬
rents vendeurs qu'il utilise, évitant de donner de nouveaux
produits à
celui qui, la veille, a de fortes resserres. Il surveille la vente elle-même,
connaît les prix pratiqués; il hâte les règlements, résoût les
litiges en

opère

ventes

sur

liaison

avec

Tous

le Service de contrôle des bordereaux et des

qui ont travaillé dans

paiements.

domaine, en particulier avec les
Halles de Paris, savent combien un producteur ou une
petite Coopérative
peuvent se trouver désarmés quand des difficultés surgissent, soit avec le
chemin de fer, soit avec le camionneur, soit avec le vendeur. Combien
de déceptions et d'ennuis pour un maigre profit!
ceux

c) Un Service de contrôle qui

ce

a pour

mission

:

De contrôler chaque jour les bordereaux de vente des produits des
organisations adhérentes; ceux-ci sont adressés dans le plus bref délai aux
Associations intéressées;
De surveiller le
Pour leurs

règlement des ventes, qui est effectué chaque semaine.

expéditions, elle

procure

à ses organisations adhérentes un

type unique d'étiquettes pour toute la France.
Sur cette
seulement le

étiquette figure le
nom

La Fédération

nom

de la Fédération, et il suffit d'indiquer

de la ville destinataire.
a

constitué

un

fonds de

garantie destiné à indemniser

les groupements

de producteurs qui effectuent la vente de leurs produits
le contrôle de ses Services, des pertes qu'ils pourraient éprouver du

sous

fait du
à

ce

non-paiement par les vendeurs des produits expédiés. L'adhésion
garantie est facultative.

fonds de

L'activité de la Fédération
nisation
elle
les

a

et au

ne

contrôle de la vente

s'est pas bornée uniquement à l'orga¬
sur

les grands centres de consommation;

porté également ses efforts sur l'organisation des producteurs. Dans

grandes régions productrices de fruits et primeurs, comme le Midi,
des délégués régionaux, dont

le Sud-Est et le Sud-Ouest de la France,
l'action s'étend à

plusieurs départements, ont

pour

mission de faire l'édu¬

cation des
montrer

producteurs, de les engager à soigner leurs plantations, de leur
les modes d'emballages qui sont préférables pour leurs produits,

de les grouper en Coopératives et Syndicats et de guider leurs expéditions.
Les Services de notre nouvelle Fédération fonctionnent depuis le mois
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de

mars

Nous

1933.

avons

Déjà de

vendu,

nombreux Syndicats et
Coopératives les
les principaux marchés de

sur

importantes de produits fruitiers
plus satisfaisants.
Cette

-

organisation, grâce

au

ont

utilisés.

France, des quantités

et

maraîchers,

nombre

et les résultats ont été des

important

et

à la

diversité des

marchés qu'elle met à la
disposition de ses adhérents, à la rapidité des
renseignements qu'elle leur
communique, permet aux Coopératives qui
lui adressent leurs produits de les
vendre dans les conditions les
meilleures,
sur les marchés les
mieux placés pour chaque
catégorie de primeurs ou
de fruits.

CONCLUSION
Ainsi que nous l'avons
indiqué dans ce rapport, notre pays est
veilleusement outillé pour la production des
fruits, légumes et fleurs
il est

mer¬
;

mais

indispensable qu'il s'organise s'il veut lutter contre la concurrence
étrangère qui est de plus en plus sérieuse, qu'il s'organise pour
la vente.
Il faut donc multiplier dans les centres de
production les Coopératives,
qui doivent ensuite se grouper dans le cadre national. C'est la condition
nécessaire du

maintien de

C'est dans

cet

esprit

notre

que

je

production fruitière
me permets

de

et

maraîchère.

soumettre à vos

la motion suivante:
Le

Congrès,

Considérant qu'il est urgent de faciliter l'écoulement de
tion fruitière, maraîchère et
florale;
Considérant que
concurrence

suffrages

nos

notre

produits doivent, pour lutter utilement

étrangère, être sains, bien sélectionnés

et

bien

produc¬

contre

la

présentés;

Considérant que seule la Coopération peut
permettre d'atteindre effi¬

cacement ces

buts;

Emet le

vœu:

Qu'avec le concours des Directeurs des Services Agricoles, une
pro¬
pagande bien comprise soit organisée en vue de la création de
Coopératives
dans tous les centres de
production fruitière, maraîchère et florale;
Et approuve la création récente de la nouvelle
filiale de la Fédération

Nationale de la Mutualité et de la
Coopération Agricoles: la « Fédération
Nationale des Coopératives et Syndicats de
Fruits, Primeurs, Fleurs et
Cultures similaires », qui facilite l'écoulement dans les meilleures
con¬
ditions possibles des produits centralisés par les
Coopératives et Syndicats
de producteurs,

{Vifs applaudissements.)

-

M. le PRÉSIDENT.
du bel

—

En

exposé qu'il vient de

lecture du rapport

qui

M. Marcel Astier
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votre

nous

—

vous a été remis et
est

un

ancien

je remercie M. Marcel Astier
ajouterez à cet exposé la
qui mérite d'être conservé.

nom,

faire.

Vous

député, connaissant admirablement les

questions qu'il traite. Il est le Président de la Fédération nationale des
Coopératives et Syndicats de fruits, primeurs, fleurs et cultures similaires.
Entre

mains,

ses

cette Association est bien

placée. Vous pouvez avoir en
grâce à lui, nous avons l'espoir que la France
pourra tirer de sa production en fruits, primeurs, fleurs et cultures simi¬
laires, un bénéfice plus substantiel.
lui

toute

confiance

et,

Aujourd'hui, on consomme beaucoup de fruits frais, mais si cette con¬
a pris
la plus belle extension, on doit reconnaître que les fruits

sommation

sont pas encore

ne

cultivés

comme

ils mériteraient de l'être.

apprendre à cultiver les arbres fruitiers, il

Il

va

falloir

falloir apprendre à faire des
traitements préventifs contre les maladies, les parasites. C'est un devoir
qu'il est indispensable que tous les agriculteurs remplissent.
va

Il y a un autre élément

qui joue un rôle considérable dans l'écoulement
production: c'est la présentation sur les marchés. Il ne faut envoyer
des fruits sains, choisis, cueillis dans les meilleures conditions, em¬

de la
que

ballés

soigneusement. C'est

s'écouler la

une

condition

primordiale

Il y a là un programme d'intérêt considérable pour
entière.

pour

que

puisse

production.
l'Agriculture tout

(Applaudissements.)

Je vous signale, et je salue la présence de M. Beaumont, sénateur de
l'Allier, Président du Groupe de l'élevage au Sénat, mon collègue à la
Commission de l'Agriculture.
M. Beaumont nous donne, par sa présence, la preuve de sa sympathie
profonde pour l'Agriculture, et notamment pour ''élevage, dont il est un
peu le roi démocratique! (Rires et applaudissements.)

Quelqu'un d'entre
port de M.

vous

a-t-il des observations à présenter

sur

le rap¬

Astier ?

M. VIMEUX.

Je ne ferai pas l'éloge du rapport de M. Astier; je
l'œuvre, puisqu'il travaille dans notre maison. Je demande
qu'un petit complément soit ajouté au vœu qu'il a formulé.
—

vois l'auteur à

Nous devons travailler d'accord avec la Ligue nationale de lutte contre
les ennemis des cultures, pour la bonne raison que, pour vendre des fruits,
il faut les vendre sains. Pour les avoir
sains, il faut lutter contre leurs
ennemis au préalable. C'est de cette façon seulement qu'on peut récolter
-

de beaux fruits.
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Ce que je demande ne
déplaira pas à M. Brancher, qui est le grand
inspirateur de la Ligue nationale de lutte contre les ennemis des cultures.
Je propose qu'on ajoute au dernier paragraphe du vœu: « et qui
agit
en liaison avec la
Ligue nationale de lutte contre les ennemis des cultures ».
M. ASTIER.

Je suis heureux de

—

cette

addition

volontiers.
M.

BRANCHER.

sident de la Ligue
M.

J'ajoute que M. Astier est lui-même Vice-Pré¬
question. (Applaudissements.)

nir, mais je voudrais signaler qu'il n'est fait
fruits

aux

C'est

en

aux

fruits

Je m'excuse d'interve¬

allusion, dans le vœu,
primeurs des colonies.

et

spectacle désolant que, ayant une production qui
paraît suffi¬
les fruits frais, mais ayant une production insuffisante
pour les
conserve, nous assistions à l'envahissement de nos marchés par

pour

fruits

en

en

étrangers.

conserve

Nous constatons

prix dérisoire de
Les

ni

conserve,

—

aucune

un

sante

les fruits

je l'accepte très

—

en

SAINT-JEAN (Pyrénées-Orientales.

de

et

conserves

1

les fruits

que

fr.

25 le

en

conserve

kilog rendu à Paris,

espagnoles font ainsi

une

espagnols se vendent au
pour certaines espèces.

concurrence

énorme

aux

fruits

frais.

Je propose d'inclure dans le vœu un paragraphe demandant que les
Coopératives et Organisations agricoles fassent un gros effort en faveur des
fruits
en

en

et

conserve

conserve

que

le Parlement

vote une

protection pour les fruits

français.

M. VIMEUX.

Je trouve cette intervention de M. de Saint-Jean très
justifiée. Je rappelle qu'une proposition de loi Sérot-Moncelle dont l'adop¬
tion donnerait satisfaction à M. de
Saint-Jean a été votée par la Chambre,
il y a huit jours environ, et qu'elle doit être
pendante devant le Sénat.
Nous espérions cependant son vote rapide
lorsque nous avons quitté Paris
pour venir ici.
—

M.

Joseph FAURE. — Je puis vous apporter quelques précisions com¬
plémentaires sur le projet voté par la Chambre, organisant une meilleure
protection douanière des fruits en conserve.
Ce

projet vient d'être voté par le Sénat. Il ne s'agissait plus
promulgation immédiate de cette loi; sinon, à l'étranger,
empressé de faire passer la frontière aux conserves de fruits
de payer ensuite des droits plus élevés.
nir la

Immédiatement,
toujours à la tête de

avec
ceux

la complicité de

que

d'obte¬

on se

serait

pour

éviter

mon ami M. Beaumont, qui est
qui s'occupent de la défense agricole, nous som-

—

mes
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allés ensemble voir M. Lamoureux, Ministre du Commerce, pour lui
promulguer la loi tout de suite.

demander de faire

Or, au numéro de l'Officiel qui vient de paraître, la loi figure, pro¬
mulguée. Les droits sont portés à 220 francs comme tarif général et 110
francs

tarif minima.

comme

Nous

pouvions demander

ne

une

meilleure protection douanière et

nous

espérer que cela provoquera le relèvement de cours des fruits,
qui intéresse toutes les régions de la France. (Applaudissements.)
pouvons

M. le PRÉSIDENT.

Faure,

c'est à

car

son

Nous devons remercier notre ami, M. Jospeh
activité inlassable qu'est dû ce beau résultat.
—

Cela
des

montre que lorsqu'on est décidé
difficultés, et qu'on lutte en commun,

M.
Astier

PRÉSIDENT.

le
et

complété
Le

par

Je mets

—

comme nous
on

aux

l'addition proposée

voix le

par

le

sommes

à sortir

finit par aboutir.
vœu

présenté

par

M

M. Vimeux.

Congrès,

•

Considérant qu'il est urgent de faciliter l'écoulement

de notre production

fruitière, maraîchère et florale;
Considérant que nos produits
currence

doivent, pour lutter utilement contre la
étrangère, être sains, bien sélectionnés et bien présentés;

Considérant
cement ces

seule la

que

Coopération peut

effica¬

buts;
Emet le

Qu'avec le

vœu:

des

concours

Directeurs des

gande bien comprise soit organisée
dans tous les centres de
Et

permettre d'atteindre

con¬

la création récente de

approuve

Nationale

de

Nationale

des

la

Services

agricoles,

de la création

une

propa¬

de

Coopératives
production fruitière, maraîchère et florale.
en

Mutualité

et

de

la

vue

la nouvelle filiale de

Coopération

agricoles: la

la

Fédération

«

Fédération

Coopératives et Syndicats de Fruits, Primeurs, Fleurs et Cul¬
tures similaires », qui facilite l'écoulement dans les meilleures conditions
possibles des produits centralisés par les Coopératives et Syndicats de pro¬

ducteurs, et qui agit

en

liaison

avec

la Ligue Nationale de lutte contre les

ennemis des cultures.

M. le PRÉSIDENT.
la Fédération

des

dont le Président

Je donne la parole à M. Giraud, Directeur de
Syndicats et Associations professionnelles de l'Allier,

est

M.

—

Rougeron.

La Fédération des

Syndicats

et

Associations Professionnels

Agricoles de l'Ailier
les Œuvres Coopératives
qu'elle

et

Rapporteur
Directeur

de

la

L

GIRAUD

Fédération des Syndicats
de

autres

M.

:

et

Associations professionnels

l'Allier

agriculteur Bourbonnais, ni plus ni moins
que
régions françaises, est en général individualiste

pourrait procurer par

puissantes.

ses

collègues des
disposé

et assez peu

par ses sentiments
propres, à arborer le
tirer, pour lui-même et pour sa

celle-ci

créées

a

drapeau de la Mutualité pour en
profession, les immenses avantages que

des organisations mutuelles

et

syndicales

Région de petite

et de moyenne culture en
général, le Bourbonnais
infinité de chefs d'exploitation dont la
plus grande partie sont
exploitants eux-mêmes et n'ont pas
reçu une instruction professionnelle
spéciale. La plupart, plus des
neuf-dixièmes, ont hérité des connaissances
pratiques, plutôt empiriques, de leurs ascendants et des sentiments
sécu¬

comporte

laires
là le

une

qui ont forgé la profession paysanne, habituée

fatalisme du paysan Bourbonnais

plus grand obstacle
en

au

développement

et

son

aux

de la Mutualité

général.
Si

nous

qui sont

ajoutons l'emprise qu'ont

relations directes
à l'entretenir dans son état
en

avec

sur

et

nous

cultés

qu'a rencontré le Syndicalisme agricole
département.
Pour être complet,
n'a pas évolué

nous

du sort; de
sont le

et

du Syndicalisme

lui les professions intermédiaires

la sienne

d'isolement,

coups

individualisme, qui

ajouterons aussi

que

davantage dans la voie syndicale

qui

ont un

aurons

pour

intérêt majeur

dit toutes les diffi¬

s'implanter dans

ce

le grand possédant terrien
que

l'exploitant lui-même;
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il n'a

-

prêché d'exemple. Nous n'avons pas eu, dès 1884, dans ce
ces hommes de grand renom et de grande action
qui, dans
certaines régions, ont jeté les fondements des puissants
organismes que
nous connaissons tous et
que nous cherchons à imiter modestement.
pas

département,

C'est pourquoi la loi du 21 mars 1884 n'a laissé ici
vitalité avant les toutes dernières années du siècle
passé.

aucune

Le

trace

paysan

de

Bour¬

bonnais, réputé bon engraisseur, plus soigneux de ses cheptels et de ses
îécoltes que bon mutualiste, assez dur pour lui-même, a cherché ses satis¬
factions

davantage dans le perfectionnement de

production

sa

que

dans la

défense professionnelle collective de ses intérêts. C'est
peut-être un peu
à ces raisons de bonne préparation et de
qualité de ses produits (bétail

réputé, engraissement soigné de ses bovins et porcins, densité de ses blés,
belle qualité de ses vins de pays), qui lui permettaient de les écouler
plus
facilement, qu'il a moins senti le besoin de l'organisation collective.
C'est

seulement

vers

les

toutes

dernières

années

du

siècle

passé,

1897-1898, que se manifestèrent, dans l'Allier, les prémices du
Syndicalisme agricole. Le champ d'action du début et son développement
par la suite fut exclusivement limité aux agriculteurs exploitants ou à peu
près. C'est par des travailleurs de la terre mêmes que furent créés les
premiers Syndicats agricoles de l'Allier, lesquels d'ailleurs devaient en
imprimer ce caractère quelques années plus tard, en 1905, lors de la
création de leur organe professionnel, en lui donnant le titre de « Tra¬
vailleur de la Terre », journal diffusé actuellement chez 16.000 agricul¬
teurs de ce département.
vers

Disons tout de suite

qu'il ne fut jamais question de situer l'évolution
syndicalisme agricole dans une fraction particulière de l'agriculture,
mais, née de terriens, l'idée syndicale, dans le Bourbonnais, devait con¬
server ce caractère de simplicité et d'indépendance qui en fait une orga¬
nisation essentiellement près du sol, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est
d'ailleurs l'une des raisons qui font que ce département a échappé jus¬
qu'alors à des soubresauts, à des conflits professionnels graves, alors que
des velléités de luttes ardentes se sont manifestées parfois sur divers points
du

entre classes

sociales de la même profession.

Ces constatations
naise

une

ère de

heureuses doivent donner

prospérité,

en

seul faisceau toutes les conditions
sa

défense.

C'est

à

l'agriculture bourbon¬

lui conservant la possibilité d'unir

en un

sociales de la profession pour en assurer

l'objectif de la Fédération des Syndicats agricoles de
l'agriculture toute entière.

l'Allier dans l'intérêt de

—

LE

DÉVELOPPEMENT

Nous

venons

prirent naissance

de voir que
vers

DU

\n

—

SYNDICALISME DANS L'ALLIER

les premiers Syndicats agricoles de l'Allier

1898. Très faibles

au
début, combattus activement
les intermédiaires en relation directe avec les
agriculteurs, discrédités
par les masses paysannes
elles-mêmes, leur vitalité première fut livrée à
de rudes assauts; leurs
fondateurs, apôtres de l'idée syndicale, dont

par

sieurs

sont

encore

des

chefs du

plu¬

mouvement

syndical actuel, subirent la
dure épreuve du discrédit, de
l'ingratitude, de l'ignorance paysannes, et
ils furent rapidement
aguerris pour conduire l'action.
En 1903, 12 petits
Syndicats agricoles communaux se groupaient dans
la région montluçonnaise
pour fonder la Fédération des Syndicats
agricoles
de l'arrondissement de
Montluçon et de la

région.

Les Syndicats de cette
région étaient à rayon d'action communal et
conservaient leur autonomie administrative dans le
sein de la Fédération.
Vers cette même époque
(1904) se créaient dans la région de Gannat

des

Syndicats agricoles cantonaux, groupant les agriculteurs
d'un

répartis

en

sections communales. Dans

canton

ces

groupements, l'unité, syndicale
débuts, les adhérents étant plus nombreux et la

était

plus puissante à ses
direction pouvant être plus facilement assurée
que sur le rayon communal.
Ces deux conceptions (communale et
cantonale) devaient cheminer
pendant une trentaine d'années, mais il semble
aujourd'hui que la forma¬

tion communale
la Fédération
ou

de

a plus la faveur des
agriculteurs, unis en profondeur par
départementale. Mais deux ou trois groupements cantonaux

région, adhérents à la Fédération,

ont assuré leur

pement. Les deux formules sont

viables, les unes et
avantages, à la condition qu'un lien commun les
départementale).

puissant dévelop¬

les autres ayant leurs
réunisse (Fédération

L'AVANT-GUERRE

De

sa

création, en 1903, à 1914, le développement de la Fédération
limité; le nombre de ses Syndicats affiliés était de 33 à la veille

fut

assez

de

la guerre,

avec

4.000 membres

120.000 francs. Il s'accusa
le tableau suivant:

et

un

chiffre

après la tourmente,
Nombre
de

Syndicats

d'affaires modeste de

comme on

le

constate par

Nombre

de Membres

Clnffies d'affaires

Année 1920

78

8.000

1.516.000 fr.

Année 1925

119

11.000

3.746.000 fr.

Année 1928

160

17.000

5.820.000 fr.

—

C'est alors que,

répartis

voyant affluer

—

vers

elle de nombreux groupements

l'ensemble du département, la Fédération d'arrondissement,
Assemblée générale de 1928, sous l'impulsion active de son

sur

lors de
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son

Secrétaire général, M. Bidet, se transforma
sous

le

de:

nom

en

Fédération départementale

Fédération des Syndicats et Associations

professionnels

agricoles de l'Allier.
Nous

nous
devons de signaler ici le rôle particulièrement actif de
Bidet, professeur d'agriculture après la guerre à Montluçon, digne suc¬
cesseur de feu M. Avignon, son
prédécesseur, aujourd'hui Directeur des
Services agricoles de l'Allier, et qui sut, après lui, donner par son activité
un développement
rapide aux idées de Mutualité et faire franchir à ce dépar¬
tement la période hésitante d'abandon de son individualisme. Son accession
au poste de Directeur des Services agricoles de l'Allier lui
permit de faire
rayonner l'idée mutualiste dans tout le département et lui vaut aujourd'hui
la grande reconnaissance des agriculteurs de l'Allier, reconnaissance qui
se
manifeste hautement dans toutes les manifestations agricoles. Conju¬
guée avec la haute autorité de son Président, M. Rougeron, le grand
rêveur mutualiste si aimé des ruraux de l'Allier, cette activité permit à la
jeune Fédération départementale de se développer rapidement.

M.

Son

essor

continua

progressivement

pour

atteindre, en 1933, le nom¬
adhérents et 7.222.000 fr.
de 175.915 quintaux.

bre de 211 groupements affiliés, avec 26.000
d'affaires pour un tonnage de produits livrés
Comme

les

Fédérations similaires,

la Fédération de l'Allier
plupart des produits nécessaires à
la profession agricole, mais, à la différence de certaines, elle ne possède
pas de dépôts lui appartenant. Elle fait livrer les produits sur commandes
préalables de ses groupements affiliés, lesquels reçoivent, distribuent ou
assure

à

toutes

ses

affiliés la fourniture de la

entreposent les marchandises.

Un grand nombre possèdent de modestes

magasins, mais la plupart des tonnages reçus sont répartis directement,
sur

gares,

entre les adhérents. Par contre, sept ou huit importants grou¬

les produits les plus courants
leurs affiliés.

pements ont leur magasin où sont entreposés
et

approvisionnent ainsi

en permanence

avantages et ses inconvénients; elle limite
à leur plus simple expression (0,90 % du chiffre d'af¬

Cette formule fédérale
les frais généraux

a ses

; elle évite les déperditions, les avaries de magasins, les à-coups
baisse, etc... Par contre, les groupements adhérents conservant leur
autonomie, un assez grand nombre, suivant les sentiments de leurs diri¬

faires)
de

geants, éparpillent leurs
rence

de

tonnage

ayant adopté le

ordres. C'est ce qui explique, en partie, la diffé¬
avec certaines Associations départementales

existant

principe des dépôts; celles-ci, soumises à des risques plus
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grands, à des frais généraux
plus élevés, compensent
tonnages parfois plus importants.
Par contre,

car

leur

que l'éducation des masses
agricoles de
plus facile à réaliser avec le système
syndical
il oblige les agriculteurs à
participer à la gestion propre de

Syndicat, de
s'éduquer.

à

aléas par des

peut estimer

on

petite et moyenne culture

communal,

ces

leur

est

Coopérative,

et à parer aux

à-coups, à s'aguerrir,

La Fédération de l'Allier
adhère à la Fédération
agricole

régionale du

Centre-Sud, dont le siège est à Limoges; c'est
par elle que sont passés
les marchés importants
pour les fournitures. Cette
Fédération

importante,
mentales

est

très agissante

organisées,

ACTION

La Fédération

et

pour

DE

groupe une dizaine de

la plupart,

comme

PROPAGANDE

ET

très

Fédérations départe¬

celle de l'Allier.

D'EDUCATION

de

l'Allier ne néglige pas la
propagande mutualiste,
coopérative. Elle le fait par son journal « Le
Travailleur de
la Terre » et par des
conférences.
«
Le Travailleur de la Terre
», organe bi-mensuel et prochainement
tri-mensuel pendant huit
mois, tire à 16.000 exemplaires et diffuse sa
propagande éducative dans tout le
département. Nombreux sont les grou¬
pements qui ont réalisé l'abonnement
collectif et assuré ainsi

syndicale

et

plètement l'éducation professionnelle de leurs
adhérents.

plus

com¬

L'abonnement
est particulièrement modeste : 5
francs pour 24 et prochainement 32 nu¬
méros annuels. La Fédération fait
un gros effort
pour maintenir la modicité
de son prix et faciliter ainsi sa diffusion.
En dehors des articles
une

techniques

et

d'information,

le journal poursuit

active propagande éducative
concernant les grandes questions écono¬

miques générales.

Des conférences
dicats

que

pour

diffusion, elle

a

sont faites, tant pour la création
de nouveaux Syn¬
développer l'esprit de Mutualité. Pour multiplier cette
fait adopter le système des conférenciers
locaux qui sont
le journal et par des circulaires. Nombreux sont les
Syn¬

documentés par
dicats ayant institué un ou plusieurs
conférenciers qui rendent plus vivantes
les Assemblées générales.
Cet
aux

800

esprit d'organisation s'est manifesté en diverses circonstances:
Assemblées générales de la
Fédération, toujours nombreuses

délégués), à la manifestation

culteurs),
à

(500 à

de Moulins du 5

mars

1933 (8.000

agri¬

Congrès de la Fédération agricole régionale du
Centre-Sud,
Montluçon, en 1928 (1.400 congressistes), etc...
au

—
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ACTION GÉNÉRALE

La Fédération adhère à
la plupart des grands
organismes nationaux de
défense agricole, qu'elle
subventionne. En 1933, le montant de

ventions atteint

sionnés

sub¬

ses

12.766

francs.

A cette

somme

s'ajoutent les frais

occa¬

les Congrès, missions d'études
coopératives, interventions,
soit 10.235 francs en 1933. En
y additionnant les
sacrifices consentis pour le journal
(10.000 frV), le total de ses charges
atteint, en 1933, la coquette somme de 33.001 fr. 95 au titre de
la défense
et de l'éducation professionnelles. A
noter que ses Syndicats lui
ont apporté
4.230 francs de subventions en
1933, un peu plus de 8.000 en 1932,
par

délégations,

etc...,

qui ont allégé

un peu

ses

charges.

SERVICE

D'ÉTUDES

COOPÉRATIF

La

Fédération complète son action
par un Service d'études
coopératif
destiné à préparer des
projets d'organisations coopératives. Dans cet ordre

d'idées, elle poursuit l'étude de caves coopératives, de
minoteries-boulan¬
geries coopératives, de tueries
coopératives, d'expédition d'animaux vifs
ou abattus, de laiteries
coopératives.
Jusqu'à

ce

jour,

ces

questions d'études récentes

de

projet, à l'exception d'envois d'animaux
cours de l'été
dernier, par quelques-uns de
Elle étudie
.

en

ce

moment

morts
nos

la question des

réalisation soit estimée indispensable.
En

résumé, la Fédération de l'Allier

jugées nécessaires,

mais

en

modestement.

cela

elle

est

sont
ou

restées

vifs

à

l'état

entrepris,

au

adhérents.

silos, si

tant est que

cette

prête à passer aux réalisations
être prudente et débuter

estime

RÉALISATIONS

à

En dehors de son service
coopératif d'achats, la Fédération a participé
l'organisation du stockage dans le département, en aidant activement à

la création de la
en

autres

le

Coopérative Agricole de l'Allier, le 30 décembre
1933,
avec
la Chambre départementale
d'agriculture et des
groupements agricoles du département. Elle a
accepté d'en assurer

collaboration

départ et le fonctionnement.
12
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La Coopérative compte 2.500 adhérents à
de

stockage

blé

en

ont été

Deux

sacs.

l'Agriculture
lois

contrats

Cinq magasins

près de 40.000 quintaux de
de stockage ont été
passés avec le Ministre de

quintaux.

Malheureusement, l'irrespect des
faite par d'autres Coopératives
abattant

la concurrence

et

débuts.

ses

pouvant contenir

112.400

pour

décrets

et

créés,

les prix ont gêné l'écoulement

au

début.

Elle présente cependant, au
marché, des blés de qualité
ristiques suivantes: densité moyenne, 80 k. ; 4
blés

aux caracté¬

% de

cassés; impuretés
à peu près nulles. C'est dire le
degré d'éducation, la bonne volonté de ses
Coopérateurs pour la présentation de leur blé.
La Coopérative étudie en ce
moment, en collaboration avec les Ser¬
vices agricoles, la question de la valeur
boulangère des blés, et, par un
effort de propagande, elle
compte faire produire en majorité les blés recher¬
chés par la meunerie.
La Fédération la secondera dans ses
efforts, par son journal et ses
conférences. La Coopérative fonctionne d'ailleurs
en majeure partie dans
le cadre des Syndicats agricoles
qui assurent son recrutement.
Lors de la constitution du
marché du blé
crédits
mental
La

elle

»,

nécessaires,
d'agriculture
Fédération

a

en

et

vient

Comité interprofessionnel de défense du

«

participé

au

financement,

collaboration d'ailleurs

pour

plus de 50 % des

la

Chambre départe¬

avec

certains autres groupements.

d'examiner le

report des

blés

invendus de

la

récolte

1933, comme elle le fit pour celle de 1932; un contrat de 250.000
quintaux vient d'être passé avec le Ministre de l'Agriculture.
Enfin, les grandes œuvres de Mutualité du département, les Mutuelles
agricoles florissantes dont le si actif et si sympathique
directeur, M. Che-

vigny,

le brillant développement cet après-midi, ont trouvé
dans ses groupements de précieux collaborateurs.
En effet, à mesure de l'institution des différentes
branches de l'assurance
vous exposera

dans la

Fédération

et

(incendie, accidents, assurances sociales, grêle, etc...), la Fédération, ses
Syndicats et son journal ont constitué le principal cadre du recrutement.
En sorte qu'en quelques semaines de diffusion et de
propagande, des cen¬
taines de Caisses locales et de Sections
du

se

sont

constituées

sur

l'ensemble

département.
XXX

Nous

ne

nous

étendrons pas davantage sur l'activité de la Fédération

des Syndicats agricoles de l'Allier. Elle

semblables, compte tenu de
dans lequel elle évolue.
ses

ses

a

fait ni mieux ni moins bien que

possibilités

et du milieu

professionnel
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Mais

l'œuvre de l'avenir est vaste, les difficultés
professionnelles
s'amoncellent. Il faut de puissants cadres à
l'agriculture, il faut une
solide

éducation

agriculteurs, il faut de puissantes Coopératives pour assurer
l'écoulement rationnel des
produits agricoles. Tout cela est l'œuvre de
demain.

aux

A cette

son

Vénérable

agricole

et

la Fédération de l'Allier

contribution, réalisant

est

ainsi le rêve de M.

dévoué Président qui fut à

Bourbonnais

en

grandiose,

œuvre

apporter sa modeste

et

qui reste, à

de la ténacité et de l'action.

prête à

Rougeron,

l'avant-garde du syndicalisme
tête, le symbole de la volonté,

sa

#

(Vifs applaudissements.)
M. le
montré

vait être
Le
ses

PRÉSIDENT.

que

considérée

comme

une

département de l'Allier,

productions animales

trouver

Je félicite

—

dans

entraîner

Ces

et remercie M.

la Fédération des Syndicats

son

les

et

et

Giraud, qui nous a
Coopératives de l'Allier pou¬

organisation modèle.
ce

beau Bourbonnais,

végétales.

Mais

il

peut

peut être

être

fier

fier de

aussi

de
sein des hommes d'élite pouvant
devenir des apôtres et

masses

rurales.

hommes qu'il

a trouvés, ce sont M.
Rougeron et M. Giraud.
Rougeron, dans un domaine différent de celui de M. Giraud, a tou¬
jours été le conducteur, le guide de tous ceux qui se sont
occupés de

M.

syndicalisme dans l'Allier.
Dès

sa

jeunesse, dès son enfance, il a connu les difficultés du travail
son intelligence native, vive,
spontanée, s'est affinée au

manuel, mais
contact

de

la vie

et

il

est

devenu

le conducteur

naissez.

émérite que

vous

con¬

Vous

avez constaté hier,
à Tronçais, le résultat des efforts qui ont
faits pour créer des œuvres
coopératives, et cela permet d'estimer à
leur valeur ceux qui conduisent la Fédération des
Syndicats et Coopéra¬
tives de l'Allier. M. Giraud nous a démontré

été

non

qu'on a, à la Fédération,
agricoles, mais la science des données
conduire les hommes.

seulement des connaissances

générales, indispensable
Nous saluons

pour

fois la Fédération des
une
Syndicats et Asso¬
ciations professionnels agricoles de l'Allier, non seulement
dans son pré¬
sent, mais dans son admirable avenir. (Applaudissements.)
M.

encore

Joseph FAURE.

— Au nom de la Fédération
agricole Centre-Sud,
douze départements, et à laquelle est affiliée la Fédé¬
ration agricole de l'Allier, je tiens à rendre un
public hommage à l'œuvre

qui

rayonne

sur

accomplie dans
agricoles.

ce

département

par

ceux

qui s'occupent des Associations

A

qui, tout à l'heure, ont reçu, de ta bouche de notre vénéré
juste hommage et la consécration de leur mérite, je peux

ceux

président,
assurer

un

que partout on est unanime à reconnaître l'heureux aboutissement

de leurs efforts.

Des hommes

exemple de
erreur

Je
en

MM.

comme

Rougeron et Giraud

nous ont

donné

un

qu'on peut faire en marchant la main dans la main,
possible, sans vues politiques, sans ambition personnelle.
ce

bel
sans

prie de revoir à tête reposée l'exposé de M. Giraud. Vous
enseignement utile et cela vous inspirera la pensée de faire
effort semblable dans tous les départements. (Applaudissements.)
vous

tirerez

un

M.

un

BRANCHER.

important
peut,

M.

—

Giraud, dans

son

rapport,

indique le rôle

revêtent actuellement les organisations agricoles. Ce rôle
à mon avis, déborder le chapitre de l'agriculture pour aborder le
que

chapitre général de l'Etat,
J'ai constaté, il

et

je

veux

m'expliquer.

a quelque temps, avec un très vif regret, que la
Commission de réforme de l'Etat, à la Chambre des députés, Commis¬
y

sion

qui fonctionne actuellement, a omis dans son enquête agricole de
les Chambres d'Agriculture, le Comité national d'Entente et
d'Action agricoles, la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopé¬
ration agricoles et la Société nationale d'encouragement à l'Agriculture.
consulter

C'est du

reste

à

de cette Association

propos

que

je

me

permets de

prendre la parole.
Il
la

J'estime que des omissions de ce genre sont infiniment regrettables.
faudrait, dans l'avenir, que pour la chose considérable que l'on appelle
réforme de l'Etat, on s'adresse aux professions organisées.
Quand

l'avis de

on se

ces

Cela étant
au

Congrès

livre à

une

enquête de ce genre, on

dit, notre Président

une
Le

motion,

avec

Considérant qu'au

cours

sulté,

me

permettra sans doute de présenter

l'espoir qu'il voudra bien l'accepter:

cours

de manifestations agricoles récentes,
que

dans la réforme de l'Etat, et tout
fonctionnement

l'Etat de la

doit pas négliger

Congrès,

parlé, à juste titre, du rôle

Qu'au

ne

professions.

futur

du

Conseil

devraient jouer les Institutions

a

été

particulièrement dans l'organisation et le
National

de l'enquête ouverte

Chambre des

il

agricoles

par

Economique;
la Commission de la Réforme de

Députés, aucun groupement agricole n'a été

con¬

—

Emet

Que
sultent,

cette

organisations
autres

de

-

le vœu:

Commission

comme
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et

que

il convient, en

vue

celle

devant fonctionner

de l'étude

de

Crédit, de Coopération et de

groupements

professionnels

la

réforme

au

de

Mutualité, ainsi

Sénat

con¬

l'Etat, les
que

tous

agricoles qualifiés.

(Applaudissements.)
M.

le

PRÉSIDENT.

Je partage l'avis de M. Brancher et j'ap¬
la motion qu'il a présentée. Il est indispensable que ceux qui
s'occupent de la réforme de l'Etat commencent par s'adresser aux pro¬
—

prouve

fessions organisées.
Il y a

sif
ses

des gens qui découvrent tous les jours l'Amérique ! Il est exces¬
qu'on ignore l'organisation agricole, étant donné son importance et
résultats.

Je mets la motion

aux

voix.

(.Adoptée à l'unanimité.)
M. Albert

Peyronnet est obligé de
parlementaires. Je le remercie d'être
M.
de

la

de

son

Fernand DAVID.
Caisse

nous

quitter, appelé par les travaux
témoigner sa sympathie.

venu nous

Je donne la parole à M. Gervais, Directeur
régionale de Réassurance-Grêle du Midi, pour la lecture

rapport.

—

L'Assurance Mutuelle-Agricole-Grêle
Rapporteur

:

M.

GERVAIS

Directeur de la Caisse Régionale
de Réassurance Grêle du
Midi

Le

risque grêle est le plus dangereux des
risques que les Mutuelles
Agricoles garantissent actuellement et la
branche « grêle » est la
plus
délicate à exploiter.
Fléau

redoutable, la grêle,

vent

considérable, détruit

sant

après elle la ruine

et

en quelques minutes, sur une étendue sou¬
le fruit d'une année d'attente et de
travaux, lais¬
le désespoir.

Fléau capricieux, la
grêle, tout en paraissant affecter plus spécialement
certaines régions, n'en
épargne cependant aucune. Si elle est peu redoutée
de certains, c'est
que la mémoire humaine est
courte; nul agriculteur ne
peut se vanter d'être en dehors de la
zone

dangereuse, fol orgueil dont
chaque année,

il pourrait être cruellement
puni. On remarque en effet que,
le tiers environ des
sinistres
des

depuis trente, quarante

ou

frappe
cinquante

ans,

territoires où il n'avait pas grêlé
prétendent les anciens du pays.

Fléau généralement
imprévisible, toujours soudain, la grêle est jusqu'à
présent inévitable ; nous ne pouvons rien ou nous ne
pouvons que bien peu
contre elle; les essais de
paragrêles paraissent en effet n'avoir
donné que

des résultats douteux, sinon
négatifs.
Pour

se

couvrir de

Les Mutuelles

ce

fléau, il n'y

Agricoles, qui

a

donc actuellement

que

l'assurance.

ont tant fait pour propager dans

nos

cam¬

l'assurance des risques incendie,
accidents, mortalité du bétail,
et qui ont tant fait
pour la moralisation de l'assurance de ces
risques, se
doivent aujourd'hui de poursuivre leur
généreux effort et d'amener
pagnes

culteur

récoltes.

à

l'assurance

l'agri¬

contre

les

dégâts

que

la grêle peut

causer

à

ses

De courageux pionniers, dans diverses
régions de la France, ont ouvert
la voie et, en tête de leur valeureuse
phalange, il nous faut citer tout par¬

ticulièrement François Astier, président-fondateur
des Sociétés Régionales
de Réassurances Mutuelles
Agricoles du Midi :

incendie, accidents, bétail,

—
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grêle; vice-président fondateur de nos Caisses Nationales de
Réassurances
des Mutuelles Agricoles: incendie
et bétail, accidents et
grêle; vice-pré¬
sident de

la

Fédération Nationale de la Mutualité

agricoles, enlevé à l'affection
Bravant les
leur volonté de

difficultés,

de

ses

amis le

15

et

de la

Coopération

janvier dernier.

soutenus par leur foi dans le succès final et
par

vaincre, encouragés

par les Pouvoirs publics, ces pionniers
prospérer des Mutuelles-Grêle qui ont traversé avec
honneur la période calamiteuse
1926-1933, perfectionnant et moralisant
l'assurance de ce risque par les mesures
appropriées que leur dictait l'ex¬
ont

créé, fait vivre

et

périence quotidienne; si bien

qu'ils soient
toutes les

en

que les résultats obtenus, pour si modestes
présence de ce qui reste à accomplir, permettent

espérances.

L'idée
la

encore

est

déjà ancienne de l'assurance

mutuelle contre les

grêle,

fonctionnant selon quelques-uns des principes
pratique nos Mutuelles agricoles d'aujourd'hui.
La première Société apparaît à Toulouse

en

1802, puis

que

dégâts de

mettent

en mars

en

1809,

Société d'agriculture du département de l'Hérault étudie le «
projet
d'une Association d'assurance des récoltes en grains et en vins contre
la
la

grêle

».

Les

statuts de cette

«

Association libre et fraternelle dont les membres

garantiraient réciproquement
de grêle », prévoyaient:
se

une

indemnité pour leurs récoltes

en

cas

a) Déclaration d'assurance de la totalité de la récolte présumée de
en grains et en vins, accompagnée d'une évaluation-,

l'associé,

b) Prime

ou

mise de 3 % de cette évaluation;

c) Indemnité dans le

cas

seulement où la

cinquième de la récolte entière
d'assurance;

pour

grêle détruirait au moins un
laquelle il aurait été fait déclaration

d) Maxima d'indemnité: la perte en quantité d'un quart, d'un tiers,
etc..., étant évaluée par expert, l'indemnité à payer serait calculée d'après

prix fixé pour les grains le 20 août suivant, pour le vin le 20 janvier
suivant, d'après les mercuriales du marché le plus voisin du domicile de
un

l'associé.
Au

où l'estimation ainsi calculée de la perte

donnerait une somme
le quart ou le tiers, etc... de la valeur à laquelle la récolte
aurait été portée dans la déclaration d'assurance, il ne serait dû pour
indemnité que le quart ou le tiers, etc... de la somme portée dans la dite
déclaration. De plus, il n'y aurait pas lieu à indemnité si l'estimation ainsi
cas

plus forte

que

—

calculée de la perte
la

atteignait

n

pas

déclaration.
Cette
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le cinquième de la

somme

portée dans

Association libre

«

et fraternelle » paraît
être restée à l'état de
peut-être que, ne pouvant se réassurer, les associés
étaient tenus au-delà de leur mise ou
prime annuelle; en cas d'insuffisance
du montant des primes pour couvrir la
somme des
indemnités, le déficit
devait être « réparti au marc le franc
desdites primes et payé de suite ».

projet; la

Ce

n

cause en est

est

qu un

siècle plus tard que l'idée de

enfouie dans la poussière des archives où
tement il y a

quelques mois à peine,

généreux et
l'Afrique du Nord,
veaux

a

été mise

en

France

par

a

précurseurs, restée

ces

l'avons retrouvée fortui¬
repris naissance dans quelques cer¬
nous

en
Algérie par les Mutuelles de
les Mutuelles de François Astier et par
quelques autres Caisses d'assurances mutuelles agricoles.

La tâche
Il

a

a

en

œuvre

été rude !

fallu tout

créer, tout organiser. Les récoltes assurées représentant
toujours des capitaux importants et une chûte de grêle sur une étendue
considérable de territoire

étant

plans par

éviter,

communes pour

mulation de
Il

tre.

a

risques qui,

en cas

toujours à craindre,
sur un

il

a

fallu fixer des

restreint,

espace trop

de sinistre, aurait causé

un

une

accu¬

véritable désas¬

fallu également établir par communes des tarifs

différentiels, sui¬
la fréquence des chûtes de grêle, tarifs suffisamment
élevés pour couvrir les risques dans les
régions les plus éprouvées, tarifs
assez bas
pour amener à l'assurance grêle, autant par intérêt
que par soli¬
darité, les agriculteurs des régions où les chûtes de grêle sont
rares et peu
sévères, condition essentielle de la bonne répartition des
vant

la

gravité

et

risques.

Or, les statistiques manquaient. Une statistique d'ensemble des chûtes
de grêle était nécessaire, qui eût porté sur une centaine
d'années et sur
l'ensemble des territoires cultivés dans
chaque commune; cette statistique,
qu'on espérait trouver au Ministère de l'Agriculture, n'existait pas. Les

statistiques de chaque assureur, forcément incomplètes, fragmentaires et
insuffisantes, étaient jalousement conservées. On a dû se contenter des
renseignements tout aussi incomplets et insuffisants (remontant à quinze
vingt ans seulement) recueillis dans les Préfectures et dans les Mairies
(quand ils existaient), ou provenant des enquêtes auprès des intéressés,
tous renseignements qui ne pouvaient être utilisés
qu'avec circonspection,
car, d'une part, la mémoire humaine est prompte à l'oubli et, d'autre part,
des considérations trop particularistes (espoir de
subventions, désir de payer
une
prime réduite) risquaient de fausser, en augmentation ou en dimi¬
nution, l'exactitude des déclarations.
ou

Il

a

fallu opérer des redressements de tarifs,

il

a

fallu trouver des

réassureurs
d'avarie

pour

la division du risque,

il

fallu établir des franchises

a

des maxima d'indemnité
pour moraliser
lutter, il a fallu briser des résistances.
et

l'assurance, il

a

fallu

Mais les Pouvoirs publics,
justement soucieux de porter secours aux
victimes des calamités agricoles et sachant combien serait
précieuse l'aide

apportée à l'Agriculture par les Mutuelles-Grêle, ont suivi les premiers pas
de ces jeunes Mutuelles avec la
plus paternelle et bienveillante attention
et ont largement favorisé-leur
développement.

Puis, après quelques années, les premiers principes dégagés, l'expé¬
démontré que les Mutuelles-Grêle, sagement administrées,

rience ayant
sont

parfaitement viables, des textes législatifs et réglementaires ont codi¬
adoptant la plupart des méthodes et moyens préconisés

fié la matière et,
par ces

dées

Mutuelles,

ont

imposé des règles susceptibles,

certes, d'être amen¬

améliorées par la suite, mais qui marquent un pas
de l'Assurance Mutuelle-Grêle.
et

Ces textes (loi du 31
octobre
13

août

mars

1932,

articles

129 à

en avant

décisif

135/décret du

22

1932; décrets des 18 mars, 10 mai, 10 juillet 1933; arrêté du
1933) fixent les conditions que doivent remplir les Mutuelles

agricoles fonctionnant conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet
1900 (Locales, Régionales, Nationale), pour obtenir des
prêts des Caisses
de Crédit agricole constituées en application de la loi du 5 août 1920 et
pour
ment

recevoir des subventions de l'Etat (subventions de premier établisse¬
et

subventions de plein fonctionnement).

Ils fixent

également les conditions que doivent remplir individuellement
agriculteurs pour recevoir de l'Etat une subvention qui est une part
contributive à leur prime d'assurance grêle.
les

Mutuelles:

Pour obtenir des prêts du Crédit Agricole et pour recevoir des subven¬
l'Etat, les Mutuelles doivent se soumettre à diverses obligations,

tions de

notamment:

a) Fonds de garantie et Fonds de

secours.

—

Les Mutuelles Nationales,

Régionales, Cantonales, devront participer, dans les conditions qui seront
fixées par un décret spécial (pourcentage des primes encaissées et des
sinistres payés), à la constitution du Fonds de garantie des prêts que
leur consentir le Crédit Agricole. Ce Fonds de garantie sera géré
la Caisse Nationale de Crédit Agricole. Les Mutuelles à circonscription

pourra
par

d'étendue moindre que le canton devront participer à la constitution du
Fonds de secours spécial que gérera la Société de Réassurance à laquelle
elles

sont

affiliées,

—
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Le décret qui doit fixer les modalités
d'application de ce Fonds de
garantie n'est pas encore publié à l'heure où nous
rédigeons ce rapport.
La campagne étant maintenant très
avancée, le Fonds de

garantie, qui n'a

joué l'année dernière,

pas

ne pourra pas

encore

jouer

cette année.

C'est
situation très regrettable. Ce retard
prive les Mutuelles AgricolesGrêle de l'aide du Crédit
Agricole qui pourrait, le cas échéant, leur être

là

une

des

plus utile.

.

b) Obligation de se réassurer.
Les Mutuelles Locales doivent être
réassurées, pour 80 % au moins de leurs risques, à une Société Régionale
ou
Départementale de Réassurance, et cette Société Régionale, ou
—

tementale, doit elle-même

Dépar¬

réassurer

se

au

2e

degré à

une

Caisse à cir¬

conscription Nationale.
C'est l'application des principes de solidarité et de
division des risques.
ses voisins et amis dans sa Mutuelle
Locale, pour
l'assurance en commun des risques locaux; la Mutuelle Locale s'associe
à son tour aux autres Mutuelles Locales du
département ou de la
L'individu s'associe à

région,

pour une meilleure

répartition du risque dans le cadre régional ; la Société
Départementale, enfin, s'associe aux autres Sociétés Régio¬

Régionale ou
Départementales

nales et

pour fonder une Caisse Nationale, en vue d'une
plus large et meilleure répartition du risque dans le cadre national.

Malheur
sera

aux isolés; la charge, trop
lourde pour leurs faibles épaules,
portée allègrement par le grand nombre des associés.

c) Franchise d'avarie.

et

Les statuts des Mutuelles-Grêle doivent

pré¬
rachetable, de 10 % au minimum
pouvant être portée jusqu'à 30 %, suivant la situation et la gravité du

voir

une

—

franchise d'avarie à la

base,

non

risque.
Nous reviendrons
nerons

sur

les conditions que

importante obligation quand nous exami¬
doivent remplir les particuliers pour recevoir

cette

des subventions individuelles.
Particuliers:

Pour encourager les

agriculteurs à s'assurer contre la grêle, la loi du
prévoit une subvention qui est une participation de l'Etat
à la prime payée par les assurés de certaines communes où le
risque revêt
un caractère particulièrement calamiteux.
31

de

mars

1932

Des décrets pris tous les trois ans, sur la proposition de M. le Ministre
l'Agriculture et après avis de la Commission des calamités agricoles,

fixent la liste de

ces

La subvention

est

communes.

accordée à

toute

personne

justifiant n'avoir

pas

été

—

inscrite

au

rôle de 1

impôt

n'y avoir été inscrite

ou

sur

le
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revenu

global

que pour un revenu

francs.

pour

l'année précédente

imposable inférieur

Les autres conditions d'attribution de
cette subvention
le décret du

10 mai

1933, qui impose

L'assurance des céréales quand
La limitation des
la Commission

on

prix unitaires à

des calamités

sont

à 30.000

fixées par

notamment:
assure

la

vigne;

maximum fixé chaque année par

un

agricoles.

L'obligation pour l'assuré de donner aux récoltes sinistrées les soins
habituels de culture, et
principalement de sulfater les vignes dans les 48
heures de la chûte de grêle.

(Le but poursuivi étant de venir en aide au
avoir droit à la subvention et à l'indem¬
nité, le sinistré doit faire personnellement tous ses efforts
pour limiter sa
perte ; le sulfatage des vignes dans les 48 heures de la -chûte de
grêle est

sinistré, il

est évident que, pour

indispensable à toute époque, pour éviter la propagation du mildiou
et,
après la véraison, pour éviter le rot blanc ou
coniothyrium diplodiella,
susceptible d'enlever entièrement une récolte grêlée à moins de 10
%
en deux ou trois
jours.)
Enfin, et

ce

sont

là

les conditions

qui doivent

tout

retenir

particulièrement

l'attention, franchise d'avarie à la base non rachetable,
d'indemnité, double application du principe de la moralisation
rance par le
dédommagement relatif des pertes.
En

et maxima

de l'assu¬

effet, la perte de faible importance doit être considérée

risque ordinaire

et

comme

normal

d'exploitation; seule doit être indemnisée la
perte de récolte susceptible de mettre l'agriculteur en mauvaise
posture,
de compromettre la continuité de son
exploitation; combattre la spéculation,
écarter les réclamations
de la prime, moraliser

injustifiées n'ayant d'autre but

que

la récupération

ainsi l'assurance,

éviter la ruine du sinistré en
rendant moins lourd le poids du fléau qui l'accable, voilà ce
que doit réa¬
liser l'Assurance Mutuelle Agricole.
Franchise.
au

—

maximum; elle

La franchise d'avarie prévue à la base
peut être élevée à 15

est

de

10

%

%, 20 %, 25 %, 30 %, selon la

situation

et la gravité du risque, ceci pour éviter
que les tarifs des primes
devenant prohibitifs, les agriculteurs des régions calamiteuses renoncent

à s'assurer.

Cette franchise d'avarie à la base n'est pas rachetable;
on comprend
sans

peine que, si elle était rachetable, le but poursuivi

atteint.

ne

serait pas
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Il

n'y a donc lieu à aucune indemnité pour tout
dommage inférieur
égal à la franchise d'avarie en
usage dans la
commune

risque; quand le dommage
excédant

cette

est

où

ou

situé le

est

supérieur à la franchise, seule la quantité

franchise peut être indemnisée.

Maxima d'indemnité.
chiffre pour tenir

a) Toute perte supérieure à 85 % est ramenée
compte des frais de culture, de ramassage et de
rentrée de la
récolte, que l'assuré n'a plus à engager.
à

—

ce

Disons

en

passant que ce plafond de perte de 85
%, normal pour les
admis par tous les assureurs,
paraît trop bas pour la vigne.
En effet, les vignes
grêlées à près de 100 % demandent généralement des

céréales
soins

et

immédiats

et

toujours sulfatages

coûteux

(parfois, nouvelle taille et apport d'engrais,
poudrages), qui doivent être continués tardivement

et

pour permettre d'obtenir et de conserver sain le bois
de taille
la récolte de l'année

suivante. Il

nous

fond soit élevé p'our la
vigne à 95 %.

en

b) Abattement pour récolte supérieure
à la quantité assurée.
surance

ne

doit

pas

procurer

pas

au

sinistré

L'as¬

—

un

acquitté la prime; la règle proportionnelle
sa
police ou sur son

n'est pas appliquée; tout assuré doit déclarer sur
assolement annuel l'intégralité de la récolte
espérée
semble des parcelles de
est

de

bénéfice qu'il n'avait pas
doit pas lui permettre de toucher une indemnité sur
une

espéré; elle ne
quantité de récolte qui n'a

et

vue

paraît donc souhaitable que le pla¬

son

sur

chacune

l'en¬

et

exploitation. La perte de quantité nette payable

égale à la perte de quantité brute reconnue à l'expertise sur chacune
l'ensemble des parcelles sinistrées, moins les
franchises d'avarie cor¬

respondantes

mais quand la perte de quantité brute, plus la quantité
un total supérieur à la quantité
assurée, l'excédent ne
doit pas être indemnisé; il doit être déduit de la
perte payable.
;

récoltée, donnent

C'est l'honneur de la Mutualité
en

Agricole d'avoir appliqué,

Assurance-Grêle, la franchise d'avarie

à

la

base

non

en

France,

rachetable et

l'abattement

au plafond pour
cause de récolte supérieure à la quantité
assurée, moyens puissants de moraliser l'assurance du risque « grêle »,
moyens puissants aussi d'amener les agriculteurs à cette assurance, car
ils permettent d'indemniser normalement le
sinistré, tout en appliquant

des

tarifs

qui n'ont rien de prohibitif. Et la Mutualité Agricole
ces principes.

a

été

heureuse de voir les Pouvoirs publics adopter
Il

nous faut cependant exprimer le
regret que ces principes n'aient pas
généralisés à l'ensemble de l'Assurance-Grêle, aux Compagnies ano¬
nymes et grandes Mutuelles. La Fédération Nationale de la Mutualité et
de la Coopération agricoles l'a
déjà demandé à plusieurs reprises. Nous

été

vous

soumettrons tout à l'heure

un

voeu

dans le même

sens.

aux

Mais il y a un état de fait sur
lequel il faut insister. Le délai accordé
Mutuelles Agricoles pour appliquer

intégralement les dispositions nou¬
velles, et notamment la franchise d'avarie, cesse le 1er janvier prochain.
Or, il est peu probable que, d'ici là, l'obligation de
pratiquer la franchise

soit étendue à toute

l'Assurance-Grêle. De nombreux agents d'assurances
d'exploiter cette situation pour concurrencer nos Mutuelles
Agricoles. Il nous paraît donc indispensable de proroger le délai de deux
ne

manquent pas

de permettre

et

ans

campagne

aux Mutuelles Agricoles de choisir
encore, pour la
prochaine, entre l'application ou la non-application de la fran¬

chise d'avarie.

APPEL

Avant de

terminer, nous dirons à nos amis Mutualistes qui n'ont
organisé l'Assurance Mutuelle Grêle:

encore

«

«

voie

Mettez-vous à l'œuvre; s'il reste encore des ronces au
chemin, la
est maintenant tracée, venez à
nous, nos méthodes ont fait leurs

«preuves;
«

«
«
«
«

pas

eux

pour

approuvées par les Pouvoirs publics, elles sont adoptées par
l'attribution des subventions; nous vous donnerons, si vous le

désirez; les conseils de notre expérience qui est faible, avec toute notre
qui est grande. Les Mutuelles-Grêle sont viables; si leur
gestion est délicate, absorbante et parfois ingrate, les services qu'elles
rendent dans les régions où elles existent sont immenses. Et c'est dans
bonne volonté

résultats encourageants et dans la satisfaction du devoir de solidarité

«

ces

«

accompli que les dirigeants des Mutuelles-Grêle trouvent la juste récompense de leur dévouement et de leurs efforts de tous les instants. »

«

En

suivant

conclusion, j'ai l'honneur de

soumettre à votre

approbation le

vœu

:

Le XXIIe Congrès National de la Mutualité et de la Coopération
Agri¬
coles, réuni à Moulins du 28 juin au 1er juillet 1934, sous la présidence
de M. Fernand David, sénateur, ancien
Ministre;

Considérant l'intérêt de la franchise à la base
ment

obligatoire
ventionnés;

pour

Emet le

non

rachetable, actuelle¬

les seules Mutuelles Agricoles et les assurés sub¬

vœu:

Que la franchise minimum de 10 % soit rendue obligatoire pour toutes
pratiquant l'Assurance-Grêle dans notre pays, mais qu'en
attendant l'application complète de cette mesure, le délai de deux ans
les organisations

—

accordé

aux

contrats soit
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Mutuelles Agricoles pour étendre cette
franchise à tous leurs

prorogé.
Le

Considérant,

Congrès,

outre, l'intérêt du Fonds de garantie prévu à l'article

en

134 de la loi du 31

1932,

mars

Emet le

vœu:

Que le décret qui doit fixer les modalités de constitution de
garantie soit pris le plus tôt possible.

de

ce

Fonds

(Vifs applaudissements.)
M.

PRÉSIDENT.

le

qu'il vient de
une

—

Je remercie M. Gervais

de

la

faire.

nous

belle leçon

La grêle est presque à la limite des
risques qu'on peut couvrir par
assurance.
C'est un des risques que la nature accumule
les
sur

exploitants de certaines régions.
Pour organiser une
étude attentive des

une

de la grêle varient suivant

quences

MM. Astier

et

rité. Les conseils
les Caisses
Le
lui

Gervais

qui

ces

productions.

ont conduit cette

vous ont

d'assurances-grêle

étude

avec

une

grande auto¬

été donnés doivent être entendus par toutes
qui devront en faire leur profit.

législateur, je l'espère bien,

seront

Ne

assurance-grêle, il faut une prudence certaine et
productions en cause, étant donné que les consé¬

ne

restera pas

sourd

aux

adressés.

décourageons

nous

pas;

obstacles. Je suis convaincu que

nous

avons

nous

l'habitude de

surmonterons

encore

appels qui

surmonter

celui-ci.

les

(Ap¬

plaudissements.)
M. FLECKINGER

(Corrèze).

—

Messieurs, l'assurance-grêle

est cer¬

tainement la forme d'assurance la plus délicate et la
plus difficile, et elle
demande à être entreprise avec beaucoup d'attention et d'étude.
Il

ne

faut pas que

les Sociétés commerciales cherchent

développement des Mutuelles
Je

sais

à contrarier le

dans les campagnes.

qui se passe dans vos départements, mais je vais vous
exemples de ce qui se passe en Corrèze. Vous verrez
dans quelle situation se trouvent les
Mutuelles-grêle.
donner

ne

un

ou

Dans la

pas ce

deux

Corrèze, les agriculteurs

montrent

de la

sympathie

pour

les

-

Mutuelles incendie

et
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accidents du travail,

mais,

grêle, il est absolument impossible de les faire
Vous
les

savez

en

ce

qui

concerne

la

adhérer à la Mutualité.

les Compagnies d'assurances font des démarches dans

que

avoir des adhérents à l'assurance-grêle. Elles offrent
contrats d'assurance à des tarifs parfois inférieurs
à ceux prévus par le barème de l'arrêté du 13 août
1933, ceci, non seu¬
lement dans les communes qui ne sont
pas « grêlifères », mais aussi dans
des communes à paliers
différents, considérées comme calamiteuses.
communes

la

souvent

Dans

pour

souscription de

une

commune

située près de

Tulle, qui est classée dans le
fr. 50 % pour le blé et à 2 fr.
pour le seigle, alors que dans l'arrêté du 13 août 1933, le barême
tériel pour le blé est de 3 fr. 75 à 5 fr. 75
% et, pour le seigle, de 7
2, il

à

y

a

fr.

11

beaucoup d'assurés à

1

palier
10

%

minis¬

fr. 50

50

%. Comment voulez-vous qu'une Mutuelle puisse se créer
développer dans une commune où on applique des tarifs de cet ordre?

et se

Je puis
Mutualité

je n'ai exagéré

vous assurer que

Vous voyez par là
ne

qu'il faut mettre fin à

pourra pas

se

rien les chiffres donnés.

en

de choses, sans quoi la
développer dans le domaine de l'assurancecet état

giêle.

J'approuve donc le rapporteur d'avoir demandé que les Compagnies
obligatoirement à la franchise d'avarie, comme les Mu¬

soient soumises
tuelles.

L'agriculteur
faire
une

une

se

assurance

assurance

avec

présentant à une Compagnie d'assurance a le droit de
libre, au tarif bon marché que vous connaissez, ou
demande de subvention.

Quand il demande

une subvention, on lui applique un prix plus élevé ;
quand l'assurance est faite au tarif inférieur, il en résulte pour la
Compagnie un bénéfice, parce qu'elle absorbe la subvention de l'Etat,
sans profit pour l'agriculteur.

mais

En

qui

la franchise d'avarie, la Compagnie propose d'as¬
partie du risque en faisant payer une prime complémen¬
taire. Je demande au Congrès de s'élever contre de telles
pratiques.
surer

ce

aussi

concerne

cette

Il est nécessaire que nous

choses,

que nous

Il faut que,
que

protestions très vivement

contre cet état de

déplorons.

dans le

vœu

qui

sera

émis,

nous

la franchise d'avarie soit rendue obligatoire

exprimions

pour

notre

désir

toutes les organisa¬

tions qui pratiquent l'assurance-grêle et que le barème établi
par l'arrêté
du 13 août 1933 soit immédiatement révisé. De plus, les Mutuelles seules
devraient assurer ceux qui demandent une subvention.

(Applaudissements.)

Je précise les deux points

que

je désire voir inclure dans le

vœu :

—

1°

Que l'arrêté du 13

nouvelle

décision

—

août 1933 soit immédiatement

intervienne

rapport avec les tarifs des
2° Si les
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pour

mettre

rapporté et qu'une
les tarifs de la Mutualité en

Compagnies commerciales;

Compagnies commerciales n'acceptent

pas la franchise d'ava¬
véritable concurrence déloyale,
je demande que les cultivateurs ayant droit à subvention ne puissent,

rie

obligatoire

matière

en

comme

mutuelles.
M.
derata

et continuent à

appliquer

une

d'assurance-accidents, s'assurer'qu'auprès des Caisses

(Applaudissements.)

VIMEUX.

Pour que

—

satisfaction puisse être donnée

qui viennent d'être exprimés,

M. Marcel ASTIER.

une

aux

desi¬

loi serait nécessaire

Dans les critiques de M. Fleckinger, il y a de
choses, mais il faut voir ce qu'on peut réaliser et ce qu'on ne
peut pas réaliser. En ce qui concerne la franchise d'avarie, nous sommes
unanimes à nous soulever contre les prétentions des Compagnies d'assu¬
rance et à demander un texte de loi
pour que nul ne puisse s'assurer sans
une
franchise d'avarie de 10 % minimum. La Commission spéciale au
Ministère de l'Agriculture a émis un voeu formel dans ce sens. Tournons—

très bonnes

nous vers

le Gouvernement

la

qui mettra

mesure

sur

et

le Parlement

et

demandons-leur de prendre

le même pied les Compagnies d'assurance et les

Mutuelles.
En

ce

qui

concerne

fixés que

être

les tarifs, la tâche reste très difficile. Ils

d'après les résultats de statistiques

portant

ne

sur

peuvent
une

très

longue période.
Les statistiques des Compagnies d'assurances ne portent que sur les
régions où elles ont des assurés. Nous n'y trouvons rien pour les régions
où elles ne font pas d'assurance.
Les tarifs doivent être

révisés, c'est certain; mais il faudrait pouvoir
façon très sérieuse et très complète, ce
qui n'est malheureusement pas le cas.
être

en

En

mesure

ce

qui

de les réviser de

concerne

les subventions, ma thèse est que les subventions
préférence aux communes calamiteuses, c'est-

doivent être attribuées de

à-dire à celles où la grêle tombe tous les ans ou tous les deux ans, parce

là, quelle

que

que

soit faite par une

Si
rons

on

réserve les subventions

à cette

mauvais
La

soit la prime payée, l'assurance est impraticable, qu'elle
Mutuelle ou par une Compagnie d'assurance.

situation,

que

aux

assurés des

les Mutuelles

auront

Mutuelles,
à

assurer

nous
tous

arrive¬

les plus

risques.

grêle est, certes, assurable; mais, dans certains

cas,

le tarif devient

Moulins

Oàficel

Banquet
Le

—

prohibitif, l'agriculteur

ne
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.

peut pas le payer.

C'est donc l'Etat qui doit

l'aider, dans les régions
calamiteuses.
Il
que

ne faudrait
pas que ce soit seulement
pèsent les communes où le
déficit de

Il serait extrêmement
serait trop lourd

voudrais pas, pour
M.

le

ma

—

ce

est

cadeau à la

il la mènerait dans

et

part, la voir

PRÉSIDENT.

montrent la

dangereux de faire

elle

pour

les épaules de la Mutualité

sur

l'assurance-grêle
une

une

certain.

Mutualité;

voie où

s'engager.

je

il
ne

Toutes les raisons qui ont été
exposées ici

complexité du problème.

Il y a un moyen de

répondre

aux

Sociétés qui font l'assurance

au rabais:
tac, déclarent qu'elles
n'assureront pas contre
l'incendie, les accidents, les pertes de bétail, ceux
qui auront porté leur assurance grêle
à des Sociétés faisant des
assurances
à bas prix.

c'est que les Caisses
mutuelles, répondant du

Nous

sommes

tac au

maîtres

d'administrer nos organisations comme
nous le
faisons des tarifs inférieurs et nous
offrons des garanties
supérieures à celles de quiconque. Tous les
agriculteurs doivent l'aire l'ef¬
fort de solidarité
indispensable en n'allant pas rechercher les
assurances
au
voulons.

Nous

rabais.

M. BIZALION.
La

-—

principale question

notre

région,

gés de

nous

comme

Dans le Gard, l'assurance
grêle est fort dangereuse.
question des tarifs. Pour établir un tarif
dans

est la

les

statistiques

adresser à des

sont

insuffisantes,

Nous demandons la révision
des tarifs, mais
un résultat
définitif. Tous les ans,

rapidement

successives.

nous

sommes obli¬

assureurs.
on

ne peut
espérer obtenir
il faudra des corrections

M. FLECKINGER. — M.
Astier a fait
remarquer qu'il était diffi¬
cile de charger les Mutuelles
de tout le poids de l'assurance
dans les com¬
munes grêlifères.
C'est entendu, c'est un
danger qu'on court; mais la
Mutualité se développera aussi dans les autres
communes, où les risques
sont moins
grands.
Il faut la laisser
s'implanter librement. On l'a fait en matière d'acci¬
dents du travail,
pourquoi ne le ferait-on pas en matière d'assurance
grêle?
Quant à la proposition de M. le
Président, celle qui consiste à dire aux
mutualistes: « Vous êtes assurés chez nous
pour l'incendie, les
accidents,
demandons de venir obligatoirement chez nous
pour l'assurance
il ne me paraît guère possible de la mettre en
pratique.

nous vous

grêle

»,

13

—

Ce serait aller

Je demande
qui

l'essor de

contre

encore

-

nos

formes d'assurance.

autres

les moyens possibles, on lève les obstacles
développement de la Mutualité grêle.

que, par tous

dressent

se
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contre le

L'œuvre est intéressante et il est nécessaire de
M.

VIMEUX.

—

Il

est

l'accomplir.

relativement facile de

nous

mettre

d'accord.

Toute la

question réside dans l'obligation pour les Mutuelles agricoles de
prévoir une franchise d'avarie, alors que pour les Compagnies d'assu¬
rances,

cette obligation n'existe pas.

M. Astier

dit que

la Commission spéciale du Ministère de l'Agricul¬
formel demandant que la franchise d'avarie obli¬
gatoire pour les Mutuelles soit également obligatoire pour les Compagnies.
Je souligne le fait que certains représentants de Compagnies ont accepté
a

avait émis

ture

un

vœu

cette extension.

On

pourrait donc compléter le vœu en demandant que la
% soit rendue obligatoire par une loi pour toutes
nisations pratiquant l'assurance grêle dans notre pays, et qu'en
l'application de cette mesure, le délai actuellement en cours soit
minimum de 10

franchise
les orga¬
attendant
prorogé.

D'autre

part, M. Fleckinger trouve excessifs les tarifs du barème
prévu par les décrets du 10 juillet 1933 et du 13 août 1933.
Les tarifs doivent,

avant tout,

être basés sur les statistiques. On ne

peut contester à certaines Compagnies le droit de faire de l'assurance à
perte. Les Mutuelles ne peuvent en faire autant. Il faudra, je le reconnais,

les barèmes soient revisés fréquemment et mis

que

On
au

au

point.

la révision des barèmes ait lieu tous les ans
me semble qu'ainsi nous tiendrions compte
propositions de M. Fleckinger.
pourrait demander

lieu de tous les trois

des

M. le PRÉSIDENT.
à la discussion

que

ans.

Il

Je mets aux voix le
qui vient d'avoir lieu:

Le

—

vœu

Congrès,

Considérant l'intérêt de la franchise à la base
ment

modifié conformément

non

rachetable, actuelle-

obligatoire pour les seules Mutuelles agricoles et les assurés subven¬

tionnés;
Emet le vœu:

Qu'une franchise minimum non rachetable de 10 % soit rendue obliga¬
par la loi pour toutes les organisations pratiquant l'Assurance-Grêle

toire
dans

notre pays, et qu'en

attendant l'application complète de cette mesure,

le délai de deux
chise à tous

ans

leurs

accordé aux Mutuelles
agricoles pour étendre cette fran¬

contrats, soit prorogé.

Que les barèmes prévus
13

août 1933 soient révisés

application

par

le décret du

annuellement et

10

en

juillet

1933

temps utile,

dès l'année suivante.

et

l'arrêté

en vue

de

du
leur

XXX

Le

Congrès,

Considérant l'importance du fonds
134 de la loi du 31

Crédit

mars

agricole;
Emet le

garantie qui est

prévu à l'article

vœu:

Que le décret qui doit fixer
de garantie soit
pris

de

1932 et qui doit être géré
par la Caisse nationale de

les

modalités

de

constitution de

ce

fonds

le plus tôt possible.

(Adopté à Vunanimité.)
M.

DUMAS (Rhône).

-—

J'interviens

demander si les Mutuelles

pour

agricoles peuvent assurer maintenant les cultures
fruitières
appropriés ont été établis.
M.

Marcel ASTIER.
Il

assurer.

M.

est

le

Il

—

ne

en

sont trop délicates à
l'état actuel des choses.

faut

pas

dépasser les possibilités des

Mutuelles. Il faut aller très prudemment dans
M.

DUMAS.

comment

Il

le

faire

—

une

Nous

demandons à

ne

distinction

entre les

hectare,

et, pour les

fruits, de 6.000

assurer

en

cas

l'évaluation de la récolte
inexacte.

est

que

et les

la vigne; mais
arboriculteurs?

de sinistre,

vigne, de 4.000

rembourse

à 6.000 francs

à 10.000 francs par

Les Mutuelles auraient peut-être intérêt à
moins risqué que de demander à l'assuré une
où

voie.

cette

viticulteurs

suffirait d'ailleurs que la
Mutuelle,
des frais de culture, soit, pour la

montant

par

des tarifs

Les cultures fruitières

—

impossible de le faire

PRÉSIDENT.

et si

hectare.

prévoir le forfait. C'est
déclaration à une époque

extrêmement difficile

et presque

toujours

M. ASTIER. — Vous êtes,
je crois, dans la bonne voie. La véritable
définition de l'assurance mutuelle, c'est d'assurer d'abord les
frais exposés

et le travail

dépensé.

Il y a une grosse
rances

en

différence entre les Mutuelles agricoles et les Assu¬
général. Dans nos Mutuelles agricoles, vous n'avez
pas affair#

—
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à des

spéculateurs; les promesses faites sont exécutées, les engagements
pris sont respectés et, d'autre part, la Mutualité encourage les
agriculteurs
à travailler, ce que ne fait
pas l'Assurance, puisque la Mutualité garantit
cultivateurs le travail engagé et les

aux

avances

faites

aux

cultures,

plaudissements:)
M. VIMEUX.

iAp¬

A l'heure

actuelle, si nous ne faisons pas l'assurance
la raison que cela n'a jamais été fait et qu'en consé¬
quence les statistiques font défaut pour établir des barèmes.
des

fruits, c'est

Il faut

une

—

pour

étude

approfondie de la question, qui présente de grosses
obligés d'être prudents. Nous nous engageons
dans la voie indiquée par M. Astier, mais il faut nous donner du
temps.
difficultés.

Nous

sommes

M. DUMAS.

M.

le

—

Je

PRÉSIDENT.

malheureusement reçu,

seignements qui

Je
ami

•—

au

J'ai le regret de vous dire que nous avons
sujet de la santé de M. Advenier, des ren¬

ne sont pas ceux que nous

pourrions désirer.

le Congrès s'associera à moi pour envoyer à notre
regrets de son absence et nos vœux de prompt rétablissement.

pense que tout

nos

M.
vant

remercie.

vous

VIMEUX.

—

Nous adressons à M. Advenier le

télégramme sui¬

:

M.

Congrès regrette unanimement
adresser

vœux

François ADVENIER.
votre absence et

me

charge

vous

prompt et complet rétablissement.

Signé: Fernand DAVID.

{A pplaudissements. )
M.

de

CRAZANNES (Président de la Fédération nationale des Coopé¬

ratives laitières).

-— Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de représenter
Coopératives laitières et, comme Président de la Fédération nationale
des Coopératives laitières, je me permets d'attirer votre attention sur la
situation actuelle des produits agricoles.

les

Le Président du Conseil

a

constitué

une

Commission

qui avait

pour

but de faire diminuer le prix de la vie.
Toutes les Associations de

possible d'admettre

que

produits laitiers ont constaté qu'il était im¬
les producteurs agricoles supportent de nouvelles

charges.
On

a

été

très ému

dans la production laitière,

en apprenant

que

le

Ministre des Finances, dans l'article 9 du projet de réforme fiscale, avait
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prévu le rétablissement de la taxe de
2 % sur le chiffre
d'affaires, appli¬
quée à la plupart des produits
agricoles et notamment aux produits laitiers.
Je mets le Congrès en garde contre ce
danger. Je sais que M. Faure
est de mon
avis.

Je demande que le Congrès prenne
position. Je crois
d'hier, le Ministre a jeté déjà un
lest.

séance

La latitude laissée
la taxe de 2

%

est sur

aux

Pouvoirs publics

nos

têtes

et que,

est

si elle

arrivée à

est

supporterons.
Les expériences antérieures

jours

ce

résultat,

votée, c'est

nous

que

qui la

ont

prouvé que les taxes retombent tou¬
les consommateurs, jamais sur les inter¬
qui se tirent toujours d'affaire.

les producteurs

sur

dans la

que,

de

peu

médiaires,

Je demande

donc

Le

au

ou

sur

Congrès de

voter le

vœu

Congrès, considérant:

Que l'Agriculture française, durement
éprouvée

du prix de tous ses

produits,

ne peut supporter

Que la Coopération agricole
formule de défense et
reconnaissent

suivant:

se

révèle

de

plus

en

d'émancipation paysanne, et

toute occasion l'importance
coopératif dans l'économie nationale;
en

la baisse successive

par

de nouvelles

et

plus

que les

la

charges;
comme

la seule

Pouvoirs publics

nécessité du mouvement

Que, par suite, il est illogique de préparer en même
temps des projets
risquant d'entraver le développement de ce
même mouvement;
Demande

insistance au Gouvernement
projet de réforme fiscale visant

avec

de l'article 9 du

de

renoncer

de 2
et

dispositions

aux

le rétablissement

de

la taxe

% sur le chiffre d'affaires appliquée à la plupart des produits
agricoles,
notamment
aux

produits laitiers. Au moment où le
Gouvernement proclame

désir de faire baisser le prix de la
vie, cette taxe
manquer de retomber sur les produceurs et les
son

encore

le pouvoir d'achat des uns et des
autres.

C'est

en

mon

nom

et en celui

de M.

ne pourrait, en
effet,
consommateurs, diminuant

Deberne,

conseiller juridique de
et du Poi¬

l'Association centrale des Laiteries coopératives des
Charentes
tou, que je vous présente ce vœu.
M.

Joseph FAURE.

exprimées
Il est

le chiffre
exonérés.

par

— Je crois
M. de Crazannes.

que nous devons partager

question de porter de 0 fr. 55 à

d'affaires,
Comme

sur

vous

2 francs le taux de la taxe

de nombreux produits qui
l'a dit

M.

de

les craintes

Crazannes,

en

sur

étaient partiellement

cette

taxe, si elle

est.

—

rétablie, retombera
avec

la baisse du

ou
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le consommateur,

sur

ce

prix de la vie qu'on recherche,

Cette augmentation serait bien mal
34 à 24

—

% l'impôt

sur

le

revenu et

venue

où l'on

qui

sera en contradiction

ou sur

le producteur.

à l'instant où

supprime la

on

diminue de

taxe de luxe!

C'est vraiment par des moyens bizarres
qu'on lutte contre la vie chère!

(Applaudissements.)
Le

vœu

proposé par la Fédération nationale des Coopératives laitières
judicieux. Je ne puis que me rallier à la proposition
de M. de Crazannes pour vous demander de
voter ce vœu, auquel nous,
me

semble tout à fait

parlementaires,

nous ne manquerons pas

pouvez être assurés que nous
vos

intérêts.

(Applaudissements.)

M. le PRÉSIDENT.
Crazannes.

de donner tout notre appui. Vous
agirons selon vos désirs, pour la défense de

Je mets
(Adopté à l'unanimité.)
—

aux

voix le

vœu

présenté par M. de

M. le PRÉSIDENT.
Je déclare la séance levée et je vous rappelle
qu'à l'issue du banquet, nous aurons une réunion pour discuter encore
quelques questions importantes. Je vous demande d'y assister nombreux,
car ces questions vous
intéressent tous.
—

La séance

est

levée à midi.

—
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SAMEDI 30 JUIN (Midi)

LE

Le

BANQUET

Banquet officiel du Congrès

eut lieu sous le marché couvert, spé¬
aménagé, et réunit près de 450 assistants. Il fut présidé par
M. Louis Tardy, directeur général de la Caisse nationale de Crédit
agri¬
cole, remplaçant M. Queuille, Ministre de l'Agriculture, retenu à Paris.

cialement

Le

menu

Aux

fut excellent
côtés

de

M.

et

le service

Louis Tardy,

parfait.
on

remarquait: M. Fernand David,

sénateur, ancien Ministre, Président de la Fédération nationale de la Mu¬
tualité

et de la Coopération agricoles, et
Madame; M. Boudet, député-maire
Moulins; Mme L. Tardy; MM. Legrand, président du Comité d'organi¬
sation; Chanal, Beaumont, J. Faure, de Camas, sénateurs; Carrère, secré¬

de

taire

général, représentant le Préfet de l'Allier; Planche, Lotz, députés;
Vimeux, secrétaire général de la Fédération; Rougeron, président de la
Fédération des Syndicats agricoles de l'Allier; Brancher, secrétaire général
de la Société nationale d'encouragement à l'Agriculture; Ménard, Inspec¬
teur régional de l'Agriculture; Marcel Astier,
président de la Fédération
nationale des fruits et primeurs; de Garidel, président de la Caisse de
réassurance grêle de l'Allier; Bernard, président de la Caisse de réassu¬
rance incendie de l'Allier;
Bourgougnon, président de la Caisse de réassu¬
bétail de l'Allier; Colombain,

représentant le Bureau International
travail; le docteur Fauquet, Camin, Buguet, représentant le mouvement
coopératif de consommation; Gamard, secrétaire de la Fédération de la
Mutualité coloniale; Désigauz, Inspecteur général du Crédit agricole; Verge,
rance

du

administrateur de la Caisse régionale de Crédit; Guillaumin et Mademoi¬
selle; Bidet, directeur des Services agricoles; Prault, secrétaire de l'As¬
semblée des Présidents de Chambres d'Agriculture; Viple; Dussour, secré¬
taire général du Comité d'organisation; Chevigny, directeur des Caisses
mutuelles

agricoles de l'Allier; Giraud, directeur de la Fédération des
Syndicats agricoles de l'Allier; Morin, Gauchin, Nivault, Barré, DavidGastu, Normand, Boulanger, Marcille, membres du Comité central de la
Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles, etc...
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Au

—

dessert, M. Brancher, secrétaire général de la
Société nationale

d encouragement à

d'art à

l'Agriculture, remit,

l'écrivain-paysan'bourbonnais:

Discours de

au nom de cette

M.

M.

Société,

un

bronze

Guillaumin.

BRANCHER

Mesdames, Messieurs,
En partant pour

Visites

aux

La Vie d'un

Ces précautions
mat

».

vent

Moulins, j'ai pris deux petits livres

ma

valise:

Paysans du Centre, de Daniel Halévy;

Simple, d'Emile Guillaumin.
utiles quand

sont

Je les comparerais

avoir, allant dans

à tout autre.

dans

un

Le Président

on veut saisir ou ressaisir un « cli¬
presque au goût que certains, dont je
suis, peu¬
pays, de boire du vin de ce pays de
préférence

Rougeron

sera

probablement de

mon

avis.

La relation de la visite de Daniel
Halévy à Emilie Guillaumin débute

ainsi

«
«
<(

«

et

:

Je venais serrer en passant la main de
Guillaumin; c'est
bien des années ont
passé depuis ce jour où je surpris,

mains,

retournant

fumier, ce paysan écrivain auteur de
classique: La Vie d'un Simple ».
Lorsque Daniel Halévy quitta Guillaumin, celui-ci lui
son

un

ce

vieil ami

fourche

en

beau livre

recommanda:

Vous m'écrirez les nouvelles de
Rougeron ».
Plus heureux qu'Halévy, je rends visite à la
fois à Guillaumin
Rougeron, « ce vaillant homme qui ne se repose
cultivateur
«

et

à

jamais,
dans
l'âme, de haute silhouette correcte et simple, homme
d'ordre, de régu¬
larité, de commandement, au caractère pratique et
sentimental, laborieux
et rêveur, l'une de ces natures
dont notre siècle ne sait que faire et
qu'il
laisse
où elles sont nées

Il m'a

plu de

».

retracer

dans quelques pages relues

ce

en

portrait, dont j'ai recueilli les grands traits
cours

de voyage.

xxx

Depuis plus de cinquante ans, la Société nationale d'encouragement à
l'Agriculture, dont un excellent zootechnicien bourbonnais, Marcel Vacher,
fut Secrétaire

la

cause

général, marque sa reconnaissance à de bons serviteurs de
agricole en leur attribuant des souvenirs modestes, il est vrai,

mais durables.

—
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C'est ainsi que de nombreux agriculteurs, des fonctionnaires du Minis¬
tère de
nus

l'Agriculture, des

ses

savants

(dont Pasteur

et

Chevreul),

sont

deve¬

lauréats.

Mais, dans cette liste, je n'ai découvert aucun homme de lettres.
C'est peut-être parce que ceux qui m'ont précédé n'y avaient
point pensé
ou qu'ils ont estimé que c'était tâche et choix difficiles.
Ce n'est pas que la littérature dite

rareté,

vers ou prose.

«

paysanne »

Reste à savoir si elle

ment, connaissent les choses de la terre.

a

Pour

soit d'une excessive

toucher

su
ma

part, je

ceux

ne

qui, réelle¬
le crois pas.

Je glisserai rapidement sur la poésie virgilienne ou toute autre ana¬
logue. Quelques-uns d'entre nous ont appris, en faisant des versions
latines, que la vie du travailleur de la terre était jadis quasi paradisiaque.
D'autres, aujourd'hui,

en parcourant la généralité des livres ayant
objet la vie rurale, ont constaté qu.'il en était encore de même et que
l'homme appelé paysan était resté un privilégié,
la nature n'ayant pour
lui que prédilection.

pour

Pour la plupart, leurs auteurs, il est vrai, sont excusables, une ima¬
gination féconde leur ayant permis de les écrire, soit dans le silence de
leur cabinet, à la ville, soit dans leur résidence
campagnarde, près des
rivières, à l'ombre des bois, pendant les beaux mois de l'année.

en

Or, cette littérature a été néfaste aux intérêt agricoles,
général, néfastes les déformations du réel.
L'homme de lettres susceptible d'être utile

au

comme

sont,

travailleur de la

terre

celui

qui s'applique à le représenter dans son milieu véritable, avec
ses peines, ses soucis, ses
multiples déceptions, soumis aux lois d'une
nature fréquemment hostile.
est

11 aidera ainsi à détruire les

légendes et à convaincre les autres citoyens
sort imaginé et portés à la malveillance,
ils doivent bien plutôt considérer celui qui les nourrit, non seulement avec
l'équité nécessaire, mais avec une sympathie parfois apitoyée. Et ce sera
en même temps favorable à
l'Agriculture et à la paix sociale.
qu'au lieu d'être envieux d'un

Un de

ces

hommes est

parmi

nous et sa

présence

nous

honore. C'est

Emile Guillaumin, dont l'orientation de l'esprit correspond exactement à
ce

que
A

je viens de dire. (Applaudissements.)
quoi serviront les récits du Père Tiennon, le héros de La Vie d'un

Simple, à laquelle, parmi toute l'œuvre de Guillaumin, j'ai seulement
recours pour exprimer toute ma pensée?
Mais, répond Guillaumin, à montrer aux Messieurs de Moulins, de
et d'ailleurs, ce qu'est au juste une vie de métayer,

Paris

—

Comme
iomancée;

histoire, celle du

toute

mais
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Père Tiennon

est

bien

quelque

peu

gardons néanmoins l'impression d'être toujours
en
pleine réalité, réalité agricole, réalité sociale. Si
je crois pouvoir m'ex¬
primer ainsi, c'est que je suis autorisé à porter un
jugement sur les récits
du Père Tiennon.
Je ne l'ai pas connu il y a trente ou quarante
nous

ans,

mais

j'ai fréquenté quelques-uns de ses contemporains évoluant
dans le même
milieu que lui, pour y peiner de
façon identique.
ce

Je puis donc affirmer que Guillaumin
qu'il a pensé, tout ce qu'il a senti.

nous

a

exactement

traduit tout

En le

faisant, il m'apparaît qu'il a hautement servi la cause
agricole
plan démocratique. Populiste d'avant-garde, nous devons le féliciter
d'avoir fait connaître à ceux
qui les ignoraient ces travailleurs de la terre,
sur

le

moins

pitoyables
Virgile

du vieux

Qu'il
à

en

certes que ceux
ou

de La Bruyère, mais plus vrais que
de M. René Bazin.

soit remercié

l'Agriculture

au

nom

de la Société nationale

ceux

d'encouragement

qu'il veuille bien accepter ce bronze de Rosa Bonheur,
qui lui est offert en qualité de bon serviteur de l'Agriculture.
et

(Vifs applaudissements.)
M. Emile Guillaumin répondit

en ces termes:

Discours de M. Emile GUILLAUMIN
Je remercie la Société nationale d'Encouragement à l'Agriculture, en
son Président M. Victor
Borel, son vice-président M. Fernand
David, pour l'honneur qu'en ma personne elle fait aujourd'hui à la corpo¬
particulier

ration des écrivains.
A cette
ont

rendu

récompense, destinée aux praticiens émérites, aux savants qui
la technique agricole d'éminents
services, les hommes de

à

plume, en principe, ne peuvent guère prétendre, leur genre de travail étant
trop en dehors du programme. Et bon nombre, il faut le reconnaître, loin
de jeter les ponts, s'excluent d'eux-mêmes, de
par le conventionnel et le
parti-pris dont témoignent leurs écrits sur les questions agricoles, ou bien
encore en montrant de
façon systématique des paysans arriérés, fourbes,
méchants, foncièrement ridicules. Cependant que tels autres, présentant
églogues et berquinades fantaisistes, scènes de ferme à la manière des
bergeries de Trianon, ne peuvent par ce trop évident camouflage du vrai,
que

faire hausser les épaules

Je partage, à
général.

ce

aux tenants

de la profession culturale.

sujet, l'avis si nettement exprimé de M. le Secrétaire
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Que la Société nationale ait voulu,
règle, j'en suis profondément touché.
Autodidacte d'école de
et

—

en ma

faveur, faire exception à la

village, j'ai bien le sentiment de mes faiblesses
un rang si peu élevé!

d'occuper sur l'échelle des renommées
Un seul de

livres

mes

notoriété durable.

une

dans

une

pénombre plus

Le destin

des

prétendent,
Il

une

autres,

comme

celui des hommes, est sujet d'ailleurs
logique et la justice. Du moins le

rapport avec la

avec apparence

de raison, les auteurs tenus

au rancart: ce

consolation.

est vrai

estimer des

sans

sinon le succès éclatant, à tout le moins
trop nombreux peut-être, demeurent
discrète.

connu,

que

livres,

à bien des hasards

leur est

a

Les

qu'à l'inverse, les malicieux

se

donnent le droit de sous-

classées, sous prétexte qu'elles ont bénéficié d'appuis
excessifs, d'emballements injustifiés, de circonstances heureuses.
œuvres

A défaut de succès

de succès d'argent surtout — et ceci compensant
déceptions, j'ai trouvé dans les milieux les plus divers des sym¬
pathies réconfortantes. C'est avec un vif plaisir que j'entendais tout à
l'heure M. Brancher évoquer celle de Daniel Halévy, toujours fidèle après
trente ans (en dépit des différences de situations et d'idées), de Daniel
Halévy, fils d'homme célèbre, dont la valeur personnelle de pensée et de
style honore les Lettres françaises. Celle de mon vieux camarade Rouge—

bien des

ron,

ici présent

—

parmi beaucoup d'autres hommes d'élite, militants des

agricoles de chez nous, dont plusieurs me témoignent aussi une
amitié précieuse — de Rougeron, comme moi primaire et terrien, apôtre
mutualiste à l'énergie inlassable, qui, tout en multipliant les efforts de
réalisation immédiate, ne cesse de rêver à son merveilleux idéal de mieuxêtre généralisé, de beauté harmonieuse par l'union féconde de la science
et de l'éducation, la diffusion de toutes découvertes pratiques, le dévelop¬
pement de toutes facultés nobles.

œuvres

je ne le pratique d'ailleurs que de surcroît,
dire, la plus grande part de mon temps donnée encore à la
profession paysanne qui fut toujours mienne; — dans le cadre de la très
petite culture où il faut tout faire par soi-même, où l'on, est vraiment tenu
à l'attache par le dévidage quotidien des menues besognes accaparantes.
Ce difficile métier d'écrire,

si l'on peut

Là

non

plus, certes, je ne saurais me targuer d'un rang élevé; mes

voisins font aussi bien,

souvent mieux, et quelques-uns

beaucoup mieux.

de-mérite que je me puisse reconnaître est d'avoir réalisé,
vaille, la liaison difficile de la pensée et de l'action; et, pour ce
faire, d'avoir beaucoup travaillé, avec le plus de conscience possible. TraLa seule part

vaille que

—

vaillé

avec

ges sur

J
m

un

l'idée d'être utile
milieu donné.

accepte donc

comme

en
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apportant,

hommage

un

au

offert, hommage auquel j'ai associé

est

monde des

Lettres, auquel je

voudrais

comme on l'a

dit, des témoigna¬

travail le superbe

tout à

l'heure

bronze qui
confrères du

mes

finale associer aussi mes
frères
grands laborieux dont l'effort tenace
est si méconnu et
souventes fois si mal
récompensé ; en particulier les paysans
mes camarades
bourbonnais,
immédiats, chez qui j'ai puisé la substance essentielle
de
de la

mon

glèbe,

œuvre,

en

ces

à qui j'aurais souhaité vraiment
rendre service.

En assurant à nouveau la
Société nationale de

forme

des

pensée:

vœux

ceci

pour

la pénétration

favorisant la

accrue

de

sincère gratitude, je

ma

l'effort manuel

et

de la

compréhension

mutuelle, le sentiment de la
solidarité effective, la
pratique, la défense et la dignité du
métier, pour
à
aboutir
une
atmosphère d'ensemble toujours plus humaine et
plus haute.
(Vifs applaudissements.)

Discours de M.

LEGRAND

Président du Comité d'organisation du
Congrès

Mesdames, Messieurs,
Le Comité d'organisation de

notre

Congrès avait envoyé une délégation
Ministre de l'Agriculture
pour l'inviter à venir présider nos séan¬
ces et notre
Banquet officiel. Notre démarche avait été bien accueillie et
nous avions la
promesse que M. Queuille serait
parmi nous
à M. le

Nous
retenu

aujourd'hui.

d'être informé par
télégramme que
à Paris par un
important Conseil de Cabinet.
venons

Nous regrettons
de l'intérêt du pays.

Messieurs, je
que,

ne

son

absence,

sans

déficitaires.

exception, petites

toutes les
ou

(Applaudissements.)

le Ministre

est

inclinant devant les nécessités

en vous

affirmant

exploitations agricoles bourbon¬

grandes, même les mieux dirigées, sont

Jusqu'à ce jour, les cultivateurs
acquises si péniblement pendant les
guerre.

nous

crains pas d'être taxé d'exagération

depuis plusieurs années,

naises,

en

M.

ont

vécu

courtes

sur

les maigres réserves

années

prospères

d'après-

Mais, à l'heure actuelle, ces réserves sont
épuisées, la majorité des
cultivateurs ne vivent que sur le crédit et la
plupart d'entre eux se deman-

—

dent

avec

angoisse
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comment ils pourront

n'étant pas assurés

de pouvoir réaliser

faire face à leurs lourdes charges,
temps voulu leurs récoltes et le

en

produit de leur élevage.
La Situation de
aux

notre

pires événements si

région est tragique et nous
amélioration rapide ne

une

pouvons nous
se

Je m'excuse, Messieurs, d'être l'avocat du diable
tableau aussi

attendre

produit pas.
en

vous

faisant

un

triste de la situation

agricole dans notre région, et je vous
demande de boire en l'honneur de la Mutualité agricole et à tous nos invités
de France et d'Algérie qui se sont rendus en
grand nombre à notre invi¬
tation. (Vifs applaudissements.)

Discours de M. Boudet
Député-Maire de Moulins
Monsieur le

Délégué du Ministre,

Monsieur

Secrétaire général,

le

Monsieur le

Président,
Mesdames, Messieurs,

Je tiens à
de

vos

de servir

renouveler ici le salut que je vous apportais

vous

travaux

:

celui

avec vous

de la

la belle

au

début

ville de
et

Moulins, qui sera toujours heureuse
grande cause de la Mutualité agricole.

La. présence ici du Délégué de M. le Ministre de l'Agriculture atteste
à elle seule le vif intérêt qu'il
porte à tout ce qui touche à l'Agriculture,
et tout particulièrement aux Associations et Mutuelles
agricoles.
Le

peut renfermer de nobles aspirations,

la philanthropie peut
mais rien n'est plus digne de mettre en
œuvre l'activité humaine que l'organisation de ces Sociétés mutuelles qui
permettent de lutter contre les épreuves et l'adversité, sans avoir en rien
le caractère humiliant de l'aumône. Sous la conduite et l'impulsion de
cœurs généreux, les hommes arrivent enfin à comprendre les liens de fra¬
ternité qui les unissent et qu'ils doivent assurer par leurs efforts, et pro¬
clamer à la face du monde le triomphe de la solidarité.
cœur

concevoir

bien

des

espérances,

Je disais un jour que nos cultivateurs bourbonnais voient juste et qu'ils
voient loin. Leur jugement porte la marque de cette réflexion méditative
qui allie la mesure et l'audace, laquelle se confond parfois avec la pré¬
voyance,

car pour

Messieurs,

prévoir, il faut oser.

en parcourant nos campagnes,

bourbonnaise; elle

penchez-vous

sur cette terre

est franche et profonde; elle est productive de blé d'or
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et nos

cultivateurs

vous

demandent

soit pas une ironie décevante

ne

—

avec

et ne se

instance que

change

ce nom

pas en

de blé dW

plomb vil.

Nous savons tous que, dans la
marche incessante de l'humanité à la
recherche d'un idéal toujours
poursuivi, jamais atteint, les Sociétés mu¬
tuelles

et

plus particulièremnt les Mutuelles
agricoles, apparaissent aujour¬

d'hui

comme un

d'une

mer

chit les récifs
nuit

et

phare

orageuse.

que

et entre

l'aurore

se

enfin

et

au

se

dirige le navire ballotté

commun

port,

des rameurs,

par les flots
le vaisseau fran¬

pendant que fuient les ombres de la
au monde le
présage d'un temps

lève, apportant

meilleur que nulle tempête
Des idées

lequel

vers

Sous l'effort

viendra plus troubler.

ne

des suggestions qui ont été
échangées ici, durant

journées, naîtront peut-être, dans le silence
solutions heureuses pour notre
agriculture.

Je termine, Messieurs,

en

adressant

les hommes dévoués

mes

et

les

ces

trois

méditations, quelques

félicitations bien vives à

tous

qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur
peine, dans
l'accomplissement d'une tâche ingrate parfois et
toujours difficile.
Qu'ils

ne cessent

pas de le redire: la prévoyance et l'humanité
com¬
abandonner au temps et à des expériences
souvent
douloureuses l'éducation
économique de la classe laborieuse. En face des
difficultés du présent et des obscurités de
l'avenir, un devoir impérieux
s'impose à tous: c'est de ne perdre aucune occasion de se
rapprocher afin
d'éclairer ceux qui travaillent de leurs
véritables intérêts.

mandent de

ne

pas

Fidèles à l'eSprit de "vos
fondateurs, grâce au dévouement éclairé de
Président et de tous les membres de votre
bureau, vous parviendrez,
j'en ai la certitude, à réaliser dans la lettre et dans les
faits le
votre

que vous vous

vous

êtes tracé:

Assistance mutuelle,

Solidarité,
Fraternité.

(Vifs applaudissements.)

programme
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Discours de M. CAMIN
Secrétaire

général de la Fédération nationale des Coopératives
de

Mon cher

Consommation

Président,

Messieurs,
La Fédération nationale des

Coopératives de consommation a été parti¬
heureuse, une fois de plus, d'être invitée à participer aux
de votre Congrès.

culièrement
travaux

Les

relations

agricoles
d'ordre

ne

qui doivent unir les consommateurs et les producteurs
devraient plus être seulement d'ordre théorique, mais aussi

pratique.

Je tiens à remercier spécialement
de la Mutualité

nos

amis de la Fédération nationale

et de la

Coopération agricoles qui ont bien voulu, à une
heure un peu difficile pour nous, nous assister. Je remercie particulière¬
ment notre ami, M. Tardy, qui, lors de notre dernier Congrès, est venu
spécialement de Rome nous apporter l'assurance des sentiments de frater¬
nité qui continueront à unir les Coopératives de production agricoles aux
Coopératives de consommation. (Applaudissements.)
Ce

matin, j'ai assisté à votre Congrès et j'ai entendu l'admirable rap¬
M. Marcel Astier, appuyé sur des chiffres, documenté au maxi¬
Il faut, voyez-vous, que les uns et les autres, nous en tirions une

port de
mum.

leçon.
Cette
avez

leçon, elle se dégage, à mon point de vue, de l'initiative que
prise, de créer cette Fédération qui est chargée d'écouler les

duits fruitiers et
Nous

qui

a

les

sommes,

vous
pro¬

déjà obtenu des résultats importants.
et les

uns

autres,

d'une économie difficile. Il faudrait que,

en

par

face d'un avenir trouble,
l'entente entre nos Sociétés

respectives, nous arrivions à établir une relation directe entre la produc¬
tion agricole et les grands besoins de l'ensemble des consommateurs.

(.Applaudissements.)
Nous connaissons
de notre

combien elle
sur

le

nous

aussi l'angoisse des paysans qui forment 60 %

population française
est

;

cette- angoisse, nous la vivons, nous savons

grande lorsque les producteurs apportent leurs récoltes

marché, voient que leurs efforts sont vains et que les prix qu'ils
retirer ne correspondent plus à l'effort qui a été accompli.

peuvent en
Pour
que

ma

part, je ne

vois d'issue

aux

dans l'accord des Coopératives de

de consommation.

(Applaudissements.)

difficultés économiques actuelles
production et des Coopératives

—
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Discours de M. CARRÈRE
Secrétaire général

de

la

Préfecture de l'Allier

Mesdames, Messieurs,
Je
vient

veux,

par

mes

d'être rendu

à

premières paroles,

notre

écrivain

(.Applaudissements.)
Je suis

comme la

plupart d'entre

encore, certains soirs, des passages
du Sol et de La Vie d'un
Simple.

m'associer à l'hommage qui
bourbonnais, M. Emile Guillaumin.

vous:

qui

j'ai lu

ses

livres; je relis même

devenus classiques de Près
Je me rappelais tout à l'heure, pendant
sont

qu'on évoquait le talent d'écrivain de M. Emile
Guillaumin,
nous parle d'un enfant
qui le soir, dans la rue, à l'heure
tombe, attend son père qui est dans un cabaret.
où il

Je suis heureux de l'hommage qui a été rendu à
min, aujourd'hui, devant cette Assemblée choisie.

M.

passage

Emile Guillau¬

(Applaudissements.)

Mesdames, Messieurs, après le salut qui vient de
M. le Maire de la ville de
Moulins, qui est fière

par

ce

où l'ombre

vous

de

être
vous

adressé
recevoir

aujourd'hui, dans sa coquette cité, si riche d'un si grand
passé, il m'est
particulièrement agréable, en l'absence de M. le Préfet
qui m'a chargé
de vous présenter ses excuses de son
absence, de vous apporter le salut
de l'Administration préfectorale de l'Allier.
Je
la

vous

renouvelle ici,

publiquement, les

souhaits de bienvenue de

population bourbonnaise.

J'ai le plaisir tout particulier, M. le Directeur général, de saluer votre
présence ici, à cette heure, comme représentant de M. le Ministre de
l'Agriculture. Je suis certain que ce plaisir est ressenti par tous ceux
vous

entourent et

qui ont

charmante amabilité.

qui

pu

apprécier, à de si nombreuses reprises, votre

(Applaudissements.)

Les hautes

fonctions que vous occupez à la Direction
générale de la
Caisse nationale de Crédit agricole attestent non seulement
de la con¬
fiance que vous
monde
de tous

agricole
ceux

Votre

témoigne le Gouvernement, mais aussi

de la confiance du

de l'estime profonde de tous ceux qui vous connaissent,
qui vous approchent et dont vous dirigez l'action.
et

acquis, votre initiative, ont permis d'étendre considérablement,
territoire, les bienfaits de la législation sur le Crédit agricole.
Actuellement, des Caisses de crédit agricole existent dans tout le pays.
Tous peuvent en apprécier les bienfaits.
sur

tout le

esnaD

esianobruB
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Je suis heureux de cette occasion
qui me permet de
remerciements très vifs. Vous
voudrez bien

l'expression fidèle
de

mage

de notre

adresser

vous

nos

transmettre à M. le Ministre
en même temps que l'hom¬

reconnaissance,

notre

loyalisme républicain.
(Applaudissements.)
Permettez-moi de saluer, au nom de
l'Administration préfectorale,
éminentes personnalités

les

qui assistent

mentaires qui sont ici

Je salue
grande

et

qui

se

aussi votre Fédération

et

qui

à

a

tête

sa

Je salue

en

de la

terre, à

ses

lui

ce

banquet, MM.

cause

les Parle¬

des intérêts agricoles.

nationale, dont l'action bienfaisante est si
Président, M. Fernand David. (Ap¬

éminent

un

plaudissements.)
mateur

à

dévouent à la

vétéran respecté de la démocratie
française et l'ani¬
agricole. Il s'est intéressé à tout ce
qui touche à la

un

cause

désirs, à

besoins, à

ses

intérêts, aussi

ses

dans les Gouvernements dont il
chaque fois des plus précieuses.
que

fait partie et

a

bien

où

au

son

Parlement

action

a

été

qu'il

a

fait

Il m'est

agréable de remercier ici M. Fernand David
de
le département de l'Allier, et
je suis heureux de

pour

de l'amabilité

qu'il m'a témoignée depuis
de respect dont vous l'entourez.

mage

son

arrivée à

ce

m'unir, en raison
Moulins, à l'hom¬

(Applaudissements.)

Sous son impulsion, les travaux
poursuivis jeudi, ce matin, et qui se
continueront cet après-midi, bénéficient de
l'atmosphère calme et paci¬
fique de cette belle ville de Moulins, dont le
sympathique Maire, M.

Boudet,

vous

de

rendre le

vous

fait

Je souhaite
tats

l'honneur,

et où le

Comité d'organisation s'est efforcé

séjour aussi attrayant

que

les

travaux

espérés et permettent

au

que

de votre

possible.

(Applaudissements.)

Congrès aboutissent

Gouvernement d'avoir

résul¬

aux

règle de
duite dans l'œuvre particulièrement
écrasante qu'il accomplit.
En

effet, dans

ces

temps difficiles, il

nous

les bonnes
volontés, de tous ceux qui ont la
s'impose du redressement économique et

faut le

une

concours

foi dans

cette

con¬

de toutes

œuvre

qui

financier du pays.

Quelle noble

cause

pouvez-vous défendre mieux
que la cause de la
de la Coopération, de
l'Entraide, de l'Assurance, de l'Assis¬
tance, du Crédit, toutes notions qui sont
désormais inséparables des con¬

Mutualité,

ditions mêmes de la vie
moderne, qui sont à la base de la réorganisation
de notre Société
troublée, et dont l'essor, dans le déséquilibre des
temps
présents, forme le plus grand espoir pour l'avenir vers

jours

Je
cause.

en

marche les grandes idées

vous remercie et

je

vous

lequel

sociales

et

sont

tou¬

humaines.

félicite d'être les pionniers de

cette

grande
14
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En souhaitant à

je

vous

de

votre

—

Fédération nationale longue vie et prospérité,

demande, certain de traduire en cette circonstance les

confiance

et

de loyalisme

républicain qui

vous

sentiments

animent, d'unir

vos

pensées en levant vos verres, non seulement en l'honneur de la Fédéra¬
tion nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles, mais en

qui dirige avec tant de dignité les destinées de ce grand
M. Lebrun, Président de la République Française. (Applaudisse¬

l'honneur de celui
pays,

ments.)

BEAUMONT

Discours de M.

Sénateur
au

nom

des Parlementaires de

l'Allier

Monsieur le Président et cher ami,
Monsieur le Directeur

Mesdames,

général,

Messieurs,

premières paroles sont pour vous dire que je parle au nom
collègues du Parlement. Je vous demande votre indulgence.

Mes
mes

Vous connaisez les sentiments

reux

Tous les

Sénat et de
Régnier et M. Lucien Lamou(Applaudissements.)

de mes deux collègues du

collègues de la Chambre. M. Marcel
sont l'honneur de notre département.

mes

de

républicains de ce pays sont l'honneur

de la France. (Applau¬

dissements.)

Chanal, qui est un coopérateur
le félicite des résultats de son admirable
organisation. (Applaudissements.)
Les Sénateurs ici

présents sont M.

je connais l'action, et je

dont

démontré ce
la Mutualité
l'agriculture;
savons qu'aucune question ne lui échappe. (Applaudissements.)
M. de Camas est un sénateur pas très ancien encore, mais qui s'in¬
quiète également de tout ce qui peut intéresser l'agriculture. (Applau¬

Joseph Faure est un homme universel qui nous a
dévoué à l'oeuvre de la Coopération et de
agricoles et nous savons qu'il agit toujours en faveur de
M.

matin qu'il est
nous

dissements.)

J'ai à regretter l'absence de mon
le

dévouement à

tous

les jours, je

l'agriculture,

que

ami M. Queuille, dont je connais
pu apprécier, estimer, quand,

j'ai

le vois à la besogne.

Je regrette aussi

l'absence de M. Brasart, nouveau

Directeur de

l'Agriculture,

avec

jamais trouvé

un

lequel j'ai travaillé dans l'intérêt de l'élevage. Je n'ai
collaborateur aussi dévoué pour défendre
l'élevage.

Je serais reconnaissant à M. Tardy de bien vouloir exprimer à M.
Queuille nos regrets extrêmement vifs et de lui dire combien nous déplo¬
rons

les discussions du Parlement

que

Il y a

nous

quelques instants, M. Brancher
bourbonnais, M. Emile Guillaumin.

aient

privés de

sa

présence.

fait

l'apologie de l'écri¬
département de l'Allier, j'ai
plaisir à le constater, est le premier des départements français par ses
hommes et par sa production. (Applaudissements.)
vain

En
a

un

ce

Messieurs,

moment,

vous

Le

traversons

nous

a

une

période difficile. Il

y

certain nombre d'hommes

qui ont vécu la période d'avant-guerre,
qui vivent maintenant la période d'après-guerre, la crise, la crise lamen¬
table, la crise qui précipite le pays dans le chaos et la ruine.

Je dis:

non, la crise ne mettra pas le pays en perdition si nous som¬
capables de mettre debout un nouveau régime, celui de la Mutualité.
Il faut absolument que nous nous adaptions à la nouvelle situtation
qui
nous est faite et que les prix
pratiqués par les mercantis soient ramenés
mes

prix pratiqués

aux

Je demande

par

l'agriculteur.

l'agriculteur s'engage à vendre ses produits à des
prix que nous fixerons et qui ne seront pas des prix de famine, à condition
qu'à son tour, le revendeur s'engage à ne pas pratiquer une différence

(Applaudissements.)

exagérée.
Nous
où doit

La

que

sommes

se

ici dans

fondre le

un

régime

immense creuset, le creuset de la

Mutualité,

nouveau.

Mutualité, c'est l'avenir! Ce sont les nouvelles méthodes de la
qui augmenteront les raisons que nous avons d'espérer en

Mutualité
l'avenir!

Voyez déjà les résultats obtenus

par

la Mutualité dans le département

de l'Allier.

Le

représentant des Coopératives de consommation a prononcé de
paroles. C'est dans l'organisation d'une entente des producteurs et
des consommateurs qu'est la solution de la crise actuelle.
sages

La question économique, pour moi, dépasse la question politique. La
politique économique, voilà la politique de l'avenir, voilà celle que doi¬
vent pratiquer tous les républicains qui veulent
que la République vive 1
(.Applaudissements et ban.)

—
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Fernand DAVID

Sénateur, ancien Ministre, Président du Congrès
Mon cher Directeur
Mon

cher

général,

Président,

Mesdames, Messieurs,
Ce

banquet excellemment servi est le complément de notre beau Con¬
nous apporte cette cohésion, cet esprit de corps que,
tout à l'heure,
souhaitait mon ami M. Beaumont, dans son éloquente
improvisation. Il nous apporte aussi le témoignage singulièrement récon¬
fortant de toutes les intelligences qui se sont groupées autour de l'idée de
Mutualité agricole et qui nous imposent, pour ainsi dire, sa réussite.
grès qui s'achève. Il

Nous avons, certes, le regret

de

ne pas trouver

parmi

nous

M. Queuille.

M. Queuille est le Vice-Pré¬
sident de notre Fédération et que, de tous ses efforts, il s'applique à défen¬
dre, dans des conditions difficiles, les intérêts qui lui sont confiés.

J'ai le devoir, quant à moi, de rappeler

que

Je dis que ces conditions sont difficiles parce que, pour beaucoup, alors
les bénéfices diminuent, il semble que tout est trop cher, et, par con¬
séquent, ils ont tendance à considérer que l'agriculture est l'enfant gâtée
que

de la Nation.

avis, à nous qui la connaissons bien! Ce n'est pas
qui s'y intéressent, et parmi eux, tout particulièrement,

Ce n'est pas notre
l'avis de
mon

tous ceux

ami, M. Tardy. (Applaudissements.)

M. Tardy a été
pour

ainsi dire né

de tous temps le défenseur de l'idée mutualiste. Il est

avec

elle et il

a

apporté à sa réalisation, à son épanouis¬
s'ajoute à sa compétence.

sement, une passion personnelle qui

Il représente aujourd'hui, ici, M. le Ministre de l'Agriculture! On ne
pouvait trouver, pour remplacer M. Queuille, un meilleur représentant.
(Applaudissements.)
A côté de
sommes

lui, je vois M. Legrand, à qui je veux dire combien nous

reconnaissants de l'accueil qu'il nous a réservé.

(Applaudisse¬

ments.)
Hier, grâce à lui, grâce à son collaborateur, M. Advenier, malheureu¬
éloigné de nous, nous avons fait la plus belle des excursions. Nous

sement

pénétré dans le coeur de ce Bourbonnais que beaucoup d'entre nous
connaissaient pas encore, ce cœur ardent et chaud de la vieille province

avons
ne

qui garde de grands souvenirs de la belle histoire de notre pays.
Dans

ces

plaines, dans

ces

larges mouvements montagneux,

parfois

coupés de vallées profondes, dans cette forêt magnifique de Tronçais, dans

m

-

la

toute

région

—

que nous avons parcourue,

nous

partout s'élever

avons vu

des souvenirs du

glorieux passé. Nous en avons retiré cette certitude qu'un
le nôtre, qu'une race comme la nôtre, veulent et doivent
vivre;

pays comme

qu'ils méritent de surmonter les difficultés de l'heure présente, afin
que
nous puissions rendre aux
générations qui nous suivront ce que nous avons
reçu des générations qui nous ont précédés; afin
que nous puissions rendre
à

enfants la

nos

de

paix

la prospérité d'avant-guerre. (Applaudissements.)
collègues du Parlement sont venus nombreux. M. Boudet, maire
jolie ville qui nous a si bien reçus il
y a quarante-huit

Mes
cette

et

heures, est

présent; je l'en remercie. M. Lotz, député du Morbihan,
a tenu à
apporter le réconfort de sa présence.
Parmi

nous

collègues sénateurs, nous avons encore de nombreux repré¬
Chanal, sénateur de l'Ain; M. de Camas, sénateur du Mor¬
bihan, Président de la Caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan;
M. Joseph Faure, sénateur de la Corrèze et Président
de l'Assemblée des
mes

M.

sentants:

Présidents de Chambres d'Agriculture,
Ils appartiennent les

sont

et les autres à

uns

leur talent, leur compétence dans

ces

parmi

nos

nous

aujourd'hui.

organisations et apportent

discussions où

sont mis en cause de

grands intérêts.
Voilà qu'ils
le temps,

ils

nous entourent

diraient les

nous

aujourd'hui et, si
uns

et

nous

les autres des

n'étions limités par

paroles d'encourage¬

de certitude dans les succès
que nous pouvons
pouvons les entendre tous, M. Beaumont nous

ment

et

nous

ne

nom.

Je

nous

espérons,

veux

du Sénat,

dire,

a

parlé

en

leur

en votre nom à

ce que

où l'on

espérer. Comme

se

nous

tous, mes amis de longue date, ce que
attendons de la Commission de l'Agriculture

rencontre sans avoir

rien à dissimuler.

Je sais la passion de M. Beaumont pour son Bourbonnais, mais les
questions agricoles qui intéressent cette région intéressent la France tout
entière.

Nous savons que M. Beaumont a lutté pied à
pied auprès des
Gouvernements successifs pour réduire les contingents des
produits agri¬

coles,

pour

ment, il est

augmenter la
venu

Dans la France
savons

que

nous

protection douanière. Patiemment, silencieuse¬
tout ce qu'il a entrepris.

à bout de

agricole, il
pouvons

y a encore

toujours

nous

de grandes difficultés, mais nous
adresser, pour essayer de les

résoudre, à M. Beaumont. (Applaudissements.)
Nous n'avons pas

épuisé la liste de tout

ce

que nous

avons encore

à

demander. J'ai dit, lorsque nous avons commencé nos travaux,
que quel¬
ques difficultés se sont élevées devant nous, au point de vue du Crédit

agricole. Nos disponibilités étaient insuffisantes, mais elles viennent d'être
améliorées; puisque la Chambre a voté un premier crédit de 200 millions

—

pour

les blés. Cela

nombre de Caisses

nous
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permettra de dégager la situation d'un certain
au point de vue du court et moyen terme.

régionales

Un
Il

projet de crédit complémentaire de 500 millions est devant le Sénat.
donnerait des disponibilités nouvelles pour les prêts à moyen terme
court terme, peut-être même pour les prêts à long terme.

nous

et à

Dans

nos

Caisses régionales, cet élément nouveau qui apparaît

serait

singulièrement précieux. D'autre part, la situation faite aux Coopératives
par certaines mesures fiscales qui pèsent sur elles est pénible. Il y a aussi
la question des allocations familiales, que nous voudrions écarter de nos
préoccupations. Nous nous retournons vers le Gouvernement et lui pré¬
sentons des vœux acceptables; c'est tout ce. que nous pouvons faire.
M.

Joseph Faure

nous a

montré qu'il était

un

actif défenseur des inté¬

agricoles et, aujourd'hui, je suis heureux de lui rendre hommage pour
avoir contribué à nous obtenir, immédiatement après le vote par le Par¬

rêts

lement, la mise

en

application de la protection douanière

pour

les fruits

en

conserve.

que nous devons poursuivre.
devez avoir trop vite, ni certitude
de la réussite, ni désespérance. La loi de vie, c'est l'effort, c'est le travail
et, au fur et à mesure de son apparition sur la terre, l'homme s'y voit
soumis. Elle est bienfaisante, parce qu'elle lui donne la fierté de son exis¬
tence et la joie, par son labeur, de se nourrir et d'élever sa famille. Mais
Tout

cela, c'est l'œuvre ininterrompue

Croyez-le bien,

c'est aussi

une

mes

chers amis,

vous ne

loi dure et pesante qui nous suit jusqu'à la fin de nos jours.

condamnation qui a suivi les erreurs commises au Paradis
Je ne le sais; mais, dans tous les cas, c'est la vérité. Elle est
apparue et, devant elle, nous devons nous incliner. Pourrions-nous refuser
cette vérité, dans la nécessité où nous sommes de lutter pied à pied, tous
les jours, pour la défense de nos intérêts?
Pour cela, il faut nous unir. Il est plus facile à ceux qui parlent la même
langue, qui ont les mêmes préoccupations, d'être toujours d'accord.
Il est certain que, pour défendre nos intérêts, nous avons à affronter
des intérêts différents, souvent contradictoires, et cependant légitimes.
Notre devoir à nous, c'est de faire comprendre au Gouvernement, à la
Chambre, au pays, que l'industrie agricole est la première de toutes et
qu'il faut, avant tout, lui donner sa place au soleil. A ce devoir, nous
n'avons jamais failli.
M. Faure, et tous nos amis au Sénat, nous apportent leur appui pour la
loi qui va réprimer la fraude sur le lait, fraude qui est un crime et qui nuit
à notre production laitière. La répression de la fraude du lait viendra en
aide aux autres formes de production, car toutes sont solidaires les unes
Est-ce

terrestre?

une

-
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des autres
on

passe

que son

en agriculture. Si l'une ne donne pas les résultats qu'on attend,
à l'autre, et c'est une fierté pour le cultivateur de pouvoir se dire
action peut s'étendre à tous les domaines.

La loi

qui doit être votée

le Sénat, je l'ai déposée il

par

y a quatre ans

et, depuis 1930, on n'a pas eu le désir de la faire aboutir. Elle n'a pas vu
le

jour.
Une autre loi

tient à cœur, c'est la loi de défense du marché
à m'expliquer avec M. Faure. L'année dernière,
pendant le Congrès, il défendait notre texte devant la Commission séna¬
du blé dont

qui

j'avais

nous

eu

toriale

d'Agriculture. Après le Congrès, la récolte s'est avérée excellente.
eu connaissance de la loi qui allait nous suivre pendant un an.
Elle garantissait le prix de 115 francs par quintal pour 100 millions de
Nous

avons

quintaux.
Alors, la spéculation s'en est mêlée et le blé est descendu à 80 francs.
Nous

sommes

intervenus

l'action menée

a

auprès du Ministère du Commerce, à Paris, mais

continué.

Nous savions bien que ce

n'était

panacée que nous présentions,
risque de dévalorisation du blé, et
cette dévalorisation, c'est la ruine presque fatale de notre production. Les
cultivateurs, qui ne peuvent se défendre, avaient en effet la certitude de
mais c'était

une

assurance

voir leur blé descendre

aux

contre

environs du

lieu de 110 francs. Vous voyez
Ce sont

vos

pas une

le

cours

mondial, soit 40 francs

au

la différence.

amis qui ont obtenu de la Chambre que vous soyez proté¬

gés. Ce sont eux qui, d'accord avec le Gouvernement, ont fait leur devoir
envers

le pays.

Cette même
tenant pour

Vous

avez eu

la

preuve

de leur effort.

question revient de nouveau, mais

la discuter des hommes qui

nous

nous rencontrons main¬
approuvent quant aux prin¬

cipes et qui cherchent simplement à étudier de nouvelles modalités qui,
évidemment, sont indispensables.
La

la

prospérité de l'Agriculture, on finira par le reconnaître, est liée de
façon la plus intime à la prospérité du pays.

Voyez la crise économique qui ravage le monde et les fléaux qu'elle
Voilà, par exemple, le fléau du chômage. Il y a aux Etats-Unis
une douzaine de millions de chômeurs; il y en a deux millions en Angle¬
terre et un peu plus en Allemagne. Aux Etats-Unis, pour absorber tous
ces chômeurs, M. Roosevelt a été conduit à aménager toute la vie écono¬
amène!

mique, de la nation.
si Hitler est arrivé au pouvoir, c'est grâce au mécon¬
populaire, grâce à tous ceux qui n'étaient pas satisfaits.

En Allemagne,
tentement
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En
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France, quelle est notre situation? Certes, le chômage n'a
nous le
degré qu'il a atteint dans d'autres pays, mais il

atteint chez
néanmoins

effort à

un

faire,

non

territoire, mais dans l'ensemble
tout où il y a

Depuis la

des

pas

seulement

pas
y a

quelques points du
province, par¬

sur

du pays, dans les villes de

gens sans travail.

guerre, on a tout sacrifié à la

production, mais on a oublié de
serait la consommation. Le monde a commis cette folie
qui consiste à produire à outrance, sans savoir si cette production serait
consommée. Les nations se sont jetées dans la
production industrielle mas¬
sive, formidable, permise par l'utilisation du machinisme qu'elles ont subs¬
regarder

titué

au

En

qui

ce

que

travail

de la main-d'œuvre humaine.

France, nous nous défendons avec la doctrine des vieux républicains
légué leur exemple: la démocratie et le respect des person¬

nous ont

nalités. Nous défendons la

dans l'artisanat des villes

dignité de l'homme partout;

comme

à l'action d'hommes tels
que vous, que nous

les formules

nous

la défendons

dans le travail rural. C'est grâce à

devons de voir

d'entr'aide, de mutualité, de coopération,

se

cela,

développer

et que nous

n'avons

cette forme de production
misère de millions d'hommes et
pas

vulsions que

nous

brutale, absolue et inutile qui a créé la
qui les précipitera peut-être dans des con¬
voudrions par voir chez nous.
(Applaudissements.)

ne

Nous pensons que, du
cières ne s'apaiseront que

point de vue économique, les difficultés finan¬
si l'activité économique de la France n'est pas

abaissée.
Elle
et

de

si la

ne sera

francs

pourra

ne

abaissée si

aux

produits,

de l'Etat

pourra

C'est

on

laisse

produits du travail leur valeur
agriculture 100 milliards
Grâce à ces 100 milliards, l'impôt
aux

apporte par son

intérieures.

recettes

être perçu sur les

la valeur des
recettes

pas

France, chaque année,

mises en mouvement; mais si, abaissant
descend de 100 milliards à 60, le tableau des

sommes

on

continuera à descendre

et

jamais l'équilibre budgétaire

être assuré.
en

regardant

donner à tout travail

vers

une

la production nationale

rémunération

et en s'appliquant à
légitime, qu'on arrivera à sauver

le pays.

J'ai confiance dans le bons sens qui est la règle de notre race; il s'im¬
d'ailleurs, les circonstances de demain seront assez puissantes
pour qu'à leur lumière tout le monde reconnaisse la vérité.
posera et,

Ayons confiance dans
manifestations

comme

notre

celle de

union, dans la concorde qui règne dans des
ce jour, qui nous
apporte à tous la joie.

Ayons confiance dans les hommes
il ne faut pas non plus l'oublier!

que nous avons

mis à

notre tête.

Cela,

âi5

-
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Vous portiez tout à l'heure, Monsieur le Secrétaire
général, un toast
l'honneur du Président de la
République. C'est un ami personnel. Nous
sommes fils du même sol
et, à la tête de la République, il n'oublie pas
ses origines et il est
toujours bon Français et bon démocrate.
en

Dans

un

autre domaine

effort de Mutualité
celui dont

et de

qui est plus près de

dans notre

nous,

Crédit, je tiens à citer celui qui est à

je prononçais le

commun

notre tête,

matin et qui, travailleur acharné pen¬
apporté tant de passion à collaborer à
l'œuvre qui est la nôtre, je
nomme M. Tardy. C'est à lui, au nom de la
Fédération, c'est à MM. Advenier et Brancher, à M. Legrand, à tous les
représentants et élus du pays qui sont ici, à la grandeur de notre belle
organisation locale et régionale que je veux boire, et en même temps, con¬
nom

ce

dant toute

sa

fondant la

République et la France, je

vie

d'intellectuel,

(Applaudissements répétés.

a

—

porte un toast à notre beau pays.

Ban.)

Discours de M. Louis TARDY
Directeur Général de la Caisse Nationale de Crédit Agricole,

Délégué de M. le Ministre de l'Agriculture
Mon cher
Mon cher

Ministre,
Président,

Mesdames, Messieurs,
Voulez-vous

me

permettre

partage votre désillusion de
culture.

Il

Moulins,

a

été dans

comme

il

en

me

tout d'abord

de

vous

l'impossibilité complète de
avait

avouer

combien je

voir à la place de M. le Ministre de l'Agri¬

encore

récemment

se

rendre aujourd'hui à

l'espoir.

Il soutient

aujourd'hui, devant le Sénat, un nouveau projet de loi sur
grande importance pour nos institutions elles-mêmes. La
discussion de ce projet, commencée ce matin, se poursuivra encore au
cours de l'après-midi et la présence du Ministre de l'Agriculture était indis¬
pensable pour obtenir le vote de dispositions dont doivent profiter tous les
le

blé, qui

a une

agriculteurs.
M.

M. Beaumont ont rendu un juste hommage à
lui
faut
Queuille. Il
un courage et un dévouement inlassables pour
remplir la tâche qu'il a acceptée.

Fernand

David et

M.

la

Vous pouvez être assurés qu'en toutes circonstances il soutiendra avec
plus grande éenrgie les intérêts de l'Agriculture. (Vifs applaudissements.)
Il

m'a

chargé de le repésenter près de vous, de vous apporter ses
regrets et de saluer en son nom les membres du Parlement

excuses et ses

—
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qui sont ici, et tout d'abord l'éminent homme d'Etat qui est le Président
de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

M. Fernand David.

le

Coopération agricoles,

(Vifs applaudissements.)

Depuis sa jeunesse, en toutes circonstances, M. Fernand David a été
digne continuateur de M. Albert Viger. Il a été, au Parlement, le défen¬

seur

ardent des institutions de Mutualité et de Crédit.

Il

en

a

été le défen¬

même devant

l'opinion, quelquefois insuffisamment avertie. Il a été
l'animateur de cette œuvre qui, aujourd'hui, s'efforce de grouper toutes
les énergies que je vois représentées autour de cette table.
seur

Je salue M. Joseph Faure, le sénateur paysan qui jouit de l'affectueuse
ceux qui le connaissent. (Applaudissements.)

considération de tous

Je salue

nos

amis, MM. les Sénateurs Chanal et de Camas, qui depuis

longtemps sont à la tête de Caisses régionales. Leur collègue au Sénat,
M. Beaumont, n'est pas simplement le défenseur de l'élevage, il s'est fait
aussi l'apôtre d'une union très légitime entre les producteurs et les con¬
sommateurs.

(Applaudissements.)

Je salue M. le Maire de Moulins, MM. les Députés Boudet et Planche
en diverses circonstances, à la Chambre, ont toujours défendu les inté¬
rêts de l'Agriculture, ainsi que notre ami M. Lotz, qui est non seulement
administrateur de la Caisse régionale du Morbihan, mais qui est aussi,
avec M. de Camas, un de ses plus dévoués animateurs.
qui,

Je suis heureux également,
de saluer M.

en

l'absence de M. le Préfet de l'Allier,

général et de le remercier des paroles aimables

le Secrétaire

qu'il m'a adressées tout à l'heure.

J'ai le plaisir de voir à ce Congrès l'actif Secrétaire général de la
l'Agriculture, M. Brancher, et aussi le repré¬
sentant de la Fédération Nationale des Coopératives de consommation. Les
Coopératives de consommation, en toutes circonstances, ont montré com¬
bien elles reconnaissaient la légitimité des revendications des agriculteurs.
Société d'Encouragement à

A l'heure actuelle,

dans les circonstances que nous traversons, c'est un

plais à leur rendre.
Je tiens à remercier également le Secrétaire général de la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles, mon vieil ami
M. Vimeux, toujours infatigable, comme ses collaborateurs, MM. Patier
juste hommage

et

que

je

me

Moreau.
Il est

contrent

un
un

peu comme

ces

solides bœufs de labour qui, lorsqu'ils ren¬
ne se découragent pas et s'arcboutent

obstacle dans le sol,

rudement pour

tirer la charrue. (Applaudissements.)

Je tiens à remercier tout particulièrement les membres

du Comité local

d'organisation du Congrès: M. Legrand, président, et ses collaborateurs,

—

MM.

Dussour
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ce Congrès. Je
celui de M. Rougeron, le type du Paysan du Centre,
sachant apprécier les produits de sa terre,, et vous avez pu voir hier com¬
bien les produits de la vigne de M. Rougeron, à Domérat, sont agréables

joins à leurs

a

Chevigny. Ils ont parfaitement organisé

et

noms

consommer.

Nous

de ce Congrès, d'excellents rapports
remercier tous les rapporteurs, mais je féli¬
quand même spécialement MM. Simoneau et Marcel Astier. Le
avons

entendu,

fort bien étudiés.
citerai
nom

Je

au

cours

ne peux

Marcel Astier est doublement cher,

de M.

en

raison de

son

père,

François Astier, à qui nous conservons tous une affectueuse vénération,
qui fut le fondateur des institutions de Coopération et de Mutualité dans la
région du Midi, qui fut aussi membre de la Commission plénière de la
Caisse Nationale de Crédit agricole et Vice-Président de la Fédération.

M.

M. Marcel Astier

cher aussi personnellement,

est

nous

en

raison des

qu'il a déjà rendus, notamment comme Président de la Fédération
des Coopératives de vente de fruits et légumes, ainsi que par ses hautes
qualités, sa grande compétence, son amabilité particulière et son sourire
accueillant qui font de lui l'un de ces hommes que l'on est heureux et fier
services

de connaître.

(Applaudissements.)

Je suis heureux de voir réunis ici des Présidents et Directeurs de
régionales, des Inspecteurs régionaux de l'Agriculture et des Direc¬
teurs des Services agricoles comme M. Ménard que vous avez applaudi
à Vannes, il y a quelques années, et M. Bidet, dont vous avez entendu le
rapport très documenté dans lequel il vous a exposé si clairement les résul¬
tats obtenus par les Syndicats d'élevage de cette région au point de vue
Caisses

de l'amélioration de la

M.

race

charollaise.

Je salue aussi le représentant du Bureau International du Travail,
Colombain, successeur du docteur Fauquet, qui a toujours fréquenté

très assidûment

vos

Congrès.

agréable de voir également ici M. le Directeur de la succursale
de la Banque de France. Vous savez tous quels sont les services qu'a
rendus la Banque de France au Crédit agricole mutuel.
Il m'est

Je n'ai pas à vous faire un exposé de la politique agricole du Gouver¬
nement, mais je suis certain d'être l'interprète de la pensée de M. le
Ministre en vous disant combien il est convaincu de la nécessité de défendre
penchant pour les idées préconçues et les for¬
des réalités et c'est un peu la raison pour
laquelle nos idées de Coopération sont défendues par lui, en même temps
que les.intérêts généraux de l'Agriculture. (Applaudissements.)
l'Agriculture. Il n'a
mules toutes

Je n'ai

aucun

faites; il

pas

a

besoin de

le

sens

vous

dire que M. le Ministre de l'Agriculture est
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convaincu de la nécessité d'intervenir dans le domaine
économique, de
(( laisser faire » et « laisser
passer ».

ne

pas

Toutes les mesures qui ont été
prises depuis quelques années par le
Gouvernement l'ont été pour tâcher de maintenir les
cours, ou tout au
moins pour tâcher d'éviter leur effondrement. Les
difficultés

malgré les

mesures

exceptionnelles,

arriver à

pour

ces

sont

grandes

résultats.

En

ce qui concerne
spécialement la défense du marché du blé, vous
connaissez la complexité et la gravité de la situation
qui justifie les mesures
qui ont été prises. M. Fernand David, alors qu'il était Ministre de

l'Agri¬

culture,

1930, avait déjà pris, vous le savez, l'initiative des premières
réformes de nature à empêcher l'avilissement des
cours.
On

en

a

été amené ensuite à

être

un

n'a

pu

prévoir

un prix minimum. Si cette loi n'a
qu'on pouvait en attendre, il y a peutpeu de la faute des agriculteurs
eux-mêmes, et si le Gouvernement
obtenir l'application rigoureuse des textes votés, c'est
que les

pas encore

donné

tous les résultats

représentants de certaines organisations industrielles et commerciales ont
fait tout ce qu'ils ont pu
pour décourager ceux qui étaient chargés de faire
exécuter la loi.

Mais de nouvelles

le contrôle et veiller à

mesures

vont

être

prises

pour

renforcer

l'application de la loi.

Dans
d'achat
parce

plusieurs régions, les producteurs de blé ont cédé aux offres
qui leur étaient faites à des cours inférieurs au prix minimum,
qu'ils manquaient d'argent et qu'il leur fallait absolument s'en

procurer.

Les

ressources

mises par

l'Etat à la disposition des Caisses de Crédit
Mais, à l'heure actuelle,
notre situation a été améliorée. Le
montant des avances spéciales pouvant
être consenties au Crédit
agricole à cet effet a été récemment porté à 300
agricole

se

trouvaient par ailleurs insuffisantes.

millions de francs

et

si M. le Ministre de

l'Agriculture

projet qu'il soutient en ce moment devant le Sénat,
millions nouveaux qui nous seront avancés ce
soir,
des producteurs de blé.

Je n'ai
examen

pas

peut faire voter le

ce sont

comme

d'elles

ont

Les

faveur

l'intention ni le temps, à cette heure avancée, de faire un
productions agricoles; elles sont soli¬
vous le savez,
et les mesures prises en faveur de l'une

immédiatement

une

répercussion

le fait le

sur

les

autres.

Ministre, s'occuper de la production agricole
(Applaudissements.)
ceux

en

(Vifs applaudissements.)

de la situation des différentes

daires,
comme

peut-être 500

notamment

Groupements agricoles doivent, à

du Gouvernement

rale de notre

et

Agriculture.

Il

faut donc,

tout entière.

cet effet, joindre leurs efforts à
du Parlement pour améliorer la situation
géné¬

-

Malgré les réductions

m

-

des superficies

cultivées en blé, la production
de la culture, de l'emploi des semences
sélectionnées et des engrais. Il faut donc envisager encore une réduction
des emblavements plutôt que leur extension et les Associations agricoles
peuvent avoir à cet effet un rôle plus important que les Pouvoirs publics.
s'est

accrue en

M. Bidet

raison des progrès

dit ce qui a été fait dans ce département pour le bétail
qui ont été réalisés. Les résultats obtenus peuvent être cités
en exemple.
On est arrivé à avoir des animaux plus précoces, d'un plus
grand rendement en viande de meilleure qualité. C'est vers ce but qu'il
et les

nous a

efforts

faut continuer les efforts dans le pays
tout

n'avoir que

En visitant la forêt de
retenir.

entier et, d'une façon générale,

des produits agricoles de qualité.
Tronçais,
qui ne

De mauvaises terres,

nous

avons

vu

pouvaent être

aussi

mises

un
en

exemple à
culture, ont

été reboisées et portent

à présent des arbres magnifiques dont le bois est
particulièrement recherché. On nous disait qu'autrefois, la forêt avait seu¬
lement 150 hectares et aujourd'hui elle compte 10.000 hectares, tous en
bois de très grande qualité. Mieux vaut ainsi reboiser de mauvaises terres
que de les conserver en terres arables.

Quelle

soit d'ailleurs la situation de l'Agriculture, la situation de
par M. Emile Guillaumin, cette situation est moins
mauvaise en France que dans la plupart des pays étrangers, notamment
dans les pays de l'Europe centrale et méridionale, où les mesures de
pro¬
tection sont insuffisantes, et dans tous l'es autres pays du monde d'ailleurs,
paysan

où

les

par nos

que

si bien décrite

cours

sont tombés

à

des

niveaux très bas heureusement inconnus

cultivateurs.

Ce que nous

disait tout à l'heure le délégué des Coopératives de con¬
et très légitime ; il faut qu'il
y ait moins de
différence entre le prix payé au producteur et le prix payé par le consom¬
mateur Il faut arriver, je ne dis pas à faire disparaître les intermédiaires,
sommation est aussi très vrai

mais à

en

diminuer le nombre.

Les résultats du

recensement

de la

population de 1931

montrent

qu'en

comparant les chiffres des années 1921, 1926 et 1931, on voit que le
nombre des intermédiaires s'est accru, et notamment le nombre de ceux

qui vendent des produits agricoles, tandis que la population agricole a dimi¬
Les agriculteurs ne doivent plus rester isolés. Il est plus nécessaire
que jamais qu'ils se groupent dans des Syndicats pour la défense générale
de leurs intérêts professionnels, dans des Sociétés coopératives pour la
transformation et la vente de leurs produits, ainsi que pour l'achat des
matières utiles à la production agricole, dans des Institutions de crédit pour
se procurer à bon compte les capitaux nécessaires, et dans des Sociétés
d'assurances mutuelles pour se garantir au juste prix contre les risques
nué.

—

auxquels ils
plus
Il

sont exposés.

plus l'armature de

en

faudra

doute

sans
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Ces Associations professionnelles formeront de
notre

encore

agriculture.

du temps pour grouper

ainsi tous les agri¬

culteurs dans des organisations professionnelles, mais les résultats obtenus
dans le Bourbonnais et dans d'autres régions de la France montrent
qu'on
peut arriver à

en

réunir

un

grand nombre.

Dans tous les pays étrangers,
nous

d'un pays
me

disait

«

sation du Crédit

«

avait le

«
«

on

admire d'ailleurs les résultats que

obtenus dans notre pays.

Un ancien Ministre de l'Agriculture
ami de l'Europe méridionale, très averti des questions agricoles,
récemment que: « de tous les pays où il avait étudié
l'organi-

avons

et

de la

Coopération agricoles, c'est la France où on
que c'est le régime français

plus respecté l'idée de liberté, et
qui est surtout un régime d'encouragement
qui lui semblait la meilleure ».
Si

nous

avons

obtenu de bons

aux œuvres

d'initiative privée

résultats, je crois aussi que c'est en effet
l'idée de liberté, c'est parce que nous

parce que nous avons su respecter
avons

associer les efforts des hommes de bonne volonté à

pu

Pouvoirs

ceux

des

publics.

Permettez-moi, en terminant, de vous assurer que les vœux qui ont été
le Congrès seront attentivement examinés par M. le Ministre de
l'Agriculture, qui s'efforcera certainement d'y donner satisfaction. Il désire
tout particulièrement le faire en matière de Crédit agricole. Son désir sin¬
cère est de voir toujours plus fortes la Mutualité et la Coopération agricoles
émis par

françaises.
Je suis certain d'être

son interprète en levant mon verre au dévelop¬
l'idée de solidarité, qui est en somme la réalisation du troisième
principe de la devise républicaine: la Fraternité. Permettez-moi donc de
boire à vous tous, Messieurs, qui êtes les représentants de cette idée de
solidarité en agriculture et qui la faites si bien appliquer dans toutes les
régions de France affiliées à la Fédération Nationale de la Mutualité et de
la Coopération agricoles, et à son éminent et vénéré Président, M. Fernand
David. (Applaudissements répétés. — Ban.)

pement de

J'ai maintenant
au

nom

une mission agréable à remplir, c'est celle d'accorder
de M. le Ministre de l'Agriculture, les distinctions suivantes:

A l'occasion du 22e

ration

Congrès national de la Mutualité et de la Coopé¬
agricoles, les récompenses suivantes ont été décernées:
MÉRITE AGRICOLE
— MM. Claude Dussour,
Directeur de la Caisse régionale
agricole mutuel de l'Allier, à Moulins; Félix Gounon, cultivateur

Officiers.
de Crédit

à Chavenon

(Allier),

Chevaliers.

—

MM. Claude Dupont, secrétaire

de la Caisse locale de

Jean Vimeux, doc¬
directeur des Mu¬
tuelles âgricoles de l'Allier, à Moulins; Pierre Boutinaud, secrétaire de la
Caisse locale de Crédit agricole de Châteauponsac (Haute-Vienne) ; LouisJean Signoret, cultivateur à Saint-Aubin-le-Monial (Allier) ; Jules JobardLafontaine, vice-président de la Caisse locale de Crédit agricole de Genlis
Crédit agricole mutuel de Saint-Gérand-le-Puy (Allier) ;
teur-vétérinaire à Froissy (Oise); Georges Chevigny,

(Côte-d'Or).
MÉDAILLE DE LA MUTUALITÉ
Médaille

d'argent.

—

La Chabanne

;

Mutuelles
agricoles de

MM. Pasquier Claude, président des

agricoles de Vaux; Pillaudin Jean, président des Mutuelles
Châtel-de-Neuvre; Pignaud Claude, président des Mutuelles

agricoles de

Jugnet Louis, président des Mutuelles agricoles de Charroux.

Médaille de bronze.

—

MM. Doucet Robert, secrétaire des

Mutuelles

agricoles de Broût-Vernet; Tariant Henri,, secrétaire des Mutuelles agri¬
coles du Theil; Libault Alexis, secrétaire des Mutuelles agricoles de Villeneuve-sur-Allier ; Bonnichon Louis, secrétaire des Mutuelles agricoles de
Theneuille; Girard Denis, secrétaire des Mutuelles agricoles de Thiel-sur-

Buissonnière Henri, secrétaire des Mutuelles agricoles de Treteau;
secrétaire des Mutuelles agricoles de Mareillat; Gondeau
Pierre, secrétaire des Mutuelles agricoles de Saint-Pierre-Laval; Marchai
Joseph, secrétaire des Mutuelles agricoles de Lapalisse ; Guyot Gabriel,
secrétaire des Mutuelles agricoles de Chantelle; Thévenet Paul, secrétaire
des Mutuelles agricoles de Villeneuve-sur-Allier ; Glomont Auguste, secré¬
taire des Mutuelles agricoles de Souvigny; Meunier Emile, secrétaire des
Mutuelles agricoles de Saint-Léopardin-d'Augy ; Maliet Emile, secrétaire
des Mutuelles agricoles de Doyet; Dhiry Louis, chef de service des Mu¬
tuelles agricoles de l'Allier; Mme Berthonnier Augustine, employée aux
Mutuelles agricoles de l'Allier.
Acolin

;

Giraud Henri,

àâ2

—

—

SAMEDI 30 JUIN (Après-Midi)

QUATRIÈME

SÉANCE

La séance est ouverte à 16 h. 45, sous la
présidence de M. Fernand
David, assisté de MM. Bonnef'oy, O. Vigne, assesseurs; Vimeux, secré¬
taire du Congrès; Chanal, sénateur; Legrand,
président du Comité d'or¬

ganisation

;

Dussour, secrétaire général du Comité.

M. le PRÉSIDENT.
Je déclare la séance ouverte et je donne la
parole à M. Chevigny, Directeur des Caisses Mutuelles Agricoles de l'Al¬
—

lier, qui

va vous

parler de la Mutualité agricole

La Mutualité

Agricole

Rapporteur
Directeur

des

M.

:

Georges

Mutuelles

en

en

Bourbonnais.

Bourbonnais

CHEVIGNY

Agricoles

de

l'Allier

Il y a

dix ans, les premières Caisses Locales d'Assurances Mutuelles
Agricoles contre les accidents se créaient dans notre département de l'Al¬
lier, auparavant presque complètement dépourvu d'organisations mutua¬
listes agricoles d'assurances.
Il

n'y avait

Locales
créées

en

Incendie
un

peu

effet, à cette époque, qu'une vingtaine de Mutuelles

Bétail, réassurées à deux Caisses Départementales

avant guerre et encore bien peu

Aujourd'hui,
nisé dans

et

nous sommes

développées.

heureux de présenter

toutes les branches et fiers

un département orga¬
de montrer les résultats obtenus.

Ces résultats

sont le fruit de dix années de travail,
d'efforts et d'orga¬
les
devons aussi à la parfaite union qui règne dans notre
nisation; nous
département entre les organisations professionnelles agricoles; nous les

devons enfin et surtout
faits les

au

dévouement de nombreux militants qui se sont

pionniers et les propagateurs inlassables de ces idées de Mutualités
agricoles et que rien n'a arrêté dans la réalisation de l'oeuvre qu'ils
s'étaient promis d'accomplir. La tâche n'a pas toujours été facile; comme

(

La Caravane jdans la Vallée de la Sioule

—
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partout, des difficultés ont dû être
surmontées; les résultats n'en
plus méritoires et plus beaux et l'avenir se
trouve

sont

que

garanti par le passé.

L'objet de
jour

ce

rapport sera donc de

les résultats obtenus à

montrer

:

ce

Quatre Caisses Départementales de Réassurances:
Accidents, Incendie,
Grêle, Bétail; plus de 325 Caisses Locales
affiliées, avec un encaissement

qui atteint,
de

cette

l'Allier, bien

année, 2 millions; tout ceci pour notre seul
département

entendu.
LES

MUTUELLES ACCIDENTS

Le 1er août 1924, les Caisses
Locales d'Assurances Mutuelles
Agri¬
coles contre les accidents du
département se

fois; elles étaient
et

nombre de

même certaines que

L'organisation
Au

point de

réunissaient pour la première

50

et

n'avaient que quelques semaines

quelques jours d'existence.

réalisée fut la suivante:

vue

réassurance, les Caisses Locales dépendaient directe¬

de la Caisse Régionale

ment

à

au

Bourges, qui étendait

«

La Mutuelle Agricole du Centre
Accidents

opérations

ses

sur

dix

»

départements.

Au

point de vue administratif, un Bureau
Fédéral départemental cen¬
tralisait les opérations des Caisses
Locales et servait d'intermédiaire entre
les Caisses Locales et la
Caisse Régionale. Ce Bureau Fédéral
était com¬
posé de trois membres, élus par les
délégués des Caisses Locales, parmi
les Présidents de celles-ci ; ces
trois membres faisaient partie de droit du
Conseil d'administration de la Caisse
Régionale; le travail matériel était
fait par un Secrétaire fédéral
assisté du personnel nécessaire.
Avec cette organisation,
qui s'est révélée excellente en permettant à
la Caisse Régionale de
prendre de suite, grâce à son grand rayon
d'action,
une
importance suffisante, des résultats remarquables ont été
obtenus.
Notre

organisation départementale, en particulier, s'est
développée rapi¬
dement; les encaissements, chaque année, ont accusé une
progression que
nous retrouvons

dans le tableau ci-dessous:

Encaissement de 1924 (exercice de 4
mois)
—

—

—

—

—

—

—

de 1925

661.657 70

de 1926

707.832 35

de 1927

933.099 55

de 1928

957.277

de 1929
de 1930
de 1931.

203.995 85

.

*

65

1.037.149

10

1.130.311

75

1.200.488 95
15

Encaissement de 1932

1.285.140 25

de 1933
de

1934

1.355.182 30

(au 1er juin)

Parallèlement, le nombre

1.447.586 60

des Caisses Locales

s'augmentait

et il atteint

aujourd'hui le chiffre de 115 Caisses Locales pour 321
communes, mais
plusieurs Caisses Locales sont intercommunales; nous estimons toutefois
que, pour parfaire notre
nouvelles Caisses Locales

organisation, la création d'une quarantaine de
est

encore

nécessaire;

ce

sera

l'œuvre de de¬

main.
Les résultats obtenus

se sont révélés
satisfaisants, malgré la gravité
risques couverts et un trop grand nombre de sinistres. Pendant cette
même période, en effet, et malgré des taux de cotisation très
réduits, la
Caise Régionale « La M. A. C. Accidents » a
pu distribuer une première

des

ristourne

1928 et,

en

au

31 décembre 1933, le montant de

ses

réserves,

compris les réserves mathématiques

non

vait à 1.428.304 fr. 73 et

au

et pour sinistres à régler, s'éle¬
chiffre de 3.700.250 fr. 13 en y comprenant

dernières.

ces

Ajoutons
l'article

11

que

de la

les ristournes distribuées
loi

du

15

décembre

en

1933,

en

application de

1922

(exploitants travaillant en
famille), se sont élevées pour notre département à 123.530 fr. 68. Ajou¬
tons enfin, pour terminer cet exposé et
pour situer la place de notre dépar¬
tement dans la Caisse Régionale, que l'encaissement de cette dernière en
1933 s'est élevé à 4.531.216 fr. 85

(dont 1.355.182 fr. 30 représentant
de le voir). Notre département est donc
tête, et de beaucoup, de tous ceux faisant partie de la Caisse Régionale.

notre
en

part, ainsi que nous

venons

Du fait du grand

développement pris par les Mutuelles Agricoles Acci¬
département, une nouvelle organisation a été réalisée,
laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 1934: une Caisse Départe¬
mentale de Réassurance a été créée, « La Mutuelle Agricole Accidents de
dents dans

l'Allier

notre

au Bureau Fédéral, mais continue de se réassurer
Agricole du Centre Accidents, elle-même réassurée à la
Caisse Nationale de Réassurance des Mutuelles Agricoles Accidents; une
nouvelle étape dans l'organisation de la Mutualité Agricole Accidents dans
notre département se trouve ainsi franchie.

à

la

»;

elle succède

Mutuelle

Nous voulons maintenant orienter notre action

plus

vers

une

répression de

plus sévère des abus, et en particulier exercer un contrôle rigou¬
reux des incapacités temporaires de travail. Il ne paraît pas
possible d'ob¬
tenir, en effet, d'une autre façon la diminution des charges de l'assurance
Accidents; nous pensons qu'il ne serait pas impossible, pour arriver à ce
en

but et obtenir
contrats

une

diminution des cotisations d'assurance, d'envisager des

comportant la participation de l'assuré.

—

°2J25

—

Par

exemple, en matière d'accidents du
travail, les quinze ou vingt
premières indemnités journalières de travail
pourraient rester à la
charge
de l'assuré, les frais médicaux et
pharmaceutiques continuant d'être payés
depuis le premier jour.
En matière de responsabilité
civile en
franchise de 100 ou 200 francs à la

une

d'accidents causés aux tiers,
charge de l'assuré pourrait exister.

On obtiendrait

cas

peut-être ainsi les résultats cherchés: la
moralisation de
la diminution des
petits sinistres et, comme
conséquence,
une diminution de 10 à
15 % des cotisations
pourrait certainement s'en
suivre. En ce qui nous concerne, nous
avons mis cette
question

l'assurance

et

l'espoir d'aboutir

avec

des frais médicaux
il semble en effet
peu

et

au

plus tôt à

à l'étude
solution. Un réajustement du tarif

une

pharmaceutiques

qu'actuellement, le

pourrait également être
tarif ministériel

en

trop élevé.
LES

demandé;

vigueur

est

un

MUTUELLES INCENDIE

L'Assurance Mutuelle Agricole Incendie n'est
pas aussi développée
dans notre département
que l'Assurance Mutuelle Agricole
Accidents; c'est
pourtant dans cette branche que la Mutualité
Agricole permet les meilleurs

résultats.
Il

ne

faut voir

toutefois, dans cette situation, que le retard apporté dans
l'Allier à la création des Mutuelles
Agricoles Incendie.
Notre Caisse Départementale : « La
Mutuelle Agricole Incendie de
l'Allier », existe bien depuis
1913, mais jusqu'en 1927 son développement
fut excessivement réduit (22 C. L. et
16.479 f'r. 87 de cotisations en
1927).

Par contre,
reusement
sont très

depuis cette époque et par suite d'une propagande
vigou¬
entreprise et poursuivie méthodiquement, les résultats obtenus

satisfaisants.

Le nombre des

capitaux aésurés de

Caisses

Locales

est

passé de 22 à

112,

celui des

25 millions à 213 millions et celui
des cotisations de

16.479 fr. 87 à 173.481 fr. 95 (chiffre au 1er
juin 1934).
La statistique ci-dessous indique cette

progression:

Année 1927
Année

Nombre de C. L.

Capitaux

Cotisations

22

25 millions.

16.479 87

1928

22

31 millions.

Année 1929

23.839 65

77

72 millions.

52.455 25

Année 1930

82

99 millions.

Année 1931

89

134 millions.

105.173

Année 1932

96

164 millions.

128.699 25

Année 1933

106

185 millions.

148.296 72

112

212 millions.

173.4$1 95

Année 1934

(Ur juin)

78.256 90
15

Il

est

utile de

(inférieur de
l'un des

20

noter que

%

le tarif appliqué par notre Mutuelle Incendie
tarif syndical des Compagnies d'assurances), est

au

plus réduits de France.

Notre Caisse Départementale est réassurée
à la Mutuelle Agricole du
Centre Incendie, Caisse
régionale de réassurance, elle-même réassurée
à la Caisse Nationale de
Réassurance des Mutuelles

Agricoles Incendie.

Le montant dés réserves de notre
Caisse Départementale
1933 était de 194.900 francs; grâce à une

au

31

décembre

prudente réassurance, elles

sont

actuellement suffisantes et, en raison des
excellents résultats obtenus, le
montant des sinistrés étant très réduit
(20.432 fr. 15 en 1932, 8.141 fr. 15
en

1933), depuis deux

est

distribuée à

ans, une

tous nos

ristourne

sur

Sociétaires qui,

en

les bonis de

définitive,

chaque exercice

payent des cotisa¬

tions très réduites; aussi nous sommes
persuadés que nos Mutuelles Agri¬
coles Incendie vont continuer à se
développer rapidement.
LES

MUTUELLES

BÉTAIL

Le début de la Mutualité Agricole Bétail dans
l'Allier

période qui

précédé la guerre; c'est en
mentale de Réassurance s'est créée,
mais,
tale

a

Incendie,

son

remonte

1913 que la Caisse

à la

Départe¬

la Caisse Départemen¬
développement fut d'abord assez réduit et ses débuts
comme

difficiles.

son

Les résultats obtenus n'étaient pas
toujours très encourageants;
en était due en grande
partie à la

la rai¬
perception de cotisations insuffi¬

santes; enfin, plusieurs Caisses Locales non réassurées se tenaient en
dehors de l'organisation
départementale; la Caisse Départementale ellemême n'était réassurée que

très partiellement.

Au 31 décembre 1931, elle

fait,

ses

opérations à

une

groupait 11 Caisses Locales et limitait, en
petite partie du département. Son siège était à

Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Mais, depuis près de deux

ans, une réorganisation était à l'étude; elle
janvier 1932. La Caisse Départementale prit le nom de
Mutuelle Agricole Bétail de l'Allier; son
siège fut transféré à Moulins;
elle étendit ses opérations à tout le département et une active
propagande

fut réalisée le 1er

fut réalisée. Des Caisses Locales isolées vinrent se
grouper alors à l'orga¬
nisation départementale, qui fut aussi renforcée par la cession des affaires
réalisées directement dans le département, depuis 1928,
par la Mutuelle

Agricole du Centre Bétail; de nouvelles Caisses Locales furent également
créées. De ce fait, une organisation
importante était réalisée.
Actuellement, il existe 36 Caisses Locales qui, en 1933, ont encaissé
171-858 fr. 80 de cotisations, représentant 6.893.745 francs de capitaux

-

assurés

1.961 bovidés

pour

contre 2.366

en

et
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1.070

Les sinistres

1932.

—

équidés;

ont

été

au total 3.031 animaux,
importants: 164.620 fr. 20,

qui prouve que le risque Mortalité du Bétail est grave dans notre
dépar¬
tement, comme il l'est d'ailleurs presque partout; nous n'avons pas cepen¬
dant à déplorer de maladie
contagieuse provoquant de grands ravages et
il semble qu'un
complément de notre organisation intérieure doit donner
ce

une

sensible amélioration des résultats.

Les réserves de

Caisse Départementale sont de 45.000
francs;
Mutuelle Agricole du Centre Bétail, elle-même
réassurée à la Caisse Nationale de Réassurance des Mutuelles
Agricoles
elle

est

réassurée à

notre

la

Bétail.

Dans notre département, où la petite propriété existe dans
plusieurs
régions et où partout se développe l'emploi des chevaux dans les exploi¬
tations agricoles, nous sommes persuadés que le rôle de nos MutuellesBétail ira en grandissant; d'ailleurs, en dehors de leur but
qui est la
garantie des capitaux assurés, elles ont aussi pour mission de contribuer
à l'amélioration de

l'état de santé du cheptel et, pour participer à cette
elles emploieront tous les moyens en leur possession en suivant
les directives que ne manquera pas de leur donner la Caisse Nationale de

œuvre,

Réassurance des Mutuelles Agricoles Bétail.
LES

MUTUELLES

GRÊLE

Le département de l'Allier n'est pas épargné par les calamités agri¬
coles; les orages notamment y sont fréquents et provoquent un assez grand
nombre de sinistres incendie. Mais des chûtes de grêle accompagnent aussi
très souvent ces orages qui, dans certaines régions, causent parfois des
pertes considérables. Aussi l'Assurance Grêle est-elle assez répandue dans
notre département, tout au moins dans les régions les plus souvent grêlées,
et, dès 1928, une Mutuelle Agricole Grêle a été créée; l'organisation réa¬
lisée comprenait alors une seule Caisse d'assurance à cadre départemental,
réassurée à la Mutuelle Agricole du Centre Grêle. Elle fonctionnait au
moyen de Sections Locales.
La loi du 31

organisation

mars

1932

en une autre,

tions intercommunales,

nous a

amené, l'an dernier, à transformer cette

comprenant des Caisses Locales à circonscrip¬

une Caisse Départementale de Réas¬
Agricole Grêle de l'Allier », elle-même réassurée
à la Mutuelle Agricole du Centre Grêle, réassurée à son tour à la Caisse
Nationale de Réassurance des Mutuelles Agricoles Grêle. De 1928 à 1933,
les résultats obtenus, tant par la première organisation que par la seconde,
surance:

se

«

trouvent

réassurées à

La Mutuelle

réunis dans le tableau ci-dessous:

—
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Cotisations

1928.

.

1929.

.

.

1930.

.

.

1931.
1932.

.

1933.

.

.

.

.

106.487

.

.

Sinistres

N1"''' de

Sociétaires

195.355

»

3.435

»

14

»

1.650.811

50

105.780

»

79

75

4.636.099

»

115.831

70

129.590 50

249

5.337.291

30

202.149

»

296

205.798 80
191.137 85

.

.

L'examen de

Capitaux

60

34.958

.

.

.

4.307

-

—

ces

statistiques

l'Allier; il montre aussi que, sur
des cotisations et des sinistres
a

7.533.038

»

20.302 05

422

6.400.121

»

18.007

538

47

montre la

gravité du risque Grêle dans
une période de six
années, un équilibre
été facilement réalisé.

Les résultats de l'année
1933, en particulier, sont
excellents; la dimi¬
nution des cotisations a été la
conséquence de la chûte des capitaux assurés,
mais le nombre des assurés n'a
cessé d'augmenter. En
1934, cette aug¬
mentation se continue.
Très fortement
réassurée, notre Caisse Départementale possède actuel¬
fr. 54 de réserves; sa situation est
donc bonne

lement 97.831
à

réassurance, elle

sa

ments, notamment

Quelle
sur

en

a

toujours dans le passé fait face

1929 et

et,

à tous

ses

grâce

engage¬

1931, années particulièrement calamiteuses.

la répercussion de l'application
de la loi du 31 mars 1932
l'Assurance Grêle dans l'Allier? Nous
l'ignorons à l'heure actuelle;
sera

il est certain

que, pour notre département
où, sur 321 communes, 111 sont
classées calamiteuses
pour les céréales et 304 pour la
vigne, la partici¬
pation de l'Etat dans le paiement des cotisations
doit concourir à encou¬
rager l'Assurance Grêle; mais il faudrait
pour cela que cette

soit

plus importante, le crédit de

6

millions inscrit

insuffisant. Il faudrait aussi supprimer
les secours,
de secours
accordées

qui, actuellement

aux

dégâts causés

et

par

au

ou

participation
budget paraissant

plutôt les poussières

jusqu'au 31 décembre 1937,
la grêle

effet, ils coûtent parfois fort cher

au

aux

récoltes

budget, ils

non

peuvent être

assurées.

Si, en
sont excessivement diffi¬

ciles à répartir et la plus grande
partie des crédits
frais résultant de leur répartition.

sont

absorbés

par

les

Il

faudrait également que le délai transitoire
prévu pour l'application
du 31 mars 1932 soit
augmenté et la date-limite reportée
du 31 décembre 1934 au moins au 31
décembre 1936, que le taux de la
taxe d'alimentation du fonds de
garantie ne soit pas supérieur à 1 % pen¬

intégrale de la loi

dant les

Enfin

cinq premières
et

années et à 2

% ultérieurement.

il faut que les Compagnies
d'assurances, qui ont
accepté d'appliquer la loi du 31 mars 1932, soient soumises de suite aux
mêmes obligations que nos Mutuelles en ce
qui concerne le respect du tarif
national minimum (qui mérite d'ailleurs
quelques retouches) et des fransurtout,

—

chises d'avarie

qui
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découlent pour tous les contrats nouveaux et pour
dites calamiteuses, sans exception. Si ces conditions

en

toutes les communes

réalisées, nos Mutuelles Agricoles Grêle
lopper et rapidement.
sont

CONCLUSIONS

Tels

sont

actuellement

ET

ne peuvent

que se

déve¬

VŒUX

l'organisation de notre département et les résul¬

acquis.

tats

En dix ans,

beaucoup de travail a été
on peut dire que si la
et a rendu des services, ceux-ci ne sont
elle va pouvoir rendre. L'encaissement
coles (2 millions au minimum en 1934)
à accomplir;

coup

l'ait, mais il en reste encore beau¬
Mutualité Agricole s'est organisée
rien à côté de

important de

ceux que,

bientôt,

Mutuelles Agri¬
nous permet maintenant d'obtenir
facilement la sécurité que jusqu'ici nous ne devions qu'à lâ réassurance.
Nos réserves commencent à être importantes, les bonis pourront mainte¬
nant plus souvent et dans une plus grande partie être affectés en ristournes
et c'est, en définitive, là le rôle de nos Mutuelles qui doivent pratiquer
l'assurance à prix coûtant, avec des garanties complètes et sérieuses. Il
faut donc continuer l'œuvre entreprise et persévérer dans notre action;
nous sommes dans le bon
chemin, nous continuerons sans jamais nous
décourager.
nos

matériels que nous offrent les Mutuelles Agri¬
question de solidarité morale et professionnelle que,
plus que jamais, il ne faut pas négliger. Nos Mutuelles ne sont qu'une
partie de l'organisation mutualiste agricole et la coopération doit exister
entre elles et les autres organisations professionnelles, en particulier avec
les Caisses de Crédit agricole régies par la loi du 5 août 1920, où leurs
fonds doivent être déposés; ainsi l'argent de l'Agriculture servira à l'Agri¬
culture. Ne perdons pas ces grandes questions de vue et, comme conclu¬
sion, nous proposons au Congrès les vœux suivants, d'intérêt général:
A côté

coles, il

y a

des avantages

aussi

Le
1°

dents

une

Congrès émet le

vœu:

Que la Caisse Nationale de Réassurance des Mutuelles Agricoles Acci¬
Mutuelles Agricoles Accidents

étudie les conditions dans lesquelles les

pourront délivrer des contrats établissant une

participation de l'Assuré dans

sinistres, dans le double but de moraliser l'assurance et de permettre
diminution correspondante des cotisations d'assurance.

les petits
une

2°

Que le tarif des frais médicaux et pharmaceutiques en matière d'acci¬
soit réajusté, en tenant compte de la situation économique

dents du travail

actuelle.

—
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3° Que toute
allocation de solidarité pour
dommages subis du fait de la
grêle soit supprimée à
partir du rr

janvier 1935.

(Vifs applaudissements).
M. le
sant

PRESIDENT.

rapport.

Mutualité

Je

en

mets

Il

nous

Je remercie M. Chevigny de

—

montré

a

quelle

été

a

la

son très

croissance

Bourbonnais.
voix le

aux

vœu

intéres¬

rapide de la

émis.

(.Adopté à l'unanimité.)
Nous

avons

maintenant à voir

sement, M. Advenier
des

vœux

un

de rétablissement.

Je les

Advenier devait
Bourbonnais.

nous

Advenier; malheureu¬

souffrant. Nous lui

avons

envoyé

renouvelle à cette tribune.

Je demande à M. Chevigny de
M.

rapport de M.

est assez gravement

nous

présenter

sur

donner lecture du rapport
que
les Assurances sociales dans le

Les Assurances Sociales Agricoles en Bourbonnais
Rapporteurs: MM. Fr.
ADVENIER, Président, et G. CHEVIGNY,
Directeur de la Société
Départementale Agricole
de Secours

Bien

avant la

date d'entrée

les Assurances

sur

Mutuels et d'Assurances Sociales de l'Allier
en

application de la loi du

Sociales, modifiée

5

avril

1930

celles du 5 août 1929 et du
30 avril 1930, les
organisations professionnelles agricoles de l'Allier
s'étaient occupées de cette
importante question, estimant très justement
que, pour bien des raisons, elle ne
pouvait les laisser indifférentes.
par

Le 28 avril 1929,

une première réunion avait
lieu, à laquelle assistait
délégué de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
Coopération Agricoles; l'application des Assurances Sociales en
Agricul¬

M. Cramois,
ture y

fut traitée aussi complètement

que

possible et

un

Comité d'organi¬

sation comprenant notamment les
représentants de la Chambre

d'Agricul¬

ture, des Mutuelles Agricoles, de la Fédération
Départementale des Syn¬
dicats Agricoles et de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole, fut nommé
avec mission de suivre la
question.
Le 26

septembre 1929,

laquelle fut créée
tuels

et

une

notre Société

deuxième réunion avait lieu,

d'Assurances Sociales de l'Allier. Le

entrait effectivement

en

au

cours

de

Départementale Agricole de Secours Mu¬

fonctionnement,

sous

1er novembre 1929 elle
le régime de la loi du 1er

avril

1898,

L entrée

en

attendant l'application de la loi des Assurances Sociales.

en

vigueur de celle-ci était alors fixée

au 1er février 1930, puis
juillet 1930. Pendant toute cette période,
notre Société, moyennant des cotisations
réduites, a versé à ses adhérents
des prestations correspondantes, fonctionnant
simplement en tant que So¬

date fut repoussée au lei

cette

ciété de Secours Mutuels.
Pendant ce temps également, elle s'organisait, recueillait des adhé¬
sions, multipliait le nombre de ses Sections locales: 6.653 inscriptions de
membres participants ou honoraires avaient été recueillies le 30 juin 1930.
Le lei juillet 1930, la loi des Assurances Sociales entrait en vigueur; les
adhérents, selon leur situation, devenaient assurés obligatoires, assurés
facultatifs

ou membres honoraires
et, à l'Assemblée générale du 20 avril
1931, nous pouvions annoncer les résultats suivants: 228 Sections locales
(pour 321 communes), 6.700 assurés obligatoires et 4.300 assurés facul¬
tatifs; au total: 11.000 sociétaires.

Ce bon
notre

rience

départ, la faveur rencontrée

par

l'assurance facultative dans
notre Société et l'expé¬

département, l'organisation déjà avancée.de
acquise

par

plus de six mois de fonctionnement

fait que, pendant les années 1931,
cessé de se développer.
ont

en

Mutualité libre,

1932 et 1933, notre Société n'a

Aussi, à notre dernière Assemblée générale du 22 avril 1934, nous
pouvions enregistrer 18.138 adhésions : 12.154 assurés obligatoires et
5.984 assurés facultatifs, dont 3.126 ne cotisent cependant que pour la
retraite; d'autre part, la situation financière de notre Société est bonne.
Les prestations de 1933 ont atteint le chiffre de 1.968.331 fr. 97, pour
2.131.035 fr. 36 de cotisations, auquel il faut ajouter les cotisations retraite
des assurés facultatifs, soit 538.098 fr. 50. Les réserves constituées au
31 décembre 1933 atteignaient le chiffre de 2.418.678 fr. 74.
Plusieurs réalisations ont

déjà été faites: augmentation des prestations

depuis juillet 1932, notamment pour les soins spéciaux et chirurgicaux et
l'hospitalisation; prolongation des soins aux malades de plus de six mois;
entente

la Fédération

avec

Départementale des Sociétés de Secours

mu¬

tuels pour

la réalisation de cabinets dentaires mutualistes et d'une Caisse
chirurgicale; convention avec l'Office d'hygiène pour le contrôle des tuber¬
culeux et des

prestations maternelles notamment, etc...

Tels sont les résultats que nous avons

obtenus;

nous pouvons

les décla¬

importants et intéressants, mais la question de l'application des Assu¬
rances Sociales en Agriculture n'est cependant pas résolue et, débordant
rer

du cadre de

ce

rapport local, nous

voudrions examiner rapidement la situa¬
Caisses Mutuelles Agricoles d'As-

tion dans laquelle se trouvent toutes nos

—

surances

Sociales. Si
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le

faisons, c'est parce que nous estimons qu'il
c'est parce que nous pensons que la
loi des Assurances
Sociales ne peut pas vivre telle
qu'elle existe et parce que nous croyons
qu'il est grand temps qu'une réforme
depuis longtemps promise, mais
jamais faite, soit réalisée.
a

y

nous

urgence,

Entreprendre

une critique de la loi est
chose inutile. Dans le
rapport
présenté l'an passé au Congrès de
Besançon, M. Louchet l'a faite
d une façon parfaite
et complète et il n'y a pas lieu
d'y revenir; disons
simplement que la complexité des textes, la multiplicité
des formalités
administratives exigées des assurés et des Caisses et
l'étatisation, il faut
dire le mot, que l'on veut faire subir aux
Assurances Sociales, sont incom¬
patibles avec un bon fonctionnement de la loi en

qu'il

a

estimons que

le

Agriculture. Mais

projet de réforme de la loi

un

qui

nous

moment est venu pour
;

la Mutualité Agricole de présenter
projet basé sur une expérience acquise et

moins pour mérite d'être proposé
par ceux qui, pratiquement,
connaissent lès difficultés de l'application de
la loi et s'en sont rendu compte
aura au

d'une

façon réelle.

Cette réforme de la loi,
vantes que,

pas
est

rapidement,

la voyons basée
allons exposer:

nous

nous

sur

les directives sui¬

Actuellement, les dispositions qui régissent le régime agricole ne .sont
définies nettement. Tantôt, on considère que le titre VI de la loi nous
seul applicable; tantôt on nous
applique les dispositions générales de la

loi. Dans certains cas, nous sommes
régis par la loi du 5 avril 1928, modi¬
fiée par celle du 30 avril 1930; dans d'autres
cas, c'est la loi de 1898 qui

doit, paraît-il, intervenir. En fait, selon les circonstances et selon les résul¬
tats que l'on veut
obtenir, avec à l'appui quantités de références prises
dans des
les

circulaires, des arrêtés, des décrets

jours,

c'est
Il

un

on nous

peu

est

une

autre et,

en

définitive,

l'arbitraire qui règne.

souhaitable que cela cesse;

la loi entière

dont le nombre s'accroît tous

renvoie d'une législation à

nous

est

titre VI. Il faut d'autre part que

dispositions que
tés soient régies

nous

désirons qu'il soit précisé que

applicable, sauf les dérogations
celui-ci soit modifié

et

contenues

complété

dans le
par

des

allons rapidement passer en revue, et que nos Socié¬
par la loi du 4 juillet 1900. Cette loi de 1900, « véritable
charte de la Mutualité Agricole, loi de liberté et de fécondité
qui a permis
nous

à l'Assurance Mutuelle de

cadre

professionnel

se

développer

sous

toutes

ses

formes dans le

de prendre un essor si difficile à concevoir sans
elle », a dit M. Louchet dans son
rapport de l'an passé, nous la voulons
également pour l'application des Assurances Sociales en Agriculture. Et
les

modifications

suivantes

:

ou

et

additions à apporter

au

titre VI pourraient être les

—

Définition
concerne

d

un

delà

de l'assuré

exacte

les enfants des
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agricole obligatoire

exploitants travaillant

âge-limite (21 ans révolus ou date
duquel ils doivent être considérés

Réduction
aucune

des

référence

—

et

avec

facultatif;

en ce

leurs parents,

qui

fixation

de leur

mariage

par

comme

assurés

obligatoires.

exemple),

au-

catégories pour les assurés obligatoires à trois, sans
salaires, avec cotisation, répartition et capitalisation

aux

globale.

Catégorie A: Enfant de moins de 18
Cotisation: 10 fr.

Catégorie B

par

Femme

:

ans:

mois (Répartition.- 7 fr.

Capitalisation: 3 fr.).

;

.-

Cotisation: 16 fr. par mois (Répartition: 10 fr.

Catégorie C

:

Homme

;

Capitalisation: 6 fr.).

;

Capitalisation: 12 fr.).

.-

Cotisation: 22 fr. par mois (Répartition: 10 fr.
Pour les assurés

facultatifs, maintien de la possibilité de verser pour
ou pour les deux risques.
Versement Capitalisation possible entre les deux chiffres de 50 et

la répartition ou la

100 fr.

capitalisation,

par an.

Versement Répartition possible entre les deux chiffres de 5
par

et

10 fr.

mois.

Toutes

ces

cotisations étant doublées par l'Etat,

dans le régime

comme

actuel.

Détermination des

prestations, pour les assurés obligatoires comme
les assurés facultatifs, par les statuts des Caisses Mutuelles Agricoles
d'Assurances Sociales, statuts approuvés par les Caisses Nationales de
pour

Réassurances, prestations qui pourraient être, à très

peu

celles actuellement servies, les majorations pour les
ainsi que celles des pensionnés de guerre, étant à la

charges de famille,
charge des Caisses.

de chose près,

L'organisation des Caisses pourrait être la suivante: à la base, Sections
locales (ou Caisses locales), puis Caisse départementale ou Union régio¬
nale, en enfin Caisses à circonscription nationale.

Seules, les Unions régionales et nationales pourraient pratiquer les ris¬
de capitalisation; les cotisations globales perçues, soit par timbres,

ques

soit

Répartition et Capitalisation par les
une grosse simplification
pour les assurés et il n'y aurait plus, comme maintenant, des assurés obli¬
gatoires versant irrégulièrement pour un seul risque par exemple.
en

espèces, seraient ventilées

en

Caisses elles-mêmes. La cotisation globale serait

Aucune retenue

ne

serait faite

sur

allocation de gestion ne serait allouée
reçues par

les

aux

majorations;
Caisses

;

par contre,

aucune

les majorations seraient

les Caisses à circonscription nationale (à charge

pour

elles de

—

les

répartir),

avec
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lesquelles seulement

les

Caisses

départementales

et
Unions régionales auraient des
relations administratives, les Caisses
natio¬
nales étant sous le contrôle
direct des Ministères intéressés.
Chaque organisme ne pourrait, pour ses frais de
gestion, dépasser un
pourcentage à fixer, par exemple, à 10
% des cotisations conservées par
lui. Le système de réassurance actuel
serait maintenu; toutefois, nous esti¬
mons que l'invalidité
ne devrait pas être
considérée comme un risque spé¬
cial
;

il

nous semble

qu'il

y

a

une

analogie très étroite

entre la

maladie

et

l'invalidité d'une part, et
l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente
résultant d'un accident du travail,
d'autre part. Les Caisses Mutuelles
Assurances Sociales pourraient donc
garantir l'invalidité par réassurance,
comme les Caisses Mutuelles
Accidents se couvrent des
risques d'incapa¬
cité permanente ; le risque de
capitalisation ne comprendrait plus que la
retraite. Cette question de l'extension du
bénéfice de l'invalidité aux assu¬
rés

agricoles obligatoires

actuelle

et

facultatifs n'est pas

encore

et nous

réglée à l'heure

estimons que la solution que nous
proposons serait le meil¬
leur moyen d'obtenir satisfaction
rapidement.
Un fonds de garantie
pourrait être constitué par un
par

exemple, fait

par

chaque organisme,

versement

de 5

%

les cotisations qu'il conserve;
il assurerait le
complément du capital décès et le minimum de retraite.
Cette organisation ferait
que le fonctionnement des différents
sur

organismes

d'Assurances Sociales serait grandement
simplifié et l'on éviterait les pré¬

lèvements, majorations, remboursements, etc... qui-,
actuellement, com¬
pliquent énormément la comptabilité par des cascades de chiffres
impres¬
sionnantes. Il faudrait également éviter la
multiplicité des organismes et
les mutations des assurés,
pour assurer
serait donc bon d'interdire la création

départementales, Unions régionales
nombre suffisant

ou

une

et

le

exécution facile de la

loi; il

fonctionnement de Caisses

Caisses nationales n'ayant pas un

d'adhérents leur permettant de vivre
économiquement.

L'adhésion des assurés serait faite pour
cinq années, tant pour les
que pour les assurés facultatifs, avec radiation
anticipée
possible, soit par suite de changement définitif de régime, soit
par suite
de départ hors de la
circonscription de la Caisse.

assurés"obligatoires

Bien entendu, l'immatriculation serait dévolue

aux organismes
agricoles
départementaux, en ce qui concerne l'assurance
agricole, serait uniquement un rôle de contrôle, en particulier pour veiller

et

le rôle des Services

à

l'affiliation de tous les salariés agricoles à un
organisme d'Assurances
Sociales. Pour les assurés obligatoires, les deux
grands principes de l'obli¬

gation et du précompte ne subiraient aucune atteinte; les Caisses auraient
simplement le droit de poursuivre le recouvrement des cotisations et, dans
l'impossibilité d'obtenir satisfaction, elles signaleraient les faits au Service
départemental.

—
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Nous

ne verrions personnellement aucun inconvénient au maintien des
Agricoles des Caisses départementales, à condition que celles-ci
continuent à fonctionner sous le régime actuel, qu'en aucun cas les fonds
du régime général ne puissent servir à les alimenter et
qu'à l'expiration
de chaque trimestre civil, leurs assurés aient le droit de passer a une Caisse
Mutuelle Agricole. Cette disposition est dictée, à notre avis, par le fait que
la Mutualité devant être libre, on ne saurait imposer une obligation vis-àvis de ceux dont les sentiments ne sont pas mutualistes.

Sections

Les mutations de Caisse
vantes

pourraient être régies

par

les dispositions sui¬

:

En
passer

cas

à

de

une

changement de régime, l'assuré qui devient Agricole peut

Caisse Mutuelle Agricole

:

a) Le premier jour du trimestre civil qui suit son changement de
régime, sans toutefois que la mutation puisse remonter plus loin que le
début du trimestre dans lequel il fait sa demande ou dans lequel le Service
départemental est avisé de ce changement.
b) Inversement, l'assuré qui quitte le régime agricole devra être radié
de la Caisse Mutuelle

Agricole le premier jour du trimestre civil qui suit
changement de régime, sans toutefois que sa mutation puisse remonter
plus loin que le début du trimestre dans lequel il formule sa demande ou
dans lequel la Caisse Mutuelle Agricole en avise le Service départemental.

son

Les droits des assurés

en cas de changement de Caisse seraient déter¬
la maladie, stage de trois mois; pour la maternité,
stage de dix moisi l'organisme ancien restant responsable des prestations

minés

comme

suit: pour

jusqu'à expiration de
cotisation pour

ces

délais. On pourrait exiger le paiement d'un an de
ans pour l'ouverture du droit à l'inva¬

le décès et de deux

lidité.
Tout assuré

agricole aurait

lui permettant de justifier, auprès
une Caisse Mutuelle
Agricole; ce contrat lui serait retiré en cas de manquement aux obligations
qui y seraient prévues et l'assuré défaillant serait en même temps signalé
au Service départemental.

des Services de contrôle,

de

un contrat

son

inscription régulière à

comptabilité des Caisses, singulièrement allégée par la suppression
les prélèvements, devrait être tenue selon les méthodes adoptées
par les Caisses d'Assurance Mutuelle Accident et autres: comptabilité en
partie double.
La

de

tous

Les

renseignements statistiques nécessaires aux Services centraux du
par les Caisses à circonscription natio¬

Ministère du Travail seraient fournis

nale, d'après les tableaux prévus d'avance, et réduits au minimum indis¬
pensable.

-
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En ce qui concerne le
placement des fonds, les
dispositions contenues
dans la loi méritent
également d'être
revues, d'autant plus qu'un
du 15 mai 1934 (article
décret-loi
7) vient de modifier la loi
du 30 avril 1930.
Ce décret, relatif aux
placements des disponibilités des
Caisses d'As¬
surances
sociales, a retiré à celles-ci la faculté de
consentir des prêts aux
Institutions ou Sociétés visées
par la loi du 5 août
1920; en outre, en modi¬
fiant les articles 76 et 77
de la loi sur les
Assurances Sociales, il a retiré
aux Caisses
d'Assurances Sociales Agricoles la faculté
de leurs disponibilités en
d'employer partie
dépôts à vue ou en placements dans les
Institu¬
tions de Crédit agricole
visées par la loi du 5 août
1920 et contrôlées
par
l'Etat, faisant exception, toutefois,
pour la seule Caisse Nationale
de
Crédit

Agricole.

Les Caisses
Agricoles d'Assurances Sociales
facilités à déposer ou
placer leurs fonds

voisinant la plupart du
temps
composées souvent des mêmes

trouvaient, de

disponibles dans

avec

elles

membres

au

grandes

des organisations
chef-lieu du département et

elles réalisaient, en même
la meilleure et la
temps,
plus logique utilisation au profit des
agriculteurs d'une
partie des cotisations d'Assurances
Sociales versées par
;

l'Agriculture
dispositions soient rapportées, afin de
d'Assurances Sociales Agricoles les
possibilités qui

Il est de toute nécessité
que ces
rendre aux Caisses

leur avaient été accordées
par la loi du 30 avril 1930 à ce
sujet.
Les placements des fonds des
Caisses Agricoles devraient

soumis à des

donc être

règlements spéciaux à déterminer et
opérés sous le contrôle
de la Caisse Nationale de
Crédit Agricole. Comme il
est, d'autre part,
inadmissible de ne pas faire servir aux
provenant de

besoins de l'Agriculture les fonds

l'Agriculture, la plus grande partie

des fonds recueillis

par
d'Assurances Sociales Agricoles devraient être
mis à la dispo¬
sition des Caisses de Crédit
Agricole régies par la loi du 5 août 1920, sui¬
vant des modalités et

les Caisses

dans des conditions à
déterminer.

Telles

sont

En résumé,
devant être fait

qui ont

les grandes lignes de la réforme
que nous devons demander.
nous réclamons un
régime de liberté contrôlée, le contrôle
surtout au sein des
organismes à

tous les autres

toutes les

sous

leur

circonscription

dépendance,

un

simplifications possibles, qui réduira,

le rôle des Services départementaux à
cation de la loi.
Rien dans

ce

projet

ne

un

régime qui
en ce

qui

nous

nationale

accordera

nous concerne,

régime de surveillance de l'appli¬

paraît inacceptable du point de

financier,
mais c'est évidemment la
mutualisation des Assurances Sociales
Agricoles
qu'il réclame et il faut absolument l'obtenir si
nous voulons continuer à
pouvoir concourir à l'application de cette loi.
vue

—

Comme conclusion de

ce
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rapport,

—

nous

mander la réforme de la loi et d'émettre les

proposons
vœux

au

Congrès de de¬

suivants, portant

sur

les

principales questions devant faire l'objet de cette réforme:
Le

Congrès,

Demande une réforme urgente de la loi des Assurances Sociales en
qui concerne le régime agricole et, à cet effet, émet les vœux suivants,
dont la plupart sont la reprise de ceux déjà votés au Congrès de
Besançon
et par l'Assemblée générale de la Fédération Nationale de la Mutualité
ce

et

de la

Coopération agricoles:
I

A.

Considérant que ne peut être acceptée

l'interprétation restrictive
certains Services du Ministère du Travail qui, préten¬
dant que seules les dispositions du titre VI de la loi sur les Assurances
Sociales sont applicables à l'Agriculture,—

des textes

faite

par

Considérant que

la volonté du législateur s'est nettement affirmée au
parlementaires sur le principe de la garantie à la profes¬
agricole des mêmes avantages qu'aux autres professions,-

cours

sion

des débats

Emet le

vœu:

Que les Pouvoirs publics, reconnaissant le bien-fondé de la thèse affir¬
les dispositions générales de la loi des Assurances Sociales s'ap¬
pliquent à tous les assurés agricoles, obligatoires et facultatifs, le titre VI
ne devant être pris en considération que pour les dérogations aux dispo¬
sitions générales nécessitées par la profession agricole.
mant que

Que, dans cet esprit, un texte spécial soit au besoin soumis très pro¬
au Parlement, en vue de définir nettement le régime de l'assu¬
rance sociale agricole.
chainement

Considérant que la

seule loi du 1er avril 1898 sur les Sociétés
imposée obligatoirement par la loi aux Caisses Mu¬
tuelles Agricoles d'Assurances Sociales, ne répond ni aux habitudes ordi¬
naires, ni aux conditions spéciales de la profession agricole,- ■
B.

—

de Secours Mutuels,

de ce fait, ces Caisses Mutuelles ne fonctionnent pas
les autres organismes de Mutualité Agricole, dont la

Considérant que,
en

harmonie

avec

floraison et l'épanouissement sur toute l'étendue du territoire ont rendu
tant de services signalés aux agriculteurs en leur permettant de bénéficier
d'avantages primordiaux et ont fait pénétrer jusque dans les campagnes
les plus reculées les idées d'association et de solidarité;
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Emet le

—

vœu-.

Que les Caisses Mutuelles Agricoles puissent, à leur
gré, se constituer
le régime de la loi du 4
juillet 1900 ou celui de la loi du 1er avril
1898;
Que les modifications nécessaires soient introduites dans la

sous

mettant

aux

agriculteurs de

loi, per¬

se

mettre

sous ce

statut

et

légal à leur

convenance

qu'un décret d'administration publique règle
les nouvelles modalités du
fonctionnement de ce régime.
II

Considérant que, d'après les textes actuels, les
formalités exigées des

assurés

et

les méthodes

imposées

aux.

Caisses Mutuelles Agricoles d'As¬

surances

Sociales sont trop complexes, souvent

d'opérer

une

simplification massive

de toutes

inutiles, et qu'il

ces

y a

lieu

dispositions,-

Considérant que les Services
départementaux, qui coûtent très cher,
pourraient être complètement transformés en ce
qui concerne le fonction¬
nement du régime agricole, leur rôle devant
être orienté vers un contrôle
effectif de l'application de la loi;

Considérant qu'il serait nécessaire que les Caisses Mutuelles
Agricoles
d'Assurances Sociales perçoivent trimestriellement et à la
fois la cotisation
maladie et vieillesse, à
charge pour elles de rétrocéder cette dernière à la
Caisse autonome de

capitalisation à laquelle est inscrite l'assuré;

Emet le

vœu:

Que les formalités d'inscription des assurés et de perception des coti¬
sations soient remplies par les Caisses Mutuelles
Agricoles d'Assurances
Sociales exclusivement.
Que celles-ci puissent percevoir les cotisations maladie et vieillesse
ensemble, soit en espèces, par mandat, par chèque postal ou en timbres
Assurances Sociales, à charge de transmettre les cotisations vieillesse aux
Caisses autonomes

l'Administration

sur

intéressées
ces

et

d'accepter tout contrôle de la part de

opérations.

Que les catégories soient réduites à trois, avec un classement sans
référence aux salaires : hommes, femmes et enfants, et que la définition
de l'assuré agricole obligatoire et
facultatif soit nettement établie.
Que tous les prélèvements sur les cotisations et majorations soient
supprimés, les Caisses Mutuelles Agricoles d'Assurances Sociales suppor¬
tant elles-mêmes les
guerre et

agricole.

faisant

majorations pour charges de famille et pensionnés de
à déterminer à un fonds général de garantie

un versement
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—

Que la comptabilité des Caisses
Mutuelles Agricoles d'Assurances So¬

ciales soit

simplifiée et établie suivant les mêmes directives
que celle des
Caisses d'Assurances
Mutuelles Agricoles.

le

Que les Services départementaux soient
réorganisés
régime agricole et chargés du contrôle
des assurés,

des Caisses.

Que la délivrance
sement

de

la

de prestations

ne

double

directement

qui

et

concerne

des employeurs et

puisse avoir lieu qu'en

cotisation Maladie
contrôler lorsque les
Caisses Mutuelles
percevront

en ce

de

cas

ver¬

Retraite, justification facile à

Agricoles d'Assurances Sociales

la totalité de la
cotisation.

Que les Caisses Mutuelles Agricoles
puissent disposer, pour leur ges¬
tion, d'une partie des cotisations
qu'elles reçoivent et conservent. Aucune

allocation de gestion ne leur étant
donnée, et sous réserve que la partie de
cotisation et majoration ainsi
affectée à la gestion ne dépasse
pas un maxi¬
mum fixé à 10
%. Les Caisses Mutuelles Agricoles régies
par
la loi de
1900 donnent toute
satisfaction avec un régime analogue de liberté con¬
,

trôlée.

III

Considérant

les Services du Ministère du

que

inopérante la circulaire ministérielle

du

20

juillet

Travail tiennent
pour
réglant les con¬

1933

ditions dans lesquelles les demandes
de pensions d'invalidité des
assurés
agricoles seraient, pour la période
transitoire, transmises à la Caisse géné¬
rale de
a

Garantie, et qu'en conséquence l'examen des dossiers de
pensions
dû être suspendu
jusqu'à ce qu'un texte de loi réglant la
question ait été

voté par

le Parlement.

Considérant que si,
de

en

présence de l'incertitude des
textes, la question

l'application de l'Assurance Invalidité

réglée

à

l'Agriculture paraît devoir être

le texte de loi devant fixer définitivement le
régime général de
l'invalidité, il paraît inadmissible de priver dès à
présent les salariés agri¬
coles du bénéfice des
dispositions du régime transitoire prévu par l'article
12 de la loi sur les Assurances
Sociales.
par

Emet le

vœu:

Que le bénéfice des dispositions du régime transitoire soit étendu
l'Agriculture, obligatoires et facultatifs, par un texte

assurés de

intervenant à très bref délai,

aux

législatif

au

besoin même par simple décret-loi.
IV

Considérant

que

31, 76 et 77 de

le décret-loi du 15 mai 1934, modifiant les articles

la loi

sur

les Assurances Sociales

a

retiré

aux

Caisses
16

—
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Agricoles d'Assurances Sociales les facilités de placements dans les Insti¬
tutions ou Sociétés régies par la loi du 5 août 1920, facilités qui leur
avaient été accordées par les dispositions des articles susvisés résultant
de la volonté expressément manifestée par le Parlement;
Considérant

qu'il est très souhaitable que les fonds provenant de l'Agri¬
professions qui pos¬

culture servent à ses besoins et non à ceux d'autres
sèdent les leurs;
Emet le

vœu:

Que les dispositions de l'article 7 du décret-loi du 15 mai 1934 soient
modifiées de toute urgence, afin de rendre aux Caisses Mutuelles Agri¬
coles d'Assurances Sociales les facilités que leur accordait la loi du 30
1930, pour les placements ou dépôts de fonds dans
régies par la loi du 5 août 1920.

avril
ou

les Institutions

Sociétés

Qu'afin d'éviter toute équivoque, ces dépôts de fonds ou placements
puissent être effectués que dans les Caisses de Crédit Agricole régies
par la loi du 5 août 1920 et soumises au triple contrôle de l'Inspection
des Finances, du Ministère de l'Agriculture et de la Caisse Nationale de
Crédit Agricole.
ne

Que, d'autre part, soient établis pour

les placements des fonds des

Agricoles d'Assurances Sociales des règlements spé¬
ciaux permettant de rendre encore plus grande la collaboration entre ces
organismes et les Caisses de Crédit Agricole régies par la loi du 5 août
Caisses Mutuelles

1920.

(Applaudissements.)
M. le PRÉSIDENT.
avec vous

que le rapport

—

Vous

me

permettrez, Messieurs,

de M. Advenier est à la fois très

de remarquer

important et très

intéressant.

pouvait, mieux que M. Advenier, traiter la question des
agricoles, car il connaît admirablement la loi. Je puis,
en ce qui concerne sa valeur, apporter un témoignage personnel. J'ai pré¬
sidé la Commission sénatoriale d'Agriculture, qui a reconnu que des amé¬
liorations pouvaient être apportées à l'application de la loi sur les Assu¬
Personne

ne

Assurances sociales

rances

sociales agricoles.

M. Advenier vous expose ces

améliorations. Il marque aussi dans son

préoccupation de sauvegarder les organisations mutuelles.
jamais songé à priver les travailleurs des champs des avan¬
tages accordés aux travailleurs des villes. Mais nous nous sommes rendu
compte que les formalités exigées sont incompatibles, comme le dit M.
rapport sa

Nous n'avons
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Âdvenier,
Et

ture.

le bon fonctionnement des Assurances sociales en Agricul¬
pouvons l'affirmer sans crainte d'être contredits.

avec

cela,

Je mets

nous

discussion le

en

M. VIMEUX.
en vue

<(

Je

Je

voeu

présenté par M. Advenier.

qu'au paragraphe A, au lieu des mots:
régime de l'Assurance sociale agricole »,
de préciser ». (Approbations.)

—

propose

de définir nettement le

écrive:

on

—

«

en

vue

propose une autre

modification

au texte que

voici (IIe

voeu,

§ 2)

:

Considérant que

les Services départementaux, qui coûtent très cher,
pourraient être complètement transformés en ce qui concerne le fonction¬
nement du régime agricole, leur rôle devant être orienté vers un contrôle
effectif de l'application de la loi. »
((

Je demande

l'on supprime: <( en ce qui concerne le fonctionnement
Si on transforme les Services départementaux, il faut

que

du

régime agricole

en

effet les transformer

».

en

totalité

et non

partiellement.

Pour la même

raison, je demande de supprimer:
le régime agricole » dans le 6e paragraphe du vœu.
Dans le dernier
«

« en ce

qui

concerne

paragraphe du même vœu II, je demande de supprimer:
gestion ne leur étant donnée ». Cela ne change pas

Aucune allocation de

le

sens

du

vœu

et en

Je demande enfin

facilite la lecture.

le paragraphe 4 du

que

vœu

II soit supprimé. Je n'y

suis pas hostile, mais nous n'obtiendrons pas satisfaction. Demander que
tous les prélèvements sur les cotisations et majorations soient
supprimés
pour
est

les agriculteurs, on ne l'obtiendra pas. Le prélèvement voté
les salaires, agricoles ou non.

par

la loi

fait pour tous

Demander d'une part que

le régime du droit

l'Agriculture, puis demander ensuite
peu en contradiction!
M. CHËVIGNY.
partementaux,

je

ne

—

En

vois

ce

aucun

qui

une

commun

soit appliqué à

restriction, cela peut paraître

concerne

un

la question des Services dé¬

inconvénient à donner satisfaction à M.

Vimeux.
En
M.

ce
qui concerne la question du prélèvement* je suis d'accord avec
Vimeux, mais à la fin du paragraphe il est dit ceci: « Les Caisses

Mutuelles

Agricoles d'Assurances sociales supportant elles-mêmes les ma¬
famille et pensionnés de guerre et faisant un
un fonds général de garantie agricole ».

pour charges de
versement à déterminer à

jorations

Il y a

lieu, à mon avis, de demander une simplification massive de
dispositions. Or, on ne paraît guère disposé à faire cette simpli¬
fication. Le dernier décret du Ministère des Pensions est le plus compliqué

toutes ces

—

de tous. Il

prévoit
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si les pensionnés de guerre demandent une rectifi¬
pension, il faut que ce soit fait avec telles et telles
des quantités de signatures à l'appui.
que

cation de leur titre de

formalités

et

Finalement, il faudra dépenser 75 centimes
M.

GRIZEL (Oise).

pour en

toucher 50.

Je demande

une addition au paragraphe 2 du
celles-ci puissent percevoir les cotisations
maladie et vieillesse ensemble, soit en espèces, par mandat, par chèque
postal ou en timbres-assurances sociales, à charge de transmettre les coti¬

II.

vœu

Le

texte

dit:

—

«

que

sations, etc... ». Je demande qu'on ajoute les mots: « ou de toute
manière », afin de ne pas limiter l'énonciation. (Approbations.)
M. VIMEUX.

plété dans le
(Le

soit
en

Je vais vous donner lecture du vœu modifié et com¬
des diverses interventions qui viennent de se produire.

—

sens

mis

vœu,

voix, est adopté à l'unanimité.)

aux

M. CHEVIGNY.

—

M. VIMEUX.

Nous émettons

inopérant!
être sûr

—

je vais

et

cependant,

Le décret-loi

(Lecture de la troisième partie).

vous en

que nous

cipé à l'élaboration de

qui

a

précis, mais je souhaite qu'il
donner la raison. Je crois en effet, sans
avons satisfaction depuis ce matin.
un

auquel M. Chevigny

tervention de M. Fernand David

Le décret-loi

autre

a

été

vœu

a

fait allusion a été rédigé sur l'in¬
la nôtre. Nous avons parti¬

et un peu sur

ce texte.

envoyé à la signature de M. le Ministre du Travail,

fait d'abord quelque résistance, mais qui, je le crois,

a

fini

par

céder

grâce à l'intervention heureuse de M. le Directeur général de la Caisse
générale de garantie, à qui revient l'initiative principale en la matière.
Le décret-loi

donc été

signé et renvoyé au Ministère de l'Agriculture.
du Ministre lui-même pour que le décret
soit signé dans les vingt-quatre heures et envoyé au Ministre des Finances,
qui l'aurait signé de suite. (Applaudissements.)
Nous

a

intervenus auprès

sommes

Nous avons été avisés, d'autre part, que le texte signé par les trois
Ministres compétents devait être soumis, ce matin même, à la signature
du Président de la République, en Conseil de Cabinet, et qu'il serait pro¬

mulgué demain.
Voilà
a

ce

satisfaction

que
au

je crois savoir; et c'est pourquoi j'espère
moment même où

M. le PRÉSIDENT.

la signature du

il

est

que notre vœu

émis.

Si le décret est signé par les trois Ministres,
Président de la République n'est plus qu'une formalité.
—
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M. VIMEUX.

—

Ce décret doit paraître avant le 1er juillet.

M. DOUAIRE (Jura).

obligatoires.

-

Je crois

-—•

que

le décret

ne

Il serait donc utile de maintenir le

vise

vœu

que

pour

les assurés
les assurés

facultatifs.
M. le PRÉSIDENT.

Il aurait fallu un texte législatif pour que nous
l'avantage, dans la situation présente, c'est que ce
décret-loi permet d'aller rapidement.

satisfaction;

ayons

Nous
de

avons eu

—

or,

des entretiens

avec

M. le Directeur général de la Caisse

garantie, très désireux de faire aboutir

cord

en

tres.

réforme, et nous nous
qui, d'ailleurs, d'ac¬
présenté le décret aux signatures des Minis¬

mis entièrement d'accord.

sommes

principe

Demain,

avec nous, a

nous

M. le PRÉSIDENT.
tion était

réglée

si

saurons

—

décret est signé ou non.

ce

L'an

cette

C'est lui-même

dernier,

on vous a

les assurés obligatoires,

annoncé que la situa¬

la foi d'un télégramme
de M. François-Albert qui a été lu au Congrès. Une circulaire de ce der¬
nier en date du 20 juillet 1933 devait régler la
question en ce qui concerne
les assurés obligatoires. Mais cette circulaire a été considérée comme ino¬
pérante par les Services mêmes du Ministère du Travail.
pour

sur

Le Conseil Supérieur des Assurances sociales

question et,

a

alors été saisi de la

l'intervention de M. Vimeux, a donné un avis favorable.
De nouvelles dispositions ont été prises, qui ont eu pour résultat l'élabo¬
sur

ration du décret susvisé.
Nous touchons

M. GASCARD.

au

but; j'espère que nous n'échouerons par au port!

—

On

a

dit

qu'on ferait

un

prélèvement de 20 %

sur

les cotisations maladies.

M. le PRÉSIDENT.
Lamoureux d'intervenir
50

%

—

au

L'année dernière, nous avons demandé à M.
Sénat pour

les cotisations versées

sur

par

prélèvement de 50 %, nous aurons
d'ailleurs par
Nous

l'assurance invalidité.

avons

voulions,
manœuvre

nous
a

faire repousser un prélèvement de
les assurés agricoles. Au lieu d'un
un prélèvement de 20 %, compensé

fait pour

aurions

; si nous avions pu faire ce
doute mieux réussi, mais je crois

le mieux

sans

été bonne.

Sous le bénéfice de

ces

observations, je mets le

vœu

aux

(Adopté à l'unanimité.)
M.

que
que

CHEVIGNY.

—

(Lecture de la quatrième partie).

voix.

nous

notre
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M.

le

PRÉSIDENT.

Pour

—

la

première partie de ce vœu, nous
qui a été donnée à la séance inaugurale. Le décretloi du 15 mai prive les Caisses de la possibilité de placer 50 % de leurs
disponibilités dans le.s Caisses de Crédit agricole.
—

retrouvons l'indication

Malheureusement, on ne peut plus maintenant le modifier. Il faudra un
législatif. On a obtenu le droit de déposer une proposition spéciale

texte
au

Sénat

ou

à la Chambre.

CUINAT.

M.

—

Il y a une

date-limite fixée

pour

l'application de

ce

décret.
M.

VIMEUX.

—

Elle est fixée

effet par une

en

circulaire qui, elle,

peut être modifiée.
M. CUINAT.
M. VIMEUX.

—

La circulaire
On peut

indique la date du 1er octobre 1934.

que la date prévue par la circulaire
1er janvier 1935, en attendant que
les modifications nécessaires soient apportées.

soit modifiée

et

—

demander

reportée au moins

au

Dans le dernier

paragraphe du vœu, il est dit: « Que, d'autre part,
les placements des fonds des Caisses Mutuelles Agri¬
sociales, des règlements spéciaux permettant de rendre
encore plus grande la collaboration entre ces
organismes et les Caisses de
Crédit agricole régies par la loi du 5 août 1920 ».
scient établis pour
coles d'Assurances

Je voudrais qu'on ajoute, après
la Caisse Nationale de Crédit

(Le

vœu

ces

agricole

est adopté à l'unanimité

M. le PRÉSIDENT.

—

Voici le

derniers mots:

«

et contrôlées par

».

avec cette

texte

addition.)

intégral du

vœu

ainsi adopté:

I
Le

Congrès émet le

vœu:

Que les Pouvoirs publics, reconnaissant le bien-fondé de la thèse affirmant
que

les dispositions générales de la loi des Assurances

à tous les asurés agricoles,
être

pris

en considération que pour les dérogations aux

nécessitées par

sociale

au

Parlement,

agricole.

s'appliquent
ne

devant

dispositions générales

la profession agricole;

Que, dans cet esprit,
nement

sociales

obligatoires et facultatifs, le titre VI

en

un texte
vue

spécial soit

au besoin soumis très

prochai¬

de définir nettement le régime de l'assurance

—

Le
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Congrès émet également le vœu:

sous

Que les Caisses Mutuelles Agricoles puissent, à leur gré, se constituer
le régime de la loi du 4 juillet 1900 ou celui de la loi du 1er avril 1898;

tant

Que les modifications nécessaires soient introduites dans la loi, permet¬
aux agriculteurs de se mettre sous ce statut légal à leur convenance

et

publique règle les nouvelles modalités du

décret d'administration

qu'un

fonctionnement de ce régime.
II
Le

Congrès émet le vœu:

Que les formalités d'inscription des assurés et de perception des cotisa¬
remplies par les Caisses Mutuelles Agricoles d'Assurances sociales

tions soient

exclusivement;
Que celles-ci puissent percevoir les cotisations maladie et vieillesse ensem¬
ble, soit en espèces, par mandat, par chèque postal ou en timbres-Assurances
sociales ou de toute autre manière, à charge de transmettre les cotisations
vieillesse aux

intéressées et d'accepter tout contrôle de

Caisses autonomes

part de l'Administration sur ces
Que les catégories soient
aux
salaires: hommes,

rence

réduites à trois, avec un classement sans
femmes

et enfants,

obligatoire et facultatif soit nettement

l'assuré

d'Assurances

réfé¬

et que la définition de

établie;

Que la comptabilité des Caisses Mutuelles Agricoles d'Assurances
simplifiée et établie suivant les mêmes directives que celle des

soit

la

opérations;

sociales
Caisses

Mutuelles Agricoles;

Que les Services départementaux soient réorganisés
assurés, des employeurs et des Caisses;

et chargés du con¬

trôle des

Que la délivrance de

prestations ne puisse avoir lieu qu'en cas

de verse¬

cotisation Maladie et Retraite, justification facile à con¬
trôler lorsque les Caisses Mutuelles Agricoles d'Assurances Sociales percevront
directement la totalité de la cotisation;
de la double

ment

Que les Caisses Mutuelles Agricoles puissent disposer, pour leur gestion,
partie des cotisations qu'elles reçoivent et conservent, sous réserve que
partie de cotisation et majoration ainsi affectée à la gestion ne dépasse

d'une
la

pas

loi

un
de

maximum fixé à 10 %, les Caisses Mutuelles Agricoles régies par la
donnant, d'ailleurs, toute satisfaction avec un régime analogue

1900

de liberté contrôlée.

III
Le

Congrès émet le vœu:

dispositions du régime transitoire pour l'assuranceassurés de l'Agriculture, obligatoires et facultatifs,
législatif intervenant à très bref délai, au besoin même par simple

Que le bénéfice des

invalidité soit étendu aux
par un

texte

décret-loi.
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IV
Le

Congrès émet

le

vœu:

Que les dispositions de l'article

7 du décret-loi du 15 mai
1934 soient
modifiées de toute
urgence, afin de rendre aux Caisses Mutuelles
Agricoles
les facilités que leur
accordait la loi du 30 avril
1930, pour les placements ou
dépôts de fonds dans les Institutions ou
Sociétés régies par la loi du 5 août
1920.

Qu'afin d'éviter

toute

équivoque,

puissent être effectués
que dans les

ces

dépôts de

Caisses

de

fonds

Crédit

ou placements ne
agricole régies par la

loi du 5 août 1920 et soumises
au triple contrôle de
l'Inspection des
du Ministère de l'Agriculture
et de la Caisse Nationale de

Crédit

Qu'en attendant

la modification

du 16 janvier 1934, relatives
Crédit Agricole, soient

susvisée, les prescriptions de la circulaire

retrait des fonds

au

Finances,

agricole;

déposés dans les Caisses de

suspendues;

Que, d'autre part, soient établis
Mutuelles Agricoles d'Assurances
de

rendre

encore

pour les placements des fonds des Caisses

sociales, des règlements spéciaux permettant

plus grande la collaboration entre ces
organismes et les
Crédit Agricole régies
par la loi du 5 août 1920 et contrôlées
par
la Caisse Nationale de Crédit
Agricole.
Caisses de

(Approbations.)
M.
M.

VIMEUX.
Je vous donne
Joseph Faure, sénateur:
—

Le

lecture du

vœu

ci-après, déposé

par

Congrès,

Considérant que le projet d'utilisation des
fonds de capitalisation des
sous forme de prêts aux collectivités
par la Caisse

Assurances sociales,
des

Dépôts et Consignations, semble tendre

à

réserver

exclusivement à des entreprises
d'urbanisme,Que les travaux d'équipement rural
chemins

ces

fonds presque

(électrification des

campagnes,

désenclavement des villages, dessèchement des
marais,
adduction d'eau potable, etc...) vont
cesser à défaut de l'aide financière de
ruraux,

l'Etat accordée

jusqu'ici

réalisation;
Emet le

Qu'en l'absence
l'Etat

se

de

sous

forme de subventions indispensables à leur

vœu:

crédits

budgétaires

rural.

l'aménagement rural,
et Consignations, sur les
les sommes nécessaires

pour

auprès de la Caisse des Dépôts
fonds de capitalisation des Assurances sociales,
pour maintenir le rythme des travaux à
effectuer
pagnes, afin d'y rendre la vie moins
pénible et
procure

d'urgence dans les

cam¬

d'atténuer ainsi l'exode

—

M. BELLE.
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Je demande

que le mot « irrigations » soit ajouté dans
d'irrigations n'ont pas une grande utilité dans une
région comme celle-ci, qui souffre d'excès d'humidité. Ils sont au contraire
d'une importance primordiale pour les régions méridionales. Pour le dépar¬
tement du Var, comme pour celui des Alpes-Maritimes, je suis convaincu
qu'il faudrait au moins une somme de 100 millions pour pouvoir doter
les paysans qui souffrent de la sécheresse, de l'eau qui leur est indispen¬

le

—

Les travaux

vœu.

sable.
Si

on

n'insère pas

voyant les irrigations,

dans le projet d'outillage national
nous

en serons

une

clause pré¬

réduits à attendre que le Parlement

accorde

parcimonieusement, parce qu'il ne pourra faire autrement,
quelques centaines de mille francs dont il pourra disposer. Quand il
faut 100 millions, ce n'est pas une somme de 100.000 francs qui peut
permettre de réaliser un projet de nature à apporter une amélioration

nous

les

essentielle à toute

une

région.

M. le PRÉSIDENT.
et.

puisque cela
mettrons

nous

Je mets

«

aux

vous

—

Nous

sommes

irrigations et drainages

voix le

Le

d'accord quant au fond avec vous

paraît intéressant de faire cette addition au vœu,
».

ainsi modifié

vœu

:

Congrès, considérant:

des fonds de capitalisation des Assurances
collectivités par la Caisse des Dépôts et
Consignations semble tendre à réserver ces fonds presque exclusivement à
le projet d'utilisation

Que

sociales

des

sous

forme

de

prêts

aux

entreprises d'urbanisme;
Que les travaux d'équipement rural (électrification des campagnes, che¬

mins

ruraux,

ment

des

l'aide

désenclavement des villages, irrigations, drainages, dessèche¬

marais, adductions d'eau potable, etc...) vont cesser à défaut de
financière de l'Etat, accordée jusqu'ici sous forme de subventions indis¬

pensables à leur réalisation;
Emet le vœu:

Qu'en l'absence de crédits budgétaires pour l'aménagement rural, l'Etat
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur les fonds de
capitalisation des Assurances sociales, les sommes nécessaires pour maintenir
se

procure

le rythme
dre

des travaux à effectuer d'urgence dans les campagnes,
pénible et d'atténuer ainsi l'exode rural.

afin d'y ren¬

la vie moins

(Le
M. GIRAUD.

—

Je

veux

vçeu

est adopté à

l'unanimité.)

attirer l'attention du Congrès sur les Coopé¬

ratives de stockage de blé. Certaines

de

ces

Coopératives pratiquent Iç

m

—

—

légal, mais malheureusement il en est d'autres qui ne le pratiquent
Les Coopératives de stockage qui appliquent à la lettre leurs contrats
peuvent plus, en ce moment, écouler leurs stocks.

cours

pas.
ne

Il

importe d'examiner cette question avec beaucoup d'attention, parce
les Coopératives, instituées en vue de défendre le marché du blé,
doivent respecter les cahiers des charges et ne
pas contribuer à jeter le
que

trouble

sur

le marché.

Il serait opportun,

je crois, d'émettre

Coopératives de stockage qu'elles

aux

marché du
réelle

aux

blé,

un

très

vœu

énergique rappelant

ont été instituées pour défendre le

qu'elles doivent apporter une collaboration effective et
et qu'elles doivent tenir les engagements qu'elles

agriculteurs

pris.

ont

Une Commission
culture.
très

rapidement
Le

cahier

et

des

Coopératives qui
dérées

Je

a

été récemment nommée par

Nous demandons que cette Commission

comme

propose

n

à fonctionner

qu'elle applique énergiquement des sanctions.
charges contient

'appliquent

des véritables

donc le
Le

le Ministère de l'Agri¬

commence

vœu

pas

un

ces

certain nombre de clauses.

clauses

ne

Les

doivent plus être consi¬

Coopératives.

suivant:

Congrès, considérant:

Que les prix de vente inférieurs au prix minimum, pratiqués sur le
les Coopératives de stockage, jettent le trouble sur ce
marché et mettent les Coopératives soucieuses de respecter la loi dans
l'impossibilité d'écouler leurs stocks;
marché du blé par

Qu'il est inadmissible que les Coopératives, instituées précisément dans
défendre le marché du blé, contribuent à l'effondrement des cours

le but de

la violation des contrats de stockage passés avec le Ministère de l'Agri¬
culture,par

Emet le

vœu:

Que le contrôle strict des opérations de toutes les Coopératives de
stockage, soit rapidement étendu et renforcé; que les sanctions prévues au
cahier des charges soient appliquées dans toute leur rigueur.
(Applaudissements.)
M. VIMEUX.
il

n'y

a en

effet

—

que

agissements signalés

Je demande de remplacer « les »
quelques fausses Coopératives qui
par

M, Giraud,

par «
se sont

certaines »;
livrées aux
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—

— Il n'y a pas d'autres observations? Je remercie
judicieuse proposition et mets aux voix le vœu ainsi

M. le PRÉSIDENT.

Giraud pour sa

M.

modifié

:

Le

Congrès, considérant:

prix de vente, inférieurs au prix minimum, pratiqués sur le
certaines Coopératives de stockage, jettent le trouble sur
ce marché et mettent les Coopératives soucieuses de respecter la loi dans l'im¬
possibilité d'écouler leurs stocks;
Que les

marché

du blé par

Qu'il est inadmissible que certaines Coopératives de stockage, instituées
précisément dans le but de défendre le marché du blé, contribuent à l'effon¬
drement des cours par la violation des contrats de stockage passés avec le
Ministère de l'Agriculture;
Emet le vœu:

Que le contrôle strict des opérations de toutes les Coopératives de stockage
rapidement étendu et renforcé; que les sanctions prévues au cahier des
charges soient appliquées dans toute leur rigueur.
soit

(Le

vœu

est adopté à

l'unanimité.)

XXX

Le
M. le

PRÉSIDENT.

Congrès de 1935
—

il

épuisé la liste des com¬
des discussions. Il n'en reste plus qu'une:

Nous avons presque

munications et le programme

s'agit de fixer le lieu du prochain
M.

CORMIER (Nantes).

—

Congrès.

J'ai demandé l'an dernier, au nom

Caisse régionale de la Loire-Inféieure, que
Nous renouvelons notre demande.
M.

VIGNE (Var).

—

de la

le Congrès soit fixé à Nantes.

J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée de
lieu de tenir le prochain Congrès

vouloir bien examiner s'il n'y aurait pas
dans le Var.

Je
de la

bons amis

ne veux pas qu'il y ait la moindre discussion entre nos
Loire-Inférieure et nous. Le Var, depuis plusieurs années, vous

savez, mon cher Président, était désireux de recevoir le
Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération
avons

voulu attendre que notre

Caisse régionale ait trente

le
de
Congrès
la
agricoles. Nous
ans d'existence.

(.A pplaudissements.)
Nous n'avons pas pu

avions à ce
Président, M. Astier, qui était dans qn

réaliser notre désir dès 1930. Nous

moment-là notre cher et regretté

—
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grand état de fatigue. Il est d'ailleurs décédé
peu après. Le Conseil d'ad¬
ministration a alors décidé qu'il y
avait lieu de renvoyer la célébration de
1 anniversaire de la
création de notre Caisse régionale à l'année
1935, à
l'année prochaine.
Voilà pourquoi

je pose la candidature du Var pour le Congrès de 1935.
pensé qu'on pourrait réunir les délégués du
Congrès à Toulon,
ou même à
Hyères qui est une ville essentiellement agricole. Je vous
demande de vouloir bien donner votre assentiment
à cette
Nous

avons

proposition.

J'ajoute
Je n'ai

vous

besoin de

pas

départements,
et

le Var

que

attend à bras ouverts.

dire, à

vous

que

généreuses de la Révolution française.

Vous pourrez respirer dans notre
toutes les fleurs qui sont dans les

(Applaudissements.)

département

champs et qui

Laissez-moi

dire

vous

(Applaudissements.)

qui connaissez la plupart des
le Var, de bonne heure, a été acquis aux idées grandes
vous

qu'en

venant dans notre

un

en

air pur,

font

un

l'odeur de

vaste

département,

bouquet.

vous verrez

que nous avons mis

en
pratique cette devise de nos pères, cette fière devise
instigateurs de la République de 1848: « Chacun pour tous et tous

des
pour

les

chacun

Elle

».

est dans nos coeurs;

elle

nous a

donné les satisfactions

plus grandes.
Laissez-moi

des

encore

ajouter

ferons parcourir la plupart
département. Dans chaque commune ru¬
Ville, de l'Eglise et de l'Ecole, vous verrez la
que nous vous

rurales de notre

communes

rale, à côté de l'Hôtel de
Coopérative. Nous en sommes fiers, c'est notre orgueil. Nos pères, dans
les Hôtels de Ville, après la nuit du
Moyen-Age, préparèrent leur éman¬
cipation politique. Nous, dans nos Coopératives, nous préparons notre
émancipation économique. (Applaudissements.)
Nous

des merveilles de la nature. Je voudrais vous
comprendre, mes chers camarades, combien nous nous réjouissons
de ce Congrès, dans le Var, et nous
espérons que Mme Fernand David,
que d'autres dames nous apporteront l'éclat de leur charme, de leur
beauté,
vous

montrerons

faire

de

leur sourire!
M.

(Applaudissements.)

BIEUVILLE.

—

A

Nantes doit

se

tenir, l'année prochaine, le

25e
à

Congrès de l'Agriculture française. Comme certains délégués assistent
ce
Congrès, je crois désirable que les deux Congrès ne se tiennent pas

dans la même

ville, la même année.

M. CORMIER.

—

Vous m'excuserez de

de notre camarade du Midi.

La candidature
cette

année.

Je

veux

de Nantes avait

ne
pas parler avec la fougue
faire appel à quelques souvenirs.

déjà été posée

Mais diverses considérations

ont

fait

pour

le Congrès de

désigner Moulins

et

il

—

2ol

—

avait été entendu que

Nantes recevrait le Congrès de 1935. Je vous rap¬
pelle votre quasi-promesse de l'an dernier.

Je

ferai pas l'apologie de notre région. Je vous convie à venir
(Rires et applaudissements.)

ne vous

la voir.

En ce qui concerne le Congrès dont vous venez de parler, le lieu de ce
Congrès n'est pas encore définitivement fixé à Nantes. Il n'y a aucune
raison de refuser de faire le Congrès de la Mutualité et de la Coopération
agricoles à Nantes, sans être certain que l'autre Congrès s'y tiendra. Si
c'est cette raison qui doit vous faire négliger Nantes pour l'année pro¬
chaine, nous ne l'admettons pas.

Je renouvelle la candidature de Nantes
M. le PRESIDENT.
rait avoir lieu à Nantes

Congrès agricoles

—

en

le Congrès de 1935.

Si M. Cormier

1936.

l'accepte, notre Congrès pour¬
malgré tout regrettable que deux
même ville à quinze- jours d'inter¬

Il serait

tiennent dans

se

pour

une

valle.

VIMEÛX.

M.
nion de

concerne

—

Je signale

que

M. Prault, qui

a

assisté à notre réu¬

matin, m'a déclaré que la décision paraissait prise en ce qui
le Congrès de l'Agriculture; nous sommes donc obligés d'en

ce

tenir compte.
M. le PRÉSIDENT.
des demandes.

Je mets les propositions aux voix, dans l'ordre
première est celle de la Loire-Inférieure, la seconde

La

—

celle du Var.

(La proposition de fixer dans le Var le lieu du prochain Congrès est
adoptée à la majorité.)
M. VIMEUX.
pour

—

M. CORMIER.
votre

la

Si M. Cormier

veut

accepter que Nantes soit choisi

1936, nous sommes prêts à prendre un engagement dans ce sens.
—

Je

ne

suis

pas

mandaté

pour accepter

actuellement

proposition.

M. FLECKINGER (Corrèze). — Si M. Cormier ne veut pas accepter
proposition de M. Vimeux, nous pouvons néanmoins nous engager à

aller à Nantes

en

1936.

(Rires.)

M. le PRÉSIDENT. —Je

demande à M. Cormier de faire part à ses
compatriotes du résultat du vote que nous allons émettre. Si la Loire-

—

Inférieure refuse le

tent, le vote

sera

Congrès

pour

—

1936, le vote

sera

annulé. S'ils accep¬

acquis.

(Le choix de Nantes est adopté en principe pour 1936, à l'unanimité,
moins deux avis contraires.)
M.

le PRÉSIDENT.

compatriotes

—

M.

Cormier

s'ils acceptent de nous

sera

bien aimable de dire à

heureux de visiter leur département
recevoir. (Applaudissements.)

que nous serons

La séance est levée à 18 heures 30.

en

ses

1936,

—

SAMEDI 30

2S3

—

JUIN, à 20 h. 30

Municipal de Moulins

Théâtre

THÉÂTRALE

SOIRÉE

d'organisation du Congrès a eu l'heureuse idée d'organiser
nombreux Mutualistes et Coopérateurs agricoles, une
soirée théâtrale au théâtre municipal de Moulins, selon une formule tout
à fait originale. Avec le concours de la Schola de Moulins (Société des
Amis de la Musique), qui groupe plus de 100 exécutants, un programme
magnifique de chants et danses populaires Bourbonnais avait été mis sur
pied; le théâtre avait été aménagé spécialement et très artistement, grâce
au Directeur de la Schola, M. Albert Sarrazin.
Le Comité

en

l'honneur

des

La soirée fut des

étaient occupées par

plus brillantes et, dès l'ouverture, toutes les places
les Congressistes et les personnalités de la ville de

Moulins.

Voici le programme de cette

belle soirée:

Première Partie
Le Pinson et
Le Jeu

l'Alouette, chœur à 4 voix (Harmonisation de Vincent d'Indy).
chœur d'enfants (Paul Berthier).

de la Boiteuse,

Arnaud, basse (Albert Sarrazin), par M. R. Lafon.
jolis Fendeurs, chœur à 4 voix (Paul Berthier).
P'tit Charmette, chœur à 4 voix (J. Guy Ropartz). — lre

Jean

C'est trois
Le

Là-bas, là-bas dans la plaine, soprano
Pour mon vaillant Berger, chœur à 4
La. Bergère et le

audition.
(M. Gauthier-Villars), Mme Bonnabeau.
voix (Vincent d'Indy).

Monsieur, mezzo-soprano (André

Quand j'étais vers chez mon

Gaud),

par

Mlle S.Vincent.

père (Henry Mesmin).

Pendant l'entr'acte:
Vielles et Musettes:
Branle des

Lavandières.

Souvenir de Chambérat.
Les

Epouseux du Berry.

—T2B4

—

Deuxième Partie
En

cette

Nuit, Noël à 4

Pastoureaux, quittez

vos

voix

(Paul Berthier).
troupeaux, Noël à 4

voix.

Adieu, la Belle, baryton
(Marg. Gauthier-Villars), par M. Fromantin.
Les tristes
Noces, ténor, soprano et chœur, par Mlle Besnard et M.
Jeand'et.
Appels de Bergères, chœur à 3 voix de femmes.
Le Fendeur de
Bagnolet, chœur à 4 voix.
La

Saint-Jean, chœur à 6 voix (Henry Mesmin).
Rossignolet du Bois, soprano
(Marg-, Gauthier-Villars),
Quand j'allais voir ma promise, basse
L'Apothicaire facétieux, chœur à
Pendant l'en tr'acte,

au

4

par

MIle Bonnabeau.

(Paul Berthier), par M. R. Lafon.
voix (Vincent
d'Indy).

Foyer du Théâtre:

Vielles et Musettes:
Branle des Sabots :
La Chasse du
Marquis

de Beaucaire.

Bacchus.

La Marche du Président.
La Nuit.

Le

Général Finfin.
Marche des. Noces.

Troisième Partie
Bourrées du Bourbonnais

(figuration

en

costumes

anciens)

:

Chanson de Labour.
Entrée des Musiciens.

Entrée

Première suite de Bourrées,
Chanson de Mai.
Deuxième suite de Bourrées.

Cortège et Chanson de la Mariée.

Suite

et

de

Chanson de la

Troisième suite
Chibreli

Bergère.

Montagnardes.

et

de

Bourrées.

Final.

Les

exécutants, musiciens, chanteurs furent parfaits sous la conduite
éminent professeur M. Sarrazin. Ils recueillirent tous les
plus
vibrants applaudissements.
de

de

leur

Il convient de les féliciter tous et de les
remercier pour
préparation que nécessitait un pareil programme et qu'ils

posé depuis plusieurs semaines;
M.
et

et

nos

félicitations

vont

à

le gros effort
s'étaient im¬

leur

Directeur,

Sarrazin, qui fut l'animateur de cette fête, ainsi qu'à MM. Legrand
Dussour, du Comité d'organisation du Congrès, qui en eurent l'idée

la réalisèrent.

—

255

—

QUATRIÈME

JOURNÉE

DIMANCHE 1" JUILLET 1934

Excursion
La journée fut consacrée à
naise

une

et à

à

Vichy

excursion dans la campagne bourbon¬

Vichy. A 7 heures, six cars et de nombreuses voitures particu¬
lières emportent les Congressistes, se
dirigeant, par le pont sur l'Allier,
vers la rive gauche
de la rivière, pour passer à Châtel-de-Neuvre que l'on
traverse par une

l'Allier et

son

Arrêt

Théâtre,
est très

Les

à
par

forte montée d'où l'on

confluent

avec

a

une

jolie

vue

sur

la vallée de

la Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule. Réception très cordiale, salle du
la Municipalité; le vin blanc de Saint-Pourçain, cuvée 1929,

goûté des visiteurs.

Congressistes

se dirigent ensuite vers
Chantelle, par la1 Limagne
des coins les plus fertiles de France. A Chantelle, cheflieu de canton de 1.400 habitants, bâti sur un
plateau qui domine la rive
droite de la Bouble, encaissée dans un étroit et
profond ravin, les cars

bourbonnaise,

un

s'arrêtent devant la Salle des Fêtes où

pagné de
M.
nonce

ces

un

casse-croûte

vins blancs et rouges renommés dans

est

servi,

accom¬

tout le pays.

Labussière, maire de Chantelle, qui reçoit les Congressistes,

pro¬

l'allocution suivante:

Allocution de M.

LABUSSIÈRE

Maire de Chantelle

Mesdames, Messieurs,
Je

faire un discours. Après plusieurs jours de Con¬
devez être saturés d'éloquence ! Je veux simplement, au nom
de la Caisse locale de Crédit agricole, du
Syndicat d'initiative et de la
Municipalité de Chantelle, vous souhaiter un cordial accueil. (Applaudis¬
grès,

ne veux pas vous

vous

sements.)
17

-
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agricole, et c'est la raison
laquelle la Caisse locale est heureuse de vous recevoir ici.
Mais nous avons deux regrets. Le premier c'est qu'aujourd'hui, pas
rayon de soleil ne puisse animer la cité pittoresque dont nous sommes
Cette vieille petite cité est particulièrement

pour

un

restiez trop peu longtemps parmi nous.
horaire est réglé minute par minute et je serais désolé
de vous faire perdre un temps précieux. C'est pourquoi, sans plus attendre,
je lève mon verre en votre honneur à tous et à la prospérité des Associa¬
fiers. Le second est que vous

Je sais

que votre

tions que vous

représentez. (Applaudissements.)

Allocution de M. Fernand DAVID
Mesdames, Messieurs, quelques brèves pa¬
M. le Maire de Chantelle vient de prononcer.
En arrivant ici, nous avons eu tout à l'heure une joyeuse surprise,
celle de retrouver dans le Maire de ce pays un excellent ami, grand fonc¬
Permettez-moi d'ajouter,

roles à celles que

l'Inté¬
tel, il nous
grands ser¬
vices. Je m'en porte le témoin et je répète ici toute la reconnaissance que
je lui en ai et que, souvent, je lui ai manifestée. (Applaudissements.)
L'accueil que nous recevons ici, nous en garderons le souvenir au fond
de notre coeur, et s'il ne nous est pas possible de rester longtemps ici, le
souvenir que nous emportons se prolongera, soyez-en sûr, mon cher ami.
Vous n'avez pu nous donner le soleil qui eut doré ces vallons, mais
vous avez mis du soleil dans nos verres et je suis heureux, avec le bon vin
de Chantelle, de porter un toast à votre santé et à la prospérité de votre
tionnaire de la République,

puisqu'il est Directeur au Ministère de

rieur, des affaires départementales et communales et, comme
a rendu, il a rendu à beaucoup de- petites communes, les plus

commune.

(Applaudissements.)
XXX

Après le toast, les Congressistes visitent le château des ducs de Bour¬
au xie siècle sur l'emplacement de l'ancienne forteresse romaine
de Cantilla, embelli par Anne de Beaujeu, fortifié à nouveau par le conné¬
table de Bourbon. A côté du château existe une ancienne abbaye avec une

bon, bâti

église du xne siècle, ainsi qu'un cloître de Bénédictins.
Les cars prennent ensuite la route de Gannat, franchissant la Sioule
au site pittoresque du viaduc de Rouzat, haut de 63 mètres au-dessus de la
rivière. Puis c'est la traversée de Gannat, magnifiquement pavoisé à l'oc¬
casion d'une fête de musique.
C'est l'arrivée à Vichy par le magnifique pont de Bellerive et la récep¬
tion des délégués

souhaite

une

à l'Hôtel de Ville par

M. Léger, maire de Vichy, qui
Coopérateurs agricoles.

cordiale bienvenue aux Mutualistes et

—

Réception

par

28 7

la Municipalité de Vichy

Discours de M. LEGER
Maire de

Vichy

Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,
Lorsqu'il

quelques mois on est venu me prévenir que le Congrès
de la Coopération agricoles se déroulerait à Moulins,
et qu'il réunirait toutes les
personnalités du monde agricole, non seulement
du département et des départements voisins, mais de la France entière
;
lorsqu'on est venu me demander, à la fin du Congrès, de recevoir toutes
ces personnalités à
Vichy, j'ai eu la joie de dire que nous serions très
y a

de la Mutualité

honorés de

et

recevoir dans notre ville.

vous

Cette

semaine, j'ai suivi attentivement tous les débats de vos assises,
questions si importantes ont été traitées. Et j'ai vu qu'à titre de
délassement, vous avez parcouru notre beau Bourbonnais, visité la forêt
où des

de

Tronçais.
Ce

matin,

vous vous

et votre excursion

se

êtes dirigés

termine à

vers une autre

Vichy, où

partie du département

nous sommes

heureux de

vous

souhaiter la bienvenue.

Nous

particulièrement heureux de saluer M. Fernand David,
l'occasion de rencontrer souvent à Paris, dans différentes mai¬
sons. Je n'ai pas à vous dire son mérite et l'activité
à laquelle il joint une
grande compétence. Vichy s'honore de le recevoir et, au nom de mon
Conseil, je suis heureux de l'accueillir. Nous lui ferons peut-être un léger
que

j'ai

sommes

eu

reproche: c'est

que nous

ne

le

voyons pas

assez

souvent.

(Applaudisse¬

ments.)

Je vous dis à tous: merci d'être venus nous visiter. Vous connaissez
peut-être tous Vichy; cependant, de mois en mois, d'année en année, mal¬
gré les difficultés de l'heure, des modifications importantes se font, des
embellissements qui ont pour but de rendre notre station toujours plus
accueillante. Je vous demande de bien vouloir voir Vichy avec des yeux
indulgents et d'être un peu nos avocats si, par hasard, des diffamations,
des calomnies devaient s'acharner sur notre ville. (Applaudissements.)

—

Il

réunion

mien à votre santé,

Bourbonnais, et plus particulièrement à

termine le

se

à

—

Vichy,
main; c'est pourquoi je lève le
la prospérité de toutes vos organisations. (Applau¬

de tradition dans le

est

que toute

m

verre en

dissements.)

Allocution de M. Fernand DAVID
Monsieur le Maire,

choquions nos verres et
dire toute notre gra¬
titude pour le charmant accueil que nous recevons ici. Vous avez marqué
aimablement les relations que nous avons eues. Il est vrai que nous colla¬
borons sur le terrain de la défense des intérêts thermaux du territoire
français. En réalité, nous travaillons,. vous et nous, pour la Patrie.
Vous nous avez dit que vous aviez suivi le cours des manifestations
diverses de notre Congrès, et vous avez rappelé qu'à côté des séances
de travail, que nous avons su rendre fructueuses, nous avions eu des délas¬
sements de l'esprit, à la fois infiniment agréables et utiles.
Sous la conduite éclairée de M. Viple, nous avons visité l'église admi¬
rable de Souvigny, qui renferme tant de souvenirs du Bourbonnais, sou¬
venirs qui constituent un peu de l'histoire grandiose de notre Patrie, et,
quoique déjà effritées par le temps, ces vieilles pierres nous ont permis
de puiser à même la source de la vieille histoire de notre chère France,
Voulez-vous

que nous

me

permettre,

avant que nous

échangions les rites de la fraternité, de vous

pieusement conservée.
A Bourbon-l'Archambault, comme ici, il nous a été possible de voir
comment le travail et l'énergie, depuis les temps anciens, ont transformé
en
chefs-d'oeuvre et en riches stations les stations thermales de France

plus en plus grand.
Vichy est un fleuron d'une beauté admirable de cette couronne. Cette
station est en plein développement, grâce à vous, à son Conseil municipal,
et à chaque pas nous pouvons rencontrer les beautés et les merveilles dus
dont le

au

rayonnement est de

génie. (Applaudissements.)
Je lève mon verre à votre santé et au

station.

développement de votre belle

(Applaudissements.)
XXX

V

Vichy, se retrouvent
Salle des Fêtes, où a lieu le
Banquet de clôture du Congrès, sous la présidence de M. Lamoureux,
député, Ministre du Commerce.
Les

tous au

Congressistes, âpres une promenade dans

Grand Casino, dans la somptueuse

—

Banquet

au

259

—

Grand Casino

Ce

banquet réunissait plus de trois cents convives et fut servi dans
Casino de Vichy.
Aux côtés de M. Lamoureux,
Ministre du Commerce, qui présidait, nous avons noté: M. Fernand David,
ancien Ministre, Président de la Fédération Nationale de la Mutualité
la

Salle des Fêtes du

de la Coopération agricoles, Président du Congrès, et Mme Fernand
David; M. Louis Tardy, Directeur général de la Caisse Nationale de Crédit
et

agricole, et Mme Tardy; M. Paul Legrand, Président du Comité d'organi¬
sation du Congrès, Président de la Caisse régionale de Crédit agricole, et
Mme Legrand; MM. Vimeux, secrétaire général de la Fédération Nationale
de la Mutualité et de la Coopération agricoles; Verge, vice-président de
la Chambre d'Agriculture de l'Allier, vice-président de la Caisse régionale
de Crédit agricole; Léger, maire, et ses adjoints; Carrère, secrétaire géné¬
ral de la Préfecture; Loiseau, de la Compagnie Fermière; Bonjean, admi¬
nistrateur du Casino; Viple et Bonvin, de la Société Agricole de Vichy;
Geswiller, du Syndicat d'initiative de Vichy; Marcel Astier, ancien député,
président de la Fédération Nationale des Coopératives de fruits, légumes,
primeurs et fleurs; Rougeron, président de la Fédération des Syndicats
agricoles de l'Allier; Giraud, directeur de la Fédération des Syndicats
agricoles de l'Allier; Lucien Bidet, directeur des Services agricoles de
l'Allier; Léon de Garidel, président de la Mutuelle Agricole Grêle de
l'Allier; Bernard Gilbert, président de la Mutuelle Agricole Incendie;
Bourgougnon, président de la Mutuelle Agricole Bétail ; Dussour Claude,
directeur de la Caisse régionale de Crédit agricole, secrétaire général
du Congrès; Poquet, conseiller général; Pilandon, Courret et Bousquet,

professeurs d'agriculture, etc...
Au dessert,

M. Legrarïd, le premier, prit la parole en ces termes:

Discours de M. LEGRAND
Président du Comité
Monsieur

le

d'organisation du Congrès

Ministre,

Mesdames, Messieurs,

J'ai le grand honneur de souhaiter la bienvenue à M. le Ministre du
qui a bien voulu abandonner les graves préoccupations de

Commerce,

—

l'heure présente et accepter

260

—

l'invitation du Comité d'organisation du Con¬

grès de la Mutualité et de la Coopération agricoles.

Je remercie M. le Maire de Vichy qui
fique réception à l'Hôtel de Ville.

nous a

fait

ce

matin

une

magni¬

L'organisation de notre séjour à Vichy nous a été grandement facili¬
la Compagnie Fermière qui, bonne fée bienfaisante, a bien voulu

tée par

permettre de

nous

et nous

Je

a

recevoir dans le cadre somptueux de son Casino

vous

gratifié de

ses

largesses.

demande la permission, Monsieur le Ministre, de lever mon
votre honneur, à la prospérité de Vichy et à tous nos invités.

vous
en

verre

(Vifs applaudissements.)

Discours de M. LEGER
Maire
Mon cher

de

Vichy

Ministre,

Mesdames,

Messieurs,

Lorsqu'il
l'Hôtel de
à

y a quelques heures, j'eus le plaisir de vous accueillir à
Ville, je vous ai traduit le sentiment de joie que j'éprouvais

souhaiter la bienvenue.

vous

J'ai été particulièrement heureux de saluer M. Fernand David, et à
heure, auprès de lui, je salue son éminent ami, M. Lamoureux.

cette

Si

l'occasion

de parcourir la ville que j'administre, vous
de l'effort d'urbanisme qui a été réalisé. Il m'est
agréable de rendre ici un public hommage à M. Lamoureux qui, en toutes
circonstances, m'a apporté son aide désintéressée et dévouée. (Applau¬
vous

avez

rendrez compte

vous

dissements.)
Et

Mutualistes, voulez-vous me permettre
haute pensée de Mutualité, Vichy, pour¬
suivant son effort, a créé, il y a peu de temps, un Foyer Mutualiste qui
n'a pour but que de permettre à tous nos camarades de venir ici se
so;gner. lis pourront donc, à l'avenir, faire une cure thermale, au début
et à la fin de la saison, dans des conditions particulières de bon marché.
de

comme

vous

sommes

que,

dans

entre

une

à faire

disparaître de la pensée que les stations thermales
simplement l'apanage de ceux qui sont riches. Je signifie notre volonté

Nous
sont1

nous

indiquer

tenons

de rendre les stations th'ermales accessibles à

ouvrirons largement
soigner. (Applaudissements.)

assurés que nous

de

se

tous

et

vous

pouvez

nos portes à tous ceux qui ont

être

besoin

—

m

—

dire que vous n'avez pas à hésiter à nous envoyer des
renseignements. Nous sommes prêts à vous donner tous ceux
qui pourraient vous être utiles. Nous vous accueillerons, aux époques indi¬
quées, avec toute la cordialité, la sympathie que vous trouvez ici aujour¬
C'est

vous

demandes de

d'hui.
C'est

en

levant

mon verre

à votre santé, mon cher Ministre, à celle

que je termine cette brève allocution.
Je souhaite que vos Mutualités agricoles aient tout le succès et l'avenir
qui leur est dû. (Applaudissements.)

de M.

le Ministre Fernand

David,

Discours de M. VERGE
Membre de la Chambre

d'Agriculture de l'Allier

Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,
En l'absence de notre aimable

Président de la Chambre

d'Agriculture,

éloigné de nous par une cruelle maladie au moment où il aurait goûté un
si grand plaisir à recevoir dans notre département les délégués de la Mutua¬
lité agricole française, je suis reconnaissant à notre sympathique Président
d'avoir bien voulu
portant Congrès

me

qui

pemettre de

nous a

prendre la parole à la clôture de l'im¬

réunis.

je serai bref.
émanation directe
des cultivateurs, permettez-moi de saluer notre éminent compatriote, M. le
Ministre du Commerce, qui, pour répondre à notre appel, a bien voulu
interrompre pour quelques heures l'étude des graves problèmes qui le
préoccupent comme membre du Gouvernement, pour apporter ici un nou¬
veau témoignage de l'intérêt qu'il nous porte.
Qu'il veuille bien accepter l'expression de nos remerciements.
Et maintenant, dois-je, de nouveau, vous entretenir de la gravité de la
situation dans laquelle se débattent les agriculteurs, les travailleurs de la
terre, si connue de tous? Ce serait, je pense, superflu : les yeux les plus
obstinément clos se sont dessillés; la vérité, clamée par des centaires de
milliers de voix, s'est' fait jour et les Pouvoirs publics se sont décidés à
Et

je tiens de suite à vous rassurer tous:

Tout d'abord, au nom

essayer

de la Chambre d'Agriculture,

de juguler le mal.

temps? Je veux le croire; mais on a mis huit longs mois
organiser, de façon insuffisante d'ailleurs, le contrôle indispensable
du marché du blé, et ce trop long délai mis pour instituer des mesures capi¬
tales n'est pas fait pour nous rassurer sur l'avenir.
Est-ce encore

pour

—

Peut-on affirmer qu'il sera
de découvrir les fraudeurs

vrai, de

mettre à

la
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encore

et de leur

—

possible de redresser les erreurs,
On vient, il est

faire rendre gorge?

disposition du Ministre de l'Agriculture 120 autres

agents des Contributions indirectes.
C'est là

dissent.

excellente mesure, à

une

Tout de

même,

pour

l'avilissement des cours,
nos remerciements à M.
Pour le bétail

tels, la

laquelle tous les cultivateurs applau¬

Mais pourquoi l'a-t-on prise aussi tardivement?

et

concurrence

la

le blé, om a fait quelque chose, on a empêché
il faut le reconnaître, et j'en exprime ici tous
le Ministre de l'Agriculture.

viande, la reconstitution progressive de

de l'extérieur

et

la crise actuelle

nous

nos chep¬
placent dans

situation aussi délicate et

ce n'est
pas sans difficultés que nous avons
la
pu obtenir
protection de notre marché de plus en plus surchargé. De
une

contingentements en contingentements, toujours un peu trop tardivement
établis, nous sommes arrivés enfin à une protection quasi totale, si nous
admettons que le récent contingent nous apporte la plupart des satisfac¬
tions attendues. Mais, par suite de l'abondance de la production, notre
marché reste surchargé; il l'était depuis de longs mois d'ailleurs, au
début de la crise; par le fait d'importations résultant de conventions anté¬
rieures, il entrait en France des quantités appréciables de bétail, de viande
congelée ou frigorifiée, de conserve.
Il

fallu l'arrivée

Ministère du Commerce de notre

ami, M. Lamoula situation se modifie plus amplement. Notons en passant
que c'est le Ministre du Commerce qui signe les accords commerciaux
ce
qui est tout à fait naturel — mais que, jusqu'ici, la voix du Ministre
de l'Agriculture, notre défenseur-né, n'avait guère été entendue.

reux,

a

au

pour que

—

Qu'avons-nous constaté, en effet? Ceci, hélas! De nombreux accords
les exportations et les importations ont été signés — et c'est
volontairement que je m'abstiens de les préciser — dont l'Agriculture a
fait seule presque tous les frais, alors que l'Industrie et le Commerce en
tiraient le plus clair bénéfice. Et c'est contre cette situation de l'Agriculture
«
taillable à merci », que nous n'avons cessé de protester.
concernant

M.

Lamoureux, enfant du pays, est au courant de notre situation; il
de suite, la légitimité de nos réclamations et, dès son arrivée
au Ministère,
il s'est efforcé de nous donner satisfaction dans la mesure
du possible. Il a commencé par réduire dans d'importantes proportions les
contingents d'importations au moment du renouvellement des accords com¬
a

reconnu,

merciaux. C'est là
dont les résultats
merce a

estimé

un

fait d'autant mieux à retenir qu'après ceux de 1927,

nous

avaient été si préjudiciables, M. le Ministre du Com¬

légitime d'assurer la protection du marché agricole français.

-
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agriculteurs apprécient hautement ces mesures et en leur nom,
je vous adresse de bien sincères remerciements.

Les

Monsieur le Ministre,
En leur

aussi, veuillez me permettre de vous présenter

nom

quêtes. La première
raison de

ce

que vous

deux re¬

celle-ci je suis assuré de votre accord, en
bien voulu faire déjà — c'est que, dans la

et pour
avez

conventions internationales antérieures le permettront,

où les

mesure

—

les

contingents d'importation de produits et denrées agricoles, pour lesquels
vous avez dû jeter du lest, soient réduits de nouveau et ramenés aussi bas

possible.

que

La seconde,
le

cas

échéant

c'est

—

que

les délégués des agriculteurs

—

et bien entendu

désignés par les Chambres d'Agriculture,

soient appelés

le Ministre à prendre part aux discussions sur les projets d'accords
commerciaux. Loin de nous, Monsieur le Ministre, la pensée de réclamer
par

un

régime de faveur; ce que nous demandons,
le négoce et l'industrie, et cela

même titre que

c'est d'être entendus, au
préalablement à la signa¬

des traités.

ture

Nous estimons

indispensable aussi une réforme profonde de la Bourse

du Commerce.
Nous connaissons tous,
cela

nous

Monsieur le Ministre, votre souci

fait espérer que, malgré

d'équité, et

les résistances qui ne manqueront pas

vous voudrez bien rompre avec les errements du passé et
délégués sur tous les projets d'accords internationaux qui
touchent les intérêts agricoles.
de

se

produire,

consulter

Pour

nos

ce

que vous avez

vailleurs de la terre,

déjà fait

en

faveur des agriculteurs, des tra¬

renouvelle tous leurs
bien vive reconnaissance. Pour ce

Monsieur le Ministre, je vous

remerciements et je vous exprime leur

qui reste possible de faire, je vous redis
qu'ils peuvent compter sur vous.

leur confiance et leur espoir: ils

savent

Messieurs, je lève mon verre en l'honneur de

M. le Ministre Lamou-

Je bois à la santé des paysans de France, les meilleurs agents de la
prospérité nationale. Je bois enfin à vous tous, ici présents, qui nous avez
fait l'amitié de vous associer à ces cordiales agapes, trop tôt terminées.
reux.

(Applaudissements.)
Je forme enfin les vœux les plus sincères pour le prompt rétablissement
celui que je représente ici, M. François Advenier, Président de la
Chambre d'Agriculture de ce département. (Applaudissements.)
de

—

m

-

Discours de M. Fernand DAVID
Président du

Congrès

(Lorsque M. Fernand David se lève, il est chaleureusement applaudi.)
Mon cher Ministre,
Mesdames, Messieurs,

Je

tout d'abord dire à M. Lucien Lamoureux

veux

la grande joie qu'il

le Comité d'organisation du
Congrès lui a adressée. Il avait bien voulu me dire, alors que je lui expri¬
mais notre espoir de l'avoir parmi nous, qu'il ne manquerait pas au ren¬
nous

causée

a

en

acceptant l'invitation que

dez-vous.

Il

a

été fidèle à

sa

promesse

et nous lui en savons gré.

Il sentira

aujourd'hui, autour de lui, battre le cœur de la France agricole et de tous

qui, venus des diverses régions, des diverses provinces, avec une
volonté, veulent à la fois la défense des intérêts de l'Agriculture

les amis
même
et

la

prospérité nationale.

prospérité, vous êtes, mon cher Ministre, vous, directement
êtes le constructeur, vous en êtes le bon guide, et votre
place est aussi bien parmi nous qu'elle peut l'être parmi les représentants
du Commerce et de l'Industrie, dont les intérêts vous sont plus particu¬
A

cette

associé

;

vous en

lièrement dévolus.

Nous

avons

eu

le regret de ne pas trouver à notre

table, hier, M.

combien
pas du
Ministre, complications de tous ordres, discussions devant les Chambres,
au sein du Conseil des Ministres...
Sa présence était beaucoup plus utile
à Paris que parmi nous; tout au moins a-t-il été représenté d'une façon
Queuille. Bien volontiers,

l'avons excusé,

car nous savons

les tâches du Pouvoir qui s'accumulaient devant

sont lourdes

digne de lui

nous

par

les

M. Tardy. (Applaudissements.)
fait le discours que nous pouvions attendre et nous a

M. Tardy nous a

donné des conseils dont

nous

lui

sommes

reconnaissants.

Nous vous prions de vouloir bien reporter à notre ami, M. Queuille,
l'expression des sentiments d'amitié que nous ressentons pour lui, et nos
remerciements d'avoir choisi pour le représenter M. Tardy.

Puisque

nous

voici à la fin de réunions admirablement suivies, car nos

Congrès ont été toujours fréquentées, puisque nous voici au
lendemain de journées de travail et aussi d'instruction commune, et que
séances

nous

à

nos

de

séparer pour retourner à nos préoccupations individuelles,
particuliers, laissez-moi remercier ceux qui ont été les orga¬
de ce Congrès et qui sont les responsables de son succès.

allons

nous

travaux

nisateurs

—
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Legrand, Président du Comité d'organisation, qui
inaugurale en nous accueillant par des paroles d'ami¬
tié qu'il a bien voulu répéter tout à l'heure, et qui a été auprès de nous
à la fois dans nos excursions et nos séances de travail..
C'est d'abord M.

a

ouvert notre séance

côtés, parmi les organisateurs de ce Congrès, nous trouvons
Rougeron, émule de M. Guillaumin. Dans des directions différentes,
deux hommes sont passionnés pour les intérêts de la production fran¬

A

M.
ces

ses

çaise. Ces cultivateurs se sont tournés vers les ruraux de moindre enver¬
gure, qui souffrent souvent et ne se plaignent jamais, et ils ont rêvé de
leur donner, dans la Société nouvelle, la place qui leur appartient. Ils sont

les défenseurs des petits
collectivités agricoles, nous accueillons tous les petits
cultivateurs, que nous leur donnons la force de notre organisation et des
raisons d'espérer. (Applaudissements.)
à l'honneur chez nous, parce que nous sommes
et

dans

que,

A côté

nos

de M.

Rougeron,

un

aurait dû prendre place, au nom

autre

duquel M. Verge a pris la parole: c'est M. Advenier. Je dis ici la tristesse
profonde des membres du Congrès à constater qu'il n'a pas tenu parmi
nous la place qui lui appartenait et je répète les souhaits ardents que nous
formons tous,
A côté de

de tout
ces

cœur,

pour son

rétablissement. (Applaudissements.)

hommes, il faut rappeler MM-. Bidet, Chevigny,

Giraud,

actifs, infatigables, de toutes nos
excursions, et nous les en remercions profondément. Ils nous ont démontré
la vitalité et l'activité agricole de ce beau Bourbonnais que nous ne nous
Dussour.

Ils ont été les agents toujours

lasserons

jamais d'admirer.

Puisque je parle du Bourbonnais, je parlerai de M.
avec

de

tore

Je
cette

Viple qui est venu

jusqu'ici et qui est un historien érudit, connaissant à fond l'hiscette vieille province. (Applaudissements.)

nous

veux encore

citer M. Léger, maire de Vichy; je m'excuse

liste, mais nous avons beaucoup de

d'allonger

reconnaissance à tous nos amis

je tiens à la manifester. M. Léger nous a accueillis dans son bel Hôtel
Ville, au milieu de son Conseil municipal. Nous lui avons dit combien
nous désirions le succès de cette station unique en France et dont la renom¬
et

de

les interventions intelli¬
Fermière, représentée ici par M. Loiseau, font de
Vichy un exemple que les autres peuples peuvent nous envier et que toutes
les stations de France devraient imiter. (Applaudissements.)

mée

s'étend dans le monde entier! J'ajoute que

gentes de la Compagnie

de ce voyage, qui nous a permis de voir les richesses
français et de notre admirable nature, un souvenir qui nous
viendra en aide par des moyens peut-être inattendus, parce qu'ils déve¬
lopperont chez nos concitoyens le goût le plus rare des excellents vins de
Nous remporterons

de notre sol

—

France

qu'ainsi

et

nous

créerons
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une

—

clientèle

à

destination de Vichy!

(Rires et applaudissements.)
Il

est

bien évident que

des vins comme ceux-ci ne peuvent qu'aug¬
Vichy, et en disant ceci je me tourne
vers vous, mon cher
Ministre, parce que vous représentez ce beau départe¬
ment, parce que vous êtes chez vous dans ce département, et aussi pres¬
que chez vous parmi les agriculteurs, et que je crois que ce que je dis là
n'est pas fait pour vous déplaire.
menter

la nombreuse clientèle de

Homme d'Etat

Travail,

d'envergure, Ministre du Budget,

du Commerce,

vous

avez

des Finances, du
fait le tour de tous les départements

ministériels
intérêts

qui vous ont, en maintes circonstances, chargé de conduire les
économiques de la France.

Vous
à. l'heure

comme moi, mieux que moi, que la question économique,
présente, est celle qui gouverne le monde et les événements qui

savez

prennent un caractère
ont pour cause

politique,

la misère de la

en

vérité,

ne sont

dangereux

que

lorsqu'ils

masse.

Or, cette misère de la masse que nous voyons grandir dans les pays
voisins, cette imprévision du lendemain, c'est cela qu'il faut éviter à la
France et c'est pour cela que nous travaillons.
Les

agriculteurs, lorsqu'ils s'organisent,

millions de

20

ne

défendent

pas

seulement

groupés dans leurs Sociétés et leurs Associations
mutuelles; ils sont les défenseurs de tous ceux qui profitent de leur œuvre
sans en faire partie.
Ils défendent aussi les intérêts des villes, du com¬
merce, de l'industrie, dont, en vérité, nous sommes les meilleurs clients.
ruraux

L'agriculteur achète tout ce dont il a besoin quand il va à la ville et, quand
la récolte est bonne, il est généreux dans ses achats. Mais quand elle est
mauvaise, il serre les cordons de sa bourse et il attend l'année suivante
pour dépenser. (Applaudissements.)
Nous

donc les meilleurs clients du Commerce,

je le répète.
petite villes de province, et nous n'y rencontrons
de mécontentement, certaines manifestations
pas certains mouvements
agressives qui nous attristent un peu, certaines manifestations des Cham¬
bres de Commerce qui reprennent des textes anciens et de vieux préjugés,
qui apportent dans les délibérations des phrases que nous avons lues il y a
bien longtemps et qui sont particulièrement absurdes.
On le sait

sommes

bien, dans

nos

Dresser l'une contre l'autre l'activité des villes et celle des campagnes,
c'est criminel!

sans

Il n'y a qu'une seule France, dont tous les intérêts sont

peuvent pas être dissociés, ne peuvent
risquer de lui faire courir de grands périls.

solidaires et

ne

pas

être divisés,

—

Nous
les

savons

impressions

que vous
paysannes
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l'avez compris, et

parce que vous avez

gardé

de vos premières années, vous mesurez mieux

ia valeur du travail.

Tous
est

ceux

qui

nous entourent savent

qu'à votre vieux Bourbonnais qui

partie du sol français, comme nous à nos vieilles provinces, vous

une

êtes attaché. Les

dants du

les autres, nous sommes

uns et

terroir, terroir auquel

fondes de

nos

nous sommes

issus d'une

accrochés

par

d'ascen¬
les plus pro¬

race

fibres, que nous le voulions ou pas.

Comme Ministre du Commerce,

je sais

que

lorsqu'il

vous

faut prendre
le

des décisions pour les contrats internationaux, les accords commerciaux,
seul mobile qui vous inspire est la défense des intérêts de la France.

chose facile, je le sais! Le pays s'est engagé trop long¬
mirage, celui de la liberté des échanges, et a cru que sur
formule il pouvait baser toute notre économie.

Ce n'est pas
temps sur un
cette

Vous
y a

avez

senti, et les événements le feront comprendre à tous, qu'il

autre chose à faire, qu'on le veuille ou non. Il faut que nous

stabili¬

publiques. Nous travaillerons à la base au maintien des
à la prospérité de la France. On dit qu'il y a surproduction;

sions les finances
finances et
mais si
il

Nous

formons, en la circonstance, le vœu qu'on importe moins; mais

des préoccupations que nous n'avons pas abso¬
devez tenir compte des intérêts de toute
France, d'autres intérêts que les nôtres.

vous

devant les yeux

avez

lument et
la

défalquait de la consommation tout ce qui vient de l'étranger,
pas de surproduction! (Applaudissements.-)

on

n'y aurait

nous

que vous

savons

qui règne dans toute l'Europe, nous savons que
défenseur, et c'est pourquoi je me suis permis de

Dans le chaos actuel
nous

avons

en

vous un

développer ici, en votre présence, nos pensées.
vœux

que nous avons

comptons sur vous pour
sent,

Je suis convaincu

que

les

exprimés seront accueillis sympathiquement. Nous

faire dans l'avenir ce que vous faites dans le pré¬

bien défendre la France agricole, ia France commerciale, la
industrielle, toute la France en un mot!

pour

France

dans cette pensée, que je lève mon verre, en même
je bois à la santé de nos amis qui nous ont si admirablement

C'est à vous,
temps que

accueillis ici.

(Applaudissements prolongés.

—

Double ban.)

—
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Discours de M. LAMOUREUX
Ministre du Commerce
Le Ministre

est

accueilli par une longue ovation quand il se lève.

Mesdames, Messieurs,
J'avais le devoir,

et mon ami M. Fernand David l'a rempli avant moi,
Queuille d'avoir été contraint, hier, de manquer à la parole
avait donnée de venir à Moulins, pour présider le banquet orga¬

d'excuser M.

qu'il

vous

nisé dans cette ville.
Comme
au

Sénat,

l'a expliqué M. Fernand David, M. Queuille a été retenu
l'après-midi, par la discussion du problème du blé. A son
il lui a été impossible de répondre « présent » à votre appel.

vous

tout

grand regret,

M. le Ministre de

l'Agriculture

a eu,

heureusement, la bonne fortune

de trouver, pour le remplacer auprès de vous, un homme
qui, possédant
l'estime du Gouvernement, est de plus un des meilleurs Mutualistes. Il
n'était donc pas possible de désigner auprès de vous quelqu'un de plus

qualifié

que

M. Tardy! (Applaudissements.)

Quant à moi, c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté l'invita¬
m'avez adressée. Je l'ai acceptée avec plaisir, d'abord parce
que je suis un vieux Mutualiste.
tion que vous

Je rappelais tout à l'heure à M. Tardy

que lorsque j'étais étudiant et
je préparais ma thèse pour passer mon doctorat, j'ai choisi comme
sujet: « La Mutualité et la Coopération agricoles dans le Bourbonnais ».
(Applaudissements.)
que

un ami de la Mutualité agricole; je sais d'ailleurs les
précieux que de telles organisations ont rendu à notre agriculture
quelle façon intelligente et probe elles sont dirigées.

J'ai toujours été
services
et de

J'avais le devoir aussi de venir dans
en

vos

ami, le banquet qui
travaux,

vous

réunit

puisque je la représente

une
au

cette

ville hospitalière présider,

dernière fois avant la clôture de

Parlement.

Je voudrais, avant de répondre aux divers orateurs qui m'ont précédé,
j'ai écouté les discours avec le plus grand intérêt et la plus grande

et dont

attention, m'associer à M. Fernand David pour dire le regret que j'éprouve
de ne pas trouver parmi nous mon vieil ami M. Advenier, président de la
Chambre d'Agriculture de l'Allier, retenu loin de votre Congrès par une
maladie cruelle. Il m'avait invité, à Paris, à venir aujourd'hui et je me
faisais une joie de le voir.

Depuis longtemps nous militons côte à côte pour la défense des intérêts
agricoles. Entre nous est née une franche amitié et je suis sûr d'être votre

—
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interprète à tous en formant des vœux pour son

complet et prompt réta¬

blissement.

Je remercie M. Verge d'avoir bien voulu, au pied-levé, remplacer
les paroles cordiales dont il m'a salué,

M. Advenier et de m'avoir adressé
il y a un

instant.

qu'un mot.
principal des améliorations que,
depuis cinq ans, il s'est attaché à réaliser dans la ville qu'il dirige si intel¬
ligemment; mais je dois reconnaître que le mérite de ces améliorations lui
revient à lui seul, parce que c'est lui qui en a pris l'initiative comme Maire
et qui, d'accord avec le Conseil municipal, en a assumé la responsabilité.
A M.

Par

Léger, qui

a

parlé

comme

Maire de Vichy, je ne dis

modestie, il m'a attribué le mérite

(.A pplaudissements.)

Vimeux, Directeur général des Caisses
agricoles et Secrétaire général de
la Fédération Nationale do la Mutualité et de la Coopération agricoles.
Je sais avec quel dévouement il s'efforce de présider aux destinées de cette
Je suis heureux de saluer M.

Nationales de Réassurance des Mutuelles

Fédération.

(Applaudissements.)

saluer un vieux militant des milieux agricoles
de M. Rougeron, que j'ai eu le plus
grand plaisir à reconnaître en pénétrant dans cette salle.
Lorsqu'il y a déjà bien des années, je cherchais les matériaux indis¬
pensables pour préparer et rédiger ma thèse, la première personne à
laquelle je me suis adressé pour me procurer les renseignements dont
i'avais besoin, c'est lui! (Applaudissements.)
J'ai été heureux aussi de rencontrer mon ancien collègue et ami,
M. Astier. J'ai vu hier, avec plaisir, en lisant les journaux, qu'il avait fait
voter un vœu auquel, comme Ministre, je souscris entièrement.
Je serai content si, dans l'avenir, les producteurs français se plient aux
directives données par ce vœu, et je suis persuadé que mes efforts pour
trouver des débouchés à l'extérieur en seront singulièrement
facilités.
Je suis heureux aussi de

mutualistes de l'Allier en la personne

(Applaudissements.)
Maintenant, vous me permettrez de remercier aussi le premier parmi
celui qui a parlé au nom des Mutualistes Bourbonnais et qui,
dans un discours bref que vous avez largement applaudi, a salué ma venue
les orateurs,

parmi vous. Je tiens à souligner le mérite du Président de la Caisse régio¬
nale de Crédit agricole. Nous savons avec quelle autorité il préside aux
destinées, dans ce département, de la Mutualité agricole. (Applaudisse¬
ments.)
M.

Je veux également exprimer ma
Fernand David, pour les paroles

gratitude à mon collègue et ami,
affectueuses par lesquelles il m'a
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salué

votre nom à tous et par

en

m'a-t-il
M.

dit,

vous avez tous

Fernand David

—

lesquelles il

a

exprimé la confiance

que,

dans le Ministre du Commerce.

occupé, lui aussi, avec quel éclat! des fonctions
pourquoi l'éloge que j'ai trouvé dans sa bouche a pour
moi une autorité particulière. Vous trouverez bon que je lui en exprime
ma gratitude personnelle. (Applaudissements.)
a

ministérielles. C'est

Messieurs, je serais fort embarrassé pour parler aujourd'hui des pro¬
qui vous préoccupent. Je ne suis plus Ministre du Tra¬
vail, je ne suis pas Ministre de l'Agriculture, je n'ai ni compétence ni qua¬
lité pour vous en entretenir. Ils ont d'ailleurs été amplement débattus au
cours de ce Congrès.
blèmes mutualistes

J'aurais donc été fort ennuyé pour trouver un sujet à traiter au cours
banquet si, par bonheur, mon ami M. Verge et M. Fernand David
ne m'avaient tendu la perche en me
priant de vous entretenir de la poli¬
tique du Ministère du Commerce dans ses rapports avec l'Agriculture,
de

ce

pour

la défense des intérêts agricoles.

J'ai été heureux en entendant, il y a un instant, l'éloge de ma politique
fait par M. Verge, parce que les efforts que j'ai poursuivis avec persévé¬
rance pour améliorer la situation économique du pays, et les accords que
j'ai signés comme Ministre du Commerce, m'ont valu parfois quelques
critiques.
Je sais parfaitement qu'un homme politique, surtout un homme de
Elles sont nécessaires. Mais de
toutes les critiques qui m'ont été adressées, celles qui m'ont été le plus
sensibles sont celles qui me sont venues des milieux agricoles, parce que
je les crois injustes. C'est sur ce point que je veux m'expliquer.
gouvernement, est exposé aux critiques.

Je puis vous assurer qu'à aucune époque, notre Agriculture n'a été
plus défendue, plus vigoureusement protégée qu'à l'heure actuelle. Mes
efforts, au moins depuis cinq mois, date depuis laquelle je suis Ministre
du Commerce, ont été constamment dirigés vers la défense des intérêts
agricoles,

que

je

ne

sépare

pas

de

ceux

du

commerce

et de

l'industrie

français.
Depuis quatre mois, cette défense

été

a

sans cesse

renforcée, soit par

le développement de nos contingentements, soit par le jeu de nos accords
commerciaux.
Nous y avons

agricoles

a

d'autant plus de mérite

toujours

entravent ensuite le

comme

que

conséquence

développement de

la restriction des importations

d'appeler des représailles qui

nos propres

exportations.

Si je voulais essayer d'abriter ma responsabilité au regard des milieux

agricoles, je pourrais dire

que

le Ministère du Commerce

ne

règle

pas

seul
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toutes les questions
d'importation
duits de la

terre.

l'Agriculture,
du

sous

Il le fait

en

le contrôle

ou

—

d'exportation qui intéressent les pro¬
avec son
collègue de

collaboration étroite
et

au

besoin

l'arbitrage, soit du Président

Conseil, soit du Gouvernement, dans des conditions

mer

brièvement.
Prenons d'abord les

contingentements;

que

je vais résu¬

nous verrons ensuite les accords

commerciaux.
C'est le Ministre de l'Agriculture
qui établit et propose, chaque tri¬

mestre, les décrets pour le contingentement du trimestre suivant.
Quand
le décret est
préparé, il est soumis au Ministre du Commerce et les deux
Ministres discutent ensuite et cherchent à se mettre
d'accord.
La

décision finale appartient à
préside le Président du Conseil. En

l'Agriculture
rainement, et
publie

ses

et le Ministre du
ce

n'est qu'après

décrets relatifs

aux

une
cas

conférence

interministérielle que
de désaccord entre le Ministre de

Commerce,
sa

cette conférence arbitre souve¬
décision que le Ministre de l'Agriculture

contingentements agricoles.

Mais je dois dire que, depuis que je suis Ministre
du Commerce, l'ac¬
cord se fait très aisément entre M.
Queuille et moi.
Prenons les accords commerciaux. Le Ministre du
Commerce ne les

négocie pas seul. Voyez ce qui se passe pour les accords
commerciaux
l'étranger. Avant que les négociations soient ouvertes, on réunit une
Commission interministérielle dans
laquelle sont représentés tous les Minis¬
avec

tères intéressés. Cette Commission aboutit à

sions

qui

sont soumises

un

certain nombre de conclu¬

Ministres compétents, puis au
Gouvernement,
et c'est
d'après les conclusions arrêtées au Conseil du Gouvernement
que
le Ministre du Commerce, dans la
ligne ainsi tracée, discute avec l'étran¬
ger et s'efforce d'obtenir les meilleurs accords possibles.
aux

Vous

voyez, Messieurs, que le Ministère du Commerce n'est
pas libre
d'agir à sa guise et que les précautions les plus sérieuses sont
prises pour
qu'il soit tenu compte des intérêts et de la situation de notre
Agriculture.
Je sais que certaines organisations agricoles demandent quelque chose
de plus et, tout à l'heure, notre ami M.
Verge s'est fait directement leur

écho

en

insistant pour qu'elles soient admises à
participer à la négociation
ce point, je vous demande la
permission de

des accords commerciaux. Sur

m'expliquer

en toute

franchise.

S'agit-il de consulter les Associations agricoles intéressées au préa¬
lable? Nous le faisons chaque
fois, le Ministre de l'Agriculture et moi.
Pour

mon

compte personnel, je n'ai jamais négocié

ger sans que

un

accord

avec

l'étran¬

les Associations agricoles qui désiraient être entendues

moi aient été reçues.
18

par

-

J'ai

2?2

—

les représentants de l'industrie des fromages,

reçu

des fruits, des

légumes, du bétail, des porcs, etc... Il nous est même arrivé de prier les
producteurs agricoles de notre pays de rechercher un accord direct avec les
producteurs correspondants d'un pays étranger, avant que nous abordions
les

négociations.

à admettre les représentants de l'Agriculture à participer
négociation des accords commerciaux, c'est une autre
affaire. En ce qui me concerne, j'y suis nettement opposé pour des raisons
que je vous demande la permission de vous développer brièvement.
Mais quant

directement

à la

J'y suis opposé pour deux raisons. D'abord pour une raison de principe;
un pays ordonné, comme le nôtre, à chacun son rôle!
Le rôle des Associations agricoles consiste à informer le Gouvernement
des besoins de l'Agriculture, de ses intérêts, de ses désirs, de ses diffi¬
cultés. Le rôle des Associations agricoles consiste à éclairer le Gouverne¬
ment: c'est un rôle consultatif et d'information.

dans

Quand il s'agit de négocier, c'est au

Gouvernement, seul responsable

qu'il appartient de le faire, parce qu'il est l'arbitre néces¬
des intérêts parfois contradictoires, les intérêts agricoles et les

devant le pays,

saire entre

intérêts industriels.

seconde raison pour laquelle je suis opposé à ce que le Gou¬
dans la voie indiquée par M. Verge et associe directement
les représentants des Associations agricoles aux négociations. Je vais vous
montrer les dangers d'une pareille procédure.
Il y a une

vernement entre

partir du jour où elle serait acceptée pour les Associations agricoles,
le Gouvernement accorde les mêmes droits aux organisations
maritimes, coloniales, industrielles, commerciales, minières, etc..., qui
représentent les diverses formes de l'économie nationale.
Un accord comme celui que j'ai signé avec l'Angleterre met en cause
une foule d'intérêts variés, d'une importance et d'une sensibilité excep¬
A

il faudrait que

tionnelles.

Voyez-vous le Ministre s'en allant à Londres en traînant avec lui trente
représentants des organisations intéressées, obligé d'interrompre les négo¬
ciations pour les consulter et parfois contraint de supporter, dans une atmos¬

phère fiévreuse, la mauvaise humeur, les

protestations, les colères de tel

qui s'estimera sacrifié ou insuffisamment défendu, sous l'œil
narquois de l'étranger qui en profiterait pour se renseigner sur les inten¬
tions du Gouvernement? (Vifs applaudissements.)
Une telle chose est impossible dans un pays ordonné et sain. Il faut
que chacun reste à sa place. En ce qui me concerne, je refuse absolument
à entrer dans ces vues. Le rôle de négociateur appartient au Gouverne-

groupement

—
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C'est à lui qu'il appartient d'arbitrer,les intérêts opposés dont il est

ment.

chargé. Il doit
Voilà

conserver son

autorité.

réponse sur ce point. Je m'explique face aux représentants
l'Agriculture. Je ne crois pas que, depuis que je suis Ministre du Com¬
merce, les intérêts de l'Agriculture aient été tellement.sacrifiés.
ma

de

Je vais d'ailleurs vous démontrer par des faits qu'au cours des dix-huit
que j'ai négociés et signés, les intérêts de l'Agriculture n'ont
jamais été ignorés ni sacrifiés.
accords

Il

ne

peut être question, bien entendu, de prendre un à un, soit les
contingentement, soit les accords commerciaux pris ou signés

décrets de

depuis quatre mois. Je me bornerai simplement à prendre les principaux
produits agricoles et à rechercher quel sort leur a été fait par rapport aux
trois premiers trimestres de 1933.
leur

Je vais être obligé de vous donner quelques chiffres. Voux
aridité, mais ils ont le mérite de la précision.

excuserez

Prenons les importations, et tout d'abord les fromages.
Les

contingents de fromages

trois premiers trimestres
quintaux à 91.250 quintaux, soit une

par rapport aux

de 1933 ont été ramenés de 135.000

diminution de 44.250 quintaux, qui représente un pourcentage de
33 %.
D'autre part, les droits de douane ont été sensiblement accrus et une taxe
de licence de 100 francs par quintal a été instituée.

Voyons maintenant la situation des viandes

et du bétail

sur

pied.

Le

premier chiffre est celui des quantités importées pendant le premier
trimestre de 1933, le deuxième est celui des quantités importées pendant
le premier trimestre de 1934, et le troisième celui des quantités autorisées
pour le troisième trimestre de 1934.
Bétail

sur

pied:

Chevaux de boucherie: 12.000 têtes, 4.200 têtes et 500 têtes.
Moutons: 80.000 têtes, 56.000 têtes et 15.000 têtes.
Pour les porcs, la situation est particulièrement délicate. Pour le pre¬
mier

trimestre, 75.000 quintaux; pour le second, 40.000 quintaux, et pour
troisième, 5.000 quintaux. Ce chiffre de 5.000 quintaux a été fixé à la
suite d'une demande qui a été faite au Ministère des Affaires étrangères,
uniquement pour la Sarre, afin de lui permettre d'équilibrer son budget.
le

Bovins: 56.000 quintaux,
Veaux: 2.800
Viande

17.000 quintaux, 2.000 quintaux.
quintaux, 500 quintaux, rien pour le 3e trimestre.

fraîche:

Moutons: 22.000 quintaux, 14.000 quintaux, 4.000 quintaux,
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10.000 quintaux, rien pour le 3e trimestre.
quintaux, rien pour les deux autres trimestres.

Porcs: 42.000 quintaux,
Bœufs:

2.000

Viande

congelée

:

quintaux, 39.000 quintaux, 12.000 quintaux.
quintaux, 300 quintaux, rien pour le 3e trimestre.

Moutons: 45.000
Porcs: 300

quintaux, 15.000 quintaux, rien pour le 3e trimestre.

Bœufs: 85.000

la continuité de l'effort de restriction des impor¬
le Gouvernement et l'accentuation de son effort pour

Ces chiffres marquent
tations

poursuivi

par

le troisième trimestre de cette année.

contingents est aussi importante pour les beurres,
lesquels les contingents fixés pour les trois premiers trimestres de
1934 n'ont atteint que 33.000 quintaux, contre 58.000 pour la même
période de l'année précédente.
La diminution des

pour

les vins,

Pour

le contingent

d'hectolitres

2 000.000

en

a

été réduit de 2.600.000 hectolitres à

1934.

légumes, il n'y a pas de diminution pour les légumes
contingentement des légumes secs.

Dans les

mais le

frais,

Contingent néant pour les avoines, orges, seigles, sarrasin, sauf pour
des usages industriels, soit 1.500 quintaux.

le sarrasin destiné à

l'effort exceptionnel qui a été fait par le Gouvernement,
je puis dire le Ministre du Commerce, pour assurer la défense du marché
agricole intérieur français.
Vous voyez

et

Mais il
currence

A cet

ne

suffit pas de protéger l'agriculture

française contre la con¬

étrangère. Il faut lui créer des débouchés nouveaux

à l'étranger.

égard, l'entreprise n'était guère facile, en raison de notre

effort

fermer de plus en plus nos frontières aux produits agricoles étrangers.
Au cours des dix-huit accords négociés et signés depuis que je suis
Ministre du Commerce — autrefois on signait un traité de commerce tous
les deux ans; j'en ai signé dix-huit en cinq mois! — je me suis attaché
pour

à

dégager la possibilité

d'exportations nouvelles.

Prenons d'abord les vins et les

a réduit ses droits de 50 % sur les cognacs, armagnacs,
qui concerne Haïti, qui est un gros consommateur de vins
d'alcools, j'ai obtenu le retour au tarif de 1926:

Le

Portugal

vins fins. En
et

liqueurs.

Pour
sur

ce

l'Espagne, nous avons également obtenu une

Au

accords

réduction de 50 %

vins de Champagne.
Portugal, à Haïti, en Espagne, en Suisse, nous avons signé des
de défense de l'appellation d'origine. A l'heure actuelle, il y a de

les cognacs, armagnacs et

I

—

nouveaux

vins

Californie,

en

les nôtres

au
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Chili,

-

Nouvelle-Zélande, qui

en

concur¬

les marchés

étrangers et qui, pour les concurrencer
plus sûrement, sont offerts à l'acheteur sous la dénomination des vins
français. On vend des vins de Californie comme du Chablis ou du Pouïlly,
rencent

avec

l'étiquette correspondante.

C'est
loi

a

sur

pourquoi,

été mise

en

extrêmement sûre

En

en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Belgique, une
vigueur sur l'appellation d'origine. C'est une défense
pour les vins français.

qui concerne les Etats-Unis, nous avons obtenu deux avantages.
d'abord, une augmentation de notre part du contingent, puis la sus¬
pension du contingent pendant les mois de mai et juin.
ce

Tout

Pour la

Suisse, nous avons des contingents satisfaisants
les fruits et les légumes.

pour

les vins

et même pour

En dehors des accords conclus,
avec

la

nous

Norwège et le Danemark qui

d'accroître les débouchés de
Pour
pagne a

les

signé

nos

avons

des pourparlers en cours

nous permettront

de sauvegarder

ou

vins.

blés, la Suisse a un contingent de 100.000 quintaux, l'Es¬
un accord permettant un achat éventuel de 400.000 quintaux

dans des conditions
rence

entre le

qui mettent à la charge de l'acheteur 80 % de la diffé¬
prix, mondial et le prix français.

Pour le

bétail, nous
mules et mulets,

avons

obtenu une réduction des droits sur les che¬

en Italie, 5.000 quintaux contre une
quantité équivalente de viande de provenance suisse; en Suisse, un con¬
tingent d'importation de viande Kascher, abattue suivant le rite judaïque.
vaux,

en

Espagne;

Pour les bois, ils traversent une crise

spécialement grave. Nous avons
l'Espagne, qui nous achète 50 % des bois dont elle
totalité des bois d'emballage, dont l'emploi est considérable.

des engagements avec
a

besoin et la
Des

négociations

avec

l'Angleterre

nous ont

permis de retrouver des

débouchés pour nos poteaux de mine, en échange d'un certain tonnage de
charbon. Nous pourrons exporter ainsi environ 30.000 tonnes. C'est un
débouché très intéressant pour

L'important accord qui

a

les Landes.

été conclu nous a permis d'obtenir des avan¬

tages appréciables en matière agricole. Les droits sur les
vins mousseux et les bigarreaux confits sont consolidés.
tarifaires

nous

sont

eaux-de-vie, les
Des réductions

accordées pour les salades en janvier et février, les

15 avril, et pour plusieurs espèces de fleurs.
nouvelle réglementation sanitaire sera adoptée
par la Grande-Bretagne et son importance au point de vue français est
açcrue par la possibilité qu'elle nous offre d'exiger les mêmes avantages

asperges

du 1er

mars au

En même temps,

une

—
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des pays

qui ont suivi l'Angleterre dans sa politique de restriction, sous
des prétextes phytopatologiques.
Il

de

été

a

nos

impossible d'obtenir l'introduction, même après désinfection,
de terre, par suite du même refus opposé à un Dominion
le Doryphore, mais des atténuations ont été acquises au régime

pommes

atteint par
actuel.

L'importation des

fraîches et des légumes frais pourra être
Grande-Bretagne, du 15 octobre au 7 avril,
pour les produits récoltés sur tout le territoire. Cette période sera prolon¬
gée jusqu'au 20 avril pour les produits récoltés dans les départements
de Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Indre, Cher, Allier,
Saône-et-Loire, Jura, ainsi que tous ceux situés au nord desdits dépar¬
effectuée

sans

pommes

restriction

en

tements.

Pour les pommes

fraîches, plantes vivantes et légumes frais, la distance
exigée entre les foyers doryphoriques et
le lieu de la récolte sera remplacée par une distance de 50 kilomètres du
lieu le plus proche de la zone de protection.
de 200 kilomètres actuellement

Cela va nous permettre de négocier maintenant avec l'Allemagne, le
Danemark, la Belgique, et d'obtenir qu'ils prennent les même améliora¬
tions au point de vue des mesures sanitaires, calquées dans ces pays sur
les

mesures

anglaises.

Messieurs,

ces quelques chiffres vous montrent l'effort qui a été accom¬
Ministère du Commerce et au Ministère de l'Agriculture, qui, dans
une collaboration loyale, ont défendu le mieux possible les intérêts agri¬
coles. Vous voyez donc qu'on est injuste lorsqu'on reproche au Ministre
du Commerce d'avoir négligé les intérêts de l'Agriculture française.

pli

au

Messieurs, je

vous demande la permission de vous mettre en garde
auxquels peut conduire la politique de prohibition en ma¬
agricole, à laquelle certains esprits à courte vue voudraient nous

contre les excès

tière

amener.

mêmes.

Cette

Je

vous

politique

se

ai expliqué

retournerait contre les intérêts agricoles

tanément, de la part des pays
Ces
d'un

représailles frappent d'abord

nos

industries exportatrices. Le devoir

Gouvernement, arbitre des intérêts antagonistes, est de

dre de

vue

ces

eux-

chaque restriction nouvelle appelait instan¬
étrangers, des représailles sévères.

que

intérêts et de chercher à tenir la balance

ne

pas per¬

égale entre

eux.

L'Agriculture mérite d'être aidée et protégée, mais notre industrie est
largement touchée par la crise et a droit à quelque considération. Elle peut
prétendre à ne pas être entièrement sacrifiée dans un moment qù elle a

perdu 60 à 70 % de ses débouchés.

—

On perd souvent de
les

frais

d'une

277

—

que l'Agriculture serait la première à faire
politique trop exclusivement agricole sur le terrain des
vue

échanges commerciaux. Dans la mesure, en effet, où des représailles
étrangères viennent frapper nos industries exportatrices, elles provoquent
du chômage.
Le

chômage entraîne

sous-consommation du monde ouvrier qui
accroissement de la mévente des produits
agricoles. Les représailles des pays étrangers ne s'exercent pas toujours,
d'ailleurs, contre les produits industriels français, mais encore fréquem¬
une

traduit immédiatement par un

se

ment contre

les

produits agricoles.

,

C'est ainsi que

si nous n'avions pas accordé au Gouvernement Suisse
ies contingents de fromage qu'il a obtenus, l'accord n'aurait pu être signé.
Le Gouvernement Suisse, qui avait déjà commencé, eût alors pris des
mesures contre nos vins, nos fruits, nos légumes. Les effets de ces mesures
eussent

de beaucoup dépassé les concessions faites par nous sur les fro¬

mages.

importations de fromages de la Suisse en France atteint
peine 70 millions, alors que nos exportations agricoles en Suisse dépas¬
Le montant des

à

sent 250

millions.

Ce n'est

qu'un exemple choisi entre beaucoup d'autres; il vous permet
complexité de nos difficultés et la prudence avec laquelle il faut
considérer ces problèmes. L'Agriculture serait la première victime des
dangers auxquels nous exposerait une politique trop exclusive.
de voir la

demande de faire confiance au Gouvernement, et particuliè¬
Ministres du Commerce et de l'Agriculture, qui s'occupent
attentivement des intérêts agricoles, avec le souci légitime de les concilier
Je

rement

avec

vous

aux

les intérêts industriels.

Maintenant, je n'ai plus qu'un renseignement complémentaire à vous
achever ce trop long discours. Je vous le donne en m'excusant
d'avoir retenu trop longtemps votre attention sur ces problèmes qui vous
intéressent, parce que vous êtes les représentants qualifiés de l'Agriculture.
donner pour

Je
M.

veux vous

dire

un mot

Verge, tout à l'heure,

a

de la Bourse du Commerce, à laquelle

fait allusion.

Je n'ai pas l'intention de me dérober à cette
apporter une satisfaction

invitation et je vais vous

substantielle.

J'ai reçu, il y a deux mois, les représentants qualifiés du monde
cole bourbonnais. Au cours d'un déjeuner, à Vichy, M. Giraud, dans un

agri¬

'apport remarquable, a posé entre

autres problèmes

de Commerce des blés, dont il dénonçait avec

celui de la Bourse
non Sans raison,

vigueur, et

—

les

m

—

spéculatives. Il m'a remis une note remarquablement éta¬
blie, dans laquelle il articulait une série de griefs contre le régime de la
Bourse de Commerce et proposait un certain nombre de solutions pour
manœuvres

remédier à la situation actuelle.
On

m'a

demandé

de

procéder à

réorganisation profonde de la
aisée! Un Ministre est pris
Si le monde agricole est
vigilant et énergique, le monde du commerce ne l'est pas moins; c'est
pourquoi, en collaboration avec la Chambre de Commerce de Paris, au
Président de laquelle je tiens à rendre un complet hommage, j'ai mis à
l'étude un projet de complète réorganisation. (Applaudissements.)
une

Bourse du Commerce. Ce n'est pas une tâche
entre des intérêts opposés également ardents.

La Chambre de Commerce de Paris

laquelle il

a

du monde

agricole,

Le
avant

naître

constitué

une

Commission dans

été fait appel au concours de certains représentants qualifiés

plan général d'un projet a été arrêté. Ce projet m'a été soumis
que la mise au point en soit achevée, afin que je puisse faire con¬
si j'étais d'accord sur les lignes essentielles.

J'ai soumis
liaison

a

ce

avec ceux

mes Services, qui se tiennent en
l'Agriculture dont je désire, sur ce point,

projet à l'examen de

du Ministère de

prendre l'avis autorisé.
Dès que cette étude sera terminée, je donnerai mon avis à la Chambre
Commerce, qui pourra ensuite achever la mise au point définitive du
projet. Après quoi je pense que, dans un délai assez court, je pourrai,
par décret, promouvoir une réforme qui conciliera, sur un plan de sécurité
et d'ordre, les intérêts du Commerce et de l'Agriculture. (Applaudisse¬
ments.)
de

Excusez-moi, Messieurs, de vous avoir infligé un aussi long discours.
cru qu'il vous serait agréable de voir que le Ministère du Commerce,
en
parfaite cordialité avec le Ministère de l'Agriculture, s'efforce dans
l'harmonie nécessaire de tous les intérêts économiques du pays, y compris
ceux qui vous préoccupent,
de défendre en des temps difficiles la pros¬

J'ai

périté de la France.
Maintenant, je n'ai plus qu'à lever mon verre à votre santé, à la pros¬
périté de la Mutualité Agricole, qui est une des formes les plus actives et
les plus sûres de la prospérité et de la sécurité de notre Agriculture.

(Applaudissements prolongés.)
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Le

Banquet de Vichy marque la fin officielle du Congrès. Les Con¬
gressistes profitèrent du beau temps pour visiter la belle station thermale;
ceitains mêmes y demeurèrent plusieurs jours, usant des facilités qu'avait
obtenues pour eux, dans certains hôtels, le Comité d'organisation du Con¬
grès.
Le

Congrès de Moulins fut, comme les Congrès précédents, suivi avec
grande assiduité ; les travaux magistralement dirigés par M. Fernand
David furent pleins d'intérêt et les résolutions adoptées auront d'autant
plus de force qu'elles émanent des délégués qualifiés des Associations agri¬
une

coles et

ne

sont

inspirées

que

de l'intérêt général de la profession agricole.

La Fédération s'attachera à les faire aboutir.
L'accueil cordial fait

Congressistes par le Comité d'organisation,
agricole et à Vichy, l'organisa¬
tion excellente, laisseront à tous un souvenir des plus agréables. Qu'il
nous soit permis,
en terminant, d'adresser au Comité d'organisation tout
entier nos vifs remerciements, et plus spécialement à M. Legrand, pré¬
sident du Comité; aux Vice-Présidents: MM. Advenier, Rougeron, Bourgougnon, de Garidel et Bernard; aux Secrétaires généraux: MM. Dussour,
Chevigny et Giraud ; à M. Bidet, Directeur des Services agricoles, et à
leurs collaborateurs, qui furent les principaux artisans du succès de ce
Congrès.
aux

les belles excursions dans le Bourbonnais
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