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CONGRÈS

XXIir*

de la

MUTUALITÉ

NATIONAL

COOPÉRATION

et de la

AGRICOLES

Comité

de

Patronage

Présidents d'Honneur:

MM. le Ministre de
Henri

l'Agriculture.

QUEUILLE, Députe, ancien Ministre de l'Agriculture, Prési¬

dent de la Fédération Nationale île la Mutualité et de la
ration

Victor

Coopé¬

agricoles.

BORET, Sénateur, ancien Ministre de l'Agriculture, Président
d'Encouragement à l'Agriculture.

de la Société Nationale

Membres:

MM.

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

Coopération agricoles.

CASSEZ, Sénateur, ancien Ministre, Vice-Président de la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
POISSON, Vice-Président de la Fédération Nationale de la Mutua¬
lité et. de la
MM. les Membres

Coopération agricoles.
Comité Central

du

Mutualité et

de la

de la Fédération Nationale

de la

Coopération agricoles.

MM. Louis TARDY, Directeur

Général de la Caisse Nationale de Crédit

Agricole.
BRASART, Directeur de l'Agriculture

au

Ministère de l'Agriculture.

CHAPLAIN, Directeur Général des Eaux et Forêts

au

Ministère de

l'Agriculture.
PRÉAUD, Directeur du Génie Rural
MONTET, Contrôleur Général
Agricole.
LAURENT

de

la

au

Ministère de l'Agriculture.

Caisse Nationale

Albert, Inspecteur Général de l'Agriculture.

le Préfet du Var.
le Sous-Préfet de Toulon.
les Parlementaires du Var,

de Crédit

MM. le Président du Conseil Général,
les Conseillers Généraux du Var.
le Maire de Toulon,
le Maire de

Draguignan.

le Maire de

Brignoles.

le Président de la Chambre
le Président de l'Office

d'Agriculture du Var.

agricole du Var.

le Président de la Fédération des
le Président du

l'Ingénieur

en

Coopératives vinicoles du Var.

Syndicat des Vignerons du Var.

Chef du Génie Rural.

le Directeur de la
le Directeur de la

Banque de France de Toulon.
Banque de France de Draguignan.

le Président de la Chambre de Commerce

de Toulon.

le Président de la Société

d'Agriculture de Toulon.

le Président de la Société

d'Agriculture de Draguignan.

le Président de la Société

d'Agriculture de Brignoles.

Comité

d'Organisation

VIGNE, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
départementales d'Assurances agri¬
coles du Var (Bétail, Incendie, Accidents, Grêle, Assurances
sociales), Président de la Fédération des Coopératives Oléicoles

MM. Octave

mutuel du Var et des Caisses

du Midi de la France.

DIl'GËS, Vice-Président de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole mutuel du Var, Président du Syndicat d'Initiative de

Achille

Draguignan.

Joseph BOUVIER, Vice-Président de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole mutuel du Var et des Caisses départementales d'Assu¬
rances du Var, Président de la Coopérative Vinicole de Dragui¬
gnan, Président du Syndicat agricole de Draguignan.
Gustave

TABLENT, Vice-Président des Caisses départementales
agricoles du Var, Administrateur de la Caisse

d'Assurances

régionale de Crédit Agricole mutuel du Var, Président de la
Fédération des Associations Syndicales autorisées des Massifs
des Maures et de l'Estérel.

Secrétaire Général:

M.

Adolphe GUER1N, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Var

Secrétaire Général
M

Adjoint:

GUERIN, Directeur-adjoint de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole mutuel du Yar.

Julien

Trésorier:
M. Elie

GIBOIN, Comptable de la Caisse Régionale

de Crédit Agricole

mutuel du Yar.

Conseillers
MM. GIBOIN,

Ingénieur

en

Techniques:

Chef des Ponts et Chaussées du Var.

PORTAL, Directeur des Services Agricoles du Var.

VÉLOPPÉ, Directeur des Services Vétérinaires.
POUPARD, Professeur d'Agriculture de Toulon.
HENRICY, Professeur adjoint à la Direction des Services

Agricoles,

du Var.
les Membres des Conseils d'Administration de la Caisse

Régionale

Agricole mutuel du Var et des Caisses départementales
d'Assurances mutuelles agricoles du Var.

de Crédit

Règlement du Congrès
Article
Conformément
Comité

Central

décisions

aux

de

la

premier

prises

par le XXIf,'' Congrès
Nationale de la Mutualité

Fédération

et par le
et

de

la

Coopération agricoles, il est institué à Toulon le XXIIIe Congrès de la
Mutualité et de la Coopération agricoles.
Ar)t. 2
Le
au

16

Congrès sera national et professionnel. Il
juin 1935.
Art.

Le
et

Congrès

Locales

de

aura

lieu du 13 juin

3

sera constitué par: les Délégués des Caisses Régionales
Crédit Agricole Mutuel, des Syndicats agricoles, des

Coopératives agricoles, des Sociétés d'assurance mutuelle et de toutes
agricoles qui auront envoyé leur adhésion avant le 1er mai
et qui auront été agréées par te Bureau de la Fédération Nationale de
la Mutualité et de la Coopération agricoles.
Le Congrès recevra également les adhésions individuelles et la Com¬
mission d'organisation pourra, en outre, adresser des invitations aux
notabilités agricoles, économiques et financières, françaises ou étrangères.
Mutualités

ArT. 4
La cotisation
moment

sera

fixée à 80 francs pour un adhérent et payable au
Les Associations peuvent envoyer des Délégués

de l'adhésion.

supplémentaires en aussi grand nombre qu'elles le désirent et ne paient
qu'une cotisation réduite à 25 francs pour chacun de ces Délégués sup¬
plémentaires désirant recevoir le compte-rendu du Congrès. Les dames
sont admises

gratuitement.
Art. 5

Après le paiement de leur cotisation, les adhérents et les Délégués
recevront

une

carte

de Membre du

Congrès. Cette carte

personnelle et donnera droit seulement d'assister

sera

strictement

séances du Congrès.
Les cartes de banquet et d'excursion seront prises séparément, aux prix
fixés par le Comité d'organisation.
aux

Arjt. 6
Les Membres
recevront

adhérents et

les

sociétés

qui se seront fait représenter
gratuitement le compte-rendu des travaux du Congrès. Le

compte-rendu sera publié par
Bureau de la Fédération.

les soins du Comité d'organisation et du
ApT. 7

Les travaux du

d'accord

avec

Congrès seront préparés par le Comité d'organisation,

le Bureau de la Fédération.

Ar,t. 8

d'organisation fera procéder, dès la vérification des pouvoirs
première séance, à la nomination du bureau définitif du
Congrès. Celui-ci aura la direction des travaux.
Le Comité

et

avant

la

Aiyr. 9

Chaque question inscrite à l'ordre du jour sera traitée
rapporteur désigné à cet effet. Chaque rapport sera, autant que
possible, écrit, imprimé et distribué aux Membres du Congrès. Tous les
rapports et vœux seront remis avant le 15 mai au Bureau de la Fédé¬
RAPPORTS.

—

par un

ration Nationale de la Mutualité et dé la

Coopération agricoles, 129, bou¬

levard Saint-Germain, à Paris.

A;rt. 10
COMMUNICATIONS.

pourront être faites

des communications
les Membres du Congrès. Ces communications

—

par

En dehors des rapports,

devront porter sur des questions se rattachant à la Mutualité ou à la
Coopération agricoles.
Elles devront être soumises au préalable au Bureau du Comité Central
de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles,
129, Boulevard Saint-Germain à Pams, avant le 15 mai. Elles ne pourront
servir de point de départ à aucune discussion qu'après avoir été accep¬
tées par le Bureau de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
Coopération agricoles.
Sans cette acceptation préalable, aucune mention n'en pourra être
faite au compte-rendu général des séances.
Art.

11

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

—

par

Art.
Les membres du

devront remettre

au

12

Congrès qui auront pris la parole dans une séance
Secrétaire, dans les vingt-quatre heures, un résumé

-10-

dc

leurs

communications pour

résumé n'aurait pas

les procès-verbaux. Dans le cas où ce
été remis, le texLe rédigé par le Secrétaire en tiendrait

lieu; toute rectification ultérieure

ne

pourrait être admise.

Art. 13
Les

Délégués des Sociétés adhérentes auront seuls le droit de vote.
acclamation ou aux bulletins fermés suivant

Les votes auront lieu par
l'avis de l'Assemblée.

Le Bureau pourra ordonner le vote par appel nominal des Délégués
présents. Les décisions seront prises à la majorité simple, quel que soit
le nombre de présents. En cas d'égalité de voix, celle du Président est
prépondérante.

Art. 14
Le
non

Comité

prévu

incombe

au

d'organisation statue en dernier ressort sur tout incident
présent règlement. Pendant le Congrès, cette décision
Bureau du Congrès.

au

—

11

—

Programme
JEUDI 13 JUIN 1935.

9 heures du malin:

a

OUVERTURE DU CONGRÈS

VIGNE, ancien Député, Président du Comité
d'organisation du Congrès;

Discours de M. Octave

de Toulon;

»

de M. le

»

de M. le Préfet du Var;

Maire

»

de M.

QUEUILLE, Député, ancien Ministre de

l'Agriculture,

la Fédération Nationale de

la Mutualité

Président de
et de la

Coopération agricoles.

A 10 heures: PREMIERE SEANCE.
1"

Le
M.

Statut

du

Crédit

Agricole dans la Métropole. (Rapporteur:

PALMADE, Député, ancien Ministre, Membre de la

Commission

plénière de la Caisse Nationale de Crédit Agricole).
2° Le Crédit Agricole en Algérie.
(Rapporteur : M. PASQUIERBRONDE, Président de la Fédération des Caisses régionales de
Crédit Agricole mutuel d'Algérie).
3° La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Var. (Rappor¬
teur: M.

GUER1N, Directeur de la Caisse régionale de Crédit Agri¬

cole Mutuel du Var).
A 14 heures 30: DEUXIEME SEANCE.
4°

L'Utilisation

du

froid

en

Agriculture, ses applications par les
LYON, Ingénieur en Chef du Génie

Coopératives. (Rapporteur: M
Rural

à

Montpellier.)

5" Orientation à donner à la Production

Agricole. (Rapporteur: M.

BRANCHER, Secrétaire du Comité National d'Entente et d'Action

agricoles.)
Assurances Sociales

6° Les

en

Agriculture. (Rapporteur: M. GRIZEL,

Directeur des Caisses Mutuelles

Agricoles des Assurances Sociales

de l'Oise.)
7° Les Assurances Mutuelles dans le Var.
Directeur des Mutuelles
8°

(Rapporteur: M. MARTIN,

Agricoles du Var.)

L'Aménagement des dettes des emprunteurs du Crédit Agricole.
(Rapporteur: M. MANIER, Directeur de la Caisse Régionale de
Crédit

Agricole Mutuel de l'Ile-de-France.)

9° Les Warrants

Agricoles. (Rapporteur: M. Charles DULIN, Direc¬

teur de la Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Cha¬

rente-Inférieure.)
A 18 heures: RECEPTION PAR LA

MUNICIPALITÉ DE TOULON.

—

VENDREDI 14 JUIN 1935.

—

12

—

EXCURSION.

Départ 6 h. 45 de la Permanence du Congres, Grand-Hôtel, Place de
la Liberté.
Toulon
Carqueiranne — Hyères-les-Palmiers: ses
fleurs et ses primeurs, Réception par ia Municipalité et petit
déjeuner — La Chaîne des Maures -- La Côte Varoise et ses sta¬
—

—

tions balnéaires

—

Maxime-sur-Mer

—

Le Domaine de La Croix et

ses

vins

—

Sainte-

Saint-Raphaël: Réception par la Municipalité,
Déjeuner au Casino de la Plage — Valescure — Fréjus et ses monu¬
ments anciens: Réception par la Cave Coopérative — La Vallée
de l'Argens et ses vignobles -—- Puget-Ville — Pierrefeu: Visite
Monument Dixmude
de

la Distillerie

—

La Vallée de Sauvebonne

Coopérative

—

La Crau: Visite

Toulon.

—

SAMEDI 15 JUIN, à 8 heures 30 du matin:

TROISIEME SEANCE:

10° La

Coopération en matière de production fruitière. (Rapporteur:
M. Marcel ASTIER. Président de la Fédération Nationale des Fruits,
Primeurs et

Produits divers.)

11° Communication de M. CLAIRSIN, Directeur

Général des Coopé-

rateurs du Midi.

12° La

Coopération Agricole dans le Var. (Rapporteur: M. PORTAT,
Agricoles du Var.j

Directeur des Services
13° La

Coopération Oléicole

en

France. (Rapporteur: M. BONNET,

Secrétaire Général de la Fédération des

Coopératives Oléicoles du

Midi de la France.)
A

12

heures:

A 12 heures

VISITE DE
30:

sous

la

LA RADE

BANQUET OFFICIEL AU CASINO DES S ABLETTES

QUATRIEME SEANCE.

14°

Affections chroniques

M.

TOULON EN BATEAU.

Présidence de M. le Ministre de

A 15 heures:

Les

DE

en

l'Agriculture.

Assurance-Bétail. (Rapporteur:

VELOPPÉ, Directeur des Services Vétérinaires du

le Docteur

Var.)
15°

Le

Rôle

des

Incendies de

Associations Syndicales dans la lutte contre les
forêts. (Rapporteur: M. TALLENT, Président de la

Fédération des Associations

Syndicales autorisées des Massifs des

Maures et de PEstérel.)
CLOTURE
*

DU

CONGRÈS

20 heures 45: SEANCE THEATRALE (Danses et Chants

DIMANCHE 16 JUIN.

—

Provençaux).

EXCURSION.

Départ 6 h. 30 de la Permanence du Congres, Grand-Hôtel, Place
Toulon
Les Gorges d'Ollioules — Gémenos et
de la Liberté.
le Pic de Bertagne — Le Plan d'Aups: la Sainte-Baume, la forêt,
la grotte et le Saint-Pilon; Petit déjeuner — Tourves: Château de
—-

-—

Valbelle

gnan,

Brignoles-sur-Caramy, Patrie de Raynouard: Apéritif
la Municipalité et les Coopératives vinicoles — Dragui-

—

offert par

chef-lieu du Département, Siege de la Caisse Régionale:
— Lorgnes: Visite de la Coopérative oléicole — Abbaye

Déjeuner

du Thoronet: Visite
de Carcès
—

—

Vallée du

—

Cabasse

Gapeau

Vallée de rissole et du Caramy

—

—

Carcès

—

Vallée de l'Argens

Solliès-Pont

—

Toulon.

—

—

Barrage

Brignoles

Liste des Associations adhérentes
et de leurs

Délégués

FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ
ET DE LA COOPERATION AGRICOLES PARIS
MM. Henri

Queuille, Député, ancien Ministre, Président.

Vimeux, Secrétaire Général.
Reaurieux, Conseiller Juridique.

Patier, Délégué Technique.
Moreau, Délégué Technique.
NATIONALES

CAISSES

DE REASSURANCE

DES MUTUELLES AGRICOLES
MM.

PARIS

Vimeux, Directeur Général.
Moreau, Délégué Technique.
CAISSE

NATIONALE

DE

CREDIT AGRICOLE

PARIS

MM. Louis

Tardy, Directeur Général.
Eugène Montet, Contrôleur Général.
Desigauz, Inspecteur Générai.
Cramois, Inspecteur Général adjoint.
CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

de l'Ain à Nantua. —MM. Chanal

Eugène, Président; Savarin, Directeur;

Levrat, Chef de bureau,
de Y Allier, à

Moulins

—

MM. Paul Legrand, Président; Claude Dussour,

Directeur; Tourret et Bernard, Administrateurs délégués,
des

Alpes (Basses), à Manosque. — MM. Arthur Robert, Président; Antoine
Coupier, Directeur; Peysson, Richaud, Bastide, Délégués,

des

Alpes (Hautes), à Gap.

des

Alpes-Maritimes, à Nice. — MM. Corniglion-Molinier, Vice-Président,
et Louis Belle, Directeur,

de VArdèche, à Privas.
des Ardennes,

—

—

MM. Brotet Camille et Alexis Henri,

à Charleville.

Directeur des Services

M. Dorche Louis.

—

MM. de Tassigny, Président, et Adam,

Agricoles,

des Bouches-du-Rhône, à Arles.

—

MM. Bizalion, Président; Mistral, Direc¬

teur; de Sambucy, Administrateur,
du Calvados, à Lisieux.
Vice-Président.

—

MM. Facquet, Président; Dr Charles Decaux,

Angoulême. — MM. Bournat, Directeur; Lafarine et
Galopaud, Vice-Présidents,
la Charente-Inférieure, à Saintes. — MM. Dulin Charles, Directeur,
et Dulin André, Sous-Directeur,
la Charente, à

de

de

MM. Dr Demouch, Président; Bastard, Directeur,
M. Queuille Henri, ancien Ministre,
la Côte-d'Or, à Dijon. — M. Tainturier, Président,
la Creuse, à Guéret. — M. Regnault Jean, Directeur,

du Cher, à Bourges.
rie

de
de

la Corrèze, à

de la

—

Tulle.

—

Dordogne, à Bergerac.

du Doubs, à

Besançon.

d'Eure, à Evreux.

—

—

—

M. Denant Maurice, Directeur,

MM. Bonnefoy et Garapon.

M. Lesueur, Président; Brajeux, Directeur,
—
MM. Hurault Paul, Président; Molandre,

d'Eure-et-Loir, à Chartres.
Directeur.
du Finistère, à

Quimper.

M. Grandin Jacques, Directeur.

—

Nîmes. — MM. Villaret Paul, Président; Pic Roger, Directeur;
Chassaret Louis, Administrateur; Olivier Emile,

du Gard, à

du Gers, à

Auch.

—

MM. Lagravère, Président; Rhodes E., Directeur;

Gaston, Administrateur,

Bernés

— MM.
Landé, Président; Destenave, Directeur;
Despujols, Administrateurs.

de Gironde, à Libourne.
Combrouze
d'Hérault,

à

et

Montpellier.

—

MM. Crassous, Président; Pégurier.
M. de Chassy, Directeur adjoint.
MM. Jacques Tliélohan, Président; Busnel,

de Haute-Garonne, h Toulouse

—

d'Ile-et-Vilaine, à Rennes. —
Directeur; Artus, Administrateur.
d'Indre, à Chateauroux.
du

—

MM. E. Gablin et C. Morisset

Jura, à Lons-le-Saunier. — MM. Maximin Brocard, Président; Maurice
Renaud, Directeur; Emile Graby, Administrateur,

du Jura

(Bourgogne et Franche-Comté) à Salins-les-Bains.

—

M. Lance H..

Administrateur.

Blois. — MM. Nivault, Président; Gautier, Vice-Prési¬
dent; Philippe Louis, Directeur; Mlle Plé Geneviève; MM. Seveslre,

du Loir-et-Cher, à
Boucher.
de

la

Loire

(Forézienne), à Montbrison.
Administrateurs,

—

MM. Menu L., Directeur;

Teissier et Rovon,

M. Louis Ginet, Directeur,

de la Loire (Roannaise).

—

du Loiret, à Orléans.

MM. Donon Marcel, Frémont Albert, Directeur,

—

du

Lot, à Cahors.

du

Lot-et-Garonne, à Agen. — MM. Pélaquier Fernand, Labat Edward.
Desmeroux Marcel. Paucharde Ferdinand, Cassan Jean, Castang

—

M. Fos Jacques, Directeur.

Armand.
de la Lozère, à Mende.

—

MM. Delmas, Président, et Masseguin, Directeur,

de la Marne, à Reims.

—

MM. Bélanger Maurice, Doyard

vin Gaston.

Maurice, Poitte-

—

de la Meurthe-et-Moselle, à

—

—

M. Godfroy, Directeur,

—MM. Bonnaud Henri, Directeur; Chabert ProS-

du Morbihan, à Vanner».
per,

Nancy.

16

Le Roux Jean,

rie la Moselle, à Metz.

MM. Etienne, Directeur, et Guerber, Adminis¬

—

trateur.

de la

Nièvre, à Nevers.

MM. Barriol Pierre, Directeur, et Souchon

—

Charles, Vice-Président,

Casimir,
délégué,
Nord (du Cambrésis), à Cambrai. — MM. Leriche Fernand, Président;
Régnier Adolphe, Administrateur; Mulot, Directeur,
Lille. — MM. Potié Georges, Président; Destombes
Vice-Président; Dhenin Georges, Directeur; Procureur Paul,

du Nord, à

du

de

l'O/se, à Beauvais. — MM. Boulanger Gaston, Président; Goré Alexan¬
dre, Vice-Président; Jaggi Edouard, Vice-Président; Lecointe Eugène,
Directeur; Haguet et Lefevre Abel, Administrateurs,

de l'Orne, à
du

Alençon.

—

MM. Aveline Joseph, Fleuridas René, Directeur,

Pas-de-Calais, à Arras. — MM. Boisleux Georges, Président; Devillers
Alfred, Directeur: Malpeaux Léopold; Lefort Georges, Directeur des
Services

Agricoles; Leprince Léon; Tribondeau J.

des

— M. Ravel Michel, Directeur,
M. Etcbats, Président,
Hautes-Pyrénées, à Tarbes. — M. Boué Charles.

des

Pyrénées-Orientales, à Perpignan

du

Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand.

des

Busses-Pyrénées, à Pau.

—

—

MM. Carcassonne Henri, Pré¬

sident; Sarinet Edmond, Vice-Président; de Saint-Jean Joseph, VicePrésident; Jorda Jean, Directeur; Rouajrenc François, Secrétaire;

Pierre, Administrateurs,

Tourné Simon et Vidalou
du Haut-Rhin, à

Belfort.

M. Klopfenstein Christophe, Directeur,

—

à Lyon. — MM. Normand, Président; Dumas, Directeur;
Berge, Administrateur,
du Sud-Est (Rhône), à Lyon. — M. le Conte Louis, Directeur,
du

Rhône,

de Saône-et-Loire, à Mâcon.

—

MM. Seraud, Directeur; Bouchard, Vice-

Président.
de la Savoie,

à Chambéry.

—

MM. Guillermin Victor, Président; Roux

Antoine, Directeur.
— MM. Dalvet, Directeur;
Blanc; GuilherTupin; Matagrin, délégués,
YIle-de-France à Paris.
MM. Guesnet, Président; Manier Maurice,
Directeur; Hébrard Louis, Administrateur; Mongobert et Driancourt,

de Haute-Savoie, à Annemasse.

met; Rivière; Cheneval;

de

—

Commissaires.
de Seine-et-Marne, à Meaux.

—

MM. Guilloux Eugène, Président; Lecointe

Henri, Directeur.
de

Seine-et-Oise,

— MM.
Lcrebour Alfred; Simon Henri;
Dargent Marcel; Sagot Gustave et Sevestre.

à Etampes.

Leluc Maurice;

des Deux-Sèvres, à Niort.
de la Somme, à

Amiens.

Administrateur.

—

—

MM. Mornet Alexandre ci Sagot Eugène,

MM. Charlier Félix, Directeur; Ozenne Orner,

—

du

Santerre, à Péronne (Somme).
Damay Pierre, Directeur;

—

—

MM. Bieuville

Fernand, Président;

Carré Léon, Administrateur,

— M. Regnault Jean, Directeur,
MM. O. Vigne, Président; Aillaud, Carpinetty.
Gavoty, Pellegrin, Martin, Martel, Tallent, Administrateurs;

du Tcirn-et-Garonne,
du Var, à
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à Montauban.

Draguignan.

—

Fret,
Guérin, Directeur.
du Vaucluse,

à Avignon.

MM. Rourgue Pierre; Campagne René; Benoit

—

Pierre; Pousse Urbain,
de la Vendée, à la
de

Roche-sur-Yon.
à Limoges.

Haute-Vienne,

la

—
—

M. Simon, Directeur,
MM. Tarrade Antoine, Président;

Laplaud Jean, Directeur,
dt l'Yonne, à

Auxerre.
vain, Bigouret.

la Soeiété de Crédit

—

MM. Simoneau, Régnier, Turiot, Quéau, Trou-

Agricole Mutuel de Chartres (Eure-et-Loir).

—

MM.

Eugène, Roudon Hector, Forget Pierre, Boucher.
Fédération des Caisses de Crédit Agricole Mutuel d'Algérie, à Alger.
Monier

la

M.

—

Pasquier-Bronde, Président.
SYNDICATS ET

Distillerie

COOPERATIVES AGRICOLES

Coopérative Agricole de Verlon (Pas-de-Calais).

—

M. Kœnig

Emile, Directeur.

Agricole Coopérative dt Vic-snr-Aisne (Aisne). — MM. Bavray
Alfred, Directeur; Couste Louis, Administrateur.
Association Générale des Producteurs de blé, Paris. — M. Dumont Henri.

Distillerie

Syndicat Agricole de Juranville (Loiret) à Juranville. — MM. Millet Julien,
Maslard Célestin, Guichard Emile, Midorge Louis. Boucheny Alexis,
Boudet Gaston, Lequoy Marcel, Baudet René, Lequoy Arthur.
Distillerie

Coopérative

«

La Salanque

»,

Saint-Laurent de la Salanque

M. Henric Albert. Directeur.
Société Agricole des Coopèrateurs du Nord de la France, à Arras (Pasde-Calais).
MM. Daulé Pierre, Leurelte Léon, Louis René.
(Pyrénées-Orientales)

—

—

Ligue Agricole de la Marne à Condé-sur-Marne.

—

M. Barré Charles,

Président.

Coopérative Régionale des Producteurs d'Œufs, à Saint-Jean-d'Angely
(Charente-Inférieure). — MM, Rideau Camille, Président; Gaborit
Gustave, Directeur; Brizard.
Société d'Intérêt Collectif
distribution

Agricole de la région de Pithiviers pour la

d'Energie Electrique à Pithiviers (Loiret).

—

MM. Morin

Jules, Président; Dejoie Charles, Directeur.
Distillerie

Coopérative « La Provençale
Boisgelin Paul, Président

»

à Saint-Maximin (Var).

—

M. de

Coopérative Agricole d'Achat et de Vente en Commun de la CharenteInférieure, à La Rochelle. — M. Charrier, Directeur.
Syndicat d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité de Montigny-sur-l'Hallue
à Amiens (Somme). — M. Sanier Georges.
2.
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—

d'Electricité du Santerre et de ta

Syndical d'Intérêt Collectif Agricole

à Rosières-en-Santerre (Somme).

de la Luce

Vallée

—

MM. Rogère

—

Edmond, Président; Bccquin Edmond, Directeur.

à Perpignan.

Syndicat Professionnel Agricole des Pyrénées-Orientales,

—

Gony Jean; Guilhot Paul; Pomayrol Jean.

MM.

Collectif Agricole d'Electricité de la Région de Péronne
(Somme). — MM. Gauchin Auguste, Président; Damay.

Société d'Intérêt
à Péronne
Distillerie

Coopérative

«

La Varoise

»

à La Crau (Var).

—

M. Elluin

Georges, Président.

Coopérative Oléicole Intercommunale de
M. Fournier

Six-Fours, à Sanary (Var).

—

Fernand, Président.

Coopérative « La Catalane », (i Perpignan.
Joseph; Carbonnel Marcel.

Distillerie

MM. Charpentier

—

Loir-et-Cher, à Dlois. — M. Bcrthonneau.
Coopérative Agricole et Vinicole du Département de l'Yonne, à Auxerre.
■—MM. Bougueret, Directeur; Filé. Administrateur; Boivin, Adminis¬
Syndicat des Agriculteurs du

trateur; Meisières;

Hournin.

Coopérative Vinicole « L'Amicale », à

Saint-Moximin.

—

M. Florent,

Président.

Coopérative Vinicole du Golfe de Saint-Tropez.
Association

Centrale

des Laiteries

Poitou, à Surgères
zannes,

—M. Sandstron, Président.

Coopératives des Charentes et du

(Charente-Inférieure).

—

MM. Chaudruc de Cra-

Secrétaire général; Debcrne Fernand; Grassin.

Coopérative Vinicole de Salernes, à Salernes (Var).

M. Lambert, Pré

—

sident.

Coopérative Vinicole de La Garde, à La Garde (Var).

—

M. Elluin, Prési¬

dent.

Coopérative Vinicole d'Ollioiiles, à Ollioules (Var). — MM. Hermitte,
Président; Barbarroux, Vice-Président, et Bernard, Secrétaire.
Syndicat Agricole de la Région de Paris, à Paris.

—

M. Rabincau, Secré¬

taire Général.
Laiterie

Coopérative, à Auxerre.

Coopérative Vinicole

«

—

M. Robineau.

La Montfortaise », à Mont fort (Var).

—

M. Meif-

fren, Directeur.

Syndicat d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité du Secteur de
à Roisel.

—

Roisel,

M. Louis Vilbert

Coopérative Vinicole « La Roquière », à La Roqucbrussanne (Var).
M. Mufraggi, Président.

—

Départementale des Associations Agricoles des Bouches-du—
MM Schrameek, Sénateur; Joly, Président;
Sirvent, Secrétaire Général.

Fédération

Rhône, à Marseille.

Coopérative Agricole, Les Pennes-Mirabeau (B.-du-R.).

—

M. Gille.

SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET DE

REASSURANCES MUTUELLES

AGRICOLES

Régionale des réassurances des Mutuelles Agricoles Incendies des
Pyrénées-Orientales, à Perpignan. — MM. Davicl-Castu Augustin, Pré¬
sident; Castelbou Maximilien, Vice-Président: Duffaut Albert, VicePrésident; Fuilla Emile, Directeur.

Caisse

Départementale Assurances Mutuelles Accidents, à Saint-Etienne
M. Lucien Jules. Président.
—
Fédération des Mutuelles du Gers, ix Auch. — M. Lagravère.
Mutuelle Incendie de Gascogne, à Auch. — M. Bernés.
Mutuelle Agricole Tourangelle (Caisse départementale de Réassurance).

Caisse

(Loire).

M. Martin

—

J.-B., Président.

Accidents de la

Départementale de Réassurance Mutuelle Agricole

Caisse

Somme, à Amiens.

M. Louchet Clémentin, Administrateur.

—

Départementale des Mutuelles Bétail de l'Yonne, à Auxerre.
Mortalité Bétail de l'arrondissement de Saint-

Union

Caisse de Réassurance de

Pol, à Ramecourt par St-Pol-en-Ternoise

(P.-de-C.).

—

M. Détourne

Edmond, Directeur.

Départementale de Réassurances Mutuelles Agricoles

Caisse

Nord, à Lille (Nord).

Caisse de Réassurance des Caisses
à Chaumont

Bétail du

M. Lacharme

—

(Haute-Marne).

—

Locales contré la Mortalité du Bétcdl,
M. Becca Louis, Directeur, et Collot

Robert.
Fédération

Départementale des Crûsses Locales d'Assurances Mutuelles
Bétail de la Somme, à Amiens. — M. Jourdain

contre la Mortalité du

Georges, Président.
Association Nationale

France, à Paris.
Société
et

de Prévoyance et de Secours des
MM. Camus et Tuilleaux,

Régionale du Midi - Incendie, à Montpellier.
Tastavin, Administrateurs.

Régionale du Midi
les, Administrateur.

Société

-

Accidents, à Montpellier.

Régionale du Midi - Bétail, à Montpellier.
lippe, Directeur, et Gibert.

Société

Société

Jardiniers de

—

Régionale du Midi

-

Grêle, à Montpellier.

—

M. Cayrol Marcel

—

M. Pasquet Char¬

—

—

MM. Gervais Phi¬
M. Durand Albert.

Agricoles de la Région Parisienne,
MM. Leconte Gabriel, Lebert James.

Caisse de Réassurance des Mutuelles
à Paris.

—

Régionale de Réassurances Mutuelles contre les Accidents de
Geoffroy Ary, Directeur; Mme
— M.
Gabrielle, Chef de Service.

Caisse

Central, à Nantua (Ain).

Union de Réassurance Bétail de la
but

M.

—

M. Bar-

Marcel, Secrétaire Général.

Mutuelles
—

Seine-Inférieure, à Rouen.

l'Est
Griot

Agricoles d'Assurances Sociales des Hautes-Pyrénées,

Gaye Ernest, Directeur des Services Agricoles.

à Tarbes.

Agricoles du Centre, à Bourges. — M. Léonet Roger.
Agricoles Incendie de l'Est, à Chauiuont (Haute-Marne).
Malnoury Henri, Directeur.

Mutuelles
Mutuelles
M.

Caisse Mutuelle
M.
Caisse

Grizel
de

Agricole d'Assurances Sociales de l'Oise, à Beauvais.

—

Paul, Directeur.

Réassurance

l'Oise, à Beauvais.

des
—

Mutuelles

à Beauvais.

—

Agricoles contre l'Incendie de

M. Grizel.

Caisse de Réassurance Mutuelle

Agricole contre les Accidents de l'Oise,

M. Moullé.

Caisse Centrale de Réassurance,
Mutuelles

—

Alger

—

Agricoles de l'Allier, à Moulins.

MM. Claverie et Messerschmitt.
—

MM. de Garidel, Chevigny

Georges.
Caisse

Départementale de Réassurance contre l'Incendie de l'Yonne, à

Auxerre.

Caisse

—

M. Cuinat

Henri, Directeur.

Agricole d'Assurances Sociales, à Auxerre.

—

M. Cuinat Henri.

Départementale de Réassurance des Mutuelles Agricoles Incendie
de la Corrèze, à Tulle. — M. Fleckinger, Directeur des Services Agri¬

Caisse

coles.

Départementales Incendie et Accidents de la Drôme, à Monté-

Mutuelles
limar.
La

«

Responsabilité

»,

Société d'Assurances Mutuelles, Paris.

—

M. Robert

Doat, Directeur.
Agricoles des Bouches-du-Rhône, à Marseille.

Mutuelles

INSTITUTIONS

DIVERSES

Office Agricole Départemental de l'Oise, à Beauvais.
Office Agricole de la Vienne, Maison de l'Agriculture, à Poitiers.
Riffault, Directeur des Services Agricoles.
Chambre

d'Agriculture des Alpes-Maritimes, à Nice.

—

—

M.

M Fossaty, Pré¬

sident.

d'Agriculture d'Eure-et-Loir, à Chartres. — MM. Houdayer,
d'Agriculture; Gay; Brune, Directeur des Services Vété¬

Chambre

Professeur
rinaires.
Chambre

d'Agriculture du Pas-de-Calais, à Arras.

—

M. Le Gentil, Prési¬

dent.
Chambre

d'Agriculture du Lot, Maison de l'Agriculture, à Cahors.

Chambre

d'Agriculture de Seine-et-Oise, à Paris.

Chambre

d'Agriculture des Bouches-du-Rhône, à Marseille.

—

M. Lucas, Président.
—

M. Rou-

baud Justin.

Société Centrale d'Agriculture, d'Horticulture et d'Acclimatation de
et des

Société

Nice

Alpes-Maritimes, à Nice.

d'Agriculture et d'Horticulture de Grasse, à Grasse (Alpes-Mari¬
—
M. Pélissier Aragon.

times).
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—

Société Ardéchoise
—MM.

Ginet.

—

d'Encouragement à l'Agriculture, à Privas (Ardèche).
des Services Agricoles; Faure, Professeur

Directeur

d'Agriculture; Besson, Directeur;

Crumière Paul; Galline Marius.

de

Société d'Agriculture, d'Horticulture et d'Acclimatation de Cannes et
l'arrondissement de Grasse, à Cannes. — MM. Fautrelle; Karleskind;
Dental.

Agricole d'Algérie, Maison de l'Agriculture, à
Agricole de Cauzac (Lot-et-Garonne),

Caisse Foncière

Caisse Locale de Crédit
Cauzac.

—

Alger.
Mairie de

M. Izoulet Paul.

Caisse Locale de

Crédit Agricole ci Montfort (Var).

M. Frêt Lucien,

—

Président.
Caisse Locale de Crédit

Agricole Mutuel de La Cran (Var).

—

M. Méric

Louis.
Caisse Locale de Crédit

Agricole Mutuel à Garéoult.

—

M. Nègre Joseph.

Montfort (Var).
M. Meiffren Octave.
Cotignac, à Cotignac. — M. Recours.
de Crédit Agricole Mutuel, à Six-Fours-la-Plcige. — MM.

Caisse Locale de Crédit

Agricole

ci

—

Caisse Locale de
Caisse Locale

Arnaud et Rabasse.
Caisse Locale de Crédit
Caisse Locale de

Agricole de La Garde.

Hgères.

Caisse Locale de Crédit
M.
Caisse

Flayols Gabriel, Président.
Locale de Crédit Agricole Mutuel,

sonneaux,

Président.

—

M. Barthélémy.

MM. Bus, Brémond, Enieric.
Agricole Mutuel « La Laborieuse », à Bras.
—

ci

Puget-\ ille.

—

—

M. De Peys-

—

XXIir*

de la
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CONGRÈS

MUTUALITÉ

et de la

NATIONAL

COOPÉRATION

AGRICOLES

TOULON-sur-MER

Jeudi

13

-

13-16 Juin 1935

Juin

(Matin)

Congrès s'est ouvert à 9 heures du matin, au Théâtre municipal
présence de nombreux délégués venus de toutes les régions de France

Le
en

et

de

l'Afrique du Nord.
SEANCE D'OUVERTURE

inaugurale est présidée par M. Octave Vigne, Président de la
Régionale de Crédit Agricole du Var, des Caisses départementales
de réassurance et du Comité d'organisation du Congres, assisté de : MM.
Queuilie, Député, ancien Ministre, Président de la Fédération Nationale
de la Mutualité et de la Coopération Agricoles; Monnier, Préfet du Var;
Escartefigue, Maire de Toulon; Victor Boret, Sénateur, ancien Ministre,
Président de la Société Nationale d'Encouragement à l'Agriculture; Cha1:al, Sénateur, Vice-Président de la Fédération; Louis Martin, Sénateur
du Var; Palmade, Député, ancien Ministre; Jaubert, Député, ancien
Ministre; Ferru, Député; Marcel Aslier, Vice Président de la Fédération;
Louis Tardy, Directeur général de la Caisse Nationale de Crédit Agricole;
Marcel Bernard, Directeur général de la Caisse générale de garantie;
Chapiseau, Directeur au Ministère de l'Agriculture; Pasquier-Bronde,
Président de la Fédération des Caisses régionales de Crédit Agricole de
l'Algérie; Balley, Sous-Prefet de Toulon; Vimeux, Secrétaire général de
la Fédération; Montet, Contrôleur général de la Caisse Nationale de
Crédit Agricole; Desigauz, Inspecteur général du Crédit Agricole; Gay
e! Bûche, Inspecteurs généraux de l'Agriculture; Simoneau, Barré, Crassous, Boulanger, Nivault, membres du Comité central de la Fédération;
Dr Fauquet, Représentant des Coopératives de consommation; Devès,
Inspecteur général des Associations; Colombain, Chef du service de la
coopération au B.I.T.; Tallent, Aillaud, Carpinelly, Martel, Pellegrin et
Fret, Administrateurs de Sa Caisse Régionale; Guèrin, Sous-Directeur de
la Caisse Régionale; Martin, Directeur des Mutuelles agricoles et ses
La séance

Caisse

adjoints, MM. Allègre et Giraud...

Discours de M. Octave VIGNE
Président du

Comité

d'Organisation

Mesdames, Messieurs,
Mes premières pensées, et mon premier devoir, à l'ouverture du XXIIIe
Congrès National de la Mutualité et de la Coopération Agricoles, seront
de saluer la mémoire de notre très cher et si regretté Président Fernand
David, disparu prématurément le 17 janvier dernier en pleine maturité
d'esprit, alors que, par son énergie et son talent, il aurait pu rendre
à l'Agriculture Française les plus grands services dans la crise grave

qu'elle traverse actuellement (Très bien! très bien!)
Au cours de sa longue carrière parlementaire, il s'attacha surtout à
défendre, en toutes circonstances, cette branche de l'activité économique
qui s'appelle l'Agriculture et toutes les œuvres qui sont susceptibles
d'assurer
Dès

son

développement et

entrée

sa

prospérité.

Parlement, j'eus le très grand honneur et le vif
plaisir de siéger à ses côtés à la Commission de l'Agriculture où il
occupait déjà une place prépondérante et d'apprécier ses hautes qualités
d'intelligence et de labeur.
Sa parole douce et limpide exposait avec une lumineuse clarté les
problèmes les plus complexes; sa voix caressante et prenante avait la
fraîcheur d'une eau de source qui serpente sans bruit et sans fracas à
travers les prairies en fleurs. (Applaudissements.)
Mais que d'autorité elle prenait, quelle ardeur elle manifestait quand
il s'agissait pour notre Président de défendre à la tribune du Parlement
nos

mon

au

intérêts

Comme

agricoles
l'exprimait

en

péril.

son cercueil notre excellent ami Chanal, au
Fédération, en termes aussi vrais qu'éloquents « son nom
restera à jamais lié à celui de son prédécesseur Albert Viger et son
œuvre lui donne droit à toute la gratitude de
toutes les organisations
agricoles. »
Partout ou il a été placé, partout il a agi: et il a marqué son activité
de sa puissante empreinte: aussi bien au Parlement qu'au Ministère de
l'Agriculture, qu'à la tète de notre Fédération.
C'est pourquoi celle-ci lui gardera un profond et pieux souvenir.
En son nom et d'un cœur meurtri, je renouvelle à Mme Fernand David
qui fut son admirable compagne de tous, les jours, et à ses enfants qu'il
adorait, l'hommage de nos condoléances les plus attristées et le témoi¬
gnage de nôtres plus vive affliction.
A la mémoire de notre si regretté Président, je vous demande d'obser¬
ver une minute de silence. (Les membres du
Congrès, debout, observent
sur

nom

de notre

une

minute de silence.)

Mesdames, Messieurs,
Au

nom

du

Comité

d'organisation du XXIIIe Congrès National de la

Mutualité et de la Coopération Agricoles, et au nom de nos populations

—

25 bis

—

Varoises, j'ai l'agréable devoir de vous souhaiter la plus cordiale des
beau département méditerranéen.
Le Var, heureux et fier d'avoir été choisi comme siège de ce Congrès,
st depuis longtemps acquis aux idées de Coopération et de Mutualité
et nos concitoyens suivront avec le plus vif intérêt les débats qui vont
se dérouler dans cette enceinte, car ils y trouveront les directives néces¬
saires en vue de poursuivre et de compléter leurs œuvres de solidarité

bienvenues dans notre cher et

sociale.
Je

vous

remercie

profondément d'être venus si nombreux assister à ces

seront défendus, en même temps que nos intérêts
économiques, les intérêts généraux du Pays; c'est un honneur pour notre
département varois de recevoir de si liantes personnalités.
Il m'est plus particulièrement agréable de saluer en son nom la
présence parmi nous du nouveau et si distingue Président de la Fédé¬
ration, le Député Henri Queuille; nul plus que lui n'était désigné pour
assises nationales où

grande lignée de ses prédécesseurs qui s'appellent le
Viger, et Fernand David. {Vifs applaudissements.)
Tous ici, mon cher Président, nous nous souvenons de votre fidélité
à nos Congrès annuels et nous n'oublions point avec quelle éloquence
vibrante et persuasive vous êtes intervenu toujours avec plein succès
dans nos délibérations même les plus délicates et les plus épineuses.

succéder à cette
Docteur

rappelons aussi avec quelle maîtrise et quel éclat incom¬
l'absence de notre très regretté Fernand David, retenu à
Paris par les devoirs de sa charge ministérielle, vous avez présidé en
1930 à Alger, le Congrès'National de notre Fédération (Nouveaux applau¬
Nous

nous

parable,

en

dissements.)
Tous ici nous

connaissons,

mon

cher Président, les services considé¬

agricoles françaises et nous
réitérés dans les conseils
du Gouvernement a été marqué par la promulgation de lois efficaces
ci bienfaisantes pour notre agriculture nationale.
De cette grande œuvre parlementaire, dont vous avez à juste titre le
rables que vous avez rendu aux populations
n'avons pas oublié que chacun de vos passages

remercié et félicité
Queuille, je salue volontiers Monsieur Victor
Boret, Sénateur de la Vienne, lui aussi ancien Ministre de l'Agriculture,
aux conceptions hardies, à la parole chaude et éloquente, grand serviteur
di nos populations rurales. Président de ia Société d'encouragement à

droit d'être fier,
A

côté

du

soyez

Président

l'Agriculture, où il est admirablement seconde par notre ami Brancher,
et qu'ont mis particulièrement en vue ses travaux spéciaux et ses ou¬
vrages « La Bataille économique de demain », « Pour et par la terre »,
« Pour et contre la terre », où la
clarté du style le dispute à la compé¬
tence la plus éclairée. (Applaudissements.)
Il m'est infiniment agréable de constater la présence au milieu de
nous
de mon vieil et excellent ami Chanal, avec qui j'ai siégé à la
Chambre pendant près de 18 ans. (Applaudissements.)
Chanal est un ami fidèle de nos Congrès, je crois bien qu'il n'a manqué
à aucun; il est Vice-Président de notre Fédération Nationale, dans ses
œuvres de Coopération et de Mutualité Agricoles, et l'un de ses meilleurs
soutiens.

qui a fait voter par le Sénat sa proposition de loi qui
rapprocher les Coopératives de production et les Coopératives
de consommation et qui a toujours eu l'assentiment de nos Congrès.
C'est Chanal qui, Sénateur de l'Ain, est l'animateur et le Guide de
toutes les œuvres mutuelles agricoles qui fleurissent dans son départe¬
ment et c'est lui qui a organisé en 1923 le Congrès de Bourg, dont le
C'est Chanal

tend

à

souvenir

reste

encore

durable dans le

cœur

de tous

ceux

qui

y

ont

participé. (Nouveaux applaudisséments.)
Ma gratitude va aussi à tous les parlementaires, amis et défenseurs
de la Terre de France, ici

présents

:

distingué et ardent député de la Correze Jaubert, ancien SousSecrétaire d'Etat à l'Agriculture et puis aux Finances ;
Marcel Astier, ancien Député de l'Ardèche, dont l'action incessante
est si favorable à nos revendications agricoles et à la vente de nos
Le

produits
M.

;

Ferru, le jeune Député des Deux-Sèvres qui,

naguère professeur

plus énergiques défenseurs au Parlement.
Ma gratitude va également, cela va de soi, aux parlementaires de
notre département qui ont apporté à défendre la cause de l'agriculture
le meilleur de leur intelligence et de leur dévouement.
Je n'aurai garde d'oublier les rapporteurs des questions qui seront
soumises au Congrès, choisis parmi les spécialistes les plus avertis —
à raison de leur compétence particulière — tels par exemple M. Palmade,
ancien et futur Ministre, dont ïe rapport lumineux sur le statut du
Crédit agricole recevra tantôt de vous tous le plus chaleureux accueil.
MM. Louis Tardy, Directeur général, Montet, Contrôleur général, et
Dezigaud, Inspecteur général de la Caisse nationale de Crédit agricole,
dont les conseils éclairés et le concours permanent assurent le bon fonc¬
tionnement et l'heureux développement de touts nos organisations agri¬
d'Agriculture,

sera un

de

nos

coles,
M. Vimeux,

Secrétaire général de la Fédération nationale et son jeune
le dévouement bien connus ont

collaborateur M. Patier, dont le talent et
facilité la

tâche du Comité

d'organisation,

Bernard, Président de la Caisse de garantie des Assurances
sociales, dont le concours inlassable nous est le plus précieux,
M. Marcel

Chapiseau, Directeur, Bûche, Devès et Gay, Inspecteurs généraux
l'Agriculture, sans oublier M. Portai, Directeur des Ser¬
vices Agricoles du Var, dont nous apprécions chaque jour les grands
services rendus à nos industries agricoles.
Je salue encore la présence parmi nous de M. le Dr Faucher, délégué
de la Fédération des Coopératives de consommation, l'ami le plus fidèle
de nos Congrès, qui recherche avec ardeur un accord permanent avec les
MM.

au

Ministère de

Coopératives de production dans l'intérêt commun des producteurs et
des consommateurs,
M.

Colombain, délégué des nations amies et alliées qui vient manifester

à la Provence
les

sa

vive

délégués de la

sympathie et à la France tout son attachement,

Confédération générale des Vignerons, cet organisme

service de la démocratie rurale.
mesdames et messieurs, et pour le cas où j'aurais omis des

actif de défense et de combat au
D'un mot,

—
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personnalités du monde agricole présentes à noire Assemblée, je salue
tous ceux qui, à un titre quelconque, œuvrent pour le développement
d • nos organisations et industries agricoles.
Mais qu'il me soit permis en terminant de remercier plus particulière¬
ment M. le Préfet du Var et M. Je Sous-Préfet de Toulon qui ont eu a
cœur en toutes circonstances de se faire
auprès des Pouvoirs publics,
les défenseurs des agriculteurs, et M. le Maire de Toulon, mon ami
Escartefïgue, qui nous offre dans ce décor encahnteur de l'Opéra muni¬
cipal, la plus aimable des hospitalités.
Je suis convaincu, Messieurs et cliers Collègues, venus de tous les
coins de la France, délégués par vos puissantes organisations agricoles,
que vous ne regretterez pas votre voyage dans le Var.
Au Congrès qui s'ouvre et auquel vous prendrez la plus grande part,
vous vous

instruirez

estimerez que

en

commun, vous vous

apprécierez et

vous ne vous

davantage

Après les séances de travail, vous visiterez les plus beaux sites de
département si divers et si variés ; non loin de la mer et sous le
ciel le plus lumineux, vous rencontrerez des vignobles luxuriants, des
bois et des forêts anx frondaisons élevées, de vertes prairies, des arbres
couverts de fruits et des parterres en fleurs aux tonalités les plus écla¬
notre

tantes.

Dans

ce

cadre enchanteur soyez

les bienvenus. (Vifs applaudissements.)

Discours de M. ESCARTEFIGUE
Maire de Toulon

Mesdames, Messieurs,
<e>

Soyez les bienvenus! Voilà comment mon excellent ami Vigne vient
de terminer ses éloquentes paroles. C'est, en définitive, le vœu le plus
cher qu'il a exprimé et le vœu qu'à mon tour je forme. De toute ma voix,
je vous dis : Soyez les bienvenus !
Lorsque Vigne est venu nous demander si nous pourrions, à Toulon,
mettre à la disposition de votre Congrès tout ce dont la Ville de Toulon
dispose, j'ai répondu : Prenez-le, nous serons honorés de voir les assises
d'un pareil Congrès tenues dans notie Cité.
Le Var, Octave Vigne vient de vous le dire, est essentiellement agricole.
Mais, dans les villes — j'ai l'honneur de présider à l'administration de
l'une d'entre elles
nous
savons
chaque jour apprécier ce que la
France et, j'ose le dire, la République, doivent à l'Agriculture. Les
souffrances des agriculteurs, leurs peines nous touchent et nous émeuvent,
non
seulement par un sentiment très net d'intérêt privé, mais surtout
par un sentiment de solidarité nationale.
Nous voyons dans l'Agriculture ce qu'on y a toujours vu : la puisasnee,
la richesse, l'énergie du Pays. Plus que jamais, nous y voyons les quelques
sécurités qui nous restent, pour des lendemains meilleurs. (Applaudisse¬
—

ments.)
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Nous, citadins, emportés dans une vie de fièvre et cela d'autant plus

les cités sont plus grandes, nous allons à travers l'existence, oseraije le dire, un peu à bâtons rompus, la journée de la veille préparant
celle du lendemain, mais les journées passent rapidement. Et je crains
que, dans cette vie des cités, les bases fondamentales de l'esprit humain
ne s'altèrent. On y perd un peu la possession de soi; on y envisage diffi¬
cilement les solutions d'attente, les solutions lointaines; on y devient
d'une impatience qui, faisant oublier la valeur du temps, amène quel¬
quefois les peuples à des solutions absurdes et qui parfois ne sont que
des retours en arrière. (Applaudissements.)
II n'en est pas ainsi chez vous et c'tst pourquoi je disais qu'à côté de
la consistance que vous donnez à la vie proprement dite, l'intérêt social
doit vous placer comme les véritables pionniers de l'évolution. Toutes
que

ces
vous

qualités que nous perdons dans les cités,
les développez.

vous

les

conservez

et

Le temps, vous êtes accoutumés à compter avec lui, sous toutes ses
formes; quand vous semez les grains, vous vous intéressez à ce qu'ils pous¬
sent conformément aux lois de la nature et vous savez qu'il vous faudra
un

an

Mais,

avant

admirons et
sation

d'en recueillir

le bénéfice.

sans que vous vous en

de

vous

aimons

—

créer des réalités.

doutiez — et c'est en cela que nous vous
épi progressera et vous aurez la sen¬
Vous savez qu'aucun de vos gestes n'est

cet

vain. Tout concourt à la réalisation d'un bonheur

qui n'est pas seulement
vôtre, mais dont va dépendre le bonheur social, le bonheur humain.
Ainsi, vous restez maîtres de vos actes et de vos destinées, et ce que
vous
voyez croître apportera le bonheur par ailleurs.
Vous le savez fort bien. Ni trop ni pas assez. Les bras croisés de
l'agriculture, si vous vouliez jamais un jour faire cette réponse et vous
ne la ferez pas,
c'est l'humanité qui disparaîtrait. Vous avez doue la
sensation non seulement de travailler, mais de travailler utilement et, à
cette époque où l'on aime les superlatifs, je dis superlativement.
Dans cette sensation de grandeur qui est celle du ministère que vous
accomplissez, vous restez cependant modestes, parce que vous savez
que la nature est au-dessus de nous tous. Ne l'avons-nous pas vu, dans
le Vax, il y a quelques jours: en pleine belle saison, tout une importante
région de notre département a été ruinée parce que, à huit heures
du matin, il a fait une petite gelée? Vous vous accoutumez à luLler contre
la nature, à en accepter les dessins, et vous savez mettre en réserve, dans
les années heureuses, pour parer un jour à une difficulté que vous
le

prévoyez.
Voilà l'origine de votre économie, voilà pourquoi,

en toutes circons¬
besoin de retrouver ses forces, dès qu'il paraît
les avoir perdues, on se retourne vers la campagne, et la France se
retrouve en elle-même et c'est la campagne qui la ranime. (Applaudisse¬

tances, quand le Pays

a

ments.)
Eh bien! mes chers amis, c'est en songeant à tout ce que devait
représenter pour l'avenir le Congrès que vous tenez aujourd'hui, que
j'ai accepté avec tant de joie, au nom de mes concitoyens et en mon
nom
propre, les suggestions de mon ami Octave Vigne.
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Ei si, de votre Congrès, une parcede de plus de solidarité sociale —
puisque c'est le but de vos travaux — peut ressortir, nous serons très
largement payés. C'est ainsi que je termine, mes chers amis, en vous
remerciant d'avoir bien voulu choisir Toulon et en vous souhaitant d'y

quelques journées heureuses. (Vifs applaudissements.)

passer

Discours de M. Pierre MONNIER
Préfet du Var
Monsieur le

Ministre,

Messieurs,
Le

vingt-troisième Congrès National de la Mutualité et de la

Le

Coopération

sous les plus
soleil éclatant du Midi

Agricoles s'ouvre
joie la présence

au

heureux auspices.
resplendit — et nous enregistrons avec
Congrès de ce grand dispensateur des richesses

de la terre.
Mais surtout,

avons la fortune de voir à nos côtés M. Queuille,
l'Agriculture, Président de la Fédération Nationale:
pouvait, mieux que lui, donner à ce Congrès sa pleine
nous

ancien Ministre de
nul homme

ne

signification.
Vous

êtes, Monsieur le Ministre, vous avez toujours été un

technicien

toujours aimé la terre et ses travailleurs,
patients et obstinés artisans de la grandeur du Pays.
de

l'Agriculture. Vous

avez

et c'est sans doute à votre destination première
devez votre orientation actuelle; c'est sans doute au cours de

Vous êtes médecin,
que vous
ses

visites chez les paysans

les graves campagnes

de

son

corréziens,
Pays natal,

de ses tournées dans
le Docteur Queuille acquit,
et cette connaissance profonde
au

cours

que

champs, ce vif amour
qui ont fait de lui le Chef suprême des paysans de France.
Vous avez été longtemps Ministre de l'Agriculture, vous le serez cer¬
tainement de nouveau. Tout au long de votre carrière et même avant
que vous ne fussiez Ministre, vous avez témoigné l'intérêt le plus agissant
à tous les problèmes de la Coopération agricole, dont l'importance
des travaux des

ce moment, vous apparaissait.
agriculteurs ne peuvent oublier les efforts que vous avez fournis,
Parlement comme au Gouvernement, en faveur d'un statut de la

future, dès
Les
au

coopération agricole; statut qui n'est pas encore, malheureusement, du
domaine

de la réalité.

que, lorsque vous avez reçu, en succession du grand et
regretté Fernand David, la présidence de la Fédération, à nos regrets
se
mêla la joie de voir rester en de bonnes mains le sort de la
Coopération et de la Mutualité Agricoles, formules de l'avenir.
Ce Congrès, je l'ai dit, ne pouvait être plus heureux dans le choix
de l'homme appelé à l'illustrer de sa présence. Il ne pouvait non plus
mieux choisir le lieu de sa reunion, car, Messieurs, je ne crains pas

C'est

dire

dire, le Département du Var, que j'ai l'honneur d'administrer,
en tête des déparlements français en
ce qui concerne le
développement de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
Dois-je vous rappeler que, dès 1905, à Cotignac, deux coopératives
de

le

semble venir

oléicoles étaient fondées?
A l'heure

arrière et

actuelle, l'agriculteur varois peut,
le chemin parcouru

mesurer

avec orgueil, regarder en
depuis celle époque qui semble

déjà si lointaine.
L'idée

coopérative, servie

par une population dont l'esprit est parti¬
bienfaits, s'est, répandue jusqu'au fond des
campagnes, et la forme coopérative s'est étendue à toutes les activités
agricoles, que ce soient la production du vin ou de l'huile, les cultures
maraîchères, le battage, la distillation des marcs ou celle des essences
culièrement

ouvert

à

ses

de fleurs...
Vous savez mieux que moi ,Messieurs, qu'il y a dans le Var 120 Coo¬
pératives de toutes sortes et que la moitié de la production vinicole
varoise
soit plus d'un million d'hectolitres — sort de nos coopératives
—

vinicoles. Toutes les
Toutes les
ces

ont

communes

l'on

fait

une

du

caisse de crédit
vin

ont

ou

une

mutuelle.

leur

coopérative. Toutes
organisations, sagement administrées, s'entendant bien entre elles,

donnent

communes

d'excellents

ou

résultats.

Quel bel exemple dejraxail en commun! et peut-on
propagande en faveur d'une formule, qui, comme

imaginer meilleure
je

vous

le

disais

tout à

l'heure, est celle de l'avenir!
Or, Messieurs, ce n'est un secret pour personne qu'actuellement,

et

pour des raisons qui nous dépassent, la situation agricole du Var, comme
celle de toute la France paysanne, est difficile, plus difficile peut-être
que

dans le reste de la France, parce quq le Var est un pays de petite
que l'ampleur de la crise trouve

propriété, d'agriculteurs modestes
impuissants et confondus.
La

valeur du

dans des proportions catastrophiques,
à un prix inférieur au prix de revient. Le
commerce des primeurs établit difficilement sa
balance et la forêt, liège
ou
bois, ne paye plus.
et l'huile

se

vin

vend

en

a

diminué

gros

Eh

bien, Messieurs, il est pourtant certain que cette situation est
qu'elle ne pourrait l'être; et il est non moins certain
qu'elle doit de se maintenir encore à peu près a ce remarquable déve¬
loppement du travail coopératif que je vous signalais à l'instant. Ici plus
qu'ailleurs on peut vérifier que l'Union fait la Force, et c'est bien grâce
à l'aide toujours précieuse des Caisses de Crédit et des Mutuelles, grâce
à la Coopérative, que l'immense majorité des agriculteurs varois peut
moins mauvaise

encore

vivre du travail de la terre.

Mais l'œuvre de la Mutualité et de la

Coopération, en dépit des appa¬
fait que commencer. L'outil est forgé, il faut l'utiliser au
mieux. La Coopération a pu jusqu'ici maintenir en vie
l'agriculture
varoise: il lui reste maintenant à lui ir.fuser un sang nouveau; à la revi¬
gorer, à la sauver définitivement.
Il faut d'abord, pour cela, que chaque coopérative soigne
particulière¬
ment sa production en disciplinant les efforts des producteurs par
rences,

ne

mesures intelligentes, comme la réglementation
des cépages, bref,
s'astreigne à ne sortir que des articles de qualité, capables de lutter
avantageusement contre la concurrence étrangère.
Et puisqu'après tout, dans la vie des peuples, tout se résume à la
concurrence, il faudrait que chaque coopérative, chaque Fédération,
dont l'avenir dépend de l'écoulement de sa marchandise, en vînt à se
considérer comme une maison de commerce. Publicité, propagande,
effort intensif de vente, activité commerciale inlassable, voilà le rôle
immense de l'avenir immédiat pour la coopération française, qui sauvera

des

l'agriculture de ce pays, pour la coopération varoise qui est, après tout,
particulièrement favorisée puisque, dans ce pays béni, la terre généreuse
el le

soleil fécondant travaillent sans répit pour nous.

Voilà, je crois, Messieurs, pourquoi ce Congrès vient à son heure,
ei fera plus
que jamais œuvre utile. Les personnalités éminentes qui le
composent et que je tiens, au nom du département du Var, à remercier

de leur présence, auront à préciser, si je puis dire,
coopération, à envisager de nouvelles formules, à jeter les

chaleureusement
le Code de la

bases de l'action future.

Qu'ils soient, dès maintenant, assurés de la reconnaissance
France. (Vifs applaudissements.)

de tous les

travailleurs de la terre de

Député, Ancien Ministre de. l'Agriculture,
Nationale de la Mutualité et de la Coopération

Président de la Fédération

Agricoles
Mesdames, Messieurs,
Ai-je besoin de dire à Octave Vigne avec quelle émotion les membres
la Mutualité et de la Coopération Agricoles
ont entendu tout à l'heure le juste hommage adressé à la mémoire de

du Bureau de la Fédération de

à la tête de
groupements ou simplement militants de ces groupements agricoles, au
moment où s'ouvre ce Congrès qui, pour la première fois, n'est pas
présidé par un homme dont l'autorité était incontestée, dans tous nos
cœurs un souvenir est présent: celui de notre cher Président. Et il nous
convient d'exprimer aujourd'hui la reconnaissance profonde que nous

Fernand

lui

David. Dans

tous nos cœurs, que

nous

soyons

garderons.

Fernand

David, Député, connaissant ses populations

rurales de Savoie,

vie parlementaire, le meilleur de ses qualités
au
service de la terre. Pour diriger cette activité, il avait résumé bien
des fois sa doctrine. L'homme doit pouvoir conquérir la propriété; cette
propriété, la société se doit, dans son intérêt propre, de la défendre,
et comme elle n'est pas toujours suffisamment puissante, comme elle est
atteinte parfois de faiblesse organique, que la terre est morcelée à
l'infini, il convient de lui donner les moyens de défense, en favorisant
a

déployé, pendant toute

sa
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développement des organisations professionnelles coopératives et

irutuelles
C'est

agricoles.
service de cette doctrine que

au

dant trente
Grand

Fernand David

a

travaillé pen¬

ans.

avocat, grand parlementaire, il

conditions heureuses

avait fait trancher dans des

point de droit particulièrement délicat et qui
a eu, sur le
développement de la mutualité agricole des conséquences
particulièrement heureuses.
Vous savez comment, dès 1911, à Evian, alors que la Fédération de
la Mutualité et de la Coopération Agricoles venait à peine de naître,
par la fusion de trois Fédérations qui s'étaient créées en 1906, 1908 et
1909, il prit une part importante à l'organisation du premier Congrès
un

(ie la Fédération

nouvelle, et comment alors il devenait le collaborateur
qui a fondé nos groupements: Albert Viger.
Depuis toujours, Fernand David a été à côté de ceux qui ont dirigé
la Mutualité et la Coopération Agricoles, c'est-à-dire la Fédération de la
Mutualité et de la Coopération agricoles: Vice-Président, Président en
exercice, se dépensant sans compter pour une cause qu'il savait conforme
immédiat de celui

à l'intérêt du pays.
Il avait, pour servir ses

idées, sa doctrine, ses qualités que tout à
Vigne évoquait. Non seulement une connaissance pro¬
fonde de tous les sujets qu'il abordait, mais cette parole élégante
qui
attirait immédiatement la sympathie et qui faisait de lui un séducteur
merveilleux, quand il se trouvait en face d'adversaires qui étaient capa¬

l'heure

bles de

Octave

laisser séduire.

se

S'il les

trouvait

résistant, Vigne avait raison de dire que, sous cette
d'aménité se cachait une ténacité qui le faisait aller jusqu'au
bout dans le combat, avec la certitude qu'il réussirait tout de
même,
grâce à son talent et à sa volonté. (Applaudissements.)
Je ne veux pas rappeler une fois de plus devant vous quelle
a été
son œuvre, comme parlementaire et comme ministre. Ce
que je voudrais
dire, c'est ce qu'il a fait pour notre Fédération. Il suffit, pour cela,
de faire le point, de voir ce que cette Fédération qui
avait débuté —
M le Secrétaire général Vimeux me le rappelait hier — dans
un modeste
logement de la rue Las-Cases avec deux employés, est devenue aujourd'hui.
Elle groupe plus de 600 associations de caractères divers,
départe¬
mentales ou régionales, qui elles-mêmes ont comme affiliés environ
20.000 groupements locaux. Et elle a, comme membres
adhérents, dans
ces groupements locaux,
plus d'un million d'agriculteurs. Elle représente
donc, à l'heure présente, avec ses quatre sections, la plus grosse orga¬
nisation professionnelle agricole qui existe en France.
Dans ces quatre sections, on s'occupe, vous le savez, de tout ce
qui
a trait à
l'organisation professionnelle de l'Agriculture.
La Section « Caisses de Crédit Agricole » réunit l'ensemble des caisses
de crédit régies par la loi du 5 aoûty 1920 qui existent en
France;
La Section des Syndicats Agricoles et institutions similaires
prend
chaque jour une importance plus grande;
Il en est de même de la Section de la
Coopération et de la Section des
apparence

Assurances

mutuelles.
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Des groupements à caractère particulier ont été constitués, comme
groupement des Coopératives de l'électricité, comme le groupement
Fruits et Primeurs, dont le développement nous permet les plus grandes

des

Fédération des Coopératives de stockage contribue à
marché du blé, en particulier. Enfin, des services
ont été constitués, particulièrement précieux, qui sont à la disposition
des groupements dispersés sur l'ensemble du territoire, pour les con¬
seiller, les guider, quelquefois même les orienter dans un sens favorable
au développement
du groupement, comme à l'intérêt bien compris de
l'agriculture elle-même.
Pour résumer d'une façon plus précise ce qu'est actuellement la
Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération Agricoles, je
voudrais citer quelques chiffres. Ils constituent, à mon sens, comme une
manière de citation à l'ordre de l'Agriculture française, citation collective
niais qui marque le mérite qu'ont eu ceux qui, à des titres divers, ont
permis d'obtenir de tels résultats
Parmi les 600 groupements a forme régionale ou départementale adhé¬
rents dont je parlais il y a un instant, nous comptons une centaine de
caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire l'unanimité des
caisses régionales de la Métropole plus les caisses régionales de nos
\ieilles Colonies des Antilles eL de la Réunion, ainsi que l'importante
Fédération des Caisses régionales de Crédit agricole d'Algérie repré¬
sentée ici par son éminent président M. Pasquier-Brondc. A ces Caisses
Régionales sont rattachées plus de 6.500 Caisses locales groupant des
milliers de cultivateurs. Plus de 300 syndicats, coopératives et unions
de ces associations font partie de la Fédération représentant également
un
nombre imposant de syndicats locaux ou coopératives. En ce qui
concerne les mutuelles agricoles, c'est environ 200 Caisses régionales de
réassurance qui sont rattachées à la Fédération et réassurées par les
Caisses nationales de Réassurance filiales de la Fédération dont je vais,
si vous le permettez, vous dire l'importance*
La Caisse Nationale de Réassurance, des Mutuelles agricoles Incendie
ei Bétail réassurait au 31 décembre 1934: 45 caisses régionales incendie
el 9.142 caisses locales groupant 300.000 membres affiliés. Les capitaux
assurés contre l'incendie pour l'ensemble des institutions dépassaient
24 milliards de francs. Elle réassurait en outre 51 caisses régionales bétail
et 2.500 caisses locales groupant 67.000 membres affiliés. La valeur
des animaux assurés atteint 390 millions de francs et dépasse de beaucoup
les chiffres des risques couverts par les Compagnies d'assurances bétail

espérances. La

l'assainissement du

privées.
La Caisse

Nationale de Réassurance des

Mutuelles Agricoles Accidents

locales.
correspond

1923 réassure 36 caisses régionales groupant 8.000 caisses
L'ensemble des risques-lois couverts par ces organisations
à 500 millions de francs de salaires annuels.
créée

en

Nationale de Réassurance des Mutuelles Agricoles Grêle a
1923. Elle réassure 22 caisses régionales et 626 caisses
locales. La valeur des récoltes assurées en 1934 aux organismes régionaux
La Caisse

été

créée

et locaux

En

en

dépassait 200 millions de francs.
l'application de la loi sur les assurances

qui lui sont affiliés

1929, en vue de

sociales,
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line

créé

Union

Nationale

Caisse

une

—

Mutuelle Agricole

de Réassurance pour

a

été fondée qui

a

elle-même

les risques de répartition et

Caisse Autonome pour les risques de capitalisation. Elle groupe
actuelle 60 caisses mutuelles agricoles d'assurances sociales

une

à l'heure
à

cadre

départemental ou régional, groupant plus de 180.000 sociétaires.
Quand un groupement comme le nôtre est arrivé à de tels résultats,
il peut envisager l'avenir avec espérance et considérer qu'il doit non
seulement

consolider

les

résultats

obtenus, mais orienter

encore

pour

le bien-être des

agriculteurs son activité et celle de ses adhérents.
Ces résultats, je l'ai indiqué tout a l'heure, sont la conséquence des
efforts qui ont été réalisés dans les différents groupements, sous l'impul¬
sion des présidents, des bureaux, des militants qui doivent aujourd'hui
être

à

l'honneur.

Ces

résultats

sont dus

aux

efforts

des

groupements

régionaux et aussi de cet organisme central qu'est la Fédération, fondée
par Albert Viger et dirigée ensuite par un homme comme Fernand David.
C'est pourquoi, à cette heure, après ies hommages qui lui ont été
rendus

à

d'autres,

Litres, pour ce qu'il a fait à la Fédération, nous
plus exprimer à Fernand David une reconnaissance
infinie et assurer sa famille qu'à jamais son souvenir restera fixé dans
notre maison. (Applaudissements.)
Messieurs, tout à l'heure on a cru devoir répondre à cette question
que peut-être des gens qui ne sont pas très avertis se sont posés au
dehors: Pourquoi un Congres agricole, un Congrès de la Mutualité et
de la Coopération Agricoles, dans une capitale maritime, dans une ville
qui, pour la plupart des Français, ne comporte pas de groupements
agricoles bien déterminés?
Ceux d'entre vous qui ont assisté au Congrès de Moulins et qui ont
entendu notre ami M. Octave
Vigne demander que Toulon fût choisi
pour le Congrès actuel se souviennent de la façon dont il a présenté
devons

une

fois de

l'invitation du Var.
Il

fut

son habitude, éloquent et séduisant; il a promis que
accueillerait les bras ouverts; il nous a parlé d'une profu¬
de fleurs qui, dans ce département, poussent dans les champs et

le Var
sion

alors, à

nous

permettent là de faire d'admirables bouquets. Mais il
l'effort

d'organisation professionnel qui

a

été fait dans

a

parlé aussi de

ce

département,

du souci que

l'on a eu ici, pour acquérir, après l'indépendance politique,
l'indépendance économique, de placer, à côté de la mairie, de l'église
et de l'école, la coopérative. Et tout à l'heure M. le Préfet nous donnait
le bilan de l'action de ceux qui ont créé ici des groupements profes¬
sionnels et ont fondé les premières coopératives.
Vigne pouvait parler de cela avec une légitime fierté puisque, à la,
tête de la Caisse de Crédit Agricole depuis des années, il se dépense
sans compter
pour que la tradition qui, déjà lointaine, a poussé les agri¬
culteurs de ce pays à se rapprocher, se perpétue au service de l'intérêt
général.
Je dis que la tradition est ici lointaine. On peut trouver, même au
XVe siècle, des agriculteurs de ce pays
baigné par le soleil qui se sont
groupés pour créer des canaux d'irrigation. C'est la première manifes3,

—

tation,
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France, de la solidarité qui doit unir les agriculteurs
intérêts. (Applaudissements.)

en

s'ils

veulent vraiment défendre leurs

dois, Messieurs, remercier Vigne, après l'avoir félicité, de

Je

la façon

aujourd'hui.
Je sais, pour le connaître depuis bien longtemps, qu'il tient toujours
ses promesses. Toulon nous reçoit à bras ouverts, et il n'y a pas seulement
les deux bras d'Octave Vigne, il y a aussi ceux de M. le Maire de
Toulon qui vient de nous souhaiter la bienvenue en des termes dont
nous lui savons un très grand gré.
Nous connaissons l'hospitalité de cette ville. Mais, que le Maire de
cette capitale maritime dont je parlais tout à l'heure affirme aux agri¬
culteurs qu'il les accueille avec le sentiment qu'il y a entre les intérêts
de la ville et ceux de la campagne, aussi bien de la campagne voisine de
Toulon que de celle plus lointaine, des iiens extrêmement étroits qui
dont il

font que
cela nous
ma

accueille

nous

jamais on ne doit séparer son intérêt de celui de la cité,
a été infiniment agréable
et je vous dis. Monsieur le Maire,

très sincère reconnaissance.

Je

vous

remercie

imposé,

ce

Mais

nous

il

(Applaudissements.)

également, Monsieur le Prefet. Nous vous

pour venir de votre préfecture,
est très sensible de voir, dans ce

matin,

avons

un voyage assez pénible.
département, un Préfet,

agriculteurs, dans une période de crise, leur vanter
l'organisation professionnelle et les assurer du dévouement que met le
chef d'un département comme le Var au service d'une cause qui, pour
la France et pour le Gouvernement, est sacrée.
Messieurs, j'ai également à remercier ceux qui nous honorent aujour¬
d'hui en assistant à notre Congrès. Tout d'abord, mon éminent ami,
venir devant des

M. Victor Boret.
Dans l'œuvre que j'évoquais tout à l'heure et qui a été
la maison du boulevard Saint-Germain, je n'ai pas indiqué, me

accomplie à
réservant

qui avait été fait pour essayer de rapprocher les
grands groupements agricoles, afin qu'ensemble ils puissent définir ce
qui leur paraît être l'intérêt des populations rurales et ensemble présenter
aux Pouvoirs publics les revendications de, ces populations.
Fernand David et Victor Boret, l'un comme Président de la Coopé¬
de le faire à

présent,

ce

Mutualité Agricoles, l'autre comme Président de la Société
d'Encouragement à l'Agriculture, avaient rapproché ces deux groupe¬
ments dans un Comité d'Entente qui a mis à l'etude tous les problèmes
ration et de la

qui intéressent l'avenir de la terre, l'avenir de l'agriculture française,
et qui est bien des fois intervenu pour obtenir de légitimes satisfactions
des

gouvernements qui ont été au pouvoir et

bérer

sur

ces

qui ont été appelés à déli¬

mesures.

Victor Boret qui a

écrit, comme le rappelait Octave Vigne, sur

l'avenir

monde, des pages qui
ia steront à jamais dans la bibliothèque de ceux qu'intéressent ces ques¬
tions, voudra bien recevoir les remerciements de la Fédération Nationale
de

l'agriculture française et de l'agriculture du

de la Mutualité et

de la Coopération Agricoles. Et qu'il

notre vieil

et

veuille bien en

collaboratreus immédiats, comme
sympathique ami Brancher. (Applaudissements.)

reporter une part à ceux qui sont ses

—

Je dois
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également Messieurs, remercier

en votre nom M. Ghana!, Viccdonnerai, si vous me le permettez, à ces
remerciements une forme un peu personnelle, il y a, dans la vie publique
des élus qui ont plus ou moins de chance, un avenir qui peut être plus
eu moins
différent suivant qu'ils sont trop modestes ou au contraire
qu'ils aient pu faire savoir ce qu'ils font.
M. Chanal, Vice-Président de la Fédération depuis de très nombreuses
années, s'intéressant au mouvement mutualiste et. au mouvement coopé¬
ratif depuis le début de la Fédération, à côté de Fernand David, était
particulièrement qualifié pour lui succéder à la Présidence. Mais ce
poste nouveau lui a paru incompatible avec la modestie excessive qu'il a
toujours eu et qu'il veut garder. Et c'est lui qui est venu me demander
d'accepter les fonctions de Président de votre Groupement.
Je tiens à dire que M. Chanal, par modestie, a refusé un poste pour
lequel il était particulièrement qualifié (Applaudissements.)
M. Jaubert est un de nos fidèles de nos Congrès agricoles. Je le salue.
Ancien Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et ancien Sous-Secrétaire
d'Etat aux Finances, Membre de la Commission des Finances pendant
de nombreuses années, il nous a rendu d'éminents services, en parti¬
culier lorsque le statut des syndicats agricoles était sur le point d'être
Trésident de la Fédération. Je

mis

en

péril.

Je pense,
est

encore

mettra

son

je suis sûr, connaissant,
au

sa

jeunesse eL

service de la Fédération et de

sa

combativité, qu'il

groupements et qu'il
ardeur, généralement triomphante, à la disposition de notre
nos

cause.

Je

mes souhaits de bienvenue à M. Ferru, ancien
d'Agriculture, un de nos plus jeunes parlementaires, qui est
particulièrement qualifié pour être notre défenseur à la Chambre et qui,
j'en suis bien certain, ne fera pas disparaître les espérances que nous
avons
placées en lui.
Enfin, je dis à mon cher ami Palmade combien nous lui sommes
reconnaissants d'avoir bien voulu accepter, lui, ancien Ministre du
Budget, de rapporter devant nous l'importante question du Crédit Agri¬
veux

également dire

Professeur

cole.
Vous l'entendrez tout à l'heure. Je suis sûr que vous

applaudirez

au

magnifique talent que la Chambre a su apprécier si souvent.
Que M. Palmade, ancien Ministre du Budget, vienne aujourd'hui affir¬
mer
ici que l'on ne doit pas porter atteinte au statut de la Caisse
Nationale de Crédit Agricole, nous lui sommes infiniment reconnaissants
île venir le dire avec l'autorité
particulière qu'il doit à ses anciennes
fonctions et à son talent. (Applaudissements.)
Je suis également infiniment heureux de saluer M. Marcel Bernard.
Directeur général de la Caisse générale de Garantie des
Assurances So¬
ciales.
Vous savez qu'a ce sujet
nous pouvons avoir dans l'instant présent
quelques inquiétudes et que nous sommes en tout cas dans l'incertitude.
Pour alléger les charges des assurances
sociales, va-t-on faire une
réforme qui mettrait en péril certaines de nos organisations? Nous
devons,
n'étant pas fixé sur les projets du Gouvernement, présenter nos vœux
et exprimer nos craintes.
J'espère que des transactions pourront être

—

trouvées, qui seront de nature à
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sauvegarder les intérêts dont nous avons

charge.. Et ce dont je suis sûr, en tout cas, c'est que M. Marcel Bernard
qui a apporté à la Fédération de la Mutualité et de la Coopération Agri¬
coles un concours dont nous avons mesuré le prix en acceptant de colla¬
borer avec nous, nous aidera à faire que la loi des assurances sociales
ne soit pas mise en péril en ce qui concerne les avantages assurés aux
agriculteurs, et que nos organisations déjà en pleine prospérité pour¬
la

à vivre.
de l'Agri¬
culture, MM. les Inspecteurs Généraux Gay, Bûche, Devès, que j'ai connus
pendant bien longtemps au Ministère de l'Agriculture, M. Bûche en
particulier, depuis bien longtemps, puisque nous avons été camarades
le grand bien des travailleurs agricoles, continuer
également M. Chapiseau, Directeur au Ministère

ront, pour

Je salue

d'école communale

de

ensemble, et qui ont bien voulu participer aux travaux

Congrès.

de notre

Je sais que d'autres directeurs
nos séances de travail.

du Ministère nous arriveront au cours

je veux dire que, comme Ministre, j'ai pu apprécier les services
qu'ils ont rendus. On crie parfois, même dans les associations
agricoles, contre l'inertie des administrations publiques. Imaginez cepen¬
A tous,

éminents

dant

ce

que

peut-être la tâche des hommes qui sont à la

tête de certaines

s'augmenter les attributions de
leur service, sans avoir la possibilité, dans les circonstances présentes,
et par suite de l'absence de crédits, de s'assurer des concours qui leur
seraient absolument indispensables, qu'il s'agisse de la direction du
Crédit Agricole, de la direction du Génie Rural ou de la direction de
l'Agriculture ou du Personnel.
Quand on voit des lois nouvelles sur les vins, sur les blés, avec les
organisations et les contrôles que cela impose, et que le personnel mis
administrations, qui voient chaque jour

la disposition des directeurs ne se trouve pas augmenté, on est bien
obligé de reconnaître qu'il faut dans tous les services un dévouement
dont ceux qui en ont été les témoins peuvent vous apporter cette assu¬
rance qu'il est donné sans réserve. Et de cela, nous devons être infini¬
ment reconnaissants aux directeurs du Ministère et à leurs collaborateurs
à

immédiats.
Je

(Applaudissements.)
pas ne pas apporter une mention spéciale à l'œuvre de

veux

ne

M. le Directeur
de

Général Tardv, et de ses collaborateurs, en

Mon cher ami, vous
lièrement

jour,

particulier

ami Montet.

mon

par

précieux,

car

êtes, pour un Ministre de l'Agriculture,

particu¬

le Ministre pris par les revendications de chaque

l'obligation de recevoir des délégations et

d'étudier les questions

importantes qui s'agitent devant le Parlement, est heureux de trouver
des directeurs comme vous qui facilitent singulièrement sa tâche, parce

qu'ils sont prudents et que leur gestion est

au-dessus de tout éloge.

(.4 p plaudissements.)

Messieurs, je salue également M. le Dr Fauquet,
ratives

de

consommation,

avec

lesquelles

nous

représentant des Coopé¬
allons, je pense, avoir

rapports chaque jour plus fréquents, pour supprimer un certain
nombre d'intermédiaires et orienter l'écoulement de nos produits suivant
des

les besoins des consommateurs.

—

Je salue aussi M.
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Pasquier-Bronde, dont je me souviens qu'il a

été,

mérité lui aussi les compliments
que j'adressais tout à l'heure à M. Octave Vigne.
Ceux qui sont allés à Alger ont rapporté de la magnifique réception
à

Alger, un organisateur de Congrès et a

qui nous a été faite un souvenir tel qu'actuellement nous serions bien
ingrats si nous ne rappellions pas à M. Pasquier-Bronde que nous lui
sommes reconnaissants de l'accueil qu'il nous fit autrefois.
Enfin, Messieurs, ayant adressé ces remerciements,

je voudrais très

rapidement dire devant vous comment, à mon sens, nous

devrions orien¬

ter notre action.

préoccupations s'imposent à nous. La première, c'est une défense,
nos organisations peuvent être menacées.
J'ai dit que la commission des offices avait présenté des conclusions qui
pourraient être gênantes pour le Crédit Agricole.
Déj à, avec M. Victor Boret, la Fédération a signalé le danger et à
M. le Ministre de l'Agriculture et à M. le Président du Conseil.
Pour appuyer notre action, nous aurons les vœux que vous ne man¬
querez pas d'adopter à la suite du i apport qui sera présenté par M.
Deux

à

un

moment où

Palmade.

également à nous défendre pour que l'on ne mette pas
institutions mutuelles d'assurances.
Vous savez que, par suite peut-être de certains abus commis par des
groupements qui ne sont pas affiliés à notre Fédération, on a remis en
question la réglementation de l'assurance mutuelle, et discuté pour savoir
si nous avions le droit, ayant couvert le principal risque agricole, de
couvrir, par nos Mutuelles d'assurances, les risques accessoires.
Parce que des abus ont été commis, le Ministère des Finances et la
Direction de l'Enregistrement soulèvent des difficultés à certaines de
Nous

péril

en

nos

avons

nos

Mutuelles.

des erreurs ont été commises ailleurs que ie
régime de l'assurance mutuelle doit être remis en question et nous ne
Ce n'est pas parce que

manquerons pas d'insister
Nous avons également à

à

point de vue.
préoccuper, pour nous défendre, du
cadre futur et même présent de la Coopération agricole.
C'est une vieille question dont vous entrcnait tout à l'heure M. le
Préfet, marquant combien il connaît les problèmes qui intéressent ses
administrés. C'est une vieille question qui est restée en suspens. Il se
trouve qu'à l'heure présente, le Conseil supérieur de la Coopération
agricole dans lequel siègent des représentants de notre groupement et
des

ce

nous

représentants du Ministère des Finances,

a

adopté

un

projet de

Coopération agricole qui a été transmis, par M. le Ministre
l'Agriculture Cassez, à qui je dois dire à ce sujet notre reconnaissance,

statut de la

de

à M. le Ministre

des Finances.

Il suffit que l'on prenne un décret-loi correspondant aux conclusions
de ce travail dressé en commun, pour que la Coopération ait enfin son
statut.

C'est

la

demande

Gouvernement

et

que

que,

je

nous

avons

l'espère,

présentée

nous

récemment au
présenter dans les

encore

pourrons

jours prochains avec l'appui que voudra bien nous donner le Congrès.
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Nous

également à

avons

nous préoccuper de développer ces organi¬
j'ai dit tout à l'heure un mot et qui permettraient
d'écouler plus rapidement les produits
agricoles et dans de meilleures

sations nouvelles dont
conditions.
J'ai

parlé de la Fédération des fruits et primeurs qui
filiale de notre grande Fédération et
que dirige

comme

ment

borne

sans

a

été constituée

avec un

dévoue¬

notre ami Marcel Astier.

Déjà les solutions pratiques obtenues pour l'écoulement de certaines
productions ont été des plus heureuses. Dans cette filiale, on a eu le souci
seulement de faire

non

d'établir
certaines
On

concurrences

pris contact,

a

une

quelque sorte

en

en

opération directe avantageuse, mais aussi
calendrier de façon à faire disparaître

un

regrettables.
particulier,

avec

de

les représentants du Maroc et

l'Algérie et on leur a dit: Si nous ne
risquons de faire des opérations contraires à
si

nous

nous

convenues

marocains
marché

et

sera

tous

disciplinons

pas,

nous

intérêts. Par contre,
marché à des dates

nos

entendons

pour approvisionner le
tout rentrera dans l'ordre: Il suffira d'établir une
entre les époques d° livraison des
produits algériens ou
des produits de la
métropole-. L'approvisionnement du
plus régulier, nous ferons tous une bonne opération et

entre

coordination

nous

nous,

aurons
même servi les intérêts des consommateurs à
qui nous
donnerons la possibilité d'avoir presque
toujours à leur disposition des
nous

produits frais.
Cette

opération, conduite

résultats.

Et

vous

voyez

avoir.
Car

je crois

d'intervenir,

par Marcel Astier, semble donner d'excellents
dès maintenant les conséquences qu'elle peut

que ce que

avec

le

nous

concours

de

devons faire maintenant, c'est essayer
nos

groupements professionnels, pour

discipliner la production et discipliner le marché.
On vient de voter
une

loi

sur

une loi sur l'assainissement du marché de la
viande,
l'assainissement du marché du blé. Comment pourrait-on

concevoir leur

application dans les conditions les moins mauvaises si
groupements professionnels ne collaboraient pas?
Est-ce qu'il est impossible de
concevoir, pour l'assainissement du

nos

marché

de

la

viande, l'utilisation du froid, la conservation dans des
comme la question vous sera soumise
au cours de ce
congrès? Ne pourrait-on créer une filiale, comme celle
des fruits et primeurs,
qui nous permettrait d'assurer aux producteurs
des avantages plus grands
que ceux qu'ils peuvent espérer dans le
marasme présent?
Il y a, par l'intervention des
organisations professionnelles coopéra¬
tives, la possibilité de dire aux agriculteurs que, dans leur intérêt propre,
chambres

ils

frigorifiques coopératives,

doivent

Tout

cela,

réglementer leur production.
nous

alions essayer de le faire ensemble, d'accord

avec

les

Pouvoirs

publics, d'accord avec le Gouvernement.
Voyez-vous, il y a plusieurs méthodes, dans l'heure présente, pour
arriver à grouper les agriculteurs et
pour essayer d'engager une action

efficace.
Il y a

celle qui consiste à réunir les

mécontentements

et

à essayer

de

dresser contre les pouvoirs publics et même contre le régime, tous ceux
qui souffrent de la crise, sans leur dire comment on voudrait travailler
si on avait le pouvoir. (Vifs applaudissements.)
Cela, ce n'est pas la méthode de la Fédération.
Ce qu'il faut aux hommes, à l'heure actuelle, c'est prendre une leçon
de modestie et

demander s'ils sont bien dans la bonne voie

se

quand ils

proposent des réformes.
Il suffit de leur demander d'examiner ce qui se passe ailleurs. La
crise existe dans tous les pays du monde, quel que soit le régime, même
s'il y a eu des bouleversements sociaux, parce que la crise, conséquence
de la guerre, vient du déséquilibré entre la production et la consom¬

mation.
Pour

retrouver

nouveau, on aura beaucoup de mal et il
Mais il faudra moins de temps et on aura moins
de mal si tous ceux qui ont intérêt à voir disparaître la crise, au lieu
de s'opposer les uns aux autres, travaillent en commun; si les représen¬
tants des groupements professionnels disent aux parlementaires et au
Gouvernement: Dans nos congrès, compte tenu des possibilités, voilà ce
qui nous paraît être le remède à la crise; voulez-vous de notre concours,
faudra

encore

voulez-vous de

l'équilibré

du temps.

notre

collaboration?

Nous

sommes

loyaux;

nous

recon¬

naissons la valeur de certaines

objections qui auraient pu nous échapper;
nous
savons
bien que, dans les circonstances présentes, il n'est pas
possible à l'Etat, sous peine d'aller à une catastrophe plus grande, de
nous apporter tout le concours financier dont nous aurions besoin. Mais,
compte tenu de tous les. facteurs, voulez-vous que nous travaillions
ensemble?
Et

puis,

travaillerons avec vous, mais, nous tra¬
Et nous avons déjà commencé
de le faire. Nous l'avons fait dans le passé par les coopératives, par les
assurances mutuelles, par le crédit agricole que nous vous demandons
de maintenir et de doter plus largement si vous en avez le moyen. Nous
continuerons. Nous essayerons de vous apporter notre concours, car nous
voulons servir notre pays et servir, c'est travailler tous ensemble, d'un
même cœur, à la même tâche pour le plus grand bien de notre France.
(Applaudissements prolongés.)
non

seulement

vaillerons, de notre côté, à

M.

Octave VIGNE.

nous

nous organiser

Après le magnifique discours que vous venez
d'applaudir, je vous propose d'acclamer tout de suite, comme
du XXTIP Congrès, notre éminenf ami, le Dr Henri Queuille,
de la Fédération. (Approbations et vifs applaudissements.)
—

d'entendre et
Président
Président

(M. Queuille prend la présidence de
M. le Président
de

QUEUILLE.

—

la séance.)

Messieurs, après vous avoir remerciés
vous demande de nommer
propose M. Legrand (Moulins) et M.

m'appeler à la présidence du Congrès, je

deux

assesseurs.

Simoneau

Le

Bureau

vous

(Yonne). (Approbations

et applaudissements.)

Je

prie ces messieurs de prendre place au bureau.
Je serai certainement votre interprète en priant M. Vimeux

au

bureau,

comme

Secrétaire Général du Congres.

vous rappeler quels services M. Vimeux
(Approbations et vifs applaudissements.)

de

M. VIMEUX
Je

donnerai

—

Je

ne

a

de s'asseoir

Je n'ai pas besoin

rendus à notre Fédération.

donnerai pas lecture intégrale des lettres d'excuses
la liste des personnalités qui nous ont fait

seulement

part de leurs excuses:
MM. le Dr

Chauveau, Sénateur, ancien Ministre.

Malvv, Député, Président de la Commission des Finances.
Antoine Borrel. Sénateur, ancien Ministre.

Compère-Morel, Député. Président de Ja Commission d'Agriculture.
Dorinann, Député, ancien Ministre.

Bartlie, Député.
A. Brard, Sénateur.
De Camas, Sénateur.
J. Benoist, Sénateur, Président de la Fédération des Coopératives

agricoles de Stockage de céréales.
Président de l'Assemblée des Présidents de
Chambre d'Agriculture.
Poittevin, Député.
Guillon, Député, Président de l'Union Nationale des Coopératives
agricoles.
J.

Faure, Sénateur,

Gabriel Bertrand, Président de l'Académie d'Agriculture de France.
Risler, Président du Musée Social.
Gamard, Secrétaire général de la Fédération de la Mutualité Colo¬
niale.

Cleuet, Administrateur délégué du Magasin de Gros.
Buguet, Administrateur délégué de l'Union des Coopérateurs de la

Région Parisienne.
Briat, Secrétaire général de la Chambre Consultative des Associa¬
tions Ouvrières de Production.

Brasart, Directeur de l'Agriculture.

Tomasini, Directeur général des Assurances Sociales.
Préaud, Directeur du Génie Rural.
Alquier, Directeur de l'Institut National Agronomique.
Cahen-Salvador, Secrétaire général du Conseil National Economique.
H. Butler, Directeur du Bureau International du Tiavail.
Klindera, Président de l'Union des Coopératives agricoles Tchéco¬
slovaques.
G. Acerbo, Président de l'Institut International d'Agriculture.
L. Dop, Vice-Président de l'Institut International d'Agriculture.
Laur, Président de l'Union Suisse des Paysans.
Sir J.R. Cahill, Conseiller Commercial à l'Ambassade
l'Attaché

Commercial

à

la

d'Angleterre

Légation Tchécoslovaque.
Stebelski, Attaché Commercial à l'Ambassade de Pologne.
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Borel, Secrétaire général de la Commission Internationale d'Agri¬
culture.

Sevenster, Conseiller Agricole à la Légation des Pays-Bas.
Vidal, Directeur de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier.
A. Bonafé, Directeur de l'Ecole National d'Agriculture de Grignon.
Baillarge, Directeur de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Rennes.
Pinelle, Directeur de l'Ecole Nationale d'Horticulture de Versailles.
Châtelain, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de la Vendée.

Texte, Ingénieur des Services Commerciaux de la Compagnie P.-.O.Midi.
A. Laurent,

Inspecteur Général de l'Agriculture.

Chavard, Inspecteur Général de l'Agriculture.

Lecomte, Inspecteur Régional de l'Agriculture.
Garnier, Secrétaire Général de la Fédération des Associations agri¬
coles

du Centre.

Gentil, Président de la Chambre d'Agriculture du Pas-de-Calais.
Pouriau, Directeur adjoint au Ministère de l'Agriculture.
Ollier, Directeur adjoint à la Caisse Nationale de Crédit agricole.
Ivirch, Directeur adjoint à la Caisse Nationale de Crédit agricole.
Bourgeois-Gavardin, Directeur adjoint à la Caisse Nationale de
Crédit agricole.
Le

De Pierre, Directeur des Haras.

(.-1

ce

moment, M. Martin, Sénateur du Var,

M. le
dire
11

sur

l'estrade.)

Je salue M. Martin et je suis heureux de lui
PRESIDENT.
plaisir que nous avons à le voir prendre place au Bureau.
le premier arrivé des parlementaires du département; plusieurs
collègues viendront au cours de nos séances; nous leur sommes
—

le

est

de

prend place

ses

reconnaissants de vouloir bien suivre
M. MARTIN.

—

nos

travaux.

Je suis tout à fait heureux de

vos

souhaits de bienvenue

fournissent l'occasion de saluer tous ceux qui sont ici et de
leur dire combien nous apprécions les services qu'ils ont rendus a
l'Agriculture et ceux qu'ils lui rendront encore en participant aux
travaux de ce Congrès.
qui

me

Et vous,

Monsieur le Président Vigne, permettez-moi de vous remercier
fait pour l'agriculture varoise, pour la viti¬
culture varoise, effort qui a été secondé par M. le Ministre Queuille.
C'est en nous unissant tous, en travaillant dans la concorde et dans
l'harmonie que nous arriverons à lutter efficacement contre la crise
qui ne doit pas durer éternellement, mais qui doit être vaincue par notre
de l'effort que vous avez

v<

lonté
M.

sur

énergique. (Applaudissements.)

QUEUILLE.

le

«

—

La parole est à M. Palmade, pour exposer

Statut du Crédit

Agricole

».

son

rapport

—
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Le Statut du Crédit Agricole
Rapporteur

M. Maurice PALM ADI:

:

Député,

Ancien

Ministre,

Vice-Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
de
Membre

de

la

la

Mutuel

Charente-Inférieure,

Commission

plénière de la Caisse Nationale

de Crédit

Agricole.

Introduction

Messieurs,
Le Crédit
par

agricole diffère du Crédit foncier
les garanties sur lesquelles il repose.

Son but essentiel
saires

au

certains

par son

but économique et

est de procurer à
fonds de roulement pour les

cas

délimités

l'agriculteur les capitaux néces¬
dépenses d'exploitation et dans
(acquisition de petites propriétés que l'emprunteur

s'engage à cultiver lui-même ou avec sa famille), les capitaux néces¬
saires aux dépenses de premier établissement. Sa garantie normale
repose sur le capital d'exploitation ou sur la solvabilité personnelle de
l'emprunteur, renforcée par la solidarité (cautions) et, dans certains
cas seulement (prêts à long terme) sur une affectation
hypothécaire.
La Charte fondamentale du Crédit agricole est la loi du 5 août 1920.
L'organisation instituée par cette loi est basée tout entière sur le prin¬
cipe de l'autonomie. Et cette autonomie était indispensable pour bien
faire pénétrer la notion et l'usage du crédit dans le monde rural.
La psychologie paysanne, à cet égard, est, en effet, caractérisée par
une confiance lente à se donner, très fidèle
une fois qu'elle s'est donnée,
à condition de ne pas lui infliger, par la suite, des à-coups inattendus
ou

bouleversement

un

Cette

confiance

de

de la

ses

habitudes.

encore caractérisée par
qu'elle s'attache plus particulièrement aux hommes connus d'elle
parce que vivant en contact avec elle, penchés sur ses aspirations et
ce

sur

population rurale est

fait

besoins. La loi du 5 août 1920 a traduit ce sentiment par l'insti¬
d'organismes superposés, caisses locales, caisses régionales, caisses

ses

tution

nationales
trateurs

qui, à tous les degrés, réalisent

avec

locales et

la clientèle de

ces

ce

contact étroit des adminis¬

caisses. Les administrateurs des caisses

régionales étant désignés par l'assemblée générale des membres,
la population rurale elle-même qui choisit ses hommes et,
pour la Caisses nationale elle-même, le mode de recrutement de son
c'est donc

—

conseil

est

tout

haut du
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tel, dans le cadre de la loi de 1920, que, bien que placée
système, elle plonge ses racines dans le monde rural.
(Nous nous expliquerons en détail sur ce point infra section I, parag. 1
et sur les projets de réforme en la matière, infra section III).
en

Au

point de

financier, le mécanisme institué par la loi du 5 août
entier sur la corrélalivité des avances reçues des orga¬
(avances du Trésor, de la Caisse des dépôts, de la
Caisse nationale) et de celles consenties aux emprunteurs (avances des
caisses régionales et des caisses locales).
vue

1920 repose tout
nismes centraux

Pour

cette

double raison:

sensibilité d'une clientèle certes très

pon¬

dérée, mais très émotive en cas d'à-coups, et corrélativité financière des
engagements de tous les organismes depuis la Caisse nationale jusqu'à
l'emprunteur, il ne faut toucher à ce système qu'avec la plus grande

précaution.
D'une
à leur

part, toute

mesure

tendant à améliorer la situation des débiteurs,
pas accompagnée de mesures

allégement, est illusoire si elle n'est

corrélatives touchant le volume des

avances

consenties

aux

organismes

prêteurs.
D'autre part, toute
de la Caisse

restriction apportée à la dotation, au régime des
nationale, aurait sa répercussion sur la situation
des débiteurs par l'intermédiaire des Caisses régionales et locales.
avances

Ces

considérations générales inspirent l'esprit du présent rapport,
l'analyse des récentes mesures proposées ou tentées pour amé¬
liorer la situation si pénible, en cette période de crise, des débiteurs
agraires, et aussi dans l'examen des projets de réforme de l'institution.

dans

Ces

projets de réforme sont, à l'heure actuelle, concrétisés dans les
du Rapport de la Commission des Offices. Présentement,
c'est l'aspect le plus actuel du problème du statut du crédit agricole;
nous lui avons donné la
plus grande partie de notre attention.
conclusions

Avant d'aborder cette double

question des projets d'amélioration du
du Rapport de la Commission des
Offices, nous avons cru devoir présenter pour les facilités de l'étude et
de la discussion, un résumé de l'organisation actuelle. Nous avons accom¬
pagné ce résumé des principaux chiffres permettant de suivre jusqu'à
la date la plus récente la marche des opérations.
sort des débiteurs et des conclusions

Nous

examinerons

SECTION I.
chiffres de
SECTION

—

ses

II.

Le statut actuel

du

Crédit

agricole (et les principaux

opérations);
—

victimes de la crise
SECTION III.

successivement:

—

Les

propositions récentes

en

faveur des débiteurs

agricole;
Le

projet de réforme inséré dans le Rapport de la

Commission des Offices,

—
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SECTION I
Statut

Actuei

Résumons, pour les différents organismes constitutifs du Crédit agri¬
cole, l'origine et l'emploi des ressources.
1°

CAISSE NATIONALE
A

La Dotation.

:

Origine des fonds

La dotation affectée au Crédit agricole
par la loi du
1895 est constituée par une avance remboursable de la
Banque
de France de 40 millions et, principalement,
par une
du
31

—

mars

partie
produit
la Banque de France verse au Trésor en
application des lois portant renouvellement de son privilège.
La loi du 19 décembre 1926 (art. 66) a prévu qu'à
compter de l'exer¬
cice 1927, les redevances dues par la, Banque de France au Trésor,
en
des redevances annuelles que

exécution
octobre

de la

loi du

17 novembre

revenant éventuellement à l'Etat

du 26

1897

en

un

les écritures du Trésor et attribuées pour
a

de

la convention

vertu de la convention

juillet 1918, doivent être portées à

nationale de Crédit
Elle

et

du

26

1917, ainsi que la part des bénéfices de la Banque de France
additionnelle

compte spécial ouvert dans

les cinq sixièmes à la Caisse

agricole.

également prévu que, si le montant des versements annuels faits
de France dépassait 115 millions, la moitié du surplus

par la Banque
serait attribuée

au

Trésor.

Au 12 avril

1935, le montant de la dotation atteint 1.452 millions en
nombre rond. (Pour le détail de la situation, voir infra le tableau cidessous).
LES AVANCES DU TRESOR

Avances à la Caisse nationale de Crédit agricole pour
Les ressources de la dotation

du Crédit

insuffisantes pour donner satisfaction

prêts à

moyen

terme

agricole ayant été reconnues

demandes justifiées d'avances
à moyen terme des caisses régionales, le Parlement a mis à la
disposition
aux

de la Caisse nationale de Crédit

agricole, par les lois des 15 juillet 1928
1931, deux avances de 500 millions chacune.
Ces avances ayant été complètement utilisées, un nouveau crédit de
500 millions a été ouvert à la Caisse nationale de Crédit agricole
par
la loi du 20 juillet 1932 pour faciliter l'attribution des prêts
à moyen
et

30

mars

terme.
Ces

sommes

gnations

au

proviennent d'avances de la Caisse des dépôts et consi¬

Trésor

sur

des caisses dont elle

a

les fonds de
la

gestion.

ses

comptes propres ou sur ceux

—

La
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mise

à la disposition de la Caisse nationale de Crédit
crédit, a été de 100 millions pour l'année 1932, de 65
millions pour l'année 1933, de 60 millions pour l'année 1934, de 100
millions pour l'année 1635 (loi du 18 avril 1935).
somme

agricole

sur ce

Avances à la Caisse nationale de Crédit
Le Parlement

agricole

pour

prêts

ci

long terme

mis, d'autre part, à la disposition de la Caisse nationale
agricole, par la loi du 4 août 1929, une avance de 250 millions
destinée à faciliter l'attributions de prêts à long terme.
a

de Crédit

Cette

avance

250 millions lui
Ces

proviennent aussi d'avances de la Caisse des dépôts et
Trésor, sur les fonds de ses comptes propres ou sur
des caisses dont elle a la gestion.
sommes

consignations
ceux

La
cole

au

mise à la

disposition de la Caisse nationale de Crédit agri¬
l'année 1932, de 40 millions
l'année 1933, de 35 millions pour l'année 1934, de 50 millions pour
somme

sur ce

pour

ayant été complètement épuisée, un nouveau crédit de
a été ouvert par la loi du 22 juillet 1932.

crédit

été de 50 millions pour

a

l'année 1935 (loi du 18 avril 1935).

LES DEPOTS DE FONDS
Aux termes de l'article 35 de la loi du 5 août 1920, la Caisse nationale
reçoit en dépôts les excédents des fonds de dépôts des Caisses régionales
qui lui sont confiés par celles-ci. Aux termes de l'article 90 de la loi
du 19 décembre 1926, elle reçoit les dépôts des particuliers.

Le solde des

dépôts gérés

par

la Caisse nationale était

au

31 décembre

1934, de 308.788.000 francs.

B
Les

avances

mécanisme
retracer

:

Caisses

aux

essentiel

de

Emploi des fonds
régionales

l'utilisation

et le réescompte constituent le

des

fonds

dont

nous

venons

de

l'origine.

Les tableaux ci-dessous
différentes

permettent de rapprocher pour chacune des

d'indiquer (dotation, avances), les
engagées dans les diverses formes de crédit (long terme, moyen
terme, court terme) et de dégager ainsi les sommes disponibles aux
sources

que nous venons

sommes

mains de la Caisse nationale:

—
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DISPONIBILITES DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT
DATE DU 12 AVRIL

A LA
1°

SUR LA

DOTATION DU CREDIT AGRICOLE

REPARTITION
fixée
par
23

SOMMES
affectées

le décret du
septembre

à

à

SOMMES

SOMMES

engagées à la date

disponibles à la date

du 12 avril 1935

du 12 avril 1935

court

100.000.000

100 millions

Crédit

chaque foi me
de crédit

1934

Crédit

»

72.648.000

»

27.352.000

»

à moyen

27.123.078 24

»

(1)
Crédit individuel
à

AGRICOLE

1ÎJ35

long terme.

.

27.123.078 24

»

465 898.399 09

70

O/o

933 209.366 66

334.306.596 08

133.004.371 49

30

0/o

392.232.585 71

351.200.983 29

41.031 602 42

1.452.565.030 61 1.251.167.056 70

201.387.973 91

Crédit collectif à

long terme

...

(1) Y compris la somme de 18 millions affectée par la loi du 30 juin
1923, article 171, au crédit individuel à long terme.

2°
—

crédits

SUR LES AVANCES

la loi du 20 juillet 1932,
afin de faciliter l'attribution de prêts ci moyen terme
Sur

les

ouverts par

(Nous rappelons que les deux avances de 500
les lois du 15
Crédit

millions instituées

par

juillet 1928 et 15 mars 1931 sont épuisées.)

prévu

par

500.000.000

la loi du 20 juillet 1932

engagées au 12 avril 1935:
pour prêts à moyen terme ordinaire
pour prêts à moyen terme spéciaux
Sommes

Disponibilités
40.904.000

au

francs pour
31 décembre 1935.
dont

208.785.000
11.433.500

220.218.500

279.781.500
12 avril 1935
attributions d'avances nouvelles jusqu'au

—
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Sur les crédits ouverts par la loi du 22
juillet 1932,
afin de faciliter l'attribution de prêts à long terme

-—

(Nous rappelons que l'avance de 250 millions instituée par la loi du
4

août 1929 est
Crédit

épuisée).

prévu par la loi du 22 juillet 1932
engagées au 12 avril 1935

250.000.000

Sommes

Disponibilités
dont

17.227.500

francs

au

pour

142.036.500

12 avril 1935
attribution

107.963.500

d'avances

nouvelles

jusqu'au

31 décembre 1935.

—

Crédit

Sur les crédits ouverts par la loi du 2 août 1923
relative à l'électrification des campagnes

prévu par la loi du 2 août 1923
engagées au 12 avril 1935

600.000.000

Sommes

Disponibilités
dont
31

47.925.500

francs

au

pour

522.528.326

12 avril 1935

77.471.674

paiement des prêts

consentis

jusqu'au

décembre 1935.

REMBOURSEMENTS
1.

—

Remboursements
du 1er

Sur

avances

Sur

avances

Sur

avances

Sur

avances

Sur

avances

effectués
janvier

sur
au

la dotation du Crédit agricole
12 avril 1935

prêts à court terme
prêts à moyen terme
pour prêts à long terme ordinaire
pour prêts à long terme spéciaux
pour prêts collectifs à long terme
pour

»

pour

4.446.202 20
49.828.811

Total

Remboursements

15

31.130.320 76
30.067.611 97
115.472.946 08

effectués

sur

la dotation

du

Crédit agricole

depuis l'origine jusqu'au 12 avril 1935
Remboursements antérieurs au l0r janvier 1935
944.206.076 47
Remboursements du 1er janvier au 12 avril 1935
115.472.946 08
Remboursements sur comptes courants pour prêts à
....

court terme à la date du

Total

12 avril 1935

26.285.000

»

1.085.964.022 55

„

II.

Remboursements

—

4$

avances

sur

—

consenties

en

application des lois

suivantes:

culture des terres aband.)
(Electrification)

Loi du 4 mai 1918 (Mise en
Loi du 2 août 1923
du 15

Loi

Loi du 30
Loi

du

Loi du

Loi du

297.414.998
176.687.468
21.498.888
62.468.552
7.532.678

juillet 1928 (Moyen terme)
1931 (Moyen terme)

mars

juillet 1932 (Moyen terme!
4 août 1929 (Long terme)
22 juillet 1932 (Long terme)
20

Total

général des remboursements

MONTANT TOTAL
des effets ou warrants

escomptés

BLE

-

...

28

février

1934,

64

Total

ou
en

au

Wapanls
cours

8 février 1935

8 février 1935

-

46.550.210

»

46.550.210

»

134.647.700

»

134.647.700

»

Récolte 1933

Sur les dépôts de fonds... .
Sur le crédit de 300 millions
art.

Effets

millions

(loi du 27 janvier 1933

(loi du

8 lévrier 1935

Récolte 1932

-

Sur le crédit de 100

BLE

31
34
82
47

NATIONALE

REMBOURSEMENTS
au

40

..1.800.600.681 80

SITUATION DU REESCOMPTE DE LA CAISSE
AU 8 FEVRIER 1935

au

92.635.007 35
56.399.065 56

Récolte 1933...

Opérations
Somme

en

274.130.300 40

25.159 100

»

433.937.100 40 408.778.000 40

25.159.100

»

le crédit de 300 millions

2.404.000 »
272.436.900 »

299.289.400 40

cours

disponible

sur

300.000.000
Sur le crédit de 500 millions

(loi du 9 juillet 1934

Blé - Bécolte 1933
Blé
Récolte 1934
Vin
Autres objets
-

Total....

4 721.000
108.069.201
23.173.600
30.983.050

»

156.946.841

»

»

44.792.500

»

»

4.721.000
91.835.901
2.299.550
13.297.900

»

»

112.154.351

»

»

16.233.300
10.874.050
17.685.150

»

»
»

Opérations en cours
Somme disponible sur le crédit de 500 millions

dépôt de fonds

...

359.755.840 65 359.657.190 65

»
»

30.727.362 80
357.118.286.20
500.000.000

Sur les

»

»

98.6<)0 »

49

—

—

Récapitulation:
Récolte 1933: 25.159.100+4.721.000

29.880.100

»

Récolte 1934

91.835.901

»

2.299.550

»

13.396.550

»

137.412.101

»

Vin
Autres

objets

2° CAISSES LOCALES
Au

31

Caisses
Les

décembre

1934, le

régionales ayant

564.314

ET REGIONALES

nombre des Caisses locales affiliées aux

reçu des avances
familles agricoles

chefs de

de l'Etat était de 6.195.
membres de ces Caisses ne

les seuls à bénéficier des avantages du Crédit agricole. 552.188
familles de cultivateurs affiliées aux sociétés coopératives agricoles et
plus d'un million et demi d'agriculteurs adhérents aux syndicats agricoles
sont pas

en

bénéficient aussi indirectement.
A

la fin

de

l'année

1934, 98 Caisses régionales de Crédit agricole

de la Caisse nationale de Crédit agricole.
l'exemple du plan suivi pour la Caisse nationale au paragraphe
précédent, nous allons envisager l'origine des fonds utilisés par les
Caisses régionales et leur emploi.
avaient obtenu des

avances

A

A
Les fonds utilisés par
leurs
les
les

ressources

:

Origine des fonds

les Caisses régionales consistent dans:

propres,

par elles reçus,
avances de la Caisse nationale.

dépôts

RESSOURCES
Les

ressources

propres

PROPRES

comprennent le capital et les réserves.

Ressources propres

(au 31 décembre 1934):

Capital versé

205.306.342

»

Réserves

233.128.535

»

DEPOTS
Les

dépôts peuvent,

en

application de l'article 14 de la loi du 5 août

de toute personne. Le taux d'intérêt de ces dépôts varie
entre 2 et 2,5 % et celui des dépôts à échéance entre 2,5 et 3,5 %. Nous
aurons, dans notre Section III, consacrée à l'étude des conclusions de
la Commission des Offices, à examiner de près certaines de ces conclu¬
sions relatives à cette délicate matière du taux des dépôts.
1920, être

reçus

4,

50

—

—

Dépôts de fonds dans les Caisses régionales
DÉPOTS

DÉPOTS
DATES

à

282.267.942
272.082.650
267.691.932

914.425.005
923.169.974
923.169.974
908.229.262
898.703.976
896 536.428
860.275.172
888.215.556
926.191.270
937.725.598

juin 1934

31 juillet 1934
31 août 1934
30 septembre 1934
31 octobre 1934
30 novembre 1934
31 décembre 1934

31

276.345.524

1.006.353.031
959.027.199
919.691.278

31 décembre 1932
31 décembre 1933
31 mars 1934

30

TOTAL
à échéance

vue

janvier 1935

28 février 1935
31 mars 1935

267.136.871
267.136.871

267.289.593
266.209.730
259.838.775
257.461.360
256.522.798
255.396.291

254.750.046

1.282.698.555
1.241.295.141
1.191.773.928
1.182.120.939
1.190.306.845
1.190.306.845
1.175.518.855
1.164.913.706
1.156.375.203
1.117 736.532
1.144.838.354
1.181.587.561
1.192.475.644

AVANCES
Les

avances

Caisse

Caisses régionales sont celles que leur répartit la
après les avoir reçues elle-même du Trésor qui les

des

Nationale

puise à la Caisse des dépôts. Nous avons
chiffres de
consacré à la Caisse nationale.
lois constitutives et les

Avances demandées et

donné la classification, les

ces avances au

paragraphe précédent

réductions effectuées au 31 décembre 1934

Avances
demandées

Sur la dotation du

Crédit agricole

.......

juillet 1928
crédits de la loi du 4 août 1929

Sur les crédits de la loi du 15
Sur les

.

.

30 mars 1931
Sur les crédits de la loi du 20 juillet 1932
Sur les crédits de la loi du 22 juillet 1932

Sur les crédits de la loi du

.

Réductions
effectuées

2.854.235.830

707.106.016 75

604.644.418
276.636.650
614.771.955

104.908.814 26

380.408.200
182.332.550
4.913.029.603

27.649.650
117.621.955

179.285.700
58.068.550

»
»
»
»

1.194.640.686 01

B

Emploi des fonds

:

Les classifications relatives à l'origine des fonds des Caisses
n'ont

régionales

seulement un caractère théorique, elles ont leur intérêt au
point de vue du mode d'utilisation de ces fonds. Les Caisses régionales ont
été invitées à effectuer la plus grande partie de leurs opérations
à court
terme, avec leurs ressources propies (capital social et réserves) avec leurs
dépôts et par le réescompte de leur portefeuille à la Caisse nationale
de Crédit agricole. Ainsi les ressources de la dotation du Crédit
agricole
pourront, à leur tour, être surtout aiguillées vers les prêts destinés à
l'acquisition de petites propriétés rurales et au développement des
coopératives.
pas

Crédit à court terme

Prêts
Prêts

cours

en

nouveaux

au

31 décembre 1933

consentis

au

cours

1.124.356.231

de l'année 1934

....

1.181.911.508

2.306.267.742
Remboursements reçus au cours de l'année 1934

1.058.032.974

Prêts

1.248.234.768

en

cours

Mouvement des
Prêts

au

31 décembre 1934

effets:

nouveaux

Effets

et

renouvellements

2.977.790.487

banque

1.017.373.844

réescomptés

en

Crédit à moyen
Prêts

en

Prêts

nouveaux

cours

au

terme

31 décembre 1933

consentis

au

cours

958.099.526

de l'année 1934

57.657.878
1.015.757.404

Remboursements reçus au cours de l'année 1934

177.252.219

Prêts

838.505.185

en

cours

Ce chiffre

au

31 décembre 1934

comprend:

6.580

prêts

«

19.883

prêts
prêts

«

Loi du 5 août 1920 » s'élevant à
Loi du 15 juillet 1928 » s'élevant à
25.753
« Loi du 30 mars 1931 » s'élevant à
13.085 prêts « Loi du 20 juillet 1932 » s'élevant à
7.811 prêts consentis par les Caisses régionales sur leurs
disponibilités s'élevant à
....

Nombre

109.853,

de

prêts consentis depuis l'origine de
à 1.860.307.698 francs.

se montant

ce

28.514.6G9
193.284.470
320.429.187
161.259.599
135.017.320

mode de crédit:

Crédit individuel

à long terme

CRÉDIT INDIVIDUEL
à

Prêts

au

CRÉDIT INDIVIDUEL
à long terme spécial

TOTAUX

accordés, rembourse¬
déduits

ments

1933
Prêts

long terme ordinaire

31 déc.

au

764.129.9S5 17 319.187.223 19 1.083.317.208 36

consentis
de l'année 1934

nouveaux

cours

65.470.106

.

829.600.091

Remboursements de l'an-

»

17

75.118.401 70
Prêt en
1934

cours

754.481.689 47

Nombre de
56.112
11.596
5.797
29.972

31 déc.

au

27.626.746

93.096.852

»

109.694.393 42

34.575.991 72

312.237.977 47 1.066.719.666 94

prêts consentis depuis l'origine de ce mode

de crédit:

prêts individuels à long terme ordinaires « Loi du 5
prêts individuels à long terme ordinaires « Loi du 4
prêts individuels à long terme ordinaires « Loi du
prêts individuels à long terme spéciaux « Loi du 5

103.477

prêts

se

»

346.813.969 19 1.176.414.060 36

août 1920
août 1929
22-7-1932
août 1920

»
»
»
»

montant à 1.706.130.482 francs.
Crédit

Avances consenties au 31

collectif ét

long terme

décembre 1933
de l'année 1934
.

.

Avances consenties au cours

4.044
165

539.686.508 »
29.312.578 25

4.209

568.999.086 25

SECTION II
Mesures

d'aliegement
des

Les difficultés avec lesquelles sont aux prises
de Crédit agricole, par suite de la baisse des
sont

en

faveur

Débiteurs

les débiteurs des Caisses
prix de leurs produits,

angoissantes.

aide, nous avons toujours pensé qu'une voie efficace
prolongation de leurs délais d'amortissement. En distendant
ainsi dans le temps la période d'amortissement de leurs emprunts, on
diminuerait chaque année le poids de la charge qui pèse sur eux. On
améliorerait ainsi leur sort sans cependant aboutir au moratoire. Or,
Pour venir à leur

serait

la

le moratoire

nous

est

toujours apparu comme plein

d'inconvénients:

—
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parce que, une fois admis sur un point, il aurait tendance .à se
raliser en tous les domaines, et aussi parce que, une fois admis,

géné¬
même

pendant une période de courte durée, il serait très difficile de faire
reprendre les paiements à son expiration. Ce serait, vraisemblablement,
la mort du Crédit agricole.
La recherche d'une solution

dans la voie d'une diminution de poids
des délais d'amortissement nous paraît
donc au point de vue social et du point de vue crédit de beaucoup préfé¬
rable. Mais le problème est complexe, en raison de la corrélativité des en¬
gagements respectifs des différents organismes du Crédit agricole à ses
divers degrés et. de ses débiteurs. Cette corrélativité que nous venons de
mettre en lumière dans la section précédente va dominer tout cet aspect
du problème. Pour aboutir à des résultats pratiques, nous pensons qu'il
faut considérer séparément chaque catégorie de prêts : prêts à long
des annuités par

prorogation

terme, à moyen terme,

a

court terme.

Mais, pour les uns comme pour les autres, il ne saurait s'agir, selon
nous, d'une solution uniforme, d'un allongement automatique des délais.
Il faut laisser à chaque Caisse le soin d'apprécier les situations indivi¬
duelles, le rôle de l'Etat étant de réaliser les moyens financiers. Nous
restons ainsi dans le cadre de l'autonomie.

Prêts

à

long terme

Pour les
tion

:

prêts à long terme, il existe une double limite dans la législa¬
l'âge de l'emprunteur (soixante cinq ans), la durée du prêt (vingt-

cinq ans). Mais, en fait, il n'existe guère de prêts atteignant l'une de ces
deux limites, les prêts concédés sont presque tous en deçà de ces deux
limites. La modification législative de l'une ou l'autre de ces limites ne
se

pose

donc pas.

Les

prêts à long terme actuellement concédés pourront donc être pro¬
rogés jusqu'aux limites ci-dessus définies. Mais si on proroge les délais
d'amortissement des prêts à long terme, il faut mesurer la répercussion de
cette

mesure

sur

la situation

de la Caisse nationale

de crédit agricole.

Elle serait

privée des remboursements sur lesquels elle est en droit de
compter pour consentir de nouveaux prêts. Au cours de la période qui lui
est laissée pour rembourser à la Caisse des Dépôts les avances reçues la
Caisse nationale peut prêter à nouveau toute somme qui, au cours de cette
période, lui est remboursée par un premier emprunteur à la date conve¬
nue.

Proroger les délais d'amortissement des emprunteurs, sans prendre de
corrélatives serait

mesures

tarir la

source

des

prêts

nouveaux.

On

peut remédier à cette situation que par un supplément d'avances de

ne

la

Caisse des
Nous

déposée
solde
pour

dépôts à la Caisse nationale.
avions demandé, dans notre proposition de résolution N° 4. 658,
sur le bureau de la Chambre, le 29 janvier 1935, le
la tranche de 250 millions instituée par la loi du

sur

prêts à long terme.

versement du
22 juillet 1932

Prêts à moyen terme
Pour les

prêts à

moyen

terme, il existe comme pour tous les prêts a

long terme une limite de durée. Cette limite est de dix ans. Mais à la dif¬

les prêts à long terme, où la durée maxi¬
n'est jamais atteinte, nombreux sont les prêts
à moyen terme pour lesquels la durée maximum de dix ans a été atteinte.
Pour proroger les délais d'amortissement de ces débiteurs dont le prêt
atteint la durée maximum, une modification législative paraît nécessaire.
Pour les autres débiteurs à moyen terme, ceux dont le prêt a été con¬
cédé pour une durée inférieure à dix ans, le problème est le même que
pour les prêts à long terme :
les prorogations de délais, pour ne pas
tarir la source des prêts nouveaux effectués sur les remboursements des
prêts anciens, doit avoir comme contre-partie un supplément d'avances
de la Caisse des dépôts à la Caisse nationale
Nous avions demandé dans notre proposition de résolution N° 4.658 le
férence de
de

mum

ce qui se
vingt-cinq

passe pour

ans

versement du solde sur

20

la tranche de 500 millions instituée par la loi du

juillet 1932.
Prêt à court terme

prêts à court terme, il nous paraissait indispensable, dans le
afin de faciliter les prorogations de délai de rem¬
boursement par les caisses, de proroger au profit de la Caisse nationale
ce volant de 800 millions qui lui a été consenti en deux étapes — l'une
de 300 millions, l'autre de 500 millions — par les lois des 28 février et
9 juillet 1934 sur l'organisation du marché du blé, volant
expiré au
1er juin 1935.
Nous demandions dans notre proposition N° 4.568, le renouvellement
Pour les

même ordre d'idées,

bloc de

en

ce

volant de 800 millions.

proposition de résolution fut le
jours qui suivirent, du projet de loi
à la disposition de la Caisse natio¬
nale de crédit agricole des ressources pour l'attribution de prêts à court
terme, de prêts à moyen terme et de •prêts à long terme. Ce projet est
La

conséquence heureuse de cette

par le Gouvernement, dans les
N° 4.708 ayant pour objet de mettre

dépôt

devenu la loi du 18 avril 1935. Pour chacune
loi

nouvelle

va

moins loin que notre

de

ces

catégories de prêts, la

proposition de résolution, mais

s'engage dans la même voie.
effet, la loi du 18 avril prévoit, en premier lieu, que l'avance de 300
millions, arrivée à échéance le 28 février dernier, qui avait été consentie
la Caisse nationale de crédit agricole pour lui permettre d'accorder des
prêts aux producteurs de céréales, sera mise de nouveau, jusqu'au 30
juin 1936, à la disposition de cet établissement pour faciliter toutes les
opérations de crédit agricole à court terme, conformément à la loi du 5
août 1920 sur le crédit et la coopération agricoles.
Ces nouvelles ressources doivent permettre de venir en aide aux agri¬
culteurs déjà bénéficiaires de prêts du
crédit agricole, profondément
atteints par la crise économique et qui ne peuvent plus, par la vente de
elle

En

leurs

produits,

se procurer

les disponibilités qui leur sont

indispensables.

Le renouvellement de l'avance de 300 millions
influence favorable
de

ses

doit,

en

outre, avoir

une

la situation des

dépôts de fonds confiés aux Cais¬
crédit agricole, la stabilité de ces dépôts étant particulièrement

nécessaire

au

sur

bon fonctionnement de

ces

institutions.

aurait paru désirable que fût résolue, en même temps, le renou¬
vellement de l'avance de 500 millions consentie à la Caisse nationale de
Il

nous

crédit

a

pour faciliter également les opérations de crédit à court
qui vient à échéance le 30 juin prochain. Mais le Gouvernement

agricole

terme et

indiqué, dans l'exposé des motifs, qu'il envisagerait favorablement, en

temps utile, de procéder à ce renouvellement.
La loi du 18 avril

prévoit, d'autre part, que les avances pour prêts à
à long terme mises à la disposition de la
agricole pour l'année 1935 par la dernière
loi de Finances et qui étaient de 00 millions pour le crédit à moyen
terme et de 35 millions pour le crédit à long terme, seraient respective¬
ment portées à 100 millions et à 50 millions ; grosso modo ont peut dire
que le projet doublait le volume annuel de ces avances.

moyen terme et pour prêts
Caisse nationale de crédit

En ce qui concerne les prêts à moyen terme et à long terme, le distingué
rapporteur de la Commission de l'Agriculture mon collègue M. Perfetti,
a
indiqué les raisons qui justifieraient actuellement la prolongation de
10 ans à 15 ans de la durée d'amortissement des prêts à moyen ternie,
un grand nombre de ces prêts ayant été accordés dans une période de

prospérité qui, si elle s'était prolongée, aurait permis aux agriculteurs
d'effectuer aux échéances fixées le remboursement de ces prêts.
Il a, en outre, considéré l'intérêt que pourrait présenter l'élévation aude 65 ans de l'âge que doit avoir l'emprunteur bénéficiaire d'un

delà

prêt à long terme à la date du dernier amortissement de ce prêt.
D'autre
atténuées

part, M. le Rapporteur Perfetti a exprimé le souhait que
les

difficultés

pour le remboursement des avances qui leur ont
soit de mauvaises récoltes successives, soit de la
des

soient

qu'éprouvent certaines coopératives agricoles

été consenties par suite,
baisse des prix de vente

produit de leurs adhérents.

Enfin, la Commission de l'Agriculture estimerait justifié de réduire les
frais nécessités par l'établissement des
d'une manière générale, aux opérations
d'ordre fiscal
ché et
Il

aux

qui ont été accordés aux Sociétés d'habitations à bon mar¬

sociétés de crédit immobilier.

appartiendra, aux uns et aux autres, chacun dans notre sphère,
auprès des pouvoirs publics pour aider à la réalisation de
diverses mesures auxquelle j'avais ouvert la voie par la proposition
nous

d'intervenir
ces

warrants agricoles et d'étendre,
du Crédit agricole, les avantages

de résolution N° 4.658.

SECTION III

Projet

Le

de

réforme du Statut

projet de réforme sur lequel toute l'attention doit se concentrer, en
son caractère d'actualité et aussi en raison du caractère offi¬
de l'organisme dont il émane, est le projet de la Commission des

raison de
ciel

offices.
On

sait, qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 28 février 1933, il a
sous l'autorité du
Président du Conseil, une Commission

été institué

chargée d'examiner les statuts et les comptes des divers offices autono¬
mes dépendant de l'Etat et d'apporter à leur organisation toutes les modi¬
fications inspirées par l'expérience ou le souci d'économie. Les conclu¬
sions de la
Ministre

Commission seront soumises au

des Finances

Ministre intéressé et

qui prendront, sous leur

réglant les modalités de fonctionnement des

contreseing

un

au

décret

services dont il s'agit ou pro¬

poseront les dispositions législatives nécessaires. En application de ce
titre, la Commission des offices s'est saisie du rapport présenté par M.
ARDANT, Inspecteur des finances et en a adopté les conclusions dans
sa

janvier 1935.
besoin de souligner l'importance de cette

séance du 29
Il n'est pas

décision. Nous

enprésence, non pas de suggestions officieuses, mais d'un projet
auquel s'attache d'ores et déjà un caractère officiel. C'est ce texte qui
sera désormais vraisemblablement à la base de toute tentative de réforme,

sommes

de toute discussion en

la matière.

Analyse du texte de la Commission des

Offices

efforcer, reprenant chacun des paragraphes du texte
de placer l'ensemble sous vos yeux, de l'analyser à la
lumière des principes que nous avons dégagés dans notre section I du
Nous allons nous

dont

nous

venons

présent rapport.
Ces grands principes directeurs du Crédit agricole, tels qu'ils ont été
institués par l'expérience et codifiés par la loi du 5 août 1920, sont l'au¬
tonomie et la corrélativité

(voir supra noire section I).

L'autonomie, c'est-à-dire à tous les
l'administration confiée par le monde

représentent
La

sa

échelons, môme au plus élevé,
rural lui-même à des hommes qui

fidèle émanation.

corrélativité, c'est-à-dire la

liaison financière si étroite

établie

organismes que traversent les avances pour arriver de leur
jusqu'à l'emprunteur, qu'on ne peut toucher à un rouage de ce

entre tous les
source

mécanisme

financier

sans

avoir

une

répercussion qui atteigne l'agri¬

culteur.
En

période de crise agricole, c'est-à-dire de super-sensibilité,
encore plus délicate qu'à l'ordinaire. Le respect de

tière devient

la ma¬
l'auto-
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nomie
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administrative, la continuité du mécanisme financier seront

veillés par
ditions.

le monde rural

avec

une

susceptibilité jalouse de

ses

sur¬

tra¬

Le projet de la Commission des offices lui-même porte à son frontis¬
pice le principe de l'autonomie : « La Commission considère comme
indispensable le maintien de l'autonomie de la Caisse nationale de crédit
agricole » lisons-nous à la première ligne du texte.
Sur ce principe, nous sommes en accord absolu, mais reste l'applica¬

tion.

MESURES D'ORGANISATION

A

ARTICLE I.

Caisse Nationale

:

Composition

—

Texte de la Commission des

nu

Conseil d'Administration

offices

La Commission est d'avis de modifier
Conseil d'Administration

:
comme

suit la

composition du

:

Quatre représentants non parlementaires des Caisses régionales élus
par

la Commission plénière

le Directeur de

:

l'Agriculture

représentant,
représentant,
le Directeur du Mouvement général des fonds ou son représentant,
un représentant du Conseil d'Etat,
un représentant de la Banque de France,
un représentant du Crédit National,
le Directeur général de la Caisse nationale de Crédit agricole.
le Directeur du

Budget

Observations

ou son

ou son

:

Nous tenons à faire remarquer
bien

ce

texte

ici avec la plus grande netteté, com¬
profondément l'organisation actuelle et combien
sens qui Am à l'encontre du principe d'autonomie

modifie

il modifie dans

une

la Commission des offices elle-même deux lignes plus haut.
Quel est, en effet, le recrutement actuel du Conseil d'administration

énoncé par

de la Caisse nationale. Aux termes de l'article 30 de la loi du 5 août 1920
il est
en

nommé par

la Commission plénière. Or, l'Assemblée plénière est,

l'état actuel des

choses,

une

émanation fidèle du monde rural qui

y

possède la majorité. Un cinquième, en effet, des représentants à la Com¬
mission plénière est élu par le Parlement qui choisira, à cette fin, des
personnalités possédant la notoriété et la confiance dans le monde rural.
Deux cinquièmes sont ensuite désignés par les Caisses régionales ellesmêmes. Voici donc la majorité assurée au monde rural à la Commission

—
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plénière. Deux cinquième seulement des membres de la Commission
sont désignés par le Ministre qui choisit parmi le haut personnel admi¬
nistratif.
Dès

lors, le Conseil d'Administration, en sa forme actuelle, ne peut
qu'une émanation fidèle du monde rural puisqu'il est désigné sou¬
verainement par la Commission plénière où la majorité est assurée aux
représentants du monde rural. Nous sommes bien dans le cadre de l'au¬
être

tonomie.
Avec le texte qui nous est proposé, au contraire, tout change, plus de
désignation du Conseil d'Administration par la Commission plénière.

Quatre sièges

Conseil seulement sont laissés à

au

sa

désignation,

encore

est-il

spécifié, qu'elle doit clioisir parmi les représentants non parlemen¬
taires des Caisses régionales à la Commission plénière.
Les sept autres membres du Conseil sont désignés à l'avance par le
texte même de la

miers à rendre

Commission des offices. Certes

fonctions et

nous

sommes

les pre¬

personnalités éminentes
énumérées dans cette liste. Mais du seul fait que la majorité ne serait
plus désormais assurée au Conseil, aux représentants du monde rural
hommage

aux

pour passer aux représentants
le dos au principe d'autonomie
poser d'adhérer à ce texte.
Nous ferons remarquer, en

désignées
si

ne

aux

de l'administration,

nous

aurions tourné

et nous ne pouvons, de ce fait, vous pro¬

outre, que certaine des personnalités ainsi

sont même pas membres de la Commission plénière ; que

comprend qu'on ait songé à un représentant de la Banque de
on comprend moins la présence du représentant du Crédit na¬
tional. Pour le représentant de la Banque de France même, il serait
peut-être suffisant de l'appeler à la Commission plénière et non au
on

France

Conseil.

ARTICLE

2.

Texte de la Commission

—

Contrôle

Financier

:

La Commission est d'avis d'instituer

auprès de la Caisse nationale de
contrôleur financier, nommé par décret contresigné
par le Ministre des Finances.
Ce contrôleur assistera obligatoirement à toutes les séances du Conseil
d'administration et donnera son avis préalable sur toutes les opérations
susceptibles d'entraîner des répercussions financières importantes. Il
pourra, éventuellement, demander qu'il soit procédé à une deuxième dé¬
libération. Cette deuxième délibération devra être approuvée par le Mi¬
Crédit

agricole

un

nistre de

l'Agriculture.
possédera tous pouvoirs d'investigations, sur pièces et sur place,
auprès de la Caisse nationale et des Caisses régionales.
Il remplira les fonctions de contrôleur des dépenses engagées auprès
Il

de la Caisse nationlae.

—

Observations

proposées
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:

partisan d'un contrôle aussi serré que possible
plein accord avec le dernier alinéa de ce texte qui

Nous sommes, certes,
et

nous

sommes

en

dit que le contrôleur financier institué auprès de la Caisse nationale
remplirait les fonctions de contrôleur des dépenses engagées. Cela c'est
le droit commun, impliquant le contrôle au moment de l'engagement de
la dépense, mais non au moment de la décision.
Au contraire, le contrôleur financier, tel que ses attributions sont défi¬
nies aux alinéas 1 et 2 de l'article aboutirait à doubler, en quelque sorte,
le Directeur de la Caisse nationale d'où des conflits possibles d'attribu¬
nous

tion.

Comme il

a

été dit

Sén. 28 mars, N°

au

Sénat (séance du 27 mars 1935, J. 0. Déb.

417) par M. le Ministre des Travaux

parlem.,

publics dans la

question similaire de l'institution d'un contrôleur financier aux mines
domaniales de potasse : « Un chef de comptabilité générale va se trouver
en fait un associé... Nous voulons, dans les offices avoir d'une façon cer¬
taine un contrôle, nous voulons d'autre part une responsabilité et une
responsabilité unique. » Nous ne saurions mieux dire : pour la Caisse
nationale de Crédit agricole elle aussi, nous répéterons à notre tour, pas
de

responsabilité double,

oui,

associé

un

pas

de dualité dans la direction, un contrôleur

non

ARTICLES

3

et 4.

—

Nomination

Recrutement des agents

Texte de la Commission des
3.

—

Le Directeur

Ministre de

révoqué
4.

—

du

de la

Directeur General

Caisse

nationale

Offices:

général sera nommé par décret contresigné par le

l'Agriculture et le Ministre des Finances II ne pourra être

que sur avis conforme du Conseil d'administration.
Les conditions de recrutement des agents de la Caisse

fixés par décret
des Finances.

contresigné

par

seront

le Ministre de l'Agriculture et le Ministre

Observations:

Finances dans la nomination du Direc¬
général, alors qu'actuellement celui-ci est nommé par le Ministre de
l'Agriculture seul (art. 30, loi du 5 août 1920), sera peut-être interprétée
par le monde rural commp un commencement de main-mise du Ministère
L'intervention du Ministre des

teur

des Finances

sur

l'administration de la Caisse nationale.

ARTICLE 5.

—

Avances aux

Texte de la Commission des

Caisses régionales

Offices:

Les taux d'intérêts des avances aux

Caisses régionales et le taux maxi-
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mum

des

—

dépôts reçus par la Caisse nationale ou les Caisses régionales
l'approbation du Ministre de l'Agriculture et du Ministre

seront soumis à

des Finances

Observations:
Pour les

dépôts à

les Caisses régionales, l'article 4 du
prévoit déjà la, fixation du taux d'intérêt sans
arrêté du Ministre de l'Agriculture, après avis du Ministre des Finances.
Quant au taux d'intérêt servi par la Caisse nationale aux excédents de
dépôts des Caisses régionales ,il dépend étroitement du taux servi par
les Caisses régionales elles-mêmes, lequel est
régi par arrêté ministériel.
On peut donc dire que le système actuel suffit.
vue reçus par

décret du 9 février 1921

Pour la fixation du taux des

de la Caisse nationale

avances

aux

Caisses

régionales, il faut distinguer entre celles mises à la disposition de la Caisse
nationale par l'Etat et celles qui sont accordées sur la dotation du Crédit
agricole. Pour les premières, leur taux est lié à celui que doit payer à
l'Etat la Caisse nationale de Crédit agricole; pour les secondes, il convient
de laisser au Conseil d'administration la latitude
qu'il tient de l'art. 35.
loi du 5

août

1920.

ARTICLE 6.

Acquisition d'immeubles

—

Texte de la Commission de
Les

Offices:

s

acquisitions ou ventes d'immeubles dépassant 1 million seront
l'approbation du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des

soumises à
Finances.

Observations:
Nous

vous

proposons

d'accepter cet article.

B

:

Caisses

Régionales

ARTICLES 7, 8 et 9.
Texte de la Commission des
7.

—

Il y

8.

Inspection

Offices:

aurait lieu de procéder à

le détachement de

—

un

essai de contrôle résident par

quelques inspecteurs dans

une

région déterminée.

Il y

aurait lieu de procéder à un renforcement du contrôle
place dans les Caisses locales et sur l'emploi des avances consenties
—

sur

^nx

emprunteurs.
9.

—

Pour

l'application de

ces

diverses

mesures,

la Commission est

d'avis de revenir

sur les réductions
d'emploi prévues par le décret du
1927, dans les services de l'Inspection.
Il pourrait être alloué au chef de service une
indemnité spéciale don!
Je maximum ne devrait pas dépasser la dillérence entre les
traitements
raaxima de directeur-adjoint et
d'inspecteur général hors-classe.

13 octobre

Observations:
L'institution du contrôle
de faire

double

résident prévu à l'article 7 ne risque-t-il pas
emploi, les Inspecteurs de la Caisse nationale pouvant

rendre actuellement

se

dans

les

régions pour

y

séjourner

certain

un

temps.
Le

contrôle

sonnel

sondage

venu

de la Caisse nationale demandant

supplémentaire, il faut demander

aux

un

Caisses régionales de

per¬

serrer

plus possible leur contrôle.

ARTICLE 10.

—

Réduction

Texte de la Commission des
Le

du capital

Offices:

capital d'une Caisse régionale

ne

pourra

être réduit

sans

l'auto

risation de la Caisse nationale.

Observations:
Nous

bien d'accord

sommes

sur

le

principe, et

sur la marge, la lati¬
Voici, par exemple, une
réduction de capital consécutive à un décès et à ce fait
que des héritiers
demandent le remboursement des parts. La réduction de
capital en ce
cas
apparaît comme légitime. La Caisse nationale aura toute latitude

tude

d'appréciation laissée à la Caisse

peur

l'apprécier.

Le texte ainsi

interprété

ARTICLE 11.

nous

—

nationale.

donne satisfaction.

Remboursement

Texte de la Commission des

des

avances

Offices:

Les Caisses régionales seront respc nsables vis-à-vis de la Caisse natio¬
nale du remboursement de toutes les

établissement.
A

avances

consenties par ce

dernier

l'avenir, toutes les annuités à échoir devront être remboursées par
régionales dès l'échéance, même si les bénéficiaires des prêts

les Caisses
sont

en

retard

ou

défaillants.

Observations:
La
pour

responsabilité des Caisses régionales vis-à-vis de la Caisse nationale
le remboursement des avances à elles consenties est bien le prin-

—

62

—

actuel. Mais l'alinéa 2, en précisant d'une manière absolue le
même en cas de défaillance du débiteur,
peut aboutir à des conséquences parfois trop rigoureuses et de réali¬
cipe

remboursement à l'échéance,

pratique trop difficile.

sation

II suffirait de conférer

une

latitude d'appréciation à la Caisse nation

nale demandée à l'article 10.

ARTICLE 12.

—

Remplacement

Conseil d'administration

le

Directeur

Offices:

Texte de la Commission des
Si

du

refuse de remplacer un

directeur à

qui là Caisse nationale a retiré son agrément, la Caisse nationale pourra
confier la gestion de la Caisse régionale à un directeur provisoire, assisté
d'un conseil provisoire de 5 membres nommés par elle et comprenariî
au

agriculteurs de la région.

moins 3

Observations:

faire prendre à la Caisse nationale une responsabilité qui
la sienne que de lui demander ainsi la désignation d'un directeur

N'est-ce pas
n'est pas

provisoire?
Si

on

à

la

formule

sans

nale de

ses

suasion et

le terrain de l'agrément de la Caisse nationale rela¬
du Directeur, on peut faire jouer cette
déposséder le Conseil d'administration de la Caisse régio¬

place

se

tivement

sur

nomination

d'abord de procéder par per¬
Caisse nationale a un moyen
faire prévaloir son point de vue, le refus des

attributions. On peut tenter

si cette, voie ne réussit pas, la

indirect mais efficace de
avances.

ARTICLE 13.

interets aux

Texte de la Commission des

porteurs

de

parts

Offices:

de son contrôle sur pièces
place, les conditions dans lesquelles les Caisses régionales distri¬
buent les intérêts aux porteurs de parts; elle s'assurera, en particulier,
que les provisions et les réserves sont suffisantes. A cet effet, les comptes
des Caisses régionales seront envoyés à la Caisse nationale deux mois
au moins avant la tenue de l'Assemblée générale.
La Caisse nationale examinera au moyen

er

sur

Est interdite la distribution
serait

en

d'intérêts par une Caisse régionale qui
nationale ou de ses autres créan¬

retard vis-à-vis de la Caisse

ciers.

Lorsqu'il y aura une distribution d'intérêts par une
bénéficiaire, la Caisse nationale pourra demander

non

Caisse régionale
l'application des

dispositions de l'article 19 de la loi du 5 août 1920 qui prévoit
sabilité civile des administrateurs en cas de faute lourde.

la respon¬
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—

Observations:
11 conviendrait

peut-être de donner

moins absolue et de laisser

une

au

latitude

deuxième alinéa

une

rédaction

d'appréciation à la Caisse

nale.

natio¬

Le dernier

alinéa, susceptible d'effrayer les administrateurs et de ren¬
plus difficile devrait disparaître.
L'alinéa précédent paraît suffire
pour parer à l'inconvénient envisagé
par cet article.
dre leur recrutement

ARTICLE 14.

—

Limitation

Texte de la Commission des

du

montant

des avances

Offices:

Il convient de limiter le montant

nale

à

et de
4

une

ses

Caisse

global des avances de la Caisse natio¬
régionale à 7 fois le montant cumulé de son capital

réserves,

pourcentage devant être atteint dans

ce

un

délai de

ans.

Une

fois

Caisses

ce

délai

expiré, les

régionales qui

avances

ne se seront pas

devront être suspendues

mises

en

sition.

règle

avec cette

aux

dispo¬

Observations:
Il

paraît bien difficile d'accepter cet article dans sa rédaction actuelle.
un grand nombre
de Caisses régionales, en effet, le montant des
avances
dépasse actuellement d'une manière très sensible le plafond
envisagé par le texte proposé.
Pour

On

mettrait

ansi

les Caisses régionales dans l'alternative: soit de
augmentation de capital (ce qui ne cadre pas bien avec
les restrictions envisagées à
l'article 13, relatives à la rémunération
du capital), soit de subir une réduction sensible de leurs
avances, solu¬
tion particulièrement fâcheuse en
période de crise agricole intense.

procéder à

une

ARTICLE 15.

—

Avances

consenties

Texte de la Commission des
Les

avances

aux

Administrateurs

Offices:

consenties à des administrateurs

des

Caisses

régionales

devront être expressément autorisées par la Caisse
nationale; de même
les prêts aux administrateur» îles Caisses locales devront être
autorisés
par la
Les

Caisse régionale
prêts consentis à

nistrateurs

communs

d'une décision

une

avec

coopérative qui a un ou plusieurs admi¬
Caisse régionale devront faire
l'objeï

une

spéciale du Conseil d'administration de la Caisse régio¬
nale, ladite décision devant être communiquée à la Caisse nationale.
Observations:
Ces

dispositions très

sages nous

paraissent devoir être retenues.

—
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«

Mesures d'économie

ARTICLES 16 ET 17.

Texte de la Commission des

—

Intérêts

des dépôts

Offices:

caractère exceptionnel de l'allocation
dépôts à vue par les Caisses régionales d'intérêts supérieurs à 2 %,
est d'avis que le taux supérieur des intérêts alloués à ces dépôts soit, dans
les circonstances actuelles, ramené à 2 %.
A titre transitoire, une réduction de 0,25 % devrait être réalisée sur
La Commission, reconnaissant, le

aux

le taux des
17.
des

—

intérêts

dépassant 2,25 %.

la Caisse nationale aux dépôts
régionales devront être réduits, selon la même formule et

Les taux d'intérêts servis par

Caisses

dans les circonstances actuelles,

de 0,25 %.

Observations:

paraît difficile dans une matière aussi fluide que celle des dépôts A
de procéder ainsi par une mesure édictée d'avance et de caractère
général dans le temps et dans l'espace. Il convient de tenir compte de
la diversité des périodes envisagées et de la diversité des situations
Il

vue,

géographiques.
Nous reconnaissons

cependant bien volontiers qu'il y a quelque chose

à faire dans cette voie pour ne pas

assister à

une

accumulation excessive

dépôts dans certaines caisses, avec le risque de voir employer les
dépôts à des opérations auxquelles ils ne sont pas destinés. Une bonne
formule en ce sens ne serait-elle pas de rechercher une proportion entre
le montant des prêts à court terme et celui des dépôts à vue.
des

ARTICLE 19.

Texte

—

Réduction

de la. Commission des

du

portefeuille

titres

Offices:

portefeuille-titres provenant des dépôts de la Caisse
régionales, devra être opérée progressivement,
cadence aussi rapide que le permettront les circonstances.

La réduction

du

nationale et des Caisses
mais à

une

Observations:

tout-à-fait d'accord avec l'article pour éviter l'emploi
en titres. Mais i! ne faudrait pas obliger présentement
les Caisses à des ventes à perte, notamment quand il s'agit de titres
amortissables dont elles ont la certitude de récupérer le montant au pair
Nous

sommes

excessif des fonds

ou

au-dessus du

pair.
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ARTICLE 20.

—

—

Limitation

Texte de la Commission des

de

la

dotation

Offices:

Il y a lieu de limiter à 1.G00 millions de francs le montant
global de
la dotation allouée à la Caisse nationale sur les
redevances annuelles de
la Banque de France, y
compris le montant des sommes récupérées par
la Caisse sur les avances pour la mise en culture des
terres abandonnées.

Observations:
Le montant de la dotation du Crédit
avons-nous vu

s'accroît à

un

agricole

au

(supra section I), de 1 milliard 436
rythme moyen de 40 millions par

de 1.600 millions tracé
par
A cette date, se poserait la

31 décembre 1934 est,

millions. Cette dotation
an

environ. Le plafond

l'article 20 serait donc atteint d'ici 4 ans.
question du remplacement de cette ressource
annuelle manquante. Procéderait-on à des
emprunts sur le marché? Est-ce
la Caisse nationale, ou l'Etat lui-même
par le service des émissions qui
procéderait à ces opérations? Admettrait-on la prise en charge par le
budget, de l'intérêt différentiel, c'est-à-dire de la différence entre le
taux versé par la Caisse pour se
procurer ces capitaux et le taux à elle
servi par ses emprunteurs? C'est tout le
problème du financement futur
du Crédit agricole qui devrait alors
être abordé.
Le

système des emprunts risquerait de mettre à certaine date, d'une
massive, à la disposition de la Caisse nationale, des fonds dont

manière
elle

n'aurait pas

l'emploi immédiat. Aussi le système actuel semble-t-il,
prendre, préférable. On remarquera, d'ailleurs, que les 1.440 mil¬
lions de la dotation ne constituent
pas un bien de main-morte, mais
que, diffusés à travers tous les organismes du Crédit agricole, ils cons¬
tituent un capital circulant.
à tout

ARTICLE 21.

—T

Versements

de

Texte de la Commission des
La Caisse nationale

de Crédit

la

Caisse

nationale

a

l'Etat

Offices:

agricole devra

verser

annuellement à

l'Etat:

a)

un

intérêt de 0,15 %

b) la moitié de

ses

sur

le montant global de la dotation;

bénéfices nets, calculés après déduction des

amor¬

tissements ordinaires.

Observations:
Le versement prévu par l'article d'un intérêt
de 0 fr. 15 sur 1.600
millions (chiffre de la dotation
quand elle aurait atteint le plafond ins¬
titué à l'article 20) représentait 2.400.000 francs.
Le versement de

la moitié

des bénéfices nets annuels

représenterait,
5.
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années, un chiffre d'un ordre de grandeur de 3 millions.
utile, pour un résultat aussi minime d'édicter des dispo¬

dernières

eîi ces

Est-ce bien

sitions nouvelles?

ARTICLE 22.

—

Majoration

du taux

d'interet

des avances aux

Caisses

regionales

Texte de la Commission des

Offices:

Il y a lieu de majorer de 0,25 % le taux d'intérêt versé par les Caisses
régionales en ce qui concerne toutes les avances à moyen terme, et de
majorer de 0,75 % le taux d'intérêt versé par les Caisses régionales en ce
qui concerne les avances à long terme ordinaires faites sur le produit de

dotation.

la

augmentation de l'intérêt servi par les Caisses régionales devra
une augmentation égale du taux d'intérêt servi par la Caisse

Cette

entraîner

nationale à l'Etat.

Observations:

paraît pas opportun, dans les difficultés du temps présent, de
procéder à des majorations de taux d'intérêt qui retomberont, en défi¬
Il

ne

nitive,

sur

les emprunteurs.

ARTICLE 23.

—

Constitution d'un fonds commun de garantie

Texte de la Commission des

Offices:

lieu de constituer un fonds commun de garantie, géré par les
représentants des Caisses régionales et auquel celles-ci devront obliga¬
Il y a

toirement

adhérer.

Observations:
Cette

disposition nous paraît très sage. Sans doute certains objecteront

les Caisses bien gérées seront ainsi appelées à supporter, dans une
certaine mesure, le poids d'erreurs de gestion commises par d'autres.
Mais il doit régner, sous le contrôle de la Caisse nationale, une certaine
que

solidarité entre les caisses.

Commission spéciale à la suite
Moulins. Il doit être soumis
à l'Assemblée plénière des Caisses régionales de Crédit agricole (Section
de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles)
Un

du

projet

a

déjà été établi

par

une

rapport de M. Simoneau. au Congrès de

à l'automne

prochain.
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CONCLUSIONS

En

conséquence, Messieurs,

soumettons à votre appréciation les

nous

conclusions suivantes:

I
Le

Congrès est d'avis:

Que pour
veuillent bien
—

atténuer la dureté de la crise agricole, les Pouvoirs publics
envisager les

d'amortissement consentis
ralentir le

sans

susceptibles de proroger les délais

mesures

aux

débiteurs agricoles victimes de la crise,

rythme des prêts nouveaux;

Qu'ils veuillent bien persévérer

cette fin dans la voie esquissée
objet de mettre à la disposition
des ressources pour l'attribution
de prêts (\ court terme, à moyen terme et èi long terme.
—r-

ci

par la loi du 18 avril 1935 ayant pour
de la Caisse Nationale de Crédit agricole

II

d'autre part que le principe fondamental
sur
lequel
le statut actuel du Crédit agricole est l'autonomie et qu'il reflète
fidèlement en cela la psychologie rurale:

Considérant

repose

Le

Congrès est d'avis:

Que toutes réserves doivent être faites sur le point de savoir si
Offices avait à examiner la situation et le fonction¬
nement de la Caisse nationale de Crédit agricole, Etablissement public
de l'Etat, qui ne saurait en aucune façon être assimilé à un
Office;
—

la Commission des

Que des conclusions de la Commission des Offices, confirmant la
fidélité au principe d'autonomie, seules peuvent être retenues les conclu¬
sions de cette Commission qui sont conformes à ce principe;
—

—

Qu'il

en

est ainsi de celles qui,

nistration et de direction, tendent
—

aux

sans toucher aux organes d'admi¬
cependant à renforcer le contrôle;

Qu'il convient d'approuver: les dispositions interdisant les avances
régionales sans l'autorisation de la Caisse

administrateurs des Caisses

nationale, et
des Caisses
les

aux

administrateurs des Caisses locales

sans

l'autorisation

régionales;

dispositions plaçant

sous

le contrôle de la Caisse nationale:

la distribution d'intérêt par les Caisses régionales aux porteurs de parts;
la réduction de capital d'une Caisse régionale et le remboursement des
avances

par

les

garantie.

la Caisse régionale

en cas

de défaillance des débiteurs;

dispositions relatives à la constitution d'un fonds

commun

de

_
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Mais que, par contre, il ne paraît pas possible d'accepter celles des
conclusions de la Commission des Offices qui s'écartent du principe

d'autonomie;

Que le Conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit
agricole qui doit être une émanation de la Commission plénière, ne peut
être modifié dans sa composition actuelle;
—

Que

—

les
nale tel

ne

peuvent être non plus approuvées:

dispositions modifiant le statut administratif de la Caisse natio¬

qu'il

a

été fixé

par

la loi du 5 août 1920;

affectée à la Caisse nationale telle qu'elle
l'article 66 de la loi du 19 décembre 1926;
celles limitant le montant des avances à sept fois le montant
cumulé du capital et des réserves;
celles limitant la dotation

a

été

fixée

par

celles
d'une

prévoyant le reversement à l'Etat par la Caisse

partie de ses bénéfices et d'un intérêt sur le montant

nationale

de la dotation.

Mon cher Président, Mesdames,
rapport, je tiens a m'associer à
l'hommage qui vous a été adressé d'être venus dans celte ville pour
discuter des questions qui touchent aux bases fondamentales de notre
agriculture. Je tiens aussi à m'associer a l'hommage qui, par la bouche
de mon ami Henri Queuille, a été rendu tout à l'heure à la mémoire
M. Maurice PALMADE,

Messieurs.

rapporteur.

—

Après la lecture de mon

de Fernand David.
Et je voudrais maintenant m'exeuser d'avoir à aborder devant vous un
problème ingrat, mais qui entre vraiment dans nos préoccupations
de l'heure présente. La tâche qu'il m'avait été demandé de remplir,
j'avais le devoir de l'accepter, car je n'ai pas oublié que j'étais l'élu des
Caisses régionales à la Commission plénière de la Caisse nationale de
Crédit

Agricole.

C'est donc ensemble que nous

allons, le plus rapidement possible, nous
l'heure actuelle à propos
Et, parmi ces problèmes,

sur les problèmes qui sont soulevés à
de la défense des intérêts de nos agriculteurs.

pencher

il n'en est pas de
moment même

au

plus pressant que celui du statut du Crédit Agricole,
où certains projets de reforme viennent mettre en

question les bases de l'institution.
Je voudrais essayer de rappeler les grandes lignes de l'institution, de
manière que nous puissions ensuite définir le projet de réforme qui est
actuellement
Je

Agricole
et,

au

en

n'ai pas
avec,

instance.

besoin de m'étendre sur l'organisation même du Crédit

à la base, les Caisses locales, puis les Caisses régionales

sommet, la Caisse nationale. Cette organisation et les attributions

respectives des Caisses des différents degrés sont familières à tous vos
esprits.
Au

point de

vue

de leurs opérations

—

et en arrondissant les chiffres,

—
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de manière à

dégager seulement les idées générales — nous apercevons
les Caisses de Crédit Agricole ont, à l'heure actuelle, 4 milliards

que

de

prêts

en cours.

Un

équilibre harmonieux règne entre les diverses catégories de res¬
sources utilisées
par les Caisses de Crédit Agricole et les catégories de
prêts consentis au moyen de ces ressources.
Les prêts à court terme atteignant 1.200 millions de francs, ont été
surtout effectués au moyen des dépôts reçus par les Caisses de Crédit
Agricole.
850 millions de prêts à moyen terme et 500 millions de prêts
aux
collectivités d'électritication

rurales

ont

été réalisés

grâce

aux avances

l'Etat s'est procurées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
et a mises à la disposition de la Caisse Nationale.
Enfin 1.450 millions de prêts a
long terme individuels et collectifs
ont été couverts en très grande partie
par les ressources de la dotation.
Ce tableau préalable, bien que sommairement tracé, montre
qu'il y a
une
étroite corrélation entre le volume des
opérations des Caisses de
Crédit Agricole et le montant de leurs ressources.
Tout projet, si bien intentionné soit-il, qui voudrait réserver des
avantages nouveaux aux emprunteurs du Crédit Agricole resterait lettre
morte, s'il n'était pas accompagné de dispositions corrélatives tendant à
accroître de façon parallèle les ressources de l'institution.
En sens inverse, toute mesure qui, sous une forme ou sous une
autre,
viendrait restreindre la dotation du Crédit
Agricole, arriverait forcément
par ce jeu corrélatif des engagements et des moyens financiers, à peser
sur les
emprunteurs de sorte que, si on venait dire un jour qu'on n'a pas
voulu restreindre leurs droits, on l'aurait fait tout de même.
Ceci signifie que, dans ce mécanisme délicat du Crédit
Agricole, on
ne peut
toucher a rien sans provoquer des répercussions inattendues.
(Applaudissements. )
Je voudrais très simplement schématiser devant
vous, de façon à en
rendre la discussion plus facile, les points qui caractérisent
la situation
actuelle, et examiner ensuite les projets de réforme.
La situation actuelle est caractérisée
par ce fait que l'organisation
du Crédit Agricole repose sur la superposition
d'organismes: Caisses
locales, Caisses régionales, Caisse nationale qui, à tous les degrés,
puisent leurs racines dans le monde rural.
Ceci est d'évidence pour les Caisses locales et les Caisses
régionales.
Les Caisses locales qui vont jusqu'au fond de nos plus petits
villages,
glaner en quelque sorte la confiance de l'agriculture, je les compare à
que

nos

chemins

ruraux

et

vicinaux.

Puis, les Caisses régionales, plus importantes, peuvent être comparées
à notre réseau départemental puisqu'elles seivent à coordonner
l'action
des Caisses locales, comme les loutes départementales coordonnent le
tracé des chemins moins

importants.

Enfin, au-dessus, la Caisse Nationale infuse à travers tout ce réseau
le sang qui lui est nécessaire.
Qu'il y ait contact entre les Caisses locales, les Caisses régionales et
la population agricole, c'est évident. Mais
pour la Caisse Nationale, le

contact avec le monde

rural, dans l'état actuel des choses, est également

certain.
Le Conseil d'administration de la Caisse Nationale est

en

effet élu par

Assemblée

plénière composée de telle manière que le monde agricole
y possède la majorité, on ne peut avoir aucun doute à ce sujet. Il y
possède bien la majorité puisque deux cinquièmes des membres sont
désignés par les Caisses régionales, et un cinquième par le Parlement
qui ne choisira jamais que des élus de l'agriculture pour siéger au
Crédit Agricole. Ce qui fait que, disposant de trois cinquièmes d'élus
agricoles, la Commission plénière a une majorité agricole certaine. Dans
le système actuel, la Caisse Nationale elle-même, bien que placée géographiquement très loin en apparence du monde rural, y puise cependant
ses racines puisque, à concurrence des trois cinquièmes, elle repose sur
des hommes désignés soit par les organismes agricoles, soit par le
une

Parlement.
Par

conséquent, majorité agricole certaine, dans le système actuel, et

collaboration

à tous les degrés du monde rural.
Quel est le système financier? Je vais essayer de le définir rapidement.
L'origine des fonds de la Caisse Nationale repose d'abord, et nous

aurons

l'occasion

d'y revenir

longuement,

assez

sur

ce

qu'on appelle

ht dotation.
La dotation
la

loi

de

provient de la Banque de France,

Finances

de

1926.

il

été

dit qu'à

en ce sens que,

depuis

des cinq
sixièmes, la redevance payée par la Banque de France à l'Etat et la
part de bénéfices versée à l'Etat seraient affectées au Crédit Agricole.
a

Voilà la dotation. Elle atteint 1.452

concurrence

millions.

A

cela, il faut ajouter les avances qui viennent de la Caisse des Dépôts.
C'est ici que, comme dans tout ce qui touche à la Caisse de& Dépôts,

il

faut être extrêmement

prudent.

Faites bien attention que, quand un organisme groupe l'énorme masse
des épargnes à concurrence de 80 et quelques milliards, de toute la

population française, agricole ou urbaine, des mesures insuffisamment
étudiées peuvent produire des effets inattendus et dangereux.
Enfin le Crédit Agricole utilise aussi les dépôts qu'il reçoit grâce à la
confiance qu'il inspire au monde rural et dans le domaine de la gestion
de ces dépôts, la plus gronde prudence s'impose également.
Voilà le système schématisé. Je m'excuse de l'avoir exposé avec briè¬
veté; il valait mieux, plutôt que de se laisser aller à une étude détaillée
que vous trouverez dans le rapport, grâce à l'obligeance de M. Tardy
et de M. Montet, qui ont mis à ma
disposition tous les renseignements
qui m'ont été utiles, que je me contente de dégager la philosophie de
ce système que je trouve très bien construit, logique et cohérent.
Avant donc de chercher à le modifier, il faut voir dans quel sens on
peut le transformer. (Applaudissements.)
J'ai tout d'abord cherché comment on pourrait alléger la position des
débiteurs agricoles, si malheureux dans cette période de mévente des
produits et de baisse profonde des cours. J'avais eu l'honneur, avec
plusieurs de mes Collègues, notamment MM. Jaubert et Féru, de déposer
à ce sujet sur le bureau de la Chambre des Députés une proposition de
résolution.

-

Nous avions
effets

ces

mot

eu

une
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préoccupation dominante qui exclut certains de
que tout à l'heure M. Queuille signalait d'un

démagogiques

comme

ne

pouvant conduire à des résultats. Il n'est pas douteux

qu'à l'heure actuelle, dans le malheur qui frappe le monde agricole,
ce qui fait le drame, c'est
que certaines charges restent fixes, alors que
les prix des produits agricoles baissent.
(Applaudissements.)
Il y a une tentation

propositions

qui est grande. Elle

je réprouve

que

a

été inscrite dans certaines
cette tentation, c'est le

complètement;

moratoire.
On

toujours le sentiment

que ce qui peut être le plus agréable à un
surchargé, c'est le moratoire. Eh bien! moi, je dis au contraire
que ce qu'il faut essayer d'éviter à tout prix, c'est le moratoire, même
pour les dettes agricoles, pour plusieurs raisons.
D'abord, parce que, lorsque le moratoire aura été introduit dans le
domaine agricole, vous ne l'empêcherez pas de gagner de
proche en
proche et de se transformer en moratoire général, avec toutes ses consé¬
a

débiteur

quences.

Et puis, l'autre idée, spéciale celle-ci au monde
agricole, c'est que,
quelle que soit sa bonne volonté, quels que soient les efforts qu'il fasse
pour rembourser, lorsqu'il devra, après un moratoire de plusieurs années,
reprendre les paiements, ce ne sera plus possible et le Crédit Agricole,
dans ce pays, aura vécu. (Vifs applaudissements.)
Ce que nous avons cru plus sage, mes amis et moi, c'était de
proposer
un
allégement sous la forme suivante: un allongement des délais de
remboursement {Très bien!). En prorogeant les délais de remboursement,
on diminue
chaque année la charge du paiement; il n'est pas douteux que,
là où l'on pourra rembourser en vingt ans au lieu de dix, le
poids de

l'annuité
Et

ici,

sera

allégé.

rejoint ce qui m'apparaît être la dominante du problème:
faire en sorte qu'à la baisse des prix des produits de la terre,
corresponde
une diminution des charges annuelles et, notamment,
de l'amortissement
on

de la dette. (Très

bien!'Applaudissements.)

Mais, il n'est pas douteux que si on donne un délai plus long au
débiteur pour rembourser les Caisses de Crédit Agricole, celles-ci doivent
demander elles-mêmes un délai plus long
en ce qui touche leurs propres
remboursements.
Et si la Caisse Nationale
dans le volume de

ne

bénéficie elle-même d'aucune modification

se passera-t-il? C'est que la Caisse
Nationale, privée d'une partie de ses rentrées, ne pourra plus consentir
de prêts nouveaux au rythme ancien, de sorte que, si l'on n'y
prend
garde, la mesure favorable prise en faveur des débiteurs actuels se
ferait au détriment des emprunteurs futurs, auxquels le Crédit agricole
ne
pourrait plus consentir de prêts nouveaux, si ce n'est, à un rythme
ses

avances, que

très ralenti.
On
une

ne

doit donc pas

faire

une

augmentation corrélative des

Caisse Nationale de Crédit

proposition de
avances

ce

genre, sans

obtenir

de la Caisse des Dépôts à la

Agricole.

Sinon, le système est mort-né, parce que l'avantage fait aux uns
payé du sacrifice des autres.

sera

—
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Au

contraire, dans cette proposition de loi dont je parlais il y a
instant, nous avions demandé une augmentation du volume des

un

avances, sur les bases suivantes:
Nous demandions le versement du

solde

encore

disponible

—

attei¬

gnant 100 millions environ
sur la tranche d'avance de 250 millions
ouverte par la loi du 22 juillet 1932, pour prêts à
long terme.
—

Nous demandions de même le versement de la tranche d'avance

encore

disponible pour prêts à moyen terme.
C'est

dans

cet état d'esprit que nous sommes entrés en pourparlers
Gouvernement, préférant obtenir des résultats, si faibles soientils, que de faire une simple démonstration de parade.
Car, s'il y a quelque chose que je réprouve de plus en plus, c'est
qu'un parlementaire dise: J'ai proposé un projet de résolution; je sais
qu'il ne sera jamais appliqué, mais j'ai joué le beau rôle.
Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire des choses moins
brillantes, mais qui soient dans le domaine de la réalité. J'aime mieux
l'alinéa le plus simple, mais devenu réalité, que la plus belle proposition
de loi, si elle doit demeurer dans le domaine de
l'utopie. (Applaudisse¬
avec

le

ments.)
Nous avons ainsi fini par obtenir du Gouvernement le dépôt d'un projet
qui est devenu la loi du 18 avril 1935, et alors que notre projet à nous
était déjà modeste, celui du Gouvernement était encore
en-deçà de ce
que nous avions proposé. Je vous demande d'ailleurs de ne pas voir
là une critique, parce que je sais par expérience
que, lorsqu'on est au
Gouvernement, on est toujours obligé de se tenir un peu en-deçà des

propositions qui vous sont faites, en raison de la nécessité de maintenir
l'équilibre de tous les intérêts du pays, tandis que l'auteur de chaque
proposition ne voit que l'intérêt des catégories de citoyens dont il défend
la position.
Par conséquent, il était naturel que le projet du Gouvernement se
tînt au-dessous de nos propositions. Je dois dire cependant
que nous
eussions désiré qu'il fût plus net sur un point, je veux parler du
crédit à court terme.
Pour les
et 300

Le

prêts à court terme, nous avions deux
millions, qui arrivaient à expiration.

bon

sens

dit

que

avances:

500 millions

le meilleur moyen pour éviter des retraits

sur

les

dépôts dans les Caisses de Crédit Agricole, c'est la déclaration du
Gouvernement qu'il consent de nouvelles avances pour remplacer, le cas
échéant, les ressources provenant des dépôts susceptibles d'être retirés.
En effet, les gens retirent leurs
dépôts quand ils craignent de ne pas
être couverts; mais Je jour où la certilude leur est donnée de l'existence
d'une couverture, il ne font plus de retraits.
L'effort consenti sur ce point n'a pas été ce que nous eussions souhaité.
On

renouvelé seulement la

première avance de 300 millions.
quelque chose. Dans l'ensemble, on a presque
doublé, par la loi du 18 avril, le volume d'avances qui avaient été d'abord
prévu pour l'année 1935. Pour le moyen terme, on est passé de 00 à
100 millions. Pour le long terme, le chiffre a été porté de 35 à 00
a

Tout de même ,on a fait

millions.

Mais cet effort est

encore bien
au-dessous des besoins de l'heure
pré¬
Ce que je crois, dans ce domaine, c'est
que, n'abandonnant pas
les cadres tracés par la loi du 18 avril 1935
qui repose sur la notion
de permettre aux Caisses de Crédit Agricole de
proroger les délais de
remboursement des emprunteurs par l'octroi d'avances

sente.

nous

supplémentaires,
malgré les difficultés financières de l'heure présente,
d'obtenir un rythme d'avances un peu plus rapide que celui

pouvons,

essayer

qui est prévu par cette loi.
Je crois que c'est la ligne de conduite
sage, celle qui reste dans le
cadre des efforts que nous nous sommes
déjà imposés, celle qu'un Gou¬
vernement quel qu'il soit peut
accepter, sans crainte d'aller à l'encontre
des vues de ses prédécesseurs.
Il faut que notre
effort, que nous soyons représentants des Caisses
de Crédit agricole ou
parlementaires, se porle sur ces deux points:
tâcher d'obtenir un supplément d'avances, et tâcher d'obtenir aussi un
régime fiscal plus favorable en ce qui concerne les actes notariés qui
devront être passés pour constater
l'allongement des délais de rembour¬
sement de certains

Voilà

prêts

en cours.

les

points précis et modérés sur lesquels il faut faire porter
notre effort dans ce domaine.
(Vifs applaudissements.)
Je voudrais maintenant aborder la
partie la plus importante de ma
tâche et probablement celle
que l'auditoire attend avec le plus d'impa¬
tience: nos conclusions sur le projet de réforme de la
Commission des
Offices, cette Commission instituée par la loi de février 1933, qui a été
chargée de proposer au Gouvernement les réformes qu'il y aurait à
introduire dans le fonctionnement des divers offices créés dans notre
pays.

Cette Commission
avec

a

déposé

ses

conclusions que

d'autant plus de soin que nous savons

constituer la base de décrets à

nous

avons

étudiées

qu'elles sont susceptibles de

prendre par les Ministres intéressés.
peut d'abord se demander si cette Commission des Offices était
vraiment compétente, malgré les pouvoirs
très larges qui lui ont été
donnés, pour aborder le problème du Crédit Agricole, parce que la
Caisse Nationale de Crédit Agricole
n'est pas un Office, au sens que
On

l'on attache à

mot.

ce

11 y a

lieu d'émettre les plus expresses réserves sur cette compétence
comme sur le principe en vertu
duquel la Commission des Offices a
abordé le problème du Crédit Agricole.
Quoi qu'il en soit, notre devoir est, à mon avis, de suivre sans aucun
parti pris, le travail auquel la Commission s'est livrée, d'examiner ses
conclusions, de voir ce que nous pouvons en retenir et ce qui doit
être écarté.

La Commission

d'abord

dit:

Le

des Offices s'est placée sur le terrain suivant. Elle a
principe de l'autonomie du Crédit Agricole doit être

respecté.
Quand j'ai lu cela, je

me

suis dit:

«

Si la Commission des Offices reste fidèle

allons être

complètement d'accord

».

Comme la tâche
au

être facile!

va

principe qu'elle

a

posé,

nous

—
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Mais, à l'examen, on s'aperçoit que, bien qu'ayant déclaré adopter ce
principe, la Commission des Oflices s'en est écartée sur certains points.
Sur ces points, nous avons essayé de dégager a notre tour des conclu¬
sions.
Par contre, ne voulant donner pour rien au monde l'impression
de
parti pris, j'ai tenu à souligner moi-même dans le rapport celles des
propositions de la Commission des Offices qui me semblent comporter

amélioration

une

système actuel.

au

Telles sont les conclusions

qui vous sont soumises.
terminant, permettez-moi de rejoindre ce que disait tout à l'heure
mon ami
Queuille. Je crois que c'est sur des propositions comme celle-ci
qu'il faut travailler ensemble, sans permettre qu'on se lance dans des
bouleversements qui, anéantissant des institutions
qui ont fait leurs
preuves, n'apporteraient nullement la solution des difficultés de l'heure
En

présente. (Vifs applaudissements.)
M. le PRESIDENT.
sions du

Quelqu'un demande-t-il la parole

—

sur

les conclu¬

rapport de M. Palmade?

M. MORNET (Caisse régionale des Deux-Sèvres). — Je vois
que l'on
envisage des dispositions, relativement à la constitution d'un fonds com¬
mun
de garantie. C'est une grosse question et je ne sais
pas si elle
est approuvée par tout le monde.
M. VIMEUX.
Moulins.

M. MORNET.

Elle

—

été

soumise l'année dernière

au

Congrès de

Je

ne me rappelle pas
que le Congrès de Moulins
la constitution d'un fonds commun de garantie :
seulement nommé une Commission, chargée d'examiner la question.

se

soit

on

a

—

prononcé

sur

M. le PRESIDENT.
de

a

la

constitution

—

d'un

Au

Congrès de Moulins,

fonds

vous avez

admis l'idée

de

garantie, et vous avez nommé une
Commission pour étudier comment ce fonds de garantie pouvait être
organisé, quel devrait être son statut.
Commission

Cette

a désigné comme rapporteur M.
Simoneau, qui a
première communication à notre dernière Assemblée générale
fera, à la dernière réunion du présent Congrès, une nouvelle commu¬

fait
et

une

nication.
Sur les modalités de constitution et de

parole,

au moment

M. VIMEUX.
vous

voudrez

Assemblée
délibérer

—

où M. Simoneau fera
Vous

aurez

tout

loisir

le statut de

fonctionnement,
sa

vous aurez

de faire

les

observations que

l'organisation projetée, puisque, dans
générale spéciale, vous serez appelé ultérieurement à
sur

vous-mêmes,

en

toute liberté.

la

communication.

une
en
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M. MORNET
disant que
d'un fonds
fonds

(Deux-Sèvres).

Il ne faudrait pas voter le paragraphe
les dispositions relatives à la constitution
de garantie, sans savoir dans
quelles conditions ce
—

acceptons

nous

commun

commun

—

doit être créé.

M. le PRESIDENT.

Il suffit

de se reporter au texte du
rapport de
Palmade, pour bien préciser que la question est à l'étude et
que
le statut de la Caisse de garantie sera soumis
aux
représentants des
Caisses de Crédit agricole qui auront à en délibérer et
peut-être à
modifier les conclusions qui résulteront des travaux de
la Commission.
—

M.

M.

MORNET

(Deux-Sèvres)

—

Je demande la

suppression du

graphe. (Protestations).

para¬

M. CASTAN
Nous

(Agen). — A Moulins, le principe même n'a pas été voté.
décidé la constitution d'une Commission d'étude. J'ai
pensé
devait nous soumettre aujourd'hui les résultats des travaux de

avons

qu'on

cette Commission.
M. VIMEUX.
vous

—

On

vous

proposer un texte

L'année

les soumettra samedi. Nous

qui, je l'espère,

dernière,.à Moulins,

mission nommée

allons d'ailleurs

donnera satisfaction.
longuement discuté. La Com¬

vous

nous avons

et dont M. Simoneau est le rapporteur, est
le point d'aboutir. Je n'ai
pas besoin de vous dire que la question

sur

demande

de

par

vous

longues discussions qui

Congrès. Je le répète, M. Simoneau
samedi
entendu

après-midi, où

en

ne

peuvent pas venir devant le

fera connaître, à la séance de
sont les travaux de la Commission. Et il est
vous

l'Assemblée

générale de la Fédération l'a décidé
qu'une
plénière de foutes les Caisses régionales aura lieu, en octobre
novembre prochain, pour se prononcer à ce
sujet. Vous êtes donc
—

—

réunion
ou

bien maîtres de la décision finale.
Dans ces conditions, je vous
propose d'adopter
modifiant le dernier paragraphe de la page

la motion suivante

26:

«

Le

Congrès,

Confirmant les décisions du

«

Congrès de Moulins, au sujet du fonds
garantie, renvoie à l'Assemblée générale de la Section des Caisses
de Crédit agricole, de la Fédération Nationale de la Mutualité et de
la
Coopération agricoles, toutes décisions relatives au statut de ce fonds
de garantie. »
de

M.
voté
sur

MORNET
sur

(Deux-Sèvres).

—

la constitution du fonds de

Mais, à Moulins, nous n'avons pas
garantie. Nous avons voté seulement

la création d'une Commission.

M. VILLARET (Gard).

—

Les administrateurs des Caisses de Crédit

agricole sont des cultivateurs comme les autres, il est à mon sens anormal
de leur imposer des obligations
particulières, en matière d'octroi des
prêts qu'ils peuvent demander.

7G

—

—

M. PALMADE, Rapporteur. — Il ne s'agit plus du Congrès de Moulins,
auquel je n'ai pas assisté. C'est moi-même qui engage ici toute ma
responsabilité de rapporteur. Et voici pourquoi.
A un moment donné, je me demandais si je n'irais pas plus loin
que le texte qui vous est proposé par la Commission des Offices. Ce
texte autorise

les prêts aux administrateurs, mais sous une précaution
spéciale qui est l'assentiment de la Caisse Nationale. J'étais allé jusqu'à
me
demander s'il ne faudrait pas interdire complètement ces prêts.
Mais, tout de même, j'ai eu cé sentiment qu'on ne peut pas frapper d'une
pénalité des hommes qui ont accepté bénévolement une charge. J'ai par
conséquent renoncé à ma pensée première.

Mais, le texte de la Commission des Offices, que je combats sur tant
points, me paraît proposer là une transaction heureuse entre la
thèse de ceux qui voudraient que les administrateurs puissent, comme
tous les membres des Caisses, faire appel aux avances, ce que je consi¬
dère comme dangereux dans une période comme celle que nous tra¬
versons
je vais jusqu'à prononcer le mot dangereux — et ceux qui
d'autres

—

seraient
Il

d'avis

d'interdire

semble

me

que

rigoureusement

cette solution

est

ces

la

avances.

sagesse

l'accepter.. Je le dis d'autant plus volontiers
solution. (Applaudissements.)
M. le PRESIDENT.

en

aux

tenant

1°

même et qu'il faut
ce n'était pas ma

demande plus la parole ?
présentées par M. Palmade, modifiées
compte de la discussion qui vient de s'ouvrir:

Je mets

—

Personne

que

ne

voix les conclusions

LE CONGRÈS EST D'AVIS:

Que,

atténuer la dureté de la crise agricole, les pouvoirs publics
envisager ies mesures susceptibles de proroger les délais d'amor¬
tissement consentis aux débiteurs agricoles victimes de la crise, sans ralentir
le rythme des prêts nouveaux;
—

pour

veuillent bien

Qu'ils veuillent bien, à cette fin, persévérer dans la voie esquissée par la
18 avril 1935 ayant pour objet de mettre à la disposition de la Caisse
nationale de Crédit agricole des ressources suffisantes pour l'attribution de
prêts à court terme, à moyen terme et à long terme;
—

loi

du

2° Considérant, d'autre part, que
le statut

le principe fondamental sur lequel repose
agricole est l'autonomie et qu'il reflète fidèlement
psychologie rurale;

actuel du

cela la

en

LE

Crédit

CONGRÈS

EST D'AVIS:

Que toutes réserves doivent être faites

—

mission

des Offices avait à

Caisse nationale de Crédit

milée
—

au

à

un

sur

le point de savoir si la Com¬

examiner la situation

agricole, qui

ne

saurait

et

le fonctionnement

en aucune

de

la

façon être assi¬

Office;

Que des conclusions de la Commission des Offices, confirmant la fidélité
principe d'autonomie, seules peuvent être retenues les conclusions de cette

Commission

qui sont conformes à

ce

principe;

Qu'il

—

en est ainsi de celles qui, sans toucher aux
organes d'administration
direction, tendent cependant à renforcer le contrôle;

de

et

—

Qu'il convient d'approuver:

a) Les dispositions interdisant
régionales

sans

l'autorisation

des Caisses locales

sans

les

de

avances

la Caisse

administrateurs des Caisses

aux

nationale,

et

aux

administrateurs

l'autorisation des Caisses régionales;

b) Les dispositions plaçant sous le contrôle de la Caisse nationale: la distri¬
bution d'intérêt par les Caisses
régionales aux porteurs de parts; la réduction
de capital d'une Caisse régionale et le remboursement des
avances par la Caisse
régionale en cas de défaillance des débiteurs.
3°

LE

CONGRÈS,

Confirmant

les décisions du
Congrès de Moulins au sujet du fonds de
garantie, renvoie à l'assemblée générale de la Section des Caisses de Crédit
agricole de la Fédération nationale de la Mutualité et de la
Coopération
agricoles toutes décisions relatives au statut de ce fonds de garantie.

4°

Le

Congrès

est

d'avis,

celles des conclusions de

d'autonomie

qu'il

par contre,

paraît

ne

la Commission des Offices

pas possible d'accepter
qui s'écartent du principe

:

Que le Conseil d'administration de la Caisse nationale de
qui doit être une émanation de la Commission plénière, ne
—

dans

sa

ne

peuvent être

plus approuvées:

non

Les
tel

agricole,

composition actuelle;

Que

—

Crédit

peut être modifié

dispositions modifiant le statut administratif
qu'il a été fixé par la loi du 5 août 1920;

Celles limitant la dotation affectée à
fixée par
Celles

l'article 66 de la
limitant

loi

du

le montant des

'a Caisse

19 décembre
avances

de

la

Caisse

nationale,

nationale, telle qu'elle

a

été

1926;

à sept

fois

le montant cumulé du

capital et des réserves;
de

Celles prévoyant le reversement à l'Etat
par la Caisse nationale d'une partie
ses bénéfices et
d'un intérêt sur le montant de la dotation.

(Les conclusions ci-dessus
M.

QUEUILLE.

Vous

sont

avez

adoptées à l'unanimité.)

tout à l'heure

applaudi unanimement M.
qu'il a fourni pour
que nous soyons mieux armés pour la défense du Crédit
agricole.
Je suis certainement votre
interprète en lui demandant, après l'avoir
remercié, de vouloir bien se joindre au Bureau du Comité d'étude et au
Palmade.

Nous

—

devons

le

remercier

du

travail

Bureau

de la Fédération Nationale,
lorsqu'ils iront porter les vœux
adoptés ici à M. le Ministre de l'Agi iculture et à M. le Ministre des

Finances.

M.

PALMADE, Rapporteur.

—

Très volontiers. (Applaudissements.)

—

M. le

PRESIDENT.

18

—

M. PALMADE

—

a

été

avocat tout il

trop bon

l'heure, pour que nous n'utilisions pas son dévouement d'une façon
large encore. (Nouveaux applaudissements.)

plus

Avant de donner la parole à M. Pasquier-Bronde, pour exposer la
question du statut du Crédit Agricole en Algérie, je vous demande d'accep¬
ter une modification à l'ordre du jour de cet après-midi. Le Directeur
de la Caisse mutuelle agricole d'assurances sociales de l'Oise, M. Grizel,

demande
vienne

que son rapport sur les
tête de l'ordre du jour de

en

sition ? Il
M.

en

est ainsi

QUEUILLE.

—

Assurances sociales en Agriculture
cet après-midi. Il n'y a pas d'oppo¬

décidé.

La parole est à M. Pasquier-Bronde.

Le Statut du Crédit
Rapporteur
Président de
du

:

Crédit

26 novembre

tions de la loi

Algérie

agricole

copié

des Caisses

mutuel

sur

Régionales

d'Algérie

celui de la Métropole. Un décret

reproduit pour l'Algérie l'ensemble des disposi¬

du 5 août 1920. C'est par une

loi du 20 décembre 1924

le pouvoir exécutif avait été autorisé à légiférer en Algérie en

que

matière de
la

1925

en

M. PASQUIER=BRONDE-

la Fédération

Ce statut est essentiellement
du

Agricole

Crédit

Agricole, ceci, afin de donner plus de souplesse à

réglementation algérienne et de lui permettre d'adapter la loi métropo¬

litaine à la situation

particulière de nos départements africains, notam¬
qui concerne le problème des ressources, qui se pose en
Algérie d'une façon sensiblement différenciée.
Ce sont ces particularités algériennes du Crédit Agricole qui vont
faire l'objet de notre étude.
Tout d'abord, il n'existe pas en Algérie d'organisation centrale simi¬
ment

en

ce

laire à la Caisse Nationale.
Nous n'avons
les

avances

Crédit
de

la

et

en

Algérie qu'un fonds de dotation constitué, tant par
de la Banque de l'Algérie en faveur du

redevances

agricole, que par les crédits budgétaires. Le régime des avances
Banque de l'Algérie est analogue à celui instauré en France à

l'occasion

des

renouvellements

successifs

d'émission. Ce fonds de dotation

du

privilège de la Banque

algérienne est géré par le Gouverneur
Général, avec le concours d'une commission consultative.
C'est dire que les Caisses Régionales en Algérie sont ocmplètement
autonomes et qu'elles ne relèvent que d'un contrôle extérieur, tout entre
les mains d'un service

d'inspection.
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Cette

situation

1° De

priver les Caisses régionales de directives suivies et contrôlées
gestion du crédit agricole,

dans la
2°

De

les

présente le double inconvénient:

priver d'un concours financier rapide dans le cas où les
placeraient dans l'obligation de le solliciter.

circonstances les

Nous pouvons encore noter
par

ailleurs que les dotations du crédit
présentent ni la même importance ni le même
rapport que
dans la Métropole entre les différentes branches
de crédit: crédit à
court terme, à
moyen terme, et à long terme.
Alors que dans la
Métropole un équilibre judicieux a été établi entre
les dotations et que l'on a tout
particulièrement renforcé les positions
agricole

ne

du moyen ternie et du
long terme, nous constatons qu'en Algérie, seul
le crédit collectif à
long terme a été largement pourvu. Sa dotation est
de 93 millions, ce
qui a permis, d'ailleurs, à la coopération de prendre
un bel et
large essor.
Le

long ferme individuel

a

été pourvu assez médiocrement
pour assurer

l'application, tant des premières lois d'avant-guerre

que

de leurs déve¬

loppements et de celles relatives aux mutilés. La dotation totale est
à ce jour de, 28 millions.
Quant au moyen terme, l'on n'y a inscrit jus¬
qu'à ce jour qu'une dotation de principe de un million.
Du

côté

du

court

terme, la dotation

a

été

bloquée pendant

longtemps à 26 millions de francs, dotation portée depuis
lions; les caisses régionales ont été invitées à se suffire

assez

peu à 29 mil¬
à elles-mêmes

le court terme; ce qu'elles ont d'ailleurs su faire brillamment au
d'un développement rapide des services de
dépôts et de leurs
moyens de réescompte en banque.
Au 30 septembre 1934, les
engagements à court terme des caisses régio¬
pour

moyen

nales

algériennes s'élevaient à 678 millions, dont 350 environ
les dépôls et 200 par le réescompte en banque.

étaient

couverts par

En

1928, devant l'insuffisance des dotations du moyen terme et du
comme devant l'impuissance du budget algérien à
pourvoir
à l'accroissement de ces
dotations, on a créé la Caisse Foncière Agricole
d'Algérie, qui a été chargée de résoudre le problème des ressources à
plus
ou moins
long terme.

long terme,

La Caisse Foncière
un

arrêté du

Agricole

—

Gouverneur

d'une loi du 28

juillet

dont les statuts ont été approuvés par

Général du 25 juin 1928, pris en exécution
1927 — est une institution bancaire. Son

de 2 millions de francs

a

été fait moitié
par

Caisses

capital

la Colonie, moitié par les

régionales de crédit agricole. Son conseil d'administration est
constitué, pour moitié de représentants de l'Administration et pour
moitié de représentants des Caisses
régionales. En outre, deux commis¬
saires du Gouvernement assistent à
les décisions du Conseil

en

réunions: ils ont pouvoir d'arrêter

ses

lui demandant

une

seconde délibération. Ces

pouvoirs n'ont pas encore été utilisés.
Le statut de la Caisse Foncière est

pas autant

des résultats obtenus.

satisfaisant, mais

nous

n'en dirons
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Après sept années de fonctionnement, cette Caisse
prêter à la propriété les sommes suivantes:
Prêts

est arrivée

à

à

long terme
long terme Mutilés
à moyen ferme

28.968.000

»

Prêts à

11.743.000
29.147.000

»

total

69.908.000

»

48.000.000

»

Prêts

soit
sur

au

lesquels

Les

on

sommes

lui redevait à fin 1934
investies

loin

sont

de

correspondre

aux

»

besoins réels

éprouvés
Ce

par l'exploitation agricole.
n'est pas que les moyens financiers

fassent défaut à la Caisse
si ses dotations sont limitées à 53 millions, elle peut
emprunter avec la garantie de la Colonie. Mais le loyer élevé de l'argent
l'a incitée jusqu'à ce jour à limiter ses opérations. D'ailleurs, la légis¬
lation du crédit agricole semble se cantonner dans le cadre des opéra¬
tions nouvelles sur lesquelles freine la crise économique.
La conséquence de cette situation, c'est que les caisses régionales ont
dans la masse de leurs engagements à court terme, des opérations plus
ou moins longues, par suite
des circonstances économiques présentes,
notamment de la déflation des prix des produits agricoles qui, non
seulement entrave la liquidation du passé, mais s'oppose même au rem¬

Foncière,

car,

boursement des

crédits

Pour faire face

de campagne

normaux.

conjonctures présentes, on a dû recourir à des
solutions de circonstance. C'est ainsi qu'on a créé en 1932 — arrêté du
Gouverneur Général du lor juin, pris en exécution de la loi de finances
du 31

mars

aux

de la même année

La

les colons des centres

une

—

Caisse des Prêts de Consolidation

voie de dépérissement. Cette institution
vient en aide à tous les colons qu'une erreur des services administratifs
avait engagés dans des zones de colonisation dont il esf à présent prouvé
qu'elles n'étaient pas exploitables suivant les méthodes normales.

pour

Caisse

de

en

Consolidation

a été dotée d'un
statut calqué sur celui
fait, par simplification, les membres de son
Conseil d'administration sont les mêmes que ceux de la Caisse Foncière.
L'objet poursuivi par la société semble avoir été provisoirement atteint.
Dans l'espace de deux ans, la Caisse de Prêts de Consolidation a engagé
une
somme
d'une quarantaine de millions pour assainir la situation
de 432 colons. Elle y est arrivée au moyen d'avances à long terme au

de la Caisse Foncière.

taux de 2

En

% remboursables

à 150.000 francs. La dette de

possible. L'opération

en

10

ces

ou

15 ans, dont le maximum est fixé
a été unifiée dans la mesure du

colons

a permis, en outre, quand la situation était trop
chargée, de traiter avec les créanciers des concordats amiables et d'allé¬
ger ainsi le passif des colons. C'est ainsi que sur un passif total de
79 millions, on a pu obtenir 11 millions d'abattements et 22 millions
d'atermoiements. La Caisse n'a avancé que 45 millions. Le financement
de l'opération a été réalisé par des emprunts dont l'intérêt a été pris
en
charge par le budget algérien. Les 2 % d'intérêts payés par les
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colons sont conservés par la Caisse pour la couverture des frais
géné-*
raux et la constitution d'un fonds de
prévoyance. Les garanties données
à la Caisse sont constituées par une
hypothèque et par la mise sous
séquestre de toutes les exploitations trop obérées.
Plus récemment encore, par suite de la situation
provoquée par la
chute des cours des produits agricoles, est
apparue la nécessité de venir
en aide à toute la colonisation atteinte
par la crise. On vient de créer
à cet effet, par la loi du 4 avril 1935, une nouvelle institution dite Caisse
de Prêts Agricoles, qui doit commencer ses opérations avec une
avance
de la Banque de l'Algérie provisoirement fixée à 400 millions.
Caisse

de

Prêts

financement

La

de

la

Agricoles

récolte

en

a pour objet d'assurer aux colons le
et surtout l'amélioration de leur

cours

position générale par une consolidation de leur passif, au moyen d'avan¬
ces individuelles
pouvant atteindre 180.000 francs par exploitation indi¬
viduelle.

Cette Caisse de Prêts

Agricoles

a

été constituée pour

dehors du cadre de l'activité mutualiste. En
nistration est composé de fonctionnaires et de
en

effet,

son

un

objet limité

conseil d'admi¬

délégués financiers. Les
représentants des Caisses régionales n'y ont pas été admis.
Ce conseil est doublé d'un comité de
contrôle, composé de repré¬
sentants des finances et de la
Banque de l'Algérie, qui a pouvoir de
déférer au Gouverneur Général, pour
arbitrage, toute décision du conseil
d'administration qui n'aurait pas son approbation.
La Caisse dite de Prêts Agricoles n'offre donc qu'un
intérêt accidentel
dans une étude du crédit agricole mutuel en
Algérie.
Les conditions pratiques du fonctionnement sont actuellement en
cours de fixation. Disons
cependant que, créée sous forme d'établisse¬
ment public, la Caisse des Prêts Agricoles n'est
pas susceptible de faire
des opérations bancaires par voie
d'escompte.
D'après les premières directives arrêtées par son Conseil, elle reçoit
demandes individuelles par le canal des caisses
régionales et de
toutes autres institutions bancaires, voire même
par le ministère des
Receveurs de l'Enregistrement de la
circonscription de l'intéressé; elle
fera sans doute parvenir, après décision,
le bénéfice des avances par
les

les mêmes voies.
La

procédure parait lourde et, vraisemblablement, donnera des mé¬
une heure où le salut est conditionné par la rapidité des
moyens mis à la disposition des colons.
Le problème reste, en tous cas, entier,
d'organiser en Algérie une
Caisse centrale à laquelle serait dévolu le double
objet d'un contrôle
a priori et a
posteriori des opérations de crédit agricole, et celui de la
gestion d'un fonds commun de ressources; admettant aussi des opéra¬
tions de compensation de caisse à caisse;
organisant enfin judicieusement
comptes à

la solidarité de

nos

institutions.

Les

opérations de circonstance qu'on -poursuit à cette heure semblent
devoir reculer l'achèvement de l'édifice mutualiste; à moins
que l'oppor¬
tunité discutable des formules auxquelles on
a recouru ne précipite au
6,

Contraire

agricole

la solution logique réclamée par le monde de la mutualité

en

Algérie.

( Vifs applaudissements.)
M.

PASQUJER-BRONDE. — Comme conclusion de cet exposé, je
au Congrès de vouloir bien
prendre en considération le vœu

demande
suivant

:

LE CONGRÈS

EMET LE

Que le Crédit agricole
harmonie

avec

celle dont

d'autonomie soit

VŒU

:

algérien soit doté d'une organisation centrale, en
bénéficie la métropole et dans laquelle le principe

rigoureusement respecté.

M. le PRESIDENT.

Je remercie M.

Pasquier-Bronde pour la clarté
exposé devant vous les desiderata des
institutions de crédit agricole algériennes. Il peut être assuré que la Fédé¬
ration fera tout ce qu'il est possible pour les faire aboutir.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les conclusions du rapport de M. Pasquier-Bronde.
(Adopté à l'unanimité.)
et l'autorité

avec

—

lesquelles il

La séance est levée

à midi

a

et

demie.

—

Jeudi
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Juin

(Après-Midî)

DEUXIEME SEANCE
La deuxième séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de M.
Queuille, assisté des assesseurs et du secrétaire, M. Vimeux.
Notons sur l'estrade la présence des personnalités qui assistaient à là
séance du matin.

QUEUILLE, Président. — La parole est à M. Grizel, Directeur de la
Agricole d'Assurances Sociales de l'Oise pour l'exposé
son rapport sur « Les Assurances Sociales en Agriculture ».

M.

Caisse Mutuelle
de

Les Assurances Sociales
Rapporteur

:

en

Agriculture

M. GRIZEL

Directeur de la Caisse

Mutuelle

Agricole

d'Assurances Sociales de l'Oise

Tous ceux qui, à un titre quelconque, ont eu à connaître de l'applica¬
tion des Assurances Sociales, en Agriculture, ont mesuré l'étendue des
difficultés rencontrées pour la
Leur volonté tenace de faire

mise en vigueur de cette grande réforme.
profiter les assurés agricoles de ses bien¬
faits, souvent méconnus des bénéficiaires eux-mêmes, a permis de mettre
sur pied, dans la
France entière, une organisation mutualiste dont le
mérite ne peut être contesté par personne.
Mais cette bonne volonté n'a pas suffi à combler toutes les lacunes et
il est navrant de constater qu'à l'heure actuelle, après bientôt cinq années
de fonctionnement, VAgriculture cherche encore quel est son statut légal.
On ne peut cependant reprocher à la Fédération Nationale de la
Mutualité et de la Coopération Agricoles, sous l'égide de laquelle nos
groupements se sont placés, d'avoir manqué d'esprit de suite et de
n'avoir pas fait tout son possible pour dissiper l'état d'incertitude qui
pèse lourdement sur les organismes agricoles et qui préjudicie considé¬
rablement à leur bon fonctionnement.

Que ce soit dans les vœux émis comme conclusions des rapports
présentés dans ses Congrès annuels, que ce soit dans les délibérations
de ses Assemblées Générales, ou dans les avis qu'elle a été appelée à
donner, on retrouve partout la. même affirmation que les assurés agri¬
coles, doivent, suivant la volonté du législateur, bénéficier des mêmes
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avantages que les assurés des autres professions et que la Loi s'applique

intégralement à l'Agriculture, sous réserve des particularités contenues
dans le titre YI.
Il est très

regrettable

la rédaction défectueuse de ce titre ait pu
différente, car c'est de cette divergence
naissent la plupart des difficultés que nous ren¬
que

permettre une interprétation

d'interprétation,
controns

que

chaque jour,

Nous estimons donc qu'avant même de poursuivre la réalisation des
simplifications maintes fois réclamées, toujours promises, mais jamais
accordées, il importe de trancher l'importante question de la définition
exacte de la situation de l'Agriculture au regard de l'application géné¬
rale de la Loi.
C'est

pourquoi nous allons essayer, en examinant successivement les
sur lesquels notre thèse est en opposition avec celle
du Ministère du Travail, de montrer que la nôtre est juridiquement
acceptable, et qu'elle répond à l'unique préoccupation de procurer aux
assurés agricoles les mêmes avantages qu'à ceux des autres professions.

principaux points

L'assurance invalidité
fondamentale d'interprétation de la
qu'il faut attribuer la résistance, si longtemps manifestée par le
Ministère du Travail, à l'application, aux assurés agricoles, de l'assu¬
C'est notamment à la différence

Loi

rance

invalidité.

Alors

que nous soutenons qu'il
inscrite dans le titre YI pour que

suffit qu'aucune dérogation ne soit
les dispositions générales de la Loi
s'appliquent à l'Agriculture, le Ministère du Travail prétend, au con¬
traire, que seuls le titre VI et les dispositions des cinq titres précédents,
où l'Agriculture est visée spécialement, lui sont applicables.
En raison de celte interprétation restrictive, l'absence de référence
de l'article 12 à l'article 74 empêchait les assurés agricoles de bénéficier
des avantages de l'assurance invalidité, aucune cotisation complémen¬
taire ne se trouvant prévue pour eux, à l'expiration de la période tran¬
sitoire.

chargé de démontrer que les prévisions du législateur
puisque la crise économique qui sévit sur l'ensemble du
pays, n'a pas permis d'appliquer les dispositions de cet article 12 que
l'on nous opposait, et il a fallu, par une Loi de Finances du 28 février
1934, proroger jusqu'au 1er janvier 1937 le délai pendant lequel le fonds
de compensation et de garantie prend à sa charge les dépenses d'inva¬
L'avenir s'est

étaient vaines,

lidité.
Mais n'est-ce pas précisément parce que ces dépenses sont à la charge
de compensation, pour une période qu'il est impossible de

du fonds

déterminer, que l'on refusa, malgré la volonté du Parlement, de faire
bénéficier les assurés

agricoles de l'assurance invalidité?
Après de nombreuses démarches de notre regretté Président M. Fernand David, nous avons pu obtenir l'égalité de droits pour nos seuls
assurés obligatoires, mais nos Sociétés de Secours Mutuels ont dû, pour
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cela, faire le sacrifice de 20 % de leurs majorations, alors qu'avec un peu
plus de compréhension de la part des services intéressés, nos organismes
auraient pu appliquer les dispositions de l'art. 10 à tous leurs assurés
obligatoires et facultatifs, comme les Caisses non agricoles les appliquent
à leurs affiliés.

L'article 18
Parmi les articles les moins

opposables

sans

peut retenir cet article dont l'application des
a

et b du

fessions

§ premier
agricoles.

ne

doute à l'Agriculture,

on

dispositions des alinéas

sauraient être contestées aux assujettis des pro¬

permet en effet à l'assuré qui réclame la liquidation de
pension de vieillesse à capital aliène, de demander d'affecter la valeur
du capital de sa rente viagère, pour la partie excédant 1.000 francs de
rente, à l'acquisition d'une terre ou d'une habitation.
L'alinéa a)

s i

L'alinéa b) stipule que le capital représentatif de sa pension peut servir
à la constitution d'une rente réversible pour moitié sur la tête de son

conjoint survivant.
Comment, étant donné l'état de ce texte, le Ministère du Travail a-t-il
pu, semble-t-il, scinder cet article en lefusant aux assurés agricoles
bénéfice du § 2 qui accorde à l'assuré qui demande la liquidation
sa

de

le
de

pension, la faculté de conserver, pour lui et son conjoint, le bénéfice
l'assurance maladie, moyennant le versement d'une cotisation men¬

suelle de 15 francs

au

moins.

Pourtant le décret du 28

juillet 1933 consacre officiellement, sinon ce

applicabilité provisoire de cet alinéa, puisqu'il
spécifie que « les assurés des professions non agricoles ou forestières »,
qui ont obtenu la liquidation de leur retraite au titre de l'assurance
obligatoire et demandé à conserver, tic... etc...
refus, du moins la

non

Rien, dans le titre VI ne déroge cependant aux dispositions; de l'art. 18.
On peut évidemment objecter que la cotisation mensuelle de 15 francs
au moins, prévue, est supérieure à celle que verse l'assuré obligatoire
agricole en activité. Mais ne peut-on pas opposer à cet argument que la
cotisation

de

l'employeur

ne

profitant plus à la Caisse, puisqu'elle est

majoration eij de solidarité, et la subvention prévue
n'étant que de 6 francs par mois, l'ensemble des ressources ne dépasse
que de 1 franc celles normalement perçues pour des assurés non encore

versée

au

fonds de

pensionnés?
l'effort, demandé à l'assuré est supérieur, que l'on doit
d'y souscrire pour s'assurer, pour lui et son conjoint,
les prestations médicales et pharmaceutiques à un âge où il est suscep¬
tible d'en avoir le plus besoin?
N'est-ce pas en considération de l'importance des charges probables
que le chiffre de 15 francs n'a pas été abaissé pour les assurés agricoles?
Il ne semble pas que la décision du Ministère du Travail soit irrévo¬
Est-ce parce que
lui refuser le droit

cable, puisque à une question posée par M. le Sénateur Cassez, sous

le
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numéro

2230, a répondu que les conditions d'application des dispositions
§ 2 de la loi du 30 avril 1930, aux assurés des professions
agricoles et forestières, faisaient l'objet d'un examen concerté entre les
départements ministériels intéressés.
Cette réponse date déjà du 15 novembre 1933 et à l'heure actuelle, au¬
de l'art. 18

cune

décision favorable

intéressés n'a

aux

encore

été notifiée

aux

Services

départementaux, qui ne peuvent, par conséquent, pas accueillir favora¬
blement les demandes qui leur sont soumises.
Si le droit

au

bénéfice du § 2 de l'article 18 était définitivement refusé

assurés

agricoles, que devrions-nous penser du sort de l'article 3?
Opposerait-on également à nos assurés, valides à 60 ans, le droit d'ajour¬
ner la
liquidation de leur pension et de demeurer garantis contre les
risques maladie et décès?
Pourrait-on, logiquement, leur maintenir ce droit tout en leur refusant
aux

le

précédent?
Les
C'est à la faveur de

articles 30 et 31

l'interprétation de

ces 2 articles que nous trouvons
le Conseil d'Etat.
si les Caisses Autonomes Mutualistes,
auxquelles le législateur a confié la gestion des cotisations des salariés
agricoles afférentes à l'assurance-vieillesse, sont régies, en ce qui con¬
cerne l'emploi de leurs disponibilités,
par les dispositions de la loi du
1er avril 1898 sur les Sociétés de Secours Mutuels ou par celles de la loi

la confirmation de notre thèse par
La question posée était de savoir

du 30 avril
Fidèle à

1930

sur

les Assurances

Sociales.

doctrine, le Ministère du Travail estimait que l'assurancevieillesse des Agriculteurs doit être régie par la législation sur les Sociétés
de Secours Mutuels, sauf en ce qui concerne les dispositions expressé¬
ment visées par Je titre VI de la loi et celles qui, par leur teneur, sont
nécessairement applicables à l'Agriculture. L'article 77 se référant à l'ar¬
ticle 31 § 1° 2°, il déclarait que les Caisses Autonomes Mutualistes d'assu¬
rance agricole étaient tenues de se
conformer aux prescriptions dudit
article, mais que, par contre, l'art. 30 ne leur était pas applicable parce
que non visé au litre VI.
Marquant cependant une hésitation, il sollicita l'avis du Ministère des
Finances, qui répondit : « Le titre VI ne comporte aucune référence
directe à ces dispositions, mais il ne peut être contesté que l'art. 2 § 11 de
la loi s'applique aussi bien aux versements agricoles qu'aux autres, puis¬
que l'article 72 de la loi s'y réfère explicitement. Toute autre conception
serait d'ailleurs contraire aux intentions du législateur, qui, s'il avait
voulu faire bénéficier les Caisses agricoles d'assurance vieillesse d'un
régime financier différent de celui prévu par la législation des Assurances
Sociales n'aurait pas manqué de le spécifier expressément ».
Comme

sa

on

d'indication

le voit, le Ministère des Finances estime donc

qu'à défaut
spéciale dans le titre VI, le régime général doit recevoir son

application.
Le Conseil d'Etat fut saisi, à
la

question. Il émit l'avis

que

son

tour, par le Ministère du Travail, de

les artiçles30 et 31 étaient applicables,

—

motif

87

—

pris de ce qu'en vertu de l'article 74 § 1° alinéa 2 (titre VI) de
avril 1930: « les assurés des professions agricoles peuvent

la loi du 30

d'assurance
du 1er avril
qu'à défaut de dispositions spéciales contenues dans le titre VI

un compte individuel ouvert dans une Caisse Autonome
vieillesse, constituée en application de l'article 27 de la loi

avoir

1898 et

sur les Assurances Sociales, cette Caisse est régie par toutes
dispositions applicables aux Caisses autonomes mutualistes visées à

la loi

de
les

l'article 26 de cette loi, notamment par
30 et 31

celles qui font l'objet des articles

».

Le titre III

souligner que le Ministère du Travail
prétention de refuser aux assurés facul¬
dispositions de ce titre, et notamment
de l'article 41 § 2 accordant aux assurés facultatifs des majorations pour
charges de famille, puisque ces majorations nous sont remboursées sans
difficultés par la Caisse Générale de Garantie, qui opère par ailleurs le
prélèvement prévu par le § premier. Etant donné qu'en octobre 1931,
le Ministère du Travail déclarait qu'il lui paraissait difficile d'appliquer
à l'assurance facultative agricole, l'article 41 § 2, sans lui appliquer les
autres dispositions du titre III de la loi, nous devons en déduire implici¬
Nous

ne

le retiendrons que pour

semble pas avoir maintenu sa
tatifs agricoles, le bénéfice des
ne

tement, que cette application ne nous est

plus contestée.

L'article 44
Etant donné l'avis du Conseil d'Etat que nous avons
nous ne

pouvons que nous

de la Section Permanente

déclarer que

relaté plus haut,

étonner de voir la sous-section administrative
du Conseil Supérieur des Assurances Sociales,

l'article 44 ne s'applique pas aux Caisses

d'assurés agricoles

qui font l'objet du titre VI de la loi, et que celles-ci ne peuvent, par
conséquent, utiliser, comme Sections locales, dans leurs circonscriptions
respectives, et pour leurs adhérents, les Caisses Mutuelles Agricoles d'As¬
surances Sociales qui leur sont affiliées.
Si le Conseil d'Etat estime
nues

dans le titre VI,

tituées

régies

en

par

qu'à défaut de dispositions spéciales conte¬

les Caisses Autonomes d'Assurance Vieillesse, cons¬

application de l'article 27 de la loi du 1er
toutes les dispositions applicables aux

tualistes visées à l'article 26 de la loi des Assurances
vraiment difficile de leur refuser le bénéfice

avril 1898, sont

Caisses Autonomes Mu¬
Sociales, il semble

de l'article 44 dont les dis¬

positions sont applicables à ces dernières sociétés.

supérieur des Assurances Sociales semble être en désaccord
point avec le Conseil d'Etat, comme il l'est d'ailleurs avec la Cour
de Cassation, sur un autre point, ainsi que nous, le verrons plus loin.
Le Conseil

sur ce

L'article 51
Aucune référence à cet article n'est contenue sous

part, l'Agriculture n'y est pas expressément

le titre VI. D'autre

désignée. Il ne semble donc
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douteux que, pour maintenir sa thèse, le Ministère du Travail doive
l'application à l'Agriculture. Ce refus est évidemment gros
de conséquences, et il ne semble
pas qu'il ait été pris définitivement
position sur cette question. A une demande qui lui a été posée, le Minisire
du Travail a répondu que les surprimes
qui reviennent aux Caisses, en
application de cet article, sont allouées par le Ministère des Pensions et
que la question de savoir dans quelles conditions les organismes agricoles
d'Assurances Sociales pourraient en bénéficier, a fait
l'objet de plusieurs
échanges de vues avec l'Administration des Finances, mais que cette
question n'était pas encore tranchée.
pas
en

refuser

Nous attendons

curiosité la solution de

avec

circulaires relatives à

l'application de

Sociétés de Secours Mutuels

ce

problème. Toutes les

cet article ont été transmises

Agricoles qui ont versé à leurs assurés

sionnés
ticket

aux

pen¬

de guerre, les prestations médicales et
pharmaceutiques sans
modérateur. Les état de surprimes leur ont été demandés une

première fois
mément

aux

en

1931, puis renvoyés

en

1934 pour être rétablis, confor¬

dispositions de la circulaire

du 18 mai

1934.

Us ont été

vérifiés par

les soins des Services départementaux. Va-t-on maintenant
c.pposer la non application à l'Agriculture de l'article 51?
Trouvera-t-on,
par une conjugaison subtile d'articles de la loi, le moyen
d'échapper à
ce ridicule, sans
compromettre tout l'édifice de la thèse jusqu'ici défen¬

due?

Le

problème posé par cet article 51 ne se limite pas d'ailleurs aux
surprimes compensatrices de l'augmentation des charges résultant
pour les Caisses de la suppression du ticket modérateur.
Dans son paragraphe 5, cet article
prévoit également que: « Pour les
anciens combattants et victimes de la
guerre, bénéficiaires de la loi du
4 août 1923, qui auront été inscrits avant la mise en
application de la
loi sur les Assurances Sociales, à l'un des
organismes mutualistes visés
par ladite loi, les précomptes effectués sur leur salaire au titre des Assu¬
rances Sociales, donneront lieu aux subventions
prévues par la loi du 4
août 1923 et par les articles 126 et 127 de la loi du 30
décembre 1928
seules

dans la limite du montant annuel des cotisations versées
antérieurement
par les intéressés sous le régime de ces lois ».

Soutiendra-t-on que le
les anciens combattants

législateur a voulu faire
agricoles et les autres?

une

distinction

entre

L'article 59
Cet article

a

fourni à la Cour de Cassation l'occasion de

les deux thèses

se

prononcer

qui s'affrontent.
Il est important de mettre en relief
que dans le rapport qu'il a déposé
à la suite de l'appel forme devant la Section
permanente du Conseil
Supérieur des Assurances Sociales par la Caisse Mutuelle Agricole du
Maine contre une décision de la Commission
Départementale de la
Sarthe, le rapporteur M. Pierre Laroque, n'a pas manqué de souligner que
la question d'application à
l'Agriculture de l'article 59 se rattachait a
celle infiniment plus large de savoir dans
quelles mesures les dispositions
sur
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générales de la loi des Assurances Sociales sont applicables au régime
spécial des professions agricoles prévu par le titre VI de la loi et tout
en

se

défendant de vouloir examiner

le

problème dans

son

ensemble,

mais

d'envisager le seul article 59, il dût reconnaître qu'il se trouvait
dans l'obligation de donner des dispositions du titre VI une interpré¬
tation susceptible d'influer sur la solution du problème général.
Dans la discussion qui s'est engagée à la réunion de la Section perma¬
nente du Conseil Supérieur des Assurances Sociales, M. Vimeux qui
y
prit une part très importante fit ressortir la gravité de la décision de
principe qui allait être prise et l'importance des conséquences de cette
décision. Il soutint brillamment la thèse de l'application à
l'agriculture
de l'article 59 et par voie de conséquence de toutes les
dispositions
générales de la loi. La Section permanente décida cependant que l'ar¬
ticle 59 n'était pas applicable à l'Agriculture.
Mais le 8

janvier 1935, la Cour de Cassation, sur un pourvoi du Préfet
Loiret, confirma un jugement qui déclarait cet article applicable aux
assurés agricoles.
Le jugement est uniquement basé sur le motif suivant:
« Attendu qu'en l'absence de toute
disposition écartant, d'une manière
expresse ou implicite, l'application de l'article 59 § premier en ce qui
concerne les assurés agricoles
figurant sur une liste d'assurés notoirement
indigents, les dépenses afférentes auxdits assurés sont tarifées confor¬
du

mément à la loi du 9 avril 1898

»,

Nous insistons tout

particulièrement sur le dispositif de ce jugement
qui, pour déclarer l'article 59 applicable aux assurés agricoles, se base
uniquement sur ce fait que le titre VI ne contient aucune disposition
contraire.
C'est

la

suprême,

consécration
car

l'article 59

ne

il n'est

et simple de notre thèse par la Cour
possible de soutenir que ce qui est vrai pour
pour l'ensemble de la loi.
pure

pas

l'est pas

Nous disions au début de ce rapport, qu'il importe, avant même de
poursuivre la réalisation des simplifications nécessaires au bon fonction¬
nement de la loi, de connaître le statut légal de
l'Agriculture. Est-ce à
dire que nous renonçons même momentanément à
Certes non. Nous estimons au contraire
que

nous

nos

revendications?

devons tendre à les

obtenir dans le

plus court délai possible. Nous

quelles sont

revendications. Vous les connaissez très bien. Nous

drions

ces

ne

rappellerons

pas

ici

vou¬

seulement insister particulièrement sur l'une d'elles: c'est celle
qui a trait aux ressources de gestion.
Après s'être montré d'une sévérité que rien ne justifiait, le Ministère
du Travail a enfin admis que les ressources actuelles
sont insuffisantes
pour toutes les Caisses et un projet de loi tendant à les relever a été
déposé. Nous avons eu le regret de constater que ce projet ne tient
aucun
compte de la situation spéciale des Sociétés de Secours Mutuels
Agricoles et que, si le projet est voté tel qu'il est rédigé, ces Sociétés
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placées sur un pied d'infériorité vis-à-vis des Caisses
répartition. Les Caisses d'Assurances Sociales Agricoles
continueront à recevoir des remises de gestion inférieures à celles al¬
louées aux autres Caisses, puisque s'appliquant à un chiffre inférieur de
cotisations, alors que leur travail est plus important. Avons-nous besoin
de rappeler qu'en dehors des travaux d'immatriculation, nous assumons
la charge du recouvrement direct des cotisations avec le contrôle et
l'active correspondance qui en découlent, le service des majorations qui
nécessite de nombreux bordereaux et vérifications, sans parler du paie¬
ment des prestations dont le travail est rendu plus difficile du fait qu'elles
sont souvent payées à des assurés isolés, qui n'ont pu, en raison de leur
continueront à être
Primaires de

éloignement, être rattachés à une Section locale?
Il résulte d'une enquête que nous avons menée auprès des Caisses
affiliées à l'Union Nationale Mutuelle Agricole, que la proportion des
gestion par rapport au montant des cotisations et majorations
pouvait, suivant le nombre des assurés, varier de 7,68 à 12 % et même
plus en certains cas C'est dire que le projet envisagé ne nous permettrait
pas encore d'équilibrer notre budget. Nous estimons donc qu'il convient
de fixer un pourcentage plus élevé pour les Sociétés de Secours Mutuels
Agricoles, et de les laisser libres, sous réserve que les contrôles effectués
ne relèveront aucun
abus, de prélever sur leurs cotisations, le complé¬

frais de

ment de
Il est

ressources

nécessaires.

paradoxal de constater que les

Caisses qui sont à l'heure actuelle

superéquilibre pour leurs risques, sont en déficit sur ce cha¬
pitre. N'est-ce pas par suite de leur bonne gestion que ce superéquilibre
été atteint? Peut-on assurer une bonne gestion avec des ressources
a
réduites qui ne permettent pas les contrôles administratifs indispen¬
en

état de

sables?
II est

en

outre

un

point

sur

lequel

nous

devons attirer votre attention.

15 mai 1934, en son article 7, a modifié les articles 76
77 de la loi du 30 avril 1930 qui accordaient aux Sociétés de Secours

Le décret-loi du
et

Agricoles faisant application de l'article 75, de même qu'aux
Vieillesse spéciales aux assurés des pro¬
fessions agricoles, la faculté de déposer leurs disponibilités dans les
Institutions de Crédit agricole constituées conformément à la loi du 5
août 1920 et contrôlées par l'Etat, et a limité ces dépôts à la seule Caisse
Nationale de Crédit Agricole.
Mutuels

Caisses Autonomes d'Assurance

émis par le Congrès de Moulins, tendant à l'abrogation des
dispositions de cet article, en ce qu'elles concernent ce point particulier,
et transmis au Ministre du Travail, n'a pas été pris en considération, et
la Caisse Nationale de Crédit Agiicole reste ainsi la seule des Institu¬
tions de Crédit Agricole admise à recevoir des dépôts de fonds d'assu¬
rances sociales agricoles.
Il y aurait intérêt pour les Caisses Mutuelles Agricoles d'Assurances
Sociales de pouvoir tout au moins effectuer par l'intermédiaire de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole de leur département, les opérations
financières résultant de leurs dépôts à la Caisse Nationale, par exemple
Le

vœu

les retraits de

fonds

-

Rien dans les

—

dispositions de l'article 7 du décret susvisé,
du Ministère ne semblent devoir s'y

que les services intéressés
Mais la Caisse Nationale
1920
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en

vertu de

l'article

38 de la

pas

plus

opposer.
loi du 5 août

peut effectuer ses mouvements de fonds que par l'intermédiaire
du Trésor, de la Banque de France, de la Caisse des Dépôts et Consigna¬
ne

tions.
Il serait donc nécessaire de prévoir les Caisses Régionales de Crédit
Agricole parmi les organisations, par l'intermédiaire desquelles la Caisse

Nationale de Crédit
relatives

au

Agricole pourrait effectuer les opérations financières
comptes de dépôt. Et il importerait de

fonctionnement des

solliciter la modification dans

ce

sens

du décret-loi du 15 mai 1934.

Enfin, nous vous rappellerons que l'article 10 de la loi du 30 avril
1930 qui règle le mode de calcul de la pension d'invalidité indique,
comme
élément fondamental de celle-ci, le salaire moyen annuel de
base, lequel résulte, dit le paragraphe 4 dudit article, des cotisations
obligatoires payées chaque année, par l'assuré.
L'assurance invalidité

ne figurant pas
au titre YI, aucun article de
précise les conditions d'attribution des pensions d'invalidité
aux assurés sociaux de l'agriculture.
La circulaire du 20 juillet 1933, qui a étendu à ces assurés le bénéfice
de l'assurance invalidité, expose simplement « que le montant de la
pension d'invalidité sera calculé comme il est prévu par les instructions
en vigueur » c'est-à-dire, en fait, sur) les bases
prévues par l'article 10,
pour les assurés sociaux du commerce et de l'industrie.

la loi

ne

Or, la cotisation vieillesse des assurés agricoles ne représentant que
commerce et de l'industrie, il est évident

la moitié de celle des assurés du
que leur
les mêmes

salaire moyen annuel de base
règles.

ne

peut être calculé suivant

Le Ministre du Travail, dans

sa circulaire du 29 avril 1935, relative à
prescrit pour le calcul du salaire moyen annuel
de base des assurés agricoles un régime spécial dans les termes suivants:

l'assurance vieillesse,

Les

a

règles indiquées

pour le décompte du minimum garanti s'appli¬
assurés des professions non agricoles qu'à ceux
des professions agricoles et forestières. Toutefois, en ce qui concerne
ces derniers, comme les cotisations
qu'ils versent pour l'assurance vieil¬
lesse
sont
égales a la moitié de la cotisation normale, il y a
lieu, pour déterminer le salaire moyen annuel de base, de multiplier
par 2 le salaire moyen annuel résultant des cotisations effectivement
acquittées. Il conviendra donc, avant de procéder au calcul du minimum
garanti des assurés des professions agricoles, de doubler le salaire
annuel moyen de base obtenu par l'application de la formule prévue
«

quent aussi bien

ci-dessus.
Nous

aux

»

ne

truction et

pouvons que
nous

prendre à notre compte le texte même de l'ins¬
en conséquence, à l'administration d'appli¬

demandons,

quer au calcul du salaire moyen annuel de base
les mêmes règles que celles qu'elle a décidé

des pensions d'invalidité

d'appliquer

ment des

pensions de vieillesse.

pour

l'établisse¬
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Conclusions
L'étroite

interprétation des dispositions de ia loi applicables à l'Agri¬
considérons en; opposition avec les principes qui ont
présidé à son élaboration, est la conséquence de la plupart des diffi¬
cultés avec lesquelles nous sommes aux prises.
Il est indispensable de mettre fin aux funestes effets de cette interpré¬
tation condamnée tant par le Conseil d'Etat que par la Cour de Cassation.
Nous estimons donc qu'il convient d'insister très vivement auprès des
Pouvoirs Publics pour que le bien fondé de notre thèse soit enfin reconnu.
Nous pensons qu'il n'est peut-être point besoin, pour cela, d'avoir
entièrement recours au législateur. Mais si celui-ci devait être appelé
à traduire sa volonté dans un texte, il suffirait que soit insérée dans une
loi de finances, un article précisant que toute? les dispositions de la
loi du 30 avril 1930 sur les Assurances Sociales sont applicables à
l'Agriculture, sans préjudice des dispositions spéciales contenues dans
le titre VI et que toutes dispositions contraires sont abrogées.
Si, contre toute attente, satisfaction ne nous était pas donnée, nous
devrions alors demander l'élaboration d'un texte spécial pour l'Agri¬
culture, les seules dispositions de la loi qui lui sont reconnues appli¬
cables ne permettant pas de donner aux assurés agricoles les satisfac¬
tions qu'ils sont en droit d'en attendre au même titre que les assurés
culture que nous

des autres
Dans

professions.

demanderions que ce texte puisse être appliqué
juillet 1900 pour permettre aux organismes
chargés de cette application de fonctionner en harmonie avec les autres
Sociétés de mutualité agricole.
ce

cas,

nous

dans le cadre de la loi du 4

Nous estimons

qu'il est indispensable de choisir entre ces deux for¬
Application intégrale de la loi du 30 avril 1930 dans le cadre
de la loi du 1er avril 1898 qui nous a été imposée ou Loi spéciale pour
l'Agriculture dans le cadre de la loi du 4 juillet 1900.
Le présent rapport était déjà imprimé quand nous avons été informés
que le Gouvernement allait procéder à une refonte générale de la loi
mules:

sur

les

assurances

Cette
dans les

sociales.

information

est

de

nature

à provoquer

une

profonde émotion

milieux intéressés.

Nous estimons pour

notre part qu'une telle réforme, pour donner son
d'efficacité, ne peut être réalisée qu'après accord avec les
organismes intéressés appelés à donner leur avis en faisant connaître les
points essentiels sur lesquels et dans quels sens elle doit plus spéciale¬
ment porter.
C'est pourquoi nous croyons devoir faire précéder le texte des vœux
insérés à la suite du rapport imprimé que je viens de lire, de deux autres

maximum

relatifs

à

la

consultation

préalable des organisations agricoles
à la loi, notamment
les simplifications dans les formalités et les méthodes d'application, la
transformation des services départementaux, la liaison entre les risques
vœux

d'assurances sociales

sur

les modifications à apporter
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de

répartition et de capitalisation
l'agriculture, etc...

—

en

ce

qui

concerne

particulièrement

Et, sans rien abandonner des revendications
antérieures, quant aux
modifications de la Loi, que nous estimons
plus que jamais indispensables,
nous

vous

proposons

d'adopter les

principales dispositions de

ceux

vœux

ci-dessous qui reproduisent les
déjà émis à Moulins.

que vous avez

I
Le 23e

Congrès National de la Mutualité
au 16
juin 1935,

et de la

Coopération agricoles,

réuni à Toulon du 13
Très ému par
mer

l'annonce de projets gouvernementaux destinés à réfor¬
sur les Assurances Sociales,

profondément la loi

Considérant la nécessité de

ne

pas

entraver le

mouvement mutualiste

qui s'est développé au sein cle nos campagnes et qui est destiné à
prendre
encore plus
d'ampleur dans l'avenir, si on lui accorde les facilités néces¬

saires;

Considérant que
ciales à

l'application de la législation

l'agriculture

est

sur

particulièrement délicate

en

les Assurances So¬
raison des

cularités de cette branche de notre activité
nationale;
Emet le

vœu

parti¬

;

Que les projets élaborés par le Gouvernement ne deviennent
définitifs
qu'après consultation des grandes organisations agricoles participant à
l'application de la loi.
II

Considérant que, d'après les textes actuels, les
formalités exigées des
assurés et les méthodes imposées aux Caisses Mutuelles
agricoles d'Assu¬
rances sociales sont
trop complexes, souvent inutiles, et

d'opérer

une

simplification massive de

toutes

ces

qu'il
dispositions.

g

a

lieu

Considérant que les services départementaux,
qui coûtent très cher,
pourraient être complètement transformés, leur rôle devant être orienté
vers un contrôle
effectif de l'application de la loi;
Considérant

qu'il serait nécessaire de lier plus étroitement le contrôle
risques de répartition et celui des risques
capitalisation et de charger, en conséquence, les Caisses Mutuelles

des cotisations concernant les
de

agricoles d'Assurances Sociales de percevoir ci la fois toutes les cotisa¬
tions, à charge, pour elles, de rétrocéder les cotisations vieillesse à la
Caisse Autonome de
Capitalisation à laquelle elles sont rattachées;
Emet le

vœu

:

Que les formalités d'inscription des assurés et de perception des coti¬
remplies par les Caisses mutuelles agricoles d'assurances
sociales;
sations soient

—
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Que les catégories soient réduites à trois, avec un
référence aux salaires: hommes, femmes et enfants;

classement saiiè

Que la comptabilité des caisses mutuelles, agricoles d'assurances sociales
simplifiée et établie suivant les mêmes directives que celle des cciisses

soit

d'assurances mutuelles

agricoles,

Que les services départementaux soient réorganisés et
contrôle des assurés, des employeurs et des caisses;

chargés dii

Que celles-ci puissent percevoir en même temps les cotisations maladie
vieillesse; 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 Caisses autonomes intéressées et d'accepter
et

tout contrôle de la

part de l'Administration sur ces opérations;

Que la délivrance des prestations ne puisse avoir lieu qu'en cas de
cotisation maladie et vieillesse, justification facile
à contrôler lorsque les Caisses Mutuelles agricoles d'assurances sociales
percevront directement la totalité de la cotisation;
versement de la double

Que les Caisses Mutuelles agricoles d'Assurances Sociales puissent agir
Sections locales de la Caisse Autonome instituée par l'Union

comme

Nationale à

laquelle elles sont rattachées.
III

Considérant que l'interprétation restrictive des textes par certains
services du Ministère du Travail, prétendant que seules les dispositions
du

titre

VI et

les

autres titres sont
ont

présidé à l'élaboration de la loi sur les Assurances Sociales,
la volonté du législateur s'est affirmé à diverses
des débats parlementaires sur le principe de la garantie
profession agricole des mêmes avantages qu'aux autres professions,

Considérant

reprises
èi la

références spéciales ti l'Agriculture éparses dans les
applicables ci celle-ci, est contraire aux principes qui

que

au cours

qu'en deux circonstances récentes, le Conseil d'Etat et
décidé qu'en l'absence de dispositions contraires
contenues dans le titre VI, le régime général de la loi est applicable aux
assurés des professions agricoles,
Considérant

la Cour de Cassation ont

Emet le

vœu:

les Pouvoirs Publics reconnaissent le bien-fondé de la thèse
l'ensemble de la loi des Assurances Sociales doit s'appli¬
quer à tous les assurés obligatoires et facultatifs, sans distinction de
profession. Et qu'en conséquence, il soit établi que le titre VI ne doit
être pris en considération que pour les dérogations aux dispositions géné¬
rales nécessitées par la profession agricole.
Que

déclarant que

Subsidiairement:

les seules dispositions du titre VI de la loi ne per¬
de faire bénéficier les assurés agricoles de tous les avantages

Considérant que
mettent pas

—

réservés

aux

salariés des autres

lateur maintes
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professions malgré la volonté du légis¬

fois affirmée,

Considérant les résultats excellents obtenus par

les Caisses d'Assurances
agricoles, avec leur organisation à 3 étages fonctionnant sous
le régime de la loi du 4 juillet 1900;
mutuelles

Emet le

vœu:

Qu'au

cas où la thèse ci-dessus, malgré sa logique, ne serait pas prise
considération, un projet de loi spécial à l'Agriculture soit au plus tôt
soumis au Parlement, avec application dans le cadre de la loi du 4 juillet
1900, calquée sur l'organisation de l'assurance mutuelle agricole déjà
en

existante.

IV
Considérant que

le projet de loi tendant à modifier l'article 68 parag. 6
frais de fonctionnement des divers Services et Caisses qui
concourent à l'application de la loi ne tient pas compte de la situation
spéciale des Sociétés de Secours Mutuels Agricoles,
relatif

aux

Considérant Je
rances

mutuelles

Emet le

Que

fonctionnement normal à ce sujet des sociétés d'assu¬
agricoles, sous la régime de la liberté contrôlée;

vœu:

projet de loi soit complété en vue de permettre aux Sociétés
Agricoles de bénéficier d'un pourcentage de remise
suffisant en leur douant sous réserve d'un contrôle sévère de l'Etat, la
possibilité de prélever sur les cotisations, les ressources indispensables
à leur bon fonctionnement ainsi que ctla se fait dans l'assurance mutuelle
agricole.
ce

de Secours Mutuels

V
Considérant:

Que le décret-loi du 15 mai 1934, modifiant les articles 76 et 77 de la
1930, a limité « la Caisse Nationale cle Crédit Agricole
l" possibilité de recevoir les dépôts de fonds que les Caisses Mutuelles
Agricoles d'Assurances Sociales peuvent effectuer dans les Institutions
de Crédit Agricole Mutuel régies par la loi du 5 août 1920.
loi du 30 avril

Qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 5 août 1920, la Caisse Nationale
Agricole rie peut effectuer ses opérations financières que par
l'intermédiaire du Trésor, de la Banque de France et de la Caisse des
de Crédit

Dépôts et Consignations;
Considérant l'intérêt

qu'il

y

aurait

pour

d'Assurances Sociales de pouvoir tout
médiaire des Caisses

Régionales de Crédit Agricole les opérations finan¬
dépôts à la Caisse Nationale, spécialement les

cières résultant de leurs
retraits de

Emet le

fonds.
vœu:

les Caisses Mutuelles Agricoles
moins effectuer par l'inter¬

au

—

96

—

Que,
les

par une modification appropriée du décret-loi du 15 mai 1934,
opérations de retrait de fonds déposés par les Caisses Mutuelles Agri¬

coles d'Assurances Sociales à la Caisse Nationale de Crédit
sent

s'effectuer
Agricole.

l'intermédiaire

par

des Caisses.

Agricole puis¬
Régionales de Crédit

VI
Considérant que

la cotisation
représente que la moitié de
quent, le salaire annuel moyen
leur pension d'invalidité n'est

vieillesse versée par les assurés agricoles
la cotisation normale et que, par consé¬
de base qui sert actuellement à calculer
que la moitié de celui des assurés du

ne

commerce

et de

l'industrie.

Considérant que le
1935 sur l'assurance

Ministre du Travail, dans
vieillesse,

a

lui-même

sa

circulaire du 29 avril

reconnu

cette anomalie

et

prescrit spécialement pour cette assurance, en vue de déterminer le salaire
annuel moyen de base des assurés agricoles, de multiplier par 2 le salaire
moyen annuel résultant des cotisations effectivement acquittées,
Emet le

vœu:

Que l'administration applique sans retard cette même règle
pensions d'invalidité des assurés agricoles.

au

calcul

des

(Vifs applaudissements.)
M. le PRESIDENT.

—

Vous

applaudissez très justement le travail qui

été fait par M. Grizel, Directeur de la Caisse Mutuelle
rances Sociales de l'Oise.
a

M.

Grizel

est

un

Agricole d'Assu¬

praticien de questions infiniment délicates. Je lui

adresse bien sincèrement de vives félicitations

en

votre

nom.

{Approbations.)
M. VIMEUX.

—

notre Président.

Je
M.

m'associe,
Grizel est

Caisses d'assurances sociales.

l'éloge que vient de faire
distingués Directeurs de
praticien. Il a vu de près les

pour ma part, à
de nos plus

un

C'est

un

difficultés que nous pouvons rencontrer.

Lorsque

rapport

a

été élaboré,

la situation actuelle. Il

a

lui-même modifie

je
à

me

son

permets d'insister à

ce

n'étions pas tout à fait dans
ses conclusions premières
et
sujet tout particulièrement et de me rallier

nouvelles

propositions.
Lorsque M. Grizel a préparé

ses

but

nous

de

défendre

cette

rapport, nous avions surtout comme
avez approuvée maintes fois à
la loi sur les assurances sociales doit s'appli¬

thèse

son

que

vous

l'unanimité, à savoir: que
quer à l'agriculture comme

aux autres formes d'activité nationale ; que
les conditions doivent être les mêmes
pour les travailleurs de l'agricul¬

ture et pour ceux

spéciales qui
Vous

savez

de l'industrie,

sous

réserve cependant des dispositions

trouvent dans le titre VI de la loi.
que certains services du Ministère du Travail

se

la question et que cela a suscité

un grave

conflit.

ont

retourné
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On y

—

prétend

que la loi sur les assurances sociales dans son ensemble
applicable à l'agriculture; qu'il n'y a, dans cette loi, qu'un seul
titre qui nous intéresse, le titre VI.
Vous savez très bien que, dans le titre VI, il n'y a que des dispositions
particulières et que, le jour où on voudrait appliquer ainsi la loi à
l'agriculture, il serait impossible de le faire.
Pendant que nous en sommes à ce chapitre, je me permettrai de rap¬
peler la présence parmi nous d'une personnalité que M. le Ministre
Qùeuille vous a présentée déjà et qui est un ami de nos associations:
j'ai nommé M. Marcel Bernard, Directeur Général de la Caisse Générale
de Garantie. S'il est ici piésent, c'est parce qu'il a voulu montrer sa
sympathie pour l'agriculture et l'affirmer d'une façon effective. Nous l'en

n'est pas

remercions
Au

très

vievment.

Congrès de Moulins, et même

au Congrès de Besançon, nous avons
particulier la question de l'application de l'assurance-invalidité à l'agriculture et vous savez que nous étions très inquiets

longuement examiné

a

en

sujet.

ce

Heureusement,

nous avons

trouvé

en

face de

nous un

homme extrême¬

ment favorable à notre thèse dans la personne

de M. Marcel Bernard, qui
a accepté l'idée de
l'application de l'invalidité à l'agriculture, ajoutant
que s'il y avait des lacunes dans la loi on devait essayer de les combler.
(Applaudissements.)
Et M. Marcel Bernard

obtenu, et c'est là son grand mérite, du Ministre
des Finances, la signature d'un décret-loi
concernant cette application de l'invalidité à l'agriculture.
Voilà pourquoi maintenant, après un sacrifice de 10 °fc sur les majo¬
rations actuelles, les ouvriers agricoles sont placés sur le même
pied
que les ouvriers de l'industrie, et l'invalidité leur est applicable comme
du

aux

Travail

du

a

Ministre

travailleurs de l'usine.

.Te
a

et

remercie

tout

ainsi obtenu et

particulièrement M. Marcel Bernard du résultat qu'il
je suis certain que vous vous associerez à ces remer¬

ciements.

(Applaudissements.)
Nous

avons

Vous

savez

dément
Nous

la loi

toutefois lieu de rester inquiets pour l'avenir.
qu'à l'heure actuelle il est question de modifier profon¬
sur

les

assurances

sociales.

adversaires de la modification de cette loi qui
mérite à certains égards des critiques. Elle est compliquée et nous-mêmes
avens demandé diverses
simplifications dans nos Congrès antérieurs.
Mais faudrait-il encore que ces modifications n'aillent pas à l'encontre
des desiderata si souvent exprimés par ceux qui ont déjà participé à
l'application de la loi à l'agriculture et qui en connaissent les difficultés.
Nous voudrions bien que, si on modifie par décret-loi la loi sur les
ne

sommes

assurances

sociales,

qui sont

en

pas

on

consulte

au

préalable les organisations intéressées

contact permanent avec les assurés eux-mêmes.

Voilà

pourquoi nous avons cru devoir introduire une modification
primitif. C'est M. Grizel d'ailleurs lui-même qui la propose.
demandons que, si le Gouvernement élabore 1111 projet modifiant

dans le
Nous

vœu

7.

—
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profondément la loi sur les assurances sociales, il veuille bien, tout au
moins en ce qui concerne l'agriculture, consulter les organisations agri¬
coles d'assurances sociales, afin qu'elles puissent donner leur avis.
La

«

vœu

serait donc la suivante:

Emet le

vœu que le projet élaboré par le Gouvernement ne devienne
qu'après consultation des grandes organisations agricoles participant à l'application de la loi. »
«

«

première partie du

définitif

Je crois que

c'est indispensable.

Puis, avant d'en arriver aux vœux proposés dans le rapport primitif
de M. Grizel, nous avons cru devoir, en outre, reprendre des vœux anté¬
rieurs, émis au Congrès de Moulins.
Nous avons adopté, en effet, dans le passé, des vœux concernant la
modification de la loi

qui n'ont jamais

reçu

satisfaction. Et

nous avons

pensé

que c'était le moment de les rappeler.
Nous demandons notamment que l'inscription soit faite par les soins
de nos Caisses agricoles, vous n'y verrez pas d'inconvénient, je crois ;

que
vous

les catégories soient réduites, que la comptabilité soit simplifiée,
n'y ATerrez certainement pas d'inconvénient non plus.

Nous demandons également qu'on exerce un contrôle sur les em¬
ployeurs, de façon à aider ceux qui appliquent la loi et à agir contre
ceux
qui ne l'appliquent pas. Nous estimons que c'est là le rôle des
services départementaux, dont on pourrait diminuer les attributions d'un
certain côté, pour les augmenter de l'autre.
D'autre part, et c'est également un principe auquel nous tenons, nous
estimons que la loi est une et que ceux qui sont chargés de l'appliquer
devraient pouvoir l'appliquer intégralement; qu'il n'est pas admissible
que soient versées des prestations à des gens qui cotisent par exemple
pour la maladie seulement et non pour la vieillesse par exemple. Nous
voudrions donc que soient liés les risques répartition et les risques
capitalisation.
Nous désirons qu'un contrôle soit exercé à ce point de vue et, consé¬
quence directe de ce que je viens de vous dire, que nos caisses de
répartition soient considérées comme des sections locales de notre orga¬
nisation vieillesse, de façon, encore une fois, à lier les versements pour
la répartition aux versements pour la capitalisation.
Cela, nous l'avons demandé déjà et nous ne l'avons pas encore obtenu.
Viennent ensuite les vœux primitifs de M. Grizel.
Comme je vous l'ai déjà dit, nous soutenons cette thèse: la loi dans
son ensemble doit être applicable à l'agriculture, sous réserve des dispo¬
sitions particulières prévues au titre VI.
Si cette satisfaction nous est refusée, nous demandons alors qu'on
nous laisse nous installer dans le cadre de la loi du 4 juillet 1900, sur la
mutualité agricole.
Là, nous avons fait nos preuves, dans le domaine de l'assurance

incendie, de la mortalité du bétail, de l'assurance accidents et de l'assu¬
rance

Et

grêle.

je suis certain que vous adopterez cette façon de voir à l'unanimité.

(Applaudissements.)

—

Autre

question : les
particulier a présidé
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frais

de
gestion. Un état d'esprit un
point à la préparation de la loi des
assurances
sociales. J'ai toujours trouvé
déplorable pour ma part ce
système de régler les frais de gestion d'une façon spéciale dans la loi.
peu

Nous

sur

ce

qui sommes des praticiens de l'assurance et de la

gros risques, nous avons dit : Les frais de gestion
suivant les circonstances, notamment suivant qu'il

organisation

d'une grande. Vouloir prévoir
uniforme, cela n'a donc pas de sens.

sition

ou

Il est arrivé d'ailleurs

ces

couverture

des

sont très variables

s'agit d'une petite
frais par une dispo¬

qui devait logiquement se produire, ils ont
que, pour faire fonctionner une loi
de
ce
genre,
il fallait des employés,
des locaux,
des
frais
de bureau, loyer, éclairage, etc... Nous
qui avons la prétention de con¬
duire notre gestion avec le minimum de frais, puisque la
plupart de nos
été

très

caisses

insuffisants.

ce

On

d'assurances

oublié

a

sociales

sont

des

annexes

de

personnes, engageant
dant que les frais de

organisations

nos

déjà existantes, logées dans les mêmes locaux, administrées

les mêmes
ainsi le minimum de dépenses, nous trouvons cepen¬
gestion sont notoirement insuffisants.
par

Nous voudrions que

l'on fit comme pour l'assurance mutuelle agricole,
donne le droit de dépenser ce epii esL normalement néces¬
saire pour une gestion convenable, sous réserve, bien
entendu, d'un

qu'on

nous

contrôle sévère.

Qu'on nous contrôle, d'accord ; mais qu'on nous donne le droit de
normalement, notre gaz, notre électriciLé, notre loyer et nos

payer

employés.
Voilà

la raison d'être des

propositions de M. Grizel. Je les

approuve

complètement.
Et
dans

nous

arrivons à

la loi

un

une

article

autre

qui

question également importante. Il y avait
donnait le droit de déposer nos fonds

nous

dans les caisses de crédit

agricole, qui sont des organisations voisines
du 15 mai 1934 a supprimé ce droit et
permet maintenant le dépôt qu'à la Caisse Nationale de crédit agricole.

des
ne

nôtres.

Nous
n'avoir

Un

décret-loi

remercions
pas

les

rédacteurs

du

décret-loi

du

15

ignoré la Caisse Nationale de crédit agricole

mai

1934

de

c'est déjà
quelque chose. Tout de même, quel inconvénient y aurait-il à nous
permettre de nous servir des caisses régionales, étroitement contrôlées
par la Caisse Nationale de crédit agricole ?
;

Je dois dire que,

du côté du Ministère du Travail, tout le monde ne
hostile à cette thèse. Nous avons rencontré certaines sym¬
pathies et peut-être pourrait-on trouver un terrain d'entente.
semble pas

Je n'ai pas

besoin de vous dire que, du côté de la Caisse Nationale,
je crois, tout l'appui nécessaire. Voilà pourquoi on vous
propose l'adoption d'un vœu demandant que l'on puisse, à la faveur
des textes actuels, modifier le décret-loi du 15 mai 1934
par un autre
décret-loi de façon que les retraits de fonds de la Caisse Nationale de
crédit agricole puissent être effectués
par l'intermédiaire des caisses
régionales.
nous

aurons,
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dernière

Une

question

un

peu

—

plus délicate. C'est une question de

crédits.
Il

s'agit de l'assurance invalidité.
l'application à l'agriculture, de cette assurance, nous trouvons
une restriction. Et vous y verrez certainement la trace de l'intervention
de l'administration des finances. Tenant compte de seuls versements
elt'ectués par les agriculteurs et non des majorations, on a réduit l'inva¬
lidité agricole à la moitié de ce qu'elle devrait être.
Dans

Or, dans le domaine de l'assurance vieillesse, au contraire, on tient
compte, non seulement de ce qui est versé par les agriculteurs, mais
aussi

des

majorations versées

par

l'Etat.

Nous demandons donc que,

dans le domaine de l'invalidité, on fasse
l'application du même principe et que, pour le calcul des pensions
d'invalidité, on ne tienne pas seulement compte des versements effec¬
tués, mais aussi des majorations.
Ce sera peut-être difficile à obtenir. Mais c'est de notre devoir de
le demander, parce que cela me paraît
Telles sont, Messieurs, les raisons
vous

faites. (Applaudissements.)

sont

M. BIEUVILLE
m'a

(Péronne).

chargé de présenter

La Caisse

(Somme)

justifié.
expliquant les propositions qui

—

La Caisse de crédit agricole du Santerre

un vœu

dont je vais

vous

donner lecture

:

Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Santerre à Péronne

:

Après avoir pris connaissance de la circulaire n° 28/1934, de la Direc¬
Générale des Assurances Sociales (Direction de la Comptabilité,
de la Statistique et de l'Actuariat), circulaire prescrivant, par application
du décret du 15 mai 1934, aux Sociétés de Secours Mutuels Agricoles et
aux Caisses Autonomes Mutualistes pratiquant l'assurance
sociale agrU
cale, de retirer leurs dépôts de fonds dans les institutions de crédit
agricole, autres que la Caisse Nationale de crédit agricole ;
tion

Considérant que le décret ci-dessus rappelé est contraire aux pres¬
criptions des articles 76 et 77 (anciens) de la loi du 30 avril 1930,
laquelle autorise formellement ces dépôts dans les institutions de Crédit
agricole, constituées conformément à la loi du 5 août 1920 et contrôlées
par l'Etat ;
Considérant que,

à une époque où les Caisses de Crédit agricole ont
confiance de leurs déposants, pour maintenir et, si
possible, augmenter même leur aide ù. l'agriculture actuellement si
cruellement éprouvée, les prescriptions de ce décret sont de nature à
jeter la suspicion sur les garanties qu'elles présentent ;
besoin de

toute

Considérant

agricole,
tutions

la

que

la faculté

par la circulaire
de crédit agricole,

laissée

ci

la Caisse Nationale de crédit

précitée, de remettre à la disposition d'insti¬
les fonds qu'elle aurait reçus en dépôt des

organismes d'Assurances sociales, pourrait avoir pour effet de faire
bénéficier injustement les Caisses de crédit agricole des nombreux dépar-
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la loi des Assurances

tcments

ou

de

provenance
leurs Caissss de

fonds
dont

cl

sociales est peu ou point appliquée,
des départements ayant respecté la dite loi
crédit agricole peuvent elles-mêmes avoir le

en

plus grand besoin
Emet le

—

;

l'article 7, paragraphe 3 du décret du 15 mai 1934
les Caisses de crédit agricole mutuel, constituées
conformément ci la loi du 5 août 1920 et contrôlées par l'Etat soient
autorisées à continuer de recevoir ces dépôts de fonds, si elles ont été
agréées à cet effet par la Caisse Nationale de crédit agricole.
soit

vœu

que

modifié et

que

Soumis à la Chambre
session de

Mai,

M. VIMEUX.
Travail

est

le

d'Agriculture de la Somme, lors de sa dernière
été approuvé par elle, à l'unanimité.

ce vœu a

—

L'état

suivant

recevant les fonds des

:

d'esprit de certains services du Ministère du
il

ne

veulent admettre

assurances

sociales que

comme

établissements

des établissements offrant

toutes

garanties.
Lorsque la loi sur les assurances sociales a été discutée, nous sommes
intervenus auprès du Sénat. Il y avait, dans le texte primitivement voté
par la Chambre, uniquement la Banque de France et. la Caisse des
Dépôts et Consignations comme établissements habilités à recevoir les
dépôts de fonds. On a ajouté les Caisses de Crédit agricole pour nous
donner satisfaction, parce qu'on a admis alors qu'elles offraient les
garanties suffisantes.
Mais, comme je le disais tout à l'heure, le décret-loi du 15 mai 1934
est venu ensuite limiter à la Caisse Nationale de Crédit agricole qui,
évidemment, offre les mêmes garanties que la Caisse des Dépôts et Consi¬
gnations et la Banque de France, la possibilité de recevoir les dépôts des
Caisses

agricoles d'assurances sociales.
possible de revenir purement et simplement au texte primitif
de la loi, je ne le crois pas.
Le texte proposé par M. Grizel, qui est un texte transactionnel, aurait
à mon avis plus de chances d'obtenir satisfaction.
Est-il

M. LOUCIIET (Somme). — Il est logique que les gens
dans leur caisse régionale ou départementale. On

fonds

pourquoi, puisque
leur

confier

caisses
Il est

soient,

de

nos

ces caisses
fonds. Pour

département.
logique que nos fonds

sont contrôlées, nous
ma

placent leurs
ne

voit pas

pourrions pas
fonds aux deux

ne

part, je place mes

mon

comme nos

qui

proviennent des

assurances

sociales

autres fonds, placés dans nos caisses régionales et

départementales.
Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Quelle est la garantie
supplémentaire que donne la Caisse Nationale ? Aucune. Elle enverra
peut-être nos fonds dans des régions qui ne cotisent pas aux assurances
sociales. Chez nous, 50 % cotisent ; dans certains départements, beau¬
coup moins. Les fonds de ceux qui cotisent serviront à ceux qui ne
cotisent pas. Ce serait un non-sens.
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M. le PRESIDENT.
Je crois que.
d'accord. Mais, en réalité, s'il semble

le fond, nous serions tous
avoir une opposition entre les
diverses interventions qui viennent de se
produire, c'est que les deux
collègues qui viennent de parler ont exprimé leur point de vue, sans
toujours tenir compte de ce qui est possible, alors que M. Vimeux a
recherché seulement ce que nous pourrions
peut-être obtenir.
Je dis aux deux orateurs
qui viennent de se faire entendre que leur
argumentation peut être reprise demain par des industriels et des com¬
merçants qui demanderont que les fonds des assurances sociales soient
versés à des banques populaires
au lieu d'aller à la Banque de France
—

sur

y

à la Caisse des

ou

Dépôts et Consignations.

Nous

pourrons rédiger le
faction. Mais tenez compte

dans

vœu

un

qui

sens

des objections que

donne satis¬
allons rencontrer

vous

nous

de la part du Ministère du Travail et ne nous
faites pas trop
reproches, si nous n'obtenons pas pleine satisfaction
M.

TRIBONDEAU (Pas-de-Calais).

de

Les dispositions du décret de
préjudice matériel assez important aux caisses d'assu¬
rances sociales
qui versaient leurs disponibilités aux caisses régionales
de crédit agricole. Nous
trouvions, en effet, auprès des caisses régio¬
1934 ont causé

—

un

nales de crédit

agricole, l'occasion de placer

fonds à des conditions

nos

acceptables ; l'obligation d'envoyer à la Caisse nationale nous a
perdre 1,50 % d'intérêt, puisqu'on ne nous donne plus que 1 %,
lieu de
Au

fait
au

2,50 %.

moment

où

l'on

nous

ieproche de

ne

pouvoir joindre les deux

bouts, il parfait inadmissible que, d'un côté, on réduise ce que nous
rapportaient nos dépôts de fonds, et que d'autre part on nous marchande
les maigres disponibilités qui nous sont nécessaires
pour équilibrer nos

frais de
En

gestion.

tout

cas, nous n'avons pas trouvé notre compte à l'opération
et
j'estime qu'il est excessif, de la part du décret-loi du 15 mai 1934, alors
que la loi originelle nous donnait l'autorisation de faire nos
dépôts
dans les caisses régionales, de nous
obliger d'aller à la Caisse nationale
à laquelle nous fournissons des ressources
importantes, alors que ses
disponibilités se restreignent de plus en plus.
Par conséquent, je crois qu'il faudrait
revenir à l'ancien état de
choses. (Applaudissements, monvemei'ts dioers.)
M.

le PRESIDENT.

et à M.

—

Voulez-vous que nous demandions à M. Grizel

Vimeux de modifier ensemble les conclusions

pouvons toujours demander le maximum,
dès maintenant que nous serons dans

même si

l'obligation de

une

seconde

devons admettre
nous

replier

sur

ligne.

M. VIMEUX.
seulement peur
M. le

proposées ? Nous

nous

—

de

Je
ne

PRESIDENT.

c'est que, si on

a

ne

suis pas

pas

—

adversaire d'un

texte

plus large. J'ai

obtenir satisfaction.

L'avantage

que

nous

procédé la première fois

offrent les circonstances,

par

décret-loi,

on

pourrait

—

procéder

encore
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de la même façon. On peut toujours demander le maxi

mum.

VIMEUX.
Voici donc la modification que je vous proposerai.
supprimé quelques mots de la fin du vœu concernant ce point spécial:

M.
J'ai

—

Considérant l'intérêt qu'il y
coles d'assurances sociales, de
cières

par

aurait, pour les Caisses mutuelles agri¬
pouvoir effectuer leurs opérations finan¬
des Caisses régionales de crédit agricole

l'intermédiaire

régulièrement constituées ;
Emet le

vœu

:

Que, par une modification appropriée du décret-loi du 15 mai 1934,
opérations de versements et retraits de fonds des caisses mutuelles
agricoles d'assurances sociales, puissent s'effectuer par l'intermédiaire
des caisses régionales de crédit agricole constituées conformément à la
loi du 5 août 1920 et contrôlées par la Caisse nationale de crédit agricole.
les

M. le PRESIDENT.

—

Je mets

ce

texte

aux

voix.

(Approuvé.)
Nous restons dans

la doctrine

qui

a

été établie

par

le Parlement

en

été votée. Au cours de ce débat, le Ministre
du Travail d'alors m'a demandé de venir le seconder, alors que j'étais
1928,

moment où la loi

au

a

l'Agriculture, parce qu'un amendement était présenté, ten¬
l'agriculture du bénéfice de la loi.
J'étais absent de Paris. Je m'empresse de rentrer et je tombe en plein
débat, au moment où l'amendement en qustion allait être discuté. Cher¬
chant les raisons qui pouvaient me permettre de défendre l'application
de la loi des Assurances sociales à l'agriculture, je me suis rappelé un
débat très ancien, qui remontait au début de ma vie parlementaire et
à mon premier contact avec notre Président d'hier, M. Fernand David.
En 1914, je venais d'être élu député, on discutait à la Chambre de
Ministre de

dant à exclure

l'application à l'agriculture de la loi de 1898, sur les accidents du
travail. Préoccupé de la situation qui serait faite aux petits proprié¬
taires qui auraient à supporter peut-être les conséquences d'un accident,
je demandai que, pour une période intermédiaire, on ne soumette pas
les propriétaires de parcelles modestes de terrain, à la loi sur les
accidents

agricoles.

l'adoption d'un amendement dans ce sens,
qui fut alors votée ne s'appliquait pas de façon obliga¬
toire à tous les agriculteurs.
Il en serait résulté que, dans certaines régions, les petites exploi¬
tations agricoles n'auraient plus trouvé d'ouvriers et qu'au lieu de
servir les intérêts des petits propriétaires exploitants, je les aurais ainsi
Mon intervention aboutit à

et

ainsi

la loi

desservis.

triomphé de Fernand David ; j'ai eu tort dans la réalité ;
qui avait raison contre moi. Et c'est pourquoi la loi fut d'ailleurs
complétée ultérieurement.
J'avais

c'est lui
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C'est

—

souvenir

qui m'est revenu, au moment de la discussion de
sociales, quand l'amendement auquel je faisais
allusion a été présenté. J'ai alors insisté pour que la loi soit
appliquée
à tout le monde, pour que les ouvriers
agricoles ne soient pas sacrifiés
par avance, parce qu'ils auraient tout naturellement tendance à aban¬
donner la terre pour l'atelier.
Je dois dire, Monsieur le Directeur général,
que, quand vous avez
interprété la loi, vous l'avez bien interprétée conformément aux travaux
préparatoires et à l'opinion donnée par le ministre alors en exercice,
et conformément aussi à l'expérience,
ce qui montre l'intérêt que vous
portez à l'agriculture française, ce qui vous fait un titre éminent à notre
la loi

ce

les Assurances

sur

reconnaissance.

M.

(Applaudissements.)

LOUCHET.

Les

—

régionales, c'est ainsi
M. VIMEUX.

qui vient de

—

vous

C'est

(Le

vœu

LE

dépôts pourraient être faits dans les caisses
le comprend le texte présenté ?

ce

que nous

demandons par le texte

nouveau

voix l'ensemble du vœu,

avec

être présenté.

M. le PRESIDENT.

modifications

que

—

proposées

Je mets
par

aux

les

MM. Grizel et Yimeux.

adopté <\ l'unanimité.)

est

CONGRÈS

:

Très ému par i'annonce de projets gouvernementaux destinés à réformer
profondément la loi sur les Assurances sociales,
Considérant

la

nécessité

de

ne

pas

entraver

le mouvement mutualiste qui

s'est

développé au sein de ncs campagnes et qui est destiné à prendre
plus d'amlpeur dans l'avenir, si on lui accorde les facilités nécessaires;

encore

Considérant que l'application de la

l'agriculture
branche

de

législation sur les Assurances sociales à
particulièrement délicate en raison des particularités de cette
notre activité nationale;
est

EMET

LE VŒIJ

:

Que les projets élaborés par le Gouvernement ne deviennent définitifs
qu'après consultation des grandes organisations agricoles participant à l'appli¬
cation de la

loi.
Il

Considérant que,
et

les méthodes

sont

trop

fication

complexes, souvent inutile, et qu'il

massive

Considérant
raient

de toutes

ces

y

a

lieu d'opérer

une

sirr pli-

dispositions;

que les services départementaux, qui coûtent très cher, pour¬
complètement transformés, leur rôle devant être orienté vers un
effectif de l'application de la loi;

être

contrôle

d'après les textes actuels, les formalités exigées des assurés
imposées aux Caisses Mutuelles agricoles d'Assurances sociales
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Considérant

qu'il serait nécessaire de lier plus étroitement le contrôle des
risques de répartition et celui des risques de capi¬
talisation et de charger, en conséquence, les Caisses Mutuelles agricoles d'Assu¬
rances sociales de percevoir à la fois toutes les cotisations, à
charge, pour elles,
cotisations concernant les

de

à

rétrocéder les cotisations vieillesse à la Caisse Autonome

de

Capitalisation

laquelle elles sont rattachées;
EMET

LE

VŒU

:

Que les formalités d'inscription des assurés et de perception des cotisa¬

—

tions soient

remplies

par

les Caisses mutuelles agricoles d'Assurances sociales;

Que les catégories soient réduites à trois,

—

rence

salaires*

aux

avec

classement

un

sans

réfé¬

hommes, femmes et enfants;

Que la comptabilité des caisses mutuelles argicoles d'Assurances sociales
simplifiée et établie suivant les mêmes directives que celle des caisses
d'assurances mutuelles agricoles;
—

soit

Que les services départementaux soient réorganisés et chargés du contrôle
des employeurs et des caisses;

—

des assurés,

Que celles-ci puissent percevoir

—

vieillesse,

soit

assurances

cotisations
contrôle

espèces,

en

sociales,
vieillesse

de

la

ou

par

de toute

aux

en même temps les cotisations maladie et
mandat, par chèque postal ou en timbres
autre manière, à charge de transmettre les

caisses

autonomes

part de l'Administration

Que la délivrance des prestations

intéressées

et

d'accepter tout

opérations;

sur ces

puisse avoir lieu qu'en cas de verse¬
justification facile à contrôler
lorsque les Caisses mutuelles agricoles d'Assurances sociales percevront direc¬
—

ment

tement la totalité
—

ne

de la double cotisation maladie et vieillesse,

de la cotisation;

Que les Caisses mutuelles agricoles d'Assurances sociales puissent agir

comme

Sections locales de

la Caisse Autonome

intituée

par

l'Union Nationale

laquelle elles sont rattachées.

à

III
Considérant

l'interprétation restrictive des textes par certains services
prétendant que seules les dispositions du titre VI
et les références spéciales à l'Agriculture épaises dans ies autres titres sont
applicables à ceile-ci, est contraire aux principes qui ont présidé à l'élabo¬
ration de la loi sur les Assurances sociales;
du

que

Ministère du Travail,

Considérant que la

volonté du législateur s'est affirmée, à diverses reprises,
parlementaires, sur le principe de la garantie à la profession
agricole des mêmes avantages qu'aux autres professions;
au

cours

des débats

Considérant

qu'en deux circonstances récentes, le Conseil d'Etat et la Cour
décidé, qu'en l'absence de dispositions contraires contenues
dans le titre VI, le régime général de la loi est applicable aux assurés des
professions agricoles;
de Cassation

ont

EMET LE VŒU
—

:

Que les Pouvoirs Publics reconnaissent le bien fondé de la thèse déclarant
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l'ensemble de la loi des Assurances sociales doit s'appliquer à tous les
obligatoires et facultatifs, sans distinction de profession. Et qu'en
conséquence, il soit établi que le titre VI ne doit être pris en considération
que pour les dérogations aux dispositions générales, nécessitées par la pro¬
fession agricole;
que

assurés

Subsidiairement

:

Considérant

que les seules dispositions du titre VI de la loi ne permettent
de faire bénéficier les assurés agricoles de tous les avantages réservés aux

pas

salariés

des

autres

professions, malgré la volonté du légilateur maintes fois

affirmée ;

Considérant
mutuelles

les

résultats

agricoles,

excellents

obtenus

leur

organisation
régime de la loi du 4 juillet 1900;
EMET

avec

LE VŒU

par
les Caisses d'assurances
à 3 étages fonctionnant sous ie

:

..Qu'au cas où la thèse ci-dessus, malgré sa logique, ne serait pas prise en
considération, un projet de loi spécial à l'Agriculture soit au plus tôt soumis
au Parlement, avec application dans le cadre de la loi du 4
juillet 1900, calquée
sur l'organisation
de l'assurance mutuelle agricole déjà existante.
IV

Considérant que le projet de loi tendant à modifier l'article 68, paragraphe 6,
aux frais de fonctionnement
des divers services et caisses qui concou¬

relatif
rent

des

à

l'application de la loi,

Considérant
mutuelles

le fonctionnement normal

agricoles,

sous

EMET LE VŒU

Que

tient pas compte de la situation spéciale
agricoles;

ne

Sociétés de Secours mutuels

à ce sujet des Sociétés d'assurances
le régime de la liberté contrôlée;

:

projet de loi soit complété en vue de permettre aux Sociétés de
agricoles de bénéficier d'un pourcentage de remise suffisant
donnant, sous réserve d'un contrôle sévère de l'Etat, la possibilité

ce

Secours mutuels
en

de

leur

prélever

sur

les cotisations, les

indispensables à leur bon fonc¬

ressources

tionnement ainsi que cela se fait dans l'assurance mutuelle agricole.

V

Considérant
—

loi

:

Que le décret-loi du 15 mai
du

30

avril

1930,

a

limité à

1934, modifiant les articles 76
la

Caisse

possibilité de recevoir les dépôts de fonds

Nationale

que

de

Crédit

77 de

la

agricole

la

et

les Caisses mutuelles agricoles
agricole

d'assurances sociales peuvent effectuer dans les institutions de Crédit
mutuel régies par la loi du 5 août 1920.
—

Qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 5 août 1920, la Caisse Nationale
agricole ne peut effectuer ses opérations financières que par l'inter-

de Crédit
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médiaire du Trésor, de la Banque de France
Consignations ;
Considérant

l'intérêt

d'Assurances

des

et

qu'il

y aurait, pour les Caisses mutuelles agricoles
pouvoir effectuer leurs opérations financières par
Caisses régionales de Crédit agricole régulièrement cons¬

sociales,

l'intermédiaire

de la Caisse des Dépôts

et

de

tituées ;
EMET

Que,

par

LE VŒU
une

opérations de

:

modification

versements

et

appropriée du

décret-loi

du

15

mai

1934,

les

retraits de fonds des Caisses mutuelles agricoles

d'Assurances

sociales, puissent s'effectuer par l'intermédiaire des Caisses régio¬
agricole constituées conformément à la loi du 5 août 1920 et
par la Caisse Nationale de Crédit agricole.

nales de Crédit
contrôlées

VI
Considérant

la cotisation vieillesse versée par les assurés agricoles ne
la moitié de la cotisation normale et que, par conséquent, le
salaire annuel moyen de base qui sert actuellement à calculer leur pension
d'invalidité n'est que la moitié de celui des assurés du commerce et de l'indus¬
trie;
représente

que

que

Considérant que
sur

l'assurance

cialement

a

lui-même

reconnu

pour cette assurance, en vue

de base des
résultant

le Ministre du Travail, dans

vieillesse,

des

LE VŒU

M. le PRESIDENT.
Génie Rural,

agriculture et

son

ses

1935

prescrit spé¬

de déterminer le salaire annuel
moyen

moyen

annuel

:

-—

cette

même

règle

au

calcul des

Je donne la

pour

son

application

par

parole à M. Lyon, Ingénieur en
rapport sur l'utilisation du froid en
les Coopératives.

L'Utilisation du froid
et

anomalie et

agricoles, de multiplier par deux le salaire
cotisations effectivement acquittées;

Que l'Administration applique sans retard
pensions d'invalidité des assurés agricoles.

du

circulaire du 29 avril

assurés

EMET

Chef

sa

cette

applications

par

en

Agriculture

les Coopérative^

Rapporteur
Ingénieur

Les

en

: M. LYON
Chef du Génie rural à Montpellier

principales applications du froid

en agriculture pour la conser¬
produits peuvent être rattachées à quatre
procédés bien distincts: la réfrigération, la congélation lente, la congé-

vation

ou

la transformation des

-

lation

108

—

rapide, enfin la congélation des liquides

en vue

de leur

concen¬

tration.
Dans la réfrigération, les denrées sont portées et maintenues à une
température légèrement supérieure au point de congélation des liquides
cellulaires, ce qui a pour effet de ralentir plus ou moins les phénomènes
vitaux et en particulier la maturation. On arrive ainsi à prolonger, pen¬
dant un temps variable avec les conditions de l'opération et les produits
traités, la période de conservation de ceux-ci.
Dans la congélation, au contraire, les températures mises en œuvre
sont telles que les sucs cellulaires des produits traités se congèlent.
Deux modalités d'application: la congélation lente, effectuée à l'air libre,
à température moyennement basse (-8, -10) et qui demande un temps
assez long pour être
complète, de l'ordre d'une semaine par exemple;
la congélation rapide, effectuée le plus généralement par immersion
dans une solution salée ou glycérinée, amenée à basse température (-20
à -30°), ou par divers autres procédés (brouillard salin glacé, contact
étroit avec des surfaces métalliques à basse température, etc...), et
qui
est effective en un laps de temps pouvant varier de quelques dizaines
de

minutes à

une

dizaine d'heures

au

maximum. Les

deux

modes

de

congélation conduisent à des résultats assez différents: le processus lent
provoque la formation de cristaux relativement volumineux dans les
lacunes intercellulaires; le processus rapide, de cristaux beaucoup plus
petits, ne causant aucune désagrégation sensible des tissus. Lors de la
décongélation, le retour des produits traités à leur état original sera
ainsi, le plus souvent, beaucoup mieux assuré dans le second procédé.
L'un et l'autre ,en tout cas, permettent une conservation de très longue
durée des diverses denrées.

Enfin, la concentration des liquides par le froid consiste à séparer
ceux-ci, par réfrigération, sous forme de cristaux de glace, une
partie de leur eau. Ces cristaux retirés, le liquide restant, dont la teneur
en éléments liquides autres que l'eau est demeurée sensiblement constante,
voit sa concentration par rapport à ces éléments augmentée à proportion.
Nous allons examiner rapidement les applications possibles de ces
procédés à la conservation ou à la transformation des produits alimen¬
de

taires

agricoles.

Applications de la réfrigération
La réfrigération est le procédé qui a devant lui le champ d'action le
plus étendu. T1 peut être employé utilement pour la plupart des produits
agricoles, aussi bien pour leur conservation que pour leur transport.
S'il ne permet qu'une durée de conservation limitée, il a, par contre,
l'avantage de n'apporter par lui-même aucune modification à l'état phy¬
sique des produits et de ne mettre en œuvre que des températures
s'abaissant rarement au-dessous du zéro centigrade. Il est facile d'obtenir
ces températures
avec des installations simples ne nécessitant pas uni

\

consommation

excessive d'énergie.
réfrigération est employée principalement à l'heure actuelle, pour
transport et la conservation jusqu'à leur consommation des viandes

La
le

l

et des

pour

abats, pour le transport lointain des légumes et surtout des fruits,
le stockage d'assez longue durée, en vue de la vente en période

favorable, de certains fruits (raisins, pommes, poires, etc...) et. des œufs.
Nous citerons pour mémoire son emploi pour la préparation des vins
avant la vente, procédé intéressant les négociants plutôt que les produc¬
teurs. Nous ne nous arrêterons pas également à l'utilisation si complète
du froid faite depuis longtemps par les diverses coopératives traitant
le lait et ses dérivés, au cours de leurs fabrications, le sujet étant déjà
bien

La

de pareille assemblée.
réfrigération des divers produits, leur transport dans des enceintes
connu

refroidies, leur conservation jusqu'à la vente prochaine, tout cela n'excedant pas un délai de quelques jours, est, comme nous allons le voir, une
chose techniquement facile et de réussite assurée si l'on prend les pré¬
cautions nécessaires, c'est-à-dire si l'on ne choisit que des produits de
bonne qualité et sains, si on les traite par le froid le plus tôt possible,
avant que les actions diastasiques ou microbiennes n'aient pu se déve¬
lopper et si l'action du froid est maintenue jusqu'à la vente par le
détaillant.
Les

viandes, refroidies aussi rapidement que possible après l'abatage,
une température de +G à +8°,
jusqu'à six semaines entre 0 et +3°. Les chambres de garde ou les
wagons de transport doivent être bien ventilés et le degré hygrométrique
inférieur à 80 pour, éviter le développement des moisissures. La viande
est légèrement desséchée en surface ; la perte de poids varie suivant la
durée de la conservation. Elle est de l'ordre de 5 % au bout d'une ving¬
taine de jours. La qualité de la viande est nettement améliorée, fait bien
connu des boucheries sérieuses des pays de l'Est, qui ne livrent
jamais
à leur clientèle avant un séjour de 3 à 4 semaines en chambre froide.
peuvent être conservées de 15 à 20 jours à

Il

autolyse, une solubilisation des matières azotées, ren¬
plus tendres et plus savoureux.
Le même procédé est applicable à la volaille, plumée et non vidée,
pour une conservation ne dépassant pas trois semaines, entre -1 et +2°.
Les légumes et les fruits de choix de diverses sortes, cueillis bien
secs et ayant fait l'objet d'un tri rigoureux, sont rois dans des embal¬
lages à claire-voie et chargés, en vue des longs transports, soit dans
des wagons frigorifiques spéciaux, soit dans des cadres isothermes ou
se

produit,

dant les

«

la

par
muscles

containers »,

très maniables. Nous indiquerons, pour fixer les idées,
au point en Italie, depuis deux années, et qui paraît

technique mise

tout à

fait intéressante.

dimensions des cadres italiens sont telles qu'ils peuvent être
chargés sur camions automobiles ou par groupe de trois sur wagonplateforme de 5 tonnes. Leur gabarit leur permet de circuler sur tous
les réseaux européens. Ils sont, construits en tôle d'acier soudée et calorifugés par un revêtement spécial, en liège. Le chargement des fruits
est fait en caissettes, que l'on superpose sur des étagères. Le cadre est
fermé et refroidi en le faisant traverser pendant 5 à 6 heures par un
courant d'air froid fourni par une station frigorifique mobile. Les fruits
sont ainsi amenés à +7 ou +8° et l'on maintient cette température
Les
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pendant toute la durée du transport. A cet effet, deux magasins places
à la partie supérieure du cadre sont
chargés en glace. L'eau de fusion
de celle-ci circule dans des radiateurs à ailettes,
maintenant ainsi l'atmos¬
phère intérieure fraîche pendant 120 à 150 heures, suivant la température
ambiante. La station frigorifique mobile est
logée dans des cadres de
même dimension que ceux destinés au
transport. Elle comporte une
usine complète avec transformateurs à
plusieurs tensions, machine frigo¬
rifique, glacière, ventilateur. Sa puissance permet de réfrigérer trois
cadres simultanément, c'est-à-dire le chargement
complet de la plateforme

de 5 tonnes.

La conduite de

l'opération varie

point, pendant la réfrigération
s'abaisser au-dessous de zéro
mise

ou

ou

avec

la nature des fruits. En

le transport, la température

monter au-dessus de

+10°. 11

y

aucun

ne

doit

a

tout

point expérimentale à faire pour chaque nature de fruit et
même pour chaque variété. Les résultats,
quand les précautions néces¬
saires sont prises, sont excellents et les
transports des fruits ou produits
une

au

de choix s'effectuent ainsi dans les meilleures conditions.
La conservation des fruits ou légumes
par simple réfrigération a une
durée très variable selon l'espèce considérée. Elle
est pratiquée, en

général,

voisinage de 0°, l'état hygrométrique devant être adapté à
produit. La durée de conservation ne dépasse guère deux
à trois semaines pour les groseilles, les cerises, les
fraises, les pêches,
les prunes. Elle peut atteindre plusieurs mois
pour le. raisin et la poire
et une année presque pour la pomme. Le
stockage de longue durée, par
le procédé de la réfrigération, ne
s'applique donc qu'à ces trois derniers
fruits; les difficultés y sont d'ailleurs très inégales.
La pomme cueillie saine à l'arrière-saison, convenablement
mûre, se
conserve sans
peine pendant de longs mois au voisinage de +1°. Avec
au

la nature du

aération

une

de

suffisante

blettissement

ou

le

et un état
hygrométrique de 85°, les accidents
développement de taches sont exceptionnels. La

perte de poids est faible et de l'ordre de 4 à G % pour une conservation
de six mois. Les sucres du fruit sont conservés. Le procédé est utilisé
en grand en Amérique; il
permet les exportations en Europe de pommes
d'apparence parfaite jusqu'au mois d'avril.
La poire se conserve également assez bien, dans les mêmes conditions
que la pomme, mais pendant une durée plus limitée: on ne peut guère
dépasser trois à quatre mois. Les accidents de brunissure sont assez
fréquents cependant et le déchet plus considérable.
Le raisin a fait l'objet, tant en Italie qu'en France ,d'essais nombreux
et souvent décevants. Ces

la

essais sont sortis du domaine de

l'expérience

création, depuis quelques années, d'installations relativement
importantes. On peut citer en France le frigorifique de Nissan (Hérault)
comme
prototype. Il nous parait intéressant d'en décrire rapidement le
fonctionnement. Les raisins triés et mis en cagettes sur frisures de
papier
sont débarrassés de leur humidité superficielle par le vide, passés dans
une
atmosphère stérilisatrice (SO2), puis entreposés dans la chambre
froide. La capacité est de 500 mètres cubes. Elle peut renfermer
100
tonnes de raisins. L'atmosphère de la chambre froide est maintenue d'une
façon constante entre 0 et -0°2. Il est essentiel que l'état hygrométrique
avec
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élevé, les échecs îencontrés jusqu'ici paraissant dûs à l'humi¬

dité insuffisante de l'air de la chambre froide. Au

vation, les baies exercent

cours

succion énergique des

de la

conser¬

de la rafle et
elles continuent à vivre aux dépens des reserves de celles-ci qu'il est
ainsi essentiel de maintenir humide; quand ces réserves sont épuisées,
les baies meurent et se détachent des pédoncules. Ce phénomène ne se
prolonge malheureusement qu'avec les raisins tardifs; pour le Servant
par exemple, il peut aller de novembre à mars, soit 5 mois. Avec les
variétés courantes, blanches ou rouges, le déchet devient très vite consi¬
dérable et Nissan confirme en somme les résultats des plus récents essais
italiens qui ont montré toutes les difficultés de la conservation du raisin
et l'importance primordiale du choix de la variété. Sur 160 variétés es¬
sayées par le Professeur Dalmasso, 41, tardives ou très tardives, se
prêtent plus ou moins à la conservation par la réfrigération et il semble
encore que les conditions atmosphériques au cours de la
végétation et
une

sucs

la nature du sol aient aussi leur rôle.
La

conservation des œufs par

conduite facile

la réfrigération est

de succès assuré

et

à la

condition

une opération de
de ne stocker que

des œufs très frais, propres, sans fêlures ou défauts de coquille. La
température de la chambre froide est habituellement maintenue entre
0° et +1° et l'état hygrométrique entre 70 et 75°. Il faut assurer une
certaine ventilation pour évacuer le gaz carbonique respiratoire. Il est
bon d'emballer les œufs dans des caisses spéciales, le petit bout en
bas, afin que le jaune reste suspendu par les chalazes sans toucher la
membrane de la coquille à laquelle il finirait par adhérer. On peut ainsi
conserver les œufs
presque à l'état de fraîcheur 6 ou 7 mois. On réchauffe
progressivement et on procède à une vérification dernière par mirage
avant de livrer

détaillant.

au

Application de la congélation lente
La congélation lente est surtout employée pour les viandes d'impor¬
tation, venant d'outre-mer. Les carcasses de grosses bêtes sont divisées
en quartiers,
celles de petits animaux simplement fendues. La congé¬
lation

à

cœur

est

effectuée

chambres traversées par un
-15 à -20°. L'opéralion dure

dessication,

aussi

rapidement

que

possible dans des

courant d'air froid, à une température de

environ trois jours. Elle occasionne,

par

perte de poids de l'ordre de 2 %.
L'emmagasinage se fait en vrac, en ménageanl une circulation d'air

suffisante

une

les

piles de viande. La conservation se fait à -8, -9',
garde comprise pratiquement entre trois et six
mois. La perte par évaporation est voisine de 0,5 % par mois, dans les
conditions normales; elle peut cependant s'élever jusqu'à 1%.
Les viandes ainsi conservées demeurent de bonne qualité. Elles deman¬
dent toutefois un parage avant la cuisson; celle-ci exige certaines pré¬
cautions, notamment en ce qui concerne la préparation des rôtis, la
congélation à cœur ayant produit une désagrégation assez avancée des
tissus. C'est peut-être ce qui explique le peu de faveur qu'elles ont ren¬
contré jusqu'ici auprès du consommateur français.
entre

suivant la durée

de la

—

Les œufs cassés
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peuvent également être conservés après congélation

complète. Le procédé est appliqué aux œufs exotiques, destinés aux in¬
dustries alimentaires, les jaunes et les blancs étant mélangés ou séparés.
Les œufs sont mis en bidons métalliques, que l'on soude, puis soumet à
l'action du froid par
refroidit en deux ou

contact avec des tuyauteries à détente directe. On
trois jours à -18°. La conservation se fait à -8"

environ; elle peut durer une

année. L'utilisation après décongélation

doit être immédiate

peuvent être conservés de G à 8 mois, dans des chambres
environ. Il ne faut stocker que des beurres de
très bonne fabrication, bien délaités, issus de crèmes peu acides, si l'on
veut éviter divers accidents (rancissement, goût de poisson).
Pour la vente, il faut procéder à un réchauffement progressif que l'on
Les beurres

froides maintenues à -7°

fait suivre d'un

rapide malaxage.
congélation est parfois appliquée à la conservation des fruits de
petites dimensions (framboises, mûres, fraises, groseilles), soit nus, soit
plongés dans un sirop de sucre. L'opération se fait à -10, -12° et la garde
à -8, -9. Les modifications physiques subies par ces fruits sont assez
La

importantes; aussi leur débouché est-il limité à la préparation des
sériés, des entremets, des glaces ou des sorbets. En sirop sucré, la
de conservation peut dépasser une année.

pâtisr
durée

Applications de la congélation rapide
congélation rapide paraît devoir pouvoir s'appliquer à toutes les
il y a lieu toutefois de déterminer les conditions
optima, très variables avec les produits traités. Il faudra tenir compte
aussi, pour de longues durées de conservation, des phénomènes d'autolyse,
que le froid ralentit à peine et qui arrivent à produire parfois des alté¬
rations profondes. Aussi, bien que nous ayons la conviction de l'avenir
très grand du procédé, nous bornerons-nous à énumérer rapidement ses
applications devenues déjà courantes.
La première application de la congélation rapide a été faite aux viandes
d'outre-mer. On opère par immersion dans un bain de saumure aux envi¬
rons de -25°; ce bain est généralement additionné de glycéiine, ce qui
La

denrées alimentaires;

permet d'éviter une trop forte teneur en

sel marin qui a l'inconvénient

produire un changement de coloration des tissus. Il y a intérêt à
opérer à température encore plus basse pour obtenir la texture cristal¬
line la plus fine possible.
Une autre technique parfaitement au point s'adresse aux poissons
de mer de taille suffisante. Vidés aussitôt après leur prise (l'action d'auto¬
lyse des viscères est extrêmement active chez le poisson), ils sont préci¬
pités dans des bacs à saumure à -30° et la prise à cœur est complète en
de

Une conservation de longue durée à température
possible; après quelques mois, le poisson est encore
excellent et sa consommation commence à se répandre dans les grands
centres. Il y aurait lieu de rechercher si le procédé ne s'appliquerait

moins

d'une heure.

de -8 à -9°

pas avec

devient

avantage aux poissons des étangs

qui rentrent dans l'assole-
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ment de la culture de certaines de

encombrent les marchés

nos

—

régions et qui, à certaines époques,

voisins.

La conservation

de longue durée de la volaille peut être
également
la congélation rapide. Ici, la technique est un peu spéciale:
on expose la volaille,
simplement plumée, à l'action d'un brouillard glacé
obtenu par la pulvérisation d'une solution de sel marin refroidie au
voisinage de son point de congélation. La volaille est congelée à coeur
assurée par

au

bout

de

trois heures

et

sa

conservation

pendant plusieurs mois.
Quelques essais intéressants ont été faits
aurait

peut être assurée ensuite
sur

les divers fruits. Il y

doute

quelque chose à tenter pour la garde, après congé¬
lation rapide, des fruits ou légumes délicats. Les résultats ne sont
cependant pas encore assez certains pour en faire état.
sans

Concentration des
Le froid est utilisé pour

conservation ensuite et,

liquides

par le

froid

la concentration des moûts de raisins et leur
pour la concentration des

depuis quelque temps,

vins.
Le

point de congélation des moûts est voisin de -2"5. Par refroidisse¬
au-dessous de celte température, il est possible de
séparer des
cristaux de glace et de concentrer ainsi le liquide. Les cristaux de
glace
formés sont éliminés par centrifugation; la viscosité du liquide ne
permet
pas de dépasser en pratique une concentration de 25° Baumé environ,
la séparation des cristaux se faisant mal ensuite. La conservation du
moût concentré peut être assurée ensuite sans difficulté pendant
plusieurs
mois, à -9, -10". Le froid provoque, pendant la garde, une clarification
remarquable du jus de raisin, par précipitation de cristaux de tartre.
La méthode est tout à fait analogue
pour concentrer les vins. Le vin
à concentrer traverse d'abord un échangeur où sa température est abaissée
par fusion de la glace obtenue au cours de l'opération antérieure de
concentration. Il passe ensuite au réfrigérant proprement dit qui comporte
généralement une cuve émaillée à double enveloppe, entre les parois de
laquelle circule l'agent frigorigène. La glace formée par la réfrigération
est continuellement maintenue en suspension par agitation et elle finit
par former avec le vin une masse pâteuse que l'on évacue dans une
essoreuse où
la séparation des cristaux de glace et du vin concentré
s'opère.
ment

On arrive ainsi

sans

difficulté à remonter de 10 à 25 % la teneur

alcool du vin traité. Les résultats sont excellents si l'on
normalement

constitué; les autres éléments, la couleur accusent

forcement du même ordre, sauf toutefois l'acidité fixe (il y a
d'une partie du bitartrate). Le goût est nettement amélioré.

Possibilités de mise
La

en

œuvre

du froid par

un

ren¬

précipitation

des Coopératives

rapide des principaux procédés qui sont employés pour la
agricoles, à laquelle nous venons
procéder montre que, si certaines méthodes sont d'un emploi facile
revue

conservation des denrées alimentaires
de

en

part d'un vin

8.

—
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éprouvé, d'autres, au contraire, entrent à peine dans le domaine indus¬
triel, sont sujettes à des tâtonnements nombreux et sont susceptibles de
bien des progrès. Ces méthodes ne sauraient être l'objet d'une application
et

coopérative qui exige,
et rémunératrice.

pour sa réussite, une mise en œuvre facile, assurée
L'industrie doit ouvrir la voie à la coopération; elle

trouve son risque, mais aussi pendant longtemps, en cas de réussite,

y

récompense dans des profits substantiels.

sa

C'est ainsi que nous écarterons tout de suite les procédés faisant appel
à la congélation rapide; ils demandent encore une longue mise au point.
En ce qui concerne la congélation lente, nous laisserons de côté, parce

qu'elle n'est susceptible que de débouchés réduits, la conservation de
longue durée des divers fruits aqueux. Nous ne pensons pas non plus
que, dans l'état actuel du marché, la préparation coopérative de la viande
congelée ait un intérêt pour les agriculteurs. Il faut que toute une édu¬
cation

du

tation;

nous

ment

La
vaste

fasse, d'ailleurs, au sujet de ce mode de présen¬
un peu de son succès. Nous nous arrêterons seule¬
à la conservation des œufs par congélation et à celle du beurre.
réfrigération des produits offre un champ d'action beaucoup plus
à la coopération. Nous Retiendrons comme particulièrement intéres¬
public

se

doutons

santes la conservation de durée limitée des viandes et des

fruits et

abats, celle des

des

légumes de choix, le stockage d'assez longue durée des
pommes et des œufs. Le stockage des poires est d'une application plus
restreinte et déjà plus difficile. Quant à celui des raisins, il y a lieu
d'attendre une expérience de plus longue durée.
Le peu de débouché offert jusqu'à présent aux jus de raisins doit rendre
très circonspect au sujet de la concentration et de la conservation des
moûts. Il n'y a d'autre part aucun intérêt à concentrer les moûts en
vue d'augmenter la richesse alcoolique des vins à produire; le procédé
1 'était
qu'un pis aller, quelle que soit la méthode employée, réfrigé¬
ration ou distillation a température relativement basse, présentant des
inconvénients nombreux. Il ne se justifie plus maintenant qu'il est pos¬
sible de concentrer le vin lui-même par congélation dans les meilleures
conditions.

manière de conclusion, comment nous paraît
pouvoir être conçue la mise en œuvre par des organisations coopéra¬
tives des applications du froid que nous croyons spécialement intéres¬
santes pour les agriculteurs.
Nous examinerons, en

Conservation de
La

courte durée et transport

des viandes et abats

question est liée à celle des abattoirs coopératifs dont la création
régions d'élevage pour l'approvisionnement direct

est souhaitable dans les
des

centres urbains.

souffre

Il

est

illogique,

toujours du transport et de

en

effet, d'y

conserver, en

amener le bétail qui
suivant les errements

anciens, une chaîne serrée d'intermédiaires. Les envois, en wagons
isothermes, des viandes du frigorifique de l'abattoir coopératif peuvent
être

faits

soit

directement

un

boucheries

importantes, dont il serait
régulière, soit, pour les grandes cités, à
magasin frigorifique, coopératif ou industriel, où viendraient s'approaux

facile de s'assurer la clientèle

—

115

—

visionner les détaillants. Le
fondie par M.
Ferrand (mars

sujet a-été traité de façon tout à fait appro¬
Monvoisin, dans une conférence prononcée à Clermont1935), à laquelle nous conseillons de se reporter.

Conservation de courte durée et transport des

fruits et légumes

L'étude que nous avons faite à la demande de la Ville de
de la Chambré régionale d'Agriculture du Sud-Est, au

Lyon et
sujet de la création
de marchés-gares pour les fruits et les
primeurs (session de janvier 1935
de la Chambre régionale d'Agriculture du
Sud-Est) nous a amené à cette
conviction que de petites organisations coopératives
se donnant pour
but la réfrigération et le transport
frigorifique des produits horto-fruitiers
de leurs membres n'étaient pas viable,, l'amortissement des installations
fiigorigènes grevant beaucoup trop lourdement les produits traités. Par
ailleurs, ne pouvant disposer d'un renseignement commercial complet
et de tous les instants, l'horizon de ces petites organisations serait
trop
étroit pour tirer des produits de leurs adhérents le meilleur
profit. De
plus, dans l'intérêt de tous, il faudrait éviter la concurrence malhabile
que se feraient ces petits centres.
Nous conseillons donc résolument la

création, en quelques points bien
auprès de très grandes cités, offrant par elles-mêmes
déjà un débouché important, de marchés régulateurs, où seraient ache¬
minés, le plus rapidement possible, les produits maraîchers et fruitiers
choisis du territoire,

d'une
la

grande région (à Lyon

Provence

et

le

par

Languedoc,

exemple, pour toute la vallée du Rhône,

notre récente étude nous l'a
montré). Ces créations déborderaient le cadre coopératif ordinaire, ou
plus exactement les groupements locaux, dont la formation entre produc¬
comme

teurs serait

toujours souhaitable, s'y intégreraient. Elles appelleraient la
participation de tous les grands organismes agricoles de la région, celle
des Chambres d'Agriculture et de Commerce, celle de la cité où elles
auraient leur siège.
L'emploi du froid s'y ferait de deux manières:
Pour

les très

longs parcours, pour
doute intérêt à mettre en

l'exportation en particulier, il y
application le système italien des
cadres réfrigérés avec station frigorigène mobile, se rendant le plus
près possible du point de production. Ce service pourrait être organisé
et géré par l'administration du marché régulateur elle-même, ou simple¬
ment concédé par elle, sous son contrôle, à des industriels.
aurait

sans

Pour les parcours

moins lointains et pour la répartition à l'intérieur
frontières, il suffirait d'amener le plus rapidement possible (et
c'est ce que permettent maintenant le camion automobile et l'accélération
des transports ferroviaires) les denrées au marché régulateur. Elles
recevraient là leur destination définitive par les soins des mandataires
des producteurs ou des coopératives et, si besoin était, après réfrigé¬
ration dans les installations du marché régulateur, seraient acheminées
en cadres ou wagons réfrigérés, vers cette destination définitive.
de

nos

—

Conservation

de

lie.—

longue durée des pommes, des œufs et du beurre

Ici,

au contraire, la formation de coopératives de moyenne importance
paraît possible, la plus-value assurée au produit par sa vente à
la fin de la saison hivernale laissant une marge suffisante de bénéfices
pour couvrir les frais de garde qui peuvent être estimés, pour une saison
normale, à 1 fr. environ par kilogramme de pommes, 1 fr. 50 par dou¬
zaine d'œufs, 1 fr. 50 par kilogramme de beurre.
Il y aura toujours intérêt à réunir, dans le même organisme coopératif,
la conservation et la vente de plusieurs produits: pommes et œufs par
exemple, beurre et œufs, les trois souvent ensemble. Les bcurreries coo¬
pératives existantes fourniront, dans bien des cas, le point central
auprès duquel ces activités nouvelles s'agrégeront; la conservation du
beurre ne se conçoit d'ailleurs qu'auprès d'une coopérative de beurrerie.
Dans certains pays, dans la Bresse spécialement, il sera possible d'ad¬
joindre à la conservation des œufs et du beurre, auprès d'une beurrerie
coopérative, celle de la volaille, dont l'écoulement dans les centres sera
ainsi régularisé.
nous

Concentration des vins par

congélation

Nous

concevons également
l'application de la concentration des vins
les coopératives vinicoles elles-mêmes, bien qu'une installation
coopérative mobile de concentration soit parfaitement possible et puisse
se rendre dans les chais de ses adhérents, là
où n'existe pas de cave
commune. Il s'agit, en effet, d'un matériel relativement peu coûteux (de
l'ordre d'une centaine de mille francs), ne demandant qu'une puissance
minime (6 à> 10 chevaux pour un débit de 3 à 5 hectolitres à l'heure),
pouvant travailler la majeure partie de l'année eL s'amortir ainsi sans
peine. Les frais de traitement, toutes charges comprises, atteignent envi¬
ron 3 francs
par hectolitre, pour une concentration de 20 %.

par

(Vifs applaudissements.)
M. le

PRESIDENT.
M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural Lyon
particulièrement qualifié pour présenter au Congrès un rapport
sur cette
importante question.
La Coopération agricole a souvent fait appel à ce jeune service du
Génie Rural qui n'a jamais ménagé son concours et qui nous l'a donné
—-

était

dans des conditions infiniment heureuses.
Nous trouvons

aujourd'hui, dans la contribution fort intéressante que
Lyon apporte à nos travaux une raison nouvelle de collaborer avec

M.

le service du Génie rural et

aussi de le remercier

congressistes dont je suis sûr de traduire

en

ce

au

nom

moment la

de tous les

pensée.

(Applaudissements.)
Je donne la

parole à M. Moreau, notre collaborateur de la Fédération,
présenter une note complémentaire et des conclusions sur cette
importante question de l'utilisation du froid par les Coopératives agri¬
qui

va

coles.

—
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Quelques exemples d'utilisation du froid
dans les

Coopératives

Communication de M. MOREAU
Délégué technique de
et

de

la
la

Fédération Nationale de
Coopération Agricoles

la

Mutualité

L'utilisation du froid par

les Coopératives est encore peu développée.
cependant dans cet ordre d'idées un certain nombre de réali¬
sations et il nous a paru intéressant d'en examiner succinctement quel¬
Il existe

ques-unes.
*

D'abord

un

*

rapide tour à l'étranger

:

Grâce à

l'obligeance de M. Colombain, Chef du Service de la Coopé¬
B.I.T., nous avons pu recueillir quelques documents sur ce
qui a été fait en Italie, aux Etats-Unis et au Danemark.
M. Lyon nous a décrit avec précision la technique italienne de l'uti¬
lisation du froid pour le transport et la conservation des fruits et des
ration

au

primeurs. L'organisation coopérative a pris, semble-t-il, en Italie, une
part indirecte au développement des installations frigorifiques. Il existe
e.j effet de telles installations, très importantes, dans les centres de réunion
et de triage: Vérone, Bologne. Milan, Padoue, etc., qui sont administrées
par des sociétés anonymes ou des personnes morales de droit public
dont font partie les coopératives et quelquefois les communes. C'est
grosso modo le système préconisé par M. Lyon pour la conservation
de courte durée et la préréfrigération en vue du transport.
Mais cette organisation, prévue pour l'exportation ne répond pas aux
besoins d'une

distribution

rationnelle

sur

le

marché

intérieur:

écueil

à éviter dans notre pays par une étude préalable, judicieuse des empla¬
cements des stations importantes combinées avec un équipement suffisant
en

stations
Aux

frigorigènes mobiles.

utilise très largement, notamment pour l'exporl'entrepôt frigorifique et la réfrigération au cours
du transport. Mais l'ampleur des moyens employés semble déborder le
cadre coopératif et appeler la collaboration des compagnies de transport
e; même des pouvoirs publics. Il s'agit d'ailleurs d'un mouvement d'expor¬
tation qui n'a pas son équivalent dans notre pays.
Au Danemark, 88 % des coopératives laitières sont pourvues d'instal¬
lations de réfrigération. Les transports sont faits en wagons et en
bateaux frigorifiques appartenant aux Chemins de fer de l'Etat et aux
talion

Etats-Unis,

on

des pommes,
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entreprises privées. Les coopératives

ne

—

possèdent

pas

de matériel de

transport.
Il existe

également au Danemark des abattoirs coopératifs. Tous ceux
qui travaillent pour l'exportation possèdent sur place des installations
frigorifiques. Au point de destination, les installations nécessaires sont
fournies par l'organisation de vente des sociétés. Le matériel de
transport
appartient à l'Etat ou aux entreprises privées.

D'une note très intéressante
qu'a bien voulu nous faire parvenir M.
Chollet, Directeur de l'Ecole Nationale d'industrie Laitière de Surgères,
d'une enquête commencée par M.
Porchel, Ingénieur en Chef du Génie
Rural et

interrompue

actuellement très

par

coopératives.
La question paraît être
au

cours

de

son

sa

au

on

par

point, ainsi

peut conclure que le froid est
les laiteries et les beurreries

que

le faisaiL remarquer M. Lyon

rapport.

En matière de fruits et de
ont été réalisées.

mort,

largement utilisé

Nous

primeurs,

un

connaissons peu

en

certain nombre d'expériences

qui soient réellement coopé¬

ratives. Je voudrais
Fruco », sur

simplement dire quelques mots de la « Coopérative
laquelle son Président, M. Caffin, a bien voulu nous faire

parvenir

étude succincte.

une

La

Coopérative « Fruco » (Fruitières régionales unies de ChambourcyOrgeval) a été fondée en 1929. D'abord limitée à un nombre restreint
d'adhérents, elle a vu peu à peu son importance s'accroître et ses
résultats s'améliorer par l'utilisation du froid.
L'installation est modeste : C'est une maison

rurale, économiquement
salle de réception, salle de triage mécanique,
chambres froides de 80 mètres cubes, salle
d'emballage et d'expédition,

transformée et
2

aménagée

:

bureau.

Les frais de

premier établissement ont ainsi été réduits au minimum.
dépassé toute espérance. Ces fruits sont mis en vente
au bon moment et bénéficient de
grosses plus-values, framboises, prunes,
Foires ont permis de réaliser sur leurs prix de vente des écarts de
plus de 100 %.
Donc expérience concluante. Est-elle susceptible d'une
large extension?
Je ne le crois pas. « Fruco » l'art du fruit de
qualité extra et bénéficie
pour la vente de ce produit rare et coûteux de la proximité de la meilleure
place qui soit pour les fruits de luxe : la place de Paris. L'installation
est économique certes, vu son
importance réduite, elle n'en est que mieux
amortie par une production de qualité. D'autre
part et pour la même
raison de situation géographique, la question
des transports ne se pose pas.
C'est un enseignement précieux, mais
pour les régions de grosse pro¬
duction et les qualités courantes, il faut
envisager autre chose, et je me
range tout à fait au programme de M. Lyon : création d'entrepôts frigoLes résultats ont

—
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riiiques près des grands centres de consommation avec stations frigorigènes mobiles se rapprochant des centres de production.
Un tel programme pourrait bénéficier très utilement, ainsi que le
fait observer M. Lyon, du concours des municipalités, du Génie rural
et de tous les groupements agricoles intéressés.
La note que nous a fait parvenir M. Monvoisin, Professeur à l'Ecole
Supérieure du Froid Industriel, sur l'utilisation du froid pour l'expé¬
dition des viandes abattues, mériterait, à elle seule, une séance. Elle
pourrait servir de base à toute une étude d'organisation coopérative du
marché de la viande et en particulier à un programme d'abattoirs
coopératifs.
Du point de vue qui nous intéresse, je retiendrai seulement que
l'utilisation du froid préconisée par M Monvoisin rentre tout à fait dans
les possibilités de la - coopération : chambres froides susceptibles de
contenir les carcasses abattues en 48 heures, abaissement de la tempé¬
rature des masses musculaires à
+5°, ce qui nécessite seulement le
maintien dans les chambres d'un courant d'air à 0°. Dans ces
la viande

tion nécessaire dans
Elle

doit

ces

conditions est facile et peu

être évidemment

combinée

wagons isothermes avec le
réaliser ce que M. Monvoisin
en

rompue ».
Il n'est pas
au

conditions,

proprement traitée se conserve 10 jours au moins. L'installa¬

marché de

avec

un

coûteuse.

système de transports

minimum de manipulations, de façon à
appelle « la chaîne frigorifique ininter¬

douteux que, sous cette forme, l'utilisation du froid offre
la viande des possibilités très grandes qu'il est souhai¬

table de voir

développer.
question à suivre de très près au cours de l'élaboration des
d'application de la loi du 16 avril dernier sur l'assainissement

C'est

une

textes

du marché de la viande.

aurait intérêt, en particulier, à s'orienter dans la voie de l'utili¬
des abattoirs existants avec le concours des municipalités et.
collaboration du Génie rural, en créant des chambres froides en

Il y

sation
la

annexe

de

ces

abattoirs.

prévues pourraient être ainsi consacrées utilement à
l'équipement frigorifique des installations existantes plutôt qu'à de vastes
Les

ressources

constructions nouvelles discutables.
Administrées par des groupements de gérance auxquels participeraient
municipalités, associations agricoles, coopératives de consommation, ces
installations pourraient être utilisées au maximum à des fins variées,
pour des produits divers : viande, fruits, œufs, etc...
* ★

les indications précieuses que nous a données
M. Lyon sur la concentration des moûts ou des.vins par le froid, nous
avons reçu de MM. Buguet et Vaxelaire de l'Union des Coopérateurs de
la Région Parisienne, une note très détaillée sur l'installation de réfri¬
gération que cette société possède à son entrepôt général d'Alfortville.
En matière de vins, outre

Les
cette

à

-4°

représentants de l'U.D.C. pourraient vous parler utilement de
installation, très moderne, qui permet, en traitant les vins nouveaux
ou

-5°, de les dépouiller de l'excès des produits solides qu'ils
et de les débarrasser en même temps de leur acidité et

contiennent

—

de leur verdeur. Ou obtient ainsi
bons

et

Je

à
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rapidement des vins limpides, stables

immédiatement.

consommer

m'étendrai pas sur

ne

le problème technique. Je noterai seulement
par jour coûte
environ 1 million de francs, et
que le prix de revient du traitement,
amortissement compris est d'environ 2 francs
par hectolitre.
Il est bien évident
qu'une installation de cette importance n'est pas
à la portée de toutes les
coopératives vinicoles. Elle s'impose plutôt
comme c'est le cas ici
sur les lieux mêmes de la
consommation, après
les coupages et autres traitements
que les vins doivent subir avant d'être
cette installation qui permet de traiter 800 heclos

que

livrés à la consommation.
On peut

cependant,

comme pour la concentration, envisager une ins¬
même. Mais il semble plutôt qu'en ce
qui concerne
l'amélioration pour la vente, la solution d'avenir soit dans la réalisation
des installations de traitement
par des unions de

tallation à la

de la vente
et

cave

coopératives

ou

des unions mixtes constituées entre

en

vue

coopératives agricoles

coopératives de consommation.
L'exposé si complet de M. Lyon et

ces quelques considérations frag¬
appellent à notre avis les conclusions suivantes sur lesquelles
serions heureux d'avoir
l'approbation du Congrès.

mentaires
nous

LE

CONGRÈS,

Estimant que, d'une manière générale, l'utilisation du frodi
peut rendre aux
coopératives agricoles les plus grands services, tant pour la transformation
de leurs produits que, suivant les cas, pour leur
conservation, leur transport
leur mise

et.

I.

—

en

vente,

VIANDE.

cation de la loi du

des

insiste

des

ratives de
LE

pour

16 avril

1935

l'effort

l'assainissement du marché de la viande.

sur

principal

porte sur l'équipement frigorifique,
existants, sous le contrôle du Génie Rural et avec la collabo¬
municipalités, des groupements agricoles intéressés et des coopé¬
oue

consommation.

CONGRÈS
dans le

II.

—

froid

locaux

III.

en

outre,

pour

que

les décrets d'application parais¬

ET

ŒUFS.

—

LE

CONGRÈS

recommande

la conservation de longue durée des beurres

annexes

—

insiste,

plus bref délai possible.

BEURRES

pour

exige déjà

bien

Il demande que l'utiiisaticn du froid
pour la conservation
l'expédition des viandes fasse partie du programme d'appli¬

abattoirs

ration

sent

les suggestions suivantes:

—-

de courte durée et

Il

approuve

une

des

laiteries et beurreries

et

l'emploi du

des œufs dans des

coopératives dont le fonctionnement

usine frigorifique.

FRUITS ET LEGUMES.

choisis situés à

—

Il recommande la

proximité de grands

centres

création, en des points
de consommation, d'entre¬

pôts frigorifiques combinés avec des transports accélérés et des stations frigorigcnes mobiles se rapprochant le plus près possible des lieux de production.
Ces entrepôts pourraient, en outre, assurer la conservation de
longue durée
des fruits pouvant se

prêter à

cptte

opération.

IV.

—

VINS.

concentration

Le Congrès estime que l'utilisation du froid
pour la
vins, ainsi que pour la préparation rapide en vue de la

—

des

vente, pourrait être utilement étudiée

en vue de son application par des unions
coopératives, ou des organismes mixtes constitués entre coopératives agri¬
coles et coopératives de consommation.

de

applaudisseuûnis.)

( Vifs
M.

LE

PRESIDENT.

M. Moreau qui vient d'intervenir dans ce
délégué technique de la Fédération. C'est un collaborateur
Vimeux et il vient de vous montrer
qu'il est l'excellent élève d'un

débat

—

est

de M.

excellent maître.
La

parole est à M. Vaxelaire, délégué des Coopératives de Consom¬

mation.
M. VAXELAIRE.
vous

a

été fait

sur

—

J'ai écouté

l'utilisation

avec

le

du froid

plus vif intérêt le rapport qui
agriculture. Il faut en tirer

en

quelques brèves conclusions.
La

première, c'est que, par l'utilisation du froid, il est possible de
réglementer le marché, d'empêcher qu'à des époques de grosse
production, le, marché soit encombré et d'arriver ainsi à une meilleurerégularisation. Ceci correspond d'aboi d à l'intérêt du producteur, parce
que cela permet des prix améliorés dans certaines périodes
; c'est
aussi l'intérêt des consommateurs, puisque ie marché
peut être conve¬
nablement approvisionné, même lorsque la
période de grosse production
mieux

est

passée.

Il y a
par

une

autre conclusion que je veux également tirer. C'est que,
on doit aboutir à une meilleure conservation

l'utilisation du froid,

et surtout à une meilleure présentation des produits, ce
qui aura une
conséquence très importante, à un moment où notre pays traverse une
grave crise agricole. Cette meilleure présentation aura, en effet, pour
conséquence de développer la consommation.

Pour notre part, nous en avons fait
l'expérience. Dans la société que
je dirige, nous avons appliqué aux vins la réfrigération. Le résultat,
c'est, qu'alors que la consommation générale des vins n'a pas augmenté,
notre vente s'est cependant accrue dans une proportion de 25 à 30 %.
C'est le résultat uniquement de la meilleure
présentation et de la meilleure
qualité du produit.
Ce qui est fait pour un article comme le vin
peut être fait plus
aisément encore pour beaucoup d'autres.
Je serais particulièrement heureux de voir les Coopératives
agricoles
utiliser les applications du froid, pour les produits qui
servent à alimen¬
ter les Coopératives de Consommation. (Applaudissements.)
M.
en

LE

PRESIDENT.

—

Nous

souhaitons

une

collaboration

plus intime des Coopératives agricoles et des Coopératives de

de

plus

consom¬

mation.
M. ROBINEAIJ (Auxerre).

—

Je

me

permets d'ajouter quelques mots,

parce que je pratique la question. Je ne partage
Vaxelaire sur les conséquences de la réfrigération

pas l'opinion de M.
des beurres en parti¬
culier. Nous nous trouvons, en effet, depuis l'hiver dernier, en présence
d'un phénomène économique qui fait que le produit frais subit direc¬
tement la concurrence du produit mis en frigorifique.
Je suis d'accord, en principe, sur les services que peut, rendre la
réfrigération qui correspond à une formule heureuse de répartition ;
mais sous réserve, cependant, que l'on ne modifie pas les règles habi¬
tuelles jusqu'au point de les renverser, par une exagération des apports
de produits conservés par réfrigération, sur un marché limité dans
consommation.

sa

Sous cette seule réserve,
nous

avons

eus

avec

nous

l'Union

serons

d'accord. Les bons rapports

que

des

Coopérateurs nous permettront un
formule heureuse à la fois pour le produc¬

jour de mettre au point une
teur et pour le consommateur.

Nous devons tenter cet effort de part et

d'autre, mais dans des condi¬
qu'il faudra déterminer à l'avance, parce que l'expérience que
nous
avons faite a montré qu'on pouvait arriver à
des résultats exac¬
tement contraires à ceux que nous attendions.
Je dirai sur ce point à M. l'Ingénieur en Chef du Génie rural que
nous nous demandons, dans les milieux de production, s'il ne serait pas
nécessaire d'imposer l'appellation « beurres frigorifiés », afin que le
consommateur ne soit pas trompé sur le produit qu'il achète.
Je voudrais également ajouter que ce qui inquiète certaines coopé¬
ratives laitières, c'est que le stockage frigorifique implique des dispo¬
nibilités financières qui ne se trouvent pas toujours réalisées dans le
cadre de ces coopératives.
Une organisation coopérative qui veut stocker du beurre se trouve
devant des difficultés de trésorerie que seule pourrait faire disparaître
la collaboration du Crédit agricole.
Il faut bien reconnaître que c'est le stockage dans l'usine de fabri¬
cation du beurre qui est la seule formule possible, parce que c'est celle
qui permet de conserver le beurre dans les meilleures conditions.
Je regrette qu'on n'ait pas parlé du froid, pour la conservation du
lait en nature. Actuellement, bien des laits envoyés à la consommation
ne subissent ni pasteurisation ni réfrigération. Une bonne réfrigération
tions

doit être maintenue

aux

environs de 4° à 5°.

La
du

généralisation de l'utilisation du froid en matière de conservation
lait a apporté une modification totale dans les conditions de la vente

du lait

au

Nous

détail.

peut-être pas encore arrivés au résultat le meilleur,
perdons une partie de la qualité du lait par la réfri¬
gération, du fait que le lait, au moment de la mise en vente, n'est pas
ne

sommes

parce que nous

dans les mêmes conditions de conservation

qu'il était pendant le trans¬

port.
Mais
lait
les

a

il

certain

est

amené

centres

que

depuis dix

de

l'utilisation du froid dans les transports de
dans l'apport du lait sur
C'est au froid seul qu'on
de rendre cet hommage au froid.

ans une révolution
consommation comme Paris.

le doit. Il était nécessaire
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Je voudrais dire
l'industrie laitière

Lorsque j'ai
sation

du

eu

froid

uii

la

:

mot

sur

—

nouvelle utilisation

une

du

froid dans

réfrigération des salles de maturation des fromages.

l'occasion d'aller

dans

les

salle

de

en

Italie, j'ai été frappé de l'utili¬
du « Bel paese » qui

fabrication

vient

sur le marché
français.
Depuis quelques années, ces mêmes méthodes se répandent en France.
Je connais certaines coopératives
qui commencent à les mettre en
application. Je connais des installations où l'on fait des maturations de
pâtes molles, à des températures rigoureusement constantes, quelle que

soit la saison.
Je crois

qu'il

d'utilisation et

là

y a

là

encore, pour

le froid,

une

possibilité très heureuse

peut dire que l'agriculture trouvera, par
le maintien d'une qualité régulière,
un meilleur écoulement de ses pro¬
duits, en même temps qu'une régularisation du marché que les méthodes
encore

on

actuelles rendent

impossible, puisqu'elles obligent à mettre la marchan¬
date déterminée, quels que soient les cours.
Demain, le problème sera peut-être changé. Nous ne pouvons en tout

dise

en

vente à

une

que féliciter cette industrie du froid qui est essentiellement fran¬
çaise et qui nous aura apporté des possibilités très heureuses pour nous.
(Applaudissements.)
cas

M.

LE

PRESIDENT.

—

Messieurs,

vous

venez

d'entendre

une

très

intéressante communication de M. Robineau.
Je
sous

propose d'adopter
réserve des observations
vous

les conclusions qui vous sont présentées,
qui viennent d'être faites.

M. BICHAIN

(Délégué du P.L.M.). — Je salue les orateurs oui viennent
le froid. Mais je m'en voudrais de ne pas vous faire part
d'une réflexion qui m'est venue à l'esprit.
On a prôné le froid sous toutes ses applications, on a vanté les réali¬
de

parler

sur

sations faites à

l'étranger. Je m'aperçois qu'on a oublié certaines réali¬
sations, cependant importantes, accomplies en France. Je tiens à le
souligner au nom des chemins de fer français
Avec l'aide des réseaux du Nord, de l'Est, du P.L.M. et d'AlsaceLorraine, la Société que je dirige a créé à Toulon un frigorifique qui
permet toutes lc|s possibilités d'expédition, de stockage et de régula¬
risation des ventes. L'installation est faite depuis quatre ans et des
installations de transport frigorifique ont également été réalisées. Les
résultats sont importants : 1.100 wagons de ileurs
ont été expédiées
l'année dernière, ainsi que 600 wagons de fruits et primeurs.
C'est là quelque chose qui existe. Je m'emploie à le développer.
Mais, si l'on a parlé de nos amis italiens, il ne faut pas penser que,
toujours, les étrangers font mieux que les Français. Les Français font
aussi quelque chose, il convient de ne pas l'oublier. (Applaudissements.)
Il y a quelques mois à peine, notre société
a envoyé nos derniers
types de wagons réfrigérés à Vérone. Les Chemins de fer italiens ont
félicité le P.L.M. de son type de wagon qui surclasse de loin les
wagons
italiens. A telles enseignes qu'on nous a demandé si on
pourrait obtenir,
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er

Italie, des wagons semblables aux nôtres. Je vais prochainement aller

en

Italie et,

au

moyen

de

offrir de détourner des transports
Suisse et en Allemagne, pour aller en

nos wagons,

qui passent actuellement en

Angleterre.
Ce sont là des réalisations que
naître.

je devais, Messieurs, vous faire con¬

(Applaudissements.)

Il n'a jamais été, je crois, dans l'esprit de
de nier les efforts déjà faits en France. Des efforts ont, en
effet, été réalisés. Mais, vous êtes bien tous d'accord, puisque vous voulez
pousser votre propagande et puisque vous voulez que l'on aille plus
M.

LE

PRESIDENT.

—

personne

loin dans la voie des réalisations.
pouvons que dire combien nous désirerions que l'effort fait
les compagnies de chemins de fer, par les municipalités et par

Nous
par

administrations pour apporter leur concours technique
du froid par les Coopératives agricoles, fût

les

à

ne

l'utilisation

et financier

activement

poussé.
Pour

le

passé,

nous

félicitons

et nous demandons pour
C'est le vœu qui1 est exprimé
sens

ceux

qui ont déjà travaillé dans ce

l'avenir qu'on travaille encore davantage.

dans Tes conclusions de M. l'Ingénieur en

Lyon et dans les conclusions de M. Moreau.

Chef

Par

conséquent, je crois que, ayant entendu avec satisfaction les

renseignements fournis sur ce qui a été fait par les chemins de fer,
tenant compte des observations de M. Robineau, nous pouvons mettre
aux voix les conclusions de M. Lyon et de M. Moreau et. constater notre
accord unanime.

(Les conclusions proposées sont adoptées éi
M. LE PRESIDENT.
de la
son

—

La

l'unanimité.)

parole est à M. Brancher, Secrétaire Général
à l'Agriculture pour exposer
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BS

On
duits

parle beaucoup, et avec juste raison, de la revalorisation

des

pro¬

agricoles.

Dans la

«

Feuille d'Informations

Revalorisation, mais comment?

Agricoles

»,

nous

avions déjà dit:

Puisque nous disions « Comment? »,
devaient être faites à ce sujet.

il

en

découlait que des recherches

Déjà, des discussions fort intéressantes ont eu lieu à
National Economique ,à l'occasion de la mise

Conseil

ce

au

propos

au

point d'un

remarquable rapport élaboré par MM. Devinât et Garnier.
Des suggestions assez nombreuses ont, en
outre, été présentées. Une
des plus intéressantes que nous
ayons pu recueillir provient de M. Du
Fretay, qui donne des indications méritant de retenir particulièrement
l'attention. Sur un certain nombre de
points, par ailleurs, celles-ci sont
en concordance avec notre
opinion personnelle.
Pour lui, et sans contestation possible, une
politique d'assainissement
du marché intérieur peut
seule revaloriser les prix à la production.
La baisse des prix à la production est la
conséquence d'une rupture
d'équilibre entre l'offre et la demande.
Pour supprimer cette rupture
d'équilibre, faut-il agir sur l'offre ou
sur la demande, ou faut-il agir
sur les deux?
En ce qui concerne les produits agricoles, qui
sont avant tout des
matières alimentaires, l'action sur la demande, c'est-à-dire sur la con¬
sommation, restera toujours limitée par la capacité des estomacs et si,
par des moyens appropriés on peut augmenter la vente de tel ou tel
produit, il est à craindre, en général, que cela se fasse au détriment d'un
autre

produit.

C'est

ce que nous n'avons cessé
En supposant, néanmoins, que la

de répéter depuis plusieurs années.
demande augmente, il est à redouter
que l'augmentation de l'offre vienne annuler les résultats obtenus, :ar
c'est une erreur de sous-estimer les possibilités de production
que nous
donne la technique moderne.
Il faut donc, sans négliger les moyens d'action
susceptibles d'améliorer
la demande, agir sur l'offre.
En conséquence, il ne suffit pas aux producteurs
agricoles de réclamer
la revalorisation, il leur appartient de choisir le système
permettant une
action efficace sur l'offre, c'est-à-dire sur ce qui est de leur
domaine
exclusif.
Et

là, M. du Fretay nous place en face du dilemne suivant:

Ou bien

l'équilibre de la production et de la consommation

se

réali¬

dans le cadre du

régime libéral, par l'élimination des plus faibles,
sous le signe de la loi de la jungle
et d'une misère prolongée;
Ou bien l'équilibre se réalisera par une organisation professionnelle,
qui assurera l'élimination des excédents sous le contrôle de l'Etat.
sera

Il

appartient aux dirigeants agricoles responsables de choisir et d'invi¬
organisations à faire de même. Et, pour le cas où l'on préfé¬
rerait la loi de la jungle et la prolongation de la misère, il conviendrait
de cesser une politique stérile de protestations et de
critiques à l'égard
des Pouvoirs Publics et des autres
professions.
Voilà pour le principe.
Reste à envisager sur quoi pourrait porter celte
organisation si elle
ter leurs

avait à

jouer.
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Il est entendu que le problème de la réduction des excédents ne peut
résolu simplement par la diminution des importations étrangères,

être

l'aménagement des productions coloniales et le développement de nos

productions secondaires métropolitaines.
Et ce qu'il faut craindre, c'est que cette situation excédentaire se
prolonge et même persiste. Il faut donc prévoir la procédure permanente
d'élimination.
doit

Elle

contrôle et
fois

se
se

faire

avec

réaliser de

le minimum d'interventions, le minimum de
façon aussi automatique que possible ,haque

qu'il est nécessaire.

Elle

doit donc

concentrée entre

se

faire

en

un

lù minimum de

seul

point, là où la marchandise est

mains et doit laisser le maximum de

producteur et le consommateur.
compte des situations particulières

liberté à tous les autres stades entre le
doit être réalisée

Elle

des diverses
vant

une

en

productions et

formule

tenant

ne

peut, par conséquent, être pratiquée sui¬

unique pour toutes les productions.

Il résulterait de

cette formule

que,

pour

les produits agricoles qui

passent transformés à la consommation, ce serait à l'industrie de trans¬

l'intervention en vue de l'élimination des excédents de¬
produire, à moins que le rôle des organisations coopératives
permette de procéder différemment.
Pour les denrées périssables, l'élimination ne semblerait possible
que grâce à une standardisation obligatoire, écartant tous produits de
qualité inférieure, et d'autant plus sévère que les excédents seraient plus
formation que
vrait

se

abondants.

Quant aux produits de l'élevage, il n'est guère facile, pour l'instant,
de

prévoir
En

ce

un

système acceptable.

qui concerne la vigne et le blé, une réglementation est déjà

entrée

en vigueur par voie
donner toute satisfaction.

législative et il

ne

semble

pas

qu'elle puisse

Pratiquement, c'est par l'intervention de la profession qu'il faudrait
sous le contrôle du Gouvernement et sans faire appel au budget

réaliser,

de l'Etat.
ce qui est de l'utilisation
des excédents, les mesures à adopter
peuvent guère être précisées, car elles sont et seront plutôt de cir¬

Pour
ne

constance.

En tout état de cause, nous considérons qu'en cette matière, une place
prépondérante doit être réservée à l'action coopérative sous toutes ses
formes qui, plus que jamais, aurait besoin d'être favorisée, renforcée,
disciplinée; car c'est certainement elle qui serait toujours la mieux
qualifiée pour obtenir les résultats les plus substantiels.
A l'Etat appartiendrait un droit de contrôle, afin de vérifier si les
opérations se font correctement et régulièrement.

Telles sont, soumises à nos réflexions, quelques généralités sur un
système de revalorisation des produits agricoles par l'élimination des
excédents.
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Il n'est pas autre

chose, en somme, que la déclaration de faillite de
grande loi économique de l'offre et de la demande, ainsi que le
moyen de lutter contre un mal à l'aide d'une thérapeutique curative.
Malheureusement, ce ne peut être une formule de politique agricole
d'avenir. Et, puisque, dans l'état actuel des choses, la loi de l'offre et
de la demande n'a plus son libre
jeu, il semblerait nécessaire d'orienter
li

pensée

sa

Ce

vers

une autre

loi: celle des effets

qui, naturellement, doit

curative la

ce

conserve

et

des

à substituer

thérapeutique préventive. Lutter

Mais, prévenir
Si l'on

amener

causes.

à

contre

la

un

thérapeutique

mal, c'est bien.

mal est de beaucoup préférable.
pour

objectif unique l'élimination des excédents, c'est

admettre la production ad libitum. Or, puisque c'est de la non concor¬
dance de cette production avec les besoins solvables
que vient le mal,
c'est indubitablement aux mesures
préventives qu'il faut
recours

avoir

si l'on veut modifier cette

situation.

L'étude de ces mesures préventives, visant
l'aménagement de la pro¬
duction, doit, semble-t-il, porter d'abord sur une orientation culturale
et, ensuite, sur un contingentement éventuel.
Leur adoption constituerait le Nouveau
Régime de la Production
Agricole — le N.R.P.A. — si l'on veut s'exprimer en langage moderne.
Cette matière, dira-t-on, est fort délicate à manier. A bien
réfléchir,
Je serait-elle plus que l'opération d'élimination
permanente des excédents?
Les règles de cette orientation et de ce
contingentement devraient être
élastiques, car il ne peut s'agir, en l'espèce, de procéder comme en
matière industrielle, la volonté de
l'agriculteur étant dépassée par les

facteurs naturels.
11

apparaît que les bases de cette étude pourraient être:

La recherche des modalités d'orientation à donner

des règles à envisager

aux

cultures ainsi

d'un contingentement rationnel;
L'amélioration du système de l'élimination des excédents si la pro¬
duction dépasse les prévisions, en ayant recours, en
premier lieu, à
que

en

vue

l'organisation coopérative;
L'aménagement des importations
mêmes,

au cas

sous le contrôle des producteurs euxoù, du fait des conditions atmosphériques, la production

serait déficitaire.
Il

n'échappera à

personne que l'adoption éventuelle d'un plan de ce
soumise à des considérations d'ordre psychologique.
Il est obligatoire, en effet, de convaincre d'abord les
agriculteurs qu'il
est nécessaire, pour leur permettre de prospérer, de ne point
repousser
de piano un nouveau régime de la production agricole. Et c'est
peut-être
déjà une tâche difficile que de briser de vieilles traditions pour leur
genre est

substituer des formules dont la

caractéristique est

un

amenuisement de

Il liberté.
Pour

beaucoup, il

sera certainement pénible de dire au charbonnier
plus maître chez lui. Et quant au charbonnier, il n'est pas
douteux que ses réactions, avant réflexion, seront
plutôt susceptibles
d'être décourageantes.

qu'il

ne sera

—

Pour y parer

dans

une
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mesure,

il faut

que

la procédure à

employer soit exactement contraire à celle qui a déjà été utilisée fragmentairement en pareille matière.
L'étude d'une organisation de l'espèce, afin d'avoir le maximum de
chances de réussite,

ne

doit pas être amorcée par en haut, mais par

bas.

en

C'est-à-dire
une

qu'il

ne

faut plus confier

au

Parlement le soin d'étudier

Charte; mais à la profession, le Parlement, n'étant appelé à

intervenir

que pour examiner si les propositions faites entrent bien dans
de l'économie nationale et pour les sanctionner en leur donnant
tère de

le cadre
le

carac¬

l'obligation.

Si l'on

admet

le

principe d'un Régime Nouveau de la Production

Agricole, il serait donc désirable que l'on procédât d'abord à une vaste
enquête auprès des organisations agricoles qualifiées, pour leur demander
de déterminer et la structure et les détails du régime auquel auraient
à

se

soumettre les

producteurs agricoles.

se dessinait pour affirmer son désir de
rationnel, les résultats de l'enquête, mis au
point par des Comités spéciaux en liaison avec l'administration de l'Agri¬
culture, constitueraient, de ce chef, un projet de charte professionnelle.
Et c'est à ce moment seulement que deviendrait véritablement efficace
Si

une

majorité suffisante

réalisation d'un programme

l'intervention

parlementaire.

Quelle peut être la conclusion d'une semblable note?
D'abord, attirer, dans la mesure de nos moyens, l'attention des diri¬
geants de la profession sur ce grave problème, avec l'espoir qu'ils pour¬
ront créer un mouvement

d'opinion favorable, sans lequel toute tenta¬

illusoire.
Ensuite, affirmer qu'il serait opportun que toutes nos organisations

tive aurait des chances de rester
fussent alertées aussi

prochainement

que

possible,

aux

fins d'étudier les

susceptibles d'être envisagées, tant en ce qui concerne les
orientations cul fur al es que les contingentements éventuels dans les diffé¬
modalités

rentes branches de la

production agricole (1).

Enfin, agir près des Pouvoirs Publics en vue de les convaincre de
la nécessité de favoriser l'organisation de l'agriculture et d'aider en

particulier

au

développement de la coopération agricole sous toutes ses

formes.

(1) Par arrêté du 7 mai 1935, le Ministre de l'Agriculture a constitué une
systèmes de cuiture pratiqués dans
les diverses régions agricoles.
Cette Commission a pour objet de rechercher les modifications qu'il y aurait
lieu d'apporter aux assolements suivis dans les régions de culture intensive
ou
extensive, de préciser, d'après les données économiques ou techniques, les
substitutions çulturaies qu'il y aurait lieu d'expérimenter, et, en général, de
fournir aux producteurs, dans cet oidre d'idées, tous renseignements utiles
Commission d'études et d'orientation des
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En

conséquence, je propose
adoptant la motion ci-après:

en

Le

—

Congrès de manifester

au

son

opinion

Congrès estime

que, tant en ce qui concerne l'élimination des
l'orientation à donner à la production agricole, il est
indispensable et urgent, d'étudier les mesures susceptibles d'instaurer
un nouveau
régime de la production agricole, déterminé par la profession
et notamment avec le concours de la
Coopération agricole sous toutes
ses formes, en collaboration avec les Pouvoirs Publics
et sous le contrôle

excédents

que

de l'Etat.
Et il émet le
le

vœu

que, pour ce

faire, les Pouvoirs Publics favorisent

développement des associations agricoles et notamment des

tions

coopératives

Il émet

également le

associa¬

toutes leurs formes.

sous

le ministre de l'Agriculture donne toutes
fonctionnaires pour qu'avec leur concours soit
développé un mouvement d'opinion favorable à Vidée d'une évolution
nécessaire dans la production
agricole.
instructions utiles à

Il

vœu que

ses

exprime enfin le désir

que

le Gouvernement tende

ci faire établir les
produits agricoles en vue
de déterminer les possibilités d'écoulement de la
production.
(Vifs applaudissements.)

statistiques relatives à la

M.

BRANCHER.

consommation

des

J'ajouterai simplement que cette question a fait
l'objet, au Conseil national économique, d'une étude très brève de
M. Devinât, Inspecteur général de
l'Enseignement technique, et de notre
ami M. Garnier, Secrétaire général de la Fédération
viticole du Centre,
que vous

mique
sera

va

connaissez tous. A très bref délai, le Conseil national écono¬
examiner la question, en séance plénière ; je crois
que ce

même

Je dois

—

avant

la fin

du mois.

dire

qu'une grande partie des idées présentées par les
Rapporteurs tendent a une formule analogue a celle que je viens d'avoir
l'honneur de vous présenter.
vous

Par conséquent, cet état
d'esprit que nous sommes quelques-uns à
avoir, qu'il est indispensable de rechercher s'ii n'y a pas
quelque chose
à modifier dans la production
agricole, tend à se généraliser de plus
en plus. Et
je suis particulièrement heureux de demander au Congrès
s'il partage ma manière de voir
qui sera très probablement celle que
manifestera prochainement le Conseil national
économique (Applaudis¬
sements.)
M. LE PRESIDENT.
M. Brancher. Je
M

—

suis sûr

Messieurs,

vous venez

d'être votre

Brancher des remerciements
pour son

la discussion

sur

cette

d'entrendre

interprète à tous

en

notre

ami,

adressant à

remarquable rapport. J'ouvre

importante question.

M. DE CRAZANNES (Gharentes et
Monsieur le Président,
Poitou).
Messieurs, je prends la parole au nom des Coopératives laitières que
je
représente ici, pour vous dire que nous sommes entièrement d'accord
—

—

avec
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les conclusions de M. Brancher

que les Associations laitières
voie que vient d'indiquer le

;

mais pour vous dire

également

sont déjà entrées en grande partie dans

la

remarquable travail de notre Rapporteur.
C'est ainsi qu'en Charcutes et Poitou, nous faisons un effort très sen¬
sible vers la qualité, effort qui se traduit par un contrôle laitier plus
accentué et par une propagande en faveur du paiement du lait à la

matière grasse.

province, comme l'Union laitière de l'Eure, vien¬
dans lesquels étaient primées la qualité et la
propreté. De très gros prix ont élé distribués aux agriculteurs et je dois
dire que, de tous côtés, la recherche de la qualité et de la propreté
sont en progrès constants.
Je voudrais signaler que l'organisation de la production a donné lieu,
depuis deux ans, à une consultation des milieux laitiers, à l'effet d'établir
un projet de loi que
M. le Ministre Queuille connaît bien. A cette occa¬
sion, je me permets de lui adresser nos remerciements pour l'intérêt
qu'il nous a toujours témoigné. Ce projet a eu des fortunes très diverses ;
il a été adopté par la Chambre dans des conditions qui ne nous donnent
Des Associations de

nent de faire des concours

pas satisfaction, parce qu'il a été
avait d'autres préoccupations. Il est
arrivons

à le

crois que nous

voté à

un

moment où le parlement

maintenant devant le Sénat. Si nous

faire modifier dans le sens

que

nous

avons

indiqué, je

devrons nous en féliciter.

En ce qui concerne
dire que nous sommes

l'organisation coopérative, je n'ai pas besoin de
tous d'accord pour qu'elle soit

développée le plus

possible.
Mais, je suis bien obligé de faire une restriction.
Brancher demander que

Quand j'entends M.

les Pouvoirs publics favorisent le plus

possible

développement des Associations coopératives, je suis bien obligé de
rappeler que nous attendons depuis dix ans un statut des Coopératives
nous permettant de faire des opérations que nous ne pouvons pas faire,

le

et que,

dans la question du statut des

Coopératives, les Pouvoirs publics

donné un gros appui.
Par conséquent, je demande au Congrès d'insister pour que le projet
de statut des Coopératives puisse aboutir, et aboutir comme on le disait
tout à l'heure dans le rapport, après consultation des intéressés.
ne

nous

ont pas

(Applaudissements.)
M.

LE PRESIDENT.

Sur cette question, je voudrais

dire à M. de

que j'ai dit au Congrès ce matin. Actuellement,
la bonne fortune de nous trouver en présence d'un projet
Crazannes

ce

nous avons

du Conseil

relativement favorable.
Est-il opportun, alors qu'un projel de statut a été élaboré par les
représentants de la Coopération, qu'il est accepté par l'ensemble de ces
représentants siégeant au Conseil supérieur de la Coopération agricole,
alors que le représentant du Ministère des Finances, M. Leroy-Beaulieu,
supérieur de la Coopération agricole, qui nous est

s'est mis d'accord
der

pas.

sur

des conclusions

acceptables

par nous,

de deman¬

qu'il soit procédé encore a une large consultation ? Je ne
Il semble préférable, au contraire, de profiter de ce que le

le crois
Couver-
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nement
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peut actuellement transformer la loi par décret-loi,
plutôt que
une action qui nous mènerait certainement à une

d'engager

époque
parlement.
Si nous voulons obtenir un résultat
pratique, sous réserve d'examen
des conclusions du Conseil
supérieur de la Coopération agricole, nous
devons demander que le Gouvernement
adopte tout de suite ces conclu¬
sions qui ont déjà l'agrément du
représentant du Ministère des Finances.
il faudrait revenir

où

devant

le

Il y aura sans

régime

doute à apporter par
que nous aurons obtenu : mais

la suite des perfectionnements

au

tout de même fait

un

nous

aurons

arrivés à un résultat partiel.
c'est cette atlitude que, très sagement, nous devons
prendre.
Quant à la question générale posée par le rapport de M.
Brancher,
je constate que les producteurs de lait, au moins ceux
qui sont organisés
pas,

nous

serons

Je crois que

professionnellement,

ont reconnu depuis longtemps que tout ce
qui est
assainir le marché doit être accompagné d'un effort des
pro¬
ducteurs, pour ne livrer que ce qui correspond aux besoins de la
consommation, sous peine de se heurter à des difficultés insurmontables

fait pour

et

d'aboutir inévitablement à

échec.

un

Est-il

possible de limiter la production, de l'organiser ? Peut-on
obtenir des résultats comme ceux
qui ont été obtenus dans certains pays
comme
la Hollande et le Danemark, où
l'organisation professionnelle
est très poussée ?
Dans ces pays existe
depuis quelques années un monopole de fait,
pour le commerce des produits laitiers, des animaux de race
porcine
et même du bétail. Ce
monopole s'exerce sous le contrôle de l'Union
des

Coopératives.

Il est

possible, dans

c'est-à-dire

à

tous

les

ces pays,

de dire

producteurs

:

aux
«

adhérents des

Vous

allez

coopératives,

réglementer votre

production et l'adapter aux besoins de notre consommation et de notre
exportation ; et nous vous informons que nous ne prendrons
pas les
produits que vous produirez en surplus ». Il est possible à la
Coopé¬
rative de limiter la production
par le contrôle.
Ce n'est pas la même chose en France et il e st
certain que, même après,
accord des intéresssés, quand
il s'agira de passer à l'exécution, si on
charge un malheureux ministre de l'Agriculture d'appliquer ce principe
général, il aura un joli succès !
Mais enfin, peu à peu. les
organisations professionnelles, comme le
demande notre ami Brancher, doivent faire l'éducation des
producteurs
et leur, démontrer

pas exactement ce

que souvent la

crise survient, parce qu'ils ne savent
qu'ils doivent produire et quelles quantités ils doivent

produire.
La crise peut
et

savent

s'atténuer, si les Coopératives agricoles

aménager le marché,

permettront,

si la production

production momentanément

en

est

se développent
frigorifiques qui leur
variable, de parer à l'à-coup d'une

utilisant

excessive

les

par le stockage.
organisations coopératives peuvent établir ce calendrier, dont M.
Asiier a donné la preuve qu'il était
possible, si les producteurs des
différentes régions livrent bien au moment
qui correspond à la pro-

Les
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normale et

duetion

tout un travail d'économie dirigée que nous devons
en France, malgré les difficultés qu'il comporte.

Il y a là
de réaliser
Je

ne

moment où ils ne concurrencent pas ceux
produire avant, ou après eux.

au

doivent normalement

atteint

—

dis pas que nous arriverons tout
la Hollande et le Danemark. Mais,

les

agriculteurs d'une des causes de la

ils

peuvent, sur certains

qui

essayer

de suite au résultat qu'ont

étudier, c'est déjà instruire

crise et leur apprendre comment

points, apporter une

atténuation à cette crise,

production et leurs livraisons.
Je crois, d'accord d'ailleurs avec M. de Crazannes et avec les pro¬
ducteurs de lait comme avec d'autres producteurs, notamment la Fédé¬
ration des Fruits et Primeurs, que nous devons adopter les conclusions
en

orientant bien leur

de M. Brancher.
En

somme,

surle principe, d'accord ; sur

les modalités d'application,

qu'il faudra discerner ce qui est possible
en France, étant donné qu'il reste encore à convertir les agriculteurs à
cette économie dirigée dont on parle tanl, et que, pour établir des
réglementations, il faudra du temps, ce qui aura peut-être pour consé¬

faire

des

réserves,

quence que

parce

certaines nécessités de l'heure

présente ne seront plus indis-

pnsables. (Applaudissements.)
M.

CORNIGLION-MOL1NIER.

—

J'approuve en tous points

le remar¬

explications de M. le Président.
l'équilibre de la production et
de la consommation. Sur ce point-là, tout Je monde est d'accord.
Mais, il n'est pas défendu d'augmenter la production, si nous pouvons,
quable rapport de M. Brancher et les
Vous avez dit qu'il fallait chercher

à coup

sûr,

en

trouver le placement.
signaler un

fait que toute la France réprouve
suis sûr. Comment se fait-il que, dans
la France, il soit formellement défendu
de faire sortir des capitaux, alors que cette interdiction n'existe pas
chez nous ? En ce moment, il sort de France des millions qui vont en
Allemagne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, en Italie, un peu partout.
Dans notre région du Midi, nous souffrons horriblement de cette
situation ; notre production s'en trouve considérablement diminuée,
parce que nous n'avons plus la possibilité d'exporter. Les étrangers nous
écrivent : « Nous achèterions chez vous, si notre gouvernement permet¬
Je

me

permets de vous

vous réprouverez, j'en
certains Etats soi-disant amis de
et

que

tait la sortie des

capitaux ».

Je demande que

publics, pour que

démarche auprès des Pouvoirs
soif
l'équilibre
rétabli de ce côté-là.
le Congrès fasse une

pourrait se borner à deman¬
Affaires Etrangères engage des négociations
pour que l'on ne restreigne pas l'arrivée en France des touristes étran¬
gers venant de pays dans lesquels vont librement les touristes français.
M. LE

der

que

PRESIDENT.

—

Je crois que le vœu

le Ministre des

M.

CORNIGLION-MOLIN1ER.

M.

BERNÉS (Gers).

—

—

C'est cela.

J'approuve, moi aussi, M.

le Rapporteur. Mais

—

je voudrais
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demande une fois de plus l'application de
de la tuberculose bovine. Cette loi, si elle
était appliquée, aurait pour effet immédiat de faire disparaître une partie
des animaux qui sont en trop grand nombre sur le marché, et d'amé¬
liorer la qualité de ceux qui resteront. Elle protégera le consommateur
en même temps que le producteur.
Au dernier Congrès, j'ai déposé un vœu pour demander la publication
du décret d'application. Nous l'attendons toujours, sans le voir venir.
la

loi

M.

sur

LE

que le Congrès
la prophylaxie

PRESIDENT.

Nous

vous donner satisfaction et
fait auprès de deux ministres
de l'Agriculture successifs, M. Jacquier et M. Cathala, deux démarches,
pour demander que soient mises le plus rapidement possible en appli¬
même

vous

cation

les

indiquer

deux

—

que,

lois

déjà,

sur

la

pouvons

nous avons

tuberculose

bovine et

l'assainissement du

marché du bétail.
en réalité, lorsqu'on a voulu étudier le règlement d'adminis¬
publique, le Comité de l'élevage s'est heurté à certains termes
loi sur la tuberculose bovine, qui ne cadrent pas avec la loi sur

Mais,
tration
de la

l'assainissement du marché du bétail.
Nous

signalé aux ministres de l'Agriculture que, par décret-loi,
pouvaient être apportées, et notre éminent ami M.
Boret a insisté pour que, ces modifications étant apportées, le Conseil
d'Etat soit mis en mesure de délibérer le plus tôt possible et que la loi soit
mise en application.
Par conséquent, pas de difficulté : Nous pourrions évidemment adopter
un vœu nouveau, mais, après les démarches que je viens de vous exposer,
et le ferme espoir que nous avons d'aboutir grâce à la procédure des
avons

des modifications

décrets-lois, le mieux est de faire confiance au Bureau de la Fédération
suivre cette question et intervenir à nouveau s'il y a lieu.
Personne ne demande la parole?... Je mets aux voix les conclusions du
rapport de M. Brancher.
pour

CONGRÈS

LE

:

Estime que, tant en ce

qui

concerne

l'élimination des excédents

que

l'orien¬

tation à donner à la

production agricole, il est indispensable ec urgent d'étudier
les mesures susceptibles d'instaurer
un
nouveau
régime de la production
agricole, déterminé par la profession et notamment avec le concours de la
Coopération agricole, en collaboration avec les Pouvoirs publics et sous le
contrôle

de

l'Etat;

Et il émet le vœu que, pour ce faire, les Pouvoirs publics favorisent le
développement des associations agricoles et notamment des coopératives sous
toutes

Il

leurs formes

;

le ministre de l'Agriculture donne toutes les
pour qu'avec leur concours soit déve¬
loppé un mouvement d'opinion favorable à l'idée d'une évolution nécessaire
dans la production agricole;
émet

également le

instructions utiles

Il

à

ses

vœu

que

fonctionnaires

exprime enfin le désir

que

le gouvernement tende à faire établir

les

134

—

—

statistiques relatives
déterminer les

à la consommation des produits agricoles
possibilités d'écoulement de la production.

(Les conclusions
M. VIMEUX.

—

suite à

comme

sont

vue

de

adoptées à Vunanimité.)

Je vais donner lecture

l'intervention de M.

LE CONGRÈS

Que

en

EMET

LE

au Congrès d'un
projet de
Corniglion-Molinier :

VŒU

vœu.

:

le ministre des

Affaires Etrangères intervienne près des nations où
d'exportation des capitaux à l'étranger en vue d'obtenir
voie de réciprocité, les touristes de ces nations soient autorisés à
France sans restrictions, de même que les Français
sont autorisés à
en villégiature
sans restrictions sur le territoire de ces nations.

eyiste l'interdiction
que,

par

venir

en

rendre

se

M. LE PRESIDENT.

—

Je mets

voix le

aux

vœu

ainsi

rédigé.

(Adopté à l'unanimité.)
M.

CHANAL remplace M. Queuille à la
présidence de la séance.
parole est à M. Martin, Directeur des Caisses d'Assurances mutuelles
agricoles du Var, pour la lecture de son rapport.

—

La

Les Assurances Mutuelles
Rapporteur
Directeur

:

Agricoles dans le Var

M. M. MARTIN

des Caisses d'Assurances

A.

—

Mutuelles Agricoles du Var

Caisse Bétail

Son Historique. — Notre département,
qui s'étend de la montagne aux
rivages ensoleillés de la Méditerranée, jouit, de par sa configuration même,
d1 conditions climatiques particulières. Son sol très morcellé et de nature
si diverse favorise les cultures les
Celles-ci

plus variées.

réduisent alors les surfaces

en prairies et ne laissent à l'éle¬
vage que des possibilités très restreintes ; en dehors de la production
des ovins, celle du gros bétail n'entre que pour une faible
proportion
dans les ressources du Var.

La

race

bovine

les nourrisseurs

n'y est représentée

les vaches laitières dont
de production.
dans quelques communes du

que par

s'approvisionnent dans les

pays

L'élevage du mulet n'est pratiqué que
département. Malgré les encouragements et les subventions de
l'Office Agricole départemental, de la Société d'Agriculture de
Draguignan
nord du

et

des

besoins

Syndicats, la production mulassière reste bien
en

animaux de trait.

inférieure

aux

—

ou
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Ceux-ci, qui sont surtout représentés par des chevaux de race bretonne
percheronne, sont importés des pays d'élevage par des marchands qui

font payer très cher les animaux qu'ils vendent.
Il en est de même pour les vaches laitières.
La situation économique générale issue de la guerre a

fait augmenter
prix déjà élevés.
Les capitaux ainsi engagés par nos petits agriculteurs représentant
une
bonne partie de leur avoir ,l'idée de garantie et par conséquent
de l'assurance, devait naturellement germer dans leur esprit. C'est donc
sur le développement et la mise en pratique de
cette idée que conver¬
gèrent tout d'abord les efforts des organisateurs de nos Mutuelles en
encore

ces

créant des Mutuelles Bétail.

Déjà, vers
mutuelle par

1900, avait été appliquée dans le Var l'idée de l'assurance
la création de quelques locales isolées. Celles-ci ne tardèrent
pas à comprendre la nécessité qu'il y avait pour elles à s'unir; aussi se
constituèrent-elles peu de temps après en quelques groupements canto¬
naux, puis en une fédération départementale: ayant son siège à Draguignan.
Ces
dont

ne réunirent au début, qu'une dizaine de
fonctionna tant bien que mal jusqu'en 1910.

premiers essais
l'ensemble

caisses
A cette

donné à cet organisme grâce au concours
départemental et de la Caisse Régionale
de Crédit Agricole mutuel dont l'œuvre la plus importante, celle de la
création des Coopératives Vinicoles, était en plein développement.
Enfin, en 1914-1915, après plusieurs réquisitions de chevaux et de
mulets par l'Armée, aux prix d'avant-guerre, les agriculteurs durent se
munir de nouveaux animaux à des prix toujours plus onéreux.
C'est alors que put être développée plus facilement, chez beaucoup
d'entre eux, l'idée d'assurer ce capital vivant devenu important.
Un concours de circonstances favorables avaiL déjà mis à la dispo¬
sition de la Mutualité agricole, l'organisateur qu'on a vu à l'œuvre dans
tout le Yar, j'ai dit Alexandre Astier.
Consacrant depuis longtemps les loisirs que lui laissait l'exercice de
ses fonctions à l'étude des questions agricoles, répandant avec beaucoup
d'équité les bienfaits du Crédit Agricole Mutuel dont il était l'actif pré¬
sident, artisan de la création des nombreuses Caves coopératives du
département, Alexandre Astier était tout désigné pour être aussi l'orga¬
époque,

un nouvel essor put être
combiné du Service Vétérinaire

nisateur des Assurances Mutuelles.
Il

clamer

idéal avec le plus grand désintéressement. Sa
remplie et c'est honorer sa mémoire que de le pro¬
aujourd'hui à l'occasion de cette grande fête de la Mutua¬

poursuivi

a

mission

a

son

été bien

encore

lité.

conférences données par lui dans toutes les communes,
Caisse locale fut créée dans chacune d'elles. Ces Caisses gérées par
Commission locale sous les directives et l'autorité de la Fédération

A la suite de
une
une

départementale, réunirent bientôt
tance s'accrût chaque année.
Sur

la

demande

du

un

Ministère de

nombre d'adhérents dont l'impor¬
l'Agriculture, la Fédération

avec
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Caisses
avec

indépendantes fut,

en

—

1917, transformée en Caisse départementale

sections solidaires.

Son

fonctionnement.

— La
Caisse départementale est gérée par un
désigné par un Conseil d'administration qui est. élu luil'Assemblée Générale annuelle des Présidents de toutes les

bureau central
même

par
Caisses locales.
La

garantie de la Caisse n'a porté jusqu'en 1934 que sur la mortalité
et sur l'abatage autorisé d'un animal reconnu

par maladie ou par accident
totalement inutilisable.
Le

des

taux

cotisations fixé

pendant la

guerre. Il a été fixé
valeur assurée qui est la valeur
au moment de l'assurance.
En

de

primitivement à 2 %, dut être majoré
définitivement en 1926, à 3,50 % de la
marchande de l'animal réduite de 20 %

au Sociétaire le montant intégral
laquelle la cotisation a été établie.
Depuis cette décision, la Caisse ne bénéficie plus de subventions an¬
cas

sinistre, la Caisse

(100 %) de la

somme

assurée et

verse
sur

nuelles de l'Etat.
En

1934, après étude faite

décidé

de

couvrir

sur l'instance des assurés, la Caisse a
provisoirement le risque invalidité moyennant une

cotisation

spéciale de 0,35 %, soit 10 % de la cotisation mortalité. Ce
d'assurance, qui n'apporte du reste aucune modification aux statuts
de l'assurance mortalité, ne pourra être établi définitivement que si son
application donne des résultats favorables.
Les deux contrats mortalité et invalidité sont, pour le moment, obli¬
gatoirement liés. Pour se rendre compte des résultats, il était nécessaire
que l'un des deux risques ne puisse être garanti isolément.
L'assurance invalidité joue chaque fois qu'un animal a perdu au
moins 70 % de sa capacité de travail, soit par suite d'usure ,soit en
mode

raison d'une affection

chronique.

Cette

garantie supplémentaire est appréciée par l'assuré, mais elle
oblige la Caisse à un contrôle sévère de toutes les demandes présentées.
Les animaux font l'objet, avant leur admission, d'une proposition de
la Caisse locale accompagnée d'un certificat de visite vétérinaire et,
quelques m'ois après, d'une contre-visite faite par les soins de la Caisse
départementale. Pendant cette période, le risque invalidité n'est pas

garanti.
Les

animaux des

espèces chevaline, asine et mulassière sont assurés
vingt ans. Ceux de l'espèce bovine de six mois à douze ans.
Afin que les animaux ne soient jamais garantis au-dessus de leur valeur
marchande, leur prix d'assurance est réduit chaque année à partir de
l'âge de huit ans et suivant un barême dégressif qui figure au dos des
quittances des cotisations. Ces cotisations subissent la même réduction
proportionnelle.
Les autorisations d'abatage ne sont, données qu'après enquête d'une
de six mois à

Commission centrale.
Les indemnités de sinistres sont
la mort afin de permettre aux
animaux.

toujours payées dans la huitaine de
assurés de remplacer immédiatement leurs
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La
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Caisse

prend à sa charge certains essais de traitement sous le
Conseil technique. Le sérum antitétanique purifié est
délivré aux vétérinaires qui en font la demande. La tuberculination
des vaches laitières est prise en charge, en partie, par la Caisse.
contrôle

de

son

Grâce à la collaboration constante de la Direction des Services Vété¬
rinaires du Var

et au concours dévoué du corps vétérinaire, la Caisse
développer rapidement et apporter à ses sociétaires les nombreux
avantages de son organisation essentiellement mutuelle et leur donner
l'assurance au prix de revient.
a

pu se

Ses résultats.

—

Au 31 décembre

1934, la situation de la Caisse départe¬

mentale était la suivante:
Nombre de sections et sous-sections: 152.
Nombre de sociétaires:
Animaux

assurés:

3.724.

4.254.

Capital garanti: 17.903.600 francs.
Cotisations perçues: 725.368 fr. 65.
Sinistres

en

Indemnités

1934: 206.

payées: 667.020 francs.

Capital de réserve: 750.000 francs.
(Valeurs
et

en

Le
à

en

rentes

françaises,

en

bons de la Caisse de Crédit agricole

dépôt à la Caisse de Crédit agricole).
chiffre moyen de la mortalité pour les dix dernières années ressort

3,60 %.
Le

pourcentage des indemnités payées d'après les valeurs assurées pen¬
période a été de 3,14 %.
Avec une cotisation de 3,50 % des valeurs garanties, la Caisse a donc
payé des indemnités atteignant le 3,14 % de ces mêmes valeurs. Ces
dant cette même

chiffres sont

significatifs.

La Mutuelle du Var

est un groupement de petits agriculteurs. Si l'on
effet le nombre d'animaux assurés (4.254) du nombre des
sociétaires (3.724) on peut voir que 87 % au moins des assurés ne
pos¬
sèdent qu'un seul cheval. C'est dire combien la perte de leur animal peut
leur être sensible et combien il est difficile pour eux de rester leur propre

rapproche

en

assureur.

Aussi, tout en comprenant que la nature et l'importance du cheptel
ne permettront jamais à notre Caisse d'atteindre les effectifs
que
peuvent réunir les Caisses des pays d'élevage, on doit reconnaître
cependant que les résultats et les services rendus par notre mutuelle
sont déjà considérables et qu'ils augmenteront d'autant plus que les
agriculteurs connaîtront mieux encore les avantages de la Mutualité.
varois

B.
Au moment du vote par

étendant à

—

Caisse Accidents

le Parlement de la loi du, 15 décembre 1922,
aux ouvriers de l'indus-

l'agriculture les avantages réservés
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trie

depuis 25

—

il fallut, dans le Var, où rien n'avait encore été tenté
préoccuper de mettre à la disposition des
exploitants agricoles un organisme devant leur permettre de couvrir le
plus économiquement possible les charges nouvelles que leur apportait
en

mutualité

ans,

«

Accidents », se

cette loi.

C'est alors que

fut créée notre Caisse départementale, qui vit le jour
parrainage et à l'aide financière de la Caisse départementale
«
Bétail », de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, de la Société
d'Agriculture du Var, de l'Office agricole départemental et du Conseil
grâce

au

Général. La création
tua

ses

en

remonte

au

23 novembre

1923, mais elle n'effec¬

premières opérations qu'au 1er septembre 1924, date d'application

de la loi nouvelle.
Les

agriculteurs, déjà acquis à l'assurance mutuelle agricole, puisque
en plein fonctionnement, vinrent assez rapi¬
dement, par leur affiliation aux organismes locaux réassurés par notre
Caisse, prouver aux créateurs de celle-ci, qu'ils avaient œuvré utilement.
D'ailleurs, dans un grand nombre de communes, des réunions avaient
été organisées au cours desquelles les intéressés recevaient toute docu¬
mentation désirable à la fois sur la portée de la loi et sur les
avantages
la Caisse Bétail était alors

de la Mutualité.

Enfin, la loi

du

30 avril

1926

nous

permit de

faire résilier,

presque toutes les coopératives vinicoles et oléicoles, les contrats
liaient à des Compagnies, et notre recrutement s'en ressentit

par

qui les

avantageu¬

sement.

Nous devons

cependant souligner que la concurrence des Sociétés à
toujours active. Leurs agents foisonnent dans
un département où de nombreux retraités,
qui s'y retirent en raison du
climat privilégié qu'ils y trouvent, cherchent à augmenter leurs ressources
par la réalisation d'un petit portefeuille d'assurances. II faut également
tenir compte que nous sommes dans le champ d'action d'une Caisse
Régionale d'assurances mutuelles agricoles.
Malgré ces oppositions, notre Caisse a atteint une importance très
satisfaisante puisqu'elle groupe, au 31 décembre dernier, 128 Caisses
locales ayant délivré 3.959 contrats: Loi, Responsabilité civile ordinaire
caractère commercial est.

et automobile. Pour

risques

1934, le montant des cotisations relatives

aux

divers

dépassé 500.000 francs.
Nous avons enregistré 181 sinistres Loi et 47 sinistres de Responsabilité
civile et nous estimons leur coût total, y compris les
prévisions pour le
règlement intégral de 14 sinistres Loi graves — la plupart assez bénins
cependant — à 250.000 francs environ, soit à peine la moitié des coti¬
a

sations.
En

risque-loi, les taux sont de 1,50 %, qu'il s'agisse de l'assurance des

ouvriers
soit

ou

de membres de la famille. Nous

les résultats obtenus

au

cours

de 11 exercices

très suffisant pour notre région.
Aux petites exploitations de moins
sont

ne

pensons pas que ce

taux

supérieur à celui d'aucune société d'assurance, même mutuelle, et

d'application le montrent

de 100 journées de travail salarié,
appliquées des cotisations forfaitaires de 30 à 40 francs. Enfin, pour
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les

Coopératives agricoles, le taux est de 3,50 % appliqué chaque année
le montîant des salaires payés au cours de l'année
précédente.
Pour l'assurance des membres de la famille, la Caisse
du Var applique

sur

méthode qui mériterait, pensons-nous, d'être généralisée.
Elle n'ac¬
cepte l'assurance que pour un salaire conventionnel minimum de 6.000
francs pour un homme et de 3.000 francs
pour une femme, étant entendu
que ce salaire correspond à 300 journées annuelles de travail, réelles ou
supposées. Malgré cette formule qui ne laisse place à aucun calcul de
la part des adhérents, les exploitants
et les membres de leur famille
une

assurés sont nombreux.
Nous

n'avons

jamais admis les déclarations d'accidents concernant
(beaux-frères, par exemple) non assurés nomi¬
nativement, et prétendant être indemnisés sous le prétexte qu'ils vivent
sous un toit distinct de celui de leur
parent et que leur travail, occasion¬
nel, aurait pu être effectué par un ouvrier étranger à la famille, auquel
des membres de la famille

cas

l'accident survenant à

ce

dernier aurait été à la

charge de la Caisse.

Il

n'est pas consenti d'assurance à la
superficie dont la tarification
serait compliquée dans un département dont les
régions sont si diverses,
le coût en main-d'œuvre pour un hectare de
vigne, par exemple, étant

point donné plus du double de ce qu'il est sur un autre.
en risque-loi
pour la totalité des risques de
mort et d'incapacité permanente et pour 2/10 seulement des
risques
d'incapacité temporaire. En responsabilité civile, la réassurance porte
sur un

Notre Caisse est réassurée

les 6/10 des

risques.
réserves, au 31 décembre 1934, atteignent près de 400.000 francs.
Elle peut donc, appuyée sur la garantie
que lui donne la réassurance
auprès de la forte Caisse Nationale, envisager l'avenir avec confiance et
sur

Ses

continuer

son

de trouble

œuvre

utile

C.
Pour

ne

concerne
avec

toutes,

en

particulier

—

en

cette

période

Caisse Incendie

pas allonger inutilement cet exposé, nous
la Caisse « Incendie » dont l'historique se

celui de la Caisse

Créée

entre

économique général, et surtout agricole.

sous

«

les mêmes

Accidents

abrégerons

en ce qui
confond étroitement

».

auspices, elle fut fondée à la même date, mais

premières opérations datent du 1er mars 1924.
l'opposé de sa sœur jumelle, elle ne se trouvait pas, dès sa création,
devant un risque nouveau, car, c'est remarquable et assez
inexplicable,
à peu' près tout le monde s'assure contre l'incendie,
alors que de nom¬
breux intéressés ne font pas garantir d'autres
risques tout aussi onéreux,
sinon plus, ne serait-ce que les dégâts de la, grêle dont
nous dirons un
ses

A

mot tout à l'heure.

Aussi, les chiffres statistiques qui concernent cette branche apparais¬
au
profane comme peu importants. Ils sont cependant ce qu'ils
doivent être si l'on tient compte des éléments de concurrence
déjà indi¬
qués et du fait, nous le répétons., qu'ici toutes les places sont prisés et
sent-ils

—
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qu'il faut incessamment bousculer le voisin si

on

veut s'en

faire

une

l'améliorer.

et

Voici les résultats

tels

qu'ils apparaissent à la clôture de l'exercice

1934:
Les 113 Caisses locales réassurées à notre Caisse

départementale réu¬
versé, en 1934, 125.000 francs de cotisations
et faisant garantir environ 200 millions de capitaux.
Nous avons enregistré, en 1934, 28 sinistres qui ont donné lieu au
paiement de 49.000 francs d'indemnités.
nissent 1.855

assurés ayant

La Caisse est réassurée à la Caisse Nationale pour

la plus grande partie
risques et ne conserve jamais à sa charge plus de 6.000 francs de
capital sur un même contrat, la part de la Caisse locale étant limitée à
des

500 francs.
Pour les raisons

cilées, le recrutement dans cette branche est modéré,
poursuivra presque indéfiniment et la Caisse Incendie est
appelée, nous n'en doutons pas, à acquérir plus tard l'importance des
mais

il

se

autres Caisses.

D.
L'assurance
Var tout

—

Caisse Grêle

grêle est celle vis-à-vis de laquelle l'agriculteur, dans le

moins,

le plus réfractaire.
Caisse départementale, créée en 1933, n'a réussi
à grouper, en 2 années, que 45 assurés. Et
cependant le département
qui n'est invulnérable à ce fléau en aucun de ses points, possède quelques
régions où les chutes relevées depuis 20 ans, par exemple, sont assez
au

se montre

C'est ainsi que notre

nombreuses. Elles sont

généralement de violence restreinte ou moyenne,
cependant que les ravages atteignent la totalité des récoltes.
Le fait s'est produit en 1934, où un orage à
très gros grêlons a saccagé
plusieurs communes, endommageant même en certains lieux très grave¬
mais il arrive

ment

les

couvertures

en

tuiles des

qu'une telle violence constitue la

immeubles.

rare

Nous devons

souligner

exception.

Les raisons de la désaffection des agriculteurs
pour cette catégorie
d'assurance demeurent pour la plupart obscures. Les cotisations sont
relativement élevées, on ne peut le nier, mais c'est là une considération

qui

saurait expliquer que les intéressés s'abstiennent de venir à l'assu¬
risque particulier. Et d'ailleurs, en mutualité tout au moins,
les taux sont rationnels, compte tenu de la gravité des
sinistres.
Nous croyons plutôt que l'agriculteur, qui ne voit
que rarement la grêle
anéantir ses récoltes, n'est
disposé à l'assurance qu'après la catastrophe,
alors que son esprit est encore frappé
par les conséquences désastreuses
de celle-ci. S'il n'assure pas la récolté
qui suit immédiatement celle qui
a été détruite, il ne s'assurera vraisemblablement
pas avant la prochaine
chute, à échéance plus ou moins rapprochée, mais certaine en moins
de 15 ou 20 ans dans presque toutes les
régions.
Il y a là un état d'esprit fâcheux et
préjudiciable au premier chef
aux intérêts des
agriculteurs. Il faut qu'ils comprennent bien que s'il
ne

rance

pour ce

—
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leur est

possible d'afî'ecter chaque année 2, 3 ou 5 pour cent de leur
récolte à l'assurance de celle-ci contre les méfaits de la grêle, il en est
d'entre eux qui peuvent supporter sans ruine, sinon toujours com¬
plète, en tout cas démoralisatrice, la perte totale de cette même récolte,
parfois en quelques minutes à peine.
Il faudra beaucoup de temps pour amener la masse des agriculteurs à
cette conception de leurs intérêts en la matière. Là encore, les bienfaits
de la mutualité, grâce à son rôle éducateur, se feront sentir, pour le plus
grand bien du paysan en particulier et de l'agriculture tout entière.
peu

E.
Par les résultats
rendre

—

Assurances Sociales

qui viennent de

vous

être exposés,

vous avez pu vous

compte que l'application dans le Var de la Mutualité sous ses

diverses formes

répand, depuis plusieurs années déjà, ses nombreux bien¬
ruraux. Cependant, après la création
de toutes
ces œuvres, la tâche de nos Organismes n'était pas terminée. Il y avait
encore un immense champ d'action à parcourir.
L'œuvre magnifique de prévoyance et de solidarité professionnelles en
développement allait être complétée par la mise en application des Assu¬
faits à

rances

nos

travailleurs

Sociales.

Après l'assurance des risques matériels (Bétail, Accidents, Incendie,
Grêle) la Mutualité agricole varoise allait avoir la lourde tâche d'orga¬
niser l'Assurance

des

risques sociaux. Les biens de l'agriculteur étant
sauvegardés, elle pouvait s'occuper maintenant de l'agriculteur lui-même,
de sa famille, de tous ceux qui, comme on l'a dit souvent, sont « des
économiquement faibles ».
Répondant à l'appel qui. leur était fait par la Fédération Nationale de
la Mutualité et de la Coopération Agricoles, le Conseil d'Administration
de

nos

Caisses

d'Assurances Mutuelles

et

celui

de la

Caisse de

Crédit

Agricole, créaient, le 27 juillet 1928, la Caisse Mutuelle Agricole d'Assu¬
rances

Sociales du Var.

La Chambre

d'Agriculture, l'Office Agricole départemental, la Société
d'Agriculture de Draguignan donnaient leur patronage à cette nouvelle
œuvre

et votaient même

les fonds nécessaires à

sa

mise

en

marche.

Aussi, dès la création de la Caisse, une propagande constante et active
était entreprise dans tout le département pour faire connaître aux agri¬
culteurs les principes de la loi et les inciter à s'organiser sans retard.
Le rectificatif du 30 avril 1930 trouvait l'Agriculture varoise prête à
appliquer la loi selon l'esprit le plus large et avec la ferme volonté
d'obtenir de cette grande innovation sociale des avantages aussi satis¬
faisants que ceux obtenus par elle dans les autres branches.
connaissons les résultats obtenus à ce jour, mais l'œuvre
accomplir est encore vaste et seule une application méthodique
et progressive permettra d'arriver au but entrevu par nos législateurs.
Combien de temps faudra-t-iî encore à la masse de nos ruraux pour
venir entièrement à cette conception toute nouvelle?
Nous

en

sociale à

—

C'est là
En

une
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question à laquelle il est difticile de répondre actuellement.
encore les agriculteurs qui, d'une part, sont

effet, nombreux sont

réfractaires à la loi

(c'est un minimum) et, d'autre part, font preuve
d'ignorance même.
Au 1er janvier 1935, la Caisse Mutuelle Agricole des Assurances Sociales
groupait près de 4.500 assurés obligatoires et près de 000 assurés facul¬
d'indifférence et

tatifs.
Ces résultats ont été obtenus
autres

les

malgré la concurrence faite par quatre
organismes agricoles dont l'effectif total n'atteint pas cependant

chiffres ci-dessus.

Nous

permettons d'espérer que chacun comprendra bientôt l'avan¬
aurait à n'avoir qu'une seule Caisse Agricole dans le départe¬
ment et que tous les argiculteurs viendront se rallier à la Caisse principale
et la plus ancienne, c'est-à-dire la nôtre.
Mais si on tient compte de cette rivalité et des retards apportés jus¬
qu'au 1er janvier 1932 par l'Administration à l'immatriculation des Assu¬
rés facultatifs, on peut affirmer que notre situation est, malgré tout,
nous

tage qu'il

y

satisfaisante.
Du 1er

juillet 1930, date d'application de la loi,

recettes de notre Caisse

sont

au

1er janvier 1935, les

élevées à2.867.136 fr. 62. Les

dépenses
prestations atteignent un total de 1.863.403 fr. 28, auquel il convient
d'ajouter 46.788 fr. 20 de charges de famille payées pour le compte
se

de

de Ja Caisse de

Garantie.

Le bilan de l'exercice 1933,

approuvé par le Ministère du Travail, fait

apparaître

une réserve totale de 499.542 fr. 78. A noter que les verse¬
ments faits à la Caisse de Réassurance se sont élevés à 501.920 fr. 88.
Au 1er
total des

janvier 1935, c'est-à-dire après 51 mois de fonctionnement, le
prestations payées à 5.820 malades, à 435 mères et à 47 familles

d'assurés

décédés, s'est élevé à 1.910 181 fr. 48.

Depuis le 1er octobre 1930, c'est une somme de 1.232 fr. 37 qui a été
payée chaque jour à nos Assurés sociaux.
De plus, notre Caisse a réalisé des améliorations et des créations.
Ce sont l'augmentation de certaines prestations, notamment pour les soins
spéciaux et chirurgicaux, des subventions annuelles accordées aux dis¬
pensaires antituberculeux et anti-syphilitiques, l'envoi en grand nombre
d'enfants dans les colonies de vacances, les préventoria, etc...
D'autre part, notre Caisse
à faire face à

continuer

—

une

comme

tâche

toutes les caisses agricoles

— doit
plus importante que les caisses

primaires.
En effet, les caisses agricoles doivent servir d'intermédiaires entre les
assurés, les employeurs et les Services départementaux. Elis assument le
travail du recouvrement des cotisations, du décompté des timbres, de
l'établissement des bordereaux de créditement et des demandes de majo¬
rations et autres travaux dont l'ensemble représente sensiblement le
double de ceux exécutés par les caisses non agricoles.
ïl serait équitable qu'au moment où seront prises
pour les caisses

les

de relèvement des remises de gestion qui s'imposent, il soit
compte du travail supplémentaire imposé aux caisses agricoles et

mesures

tenu
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qu'il leur soit accordé, dans
celui nécessaire
Tels sont

gérations,
Mutualités

aux

ce

—

relèvement,

un

pourcentage supérieur à

autres caisses.

rapidement exposés les résultats obtenus. Sans crainte d'exa¬
nous

pouvons

les déclarer satisfaisants. L'espoir

Agricoles avaient mis

que

les

leur nouvelle Caisse n'a pas été déçu :
les Assurances Sociales ont bien réalisé ce qu'elles promettaient. La nou¬
velle branche de la Mutualité Agricole est aussi vivace que les autres et,
comme elles, contribue au bien-être des Agriculteurs.
Mais, pour les Assurances Sociales surtout, notre Mutualité Agricole
ne considère pas sa tâche comme terminée. Ses dirigeants poursuivent
leurs efforts pour compléter le recrutement des Assurés Obligatoires et
amener à eux le plus grand nombre d'Assurés Facultatifs.
Le four où
tous les agriculteurs varois auront compris que leurs intérêts sont d'adhé¬
rer à la loi sur les Assurances Sociales, notre Caisse, organisme mutua¬
liste et professionnel, gérée par les intéressés eux-mêmes, pourra donner
alors son plein rendement, en prêtant son secours à tous, en favorisant
l'accord entre les employeurs et les salariés et devenant ainsi un facteur

important de la prospérité de

en

nos campagnes.

(Vifs applaudissements.)
M. LE PRESIDENT.
sur

le

Vous avez entendu le rapport de M. Martin,
développement des Assurances mutuelles agricoles, dans le dépar
—

tement du Var.

M. Martin

nous a montré à maintes reprises les résultats obtenus dans
département, résultats qui justifient pleinement le choix que vous
avez fait d'y faire siéger votre Congrès.

ce

Je tiens à remercier M. Martin de

sa communication et à le féliciter,
je félicite et remercie ses deux collaborateurs, MM. Allègre,
Giraud, de l'effort qu'ils ont accompli. (Applaudissements.)

de même que
et

M. LE PRESIDENT.

La parole est à M. Manier, Directeur de la
de
Régionale
Crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France, pour
exposer son rapport sur l'aménagement des dettes des emprunteurs du
Crédit agricole.
—

Caisse

L'aménagement des dettes
des emprunteurs du crédit agricole
Rapporteur
Directeur de la Caisse

:

M. Maurice MANIER
Régionale de Crédit Agricole Mutuel

de l'Ile-de-France

La

question de l'aménagement des dettes est une question qui préoc¬
créanciers et débiteurs; dans de nombreux pays, elle a été solu¬
tionnée de façons bien diverses, et plus ou moins heureuses.
cupe

—

En

144

—

France, de nombreuses décisions de Tribunaux de tous ordres ont
aux débiteurs" de bonne
foi, mais cela ne se fait pas
frais, et les décisions prises dépendent d'éléments par trop dispa¬

accordé des délais
sans

rates.

Les lois

récentes, des 5 juillet 1933, 19 mai 1934, 6 juillet 1934, ont
faveur des commerçants acheteurs de
fonds, payés chers
pendant les années de prospérité, mais qui ne donnent plus le rapport
escompté.
été votées

en

Ces commerçants sont autorisés à ne
régler, à chaque échéance, qu'une
partie des billets de fonds souscrits par eux.
Pour l'Agriculture, rien de spécial n'a été
fait jusqu'ici, et, cepen¬
dant, dépuis deux ou trois ans, nos Caisses de Crédit voient la situation
de leurs emprunteurs
s'aggraver.
L'an dernier, à Moulins, notre

l'attention

du

Congrès

sur

la

Collègue de la Caisse du Jura appelait
nécessité de donner plus de délai aux

emprunteurs à moyen terme.
Depuis, la baisse des produits agricoles
milieux

parlementaires

ancien Ministre du

se sont

émus et.

Budget, déposait,

fortement accentuée; les
janvier dernier, M. Palmade,
un grand nombre de ses collè¬
s jst

en

avec

gues, une proposition de résolution « invitant le Gouvernement à bien
vouloir préciser, en accord avec la Caisse Nationale de
Crédit agricole cl
la Caisse des Dépôts et
Consignations,

les modalités susceptibles de
réaliser, dans le plus bref délai, une prorogation d'amortissement, aux
fins d'allégement des annuités des
débiteurs, sans toutefois suspendre le
rythme des prêts nouveaux »
Diverses propositions ont été faites
depuis, par d'autres parlementaires.
Le 15 février, le Gouvernement
déposait, à son tour, un projet de loi

ayant uniquement pour objet de meitre à la disposition de la Caisse Natio¬
nale de nouvelles ressources,
pour l'attribution de prêts à court terme,
à moyen terme et à
long terme.
Ce projet de loi a été voté
par le Parlement, dans le courant de mars.
11 est intéressant de
noter, qu'après ce vote,
de
discussion à

lors

la Chambre du

projet de loi relatif

du 28 mars, M. le Président du
sa haute fonction, a donné,
en

à

au

la

budget de l'Algérie, à la séance

Conseil, avec toute l'autorité qui s'attache
réponse à une intervention de M. Edouard

Barthe, la précision suivante se rapportant aux nouveaux crédits votés
la Métropole, et que nous transcrivons textuellement:

pour

En second lieu, et

«

je m'en félicite, la Chambre et le Sénat viennent
concernant le crédit agricole, accordant des
autorisations d'avances de 300 millions
pour les prêts à court terme,
augmentant de 60 à 100 millions les avances pour les
prêts à moyen
terme, et de 35 à 50 millions celles qui sont destinées aux prêts
à long
terme. Il a été bien entendu,
par une disposition expresse, que les avances
de

voter des

dispositions

ainsi

mises à la disposition du crédit
agricole n'étaient pas réservées
producteurs de blé, et qu'elles étaient destinées à toutes les catégories
de producteurs agricoles, y
compris les viticulteurs.
aux

«

Si

même, à la veille de votre séparation, cette déclaration peut vous
rassurer un certain nombre d'agriculteurs
qui sont dans

permettre de

—

—

particulièrement difficile et au secours desquels

situation

une
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venir le Parlement et le Gouvernement,

j'indique

que

veulent

cette augmentation

crédits, sans que cela ait été dit expressément dans la loi, vise la
prolongation des délais, en vue d'éviter les exécutions qui pourraient
de

être faites pour
Il

très

est

le moyen terme par le Crédit

agricole.

»

regrettable que l'excellente intention de M. le Président
été fixée expressément dans la loi, car nous pouvons
la mise en application de cette intention ne rencontre des

du Conseil n'ait pas
craindre que
obstacles divers.

enregistrons cependant avec plaisir que le Gouvernement est
la prolongation des délais, et c'est dans l'espoir qu'une

Nous

d'accord pour
solution

pourra

intervenir rapidement que nous allons

qu'elle devrait être.
Et tout d'abord, puisqu'il
importance?

y a

rechercher ce

retard, où le situer, et quelle est son

Nous aurions voulu vous donner des chiffres précis, mais ils sont
incomplets, et nous ne pourrons vous soumettre que des impressions.
La Caisse Nationale a demandé aux Caisses Régionales des renseigne¬
ments concernant le retard au 31 décembre 1934, par catégories de

prêts, et par lois.

questionnaire adressé ayant été interprété de

Le

diverses façons, on

utilement état des renseignements recueillis.
L'Amicale des Directeurs de Caisses Régionales a fait, de
son côté,
une enquête, pour connaître le retard au 31
décembre 1934, par caté¬
gories de prêts et par année, pour 1934 et les années antérieures.
peut actuellement faire

ne

les

Si

réponses ont été faites suivant une

Nous

interprétation uniforme,

grand nombre d'abstentions.
n'avons que la moitié des réponses; elles doivent donner toute¬
peu plus de la moitié du retard, si l'on considère l'importance

avons

nous

fois

un

des

avances

par

contre à déplorer un trop

faites pour

les Caisses Régionales dont nous avons la

tion, réserve faite pour le long terme
résultats

le retard en

Moyen terme

25.000.000
7.100.000
1.860.000
1.220.000

globaux obtenus sont les suivants, pour
capital seulement:
Les

situa¬

collectif.

Long terme ordinaire
Long terme spécial
Long terme collectif
Doublons

ces

chiffres, si vous le voulez, et nous

»
»
»
»

arrivons alors à:

le moyen terme.
le long terme ordinaire.
le long terme spécial.
le long terme collectif.

50.000.000 de francs pour
14.000.000 de francs pour
3.700.000 francs pour
2.500.000 francs pour

comparaison avec le montant global des prêts
d'après les chiffres au 31 décembre 1933, qui n'ont guère dû
1934, et étaient les suivants:

Mettons-les de suite en
en

cours,

varier

en

10.

—

958

millions pour

14G

—

le

moyen terme, dont 158 millions
des Caisses Régionales.
7G4 millions pour le
long terme ordinaire.
319 millions pour le long terme
spécial.
318 millions pour le long terme collectif.
ressources

Faisons le

sur

les

propres

pourcentage du retard, et

nous trouvons:

5,22 % pour le moyen terme.
1,83 % pour le long terme ordinaire.
1,16 % pour le long terme spécial.
0,79 % pour le long terme collectif.
Le

pourcentage du retard devrait être établi, non en rapport du total
en cours, comme nous l'avons fait, mais simplement par année,
en rapport de la
partie échue de ces prêts.
Il devient
indispensable pour les Caisses Régionales d'établir ce
retard par trimestre, et d'en faire la
récapitulation chaque année, déduc¬
des

prêts

tion

faite des

remboursements effectués.

Le

pourcentage ainsi obtenu serait, certes, plus impressionnant él
représenterait la situation réelle, mais, pour l'instant, nous devons nous
contenter

de

vous

de quelques commentaires
présenter.

Disons de

sur

les chiffres que

nous

venons

suite

que, pour le long terme collectif, on ne peut rien
pourcentage obtenu.
Dans nombre de Caisses
Régionales, il n'a y aucun retard, ou un retard

déduire du

insignifiant.
Dans quelques-unes, par contre,
du fait de l'existence d'un groupe

soit du fait de prêts importants, soit
de Coopératives touchées par la crise,
le retard doit retenir l'attention, et il est très désirable
que le délai
pour le remboursement des prêts soit augmenté, en tenant compte des
sacrifices que les sociétaires eux-mêmes
pourront être amenés à faire.
On nous permettra de ne
pas insister sur la situation du long terme
spécial, et même ordinaire, qui n'a rien d'inquiétant en général, bien
que nous soyons en pleine crise.
S'il faut attendre certaines
échéances, les Caisses Régionales sont dis¬
posées, nous en sommes persuadés, à donner les délais justifiés, même
si la Caisse Nationale ne peut
accorder la contre-partie.
Si quelques pertes doivent être prises en
charge, Caisses locales et
Caisses Régionales se les partageront,
car elles n'ont pas oublié que le
métier de prêteur comporte des
risques.
Rappelons, à ce sujet, qu'au 31 décembre 1934, le capital des Caisses
Régionales était de 205 millions, et le montant de leurs réserves de
235 millions.
Nous arrivons ainsi

au
moyen terme, pour lequel le retard est impor¬
et, il faut le dire de suite, augmentera encore cette année, car le
manquant sur les échéances de 1935 sera vraisemblablement supérieur
aux recouvrements
qui sont ou seront effectués au cours de cette année,

tant

sur

les échéances

En

de 1934 et années
antérieures, portées comme retard.
effet, l'enquête de notre Amicale montre que le retard de 25 millions

—

se
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rapporte à l'exercice 1934, pour près de 17

cice 1933 pour environ
cices antérieurs.

envisager

Nous pouvons

8 à 10 millions seront remboursés cette

que

le retard de 1934, mais si l'on en juge par les résultats des
premiers trimestre, il est vraisemblable que le retard se rapportant

année,
deux

millions et demi, à l'exer¬

5.300.000 fr.; le reste étant réparti sur les exer¬

sur

à 1935 atteindra 20 millions.
193G

ne

sera

ment parce que le montant
diminue rapidement:

et que

doute une
qu'on paiera mieux, mais simple¬

guère meilleur; ensuite, nous aurons sans

amélioration toute fictive, non parce

364 millions

en

1931

173 millions

en

1933

57 millions

en

1934

des prêts à moyen terme réalisés chaque année

les remboursements effectués augmentant

chaque année, dépassent

largement le montant des nouveaux prêts. De ce fait, le solde des prêts
à moyen terme restant dû en fin d'année, qui atteignait 958 millions
en
1933, va diminuer, lui aussi, rapidement; il est, en effet, ramené
à 838 millions au 31 décembre 1934.

qu'au moment où il serait nécessaire d'aider
lui accordant des prêts amortissables dans un délai qui
tiendrait compte de la crise actuelle, nos Caisses en réalisent de moins
en moins, faute d'avances suffisantes.
La cause de ce malaise, quelque peu inquiétant, est cependant facile
à découvrir, et le remède serait plutôt simple.
Notons,

en

l'Agriculture,

passant,

en

prêts à Moyen terme, qui est fixé à
court, et il est indispensable de l'auqmenter. tant pour
certains des prêts déjà accordés, que pour les prêts à réaliser ultérieu¬
Le délai de remboursement des

10 ans, est trop
rement.

S'il

est

impossible d'obtenir rapidement cette amélioration, il faut
des difficultés, peut-être de grosses difficultés.
la Caisse Nationale demande strictement, d'après les tableaux

s'attendre à
Comme

d'amortissement,

le remboursement des avances accordées au titre

des

lois de 1928 et 1932,
Comme elle demande

la liquidation, à l'expiration du délai de dix ans,

accordées sur la dotation — et cela va jouer sérieusement
au cours des mois prochains — la plupart des Caisses Régionales vont
être amenés à exécuter certains de leurs débiteurs, et l'on sait qu'exécu¬
tion se traduit souvent par perte, sans compter l'effet que ces mesures

des

avances

produiront dans nos campagns et les répercussions qu'elles pourront
avoir sur les dépôts et le recrutement de nouveaux membres.
Si nombre de Caisses Régionales ont une trésorerie suffisante pour
conserver

Est-il

remboursées — et cela n'est
contre, vont voir leur fonctionnement

les créances à moyen terme, non

pas sans danger — certaines,
rendu extrêmement difficile

impossible de

se

par

rendre compte de la situation de certains em¬

prunteurs à moyen terme, et

si,

en

raison de la crise qui frappe durement

—

certains,

on
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doit reconnaître que cette situation n'a rien de
désespéré,
les aider?

fera-t-on pas lin peu pour

ne

Nous allons
les Caisses

vous

citer

un

exemple, qui doit

se

retrouver dans toutes

Régionales.

En décembre

1929, notre Caisse consentait à un jeune cultivateur de
rentré du régiment et récemment marié, un
prêt à moyen terme
de 50.000 francs, remboursable en 10
ans, pour reprise d'une

22 ans,

exploitation

de 25 hectares.

Propriétaire d'une partie des immeubles qu'il exploitait, il donnait

une

garantie hypothécaire largement suffisante.

Depuis, il

a

réglé très exactement

étaient chacune de, 3.159 fr.
Il reste devoir, en capital,
5

ses échéances
semestrielles, qui
50, soit 6.319 francs par an.
27.740 francs, qu'il devra rembourser en

ans.

Lorsqu'il

a

réglé

son

tuellement ceci:

échéance d'avril dernier, il

nous a

déclaré tex¬

J'ai toujours la même
exploitation, mais, en plus, trois enfants en
âge, et il ne me reste aucune disponibilité.
«
J'ai pris en 1929 des
engagements raisonnables, car le blé était
alors à 180 francs, l'avoine à 100
francs, la betterave à 180 francs.
«

bas

«
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Aujourd'hui, le blé se vend 65 francs, l'avoine 40 francs, la betterave
francs, et la vente de ces produits ne se fait plus au moment où

le désire.

on
«

A moins de

reprise très nette des cours, je ne pourrai en octobre
qu'un acompte sur mon échéance, car j'aurai alors d'autres
engagements à tenir vis-à-vis de mes fournisseurs.
«
Donnez-moi du délai, par
exemple 10 ans, pour la somme que je
reste devoir, et je pense être en mesure de faire face
à mes échéances
vous

-

verser

diminuées.

-

»

Homme et. femme ont
ardeur au travail, leur

aujourd'hui 28
état

ans,

ils ont conservé

toute leur

d'esprit reste excellent, mais ils

savent

la bonne volonté ne suffît pas toujours.
Les exemples ne sont peut-être
pas tous aussi intéressants, mais c'est
une raison de
plus d'agir.
Lorsque nous demandons de prolonger le délai de remboursement
des prêts à moyen terme en
cours, nous ne demandons pas un moratoire
que

général,

nous

ne

demandons

pas une disposition législative d'ordre
demandons simplement la possibilité pour les Caisses
Régio¬
nales de porter à .15 ans,
par exemple, le délai de remboursement de

général;

nous

prêts, avec, comme contre-partie, un délai analogue pour
sement par la Caisse Régionale à la Caisse
Nationale, qui
ces

accord

Ainsi

en

conséquence

limitées,

avec

le rembour¬
passerait un

la Caisse des Dépôts et Consignations.
seraient bien modestes, car le total

nos revendications

des prêts en cours, réalisés avec les avances
de la Caisse
Nationale,
n'était à fin 1934 que de 700 millions environ.
Tous les emprunteurs ne solliciteront
pas de délai.
Par exemple, ceux qui ont encore une situation leur
permettant de

régler suivant l'amortissement prévu, et il

y

en

a un

certain nombre;

—

Ceux

qui arrivent

aux
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dernières échéances, et qui tiennent à se liquider

aller emprunter ailleurs dans des conditions, sinon meil¬
leures, du moins mieux adaptées;
Ceux qui ont contracté leurs emprunts récemment, depuis l'aggra¬
parfois

pour

vation de la crise;

Puis, malheureusement ceux, trop nombreux, qui

succomberont, et

qui il n'est pas question de délai, plus ou moins long, mais de
liquidation complète.
Enfin, ceux qui, découragés, quittent volontairement leur exploitation
et, par conséquent, rembourseront par anticipation.
pour

peut envisager raisonnablement qu'il n'y aura

On

besoin de délai que

la moitié environ des emprunteurs, et nous pensons que ce n'est
pas ce léger recul dans la rentrée annuelle, de cinquante millions peutêtre, qui bouleversera la trésorerie de la Caisse des Dépôts et Consi¬
pour

gnations.
N'oublions pas

l'effet moral que produirait la mesure que nous

préco¬

nisons.

Des

gens

en

difficultés qui sentent qu'on ne fait rien pour eux, se

leur donnerions
pourparlers que
des emprunteurs retardataires seraient gran¬

découragent ou s'aigrissent; le peu de
leur ferait voir

devons engager avec

nous

facilités

que nous

qu'on veut les aider, et bien souvent les

dement facilités.
Pour l'avenir, il

nous

semble également indispensable de prolonger
de le porter au moins à 15 ans. Le moyen

le délai actuel de dix ans, et
terme

avait été tout

de 1929 à

1932,

nos

particulièrement apprécié par les agriculteurs, et
Caisses en ont réalisé en moyenne pour

300 millions

par an.

esprits, et sans doute, ne
chiffres-records.
Toutefois, étant donné la période difficile que traverse l'agriculture,
le moyen terme devrait devenir l'élément principal du crédit agricole,
car le
court terme, dont nous ne parlons pas dans ce rapport, ira en
diminuant, tout au moins pour les prêts individuels; en effet, la question
des garanties à donner et les possibilités de remboursement dans un
délai très court, obligent nombre de sociétaires à se contenter de quelques
centaines ou de quelques milliers de francs, comme avant 1914.
Cette vogue a peut-être inquiété certains
faut-il pas songer à atteindre de sitôt ces

Le montant des échéances doit
s.

être ada"pté aux circonstances actuelles,

Caisses puissent continuer les opérations à moyen
augmenter leurs risques, si l'on tient à ce que les agriculteurs

l'on veut que nos

terme sans

crédit agricole.
réglementer quelque peu cette catégorie

continuent à s'adresser au
Peut-être faudra-t-il

de prêts,

fixer un maximum pour éviter certaines cxagéràTîons, mais
surtout il faudrait que la question des ressources soit solutionnée pour

et notamment

une

Il

période de plusieurs années.
ne

semble pas

impossible d'établir un programme pour 5 ans, par

exemple, mettant à la disposition des

Caisses Régionales 125 millions

dont 100 millions seraient fournis par la Caisse des Dépôts et
Consignations, et 25 millions prélevés sur la dotation du Crédit Agricole,

par

an,
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qui. sera peu à peu soulagée du long terme
spécial et trouverait
placement plus rémunérateur.

là

un

Il serait

question, à l'heure actuelle, d'augmenter le taux de certaines
catégories de prêts, notamment; des prêts à
moyen terme.
Ce taux est fixé
généralement à 4,50 %.
Il y a dix-huit mois
environ, on nous avait demandé d'abaisser les
taux de 5 ou 5,50 %,
pratiqués par nombre de Caisses, et l'on

compren¬
drait mal un relèvement dans la
période difficile que nous traversons,
alors que nos
gouvernants eux-mêmes se plaignent de la cherté du
loyer
de l'argent à long terme.

Relever le taux d'intérêt,

remboursement, serait

au

enlever

moment

où

on

augmenterait le délai de

partie de l'avantage qui serait accordé
et constituerait un véritable
paradoxe.
Tels sont les points sur
lesquels nous avons cru bon de retenir, aussi
brièvement que possible, votre attention.
Certains trouveront, sans
doute, que nos demandes, nos revendications
sont par trop modestes.
Nous sommes partis de ce
principe que la plupart des Caisses
une

Régio¬

nales

sont en mesure de
prendre en charge une partie du retard
qu'elles subissent, et c'est pourquoi, sans exclure une
intervention possible
pour des situations particulières, en ce
qui concerne le long terme indi¬

viduel et

collectif, nous nous contenterons de demander un nouvel amé¬
nagement pour le moyen terme, réalisé ou à réaliser.
Nous avons cru, qu'étant donné la situation du
Trésor, qui connaît

lui aussi le retard et les

plus raisonnables, et

Dans cet esprit, nous
vœu suivant:

le

LE

moins-values, nous devions nous montrer d'autant
espérons qu'il en sera tenu compte.

nous

avons

l'honneur de proposer au

Congrès d'adopter

CONGRÈS,

Considérant que ta crise qui sévit
depuis plusieurs années
a
provoqué, dans la rentrée des échéances, un

agricoles,

augmentant,
que

ce

s'il

retard

n'est

est

apporté

surtout

aucune

important

Considérant que la situation
présente
d'un

moratoire

modification

pour
ne

à

la

populations
qui ira en
législation actuelle;
sur

nos

retard

le moyen terme;
nécessite

nullement l'établissement

général;

Considérant que le Crédit
un

est

Agricole est en situation de procéder lui-même à
aménagement des prêts à long terme, individuels ou
collectifs, mais qu'il
désirable qu'il soit aidé pour un nouvel
aménagement des échéances sur

prêts à

moyen

EMET

terme;

LE

VŒU

:

Que, dans les régions où le règlement des échéances

prêts à long terme
prolongée de certains
produits agricoles, la Caisse Nationale de Crédit
Agricole, après entente avec
ies Caisses Régionales, accorde des
délais supplémentaires aux
organismes
particulièrement atteints;
collectifs

est

rendu

difficile

par

suite de

la

mevente

sur

—
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Que les Caisses Régionales conservent la charge du retard pour le
et spécial, et prennent leurs dispositions pour utiliser

ordinaire

plus largement, pour les prêts nouveaux,
la loi;

long terme
à l'avenir

le déiai maximum de 25 ans

prévu

par

Caisse des Dépôts
de Crédit Agricole
et les Caisses Régionales, d'autre part, pour permettre à ces dernières d'accor¬
der à ceux de leurs sociétaires actuellement bénéficiaires de prêts à moyen
terme qui en justifieront la nécessité, un déiai supplémentaire de 5 ans, que
les fonds proviennent de la dotation ou des lois de 1928, 1931 ou 1932;
Que, pour l'avenir, le délai maximum de remboursement des prêts à moyen
et

Qu'un accord intervienne au plus tôt entre '.'Etat et la
Consignations, d'une part, et entre la Caisse Nationale

soit porté à

terme

15 ans, au moins;

Que la réglementation des
ressources

soient assurées par un

Que le taux
et

prêts à moyen terme soit complétée, et que les
fonctionnement normal, jusqu'à la fin de 1940,

suffisantes pour un

vote spécial du Parlement;

d'intérêt des avances de la Caisse Nationale ne soit pas
prêts ne soit pas augmenté.

modifié,

le minimum du taux d'intérêt des

que

(Vifs

applaudissements.)

M. LE PRESIDENT.

—

Quelqu'un demande-t-il la parole sur

le rapport

de M. Manier ?...
Je remercie M.

Manier qui vient de nous

complet, très documenté sur une question
les milieux
11
ne

qui préoccupe particulièrement

agricoles.

traité cette

a

présenter un rapport très

question avec beaucoup de

soulevant aucune

soin et vous montrez, en
êtes unanimes à

discussion sur ce point, que vous

l'approuver.
Dans

ces

conditions, il

ne me

reste qu'à mettre aux voix

les conclusions

proposées par le Rapporteur.
(Le Congrès les adopte
(M. QUEUILLE
M.

reprend la présidence de la

LE PRESIDENT.

Caisse

à l'unanimité.)

—

Directeur de la
mutuel de la Charente-Inférieure
les warrants agricoles.

La parole est à M. Dulin,

Régionale de Crédit agricole

pour exposer son

séance.)

rapport sur

—
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Les Warrants
Rapporteur
Directeur de la Caisse
de

la

:

Agricoles

M. Charles DU LIN

Régionale de Crédit Agricole

Mutuel

Charente-Inférieure
a:

On

de

entend par warrant

agricole la constitution par un agriculteur,
les produits de son exploitation.
Tout cultivateur peut emprunter sur les
produits agricoles et industriels

d'une

garantie

sur

son
exploitation, qui ne sont pas immeubles par destination, y com¬
pris le sel marin et les animaux lui
appartenant, soit en en conservant
la garde dans les bâtiments ou sur les
terres de cette
en

en

confiant le

dépôt

exploitation, soit

syndicats agricoles dont il est l'adhérent, ou
à des tiers convenus entre les
parties.
Les Sociétés
coopératives agricoles peuvent emprunter sous forme de
warrant sur les produits dont elles sont
devenues propriétaires, pourvu
que leurs statuts ne s'y opposent pas.
Telle est la

aux

définition donnée

au warrant
agricole par la loi du 30
premier.
C'est donc pour les agriculteurs un
moyen d'obtenir du crédit lorsqu'un
engagement purement personnel de leur part ne serait
pas considéré
comme suffisant
par un prêteur.
Et la possibilité d'attendre le moment
favorable pour vendre leurs
produits sans être obligés de les réaliser à un
prix peu rémunérateur.
La loi du 18 juillet 1898
qui a créé le warrant agricole n'a eu, à l'ori¬
gine, qu'un très faible résultat, car elle se heurtait à
l'esprit de routine
des agriculteurs et
qu'elle présentait des inconvénients au
sujet des for¬
malités exigées qui étaient
compliquées et onéreuses.
Le plus grave inconvénient résidait
dans le fait que l'intervention du
bailleur était toujours nécessaire
pour la souscription du warrant

avril 1906 dans

son

l'emprunteur n'était

article

lorsque

propriétaire.
1906, toujours en vigueur a étendu le champ d'appli¬
cation de la loi précédente en
stipulant spécialement que le bétail serait
désormais warrantable s'il n'était
pas immeuble par destination.
La loi de 1906 a, en
somme, apporté des améliorations considérables
mais, malgré ces améliorations, elle ne donna
pas, au début de son
application, les résultats escomptes.
L'usage du warrant agricole s'est répandu ces dernières années d'abord
grâce à l'organisation du crédit agricole mutuel
qui remonte à la loi du
5 août 1920 et
ensuite, à l'évolution de la crise agricole qui est entrée
dans sa phase
aiguë depuis 1931 jusqu'à aujourd'hui. La baisse continue
pas

La loi du 30 avril

des
le

cours

des céréales et surtout du

warrantage.

blé

a

eu

pour effet de

développer

—
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Par

ailleurs, tant que le cours des produits agricoles demeure élevé,
agriculteurs peuvent facilement se procurer des fonds sans emprunter,
mais dans les époques de crise, les recours à
l'emprunt sont nécessaire¬
ment plus fréquents. C'est ce qui s'est
produit au cours de la crise qui
a commencé durant l'année 1931 et
qui a eu pour conséquence indirecte
de développer, ainsi que nous venons de
l'expliquer, la pratique des
warrants agricoles.
les

Nature

juridique du warrant

A quelle catégorie de sûreté réelle convient-il de rattacher le warrant
agricole? Certains au leurs considérant que les biens formant l'objet de
la garantie peuvent rester entre les mains du débiteur,
enseignent qu'il
s'agit d'une hypothèque mobilière.
On pourrait penser à considérer le wararnt comme un
privilège con¬
ventionnel
La loi du

1906 permettant à l'agriculteur de contracter des
les produits de son exploitation semble qualifier le porteur
du warrant de créancier gagiste.
Il est en effet généralement admis
que le warrant agricole est un
véritable gage avec des modalités particulières (Colin et
Capitant, II,
768; Bourcart, note Sirey, 1914, II, 249; Capitant, note Dalloz, 1919, I, 33).
La loi du 30 avril 1906 précitée lui donne elle-même ce nom dans l'article
premier à l'alinéa 3. Le gage implique normalement la dépossession du
débiteur et la remise de la chose constituant la sûreté soit au créancier,
soit à un tiers convenu (Code civil, 2076). Mais la
jurisprudence admet
que le warrant est la représentation de la chose warrantée et que dès
lors la détention du titre équivaut à la possession réelle de la chose.

emprunts

30 avril

sur

Il

est donc difficile de considérer le warrant comme une
hypothèque,
l'hypothèque confère le droit de suite, or ce droit n'appartient pas en
principe au porteur de warrant ; en résumé, c'est un gage sans déposscsion et c'est bien là
l'esprit du législateur de 1906 qui n'a pas voulu
de déplacement en matière agricole.
D'ailleurs la jurisprudence va plus loin. Elle considère que le warrant
agricole rendu public par sa transcription est, pour reprendre les mêmes
termes dont s'est servi la

chambre civile de la Cour de

l'arrêt du 23 avril

la représentation légale de la chose warrantée

et confère

au

1918,

porteur

«

une

Cassation, dans

possesion équivalente à la possession réelle

».

Ceci démontre bien que la publicité dont se trouve entouré l'établissement
du warrant agricole remplace la dépossession effective et qu'elle rend
le droit du porteur opposable aux tiers.

Créances
La loi

ne

qui peuvent être garanties

précise

pas

agriculteur.

agricole

la nature des créances qui peuvent être garanties

par un warrant agricole.
La loi du 30 avril 1906 envisage
par un

par un warrant

exclusivement des emprunts contractés

Le but de cette loi
du crédit.

Donc, le

a

été de permettre aux

warrant

agricole

un

emprunt et à la condition

au

warrant.

On

agricole pour
des

saurait

encore

donc

dette qui aurait

une

exemple:

comme

pour

ne

pour

ne

agriculteurs de

se

procurer

peut être utilisé que pour garantir
que cet emprunt soit concomitant

admettre la constitution d'un warrant
antre que

une cause

des fermages échus, pour

l'emprunt. Citons
dette antérieure,

une

sommes dues à des fournisseurs.

Différentes décisions de justice se sont prononcées dans ce sens en
invoquant l'esprit de la loi de 1906. On peut citer un jugement du Tribunal

correctionnel de Tours du 21 décembre 1927
avoir détourné des animaux et produits
du bailleur de la ferme en
était nul et les sanctions

applicables.

acquittant

un

fermier pour

qu'il avait warrantés au profit
garantie des fermages. Un semblable warrant
prévues par la loi n'étaient, par suite, pas

D'autre part, un warrant doit être nécessairement un titre
qui repré¬
une créance certaine et déterminée,
parce que circulant comme un

sente

elfet de

On ne pourrait donc
pas constituer un warrant agriprofit d'une caution qui aurait garanti un emprunt d'un
agriculteur (Tribunal du Havre, 23 janvier 1932, gazette du Palais 5 mars
1932. Répertoire du Notariat, art. 23.078).
commerce.

col valable

au

La loi du 30 avril 1906
le crédit de

qui crée un privilège spécial pour accroître
l'agriculteur doit être interprétée restrictivement. Ce privi¬

lège prime tous les autres sauf

ceux

des frais de vente et de contribution

directe. Comme le fait
remarquer

M. Mazin dans son étude du warrant
agricole (répertoire Général pratique du Notariat et de l'Enregistrement):
« Cette atteinte à des droits
acquis peut se justifier par l'intérêt du crédit
agricole lorsqu'il s'agit d'un emprunt contracté par le fermier pour les
besoins de son exploitation; elle s'explique moins bien si la créance à

laquelle on attribue
exploitation ».

un

rang

privilégie est tout à fait étrangère à cette

Le but

principal et la fonction habituelle du warrant agricole résident
souscription d'un emprunt concomitant, mais on ne trouve abso¬
lument rien dans la loi
empêchant d'utiliser le warrant pour une autre
fin; en faveur de cette interpétation extensive de la loi, il faudrait con¬
venir qu'elle est faite en vue de favoriser le crédit aux
agriculteurs et
dans la

que

son

but

ne

l'application. A

saurait être

atteint

si

on

en

limite

trop

étroitement

cet effet,

il convient de souligner que la loi n'impose
dans aucune de ses dispositions un
emploi déterminé des fonds empruntés
sur warrant, de sorte
que l'emprunteur peut se servir de son prêt aussi
bien pour éteindre une dette
antérieure, n'ayant même aucun caractère

agricole,

que pour agrandir son exploitation ou acheter du matériel.
En faveur de l'interprétation extensive,
on

peut citer la solution adop¬
8 avril 1930.
prononcé la
qui avait quitté son exploi¬
tation et avait vendu à ses successeurs du matériel et
pour garantir le
solde du prix de cette vente, il avait été
stipulé que les animaux et
tée par le Tribunal Civil de Rouen, dans un
jugement du
Le Tribunal a rejeté la demande de nullité du warrant et
validité de celui-ci; il s'agissait d'un fermier

récoltes

se

trouvant

sur

la

ferme demeureraient affectés
par

privilège

—

réservé

sous
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forme de warrant

agricole. Ce jugement a d'ailleurs été con¬
arrêt de la Cour d'Appel de Rouen en date du 1er avril 1931.
Toutefois, malgré ces considérations, il ne paraît pas que le warrant
puisse être utilisé comme une sûreté ordinaire pour garantir un
enga¬
gement quelconque d'un agriculteur qu'elles qu'en soient les modalités.
Etant essentiellement destiné à
garantir une créance transmissible par
endossement, il faut que cette créance soit certaine et actuelle, ainsi que
firmé par un

l'avons

nous

rappelé plus haut.

Produits warrantages
La loi du 18

juillet 1898, article premier, avait fixé une liste limitative
produits qui pourraient être warrantés: céréales en gerbes ou battues,
fourrages secs, plantes officinales séchées, légumes secs, fruits séchés et
des

fécules, matières textiles

animales ou végétales, graines
oléagineuses,
graines à ensemencer, vins, cidres, c-aux-de-vie et alcools de natures

diverses,

cocons secs et

cocons

résines et écorces à tan,

ayant servi

fromages, miels

marin.
La loi du 30 avril 1906

giainage, bois exploités,
cires, huiles végétales, sel

au

et

voulu donner

plus d'extension et de souplesse
contient plus de liste de ce genre, elle porte
seulement que tout agriculteur peut emprunter sur les
produits agricoles
au

warrant

ou

industriels de

agricole. Elle

a

ne

son
exploitation qui ne sont pas immeubles par desti¬
compris le sel marin et les animaux lui appartenant. L'art. 11
de la même loi prévoit
expressément que les tabacs pourront être warran¬
tés. Le bénéfice de la loi
s'applique également aux ostréiculteurs (art. 18).
Ce nouveau texte permettant de warranter certains
produits exclus par

nation,

y

la loi de

1898,

«

et surtout le bétail

»

donne

au

warrant

certaine
sont
se

agricole

une

souplesse qui lui manquait. Malheureusement, bien des difficultés
encore à solutionner et dans la
pratique, des questions bien délicates

posent journellement.
Si

on

arrive

voulu dire dans

à

comprendre

l'expression:

facilement ce que le législateur a
produits agricoles et industriels », par

assez
«

contre,

on se trouve embarrassé lorsqu'il ajoute:
immeubles par destination ». En effet, on se trouve

«

qui

ne

sont

pas

présence de très
grandes difficultés lorsqu'il faut discriminer les animaux qui sont im¬
meubles par destination et ceux qui
ne le sont pas.
Une
le

étape importante reste

encore

en

à franchir dans la voie

ouverte

par

législateur de 1906. En l'état actuel, l'exploitant propriétaire du fonds
ne peut la
plupart du temps, warranter ses bestiaux parce que ceux-ci
sont immeubles par destination. D'autre
part, il faut reconnaître que les
seuls produits du fonds exploité n'offrent
pas toujours des garanties
suffisantes. Par contre, le même agriculteur
peut avoir un cheptel mort
d'une valeur suffisante pour
répondre d'un prêt important. Dans cette
hypothèse, il y a impossibilité de consentir un warrant, puisque ce
cheptel mort est immeuble par destination.
Le Parlement s'est déjà préoccupé de
cette situation regrettable et d'y
porter remède.

—

A la date du 31

octobre

bureau de la Chambre
et dont

un
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1924, M. le Ministre Queuille déposait sur le
projet de loi modifiant la loi du 30 avril 1906

l'article

premier était ainsi conçu:
agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est
propriétaire, encore même que ces objets auraient le caractère d'immeu¬
«

Tout

bles par
«

destination,

1° Les

en vertu

de l'article 524 du Code Civil:

produits agricoles ou industriels de
animaux;

le sel marin et les
«

2° Le matériel de toute

son

exploitation,

y

compris

nature, servant à contenir les produits

sus-

visés.
«

3° D'une

façon générale et sans distinction, toutes choses composant
l'exploitation agricole.

le matériel affecté à
Ledit

agriculteur peut soit conserver la garde de ces objets dans les
ou sur les terres de son
exploitation, soit en confier le dépôt
aux
syndicats, comices ou sociétés dont il est adhérent ou de tiers
convenu, entre les parties. »
«

bâtiments

Comme

le voit, cet article ajoute à rémunération de l'article
premier
1906, une nouvelle série d'objets warrantages.
Déposé sur le bureau du Sénat, le 12 juillet 1927, le projet de loi en
question fut renvoyé à la Commission de l'agriculture et ensuite pour
avis à la Commision de législation civile et criminelle.
A la date du 2 février 1928, M. Montenot
déposait, au nom de la
Commission de l'agriculture, un
rapport concluant à l'adoption pure et
simple du texte adopté par la Chambre. Mais l'avis présenté par M.
Lauraine, Sénateur de la Charente-Inférieure au nom de la Commission
de législation le 12 décembre 1929, demandait
le rejet du projet de loi
en raison surtout des atteintes et du bouleversement
qu'il portait dans
les principes de notre Code Civil.
on

de la loi de

D'où conflit entre les deux commissions de la haute assemblée.
Ce conflit paraît avoir été la cause du retard

apporté à la mise en
projet de loi sur les warrants et ce,
malgré le dépôt d'un rapport supplémentaire du 13 novembre 1930 dans
lequel M. Montenot, au nom de la Commission de l'agriculture, s'efforçait
de faire à la Commission de législation civile
quelques concessions qui
lui paraissaient susceptibles de faire tomber les résistances de M. Lauraine
discussion

au

Sénat du

nouveau

rapporteur de cette dernière commission.
Nous

avons

eu

l'honneur, personnellement, d'entretenir M. le Sénateur

Lauraine, aujourd'hui décédé, de cette délicate question.
De longs entretiens, un examen approfondi des causes
qui le mettaient
en désaccord avec la Commission
d'agriculture du Sénat, n'ont pu modi¬
fier son attitude première, estimant, disait-il,
qu'il y avait danger a
bouleverser les règles du Code Civil. Il était particulièrement hostile
à
ce qu'une loi
permit de warranter 7es immeubles par destination qui
devaient

avec

les

immeubles par

nature rester le gage des créanciers

hypothécaires.
Tout

en

respectant l'opinion du regretté Sénateur qui était un juriste
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distingué et à la mémoire duquel il

—

nous

plait de rendre hommage,

nous

d'avis que, dans les conjonctures
graves que traverse l'agricul¬
ture, il y aurait intérêt de presser la discussion du
projet de loi dont
sommes

il

s'agit et d'en obtenir prochainement le vote, puisque cette loi vient
opportunément permettre avec beaucoup plus de facilité l'accès de nos
caisses

aux

agriculteurs éprouvés.

En l'état actuel de la

législation,

un

propriétaire

ne peut pas warranter
immeubles par destination.
A ce sujet, nous sommes tout-à-fait de
l'avis de notre aimable
collègue
M. Bastard, Directeur de la Caisse
régionale de Bourges qui, à notre
ses

bestiaux et produits considérés

association

amicale

comme

disait

avec
juste raison: « Qu'au point de vue
crédits, un propriétaire exploitant se trouvait plus mal placé
qu'un
fermier, car il était obligé d'hypothéquer ses immeubles, alors
que la
plupart du temps, il aurait pu donner des garanties suffisantes en war¬
rantant ses bestiaux, ses récoltes et son matériel et
qu'en tous cas cette
façon de procéder aurait été beaucoup moins coûteuse pour lui». L'obser¬
vation de notre collègue est tout-à-fait
juste, un warrant agricole occa¬
sionne peu de frais tandis qu'un
acte d'obligation hypothécaire est cer¬

tainement très onéreux pour celui qui y a recours.
On pourrait
emprunter à la loi du 8 août 1913 relative

hôteliers, les principales dispositions de
loi

cette

aux

warrants

loi, pour améliorer la

sur les warrants
agricoles.
Que voyons-nous à l'article premier de la loi du 8 août 1913 modifiée
par celle du 17 mars 1915? C'est que tout exploitant d'hôtel à
voyageurs
peut emprunter sur le mobilier commercial, le matériel et
l'outillage

vant à

ser¬

exploitation, même devenus immeubles par destination... Et
dans l'article 2, cette disposition importante:
qu'en cas de conflit entre le
privilège du porteur du warrant hôtelier et les créanciers hypothécaires,
son

leur rang est déterminé par les dates
respectives de la transcription du
premier endossement du warrant et des inscriptions
d'hypothèques sauf
l'application des dispositions de l'article 2135 du Code civil, en ce qui
concerne

les

hypothèques dispensées d'inscription.

Nous arrivons donc à dire

ceci, qu'il faudrait qu'un propriétaire ex¬
ploitant dont les immeubles sont libres de toutes inscriptions de
privi¬
lège, d'hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, ait le droit
de warranter ses bestiaux, son
cheptel mort, et tous autres produits consi¬
dérés comme immeubles par destination,
puisqu'il a bien te droit de tes
vendre, soit à l'amiable de gré à gré, doit aux enchères
publiques par
1 > ministère d'un officier ministériel. Nous savons
par la pratique que
les bestiaux notamment ne sont
jamais compris dans les ventes de
propriété, le vendeur les en exclut presque toujours, laissant à l'acheteur
le soin de prendre par estimation ceux
qu'il lui plait de conserver, le
surplus fait la plupart du temps, l'objet d'une vente publique ou d'une
vente de gré à gré.
On devrait également
permettre le warrantage des récoltes sur pied.
Or, la loi de 1906 ne permet pas de warranter les récoltes qui tant
qu'elles seront adhérentes au sol, ont le caractère d'immeubles par nature
comme

le sol

auquel elles sont encore incorporées; le warrant ne saurait
plus forte raison, si les fruits devant constituer la

donc les atteindre. A

—

récolte
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sont même pas encore

formés, ce sont des choses futures sans
agricole de récoltes futures, d'ailleurs
pratiquement dangereux, en raison des engagements inconsidérés qu'il
pourrait permettre, doit être considéré comme frappé de nullité. C'est à
tort qu'un arrêt de la Cour de Rouen du lur avril 1931 l'avait déclaré
valable. Alors qu'un arrêt de la Cour de Nîmes du 14 janvier 1935
infirmant un jugement du Tribunal de Nîmes du 21 décembre 1933 a
prononcé la nullité d'un warrant établi dans ces conditions.
Est-ce dire que complétée de la manière aue nous le souhaitons, la
législation sur le warrant agricole donnera toute satisfaction, toute sécu¬
rité, au prêteur et aux emprunteurs?
Nous disons tout de suite qu'un progrès important sera réalisé, mais
nous nous permettons d'attirer l'attention du législateur sur la nécessité
de régler d'une façon claire et précise l'ordre des privilèges entre créan¬
ciers. Il faut éviter les conflits qui sont déjà aujourd'hui dans certains
cas singulièrement compliqués. Rappelons à cet égard que le vœu
émis
sur
la question par notre Congrès de Moulins devrait être suivi, de
même que devrait être suivi le vœu adopté par le même congrès sur la
proposition de M. Beaurieux en ce qui concerne les modifications à
apporter aux articles 2101 et 2102 du Code civil, par une disposition
législative nouvelle assimilant les Caisses de Crédit agricole aux différents
créanciers privilégiés sur les prix des récoltes et de l'attirail de culture.
ne

existence

actuelle.

Un

Animaux de

warrant

remplacement.

—

Croit des animaux

L'article 3 de la loi de 1906 paraît indiquer qu'un warrant ne peut
porter ni sur les animaux de remplacement, ni sur le croit des animaux
donnés en garantie.
Il ne semble pas que l'on puisse concevoir le « train de culture » comme
une universalité de fait, et les éléments de
remplacement comme juridi¬
quement substitués aux autres par une subrogation réelle (Mazin, Réper¬
toire notariat 1932, première partie, page 264).
La jurisprudence tout récemment encore (Orléans. 3 janvier 1933)
manifestait une tendance nettement opposée à la notion de subrogation
réelle et en particulier elle n'admet pas la théorie de la subrogation réelle
en matière d'indemnité due pour destruction d'un bien.
Pour que la subrogation ait lieu, il serait nécessaire à notre avis, d'in¬
sérer dans le warrant la clause spéciale que M. Henri Joubert, dans son
ouvrage sur le warrantage des produits agricoles, préconise d'adopter:
« L'emprunteur aura le droit de vendre et de livrer librement les animaux
vieillis ou devenus inutilisables, à la condition qu'ils soient remplacés par
d'autres et que les nouveaux animaux qui prendront la place des anciens
dans l'exploitation, soient eux-même soumis au warrant ».
On ne peut admettre au contraire qu'un warrant s'étende de plein droit
au croit des animaux donnés en garantie.
La question de la validité du nantissement portant sur une chose future
s'est posée devant les Tribunaux à Bourges le 29 avril 1901 et il a été
décidé qu'un pareil gage était nul. Si le Tribunal a pris cette décision,
c'est que le gage pour être valable exige la mise en possession du créan-
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cier et qu'on ne
peut pas le
Mais en matière de

mettre en possession d'une chose future.
warrant, cet obstacle n'existe pas puisque le
gage
a lieu sans
déplacement, cependant, le croit escompté constitue
quelque
chose d'incertain et nous nous heurtons
alors aux dispositions formelles
de l'article 3.

Les

produits achetés peuvent-ils être warrantés?

Il faut faire
duits

une

distinction

agricoles fait par

et dire que

tout achat accessoire de pro¬

agriculteur en vue d'un mélange, d'une amélio¬
ration de ses
propres produits, n'empêche pas le
warrantage du produit
total ainsi obtenu. Au
contraire, lorsqu'un agriculteur achète des produits
qui sont seulement joints aux siens, sans
mélange, sans opération indus¬
trielle, il ne peut warranter que les produits
provenant exclusivement
de

son

exploitation,

un

car

sont formels.

les termes de l'article premier de la loi de 1906

Qui peut emprunter par warrant ?
Nous

avons

vu

en

tête du

présent exposé qu'aux termes des articles
1906, le warrantage des produits
agricoles est permis d'une part aux agriculteurs et sociétés
coopératives,

premier et 18 de la loi

du

30 avril

d'autre part, aux ostréiculteurs.
Nous allons nous attacher dans
du fermier et celle du
métayer
la pratique, notamment en ce
1906
les

ne

définit pas

la situation;

ce
chapitre à examiner la situation
qui présentent pas mal de difficultés dans
qui concerne le métayer, dont la loi de

nous verrons ensuite à examiner
comment

coopératives agricoles deviennent propriétaires des produits

rantés ainsi que

l'exige l'alinéa 2 de

war¬

l'article premier.

Qu'est-ce qu'un agriculteur?
Ce

qui caractérise et définit l'agriculteur,
produits qu'on en relire après ou

vendre les

mais il faut

c'est cultiver
sans

la

terre

et

les avoir

transformés,
beaucoup plus

interpréter le mot agriculteur dans un sens
celui que paraît lui donner l'article premier de la loi de 1906.
Peuvent en effet bénéficier du
warrantage les sériciculteurs, les exploi¬
tants de marais salants, et même les
personnes qui extrayent de mines
ou de carrières de
pierres du charbon ou des phosphates.
Le législateur de 1906 a
pensé, dit M. Rouher dans son traité des war¬
rants agricoles, « au travail de l'homme
appliqué à la nature et il a voulu
favoriser tous ceux qui retirent du sol un bénéfice
immédiat, fruit direct
d'une sorte de collaboration avec les
agents naturels quelle que soit la
nature des résultats obtenus ». C'est là une
formule très exacte et qui
pénètre fort bien l'esprit de la loi.
Seuls les agriculteurs au sens
que nous venons de
large

se

que

servir de la loi du 30 avril

préciser peuvent

1906, ainsi le warrantage est permis au
propriétaire qui vend les animaux nés sur son fonds ou qui revend
les
animaux qu'il a achetés en vue de
l'exploitation de son fonds; il ne fait
pas acte de commerce.

—

Une personne
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obligée d'acheter tout ce qui lui est nécessaire pour

qu'elle vend, ne peut pas profiter
propriétaire ou locataire d'aucun
immeuble, elle fait un véritable commerce (Cassation - req. 12 juin 1907).
Par contre, peut parfaitement user du warrant l'emboucheur, qui achète
des bestiaux pour les revendre après les avoir engraissés tel que cela
se pratique dans certaines régions, notamment dans le Berry (Bourges,

l'élevage ou la nourriture des animaux
des avantages

du warrant, car n'étant

9 février 1885).
Il

ne

faudrait pas

conclure cependant que la loi de 1906 ne

qu'à la personne qui exerce exclusivement la profesison
Un individu peut être agriculteur et commerçant, pouvoir
ensuite être déclaré en

profite

d'agriculteur.
warranter et

faillite.

De la constitution

d'un warrant

par un

fermier

peut bénéficier des avantages créés par la loi. Son prêteur
du warrant prendre certaines précautions.
devra examiner tout d'abord les clauses du bail, pour se rendre compte

Le fermier

doit
Il

que

avant

la constitution

certains bestiaux n'ont pas été

donnés au fermier à titre de cheptel

dans ce cas, le bailleur demeure unique propriétaire de ce
cheptel et ne transmet à son fermier que le droit d'en user dans les lieux

de

fer,

car

loués suivant les modes et

donné
fer serait nul comme portant sur une

pendant le temps du bail. Un warrant

par un fermier sur un cheptel de
chose dont on n'est pas propriétaire.
Le

prêteur devra enfin soit

accomplir les formalités d'avis au bailleur
30 avril 1906, ou s'assu¬

conformité de l'article 2, alinéa 2 de la loi du
rer de l'abandon du privilège du propriétaire.
en

A la Caisse
ces

formalités

Régionale de la Charente-Inférieure, nous trouvons que
ne constituent même pas une garantie suffisante et nous

personnel et solidaire du propriétaire; il faut
du gage qui peut avoir lieu à l'insu de
douteux que l'emprunteur peut, à son
gré, sans le consentement du prêteur et sans remplir aucune formalité,
déplacer les objets warrantés.
Ce déplacement de gage peut entraîner des risques certains pour le
prêteur lorsque surtout les objets warrantés sont transférés dans une autre
ferme à bail; en ce cas un
conflit s'élèvera entre le privilège du
porteur du warrant et le privilège du nouveau bailleur; le bailleur du
nouveau domaine primerait certainement le prêteur, s'il ignorait, l'exis¬
tence du warrant. Par suite, dans une telle situation, le porteur du war¬
rant devrait, à peine d'exigibilité immédiate de la dette, être avisé par
le débiteur qui se propose de changer de ferme, du transfert des animaux
ou des produits warrantés dans un nouveau domaine, avant que le trans¬
fert soit effectué. Le prêteur devrait alors remplir les formalités sui¬
vantes: mention du déplacement sur le warrant et en marge de la trans¬
cription, et,- s'il y a lieu report de la transcription dans le nouveau
canton où seront transférés les animaux ou produits warrantés. En outre,
il devrait donner connaissance du warrant au propriétaire de la nou¬
exigeons le cautionnement

effet, prévoir le déplacement
la caisse" prêteuse; il n'est pas
en

velle ferme louée par

le débiteur.

■
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Le

propriétaire

nouveau

ne
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certainement

pas

très satisfait de

un fermier dont les animaux sont déjà grevés d'un warrant et
il est à craindre qu'il se refuse d'accepter une situation incontestablement

prendre

préjudiciable à
M. Mazin
toire du
Nous

a

ses droits.
fait une étude très documentée

Notariat, 30 novembre 1934
avons

-

sur

cette

question (Réper¬

24.015).

prie également l'avis de M. Henri Joubert qui est abso¬
opinion.
à ces inconvénients et donner aux caisses prêteuses les

lument conforme à notre
Pour obvier

apaisements auxquels elles ont droit dans la garantie qui leur a été
nous conseillons d'assortir le warrant agricole constitué par un
fermier ou par un métayer du cautionnement solidaire et indivisible
du propriétaire qui comportera nécessairement l'abandon du droit de
privilège de celui-ci.
Par ce moyen, nous éviterons aux caisses prêteuses d'exercer un droit
de surveillance extrêmement difficile à accomplir pour ne pas dire
impossible, surtout aujourd'hui où nous nous trouvons, en cette période
de crise, en présence de fermiers conduits à résilier leur baux avant
l'expiration du terme convenu.
conférée,

DU METAYER
Le

métayer peut-il faire usage du warrant et dans quelle mesure ?
métayage est régi par la loi du 18 juillet

Précisons d'abord que le
1889 qui en donne dans son

article premier la définition suivante:

partiaire ou métayage est le contrat par lequel le
d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un pre¬
qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits

Le bail à colonat

«

possesseur
neur
avec

le bailleur

11 faut
ou

ses

».

distinguer deux cas, suivant qu'il désire warranter ses récoltes

animaux.

premier cas, le warrant peut intervenir avant ou après partage
propriétaire et le métayer.
Si le partage a été effectué, pas de difficultés, le warrantage pourra
avoir lieu dès la perception de la récolte étant donné que le partage est
de l'essence même du contrat de métayage (loi du 18 juillet 1889, art. 2).
Faut-il, dans ce cas, que l'emprunteur avise le propriétaire ou l'usu¬
fruitier de l'exploitation puisqu'aucun prix de fermage ne peut être dû?
La question est controversée, mais nous penchons pour l'affirmative,
étant donné que le législateur a voulu maintenir la priorité du privilège
du bailleur, lorsqu'il est en mesure de s'exercer, et dans le métayage le
Dans le

entre le

bailleur

peut, aux termes de l'article 10 de la loi du 18 juillet 1889 exercer

privilège de l'article 2102 du Code Civil sur les meubles, effets, bes¬
tiaux, et portions de récolte appartenant au colon pour le paiement du
reliquat du compte à rendre par celui-ci.
Si le partage n'a pas été effectué, le métayer ne pourra warranter qu'à
le

la condition d'aviser son

propriétaire bailleur.
il.

—

Examinons maintenant le
colon
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deuxième cas, c'est-à-dire les animaux. Le

peut pas les warranter seul. Le warrant devra être
consenti conjointement par le propriétaire et le métayer, le propriétaire
s'interdisant par là même de vendre les bestiaux donnés en garantie.
On a pensé à rendre opérant un warrant consenti par le métayer seul
sur sa part de bestiaux par une opposition à partage signifiée au pro¬
priétaire. Ce moyen est des plus discutables. En résumé, pour que le
métayer puisse warranter, il faut qu'il soit d'accord avec son proprié¬
taire sans lequel il ne peut rien faire.

partiaire

ne

DES OSTREICULTEURS
Les ostréiculteurs n'ont
du warrant

jamais usé et n'usent

pas

à l'heure actuelle

agricole
Capacité de disposer

L'emprunteur doit nécessairement avoir la capacité de disposer des
objets qu'il désire warranter.
Un mineur ne pourra pas faire usage du warrant. Son tuteur ne pourra
warranter qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation
du Tribunal.
.

Le mineur

émancipé

pourra

warranter mais en observant les formalités

de la tutelle.
La femme mariée exerçant une profession distincte de celle de son
mari, conformément à la loi du 13; juillet 1907 et par suite, gérant per¬

exploitation agricole, pourra emprunter pour les
exploitation et donner un warrant en garantie.
Si l'exploitation agricole fait partie des biens dotaux, le mari peut
warranter seul les produits en provenant. La solution contraire devrait
être admise si l'exploitation faisait partie des biens paraphernaux de la
sonnellement

une

besoins de cette

femme.
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Nous

avons vu

plus haut

que

les sociétés coopératives agricoles peuvent

emprunter sur les produits dont elles sont devenues propriétaires, lorsque
leurs statuts ne s'y opposent pas.
Cette disposition est une innovation de la loi du 30 avril 1906. En effet,
en 1898, lorsque fut créé le warrant agricole, le mouvement coopératif
était à peine né chez les agriculteurs. Dans la viticulture notamment, où
l'on compte aujourd'hui un nombre très important de sociétés coopé¬
ratives, les premières ne remontent guère à plus de trente ans. On pourra
consulter à ce sujet l'excellent traité de M. Louis Tardy, l'éminent Direc¬
teur

général de la Caisse Nationale de Crédit agricole qui a intitulé son
« La Coopération vinicole en France ».

ouvrage:

M. Henri
et très

Joubert, Docteur en droit, auteur d'un ouvrage très clair
sur le warrantage des produits agricoles traite la question

précis

—

dans

termes,

ces

en ce

qui

163

concerne

—

le warrantage par les sociétés coopé¬

ratives:
«

Pour
être

°n
«

Les

pouvoir warranter les produits qu'elles détiennent, elles doivent
propriétaires.
coopératives emploient diverses méthodes pour l'achat des pro¬
: le paiement peut avoir lieu « au cours com¬

duits de leurs sociétaires
mercial
«

au

à

»

ou

Dans le

« au
prix moyen ».
premier cas, le paiement peut avoir lieu immédiatement

moment où le

coopérateur vient livrer

ses

produits,

ou

ultérieurement,

époque choisie par lui, après qu'il a déposé au préalable ses
produits dans les magasins du groupement. La ristourne éventuelle en
fin de campagne ne résulte que de la plus-value tirée des ventes, si elle
une

existe.
«

soit

Le
au

paiement « au cours commercial » peut d'ailleurs s'appliquer
système de la vente immédiate, soit à celui de la vente sur ordre.

Disons de suite que le second système ne nous intéresse pas ici:
produits sont en effet simplement déposés dans les silos ou les maga¬
sins de la coopérative, et chaque coopérateur reste propriétaire des
produits qu'il a déposés et dont la vente ne peut être effectuée que sur
son ordre. Le warrantage par la coopérative ne se conçoit donc pas.
«
Quant au système de la vente immédiate dans lequel le paiement
des produits par la Coopérative à ses sociétaires a lieu au cours du
jour de la réception, c'est évidemment le plus simple. Il évite des
complications comptables et facilite les règlements, mais il présente de
gros dangers pour la coopérative qui va ainsi s'exposer à tous les risques
spéculatifs résultant des fluctuations possibles des cours.
« Le paiement « au prix moyen » implique que le groupement ne donne
au producteur
qu'un acompte au moment où il livre ses produits. Cet
acompte est complété ultérieurement quand le groupement a arrêté ses
opérations, par une ristourne dont l'importance varie selon les résultats
obtenus par la vente collective.
« On peut se demander si, dans ce cas, la Coopérative pourra warranter
les produits qu'elle détient.
«
L'hypothèse a été prévue lors de la discussion de la loi du 30 avril
1906 à la Chambre des Députés.
« A ce sujet, M. Chaigne, dans son rapport du 18 juillet 1904, dit
« que
«
la loi considère comme appropriation suffisante la possession par ces
«
sociétés (les coopératives) de denrées à elles remises par leurs adhé«
rents et sur lesquelles ceux-ci n'ont conservé qu'un droit dans la
«
répartition du prix provenant des ventes faites à des tiers. »
«
Certains auteurs ont d'ailleurs déduit que le législateur avait eu
uniquement en vue les sociétés coopératives de vente.
« Cette interprétation de la loi
est inexacte, et l'on doit admettre, sans
aucun doute, que non
seulement les sociétés coopératives de vente en
commun, mais aussi celles de production et de transformation peuvent
bénéficier des dispositoins de la loi du 30 avril 1906.
«
Il convient d'ailleurs de remarquer que ces dernières ne se sonl
développées en France que lorsque la loi du 29 décembre!906 a autorisé
«

les
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le Crédit

agricole à leur accorder des avances à long terme, absolumenl
face aux frais importants de première installation.
quantité de syndicats agricoles se transformer en
coopératives pour pouvoir bénéficier de ces avances, et d'autre part se
créer ces caves, ces distilleries, ces minoteries coopératives qui ont
transformé l'aspect de la production agricole. »
nécessaires pour faire
« On a vu alors une

La crise que nous

subissons

a

amené de nombreux agriculteurs à

se

préoccuper de la création de coopératives pour le stockage et la vente
en commun du blé. On compte dans le département seul de la CharenteInférieure, 41 coopératives de cette nature, dont 40 ont adhéré à la
Fédération des

Coopératives de stockage de la Charente-Inférieure dont

siège social est à Saintes. Les résultats obtenus par cette Fédération
ont été des plus heureux tant dans les opérations de dénaturation et
d'exportation des blés que dans d'autres domaines, ce qui démontre une
fois de plus que la coordination des efforts est une bonne chose et qu'elle
le

est à conseiller.

qui concerne l'application du warrantage par les Sociétés
coopératives, il y a lieu de bien préciser dans les statuts de ces Sociétés,
ainsi que la Caisse nationale de crédit agricole le recommande, les condi¬
tions dans lesquelles ces opérations pourront être effectuées.
Les statuts prévoieront notamment que la Société coopérative peut
consentir tous warrants sur les produits qui lui seront apportés par ses
sociétaires, ces derniers s'interdisant toute revendication des produits
En

ce

ainsi warrantés.

contestation, il sera également précisé que les socié¬
délégation de mandat à la Société coopérative pour effec¬
tuer les opérations de warrantage sans que cette disposition puisse être
considérée comme limitant ou modifiant les engagements statutaires des
sociétaires et les obligations de la Société vis-à-vis de se membres.
Nous passerons sur les conditions de forme nécessaires à la validité
du warrant agricole et nous demandons de se reporter purement et
simplement à la loi du 30 avril 1906. II convient de se conformer stric¬
tement aux prescriptions de cette loi, en accomplissant toutes les forma¬
Pour éviter toute

taires donnent

lités

requises et en appelant à nouveau l'attention des prêteurs sur une

indispensable entre toutes, celle de la transcription du warrant.
greffier compétent est celui du canton où se trouvent les objets à
warranter. Toutefois, lorsque le warrant est constitué par une Société
coopérative agricole, la compétence appartient au greffier du canton
du siège social de la Société.
formalité
Le

Droits

et

obligations de l'emprunteur

L'emprunteur peut, nous l'avons déjà vu, garder la possession des
produits warrantés et s'en servir lorsqu'il ne s'agit pas de choses se
consommant par

Sous

certaines

rantés et c'est

le premier usage:
conditions, il

cette

a

ce sera

le

cas

des animaux.

le droit de vendre des produits war¬

importante question que nous allons examiner.

—
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8, alinéa premier, de la loi du 30 avril 1906 est ainsi conçu:
l'emprunteur conserve le. droit de vendre les produits warrantés à
l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours
du prêteur; mais la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que
lorsque le créancier a été désintéressé ».
L'article

«

Nous pouvons nous
reçu

demander s'il est nécessaire que le créancier ait

paiement intégral de sa créance pour ne pas pouvoir s'opposer

à

supposant que quelques-uns seule¬
des produits warrantés soient vendus, que le prix de ces objets

la livraison et s'il serait suffisant, en
ment

soit remis

au

créancier.

judicieusement à ce sujet: « Cela est assez douteux, car

M. Mazin écrit

rien n'établit que

le prix de vente représente exactement la valeur des

objets vendus; le créancier, dès lors, peut s'en tenir aux termes
D'autre
mettre

stricts de

surplus, il n'est pas obligé d'accepter un paiement partiel.
part, le porteur de warrant, s'il peut conserver le droit de trans¬

la loi et,

au

son

titre,

ne

pourrait

pas

autoriser la tradition de tout ou partie

produits warrantés, en laissant le débiteur encaisser le prix de
vente, car ce serait diminuer les sûretés attachées au warrant et qui
doivent subsister intégralement au profit de tous les porteurs successifs. »
des

Si, au contraire, un emprunteur livrait à son acheteur des produits
warrantés avant d'avoir remboursé son créancier, il tomberait sous le
coup

des pénalités édictées par l'article 14 de la loi de

1906.

craignons pas de dire ici que dans presque tous les procès
engagés contre des emprunteurs ayant détourné le gage, si l'emprunteur
défaillant a été condamné à des peines correctionnelles parfois sévères,
Nous

ne

être récupérée. C'est
obstacle non pas à
la vente, mais à la livraison de certains produits warrantés.
La chose est aujourd'hui mise en pratique pour les eaux-de-vie et même
pour les vins dans certains départements. Il fallait pour cela s'opposer
presque jamais, par contre, aucune somme n'a
la raison pour laquelle on a cherché à mettre

à la délivrance
nistration

des

pu

un

des titres de mouvement et obtenir l'accord
Contributions indirectes.

Un

vœu

de l'admi¬

avait été émis dans

sens
ce
par le quatorzième Congrès National de la Mutualité tenu à
Perpignan, le 24 juin 1926. Puis, M. Fernand Chupsal, ancien Ministre,
Président de la Commission des Douanes du Sénat et Président de la
Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Inférieure,
dont on connaît la très haute autorité, fit, en 1931, des démarches très

pressantes auprès du Directeur général des

Contributions indirectes afin

les instructions soient données aux receveurs buralistes de la Cha¬
rente-Inférieure, leur permettant de refuser la délivrance des titres de
que

mouvement pour

les eaux-de-vie, sans le consentement de la caisse de

agricole, chaque fois que cette institution se serait mise d'accord
à ce sujet avec les récoltants.
L'application de cette mesure n'était donc demandée que si les
récoltants avaient, en premier lieu autorisé l'Administration des Contri¬
butions indirectes à communiquer leur compte de régie à la Caisse de
Crédit agricole et, en second lieu, dispensé cette même Administration
de l'obligation de délivrer des titres de mouvement pour le cognac procrédit
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venant

de

—

leur

récolte, à moins que la caisse n'ait donné agrément à
ou partie des eaux-de-vie figurant au compte.
Tenant compte de la situation dans laquelle les viticulteurs charentais
se trouvaient alors placés, le Directeur général des Contributions indi¬
rectes a accueilli à titre exceptionnel la requête présentée par M. Chapsal.
Mais l'application de cette mesure a été subordonnée aux conditions

l'expédition de tout

suivantes:
A.
de

—

Les récoltants doivent souscrire, entre

service

des Contributions

indirectes,

une

les mains du

chef local

déclaration autorisant les

employés:
1° à transmettre à la Caisse
leur

régionale de crédit agricole

un

extrait de

compte d'eaux-de-vie;

2° à

ne délivrer de titres de mouvement qu'avec l'agrément de la caisse.
agrément peut consister soit en une mention portée sur la soumis¬
sion d'enlèvement, soit en une note séparée, datée et signée, indiquant
les nom et adresse du viticulteur et les quantités d'eaux-de-vie en volume
et degré dont l'expédition est autorisée.

Ledit

La

Caisse

de

Crédit

agricole remet

directeur des Contributions
chef de service le demande,
le fac-similé de la signature de la personne ou des personnes ayant qualité
pour engager là Caisse.
indirectes,

B.

de

—

en autant

d'exemplaires

Il demeure entendu que,

serait

mouvement

l'Administration

dans le

délivré par

n'encourrait, de

ce

au

que ce

cas, assez

erreur

chef,

à

un

aucune

improbable, où un titre
récoltant emprunteur,

responsabilité.

Cette mesure est actuellement appliquée, à notre connaissance, dans les
départements de la Charente, .de la Charente-Inférieure, de la Gironde
et du Gard.

Avec
fois

une

garantie aussi indiscutable et qui vaut autant, sinon quelque¬

beaucoup mieux qu'une garantie hypothécaire, le warrant est devenu

de crédit précieux lorsqu'il porte sur des eaux-de-vie et des
l'entente préalable entre le Crédit agricole et la Régie, ne
souffrant jamais aucune difficulté.

un moyen
vins fins,

Paiement de la créance

L'emprunteur doit
la faculté de
Si
le

se

payer à l'échéance
libérer par anticipation.

l'emprunteur

ne paye pas

droit, soit d'exercer

soit de faire vendre les
et

rapide

en

un

le montant du warrant. Il

à l'échéance, le porteur du warrant

recours

(ontre les endosseurs s'il

y

a

aura
en

a,

objets warrantés suivant une procédure simplifiée
observant les formalités prescrites par l'article 11 de la

loi du 30 avril 1906.

—
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Sanctions pénales
1906, l'emprunteur qui fait une
qui n'avertit pas le prêteur qu'il existe déjà des
les objets affectés en garantie, est passible des pénalités

Aux termes de l'article 14 de la loi de

déclaration

fausse

warrants

sur

ou

d'escroquerie édictées par l'article 405 du Code pénal.
L'emprunteur ou le dépositaire qui détourne, dissipe ou
tairement les
coup

détériore volon¬
sous le
les articles 406 et 408 du code pénal en

objets warrantés au préjudice du

des peines édictées par

créancier, tombe

d'abus de confiance.

cas

La loi de 1906

a

ainsi créé

un

quelle était

On s'est demandé

nouveau cas

en

d'abus de confiance.

réalité la valeur de ces sanctions

pénales.
Bien certainement,

la

suites correctionnelles a

«

peur

du gendarme » et la crainte de pour¬

obligé dans bien des cas un cultivateur à res¬

pecter le warrant établi, mais si les objets warrantés ont été détournés,
si les animaux ont été vendus ou livrés sans que le créancier ait été
désintéressé, que se passera-t-il en cas de poursuites?

possède encore certaines ressources, le créancier aura
Mais la plupart du temps, il sera insol¬
vable, d'une insolvabilité notoire, et la condamnation dont il sera frappé
Si le débiteur

des chances d'être remboursé.

procurera au

ne

prêteur qu'une satisfaction morale

tout-à-fait insuffisante.

part, certains parquets connaissant le but désintéressé des
Caisses de crédit agricole et appréciant les services rendus par elles à
D'autre

l'agriculture, acceptaient autrefois la plainte de la Caisse prêteuse, l'ins¬
truisaient et faisaient intervenir la Caisse à l'audience même au cours
de laquelle l'avocat de ladite caisse constituait celle-ci partie civile; il
n'en est plus de même aujourd'hui, la Caisse prêteuse doit se constituer
partie civile dès le début de l'instruction; elle doit verser dès la plainte
déposée, une provision importante pour couvrir les frais de justice éven¬
tuels; et cette façon de faire enlève au Directeur de la Caisse, la faculté
de

témoigner devant le Tribunal.

ne va pas sans inconvénient et sans entraîner de nouvelles
difficultés, quelquefois sérieuses, au détriment toujours de la Caisse prê¬
teuse en cas d'insolvabilité de son débiteur.

Tout cela

reconnaître que, depuis quelques années, les Tribunaux
application rigoureuse de la loi. Les cas de détournement
d'objets warrantés se sont multipliés. La mévente des produits provoque
nécessairement une crise de moralité, conséquence inévitable de la crise
Il convient de

ont fait une

tout

court.

A bout

de

ressources,

l'emprunteur intègre en des temps

meilleurs, devient malhonnête.
Les Tribunaux considèrent à très juste titre le délit de

détournement

caractère de gravité tout particulier puisqu'il tend
à la fois à ruiner le crédit des agriculteurs dans le besoin et celui de la
Caisse agricole » : ce sont les propres termes des motifs du jugement
comme

revêtant

« un

du Tribunal civil de

Lesparre en date du 28 octobre

1932.
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Privilège du porteur du warrant
Créancier

gagiste, le porteur d'un warrant est

comme tel muni d'un
la possession d'un warrant transcrit équivaut en

véritable

droit réel;

effet à la

possession réelle des objets affectés

La loi de 1906

donné

en

garantie.

porteur du warrant un privilège d'un rang
particulièrement favorable Ce privilège prime d'une part les privilèges
mobiliers généraux, énumérés dans l'article 2101 du Code civil,
à l'ex¬
ception des frais de justice.
Il

a

au

prime d'autre part, les privilèges spéciaux de l'article 2102 du Code

civil y compris le privilège du bailleur dans le cas où celui-ci n'a
pas
fait opposition au warrant, soit qu'il n'a
pas pu le faire parce qu'il
ne lui était pas dû de
fermage échu, soit qu'il n'ait pas voulu le faire
pour
ii

a

favoriser l'emprunt contracté par
renoncé

expressément

au

rang

son

fermier, et dans le cas où
que la loi donne à son

de faveur

privilège.
Les

émoluments

des

greffiers

Ces émoluments ont été fixés par le décret du 7 septembre
1906.
Ces officiers ministériels ont droit pour l'accomplissement des forma¬
lités relatives aux warrants agricoles:
1° Pour toute mention sommaire

sur

le

registre des avis et opposition:

Warrants au-dessous de 1.000 francs: 15 centimes; warrants de 1.000
francs et au-dessus: 25 centimes.
2° Pour toute communication par

(non compris le déboursé)

Au-dessous de 1.000 francs: 35
50

lettre et pli d'affaires recommandé

:

centimes; de 1.000 francs et au-dessus:

centimes.
3°

Pour l'établissement du warrant:

Au-dessous de 1.000 francs: 50

centimes; de 1.000 francs et au-dessus:

1 franc.
4° Pour la

transcription du warrant:

Au-dessous de 1.000 francs: 0,05
Minimum de

%; de 1.000 francs et au-dessus: 0,10 %

perception: 30 centimes.

5° Pour la délivrance d'un état des

transcriptions:

Au-dessous de 1.000 francs: 65 centimes; de 1.000 francs et au-dessus:
1 franc.
6° Pour
7°

la

délivrance d'un

Pour toute mention de

radiation:

état

négatif: 35 centimes.

radiation

avec

délivrance du certificat de
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Au-dessous de 1.000 francs: 65

—

centimes; de 1.000 francs et au-dessus:

1 franc.
8° Pour les

transcriptions des avis d'escompte:

Au-dessous de 1.000 francs:

5

centimes; de 1.000 francs et au-dessus:

15 centimes.
La délivrance simultanée de plusieurs warrants inférieurs à 1.000
francs, dont le total serait supérieur à cette somme, donne lieu à l'appli¬
cation du tarif des warrants de 1.000 francs.
A notre congrès de Moulins du 28 juin 1934, il a été adopté le vœu
qu'en présence du développement des opérations traitées par les Coopé¬
ratives agricoles, le décret du 7 septembre 1906 soit modifié en décidant
qu'il soit établi un tarif dégressif du droit proportionnel de transcription
des warrants lorsque ceux-ci sont supérieurs à 50.000 francs et que soient
exemptés de ce droit de transcription les renouvellements de warrant
dans un délai de deux ans à partir de la première transcription; ces
renouvellements étant seulement assujettis à la perception des droits
fixes.
La Caisse Nationale de Crédit
donnant satisfaction à
de

ce vœu.

Ce

agricole

projet

a

préparé un projet de décret
été approuvé par les Ministres

a

l'Agriculture et de la Justice et il est actuellement soumis

au

Conseil

d'Etat.
Nous

exprimons le désir

que

ce

décret soit prochainement mis

en

vigueur.
Conclusions
Nous

nous

excusons

du caractère

aride

de

prêtait ni à la poésie ni à la littérature (nous
pas capables de vous donner de tels élans);

notre

ne nous
nous

exposé qui

ne

se

sentions d'ailleurs

nous

sommes

enfer¬

més dans des considérations

juridiques et pratiques et nous avons fait
de notre mieux pour vous montrer l'intérêt que peut présenter actuelle¬
ment l'étude du warrantage agricole.
Depuis bientôt 30 ans qu'il fonctionne sous sa forme actuelle, le war¬
rantage a, pour certains produits donné d'excellents résultats; pour
d'autres, il n'a amené que des déceptions et des déboires
En dehors du warrantage des eaux-devie et des vins fins, et à la condi¬
tion de ne pas dépasser un pourcentage raisonnable, les caisses prêteuses
ne doivent, à
notre avis, en l'état de la législation actuelle, n'accepter
1? warrant agricole que comme garantie accessoire et surtout morale,
nous n'hésitons
pas à le proclamer ici.
Nous le répétons encore et nous ne saurions trop insister, nos Caisses
agiront sagement lorsqu'elles se trouveront en présence d'emprunteurs,
fermiers ou métayers, d'exiger le cautionnement solidaire des proprié¬
taires.
Elles agiront prudemment, lorsqu'elles consentiront des prêts à des
coopératives quel qu'en soit l'objet, avances sur blés ou sur d'autres pro¬
duits, en exigeant des conseils d'administration que leurs membres s'en-
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gagent personnellement, solidairement et indivisiblement au rembour¬
sement des avances, et de ne baser ces avances que sur un pourcentage
normal sans jamais le dépasser.
Nous souhaitons ardemment de faire

du warrant

agricole

un

instru¬

crédit, souple, peu coûteux et facilement accessible à l'emprun¬
teur, mais nous voulons également qu'il procure à nos caisses le maxi¬
ment de

de sécurité.

mum

ce résultat,
il faut vaincre les difficultés rencontrées
pratique et pour cela amender la loi de 1906.

Pour arriver à
dans la
Nos

sont concrétisées

vues

dans

les

vœux

que nous avons

l'honneur

présenter et de soumettre à votre approbation.
Nous pensons que ces vœux qui sont la reproduction et en tous cas,
la confirmation de ceux déjà adoptés dans nos précédents congrès de¬
vraient être pris en sérieuse considération et prochainement réalisés,
cela dans l'intérêt à la fois de l'agriculture et de nos emprunteurs, et
de notre belle institution de crédit, dont les efforts tendent journellement
à atténuer les effets si pénibles d'une crise dont on ne connaît pas de
de

vous

précédent:
I

CONGRÈS,

LE

Confirmant
national
23

les

de la

vœux

notamment par

le 22e Congrès

agricoles, réuni à Moulins le

juin 1934,
EMET LE

VŒU

Que le projet de loi
et

émis antérieurement,

Mutualité et de la Coopération

:

en

instance devant le Parlement, destiné à compléter
1906 sur les warrants argicoles soit rapidement

à modifier la loi du 30 avril

discuté

Que

voté.

et

ce

sécurité

projet soit complété par des dispositions destinées à donner toute
caisses prêteuses dans les opérations sur warrant, et prévoyant

aux

notamment:

modification à l'article 6 de la loi du 30 avril 1906, les greffiers
de communiquer à tout requérant sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir l'autorisation de l'emprunteur, un état des warrants inscrits au
nom de ce dernier ou un certificat établissant qu'il n'existe
pas d'inscription.
a) que, par
soient obligés

b) Que, dans tout contrat portant obligation hypothécaire, le notaire devra
indiquer s'il existe ou non un warrant sur les immeubles par destination
compris avec les immeubles par nature dans l'affectation hypothécaire.
c)

de conflit entre le créancier hypothécaire et le porteur de
privilège de ce dernier primera celui du créancier hypothécaire
l'inscription aura eu lieu ou pour les hypothèques dispensées d'inscrip¬
dont le droit sera né postérieurement à l'inscription du warrant.
Qu'en

warrant,
dont
tion

cas

le

les fruits
compris parmi les objets warrantages.

d) Que les récoltes pendantes et
être

non

encore

recueillis puissent
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II
LE

CONGRÈS,

EMET LE VŒU, en outre, que le projet de décret établissant un tarif
du droit proportionnel de transcription des warrants et

supprimant

moins réduisant très sensiblement
soit

signé et publié dans

un

ce

dégressif

ou tout

au

droit pour les renouvellements de warrant,

très court délai.
III

LE

CONGRÈS,

Confirmant
de la

et

le vœu déjà émis par le 22'' Congrès National de la Mutualité
Coopération agricoles, réuni à Moulins le 28 juin 1934,

EMET

LE

VŒU

:

Que les articles 2101

et 2102 du Code civil soient complétés par le vote
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 des récoltes et de l'attirail de culture.
d'une

(Vifs applaudissements.)
M. LE PRESIDENT.

•

—

Je mets

aux

voix les conclusions du

rapport

de M. Charles Dulin.

(Elles sont adoptées à l'unanimité.)
Je dois dire à M
du
une

sujet qu'il
étude

a

Dulin qu'il
traité. Il n'en a

consciencieuse

et

a

bien eu tort de s'excuser de l'aridité
plus de mérite. Il nous a apporté

que

savante

qui pourra être du plus grand

intérêt pour

les administrateurs de caisses de crédit agricole chargées
d'appliquer les warrants agricoles. Je lui dis notre reconnaissance.
(Applaudissements.)
(L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

ci

dix-huit heures 15.)

RÉCEPTION DES CONGRESSISTES
la

par

Municipalité

A l'issue de la deuxième

de

Toulon

séance, à 18 heures 30, les Congressistes ont

été reçus par la Municipalité de Toulon, au
Autour des tables fleuries et abondamment
invités

se

foyer du Théâtre Municipal,
garnies de vins divers, les
pressaient nombreux. M. Escartefigue, Maire de Toulon, leur

souhaita la bienvenue

en

termes

ces

:

Discours de M. ESCARTEFIGUE
Maire de Toulon

Monsieur le

Président,

Mesdames, Messieurs,
Nous aurions

voulu

vous

recevoir dans notre

vieil

Hôtel-de-Ville et

serait exprimé avec un archaïsme que cette
salle ne comporte pas. L'émotion eût été peut-être plus grande et, j'ose
dire le spectacle plus beau Mais nous nous félicitons de ne l'avoir pu
faire puisque la raison en est le très beau succès de votre Congrès et que
l'Hôtel-de-Ville qui a été construit en 1605 ne pouvait prévoir l'affluence
d'une assemblée aussi agréable et aussi nombreuse.
Nous nous félicitons une fois encore du succès de votre Congrès.
J'ai dit, ce matin, tout ce que nous devions de reconnaissance à son
organisateur, notre excellent ami Octave Vigne. Qu'il nous soit permis
à l'heure actuelle, de répéter combien notre cité est heureuse de saluer
aujourd'hui la présence, dans son sein, d'hommes ayant rendu d'aussi
éininents services à notre pays, prêts encore a en rendre d'aussi éminents et qui sont à mes côtés.
Je ne désignerai que trois d'entre vous, Messieurs, qui nous sont
profondément attachés depuis toujours, qui ont donné à leur pays tout
leur dévouement, tous leurs efforts et tous leurs sacrifices. Qu'il me soit
permis de nommer M. Queuille, M. Palmade et M. Victor Boret.
A cette évocation d'années bien lointaines déjà que représente M. Victor
Boret, d'années difficiles, nous retraçons tout un parcours, nous revoyons
des choses douloureuses et nous Savons qu'en nous inclinant devant
Victor Boret, nous nous inclinons devant l'homme qui était aux
M
côtés du grand et illustre Varois qui sauva le pays dans le moment le
plus douloureux que jamais notre Patrie ait connu. (Applaudissements.)
Et, à côté de lui, des hommes comme M. Queuille et M. Palmade,
représentent depuis longtemps au Parlement, toutes les espérances de
peut-être

que

Toulon

se

l'agriculture et des finances,

on

de la fortune de notre pays.
Toulon s'honore aujourd'hui
que nous avons
notre cité.

voulu

marquer

pourrait dire des deux vraies

sources

de les recevoir et ce n'est pas en vain
d'une pierre blanche leur passage dans

De

même, à tous leurs collaborateurs successifs, à tous ceux qui, dans
une première séance pleine d'entrain, à tous ceux
qui donneront encore à la séance de samedi toute leur âme, va aussi

Congrès, dans

ce

notre reconnaissance et tous sont associés dans

Je salue

nos paroles.
également le représentant de la Marine et de la Guerre,

la personne de leur chef,
dans cette cité de guerre

en

M. le Préfet Maritime, et les généraux qui,
veillent aux destinées du pays. (Applaudisse¬

ments.)

Mesdames, Messieurs, l'heure est tardive Je ne voudrais pas abuser
patience. Qu'il me soit seulement permis dans un dernier toast
de lever mon verre au succès de votre Congrès d'ailleurs assuré et a
la fécondité des idées qui en sorliront. Jamais vœu n'a été plus sincère
et plus opportun, je pense, que celui-ci, dans les moments difficiles que
de votre

nous

traversons,

c'est

car

en vous que

nous

plaçons notre espérance.

Messieurs, buvons au succès de votre Congrès, aux idées qui vont
en
sortir, qui déjà se sont manifestées et, une nouvelle fois, qu'il me
soit permis de vous remercier d'avoir choisi Toulon pour cette mani¬
festation qui sera, je l'espère, une date heureuse pour l'agriculture.

(Applaudissements.)

Discours de M. QUEUILLE
Député, ancien Ministre, Président du Congrès
Mesdames, Messieurs,
Très

dire au Conseil Municipal) et à M. le Maire
Congrès de la Fédération de la Mutualité et de
la Coopération Agricoles est touché par l'accueil qui nous est réservé
dans cette grande ville.
simplement, je

de Toulon

veux

combien le

excusé tout à l'heure, Monsieur le Maire, de ne pas
l'Hôtel-de-Ville parce que, en 1005, on n'avait pas prévu
l'arrivée à Toulon de ce Congrès qui grouperait un nombre aussi impor¬
Vous

nous

vous

recevoir

êtes
en

de

délégués. Vous faites, en effet, très bien les choses. Nous vous
que nous serions 500 et vous nous avez donné un
théâtre capable de contenir 2.000 personnes. Et, pour éviter des dépla¬
cements, vous avez eu la délicate pensée de nous dire que cette réception
se ferait au foyer, auprès de cetie salle.
Au reste,il y avait dans vos excuses comme l'affirmation nouvelle que
tant

avions

vous

que

annoncé

vouliez mieux
nous

l'apprend

nous

un

recevoir

encore.

petit opuscule qui

Toulon
a

a

des traditions, ainsi

été écrit

sur

votre ville ;
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déjà des hommes s'y sont réunis autour d'une idée. Nous y venons, nous
aussi, réunis autour de cette idée que, dans les temps de crise, il faut
que les hommes se groupent pour résister ensemble au malheur et
d'en triompher. (Applaudissement.)
est infiniment agréable que la doctrine de la Mutualité et de
Coopération agricoles soit comprise dans une ville comme la vôtre,

essayer
Il

la

nous

autour de

laquelle une campagne a été autrefois occupée merveilleuse¬

des apôtres qui avaient créé les associations syndicales, une
on
se rend
compte que l'Intérêt de la nation française serait
si l'agriculture française ne connaissait pas une prospérité rela¬

ment par

ville où
sacrifié
tive.

Monsieur le

Maire, à

vous

laissez-moi dire de tout

cœur

qui nous accueillez si chaleureusement,
que nous vous

sommes

infiniment

recon¬

naissants.
Nous

nous

sommes

connus

au

Parlement

;

nous

nous

retrouvons à

Congrès agricole ; mais Toulon est une de ces villes
qu'à moins d'être fou, dit-on en provençal, jamais on ne quitte ; nous
serons obligés de la quitter ; nous ne deviendrons pas fous, parce que
ce
sera
avec
le désir d'y revenir, et nous y reviendrons, Mesdames,
avec vous, et c'est à vous que je bois, en même temps qu'à la Munici¬
palité de Toulon.
Les toasts et les compliments que doit prononcer un Président de
l'occasion

d'un

Congrès sont assez difficiles quand on arrive à ia fin de la première

journée. La formule en votre honneur, je la trouverai en m'inscrivant
en
faux contre l'affirmation d'un poète pourtant aimé des dames et
qui avait osé, un jour, écrire : « Il faut en ce bas monde aimer beaucoup
de

choses pour

savoir après

qu'on aime le mieux : les femmes, les
». Mesdames, il ne vous connaissait
il serait, à cette heure aux côtés du Maire
ce

chevaux, les jardins ou les roses
pas.
de

S'il vous avait connues,
Toulon et du Président du

nous

aimons le mieux

(Applaudissements.)

:

Congrès pour porter 1111 toast à ce que
jardins et les roses.

les femmes, avant les

—
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DEUXIÈME

Vendredi

—

JOURNÉE

14

Juin

Cette

journée fut consacrée à une excursion en auto-cars sur la côte
Environ quatre cents congressistes y participèrent. Le départ
eut lieu à 7 heures, place de la Liberté.
Après avoir traversé Carqueiranne. le cortege atteignit Hyères, où une
magnifique réception lui était réservée dans le Parc-Hôtel, par la muni¬
cipalité d'Hyères. Sur des tables décorées d'une profusion de fleurs,
un petit déjeuner était servi,
accompagné de vins et de fruits du pays.
M. le Dr Jaubert, Maire d'Hj^ères, souhaita la bienvenue aux congres¬
varoise.

sistes

en

termes excellents

:

Discours de M. JAUBERT
Maire de

Hyères

Monsieur le Ministre.

Mesdames, Messieurs,
Je n'ai pas
accueillir ici

besoin de vous dire le plaisir que nous éprouvons à vous
aujourd'hui. Ce plaisir est renforcé par la joie de voir à
votre tête, M. Queuille, ancien Ministre de l'Agriculture, ancien Ministre
de la Santé Publique, qui a su apporter dans ces deux tâches un dévoue¬
ment et une faculté d'adaptation au-dessus de tous les éloges.
Comme Maire d'une commune rurale, car nous sommes une commune
rurale, comme Maire d'une station climatique, car nous sommes aussi
line
station climatique, je remercie doublement M. Queuille, ancien
Ministre de l'Agriculture et ancien Ministre de la Santé Publique, d'avoir
bien voulu présider cette modeste réception.
Quand je dis que la sollicitude de M. Queuille va à toutes les tâches,
je n'exagère pas. Il y a quelques mois, j'ai eu le très grand honneur de

représenter la ville d'Hyeres, au Congres des Maires des stations clima¬
tiques, à Paris. M. le Ministre Queuille a suivi nos débats et a présidé
notre amical dîner de tin de Congrès. Je vois qu'aujourd'hui encore il
est à vos côtés et vous apporte le dévouement le plus absolu. Je suis
d'autant plus heureux de cette réception qu'elle se fait sous la présidence
d'un homme entièrement dévoué à toutes les causes qui font appel à
la

solidarité.

(Applaudissements.)
jour, recevant ici un autre Congrès, je disais que le Var est
le pays des idées généreuses. Il est aussi le pays des terres généreuses,
L'autre

—

vous

l'avez

et surtout vous le

vu

dans

trouve

le
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Il n'est pas de fruits qu'on ne
où nous récoltons du vin, des

verrez.

département du Var

primeurs, des fleurs, de l'huile et quelle huile ! nous récoltons de l'ail
du sel.

et même

mettre en valeur le sol d'un département, il faut des crédits.
trop louer des initiatives comme les vôtres qui permettent
précisément de mettre ces crédits à la disposition des agriculteurs, qui
Mais,

Je

pour

saurais

ne

développent la coopération pour le plus grand bien de l'agriculture.
Dans l'ordre municipal, je suis extiêmement partisan de ces orga¬
nisations qu'on a appelées a juste titre d'économie mixte, car on dit
aux
intérêts privés : groupez-vous, défendez-vous, et nous, Pouvoirs
publics, vous aiderons. Je crois que c'est la doctrine de demain. Elle est
conforme à l'intérêt public, fait des intérêts privés. Les collectivités ont
le devoir d'aider les intérêts privés groupés et d'en favoriser l'essor.
Vous savez que, dans le département du Var on a largement fait appel
aux Caisses de crédit agricole. Vous savez que nous avons 125 coopéra¬
tives vinicoles ou oléicoles ; et, commej il y a dans le département 145
communes, vous voyez que la proporlion des communes possédant leur

coopérative est considérable. Je m'honore d'avoir à Hyères une des
plus actives et des plus prospères — la plus active et la plus prospère,
me souffle mon voisin
grâce à l'activité de ceux qui la dirigent et
ont présidé à son essor. C'est vous dire que je suis entièrement dévoué
à l'œuvre que vous accomplissez et que je la soutiendrai par tous les
—

moyens.
Je ne

déflorer votre enthousiasme. Vous allez voir de très
dans l'ordre touristique et dans l'ordre agricole. Je vous

veux

pas

belles choses,

seulement regarder le point de vue agricole. Il y
les splendeurs du paysage soulèveront votre
enthousiasme ; vous serez obligés d'être lyriques et de vous abandonner
à votre admiration. (Applaudissements.)
Je souhaite à votre Congrès le succès le plus complet ; je souhaite
demande de
des

aura

ne

pas

moments

où

aussi que vous rencontriez dans notre département la joie
faite au point de vue des splendeurs que vous allez visiter.
Je

vous

courts

à

remercie d'avoir bien voulu

vous

la plus

par¬

arrêter des instants trop

Hyères. Je souhaite qu'il vous soit assez agréable pour vous

inciter à y

revenir pour un séjour plus long.

(Triple salve d'applaudissements.)

Discours de M. Octave VIGNE
Mesdames, Messieurs,
Je salue

en

votre

nom

à tous la Ville de

embaumée de notre beau littoral

Hyères, la cité parfumée et

méditerranéen, la patrie des orangers

d'autrefois, devenue la patrie des palmiers, la ville des fruits et
primeurs, la ville célèbre aussi par son climat privilégié et son

des
ciel

dMC'Huaynsèicripneasol
Coangruès

Le

—
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•éternellement bien, où les

puissants de la Terre comme aussi les démo¬
crates viennent demander le rétablissement de leur santé affaiblie.
En

saluant

la Ville de Hvères, je salue son Conseil municipal tout
adjoints si dévoués à la chose publique et son Maire, mon
ami le Dr Jaubert, qui a montré dans l'accomplissement de son mandat
des qualités d'administrateur incomparable et qui, dans l'avenir, bien
qu'économe des deniers publics, saura conseiller les sacrifices nécessaires
pour doter la Ville de Hyères de toutes les institutions imposées par les
progrès de la science moderne (Applaudissements.)
Je remercie de; tout coeur la municipalité de sa magnifique réception

entier,

ses

ainsi que nos amis de
elle. Vous nous offrez,

la Caisse locale qui ont bien voulu se joindre à
Messieurs, la plus large hospitalité devant des
tables admirablement servies, couvertes de fruits exquis, de vins géné¬
reux, de friandises alléchantes, sans oublier les fleurs odorantes que les
dames pourront emporter. (Applaudissements.)
Mesdames, Messieurs,
Levons nos verres au docteur Jaubert, Maire de Hyères, au Conseil
municipal, à la Caisse locale de Crédit agricole, a la population toute
entière à laquelle vont toutes nos sympathies les plus vives et les plus
ardentes ! A la Ville de Hyères. (Triple salve d'applaudissements.)

Discours de M. QUEUILLE
Président

du

Congrès

Mesdames, Messieurs,
Si

nous

commençons

aujourd'hui

un voyage

dans le département

qui

reçoit, c'est d'abord pour rendre visite à ceux qui, dans le Var,
sont à la tête de ces organisations dont, tout a l'heure, M. Jaubert nous
disait ici quelle était l'importance. Nous sommes heureux, Monsieur le
Maire, qu'au début de cette journée d'excursions, de cette journée de
visite auprès des militants et des apôtres du crédit et de la mutualité
agricoles, d'être reçus dans cette ville d'Hyères, dont, le Maire proclame
qu'il faut que les municipalités s'associent et collaborent avec les grou¬
nous

pements agricoles.
Vous

nous avez promis votre concours. Nous savions bien
qu'il nous
acquis, puisque la Caisse de Crédit agricole trouve ici un Président
particulièrement actif, votre Adjoint, Monsieur le Maire. Ainsi se trouve
démontrée par le rapprochement des hommes la thèse que vous avez
soutenue tout à l'heure et que nous voudrions bien voir adopter par
toutes les municipalités qui président aux destinées de ces communes
rurales qui sont parfois aussi des stations climatiques.
Nous sommes très heureux de venir dans votre viile parce que, si nos
excursions sont pour une part des journées de travail, nous avons tout

était
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plaisir à parcourir ce coin de notre belle France et à mieux
ses beautés. On a toujours du plaisir à venir à Hyères, sinon
comme congressiste,
tout au moins comme touriste et comme villégiateur. Cette ville, en effet, a depuis longtemps attiré les Français et les
étrangers. Elle pourrait les attirer par les souvenirs d'histoire qui
s'accrochent à ses vieilles pierres ; elle les attire par son climat ;
de même

connaître

mais elle doit surtout les attirer par l'habileté
ses intérêts et qui savent si bien recevoir.
Ce
ce

ville

qui administrent

pensent tous les congressistes ici présents, c'est notre recon¬

naissance très
Nous

ceux

je voudrais vous dire très simplement, certain d'exprimer

que

que

de

ne

grande.

nous

à être reçus aussi bien, même dans une
la vôtre, et même par une Municipalité qui

attendions pas

hospitalière

comme

sait si bien recevoir.
Nous

nous

doit y avoir
fleurs. Vous
station et
que
et le

trouvons dans une salle où, pour nous rappeler qu'ici il
partout du soleil, 011 apporte le soleil sous la forme des
nous accueillez en nous montrant les beaux fruits de votre

en

nous

les faisant

apprécier,

; vous

accomplissez ce miracle

les dames qui sont ici présentes et dont la grâce a
sera

encore,

nous

paraissent

encore

déjà été célébrée

plus gracieuses puisque, à leur

grâce, s'ajoute celle des fleurs dont vous avez voulu les parer.
Ce sont donc, Monsieur le Maire, d'abord les remerciements de ces
dames que j'exprimerai, et je dirai d'un cœur sincère
à la Ville
d'Hyêres, la reconnaissance du Congrès que, dans cette commune, qui
n'est

connue

en

France

comme

à

l'étranger que comme une station

climatique, il y a des hommes qui connaissent leur devoir à l'égard
de la terre et qui savent recevoir les congressistes de la Mutualité et de

Coopération agricoles, de telle façon que nous garderons de cette
réception un ineffaçable souvenir.
la

(Triple salve d'applaudissements.)

Après la visite du casino, les cars se dirigèrent vers Saint-Raphaël
la côte méditerranéenne. Le temps est idéal, on traverse les stations
en vogue du Lavandou, de Cavalière, Cavalaire, le domaine de La Croix
réputé pour ses vins, Sainte-Maxime. A chaque point pittoresque, la
par

caravane

fait arrêt.

midi, arrivée à Saint-Raphaël où, après une cordiale réception, par
le Syndicat d'Initiative sur la terrasse des Bains, les congressistes se
rendirent à l'Hôtel de la Plage, dans le grand salon duquel fut, servi le
banquet.
A
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BANQUET DE SAINT-RAPHAEL

Discours de M. Octave VIGNE
Mon cher
C'est

Maire,

la

plus grande joie que nous avons compris votre charmante
coquette cité de Saint-Raphaël comme deuxième étape de notre
excursion, le long de notre admirable côte varoise, baignée par
avec

et

la
exprimer, c'est de ne pouvoir
pousser plus loin notre route à travers votre Corniche d'Or, dans ce site
merveilleux, aux noms pleins de poésie, enfouis sous les pins, les
eucalyptus et les mimosas.
Quelle ville séduisante que la vôtre, mon cher Maire, et combien je
comprends qu'un homme de lettres comme Alphonse Karr dont le livre
Sous les Tilleuls » a impressionné notre
jeunesse ait été attiré par les
beautés de Saint-Raphaël et
par la douceur de son climat et ait appelé
dans sa Maison Close une foule
d'écrivains, de journalistes et d'artistes
qui ont contribué grandement à sa renommée devenue aujourd'hui mon¬

/rande bleue. Et si j'ai

un

regret à

vous

:

diale

!

C'est

Alphonse Karr qui a écrit quelque part que, pour toute la France,
juin était le mois des roses et cette affirmation trouve ici même

le mois de

réalité,

sa

vins

car,

à

cher Président

mon

côtés, dans

et

vous

tous

mes

chers

Camarades,

cadre si ravissant, et dans tout l'éclat
de leur grâce et de leur beauté, les plus belles roses
de France !
avez,

C'est à
Je

bois

ces

à

vos

roses

la

ce

vivantes que je lève mon verre !
de Saint-Raphaël et aussi à la

Ville

Fédération nationale de la Mutualité et de la

prospérité de la
Coopération Agricoles !

(Triple salve d'applaudissements.)

Discours
de Monsieur

l'Adjoint

au

Maire de Saint-Raphaël

Messieurs,
En l'absence de M. le Maire retenu ailleurs et
ser,

et

au

nom

l'honneur de
Vous

nous

de

vous

la

qui vous prie de l'excu¬
Municipalité de Saint-Raphaël tout entière, j'ai

souhaiter la bienvenue.

arrivez, Messieurs, de tous les déparlements de notre belle

—

France,
vous
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portez clans vos cœurs tout l'attachement que chacun de
Ville ou à son Village.
nous honorant aujourd'hui de votre présence à Saint-Raphaël,

vous

doit à

Mais,

en

sa

choisi comme lieu d'excursion, vous devez aussi certai¬
apprécier notre helle région.
Notre beau ciel de Provence et notre mer bleue méditerranéenne
répandent leurs charmes sur tous ceux qui veulenL bien venir ici en

que vous avez
nement

profiter.
de votre voyage à travers le département du Var, vous avez
rendre compte que des étendues immenses appartiennent à
l'Agriculture, larges vallées plantées d'arbres fruitiers et collines plus
ou moins escarpées couvertes de vignes.
Saint-Raphaël possède une côte de 25 kilomètres de longueur, finissant
à la limite du département des Alpes-Maritimes, en englobant dans son
territoire les belles stations de Boulouris, d'Agay, d'Anthéor et du Trayas,
aux pieds du grand massif boisé de l'Estérel
Cette côte verdoyante est bordée par un cordon d'azur. Cinq gares
sur la grande ligne P.L.M. desservent notre belle commune.
Messieurs, nous ne voulons pas abuser plus longtemps de vos instants ;
nous vous souhaitons
une bonne continuation dans votre voyage, que
Au

pu

cours

vous

beauté des sites que vous parcourez vous incite à revenir souvent
notre Ville. Elle existe dans un cadre presque unique, entre les

la

dans

Maures et l'Estérel, avec son
Nous

vous

assurons

que

rivage riant et enchanteur.
vous trouverez toujours auprès de notre

population, si vivante, si gaie, si vibrante, le plus parfait accueil, en
même temps qu'elle aura le plus grand plaisir de vous recevoir.
(Triple salve d'applaudissements.)

Discours de M. Louis
Sénateur

du

MARTIN

Var

Mesdames, Messieurs,
J'ai le très

Nous
que

de

grand bonheur de vous souhaiter ici, au nom

de tous les

varois, la bienvenue dans notre pays.

élus

vous

avons

reçus avec

la plus grande allégresse du cœur, parce

d'abord c'est avec plaisir que nous voyons

nos

amis, et c'est aussi parce que vous

s'augmenter le nombre

êtes les défenseurs autorisés

agriculture qui fait vivre notre département, qui fait vivre la
(Applaudissements.)
Vous représentez les coopératives agricoles et vous les représentez
sous
la présidence d'un homme que nous aimons tous, qui est le
véritable tuteur de toutes les Coopératives varoises, notre excellent ami
de Cette

France entière.

Octave
Nous
nous

Vigne. (Vifs applaudissements.)
ressentons tous avec la plus grande joie l'honneur que vous

avez

fait. Si je ne

réprimais

pas

les sentiments qui débordent de
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de
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j'embrasserais certainement chacun de vous.
me bornerai simplement à vous dire que
serions désolés si, lorsque nous nous séparerons, nous pouvions
nous
penser ne plus nous rencontrer. Il ne nous est pas possible d'envisager
que, soit individuellement, soit collectivement, les circonstances ne vous
ramèneront pas parmi nous.
En attendant, nous souhaitons que vous gardiez de nous le même
souvenir que nous gardons de vous. Nous souhaitons que vous vous
souveniez qu'il y a en France un département où vous avez semé le
charme des amitiés les plus précieuses et que toutes les fois qu'indi¬
n'en

Je

veux

viduellement

mon

rien

ou

coeur,

faire.

Je

collectivement

vous

viendrez

nous

voir,

vous nous

ferez

toujours plus grand plaisir. (Applaudissements.)
Voilà ce que je voulais dire. Et en même temps, nous nous emploierons
à faire triompher les revendications du paysan de France, symboli¬
quement représenté dans l'histoire par Jacques Bonhomme et qui, dans
les grandes crises de notre pays, l'a toujours sauvé.
Je bois, Messieurs, à vous tous, à vos familles. Je bois, Mesdames, à
votre action dans l'Agriculture et je bois enfin à la grande paysannerie
de France.

(Triple salve d'applaudissements.)

Discours de M. QUEUILLE
Président

du

Congrès

Mesdames, Messieurs,
Je veux, en votre nom, remercier la Municipalité de Saint-Raphaël
qui nous a accueillis si amicalement tout à l'heure.
Vous disiez, Monsieur le Maire, que les Congressistes, en parcourant
les bords de votre côte admirable, garderaient certainement dans les
yeux le souvenir
visitent. 11 semble

des beautés que ce pays prodigue à ceux qui les
en
effet qu'ici la nature ait voulu déconcerter les

yeux des hommes en répandant partout les
et les plus vives, en provoquant toujours
sentiments d'admiration. C'est le bleu du

couleurs les plus différentes
chez ceux qui passent des

ciel, aussi pur que celui de
cependant si différent, qui se confond parfois avec elle à
certaines heures du jour, que sépare, quand on suit la route variée de
votre côte, la ligne des îles parfois indécise dans le brouillard, parfois
la

mer

aux

et

contours

extrêmement

nets,

comme

s'ils étaient définis par un de

peintres modernes qui ignorent les cernés. Et c'est, de l'autre côté,
côte, avec ses roches encore grises qui seront rouges bientôt, avec

ces

la
ses

arbres

poussant sur les rochers comme du lierre, si différents dans
comme celui du chêne-liège ou tendre comme celui

leur vert éclatant
de l'olivier
fleurs

qui,

qui élève ses rameaux. Et puis, au milieu de tout cela, ces
des gens du nord, même pour des gens du nord du

pour

—
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midi, exagèrent un peu leur brillant et leur beauté, ces géraniums qui
poussent comme des herbes .ainsi que nous l'avait annoncé Octave
Vigne, ces bougainvilliers plaquant leur violet sur les façades, toutes ces
couleurs qui ne seraient pas de mise dans d'autres régions, ce sont
toutes

les

que vous

roses

Comment

que

nous

trouvions répandues

ce

matin

sur

la table

bien voulu garnir pour nous.

avez

n'emporterait-on

pas

de

ces

journées

un

souvenir qui, immé¬

diatement, évoque un sentiment de reconnaissance pour ceux qui nous
ont permis une fois de plus de !e revoir ou. pour ceux qui le visitent
pour la première fois, de le voir.
Cette reconnaissance, nous ne l'exprimons pas d'une façon définitive,
parce que

nous

nous

méfions toujours

;

mais jusqu'à présent, Octave

Vigne et

ses collaborateurs, en particulier M. Guérin que nous avons
vu si actif et si dévoué, ont tenu et au-delà les promesses qu'ils
nous
avaient faites. Nous sommes bien certains que demain et après-demain
ressembleront

à

aujourd'hui, réservant notre opinion parce que nous
prudents, mais nous pouvons donner à Octave Vigne
et à Guérin, comme à ceux qui les ont aidés, l'opinion que ce Congrès,
organisé par eux, l'a été d'une façon parfaite et qu'ils ont des titres
particuliers à notre gratitude (Applaudissements.)
sommes

des gens

Et maintenant,

avant de terminer et de donner, sous le

contrôle de

M. Guérin et de M. Octave

Vigne, le signal du départ, je voudrais vous
féliciter, Mesdames et Messieurs, d'être aussi nombreux le deuxième jour
du Congrès. Cela prouve que demain, pour les séances de travail qui
ne
commencent qu'à huit heures et demie, alors que ce matin nous
sommes partis à sept heures, nous serons extrêmement nombreux pour
discuter les rapports et que nous pourrons facilement terminer notre

suivant l'horaire qui a été prévu. (Applaudissements.)
Congrès démontrera ainsi qu'il ne ressemble pas a ces repré¬
sentants des familles patriciennes qui venaient autrefois à Saint-Rapliaël
se reposer de travaux qu'elles n'avaient pas effectués. Nous ne voulons
pas leur ressembler et si nous venons en effet nous reposer comme
elles, nous entendons que ce soit d'un travail réellement effectué, et c'est
pour cela que nous démontrerons demain que nous sommes des tra¬
vailleurs, en venant nombreux à la séance du Congrès. (Applaudisse¬

programme,
Notre

ments.)
C'est le

vœu

que

je forme à cette heure.

en l'honneur de ceux qui
ont le mérite de cette
journée, c'est-à-dire du Comité d'organisation, de M. Guérin, de
M. Octave Vigne ; en l'honneur aussi de ces Coopératives qui, sur cette
côte méditerranéenne, montrent combien on peut tirer de résultats
heureux du groupement des agriculteurs, de leur coopération, de la
mutualité et de la solidarité. (Triple salue d'applaudissements.)

Je lève

mon

verre

belle

Aussitôt

après

atteignit après

un

le banquet, ce fut le départ vers Fréjus, que l'on
détour qui permit d'admirer le beau site de Valescure,
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centre de villégiature réputé. Les dirigeants de la Cave Coopérative de
Fréjus reçurent les congressistes et leur offrirent une coupe de vin
mousseux. M. Baudc, Président, prononça quelques paroles aimables de
bienvenue et M. Queuille remercia au nom du Congrès. Puis ce fut la
visite de la belle installation de la cave, dont la capacité des cuves atteint

39.000 hectolitres.

Ensuite, à travers la région des vignobles et des oliveraies du Var,
les petites villes de Puget-sur-Argens, Vidauban, Gonfaron, PugetVille, le Congrès atteint Pierrefeu, joli petit bourg entouré de vignobles.
Un court arrêt a lieu devant le sobre et grandiose monument élevé à
la mémoire des victimes du dirigeable Dixmude, et le cortège repartit
par

dans la direction de Toulon. Un dernier arrêt eut lieu à la

Coopérative

varoise de distillerie de La

Crau, importante société qui traite les marcs
provenant des coopératives vinicoles voisines et de viticulteurs isolés,
et dont la production moyenne d'alcool atteint 1.600 hectolitres.
Les
à

reçus à leur arrivée par M. Elluin, Président
La Varoise ». Devant des tables spécialement dressées

congressistes sont

de la distillerie
leur

«

intention

et abondamment chargées de vins tins du pays et
provenant de la distillerie elle-même, M. Elluin prononça

d'eaux-de-vie

l'allocution suivante

:

Discours de M. G. ELLUIN
Président

de

la

Coopérative intercommunale

«

La Varoise

»

Mesdames, Messieurs,

Puisque vous voulez bien nous faire le plaisir de vous arrêter à notre
Coopérative, laissez-moi vous donner quelques renseignements qui, je
l'espère, vous intéresseront, sur son importance et son fonctionnement.
La Varoise, distillerie coopérative intercommunale, a été fondée en
1926.
286 membres

(dont 7

caves

coopératives) souscrivent

un

capital de

800.000 francs.
Elle

reçoit en outre de la Caisse Nationale de Crédit Agricole un prêt

Jpour 10 ans de 1.200.000 francs, à 2 pour cent. Jusqu'ici, nous avons pu
payer toutes nos annuités ; mais la situation est telle en ce moment
que nous ne sommes pas du tout certains de pouvoir nous libérer de
celle de l'année

prochaine.

Le coût de notre installation à
La

Coopérative traite les

Elle extrait

de

a

été de 2.424.597 francs.
ses adhérents.

les lies et les vins de

:

1. de l'alcool
2. des sels

l'origine

marcs,

sous

forme d'alcool extra-neutre

ou

eau-de-vie),

tartriques (sous forme de tartrate de chaux et de bitartrate

potasse),
3. de l'huile de

pépins de raisin

pour

la vente

ou

la savonnerie,

—
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fabrication d'engrais.

4. des matières azotées servant de base pour sa

reçus sont reconnus en poids et en richesse, ces
ments servant de base à la répartition de fin d'exercice.
Les

marcs

Les

marcs

sont lavés

deux élé¬

méthodiquement à beau chargée d'acide chlorhy-

drique pour l'extraction des sels tartriques.
Les jus alcooliques et tartriques sont traités par malaxage avec du
carbonate de chaux pour faire le tartrate de chaux qui se précipite.
Le liquide alcoolique est distillé, tandis que le tartrate de chaux est
lavé, essoré, séché et emballé.
Les marcs,

épuisés de

1. les grappes

ces

produits, sont traités

pour en

extraire

:

qui sont brûlées à la chaudière,

pulpes broyées qui servent de matière de base pour les engrais,

2. les

pépins qui, séchés et broyés, sont traités dans un autoclave
le trichlorure d'éthylène pour en extraire l'huile. Le tourteau de
pépins déshuilé retourne aux matières de base pour engrais.
L'huile est utilisée pour la savonnerie.
Des lies essorées, on extrait le bitarlrale de potasse qui est séché et
3.

les

par

vendu à

l'état

brut.

Enfin, certains produits alcooliques servent à la fabrication des eauxde-vie qui sont mises en vieilllissement.
Quelques déboires, à l'origine, ont été causés par : l'insuffisance du
erreurs techniques, une piètre récolte la première année et
vertigineuse des prix des matériaux. L'essor de la Société en
a
été gêné, et nous n'avons pas pu toujours donner aux coopérateurs
la totalité des ristournes sur les produits apportés.
Des améliorations ont permis de franchir le cap et, aujourd'hui, Lu
Varoise a un capital de 1.953.000 francs de parts entièrement libérées.
648 membres dont 16 caves coopératives apportent tous les sous-

capital, des
une

hausse

produits de la vinification de 320.000 hectos de vin.
La Varoise

possède, en dehors des installations de La Crau. une filiale
importance à La Londe-les-Maures.
La valeur originale de ces deux distilleries est de 4.166.458 francs et
il a été fait 1.381.643 francs d'amortissement. La Varoise ne doit plus
que deux annuités à l'Etat.
Nous traitons en moyenne 4.000 tonnes de marcs, 5.000 hectos de lies,
de moindre

2.000 hectos de vins.
Les

années

de blocage et de distillation obligatoire, la quantité de
plus importante. Pour la récolte 1934, nous avons distillé, en
plus, 32.000 hectos et fait 3.250 hectos d'alcool pour l'Etat.

vin est

chaux, une tren¬
postasse, une centaine de tonnes d'huile
de pépins, 25 tonnes de savon, 350 tonnes d'engrais. Ces deux derniers
Nous faisons

une

centaine de tonnes de tartrate de

taine de tonnes de bitartrate de

produits

pour nos coopérateurs exclusivement.
La baisse des produits du sol entraîne no; coopérateurs

der moins
ne

à

nous

deman¬

d'engrais ; les cours des huiles de pépins nous obligent à
produire que la quantité nécessaire à notre fabrication de savon.
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enfin, les prix du tartrate de chaux fonl que son extraction est à la
limite de

exploitation.'bénéficiaire.
nous croyons que le Statut de l'alcool améliorant le
prix de vente de notre produit principal, notre exploitation continuera
à prospérer, d'autant plus que la distillation obligatoire, devant les
récoltes abondantes, nous obligera de travailler pendant la période
Pour

son

l'avenir,

creuse.

La

situation

est

difficile

;

sinon, la situation
cette année.

promesses,
que

il serait à désirer
sera encore

que

Les vins valent ici de 40 à 45 francs l'hectolitre ;

très belle

l'Etat tienne

ses

plus grave l'année prochaine
la récolte s'annonce

bien que

du côté de Brignoles il y ait eu des gelées, mais
je parle pour l'ensemble de la France — de sorte que le commerce
n'aura aucune raison de hausser les prix, bien au contraire.
Je lève mon verre à votre santé, en exprimant l'espoir que vous serez
satisfaits de votre visite dans notre pays et que l'agriculture connaîtra
bientôt des jours meilleurs (Applaudissements.)
—

Discours de M. QUEUILLE
Président

Mon cher
Au

nom

et de la

du

du

Congrès

Président,

Congrès, je

vous

remercie de

vos

paroles de bienvenue

permettez de prendre. Nous allons visiter
une œuvre qui présente pour cette région un intérêt très grand.
Vous nous avez dit ce qu'était votre situation. Déjà au Congrès, hier,
nous nous sommes préoccupés de l'avenir des groupements coopératifs
qui se trouvent, pour amortir leurs emprunts, dans une situation parti¬

leçon

que vous nous

culièrement délicate.
Je
car,

vous

félicite très sincèrement de

Agricole

ne
de faire des

nir

l'effort que vous avez

accompli,

îe disait hier M. Palmade, si les emprunteurs du Crédit

comme

faisaient
avances

pas un effort pour
à ceux qui, dans la

rembourser, il serait impossible
crise actuelle, ont besoin d'obte¬

du crédit.

Est-ce

dire qu'il n'y a pas, dans les circonstances présentes, une
particulière à envisager : celle des groupements qui, du fait
de la dévaluation des produits agricoles, ne peuvent pas effectuer leurs
remboursements au rythme qui avait été d'abord prévu ? Non. Des pro¬
positions ont été faites, comme conclusion au rapport présenté par
M. Palmade hier ; elles ont été adoptées par le Congrès et permettraient,
si elles étaient retenues par le Gouvernement, de proroger les échéances
ou tout au moins d'échelonner les amortissements sur une période plus
longue que celle qui avait été envisagée.
Vous savez que déjà une proposition a été présentée dans ce sens par
M. Jaubert et M. Féru, et que nous avions reçu de M. Germain-Martin,
situation

à

—
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ministre des Finances, l'assurance que le

projet de résolution ainsi pré¬

senté recevrait satisfaction.
Je pense que

le Gouvernement nouveau tiendra l'engagement qui avait
pris et que des facilités nouvelles seront données au Directeur
général du Crédit agricole. Il représentera demain, à notre Congrès, le
ministre de l'Argicultnre ; il fera, nous en sommes persuadés,
tous ses
efforts, pour que le Crédit Agricole vienne en aide aux agriculteurs,
dans la période de crise que nous
traversons.
A la suite de la visite
que nous avons faite récemment, avec M. Vimeux
et M. Brancher, à M.
Cathala, Ministre de l'Agriculture, nous avons eu
l'impression que le gouvernement désire connaître nos revendications,
été

pour y

satisfaire dans toute la

J'espère,
culteurs,

en

en

conséquence,

particulier

aux

mesure

que

du possible.

des facilités seront données

aux

agri¬

Coopératives.

En tout cas, vous
pouvez avoir la certitude que tout notre dévouement
est acquis et que nous soutiendrons vos revendications avec la

vous

volonté très ferme de faire

qu'elles soient satisfaites. (Applaudissements.)

Puis, sur la conduite de M. Elluin et des dirigeants de la distillerie
coopérative eut lieu la visite détaillée des installations.
A 19 heures, le signal du départ était donné et une demi-heure
plus
tard, tout le monde était de retour à Toulon, enchanté de cette magnifique
journée si agréable et instructive.
Nous devons féliciter bien vivement MM. 0. Vigne et Guérin
qui surent
organiser d'une façon impeccable cette belle excursion.

—
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TROISIÈME

Samedi

15

—

JOURNÉE

Juin

(Matin)

TROISIEME SEANCE
La troisième séance est ouverte à 8 h. 30, sous la présidence de M.
Queuille, Président du Congrès, assisté de MM. Legrand, Simoneau, asses¬
seurs, Vimeux, secrétaire. Notons, en outre, sur l'estrade, la présence de
MM. Octave Vigne, Président du Comité d'organisation, Victor Boret,
Sénateur, ancien Ministre, Louis Tardy, Directeur général de la Caisse
Nationale de Crédit Agricole, Palmade, Député, ancien Ministre, Chanal,
L. Martin, Sénateurs, Marcel Astier, Vice-Président de la Fédération,
Ghapiseau, Directeur au Ministère de l'Agriculture, Gay, Inspecteur géné¬
ral de l'Agriculture, Dr Fauquet, Colombain, Chef du Service de la
Coopération au Bureau International du Travail, Brancher, Secrétaire
général de la Société Nationale d'Encouragement à l'Agriculture, Pasquier-Bronde, Président de la Fédération des Caisses régionales de Crédit
agricole d'Algérie, Lyon, Ingénieur en Chef du Génie Rural.
Le Président donne la parole à M. J. Guérin, Sous-Directeur de la Caisse
régionale de Crédit agricole mutuel du Var, pour la lecture de son rap¬
port :

La Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Var
Rapporteur

Directeur de

Le 17

mars

de la Société

Draguignan,
Docteur

la Caisse

1900, il

:

M. GUERIN

régionale de Crédit Agricole Mutuel du Var

y a par

conséquent 35 ans,

se

réunissait

au

siège

d'Agriculture de Draguignan, sis alors Place du Marché, à
sur

Balp,

la convocation du Président de cette dernière, M. le

une

quarantaine de

personnes,

s'intéressant

aux

questions

Agricoles, dans le but de procéder dans le Var à la création d'une Caisse
Régionale de Crédit Agricole, régie par les lois des 5 novembre 1891,
31

mars

La

1899 et

Présidence

25 novembre
de

cette

1900.

assemblée

fut

donnée

au

Docteur

Balp, le

convocateur, qui, maintenu à la suite à la tête du Conseil d'administra-
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lion

définitif, se donna "tout entier à la nouvelle mutualité qui venait
créée, et si je rappelle ici son nom, en commençant ce petit
historique, c'est pour adresser un souvenir ému à la mémoire de celui
qui a été le véritable créateur du Crédit Agricole dans le Var. Malgré
d'être

bien des sourires

sceptiques et des prédictions contraires, la forte ini¬
Balp, sa patience, sa persévérante action, son bon sens
pratique et ses connaissances générales en Agriculture entraînèrent les
hésitants et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Yar fut
définitivement fondée dans cefte réunion du 17 mars 1900 au capital
de 20.000 francs divisé en 1.000 parts de 20 francs. Ces parts furent immé¬
diatement libérées du quart conformément à la loi, et après l'appro¬
bation des Statuts et du Règlement intérieur, il fut procédé à la nomi¬
nation des quinze personnalités, devant former le Conseil d'adminis¬
tration. Hélas, le temps a fait son œuvre et des 15 ouvriers de la pre¬
mière heure, il ne reste plus que M. Achille Ditgès, notre premier VicePrésident que je suis heureux de féliciter pour ses loyaux et longs
tiative du Docteur

services.
Les débuts de notre Caisse

Régionale furent très difficiles; les paysans

venaient pas au Crédit Agricole; beaucoup le
une Caisse
de secours uniquement destinée aux
ne

considéraient

comme

miséreux et ces der¬

même, honteux d'avoir pour obtenir un prêt à exposer leur
un Conseil d'administration local, préféraient se faire étran¬
gler par le banquier du coin, que de s'adresser au Crédit Agricole. C'est
niers,

situation à
ainsi

pendant la première année, la Caisse Régionale n'eut guère
quelques Syndicats Agricoles et que son bilan au 31
accusait à peine 17.600 francs d'effets, à côté d'un
portefeuille-titres de 104.261 francs, acquis en emploi des avances inu¬
tilisées, reçues de l'Etat. Ce n'est guère qu'en 1905 que les Opérations
de la Caisse Régionale du Var prirent quelque importance; son capital
social passa à 41.460 francs par suite de la création de nouvelles Caisses
locales et le montant des effets escomptés atteignit 143.650 francs.
que

pour clients que
décembre 1904,

Puis

ensuite, ce fut la constitution de très nombreuses coopératives,
principalement vinicoles et oléicoles; chacune de ces constitutions ame¬
nant la création d'une Caisse de Crédit Agricole communale.
La mobilisation du 2 août 1914 bouleversa, bien entendu, toutes nos
organisations, qui, en grand nombre, lestèrent sans dirigeants. La Caisse
Régionale du Var, n'a jamais cependant arrêté ses opérations, même en
1916, en pleine guerre, elle put obtenir une avance destinée à la Coopé¬
rative vinicole de Vinon pour empêcher le dépérissement de travaux
en

souffrance.
Le 13

janvier 1916, la Caisse Régionale du Var fut douloureusement
par la perte de son Président-Fondateur, le Docteur Balp.
M. Alexandre Astier, premier Vice-Piésident, dit sur sa tombe ce que
fut cet homme de bien, qui, comme il l'avait toujours fait pour ses
malades, s'était dévoué sans compter pour le monde agricole dont il
avait acquis toute l'estime et toute la confiance.
éprouvée

Dès le 8

décembre

1917, la Caisse Régionale du Var décida l'appli-
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cation de la loi sur les prêts à moyen terme, qui permet à tous les
Agriculteurs de bénéficier du Crédit Agricole pour l'acquisition de chep¬
tel, de matériel et pour les aménagements ruraux. Par délibération du
27 juillet 1918, elle adjoignit à ces opérations les prêts à long terme
spéciaux autorisés par la loi du 9 avril 1918 en faveur des petits Agri¬
culteurs pensionnés de guerre. Naturellement, elle se plaça ensuite sous
le régime de la loi du 5 août 1920.
Depuis sa création, la Caisse Régionale du Var était modestement ins¬
tallée à Draguignan, dans la rue de la République, dans l'immeuble de
la Caisse d'Epargne; le développement que prenait le Crédit Agricole
dans le Var nécessitait un agrandissement et une amélioration de ses
bureaux; elle vint s'installer le 1er septembre 1923, à la Place de la
Victoire où elle est actuellement.

1931, après trente ans de bons services, dont 15 comme
comme Vice-Président,
décéda le Président Astier; le
Crédit Agricole du Var lui sera perpétuellement reconnaissant de lui
avoir légué sa maison de la rue Jean-Jaurès qui deviendra un jour la
maison de l'Agriculture Varoise.
Le

8

mars

Président et

15

OPERATIONS
C'est M. Octave Vigne, ancien Député du Var, notre Président actuel,
qui lui succéda et qui, depuis, assure les fonctions de la Présidence de
la Caisse Régionale avec un tact et un dévouement auxquels chacun rend
hommage.
C'est le Crédit collectif qui, de tout temps, a eu la plus grande impor¬
tance

celui

dans

notre

du Crédit

Département;

son

développement intensif,

a

ralenti

individuel, les Coopératives vinicoles, principalement,

ayant fait lors des bonnes années, avec les réserves dont elles disposaient,
des avances sur récoltes à leurs sociétaires et ayant de ce fait concurrencé,
si l'on peut dire, le Crédit Agricole.
A la date du 31 décembre 1934, nos contrôles relataient l'existence
de 101 Caisses locales à circonscription généralement communale et de
125 Associations coopératives, ayant bénéficié de 260 avances de l'Etat,
totalisant le chiffre de près de 39 millions, sur lesquels au 31 décembre
1934, nous avions remboursé à la Caisse Nationale plus de 16 millions.
Les 125 Associations bénéficiaires d'avances de l'Etat
comme

86
7
18
2
2

3

suit:

Coopératives vinicoles
Coopératives mixtes (vinicoles et oléicoles)
Coopératives oléicoles
Distilleries coopératives
Coopératives florales
Coopératives de battage

4 Associations
1
1
1

d'irrigation
Syndicat d'électricité
Coopérative d'Achat et de Vente

Coopérative de laiterie.

se

décomposent

\
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FLUCTUATION DES COMPTES
CAPITAL
31 décembre 1905

23.000

»

31 décembre 1915

121.000

»

31 décembre 1925

350.000

»

1.271.000

»

31 décembre 1905

99.000

»

31 décembre 1915

1.895.000

»

31 décembre 1925

19.797.000

»

30 avril 1935

35.125.000

»

31 décembre 1905

8.000

»

31 décembre 1915

234.000

»

31 décembre 1925

1.815.000

»

30 avril 1935

7.785.000

»

31 décembre 1905

56.000

»

31 décembre 1915

193.000

->>

31 décembre 1925

992.000

»

6.527.000

»

30 avril 1935

AVANCES DE L'ETAT
Reste dû à l'Etat

au:

DEPOTS
Solde

au:

OPERATIONS A COURT TERME
Solde

en

portefeuille

au:

30 avril 1935

RESERVES
Solde

au:

31

décembre

1905

3.800

»

31

décembre

1915

88.200

»

31

décembre

1925

510.000

»

30

avril

3.260.000

s>

1935

Actuellement, l'Agriculture Varoise, qu'il s'agisse de la culture florale
maraîchère sur la côte, de la culture de la vigne ou de l'olivier à
l'intérieur, de l'élevage ou des céréales, dans le haut Var, subit une crise
sans précédent, dont tous les Agriculteurs, et notre Caisse,
par voie de
conséquence, supportent les effets.
Notre portefeuille court terme s'alourdit d'effets anciens; de nom¬
breuses prorogations nous sont demandées pour le paiement des annuités
et nous nous trouvons dans la pénible obligation de procéder, parfois,
ou
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après de longs mois de poursuites, à des saisies hypothécaires dont les
frais sont très élevés et dont les résultats sont
généralement négatifs.
En

1935, quatre saisies

de quatre propriétés
à l'amiable.

nous ont

rurales

Par suite de cette situation
sur

notre

trésorerie,

fait propriétaires, faute d'acquéreurs,
cherchons actuellement à vendre

que nous

anormale, qui a naturellement

nous avons

une

influence

dû réduire dans de sérieuses propor¬

tions les

disponibilités que nous réservions pour les attributions de prêts
terme, de façon à avoir à chaque instant sous la main, soit en
espèces liquides, soit en Crédit de réescompte de la Banque de France
F 95 % de nos dépôts à vue.
En ce qui concerne les prêts collectifs, vu la mévente des vins, des
huiles, des fleurs à parfum, certaines associations (parmi lesquelles plu¬
sieurs n'ont plus ouvert leurs portes depuis 4 ans) sont gênées
pour
assurer le paiement régulier de leurs annuités.
Un jour ou l'autre, notre Caisse sera dans la pénible obligation de
prendre des mesures contre certaines qui, cependant, pourraient malgré la
crise, continuer à vivre, si leurs charges annuelles se trouvaient réduites
et mises en harmonie avec leurs possibilités de paiement.
A cet effet, la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel du Yar a
l'honneur de soumettre à l'approbation du Congrès, la motion suivante:
à court

LE

CONGRÈS,

Considérant la situation délicate dans
ratives
du fait

laquelle se trouvent certaines Coopé¬
agricoles dont les recettes ont baissé dans des proportions importantes
de la crise, alors que leurs charges sont restées sensiblement les mêmes,

Estimant

que seule une mise en harmonie des dites charges
paiement pourrait rétablir une situation normale,

bilités de

avec

les possi¬

Considérant que, par suite de la situation actuelle, certaines coopératives
agricoles ont suspendu, faute de ressources nécessaires, les remboursements

d'annuités,
EMET

LE VŒU

que la Caisse Nationale de Crédit Agricole, après entente
Régionales intéressées, accorde des délais supplémentaires aux
organismes particulièrement atteints.
avec

les Caisses

(Vifs applaudissements.)
M. LE PRESIDENT.
Messieurs, vous venez d'entendre la lecture du
rapport de M. Guérin, relatif à ia Laisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Var.
Comme

je l'ai indiqué hier, le Congrès est infiniment reconnaissant
Vigne de ce qu'ils ont fait pour nous: recevoir. De
sorte que vos applaudissements vont non seulement à l'auteur du rap¬
port, mais aussi à l'organisateur principal des très belles journées que
nous passons ici. (Applaudissement.)
à M. Guérin et à M.

Personne n'a d'observations à
Il est

adopté.

présenter

sur

le

vœu

présenté.
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M. LE PRESIDENT
son

rapport sur

maraîchère

«
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La parole csl à M. Marcel Aslier, pour exposer
la Coopération en matière de production fruitière et
—

».

La

Coopération

matière de Production Fruitière et Maraîchère

en

Rapporteur
Président

de
de

la

fruits,

Vice-Président

de
et

:

M. Marcel ASTIER

des Coopératives et Syndicats
primeurs, fleurs et produits divers,

Fédération
la
de

Nationale

Fédération
la

Nationale

de

la

Mutualité

Coopération agricoles

Introduction
La situation des producteurs agricoles les met actuellement dans l'im¬
périeuse obligation de rechercher dans des méthodes nouvelles le moyen
de revaloriser leurs produits. Soit dans le domaine technique de la
production, soit dans le domaine économique de la vente des produits,
des améliorations sont nécessaires pour enrayer une vague de mécon¬
tentement qui risque de compromettre l'avenir et qui rend difficile toutes
les opérations de relèvement.
Si l'on n'y prenait garde, l'agriculteur risquerait de perdre les forces
morales dont il a le plus indispensable besoin, c'est-à-dire la foi dans
l'avenir et la compréhension de la puissance de la solidarité.
Des améliorations techniques ont été envisagées dans les diverses
régions de la France. Si elles n'ont pas encore donné tous les résultats
escomptés, c'est probablement paice que cette question d'amélioration
technique n'a pas été assez intimement liée à celle de l'amélioration
économique. Les producteurs, à juste titre, ont pu trouver qu'il était peu
intéressant de faire des efforts nouveaux pour obtenir des produits
améliorés si, en fin de compte, ils ne bénéficiaient pas de cette amélio¬
ration.
A notre

avis, il est nécessaire de créer un lien constant entre ces deux
économique et technique. Et c'est pourquoi en particulier, nous
félicitons des relations étroites qui se sont établies entre la Ligue

activités
nous

Nationale de défense contre les ennemis des cultures et notre Fédération
Nationale des

Coopératives de fruits, primeurs et produits divers.
des Services Agricoles, les Offices et les Chambres
d'Agriculture dans bien des régions, ont également compris l'intérêt qui
Les

Directions

résulte de la liaison des efforts à

ment,

au nom

ce point de vue, et nous tenons égale¬
des producteurs, à les remercier très vivement.

—

Si

la

vente

est

l'acte

final

de

important et celui qui détermine,
site

de
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fonction

agricole, il reste le plus
fin de compte^, l'échec ou la réus¬

l'entreprise.

Malgré l'importance de la question, peu d'expériences ont été faites
en France avant la guerre et les
groupements de producteurs qui, loca¬
lement, ont voulu organiser un système de vente se sont heurtés à des
difficultés telles que bien peu d'entr'eux ont eu les possibilités de
continuer. Depuis la dernière crise, un mouvement nouveau s'est très
nettement manifeste et a compris l'intérêt d'une organisation nationale
pour centraliser les services et les renseignements. Groupées sous la forme
syndicale ou coopérative, les associations agricoles ont eu toutes le même
souci de la recherche des débouchés. Et c'est pour elles que la Fédération
Nationale des coopératives et syndicats de fruils, primeurs et produits
divers s'est organisée en vue de faciliter leurs opérations.
L'ignorance dans laquelle se trouvent les producteurs a été le grand
facteur de la multiplication des intermédiaires ruraux. Nous croyons
immoral qu'à l'heure actuelle une
spéculation quelconque puisse être
basée sur l'ignorance des agriculteurs. Et par tous les moyens que nous
possédons nous tenons à les renseigner pour qu'en connaissance de
cause, ils puissent décider eux-mêmes et prendre pour la vente de leurs
produits la détermination qui leur sera la plus favorable.
Si nous insistons sur cetLe question, c'est pour faire apparaître nette¬
ment le rôle de la Fédération Nationale des Coopératives de fruits et
primeurs. Ce rôle est un rôle de renseignements qui, tenant compte de
tous les éléments qui peuvent modifier la situation d'un marché, donne
à l'agriculteur les moyens de tirer le meilleur parti de sa récolte.
Pour le bon fonctionnement du service des renseignements, une série
d'études ont été nécessaires et elles sont complétées au fur et à mesure
des besoins.

Ces études portent sur:
1° les

produits;

2° les secteurs de

vente;

3° les consommateurs.

Après avoir étudié chacun des produits dont il faut tirer parti et qui
en
vente, une étude sur les secteurs économiques de
vente et les productions concurrentes est ensuite nécessaire.
Enfin, dans le rayon et sur la surface déterminée qui sera le secteur
économique où les ventes peuvent être effectuées, il sera intéressant de
connaître les différentes clientèles à toucher, leur organisation et leur
doivent être mis

méthode d'achat.
De

cette

étude ressortira

la Fédération Nationale des

l'intérêt du service des renseignements de
Coopératives de fruits, primeurs et produits

divers.

Les

produits agricoles

Nous les classerons immédiatement

tn

deux groupes*
if.
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1° les
2° les

—

productions alimentaires;
productions industrielles.

Dans la

première catégorie

nous serons

obligés de distinguer entre:

d'une

part, les produits rapidement périssables comme les fruits et
primeurs et, d'autre part, les produits dont la possibilité de conservation
donne à l'organisation de la vente une latitude et une sécurité que l'orga¬
nisation de la vente des
Dans les

deux

cas

produits périssables

ne

possède

pas.

signalons immédiatement l'obligation d'une pré¬

paration minutieuse de la campagne de vente.
Cette préparation est différente suivant les produits et la clientèle que
l'on veut toucher. D'elle dépend souvent la réussite de l'opération et
nous

nous

permettons d'attirer l'attention des producteurs sur la néces¬

prévenir la Fédération Nationale des Coopératives aussitôt que
possible sur la nature de la récolte à écouler, son importance et sa qualité.
Les méthodes de ventes diffèrent suivant la nature des produits. Les
produits périssables sont vendus à la facture ou à la commission, sui¬
vant qu'ils sont expédiés à des acheteurs qui fixent le prix de la mar¬
chandise au départ, ou à un mandataire, en consignation, pour être
vendus à la commission. Ces deux méthodes sont les seules employés
pour les fruits et primeurs.
Pour les produits moins périssables, les ventes sont faites générale¬
ment par courtiers qui s'adressent à des marchands de gros, demi-gros
sité de

détail.

ou

produits par qualité.
producteurs ont intérêt dans la plupart des cas à faire disparaître
du marché des qualités trop inférieures qui font tomber le cours moyen
des produits de bonne qualité et qui mécontentent le consommateur.
L'utilisation sur place de ces qualités inférieures est à recommander
Il est nécessaire de classer les
Les

dans tous les
Seules les
D'autres

cas.

qualités de choix devraient avoir l'honneur du marché.
facteurs touchant au produit lui-même peuvent modifier

l'orientation des recherches.

des facteurs importants qui peut modifier
exemple, qui peuvent être
blanches, violettes ou vertes, suivant le moment de la cueillette, il est
indispensable de connaître les régions qui préfèrent une qualité ou une
autre. La présentation joue aussi un rôle important et suivant les consom¬
mateurs, l'asperge sera présentée en vrac ou en bottes de poids souvent
Le

un

très

un

différents.

En
est

goût de la clientèle est

courant d'affaires. Pour les asperges, par

résumé, la connaissance exacte et

approfondie des productions

la base d'une bonne vente.

Les secteurs

économiques de vente

Après avoir étudié la question de la qualité et de la présentation du
produit, d'autres recherches sont à faire avant le début des opérations
de vente. Il reste à délimiter le secteur économique de vente. Chaque

—

195

—

production peut être repartie dans les directions diverses et en joignant
les points extrêmes des postes de vente on obtient le secteur
économique
de vente du
En

produit.

théorie, cette figure devrait être

serait le centre de

une

circonférence dont le centre

production

En

pratique, cette figure est déformée par une série de facteurs qu'il
indispensable de connaître pour pouvoir orienter comme
i! convient la répartition.
Nous remarquons en premier lieu qu'en ce qui concerne la
précocité
de certains produits, la limite du secteur de vente est
beaucoup plus
étendue vers le Nord que vers le Midi. Dans beaucoup de cas même,
le point de production se trouve à l'extrême limite sud du secteur de
est absolument

vente.

Quand,

par

contre,

économique de vente
Un

autre

on
se

à répartir des produits tardifs, le secteur

a

trouve déformé

en sens

inverse.

facteur constant

qui influe le plus en limitant le dévelop¬
pement du secteur de vente est celui des prix du transport. La modi¬
fication des tarifs transforme en effet immédiatement la zone des possi¬
bilités

de

vente

et

celte

considération

la valeur de la marchandise

est

intimement

transportée. Si l'on considère

liée
en

à

celle de

effet le prix

qui neut être payé pour un produit sur un marché éloigné, on comprendra
que le» frais de transport qui sont fixes et qui, souvent, dépassent la
vaieur de la marchandise transportée soient un des éléments
importants
de la répartition.
On comprendra dès lors le rapport direct et étroit qui devrait exister
entre les tarifs de transport et le prix de la marchandise transportée.
Le seul fait de maintenir les

prix de transport à

un

niveau élevé oblige

le

producteur à envisager une vente à des prix élevés pour pouvoir
couvrir les frais. Cette conception élimine une partie du trafic à longue
distance où les risques pour les producteurs augmentent et maintiennent
le prix de vente des produits dans les centres de consommation à un
niveau qui choque bien souvent les consommateurs.
Cet état de choses a permis un développement important du transport
routier qui, plus souple et plus rapide, a rendu sur les petites et moyennes
distances de grands services.
Certaines compagnies de chemins de fer, comprenant le danger, ont
facilité le développement des secteurs économiques de vente en créant
des tarifs saisonniers ou en facilitant, par des itinéraires spéciaux, l'ache¬
minement des denrées agricoles du centre de production vers des centres
de

consommation déterminés.
Ces

initiatives sont très

insuffisantes actuellement. Elles

ne

sont

pas

largement adoptées d'une paît, et d'autre part elles ne sont valables
que pour l'intérieur d'un réseau.
La généralisation de ces méthodes, avec des accords entre tous les
assez

réseaux,
Un

nous

autre

paraissent absolument nécessaires.

facteur

qui, lui, n'est pas constant mais qui modifie d'une
façon profonde la forme du secteur de vente est représenté par les pro¬
ductions concurrentes.
Elles transforment dès leur

apparition la physionomie de la figure géo-
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métrique que nous avons décrite, elles constituent d'ailleurs l'élément
le plus délicat dans les décisions de répartition parce que leur apparition
ne se produit pas régulièrement au même moment tous les ans. Un calen¬
drier établi à l'avance se trouverait généralement en défaut, soit par
une avance, soit par un retard de la production envisagée.
Si, à cela, on ajoute que les productions locales sont les plus fortes et
s'imposent chez elles, on comprendra que le secteur économique de vente
ne comporte des points plus ou moins vulnérables pour les productions
concurrentes suivant son éloignement du centre de production.
De toute façon, la connaissance exacte de toutes les productions est
nécessaire pour renseigner utilement le producteur.
Un élément qui modifie la forme des secteurs de vente et qu'il faut
signaler est la politique douanière, qui limite dans certains cas les expor¬
tations

et règle les importations.
Puisque le prix de vente du produit est un facteur qui modifie l'étendue
du secteur de vente, signalons l'importance primordiale du pouvoir

d'achat des consommateurs dans la répartition des marchandises. Cette
puissance d'achat du consommateur est en effet en fin de compte l'élément
déterminant le plus important.

Les consommateurs
L'étude des secteurs de vente doit donc être
besoins

des

consommateurs.

Sur

la surface

complétée
du

par l'étude des
secteur de vente, la

prospection

étudiant les centres de ravitaillement. On

devra

d'absorption des centres importants, la

sera entreprise en
connaître la puissance

quantité journalière qui est nécessaire et celle qu'il est dangereuse de
dépasser sans courir le risque de voir les cours baisser brusquement.
enquêtes sont déjà faites, d'autres sont encore nécessaires en vue

Des

la répartition judicieuse des produits assure un équilibre
de la consommation et les apports de la production.
question étant parfaitement étudiée, la solution idéale consis¬
toucher directement le consommateur. Pour cela, le producteur

d'obtenir que

entre les besoins
Cette

terait à

prendra l'habitude d'une présentation attrayante et surtout d'un frac¬
tionnement de ses envois permettant de toucher la clientèle de détail.
Les consommateurs isolés sont difficilement accessibles et nous croyons
que

le commerce a son rôle de répartition à jouer dans ce cas.

les consommateurs organisés représentent pour nos grou¬
pements une clientèle de choix, cette clientèle augmente d'ailleurs rapi¬
Par contre,

dement

et

et

il n'est pas

inutile d'insister

sur

le rôle

que

peut jouer à

fruits, primeurs
produits divers pour l'organisation d'un ravitaillement régulier.
Les groupements d'achats dans les grandei industries, les banques et

cet

égard la Fédération Nationale des Coopératives de

les administrations diverses se multiplient et cherchent à atteindre les
producteurs directement.
Les demandes qui nous sont déjà parvenues de ce côté nous ont obligé
à organiser un service spécial de ventes.
Parmi les consommateurs organisés, les coopératives de consommation

groupements. La forme même de
groupements, leurs besoins et le but social de leurs organisations

constituent la clientèle idéale de nos
leurs

permis rétablissement de relations constantes eL cordiales. Le comité
intercoopératives étudie tous les problèmes inté¬
ressant nos deux groupements nationaux et facilite la réalisation des
accords qui peuvent intervenir. Le comité international de Genève a
déjà facilité une opération importante conclue entre une de nos sociétés
adhérentes et le magasin de gros international en Angleterre.
L'avenir est, à ce sujet, plein de promesses et nos producteurs com¬
prendront l'intérêt qu'il y a pour eux à avoir une clientèle dont on connaît
les besoins et dont le pouvoir d'achat ne cesse d'augmenter.
Un autre groupe de consommateurs que nous classons parmi les con¬
sommateurs organisés est représenté par les grands établissements hos¬
pitaliers: hôpitaux, pensionnats, grands hôtels, sanatoria, colonies de
ont

National des relations

vacances.

gioupements peut être variable. La
l'origine de la production est de leur part une préoccu¬
pation trop constante et trop naturelle pour que nous ne fassions un
effort de rapprochement.
Le mode de ravitaillement de ces

recherche de

Enfin le ravitaillement de l'armée

pourrait absorber une partie impor¬

production française; mais la méthode de ravitaillement déjà
ancienne et qui est trop rigide pour s'adapter aux pratiques nouvelles
de la répartition des produits agricoles, a écarté jusqu'à ce jour toute

tante de la

possibilité de ravitaillement direct. En tenant également compte de ce
que les denrées périssables ne sont pas celles qui sont spécialement
recherchées, on comprendra les difficultés que l'on peut rencontrer dans
l'établissement d'un système de livraison directe aux corps de troupe.
Les difficultés qui existent laissent le problème sans solution pratique
actuellement. La question d'ailleurs mérite d'être reprise, autant dans
l'intérêt de l'armée que de celle de la production.
des consommateurs le plus important est certainement
représenté par la masse de ceux qui, peu soucieux de leurs besoins,
n'ont aucune organisation d'achat et s'adressent aux commerçants. Inor¬
ganisés, ils ont besoin d'intermédiaires qui, pour eux, prévoient les
quantités nécessaires au i avitaillement normal, mais qui prélèvent une
rémunération spéciale pour leurs soins et services.
Cette rémunération varie suivant le mode de vente. Pour les denrées
périssables deux méthodes sont employées.
Le commerçant qui est le répartiteur de la marchandise reçoit cette
Le

groupe

encore

marchandise pour

la vendre à la commission ou bien il achète ferme

un

produit à un prix déterminé pour le

lui

convient.

revendre ensuite le prix qui

consommation importants, la vente à la commission
employée; dans les centres de moyenne et de petite
importance, la vente à la facture domine.
On constate un développement plus important des ventes à la com¬
mission que des ventes à la facture et on remarque également que les
prix de détail sont plus élevés dans les villes où les ventes ont été faites
à la facture que dans celles où les ventes ont été faites à la commission.
Sur les centres de

est la seule méthode

Cela

indique

que

la marge de 10 % prise généralement par les

missionnaires pour vendre aux consommateurs est très
largement
sée quand le vendeur a acheté ferme la marchandise
qu'il revend.
Dans le
cas, au

premier cas, en effet, la spéculation
contraire, la spéculation se donne libre

Certains
du service

ne

joue

pas,

com¬

dépas¬

dans l'autre

cours.

déplacements des centres de production doivent être connus
central des renseignements pour
procéder à une répartition

judicieuse des marchandises.
A

l'époque des grandes

vacances, une partie de la population aban¬
grandes villes et va rechercherl sur les bords de la mer ou à
la montagne un peu de calme ou de fraîcheur.
donne les

Les saisons balnéaires el les villes
et

passagers

d'eau, les rassemblements importants
de consommateurs modifient également la répartition des

denrées alimentaires.

Rôle de la Fédération Nationale des Coopératives de fruits,
primeurs et produits divers
Parmi les multiples fonctions
que la Fédération Nationale tient à
remplir vis-à-vis de ses groupements affiliés, apparaît tout de suite l'im¬
portance du service des renseignements.
Ce

service des

1°

Les

2°

La

renseignements doit signaler:

places où la vente d'un produit est possible.

physionomie du marché de consommation, les prix également

obtenus et l'orientation du marché.
3° Les
cours

4°

quantités qu'il

ne

faut pas dépasser pour ne pas modifier les

de la vente.
Les meilleurs

jours de vente.

Cet ensemble de
tion

renseignements représente l'élémentaire documenta¬
qui sera à la base de l'activité des associations adhérentes.

Mais la Fédération

Nationale ne pouvait pas laisser ses associations
renseignements et laisser subsister à leur égard des risques
pouvant compromettre très sérieusement le résultat final.
La délicate question des paiements a
obligé la Fédération Nationale
à choisir parmi les vendeurs qui se trouvent sur les marchés de con¬
sommation ceux qui offrent les meilleures garanties professionnelles,
avec ces

seuls

morales et financières.
En outre,

elle a décidé la création d'une caisse de garantie pour garan¬
paiement des marchandises au cas où, malgré les renseignements
préalablement recueillis, un vendeur deviendrait défaillant au moment
tir le

du

règlement.
L'adhésion

à

la

caisse

de garantie reste facultative pour tous les
comporte le versement d'une cotisation qui
volume des affaires traitées.

groupements. L'adhésion
est

proportionnelle

au

—
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d'être parlé plus

Le service des ventes à la commission dont il vient
haut

service de ventes fermes à la facture.
outre, le Magasin de Gros des coopératives de consommation, à

a

En

été

complété

par une

la suite d'un récent accord, est devenu

le. courtier de notre Fédération

auprès des coopératives de consommation affiliées.
La diversité des productions agricoles a, d'autre part, obligé notre
Fédération Nationale à étendre rapidement son activité à des produits
Nationale

très différents.
C'est ainsi que, par les soins de
non seulement des fruits,

écoulé

notre Fédération Nationale, on a déjà
primeurs, légumes provenant de nos

organisations affiliées, mais également des conserves, fruits secs, légumes
secs, huile d'olive, olives confites, pommes de terre, etc...
En oufre, la vente des œufs, beurres et fromages qui a exigé récemment
lu création d'un service

spécial s'est développée avec une grande rapidité.

dernière, au Congrès de Moulins, j'avais
déjà obtenus par notre organisation.
Depuis, ils se sont considérablement accrus et
L'année

exposé les résultats
permettent d'avoir

confiance dans l'avenir.

évident, que ce qui est nécessaire avant tout, c'est l'orga¬
agriculteurs à la base, c'est la création de coopératives
bien dirigées, bien disciplinées dans les centres de production. Et la,
nous devons faire
appel surtout au concours des représentants de nos
associations déjà existantes et aussi au concours éclairé et efficace des
Directeurs des .Services Agricoles et des Professeurs d'Agriculture.
Mais

il est

nisation

Nous

des

mettons

notre

ïes diriger dans leurs

Fédération

à

leur

disposition pour les

premiers efforts et pour leur

guider,

permettre ensuite

produits avec le maximum de sécurité et dans les
possibles.
de ce côté, la coopération agricole en France semble

d'écouler leurs

meil¬

leures conditions
En somme,

'engagée dans une voie de réalisations pratiques qui peut lui Permettre
rattraper rapidement le temps peidu.
Soutenue par la puissance de la Fédération Nationale de la
Mutualité
et de la Coopération agricoles, notre Fédération Nationale des
Coopéra
tives et syndicats de fruits, primeurs, fleurs et
produits divers apporte
au producteur un moyen de libération. Elle met à sa
disposition la possi¬

«Je

bilité d'une amélioration très sensible

de

sa

situation

en meme
temp<
qu'elle permet et facilite l'amélioration de la technique de la producb*
Elle met en relief les forces morales de l'individu,
appliquant les
cipes de la solidarité. Elle indique la voie dans laquelle nos pen
agricoles doivent s'engager pour retrouver la confiance dobesoin pour envisager sans crainte les difficultés de
l'av
C'est dans cet esprit que je soumets à vos délibératir
pirant de celui déjà voté en 1934 à Moulins.

Le

Congrès,

Considérant
la

qu'il est indispensable d'as'
production agricole en tenant compte

Considérant

gn'(l apparaît nécessr'

—

comprise des produits et de
sains et bien

Emet le

—

livrer

au

marché

que

ceux

qui sont

présentés,

Considérant que,
cacement

ne
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seule, la coopération peut permettre d'atteindre effi¬

buts,

ces

vœu:

Que les dirigeants des associations agricoles déjà existantes avec te
des Directeurs des Services Agricoles et des Professeurs d'Agri¬
culture, exercent une active propagande en vue de la création de coopé¬
ratives dans les centres de productions intéressés, notamment dans les
centres de productions fruitière, maraîchère et florale.
concours

Et approuve l'organisation et
Nationale de la Mutualité et de la

l'action de la filiale de la Fédération
Coopération agricoles: « La Fédération
Nationale des Coopératives et syndicats de fruits, primeurs, fleurs et
produits divers », qui agit en liaison avec la Ligue Nationale de lutte
contre les ennemis des cultures, qui a entamé, des relations chaque jour
plus importantes avec les coopératives de consommation, et qui facilite
l'écoulement dans les meilleures conditions possibles des produits cen¬
tralisés par les coopératives et syndicats qui lui sont affiliés.
( V ifs applaud issemen ts.)
M.

LE} PRESIDENT.

Je remercie M. Marcel Asticr, dont vous con¬
grande activité et le dévouement à notre cause. Avant de
mettre aux voix les conclusions qu'il vient) de vous présenter, je donne
la parole à M. de Robert, qui va vous indiquer quelles ont été les opéra¬
tions faites par la Fédération nationale des Coopératives et Syndicats
de fruits, primeurs, fleurs et produits divers.
M. de Robert est le collaborateur direct de M. Marcel Astier, Président
naissez

—

la

de cette Fédération.
M. DE ROBERT.
devant

vous

d'une

Mesdames, Messieurs, M. le Président Astier h défini
façon précise ce que sont les relations intercoopé¬

—

ratives.
Je

vous

expliquerai très brièvement

Autrefois,

nos

nos méthodes de vente.
marchandises étaient vendues ici, à la commission,

sur

le marché de Toulon. Elles étaient

parfois achetées par les coopératives
de Consommation de Toulon. Elles étaient par conséquent grevées de
charges et commissions qui étaient de l'ordre de 10 %, données à un
intermédiaire qu'on appelle le Commissionnaire, et dont le travail con¬
sistait simplement à fixer les prix de vente.
Nous avons jugé que ce prélèvement de 10 % pouvait être économisé
et

nous

nous

sommes

de l'Union des
La méthode

mis d'accord à

ce

sujet

Coopérateurs du Midi.
paraissait simple ; il n'en est

avec

M. Clairsin, Directeur

pas moins vrai qu'elle met
jeu un facteur moral, un facteur de confiance.
Quand on envoie de la marchandise à vendre à un commissionnaire,
c'est que, généralement, on le connaît eij qu'on a confiance en lui ; on
sait qu'il cherchera à obtenir de la vente le meilleur prix possible.
en

—
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Ce facteur de

confiance, nous avons pu l'établir très rapidement avec
Clairsin, et mon rôle est de lui rendre hommage parce qu'il a été
le premier à comprendre que les coopératives de consommation n'ont
pas toujours intérêt à acheter le meilleur marché possible, mais ont
plutôt intérêt à entrer en rapport avec des producteurs sérieux, à rece¬
voir des marchandises suivies, à bénéficier aussi de ce facteur moral
de la confiance qui est indispensable pour réaliser des affaires
impor¬
M.

tantes.

Je

le

répète, je rends hommage à M. Clairsin qui a été le premier,
Coopératives de consommation, à faire un gros
pour se rapprocher de nous. (Applaudissements.)

dans le mouvement des
effort

M. LE PRESIDENT.

Par

vos applaudissements, vous marquez com¬
compliments qui viennent d'être adressés
à M. Clairsin. Je suis certainement votre
interprète en exprimant à M.
Clairsin qui vient d'être atteint douloureusement, la
sympathie de tous

bien

les

vous

vous

—

associez-

aux

congressistes. (Approbations.)

Quelqu'un demande-t-il la parole
M

sur

les conclusions du rapport de

Marcel Astier ?...

M. BRANCHER.

Comme il est question, dans le vœu de M. Astier,
Ligue Nationale contre les ennemis des cultures dont je suis le
Secrétaire général, je crois devoir intervenir pour vous inviter de la
façon la plus pressante à créer de nombreux syndicats de lutte contre
-—

de la

les ennemis des

cultures, et à les réunir

en

fédérations,

économiquement les produits dont

procurer

en vue

vous pouvez

de

vous

avoir besoin

la défense de vos cultures.
peine besoin de dire que la lutte'; doit être collective pour être
efficace, et il est bien évident qu'une lutte collective ne peut être menée
que par une étroite liaison de nos organisations primaires, des orga¬
nisations départementales ou régionales et de notre Ligue Nationale.
pour

J'ai à

M.

LE

PRESIDENT.

Vous

que vous

adresse M. Brancher.

Vous

certainement

avez

déjà obtenus

par la
tout à l'honneur du

répondrez certainement à l'invitation

été frappés, d'autre part, par les résultats
Fédération nationale des fruits et primeurs. Ils sont
président dévoué qu'est M. Marcel Astier.

J'exprime donc des

vœux bien sincères pour que vos aspirations,
Astier, soient bientôt des réalités, et de tout cœur je vous
adresse des compliments pour l'œuvre considérable qui a été
accomplie
mon

M.

dire

cher

Mai•cel
M.

défense

ASTIER, Rapporteur. — Pour répondre à ce que vient de
Brancher, je voudrais dire que la création de syndicats de

contre

les

ennemis des

cultures

est

extrêmement utile parce

qu'elle permet d'obtenir des produits sains. Ces syndicats ont aussi une
très grande utilité parce qu'ils constituent de véritables
pépinières poui
la création de coopératives de vente. C'est chez eux que nous recrutons
nos
meilleurs éléments. (Applaudissements.)

—

M. LE PRESIDENT.

- —

LE

—

Sous le bénéfice de ces observations, je mets

voix les conclusions du

aux
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rapport de M. Marcel Astier.

CONGRÈS,
qu'il

Considérant

production agricole

indispensable d'assurer

est

l'écoulement normal de la

la consommation,
sélection bien com¬
ceux qui sont sains et bien

tenant compte des besoins de

en

qu'il apparaît nécessaire de procéder à une

Considérant

prise des produits et de ne livrer au marché que
présentés,

seule la coopération peut permettre d'atteindre efficacement

Considérant que

buts,

ces

EMET

LE VŒU

:

Que I es dirigeants des associations agricoles déjà existantes, avec le concours
agricoles et des Professeurs d'Agriculture, exercent

des Directeurs des Services
une

de

active propagande en vue de la création de coopératives dans les centres,
production intéressés notamment dans les centres de productions fruitière,,

maraîchère et florale.
Et approuve

l'organisation et l'action de la filiale de la Fédération Nationale
et de la Coopération Agricoles: La Fédération Nationale des

de la Mutualité

Coopératives et Snydicats de Fruits, Primeurs, Fleurs et Produits divers, qui
agit en liaison avec la Ligue Nationale de Lutte contre les Ennemis des
Cultures, qui a entamé des relations chaque jour plus importantes avec les
coopératives de consommation, ce qui facilite l'écoulement dans les meilleures
conditions possibles des produits centralisés par les coopératives et syndicats
qui lui sont affiliés.

(Adopté à l'unanimité.)
(Péronne). — Il ne suffit pas d'encourager la création
coopératives ; il faut aussi les protéger quand elles existent.
Dans la Somme, nous avons des coopératives de distillerie et de
sucrerie auxquelles le fisc réclame le paiement de l'impôt sur les béné¬
fices industriels et commerciaux. Une coopérative sucrière a refusé de
M. BIEUVILLE

de

la question devant le Conseil de

payer et a porté
été déboutée.
Il

est certain

que nos

Préfecture où elle a

coopératives sucrières peuvent gêner certains

industriels.

Mutualité et de la Coopé¬
demande qu'un vœu soit
émis pour que, profitant peut-être de la période des décrets-lois, le statut
de la Coopération agricole devienne enfin une réalité.
la Fédération nationale de la
Agricoles doit prendre position et je

J'estime que

ration

Nous sommes d'acocrd sur le fond. Je crois que
de donner satisfaction à notre collègue serait de

M. LE PRESIDENT.
le

meilleur

moyen

—

présenter immédiatement un vœu à
M. VIMEUX.

—

La

l'assemblée.

question du statut des coopératives agricoles a été

4

longuement discutée à

notre

dernière

simplement vous demander de
légèrement amendé.
Je regrette que
vais le mettre
Vous

deux

à la
au

M. le Ministre Palmade
cause,

vœu

ne

générale et je vais
déjà adopté à ce sujet,

soit pas

là,

parce

que

je

lout à l'heure.

que les sociétés coopératives sont depuis longtemps inquié¬
le fisc. Nous sommes intervenus à de multiples reprises et, il

savez

tées par
y a

en

Assemblée

confirmer le

ans, sur

l'intervention de

noire Président et de

quelques amis,

Chambre des
du

nom

Députés, le Ministie du BudgeL a pris l'engagement,
Gouvernement, d'arrêter jusqu'à nouvel ordre les pour¬

suites, en attendant que le statut fiscal des Coopératives soit enfin voté
par le Parlement. Ce Ministre du Budget que nous devons remercier
vivement, c'était M. Palmade. Cela ne vous étonnera pas d'ailleurs, car
vous

connaissez

culture.

maintenant

les

sympathies qu'il éprouve

pour

(Applaudissements.)

Cette

promesse,

nous

l'agri¬

l'avons retenue. Malheureusement,

depuis, les
cependant que, chaque
fois que nous sommes intervenus
auprès du Ministère des Finances, en
invoquant la promesse antérieure du Ministre du Budget, les services
se sont inclinés et ont arrêté les
poursuites en cours pour chacun des
Ministres

sont

succédés.

Nous

devons

dire

signalés.

cas

Cela
les

se

n'empêche que, dans certains déparlements,
coopératives.

on

menace

encore

sociétés

C'est

pourquoi

menaces,

afin

nous

que nous

demandons à nos amis de nous signaler
puissions intervenir en leur faveur.

ces

Il faut évidemment, avant tout, tâcher de faire aboutir le fameux
projet de statut fiscal des coopératives que nous attendons avec impa¬
tience depuis tant d'années. C'est lui seul
qui permettra à nos coopé¬
ratives de vivre enfin sous un régime de
tranquillité.
Notre

Président

avaient été
M.

M.

accomplis

Queuille
;

le Ministre Cassez

il
—

a,

vous a dit quels procrès considérables
souligné que des textes avaient été étudiés.

et

il

faut l'en remercier

—

a

constitué

un

Conseil

Supérieur de la Coopération agricole dans lequel un certain
nombre d'organisations coopératives possèdent
des délégués. A côté des
représentants des ministères du Commerce, des Finances et du Travail,
nous sommes nous-mêmes
représentés. Le Conseil supérieur de la Coo¬
pération agricole est arrivé à l'élaboration d'un texte qui a été transmis
par le Ministre de l'Agriculture à son collègue des Finances.
Nous

avons l'intention de faire
auprès des Ministres des Finances et
l'Agriculture une très pressante démarche dont M. Queuille a accepté
de prendre l'initiative, afin d'obtenir
que ce texie voie ranidement le
jour sous la forme d'un décret-loi, à la condition, bien entendu, qu'il

de

ne

soit pas
Nous

ment

nos

Dans

amendé dans

avons

un sens

défavorable.

ainsi, je l'espère, la possibilité de faire aboutir rapide¬

revendications

ces

conditions, voici le texte de

vœu

que

je

vous propose

:
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CONGRÈS,

LE

Considérant que le projet de loi n° 5.034 sur le statut des coopératives
agricoles et de leurs unions, déposé dès le 28 mai 1931 n'a pas encore été mis
en
discussion bien qu'il ait été rapporté par les Commissions compétentes,

Que l'état d'incertitude dans
intéressés
très

est

en

qui

ce

gênant

EMET LE

se

leur bon fonctionnement,

VŒU

:

projet de loi ne contenant que des dispositions essentielles
des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions
déposé d'urgence par le Gouvernement,

Qu'un

nouveau

concernant

soit

Que

ce

mément
sur

concerne

pour

f

trouvent actuellement les groupements
le régime fiscal définitif qui leur sera appliqué
lequel

à

le

statut

projet accorde à toutes les coopératives agricoles constituées confor¬
la loi du 5 août 1920 et à leurs unions l'exonération de l'impôt

les bénéfices industriels et

Et

commerciaux et de la taxe sur le chiffre d'affaires,

qu'il contienne des dispositions spéciales spéciales concernant les Sociétés
agricole créées en exécution de l'article 22 (alinéa 4°) de

d'Intérêt collectif
la loi

du 5 août
LE

1920.

CONGRÈS,
y

Se

bilité
ture,

l'attention du Gouvernement sur la possi¬
pour lui de régler cette question, d'importance essentielle pour l'agricul¬
par un décret-loi tenant compte des principes posés à ce sujet, par les

permet,

en

outre, d'attirer

organisations intéressées.
M.

BIEUV1LLE (Péronne).

M. LE

PRESIDENT.

—

—

Ce

Je mets

vœu me

aux

donne entière satisfaction

voix ie vœu proposé.

(Adopté à l'unanimité.)
M. LE PRESIDENT.

Directeur des Services

L'ordre du jour appelle le rapport de M. Portai,
Agricoles du Var, sur la Coopération agricole dans

—

1e Var.
En l'absence

de M. Portai, M.

donner lecture du

Poupard, Professeur d'agriculture, va

rapport de M. Portai.

La

Coopération Agricole dans le Var
Rapporteur

:

M. PORTAL

Directeur des Services

I.

—

Agricoles du Var

Historique du mouvement coopératif dans le Var

Le

département du Var était autrefois un pays d'agriculture pauvre,
qu'expliquent son sol presque partout rocheux et maigre et son climat
caractérisé par des chutes de pluie violentes mais rares, séparées
par
de longues périodes de sécheresse.
ce

Les cultures

arbustives étant seules capables de se défendre contre
sécheresse, l'olivier et la vigne occupaient, au siècle dernier, la plus
grande partie des terres cultivables: l'enquête de 1867 évalue à 51.000
hectares la superficie plantée en oliviers et à 70.000 hectares la surface
occupée par la vigne. (Ces superficies se sont actuellement abaissées a
22.000 hectares pour l'olivier et, à 60.700 hectares pour la vigne.)
Pendant la deuxième moitié du 19e siècle, la culture de l'olivier devint
de moins en moins rémunératrice par suite de la concurrence que les
huiles de graines exotiques (arachides et coton) ont commencé à faire
à l'huile d'olive sur le marché français. Aussi, la situation du paysan
varois qui avait toujours été très modeste, devint-elle particulièrement
difficile vers 1904, 1905, lorsque la mévente du vin est venue s'ajouter
la

à celle de l'huile.
De cette

époque, date le développement des idées de coopération tant
qu'oléicole dans l'esprit ouvert des cultivateurs du Var.
A
Cotignac,
au
centre
de nombreuses cultures d'oliviers,
la
création d'un moulin à huile coopératif avait, des 1902 ou 1903, fait
l'objet d'études sérieuses et même de projets. La concurrence entre deux
groupes d'agriculteurs aux tendances politiques divergentes, hâta la réa¬
lisation de ces projets pusqu'au cours de la même année, en 1905, deux
coopératives oléicoles se créèrent à Cotignac à quelques mois d'inter¬
valle (« La Défense Agricole »: 2 avril 1905, et « La Travailleuse »: 27
viticole

août 1905).
La

difficulté de

réunir

le

capital nécessaire à l'achat de bâtiments

destinés à l'installation de l'huilerie (on

n'envisageait pas encore la cons¬
truction de bâtiments neufs) avait été surmontée pour l'une d'elle, « La
Travailleuse », par l'octroi dès 1905, d'un prêt de la Caisse régionale
de Crédit

Agricole du Var. C'était une anticipation sur le système des
la loi du 29 décembre 1906 autorisa les Caisses régionales
accorder aux coopératives.
Après la promulgation de cette loi, la possibilité d'obtenir du crédit à

avances

à

que

—

206

—

long terme devait permettre en très peu d'années un développement
considérable du mouvement coopératif dans le Var.
Dès 1906 naissait à Camps près Brignoles la première coopérative de
vinification. Ce

fut pas sans

ne

difficultés. D'abord le Crédit agricole ne

put pas lui venir en aide immédiatement. Aussi la coopérative s'installat-elle modestement dans un vieil immeuble et les premières récoltes
durent-elles être

logées partie dans quelques cuves en ciment neuves et
partie dans des foudres en bois et des tonneaux de tailles variées. La
jeune société connut d'autres ennuis; le fisc prétendit lui imposer le
paiement de la patente et de la iicence. Bien administrée, énergiquement
défendue par les Parlementaires de la région, la première coopérative
vinicole du Var triompha des difficultés rencontrées; non sans peine
cependant puisque la suppression de la patente n'a été obtenue qu'en
1909 et celle de la licence

en

1910.

1907, une nouvelle oléicole est fondée à Cuers; en 1908, six coopé¬
ratives prennent naissance dont quatre vinicoles, trois oléicoles et deux
En

à la fois vinicoles et oléicoles.
Le mouvement

existe,
36

en

caves

environ
12

se

développe dans les années suivantes si bien qu'il

1914:

coopératives groupant près de 4.000 sociétaires et vinifiant

200.000 hectos.

coopératives oléicoles réunissant 958 adhérents et produisant 687

hectolitres d'huile.

Après l'arrêt causé par la guerre, le mouvement reprend avec une
plus grande que les premières coopératives surtout les
vinicoles, ont fait la preuve de leur utilité, et qu'elles s'agrandissent
intensité d'autant

presque
En

toutes pour loger le vin des nouveaux adhérents qui affluent.
une nouvelle forme de la coopération prend naissance dans

1921,

département. Les agriculteurs du canton de Fayence, cultivateurs
plantes à parfum (jasmin cl rose) se plaignent des bas prix qui leur
sont offerts par les courtiers, acheteurs de leur récolte de fleurs pour le
compte des parfumeurs de Grasse. Les producteurs estiment, avec raison,
qu'il est plus rationnel de transformer sur place les fleurs, matières
essentiellement périssables, en essences dont la conservation est presque
indéfinie et qu'on peut vendre au moment le plus opportun. Ces consi¬
dérations ont présidé à la création à Callian de la coopérative de dis¬
tillation de plantes à parfum du canton de Fayence. Quelques années
plus tard, en 1927, une autre usine de distillation de fleurs est construite
par les agriculteurs de Rians, réunis en coopérative, pour la fabrication
l'Est du

de

de l'essence de lavande.
En

1921, près de Toulon, dans la commune

de La Seyne, une autre

coopération prend naissance. Les jardiniers de cette commune,
las de payer tribut aux intermédiaires, se groupent en coopérative pour
la vente en commun des légumes qu'ils produisent. L'action de cette
coopérative se complète par l'achat en commun des matières nécessaires
aux exploitations des adhérents (engiais,
semences, produits anticryptogamiques).

forme de

Tandis que les coopératives vinicoles se multiplient, le bénéfice sérieux
qu'on peut tirer des sous-produits du raisin fait, naître chez les coopérateurs varois le

désir d'utiliser ces sous-produits dans une usine leur
appartenant. Et en 1926 est créée à La Grau la distillerie coopérative
« La Varoise »
qui est outillée pour tirer des marcs, outre l'alcool, du
tartrate de chaux, de l'huile de pépins et. même de l'engrais. En 1932, une
seconde distillerie coopérative est construite à Saint-Maximin.
Si, pendant cette période d'après-guerre, la coopération vinicole gagne
peu à peu tout le département, la région montagneuse, productrice de
céréales, s'équipe suivant le principe coopératif pour le battage des
grains. En 1927, deux coopératives de battage se constituent à La RoqueEsclapon et à Yinon. Deux autres associations de battage préfèrent
adopter la forme syndicale.
Signalons enfin la création — et l'échec — d'une laiterie coopérative
dans la région montagneuse de Comps, ainsi que d'une confiserie d'olives
vertes à

Belgentier.

A l'heure

actuelle, le département du Yar est l'un des premiers par

le nombre et

l'importance des

œuvres

coopératives qu'il possède. On

y

compte:
93

coopératives vinicoles groupant environ 16.000 vignerons et pro¬

duisant de 900.000 à 1.200.000 hectolitres.
31

coopératives oléicoles qui travaillent les olives de 4.610 adhérents

et extraient 3.500 hectolitres d'huile.

2 distilleries

qui travaillent pour les coopératives vinicoles et pour
qui traitent plusieurs milliers de tonnes de marcs.

les viticulteurs isolés et
2 distilleries de

plantes à parfum.

2

coopératives de battage.

1

coopérative d'achats et de ventes

en commun

de légumes".

—
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Tableau n° 1.

Progression du mouvement coopératif
NOMBRE

NOMBRE
de

ANNEES

caves

coopératives

de

vignerons
coopérateurs

237.019
301.678,
235.544
441.610
462.512
615.668
699.154
497.454
568.800
616.700
819 832
630.432
1.186.648
1.184.473
1.016.847
910.694

1919

38
41
43
55
65
72

1926

81

1927
1928
1929

83
84

4.683
4 870
5.068
6.000
7.837
7.668
9.639
10.061
10.451
10.519

89

11

1930

90
91

11.172

93

14.922
15.573

79

1931

1932
1933
1934

95
96

050

11.211

,

département
(liée tel.)

1.943.680

38

\

du

tlieciol.)

200.000*

1914

1925

coopératives

3.875

45

1924

des

1.350.000

î

1922
1923

PRODUCTION PRODUCTION
totale
en vin

3.500

1906

1920
1921

vinicole dans le Vat

15.818

Observations

environ

1.075.105
1.862.788
1.356.756
1.952.043
2.015.063
2.482.966
2.390.654
1.430.712
1 783.809
2.375.779
2.360.219
1.717.130
2.208 639

2.499.838
2.182.485
2.028 279

obtenu parce que le
à l'esprit ouvert et compréhensif.
sous-estimer néanmoins les efforts considérables qu'ont dû
fournir les pionniers de l'idée coopérative. Parmi les plus dévoués, nous
devons placer au premier plan M. Octave Vigne, l'actuel président des
œuvres varoises do Mutualité et de Crédit agricole. Pendant les années
héroïques du mouvement coopératif, M. Vigne a été à la fois un propa¬
gandiste ardent de la coopération dans la région de Brignoles et un
défenseur énergique des jeunes institutions coopératives à la tribune du
Parlement. Nous retrouvons aussi, entre 1908 et 1911, la trace de l'action
efficace du professeur d'agriculturede Brignoles, M. Vernet, dont les
efforts de propagandiste ont été reconnus par les coopérateurs puisqu'a
la création de la Fédération des coopératives vinicoles et oléicoles, en
1910, M. Vernet a été nommé Président d'honneur de ce groupement.
Ajoutons que les coopératives en voie de création ont trouvé, dès 1905,
auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole, l'appui financier et les
Un

aussi

magnifique développement a pu être

paysan varois
Il ne faut pas

est un homme de progrès,

conseils éclairés

qui assurent le succès.

—

ïî.
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Situation actuelle des
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coopératives agricoles du Var

étendrons pas sur la situation actuelle, sur le fonction¬
coopératives oléicoles, ni sur les problèmes techniques et
économiques qui se présentent à ces sociétés. Toutes ces questions sont
traitées avec compétence et autorité, dans un autre rapport, par M.
Bonnet, ancien professeur d'oléiculture et secrétaire général de la Fédé¬
Nous

nement

ne

nous

des

oléicoles de France.
Signalons simplement que, par suite de gelées catastrophiques surve¬
nues en
1929, à cause surtout du bas prix de l'huile d'olive qui est

ration des Coopératives

au-dessous de son prix de revient .les oléiculteurs varois
découragés. La situation des huileries coopératives, si elle est
moins mauvaise que celle des oléiculteurs isolés ne laisse cependant pas
d'être critique. Nous envisageons plus loin les mesures que nous croyons
susceptibles d'y apporter une amélioration.
vendue,
sont

en gros,

très

Nous
ment ne

ne

dirons rien des

présente

annuelles

se

aucune

déroulent

coopéialives de battage dont le fonctionne¬

particularité intéressante et dont les campagnes

sans

incidents notables depuis leur création.
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Tableau n° 2.
Les

Coopératives oléicoles du Var
O
o

.

SI

PC

SIÈGE

O

ET

H

DENOMINATION

s

.g
°

<x-

O

t-

tî

T

^

PU**

PL-

OJ

s

o

"O

Cotignac, Sté Déf. Agricole (1)
2 Cotignac, La Travailleuse (1)
3 Cuers, La Fondatrice
4 Entrecasteaux, La Solidarité ..

1905

210

400

150

1905

210

600

130

1907

112

273

121

1908

131

260

100

5

1908

58

»

»

1908

85

200

60

1908

183

250

60

1910

49

400

14

1911

89

30

108

1914

160

339

245

1914

180

600

120

1920

112

»

1921

140

350

127

1921

219

515

173

205

460

40

170

175
138

1

Flayosc
La Vigneronne (1)
La Montfortaise (1)

6 Montfort,
7 Montfort,
8

..
. .

Vins, La Vinsoise

9 Bandol

(Le)

10 Beausset
11

Tavernes

La Fraternelle (1)
La Laborieuse

12 Correns,
13 Cuers,

....

14 Luc (Le)

54

16

Pignans, La Piqnantaise
Saint-Zacliarie (1)

1921
1921

250

17

Barjols (1)

1922

255

650

1922

205

400

96

1922

228

720

190
174

15

18 Farlède (La)
19

(1)

Lorgues, La Lorguaise

(1)

....

1922

82

170

1923

157

200

80

1923

50

100

186

1924

140

400

100

Aups, L'Aupsoise
25 Val (Le) (1)
26 Les Arcs, L'Argente

1925

206

405

166

1925

164

240

135

1927

278

480

21

27 Ollioules

1927

182

160

120

28

1927

236

170

1928

»

»

La Cayanne

1930

200

350

14

Correns, L'Amicale (1)

1934

»

»

44

20 Pontevès
21

Carnoules. La

Carnoulaise

22 Castellet (Le)
23 Varages

(1)

24

Sanary-Six-Fours

29 Flassans
30 Salernes,
31

.

.

.

Totaux

(1) Est aussi vinicole.

| 4.746 | 9.292

62
»

3.303

—
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Coopératives vrinicoles

—

Si, par le nombre des caves coopératives, le département du Var avec
quatre-vingt-seize sociétés arrive au second rang, après le Gard, par
contre, il est bon premier par la quantité de vin produit dans les coopé¬
ratives, qui atteint plus d'un million d'hectos, soit environ la moitié
de la production totale du département. Le nombre des coopératives
vinicoles ne nous paraît plus susceptible d'un accroissement notable car
on
peut dire qu'actuellement toutes les communes viticoles ont leur
coopérative. Certaines en possèdent même souvent deux, voire trois, ce
qui est justifié quelquefois par l'importance du vignoble et l'impossi¬
bilité d'agrandissement de la première cave construite. Parfois, l'exis¬
tence de deux coopératives dans la même commune s'explique par le
désir de ne pas mélanger vin de coteaux et vin de plaines. Enfin, dans
certains cas, la coexistence de deux sociétés rivales ne peut être expliquée
tpie par des divisions entre habitants du même village, divisions provo¬
quées le plus souvent par les divergences d'opinions politiques.
Les

caves

varoises

possèdent bien entendu le caractère de coopéra¬

agricoles, leurs statuts obéissent aux grands principes de la loi
5 août 1020. Mais leurs modes de fonctionnement présentent une

tives
du

grande diversité qui prouve la soupiesse du cadre légal dans lequel
ont pu

évoluer les organismes coopératifs.

Pour montrer cette

diversité,

ratives vinicoles du Var
de leur
de

aux

nous

allons étudier brièvement les coopé¬

points de

vue:

capacité,

l'importance des apports des coopérateurs,

du mode de vente,
du

mode

d'estimation

des

apports des coopérateurs.
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Tableau

n"

3.
Les

|

—

Coopératives vinicoles du Var

DATE

SIÈGE ET DÉNOMINATION

PS

création NOMBRE d'ahérents CAP ITÉ (hectol.) QUANTIÉ pvrodiunite 1934 (hectol.)
1934

1934

de

de

1906

204

10.755

6.569

1908

215

15.000

11.298

3 Garde (La)

1908

157

12.000

5.980

Montfort, La Vigneronne (1)
5 Montfort, La Montfortaise (1)

1908

185

12.500

14.931

1908

183

27.000

11.400

1908

134

11.500

6.800

Saint-Tropez
8 Bras, Les Travailleurs

1908

410

12.000

4.550

1909

157

24.000

13.596

9 Brue-Auriac

1909

106

17.000

13.190

1909

212

25.000

11.200

1
2

Camps
Cotignac, Sté déf. agricole (1)

4

Néoules, L'Indispensable

6
7

10

Cotignac, La Travailleuse (1)

11

Seillons

.

.

1909

86

12.000

7.980

L'Emancipatrice
13 Carcès, La Carcoise
14 Ginasservis, La Ruche

1910

203

26.500

15.500

1910

219

45.000

26.263

1910

146

11.156

6.566

15 Flassans

1911

266

31.000

13.500

16 Luc

(Le), La Lucoise
La Matavonienne
18 Carnoules, La Laborieuse

1911

350

28.000

14.000

17 Cabasse,

1912

182

16.000

9.860

1912

234

17.000

7.400

1912

97

18.000

7.160

1912

196

17.000

11.600

12 Besse,

19

....

Cogolin

(La), La Travailleuse
21 Cuers, La C lier soi se
20 Crau

....

1912

277

22.000

15.100

1912

79

11.000

4.017

23

Fox-Amphoux, L'Union
Pignans, La Ruche

1912

80

10.000

4.620

24

Ponteves

1912

107

14.000

10.000
12.785

22

25 Pourcieux,

L'Union

26 Pradet (Le)

Rougiers, La Fraternelle

27

L'Amicale
Vibauban, La Vidaubanaise
30 Esparron, L'Esparronaise
31 Muy (Le), L'Ancienne
28 Saint-Maximin,
29

....

..

.

32 Nans-les-Pins
33
34
35

Pourrières, La Fraternelle

....

Puget-sur-Arg'ens, La Pugétoise
Roquebrunc, La Roquebrunoisc

(1) Est aussi oléicole.

1912

161

20.000

1912

118

12.000

8.700

1912

168

24.000

15.000

1912

416

62.000

47.100

1912

468

56.000

35.550

1913

71

8.000

5.537

1913

137

26.800

8.600

1913

188

21.000

11.250

1913

324

48.000

30.860

1913

30

12.000

2.600

1913

189

50.000

22.000

SIÈGE

|

DATE

DÉNOMINATION

ET

création

de

z

CAP ITÉ

NOMBRE adhérents 1934
d

toi.)

1934 (lier

i

QUANTIÉ pvroidnuite (h)ectol.
1934

de

1913

107

18.000

7.300

37 Beausset (Le)

1914

141

11.212

8.500

Le Trait-d'Union
39 Correns, La Fraternelle (1)

1914

182

14.400

6.220

1920

112

14.000

11.100

1920

265

28.000

12.300

Londe (La)

1920

94

17.000

10.585

Fréjus, L'Ancienne

1921

60

39.000

17.000

1921

119

22.000

12.175

1922

230

17.000

12.100

1922

161

21.000

10.500

1922

128

9.500

3.560

1922

229

30.000

14.000

36 Thoronet (Le), La

Thoronéenne

38 Vinon,

....

40 Gonfaron
41

42

43 Pierrefeu
44
45
46
47

Barjols (1)
Brignoles, Les Cordeliers (1) . .
Figanièrcs
Lorgues, La Lorguaise (1)
Montmeyan, La Montmeyannaise
Puget-Vilel, La Puqétoise

1922

108

7.500

3.700

1922

230

37.000

22.709

1922

182

10.000

7.885

1922

61

3.600

2.470

1922

38

7.000

6.700

1922

180

15.000

8.559

1922

180

17.000

8.200

1922

225

9.000

7.300

1923

428

72.000

17.700

57 Bras, La

1923

155

25.000

15.740

58

Laborieuse
Cannet (Le), La Ccinnétoise ....
Cuers, L'Amicale
Mazaugues, La Clairvoyante .. .
Pignans, La Bourgade

1923

340

20.000

8.300

1923

250

23.000

12.800

48
49

Artigues
Saint-Martin, La St-Marlinaise
52 Saint-Maximin, Les Coteaux

50 Rians et
51

.

.

53 Saint-Zacharie (1)
54 Salernes,

La Salernoise

55 Six-Fours
56 Arcs

59

(Les), L'Arc.oise

:

1923

72

6.000

3.270

1923

116

9.720

3.800

La Prévoyante ....
63 Saint-Antonin, La St-Antonaise.
64 Tavernes, La Tavernaise

1923

41

5.000

2.755

1923

93

18.000

7.950

1923

170

15.000

9.071

65 Tourves

1923

290

40.000

22.718

1924

120

12.000

5.082

1924

354

25.000

10.000

1924

44

6.000

2.237

69 Sainte Anastasie

1924

83

7.500

4.300

70

1924

126

8.800

4.300

1924

88

10.000

6.200

1924

395

7.000

3.826

73 Entrecasteaux

1925

135

15.000

10.092

74 Garéoult

1925

117

17.000

11.000

75

Muy (Le), L'Amicale

1925

180

17.000

6.170

Roquebrussanne, La Roquicre

1925

130

21.500

9.174

1925

90

10.478

4.650

60
61

62 Rocbaron,

66 Bormes-Le
67
68

Lavandou

Draguignan, La Dracénoise
Forcalqueiret, L'Econome

. .

Signes

71 Taradeau, La Taradoise
72

76

Varages, La Varageoise (1)

77 Saint-Julien,

....

La Montagnière

.
.

.
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T3
°

SIÈGE

DATE

DÉNOMINATION

ET

à

création NOMBRE d'ahérents CAP ITÉ toi.) QUANTIÉ pvroidnuite (liectal.)
1934

de

1934

1934

(liée

de

78

Solliès-Pont, La Solliès-Pontoise

79 Val (Le) (1)
80 Aups, Union
81

régionale aupsoise

Saint-Cyr, La Saint-Cyrienne

82 Farlède

.

(La), La Farlédoise 41)
(La), La Verdiéroise

1925

186

12.000

8.810

1925

195

18.000

10.003

1926

152

9.000

3.600

1926

240

25.000

16.300

1927

210

10.000

5.605

1927

105

5.500

4.450

84 Olhoules

1928

68

5.000

4.203

85

1929

193

10.000

7.100

1929

70

9.500

6.500

1929

91

20.000

10.400

83 Verdière

Brignoles, La Brignolaise

86 Cadière

(La), La Cadiérenne
87 Fréjus, La Vigneronne

.

.

88 Méounes

1929

64

6.000

2.500

89 Motte

1929

113

15.000

4.100

1930

122

6.500

5.300

1931

39

1.800

350

1932

163

28.000

10.020

1932

51

6.000

3.700

1933

79

3.750

1.700

1933

72

5.000

2.900

1934

»

10.500

6.200

90
91

(La), La Mottoise

Sanary
Artignosc, Le Verdon

92 Grimaud
93
94

St-Maximin, La St-Maximinoise
Villecroze, Union vigneronne
.

95 Vins,
96

.

L'Adorée

Correns, L'Amicale (1)

Totaux

.

15.818

j 1.720.9711910.694

Capacité des Caves
Le

tableau N°

3 montre

si, dans le Var, les énormes usines à

que

vin

dépassant 100 000 hectolitres

des

caves

sont, inconnues, on trouve cependant
vinifier plus de 50.000 hcctos et dont la pro¬
duction approche parfois de ce chiffre.
(Signalons qu'un certain nombre
de coopératives importantes possèdent en outre des appareils à distiller
les marcs). Par contre, les coopératives des régions de
polyculture ont
des capacités qui varient entre 1.800 et 10.000 hectolitres.
En
29

outillées pour

1934:

copérativcs ont produit entre 20.000 et 50.000 hectolitres.

44

—

23

—

Ces différences considérables
cile de choisir

10.000 et 20.000 hectolitres.

—

350 et

—

une

10.000 hectolitres.

d'importance expliquent qu'il soit diffi¬

coopérative-type,

pour en

décrire le fonctionnement.
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Importance des apports

plupart des caves exigent de leurs adhérents l'apport total de la

La

vendange qu'ils récoltent (sauf parfois une minime quantité correspon¬
dant au vin de consommation familiale). Néanmoins, une douzaine de

coopératives admettent l'apport partiel. Parmi celles-ci, quelques-unes
ne reçoivent que les excédents que les coopérateurs ne peuvent vinifier
parce qu'ils seraient dans l'impossibilité de les
inconvénients que ce système comporte puisque la
à

travailler, suivant les années, une quantité de vendange insignifiante

ou

poids de raisin approchant de sa capacité totale. Dans la plupart
coopératives à apport partiel, néanmoins, chaque adhérent est inscrit

un

des

pour un
et

loger. On conçoit les
coopérative peut avoir

sous

poids minimum de vendange qu'il doit apporter obligatoirement
peine d'amende.
Mode de

Avant le début de la crise
ratives varoises

vente

viticole, la très grosse majorité des

pratiquaient la vente collective par les soins

coopé¬

du conseil

d'administration.

Depuis que les cours baissent et que des fluctuations importantes se
produisent d'une époque de l'année à l'autre, les administrateurs de
certaines caves se sont lassés des critiques que leur adressaient les adhé¬
rents parce que les ventes n'avaient pas toujours été faites au plus haut
cours. Aussi, trente-cinq coopératives environ sont-elle peu à peu venues
à la vente individuelle ou libre, les autres restant fidèles à la vente en
commun.

La

en
commun
par le conseil d'administration nous paraît
pleinement le principe coopératif et doit être pratiquée chaque
qu'il est possible. C'est le système qui s'impose notamment aux

vente

réaliser
fois

importantes qui, échelonnant régulièrement leurs ventes tout le
long de l'année, réalisent sans surprises le cours moyen de la campagne.
La vente en commun est aussi le système des caves dont les adhérents
caves

sont

animés du

plus

pur

esprit coopératif. Mais cet esprit

partout et l'on comprend que

n'existe pas

les petites coopératives, qui ne

produisent

quelques milliers d'hectos et ne peuvent pratiquer la vente éche¬
lonnée, soient venues à la vente libre.
D'ailleurs, la vente individuelle n'exclut pas complètement le contrôle
du conseil d'administration. C'est ainsi que, dans certaines coopératives
du Var, les offres faites par les courtiers sont examinées d'abord par le
conseil d'administration. Si le prix offert paraît trop bas, l'offre n'est
pas transmise aux coopérateurs; si l'offre paraît intéressante, elle est
communiquée aux adhérents qui sont libres de vendre leur part ou une
que

fraction de celle-ci.

saurions trop conseiller le retour à la coopé¬
la vente en commun. Ce retour est d'autant plus
nécessaire que certaines coopératives du Var s'orientent vers la vente
directe aux consommateurs. Si cette pratique se généralise, il ne peut
Néanmoins,

ration

nous

intégrale,

par

ne

21G

-
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plus être question de vente libre; or, la vente au détail s'étend consi¬
dérablement depuis deux ou trois ans. Trois coopératives
de la région
toulonnaise vendent une bonne partie de leur
production en bonbonnes
et en bouteilles; elles possèdent des camions de livraison. Nombre de
coopératives installées dans de gros bourgs font une fois par mois des
ventes au public. Une coopérative étudie même l'installation d'un
dépôt
de vente

détail

au

dans

une

ville de la Côte d'Azur.

Mode d'estimation des apports
Dans les

premières

des Coopérateurs

créées, toutes situées en régions de coteaux,
assez homogènes, il n'a pas paru néces¬
saire de tenir
compte de la richesse en sucre dans le règlement avec
les coopérateurs. Seul le poids de
vendange servait de base au paiement.
les

caves

vendanges apportées étaient

Lorsque se sont constituées des coopératives qui n'exigeaient pas l'ap¬
port total, le dosage mustimëtrique et le paiement au kilo-degré ont fait
leur

apparition.

Actuellement

encore, la plupart des
coopératives viniçoles du Var n'ef¬
des dosages millimétriques de contrôle et ne tiennent pas
compte dans le règlement de la richesse saccharine des moûts apportés.
Dans le cas le plus fréquent, chaque
coopérateur est crédité de 70 litres
de vin par 100 kg. de
vendange rouge apportée, cette quantité est modi¬
fiée de quelques litres pour les raisins blancs et
pour les hybrides dont
le rendement en jus est plus faible.

fectuent que

Par contre, dans

vingtaine de caves, on recueille du moût sous
ou caisse de raisins livrée, on effectue le
dosage au mustimètre et les apports sont estimés au kilo-degré. Dans
quelques caves, des plus-values aux forts degrés sont fixés par des barèmes
très divers établis par les conseils d'administration.
le fouloir à

Non

une

chaque comporte

seulement

le

système de l'estimation

kilo-degré nous parait
susceptible d'éviter des
récriminations lors du règlement avec les coopérateurs. En effet, au
.temps des hauts prix du vin, la part de cave (c'est-à-dire le nombre
d'hectos produits en sus du rendement théorique et vendus au profit
de
la coopérative) était suffisante
pour payer l'annuité du crédit agricole
ei même pour faire des réserves. Aujourd'hui, il n'en est
plus toujours
plus équitable, mais

ainsi à

de

cause

nous

le

croyons

de l'abaissement des

cours.

règlement (70 hectolitres de vin

par

au

encore

Aussi dans le

système classique

100 kg. de vendange) le coopéra¬

teur

qui connaît le prix de vente du vin et le nombre de litres dont il
une somme qu'il lui
est facile de calculer.
Lorsqu'il constate des retenues individuelles pour paiement de l'annuité
du crédit agricole, il ne manque pas de protester
et de critiquer parfois
est crédité s'attend à toucher

violemment
Si le

les

administrateurs de la

coopérative.
coopérateur est crédité d'un certain nombre de kilos-degrés, il

ne peut calculer à l'avance la somme
qui lui reviendra. Au moment du
règlement définitif, le iotal des dépenses de la coopérative est retranché

du total des recettes et la différence est
au

répartie entre les coopérateurs
prorata de leur nombre de kilos-degrés. Ainsi le sociétaire n'a pas
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l'impression

que les dépenses ou les dettes de la coopérative sont la
prélèvement sur sa part de recette personnelle. Ce système,
qui peut être plus ou moins ingénieusement amendé pour être rendu
plus précis, est donc susceptible de faciliter la tâche toujours ingrate
d'un

cause

des administrateurs de

coopératives.

Résultats obtenus par tes
Dans

l'ensemble, les

Coopératives viriicoles

coopératives du Yar sont sagement admi¬
petits viticulteurs
qui sont le plus grand
nombre
des services considérables. Elles sont le
principal élément
de la prospérité
qu'ont connue nos campagnes jusqu'à l'année dernière.
caves

nistrées. Elles ont rendu

aux

—

—

Elles constituent
liaison étroite

actuellement

avec

un

élément de résistance à la crise.

En

les caisses locales de crédit

agricole, elles peuvent
distribuer des acomptes à leurs adhérents sans
précipiter les ventes
de vin et elles sont ainsi un important facteur de
régularisation du mar¬
ché.
Les coopératives varoises ont puissamment contribué à améliorer ïa
qualité des vins. Certes, il y a toujours eu de bons vins dans le Var,
mais aussi combien de médiocres, combien
de vins mal vinifiés ou logés
dans des récipients défectueux ne pouvaient être conservés au-delà du
printemps. Dans les coopératives, de tels accidents sont pour ainsi dire
inconnus; les vins qu'elles produisent sont bien constitués, corsés et n'ont
besoin d'aucun traitement dans les chais des
négociants pour être appré¬
ciés par les consommateurs.
Enfin, on ne peut faire à la coopération vinicole le reproche d'avoir

favorisé les

plantations de vigne. En effet, la surface plantée dans le
Var, qui était de 70.000 hectares avant la crise phylloxérique était passée
à 53.800 hectares en 1908, au début du mouvement
coopératif, et ne
dépasse pas 60.700 hectares en 1934.
La situation financière de la
encore

D

en

de

la

plupart de nos coopératives vinicoles est
grâce à la prudente administration des temps prospères.
cependant quelques-unes qui, pour des raisons indépendantes

très saine

est

volonté

des

coopérateurs, traversent actuellement une période
le plus typique est, celui de la coopérative d'Artignosc.
Cette société fondée en 1931 dans une petite
commune de la région
montagneuse a une capacité de cuves de 1.800 hectolitres. La grêle ayant
sevi trois années de suite dans la région, les
quantités de vin produites
ont été de 850 liectos en 1932, 400 hectos en 1933, 350 hectos en 1934.
On comprend qu'en vendant actuellement le vin 40 francs l'hectolitre,
la société se trouve dans l'impossibilité de faire face au
paiement de
l'annuité de 13.821 francs qu'elle doit au Crédit agricole. Il serait souhai¬
table que, dans des cas analogues, la Caisse Nationale et la Caisse
Régio¬
nale de Crédit agricole soient mises en mesure d'atténuer la
charge du

pénible. Le

cas

remboursement.

La Fédération des
Dès

Coopératives vinicoles du Var

1910, coopératives vinicoles et oléicoles s'étaient groupées en

une
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Quand, après la guerre, l'agriculture
plus rationnel de former une fédé¬
ration comprenant exclusivement les vinicoles. Au fur et à mesure que
s'accroissait le nombre des caves adhérentes, la fédération départementale
prenait de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, les dirigeants peuvent
être à juste titre considérés comme les représentants qualifiés des viti¬
départementale.

Fédération

varoise s'est

réorganisée, il

a paru

culteurs varois.

multiple: elle assure la liaison entre les
publie un bulletin de renseignements bimensuels;
elle défend auprès des pouvoirs publics le point de vue des vignerons
coopérateurs du Var. Enfin, en liaison cordiale avec le Syndicat des
Vigneronsi du Var, elle organise la propagande collective en faveur des
vins de ses coopératives et elle s'efforce d'en accroître les débouchés. La
L'action de la Fédération est

caves

adhérentes

et

Fédération varoise
dération

B.

Nous

a

été

—

un

des groupements fondateurs de la Confé¬

Coopératives vinicoles.

nationale des

Distilleries-coopératixres de

avons

dit

département, l'une
« La Provençale» »

qu'il existe deux coopératives de ce type dans le
La Varoise » a été créée à La Crau en 1926, l'autre
a été fondée à Saint-Maximin, en 1931.

«

Ces usines ont été construites pour
marcs.

marcs

Entre 1920 et

réaliser le traitement intégral des

1930, c'était une opération extrêmement avanta¬

hauts prix qu'atteignaient l'alcool, les tartrates,
et le bénéfice qu'on pouvait retirer de la fabri¬
cation d'engrais par mélange au marc épuisé de matières fertilisantes
minérales. La première en date des deux distilleries, grâce aux conditions
favorables de ses premières années de fonctionnement, a pu faire face
aux lourdes charges d'amortissement que
représentait sa construction.
Sa situation est donc excellente. Par contre, la construction de la « Pro¬
vençale » a été terminée à une époque où l'extraction du tartrate et
de l'huile de pépins n'était plus économique. Depuis, la baisse du prix
des alcools rend désavantageux le transport des marcs dès que la
distance est un peu considérable. Or, la « Provençale » avait pour objet
de centraliser les marcs d'une vingtaine de coopératives vinicoles qui
avaient participé à sa fondation. C'est dire que la situation actuelle de
la distillerie ne laisse pas d'être difficile. Peut-être les opérations de
distillation obligatoire des vins donneront-elles à cette usine, qui est une
belle réalisation technique, le caractère économique qu'elle a perdu.
geuse étant donnés les
voire l'huile de pépins/

C.

—

Le canton de

Distilleries-coopératives

d.e

Fayence a toujours été une région de

fleurs

cultures de plantes

parfum; les fleurs produites étaient livrées aux usines de Grasse.
Après la guerre, les hauts prix atteints par les essences naturelles ont
favorisé le développement des cultures de fleurs dans la région de
Fayence. Aussi en 1921, les agriculteurs de cette région ont-ils construit
à
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usine

coopérative poui l'extraction des essences. Les débuts en ont
prospères. En 1926, la concrète de jasmin atteignait le prix de
15.000 francs le kg., lai concrète de rose était
payée en 1927: 5.200 fr.;
l'essence de menthe: 900 fr. En 1933, ces
prix sont tombés respective¬
une

été très

ment à

3.000 fr., 1.900 fr., et 325 fr. Aussi,

beaucoup de cultures de

jasmin sont-elles abandonnées, et la coopérative

traite-t-elle plus les

ne

genêts, les myrtes et les menthes qui autrefois venaient s'ajouter
jasmin, à la rose et à la lavande.

au

En

1934, les prix ont manifesté une tendance à la hausse, surtout sur
et la lavande. 11 n'est peut-être
pas téméraire d'escompter une
amélioration de la situation de la coopérative
qui, il faut le dire, est pour
le moment, des plus critiques. La même
remarque peut être faite au
sujet de la coopérative de Rians, qui distille exclusivement des lavandes.
li

rose

3D-

—

Coopérativre de

vente

de La

en

commun

Ce groupement est très intéressant,
car il est
en une matière
que la coopération n'a
succès

légumes

Seyne

réussite
un

de

l'exemple d'une parfaite
pas

toujours abordé

avec

complet.

Les

jardiniers de La Seyne, près Toulon, produisent surtout des pommes
primeur, des pois, des tomates qui sont le plus souvent expé¬
diés et divers autres légumes (carottes,
épinards, salades, etc...) destinés
plutôt au marché de Toulon. La vente était faite autrefois par l'inter¬
médiaire de courtiers qui
prélevaient une commission de 8 %. En 1921,
quarante-deux jardiniers constituent une coopérative réunissant un capi¬
de terre de

tal de 15.000 francs.

Grâce

francs remboursable

en

à

une

du Crédit

avance

15 ans, la Société

achète et

agricole de 35.000
aménage un local

pour y faire la vente à la criée. Le prélèvement effectué sur les ventes
n'est plus que de 6 %. Il permet non seulement de couvrir les frais de

fonctionnement, mais

encore

de rembourser

en

9

ans

l'avance du Crédit

agricole. Le tableau ci-dessous indique le développement de la Société
qui, en 1934 n'a plus de dettes! et possède 80.000 francs de réserves.
1921:

—-

Chiffre des ventes:

202.615 25
503.510

1929: 636 sociétaires

867.580 45

»

1933: 787 sociétaires

1.413.154

80

1934: 811 sociétaires

1.602.601

25

Ajoutons
1934,

42 sociétaires.

1926: 320 sociétaires

un

que

le magasin d'achats annexé à la coopérative

a

fait,

en

chiffre d'affaires de 638.171 francs.

Voici une belle réussite due pour
une bonne part à une administration
prudente et dévouée. A noter que la coopérative s'est bien gardée de pren¬
dre pour gérant un ancien commerçant,
pratique qui est la cause la plus

fréquente des échecs constatés ailleurs
de

légumes.

en

matière de vente

en

commun

—

III.

—
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Avenir du mouvement coopératif dans

le Var

Nous avons dit plus haut que chaque village viticole possède sa cave
coopérative. D'autre part, la capacité de nos caves permet de loger plus
des 3/4 de la récolte totale du Var. Les coopératives vinicoles ne se
développeront donc plus sensiblement en nombre. On peut en dire autant
des oléicoles. La distillation des marcs, celle des fleurs ne semblent pas
devoir se développer. Les quelques régions productrices de céréales ont
leurs coopératives de battage.

Doit-on
son

la coopération ail dit son dernier mot
dans notre département. Bien loin de là.

conclure que
soit terminé

rôle

allons-nous, pour clore cette

étude, examiner brièvement l'œuvre immense

qui s'offre aux efforts des coopérateurs dans les branches
dans les voies nouvelles où la coopération doit s'engager.
Amélioration de la
Pendant les dix années

et que
Aussi,

existantes et

qualité et organisation de la vente

qui ont suivi la guerre, les

coopératives vini¬

principale préoccupation la per¬
technique; la vente des produits était assurée à des prix

coles et oléicoles du Var ont eu pour
fection de la

plus
sur

ou
les

moins rémunérateurs. Il suffisait d'être
cours

et d'attendre

renseigné à tout moment

l'acheteur.

Aujourd'hui, la vente des produits est le principal souci des dirigeants
coopératives. C'est donc vers l'amélioration de la vente que doivent
tendre les efforts de nos groupements. En matière de vente du vin, un
rôle très important peut être joué par la Fédération départementale des
caves coopératives. C'est elle qui peut, par une organisation de rensei¬
gnements des acheteurs sur les vins des coopératives, par un propagande
d'ensemble en faveur des vins du Var, contribuer le plus efficacement
à accroître les débouchés. Mais les coopératives elles-mêmes devront
joindre leurs efforts à ceux de leur Fédération; soit par entente avec les
coopératives de consommation, soit par vente directe aux débitants et
même parfois aux particuliers, elles peuvent dans une large mesure
réduire à leur profit la marge qui existe entre les prix du vin à la pro¬
de

duction et à la

consommation.

Hâtons-nous de
et par la
vin aux

à

se

signaler que cette œuvre est déjà

sérieusement amorcée

Fédération et par certaines caves puisqu'il en est qui livrent leur
« Coopérateurs du Midi » et que la vente partielle au détail tend

généraliser.

voir s'engager dans la même voie les coopératives
département. Actuellement, l'huile d'olive vierge, riche
en vitamines, jouit auprès du corps médical d'une vogue justifiée. Une
campagne de propagande bien menée et une bonne présentation peuvent
Nous

aimerions

oléicoles de notre

permettre aisément de
dans
Il

nos
va

vendre

au

détail la totalité de l'huile produite

coopératives.

sans

coopératives

dire que
ne

produits de nos
et contribuer à élever les
la coopération doit réaliser une œuvre

l'amélioration de la qualité des

peut que favoriser leur vente

prix. Dans cette voie encore,
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délicate

mais nécessaire. Le principal facteur de l'amélioration de la
qualité des vins du Var est le retour aux vieux cépages qui en ont fait
l'antique réputation. Bien des vignerons varois le comprennent car,
depuis deux ou trois ans, ils font le plus souvent appel pour recons¬
tituer leurs vignobles au Carignan, au Cinsaut, au Grenache,
à l'Ugni
blanc et à la Clairette. Mais ce mouvement pourrait
être, en quelque
sorte, contrôlé par les coopératives si elles exigeaient de leurs adhérents
l'emploi de cépages de qualité lors des replantations. Il suffirait le plus
souvent d'appliquer rigoureusement un article qui
existe dans le règle¬
ment intérieur de beaucoup de coopératives vinicoles et qui interdit
la plantation de cépages de médiocre qualité.
Dans cet ordre d'idées, nous enregistrons avec
plaisir, les résultats
obtenus par la coopérative de Puget-sur-Argens qui, en
cinq ans, grâce
à la réglementation des cépages, à l'interdiction de
l'arrosage et de la
taille longue, à la répartition au degré, a augmenté la teneur
alcoolique
de

vins d'un

degré en moyenne, et a nettement amélioré leur qualité.
oléicole, un effort comparable est à poursuivre. La livrai¬
son aux particuliers de bonbonnes de 5 litres ne
peut être réalisée qu'avec
de l'huile d'une qualité et d'une conservation parfaites, donc d'une
acidité très faible. Les coopératives, en exigeant de leurs adhérents la
cueillette avant maturité extrême, en soignant les conditions d'emmagasinement des olives, en évitant l'emploi de l'eau chaude dans la fabri¬
cation, obtiendront des huiles possédant, outre un goût exquis, toutes
les qualités que peut exiger le corps médical d'un aliment de régime.
ses

En matière

Organisation de la vente

en commun

des fruits et des légumes

Le tableau que nous avons

fait de l'équipement coopératif du départe¬
qu'une branche importante de l'agriculture varoise
échappé à l'organisation coopérative; c'est la production des fruits et

ment du Yar montre
a

des

légumes.

Tant que ces
soleil provençal

productions ont été privilégiées — la précocité due au
assurant des prix avantageux — la vente individuelle
à des intermédiaires était un système commode et cependant rémunéra¬
teur. De nos jours, la concurrence d'autres régions aussi favorisées par
le climat, l'augmentation des plantations fruitières, vont obliger les pro¬
ducteurs varois à

s'organiser pour la vente sur des bases nouvelles.
doute, quelques producteurs de fruits du Var, professionnels de
l'expédition, sont-ils capables de présenter des colis de fruits qui, sur
tous les marchés d'Europe supportent la comparaison avec ce que font
de mieux les expéditeurs étrangers. Mais la plupart des arboriculteurs
et des jardiniers varois ne possèdent pas cette habileté et cette expé¬
rience commerciale. Pour eux, la vente des fruits sur l'arbre à des
commerçants laisse un bénéfice minime; l'expédition directe et la vente
par commissionnaires est la source de nombreux déboires. Par contre,
l'organisation coopérative leur permettra de produire des fruits parfaits
Sans

et d'en tirer le meilleur

parti.

Quelques groupements à forme syndicale
teurs de fruits et

se créent parmi les produc¬
légumes du Var, d'autres retrouvent en ce moment une

vitalité nouvelle. Nous

ne

méconnaissons pas l'utilité du syndicat comme

de renseignements, d'éducation mutuelle, d'amélioration tech¬
nique des conditions de la culture. Le syndicat nous apparaît comme
un premier stade de l'organisation. Mais la coopérative seule est l'organe

organe

qui assure une discipline stricte et qui permet les réalisations coûteuses.
Pour créer des centres de triage, d'emballages des fruits ou légumes,
réaliser la réfrigération avant le transport des produits expédiés au
loin, pour assurer la surveillance des marchés, les groupements devront
prendre la forme coopérative. Un certain mouvement semble se dessiner
dans ce sens parmi les plus avertis de nos agriculteurs; nous souhaitons
qu'il aboutisse promptement à des réalisations.

Conclusions
En étudiant le
dans le

Var,

développement des œuvres coopératives
sommes

nous nous

qui existent

convaincus de l'amélioration

considé¬

qu'elles ont apporté dans le passé au sort des viticulteurs et des
oléiculteurs de ce département.
Depuis les années difficiles, l'organisation coopérative a permis d'atté¬
nuer les effets désastreux de la crise agricole: d'une part en attirant les
acheteurs par l'offre de produits homogènes et de bonne qualité livrables
par lots importants; d'autre part en offrant une garantie financière qui
a permis à
la Caisse régionale de Crédit agricole du Var d'amplifier le
volume de ses prêts aux coopérateurs.
Dans l'avenir, les coopératives existantes et leurs fédérations peuvent,
en disciplinant les efforts des producteurs, contribuer puissamment
au
rétablissement de la situation économique de l'agriculture. Pour cela, il
est nécessaire que soient aidées les quelques sociétés dont le fonction¬
nement financier a été gravement compromis par l'affaissement des cours
rable

ou

des accidents météorologiques

par

calamiteux. Le moyen le plus
paraît être l'augmentation de la

propre à rétablir leur situation nous
durée de remboursement des prêts que ces

Enfin, l'équipement

plété

par

sociétés ont contracté auprès

Crédit agricole.

de la Caisse nationale de

coopératif du département du Var doit être com¬

la création d'organismes

de vente en commun des fruits et des

légumes.
Dans les circonstances

critiques que traverse notre agriculture, «

prit coopératif » qui anime les masses rurales varoises nous
comme un
puissant facteur d'adaptation et d'amélioration.
( Vifs

applandissements.)

M. LE PRESIDENT.

—

des Services

d'Agricul¬
le rapport, en l'absence de M. le Directeur

Je remercie M. Poupard, Professeur

ture, qui a bien voulu présenter
Le

l'es¬

apparail

Agricoles du Var.

rapport de M. Portai, qui constitue une

étude approfondie de la

Coopération agricole dans le Var ne comporte pas la sanction d'un vote.
Dans ces conditions, après avoir félicité ceux qui, dans le Var, ont

—

été

les

artisans

de

l'œuvre

accomplie, je n'ai plus qu'à
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d'organisation professionnelle

vous proposer

qui a été
de passer à la question suivante.

M. Marcel ASTIER.
Je tiens à souligner que
des Fruits et Primeurs est à l'entière
disposition
—

santes

pour

-

la Fédération Nationale
des Coopératives nais¬

ou en
formation, et en particulier de celles de ce département,
leur faciliter les premiers pas. (Applaudissements.)

M. LE PRESIDENT.

Je donne la parole à M.
Albert, Chef du Service
propagande de l'Union des Coopérateurs du Midi, qui va prendre
la parole au nom de cette
importante organisation, en l'absence de
—

de

M. Clairsin.

Monsieur le

Président,

Mesdames, Messieurs.
Nous

vous

Chers

Coopérateurs,

remercions bien sincèrement d'avoir bien voulu

mettre d'assister à

vos

nous

per¬

débats.

Les

Coopérateurs du Midi » vous apportent leurs meilleurs vœux
la réussite de votre Congrès.
Ces? avec beaucoup d'attention que nous avons suivi vos débats, car
«

pour

notre

Société

Coopérative

a

indiscutablement évolué

et

s'est

développée

parallèlement aux Caves Coopératives Varoises.
En effet, « Les Coopérateurs du Midi »
qui groupent actuellement près
de 20.000 familles dans la
Région Varoise et y réalisent un chiffre de
ventes de plus de 50 millions, ont trouvé chez les adhérents
des Caves
Coopératives leurs propres Membres. Cela indique d'une façon certaine
que le cultivateur varois a l'esprit coopératif très
développé et qu'il
sait
de

s'organiser

sur

le terrain coopératif pour la défense de

ses

intérêts

producteur et de consommateur.
C'est

pour cette

raison

notre Société Coopérative s'est toujours
Coopératif agricole et la question
des relations entre les Coopératives de Consommation et les
Coopératives
de Production agricoles a été une de nos
principales préoccupations.
intéressée fortement

au

que

Mouvement

C'est le 30 mai 1927 que, sous la
présidence de M. Vigne, alors
la Fédération des Coopératives vinicoles et oléicoles du

Président
Var, nous
avons pris l'initiative de réunir
à Toulon les principaux représentants
des Caves Coopératives du Var et des
principales Sociétés Coopératives
de consommation françaises.
Si, malgré nos efforts, nous avons été lents dans la voie des réalisations,
il n'empêche que l'idée avait germé
et que le principe de ces relations
de

existait.
Plus

tard, poursuivant notre idée, nous primes encore l'initiative d'une
plus importante, et le 9 novembre 1930, sous la présidence
de M. le Préfet du Var, nous réunissions à nouveau les
principaux
représentants des Caves Coopératives et Moulins Oléicoles du Var et les
manifestation

—
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principaux administrateurs des grandes

Sociétés Coopératives de Con¬

sommation.
Plus

délégués assistaient à cette manifestation et

100

de

c'est ainsi

des relations modestes, certes, mais solides, furent établies entre le
Magasin de Gros des Coopératives de France et les Caves Coopératives
de la région varoise.
Depuis, nous avons compris que, s'il était utile de travailler à l'éla¬
boration de relations sur le terrain national, entre ces différentes formes
de la Coopération, il s'agissait, malgré tout, d'un tâche extrêmement
difficile en raison de l'éloignement des uns et des autres.
C'est pourquoi « Les Coopérateurs du Midi », anciennement « Union
des Coopérateurs du Var » ont travaillé activement pour établir locale¬
que

ment des

relations étroites avec les Caves

C'est ainsi, que l'on
Midi » achètent tous

Coopératives.

peut dire qu'actuellement « Les Coopérateurs du
leurs vins dans les Caves Coopératives, ce qui

représente plus de 50.000 hectolitres par an. Un accord spécial a même
été établi entre « Les Coopérateurs du Midi » et la Cave Coopérative
des Travailleurs de Bras, qui aboutit à l'absorption totale de la pro¬
duction de cette Cave Coopérative par notre Société.
Les enlèvements de vins se font régulièrement et sont payés au cours
du

jour. L'accord

interdit toute spéculation de part et d'autre. Nous
les deux parties ont entière satisfaction de l'accord

pouvons assurer que
intervenu.
Nous
nous

poussé plus loin notre activité, et nous avons réussi à
relations avec deux fruitières Coopératives de la Hautecelles de Cervens et de Perrignier donl nous absorbons actuel¬
la totalité de la production, soit 120.000 kg. de gruyère par an.
avons

mettre

Savoie:
lement!

en

de fruits et primeurs, nous avons collaboré étroitement
ami De Robert pour l'élaboration d'accords entre les deux

En matière
avec

notre

formes de

Si

nous

la

Copération.

avons

rencontré des difficultés, créées la plupart par

les

vivent indiscutablement aux dépens et du
producteur agricole et du consommateur, nous avons pu acquérir la
certitude que des relations directes étaient possibles entre producteurs
et consommateurs sous la forme coopérative.
Notre Société a pu être le répartiteur sur la Place de Toulon pour
tous les produits expédiés par les Coopératives agricoles adhérentes à la
Fédération des Fruits et Primeurs du Sud-Est. Cette opération nous a
permis d'organiser notre Service de Fruits et. Primeurs à la grande satis¬
faction de nos Coopérateurs, mais elle nous a permis aussi de pénétrer
sur 1111 marché entièrement entre les mains des courtiers et d'y contrôler

courtiers et mandataires qui

nos

opérations.

Coopératives agricoles y ont trouvé leur compte également puis¬
qu'elles avaient en nous un répartiteur désintéressé qui surveillait la
vente de leurs produits et leur permettait d'obtenir le juste prix rému¬
Les

nérateur.
Nous avons suivi avec

ration Nationale des

beaucoup d'attention l'organisation de la

Fédé¬

Fruits et Primeurs dans le domaine de la vente,
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et c'est

—

réserve que nous lui

sans

avons apporté notre concours, ce
qui
faire expédier en quelques mois, en provenance
des Coopératives agricoles du
Centre, près de 100 wagons de pommes

lui

permis de

a

nous

de terre à destination de la
région
Ces quelques expériences nous
les

et

varoise.

prouvent que les producteurs agricoles

consommateurs

peuvent

trouver

sous

la

forme

coopérative

un

moyen de défense de leurs intérêts.
Ce qui a pu être réalisé dans notre

Société Coopérative peut l'être
l'ensemble de notie mouvement.
L'initiative prise par nos Fédérations Nationales de constituer un
Comité intercoopératif doit donner
d'excellents résultats. Nous y appor¬
terons notre concours le plus absolu.
Pour réussir, nous devons tous être animés de la
meilleure volonté
et faire preuve de la plus étroite
collaboration. Les producteurs agricoles
pour

doivent

s'efforcer de

livrer des marchandises de toute
première
qualité présentées de façon impeccable. Nous connaissons bien les be¬
soins

nous

des consommateurs

utiles à cet
De leur

et

nous

pouvons

effet.

fournir des renseignements

côté, les Coopératives de Consommation doivent, dès mainte¬
aux Coopératives agricoles
la plus grosse partie de leurs

nant, confier
besoins.

C'est en procédant de cette
façon et en étudiant les articles les
après les autres que nous devons arriver à d'excellents résultats.

uns

«
Les Coopérateurs du Midi » seront
toujours les premiers à donner
l'exemple et les Coopératives Agricoles peuvent compter sur notre par¬

faite

collaboration.

(Vifs applaudissements.)

M. LE PRESIDENT.
dans

les

émis le

Mesdames et Messieurs, il
y a longtemps que,
Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles, on a
vœu qu'un lien soit établi entre
coopératives agricoles de pro¬

duction et
Vous

coopératives de consommation.

souvenez très certainement
que ce vœu s'était traduit par
initiative de M. le Sénateur Chanal et qu'une
proposition de loi avait
été déposée pour faciliter cette création de relations entre
coopératives
vous

une

de consommation et
Nous

coopératives de producteurs.

félicitons de voir avant la lettre, ce texte mis en
application
par des ententes que nous souhaitions depuis
longtemps voir se réaliser.
S'il

nous

en

est

ainsi, le mérite

en

revient dans l'intérieur de la

Fédération,

groupements agricoles de cette région ; il en revient aussi aux
représentants des coopératives de consommation qui nous ont assurés
de leur désir très vif de voir des relations encore
plus intimes s'instituer
entre les coopératives
et qui ont montré que nous étions, eux et nous, dans
aux

une

très bonne voie.

Les

résultats

déjà obtenus sont encourageants

pour les coopératives
coopératives de production agricole, et cela
le lien qui les unit ne fera que se resserrer

de consommation et pour les
nous

donne à penser que

davantage.
Les

ment,

consommateurs y
comme

trouveront leur compte, les producteurs égale¬

le disait tout à l'heure M. Albert et

nous

n'aurons

dans

—

l'avenir
en
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qu'à nous féliciter d'une collaboration que nous

voulons de plus

plus intime.
je remercie l'Union des Goopérateurs du Midi, au nom
laquelle vient de parler M. Albert. Je remercie M. Clairsin et je

Pour l'instant,
de

souhaite que l'exemple ainsi donné soit suivi par
do consommation. (Vifs applaudissements.)
La

toutes les coopératives

parole est à M. Bonnet pour exposer son rapport sur

Oléicole

en

la Coopération

France.

La

Coopération Oléicole en France
Rapporteur : M. J. BONNET

régional honoraire de la Chaire d'Oléiculture de Marseille,
Ancien Directeur de la Station d'Oléotechnie de Montpellier,

Professeur

Secrétaire

général de la Fédération des Coopératives Oléicoles
du

Avant

Midi

de

la

France

d'exposer la situation oléicole, je me fais un devoir de remercier
Mutualité et de la Coopération Agricoles,

la Fédération Nationale de la
d'avoir bien voulu, que
dans

son

la plus ancienne des productions soif examinée

Congrès.
La

L'olivier
commun

de

question oléicole

représente une production-type pour la
ses produits.

transformation

en

faire son vin, si l'éleveur peut fabriquer son
fromages, etc., l'oléiculteur ne peut créer une huilerie pour
traiter ses olives; il faut ici un matériel important, coûteux, qui ne peut
être installé que si l'ensemble des récoltes du milieu présente une certaine
importance.
Si

le

beurre,

viticulteur peut

ses

Tous les

propriétaires et avant la création des

Coopératives, étaient

obligés de vendre leurs olives à des usiniers, maîtres de moulins, ou
les faisaient traiter à façon; ordinairement ils en faisaient industrialiser
une

quantité suffisante pour avoir l'huile

ils vendaient le reste de

nécessaire à leurs besoins et

leurs récoltes Us produisaient sans avoir

l'espoir

complètement des plus-values que pouvaient prendre leurs
récoltes les années de faible production, mais ils avaient la certitude
de subir les cours déficitaires les années de grande abondance; l'olive
étant une matière très rapidement périssable, ils étaient obligés de subir
les prix d'achat de ceux qui possédaient des huileries.
L'industriel ayant toujours une clientèle assurée d'acheteurs et con¬
naissant à peu près ses besoins, s'approvisionna?! en connaissance de
de bénéficier

—
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cause; il pouvait établir le cours des olives car il savait
approximative¬
ment, à quel prix il pourrait livrer les huiles produites.

Si les maîtres

de moulins travaillaient à
façon, pour le compte du
producteur, leurs bénéfices n'étaient pas diminués, car le matériel exis¬
tant, il y a 30 ans, c'est-à-dire au début de la création des
coopératives,
cl le mode de décantation des

liquides provenant des presses leur lais¬
pourcentage élevé d'huile, récupérée, après la livraison des
huiles aux producteurs (cuves d'enfer),
et des sous-produits (les tourteaux
d'olive ou grignons) représentant
également un revenu appréciable; aussi
tous ceux qui ont vécu dans les milieux oléicoles
ont pu juger que,
dans le passé, l'industriel et le
commerçant ont mieux profité des
produits de l'olivier, que les propriétaires eux-mêmes.
Il y a plus de 40 ans, des hommes
clairvoyants, dévoués à la cause
rurale, commençaient une propagande en vue de montrer aux oléiculteurs
l'intérêt qu'il y aurait pour eux de créer des huileries
syndicales; ils
se
seraient heurtés sans
espoir de réussite à l'esprit individualiste et
à la méfiance de ceux qu'ils voulaient
défendre, si des causes, malheu¬
reuses pour la
propriété, n'étaient pas venues soutenir leur action. Ce
que « le manque à gagner sur leurs propres récoltes » n'avait
pu faire,
l'avilissement de la valeur de la production, dû à des causes
que nous
examinerons plus loin, permit de le réaliser.
C'est pour lutter contre la fraude,
pour protéger une production natio¬
nale, et pour faire réaliser à la propriété des bénéfices que faisaient les
industriels et les commerçants, que des homme d'initiative
songèrent,
pour la fabrication de l'huile d'olive, à la Coopération.
Ils voulurent aider une classe saine de
petits propriétaires et il fal¬
lait que leur foi soit ardente, car ils devaient manœuvrer dans
un milieu
pauvre, avec des associés qui n'avaient aucune connaissance en matière
de fabrication des huiles d'olive, aucune relation
pour en faciliter la
vente, et à côté, des propriétaires d'huileries et, une catégorie d'oléicul¬
teurs opposés par intérêt ou routine, au traitement en commun
des récol¬
tes ou, plus simplement, hostiles à ceux
qui prenaient les intérêts et la
saient

un

défense d'une

cause.

Les

premières coopératives créées de 1900 à 1913, songèrent seule¬
ment à la fabrication et furent conçues, avec la crainte
de trop s'éloi¬
gner des méthodes mises en usage par les industriels.
C'était de la sagesse exagérée, car en
envisageant une meilleure fabri¬
cation seulement et, en laissant chaque propriétaire
avec ses huiles sur
les bras, celui-ci était toujours à la merci des intermédiaires
;

l'action

des

dirigeants des coopératives était à ce moment incomplète.
Après la guerre, avec l'esprit nouveau qui animait les cultivateurs, la
création des huileries coopératives
prit un essor considérable ; celui-ci
se
ne

il

manifesta

spécialement dans les milieux où les huileries particulières
pouvaient pas, vu la faible valeur de leur matériel, remplir comme
convenait leur mission et, l'effort nécessaire fut intensifié là où les

huileries faisaient défaut.
Il était de toute évidence à ce
moment, que celles particulières bien
outillées, devraient tenir compte de la concurrence qui leur serait faite
par les coopératives ; elles ne doutaient plus, que si leurs prétentions
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la propriété, il se trouverait dans leurs mi¬
respectifs des éléments agissants pour provoquer sans retard une

devenaient onéreuses pour
lieux

installation

syndicale.

Certes, l'organisation en matière

huilerie est loin d'être complète, les

coopératives seraient nécessaires sont encore

des huileries

milieux où

nombreux, mais actuellement et devant la

très

baisse de la valeur des

produits agricoles, il faut" qu'un événement nouveau, nous croyons
existe, et

nous en

parlerons plus loin, vienne donner plus de

qu'il

sécurité aux

producteurs.
De 1918 à nos
en

jours plus de 40 huileries

coopératives furent conçues,

compte des progrès de la science, en utilisant des moyens puis¬
de broyage et de pression, la force centrifuge pour séparer les

tenant

sants

liquides provenant des olives (huiles et eaux de végétation) et, sans
oublier que la qualité des huiles dépend de la bonne conservation des
olives, des salles spacieuses pour les conserver rationnellement furent,
établies.

huileries installèrent des cuves

Ces

sur les coopératives
contenter de produire,

progrès
de

se

en

vue

propriétaires pouvaient disposer pour

dont les

de conserver les huiles
la vente ; c'était là un

d'avant-guerre, c'était l'indice qu'au

lieu

les associations songeaient à vendre avan¬

tageusement et réserver ainsi à

leurs adhérents, les bénéfices dont pro¬

passé, les anciens fabricants.
Mais si l'installation profita à la qualité des produits, l'action fit sou¬
vent défaut pour les faire connaître et la preuve c'est qu'à l'heure ac¬
fitaient seuls dans le

que

débarrasser

de leurs huiles, chose

consomme

de la difficulté pour se
inimaginable dans un pays où l'on
ce que l'on en produit, celles, et ce

beaucoup de coopératives ont

tuelle, alors

20 fois

plus d'huile, que

plus importantes, qui ont compris que si produire
bien vendre éîait mieux, sont dans une situation prospère.
sont les

Elles doivent ceci aux
1° elles
2°

c'était bien,

faits suivants :

prennent tous les soins voulus pour faire de bons produits ;
détail en les présentant aux acheteurs d'une

elles les vendent au

façon aussi parfaite que
l'on suppose

possible

;

chose plus importante que ce que

ordinairement ;

3° les dirigeants n'ont pas craint, malgré la résistance de nombreux
coopérateurs, de faire une propagande sans arrêt pour leurs produits et
les présenter dans toutes les manifestations agricoles ou commerciales
des centres consommateurs.

négligé les observations de quelques-uns qui leur reprochaient
ils ont agi avec une certaine fermeté,
réussi et aujourd'hui, ceux qui étaient opposés à leur action, se

Us ont

dépenses de propagande ;

leurs

ils ont
sont

placés à leurs côtés.

possible pour toutes les coopératives ;
leur action dans les milieux ayant souffert des

Mais cette conduite n'était pas
toutes

celles exerçant

gelées de 1929, construites peu avant cette catastrophe, celles
des grandes villes, devaient s'incliner devant la concurrence
est faite par les huiles inférieures.

éloignées
qui leur

La

petite quantité) d'huile, disponible pour la vente, n'était pas suffi¬
entreprendre une propagande coûteuse, alors que les associa¬

sante pour

tions avaient des dettes de construction à couvrir.
La création et l'avenir des Coopératives étant liés à la situation de la
production intéressée, celle-ci doit être examinée minutieusement, avanf
de fixer les directives à donner

Explications

ce

aux

organisations existantes et d'encou¬

la création de nouvelles associations.

rager

sur

les

causes

du déclin de l'Oléiculture française

Lorsque l'on parcourt les oliveraies, l'on peut s'étonner à la vue de
que firent nos pères, il y a quelques centaines d'années.
Sur des terrains ingrats, rocheux, en pente, ils transformèrent des

coteaux

en

terrasses; des

murs

de soutènement, d'une solidité dont les

années n'ont pas

détruit la valeur, permirent sur des surfaces souvent
restreintes, de planter un ou plusieurs arbres et, doués d'une patience et
d'une prévoyance dont l'importance ne peut être appréciée aujourd'hui à
une juste valeur, ils attendaient en cultivant sous ces oliviers leurs
pro¬
ductions de première nécessité, que l'arbre vénéré vînt récompenser
leurs efforts.
Ils étaient nés dans

ces

milieux, ils devaient

et les facilités de locomotion n'avaient pas

rural et, l'exploitation des
nécessité vitale pour eux.
A

Ce

y

vivre,

encore

car

le progrès

développer l'exode

maigres terrains leur appartenant, était

moment l'arbre étant

ce

donnait des récoltes

fait

jeune et possédant une rusticité

sans

une

égale,

régulières.

n'était pas
ils étaient

que les soins fussent plus rationnels qu'aujourd'hui,
plus nombreux, ils étaient constants ; la terre étant
remuée, le sol étant fumé, l'arbre étant soigné donnait toujours des récol¬

mais

les; celles-ci assuraient la vie des
Mais

vint

servirent à
furent

ruraux.

la crise

phylJoxérique et les meilleures terres en oliviers
remplacer des vignobles souffreteux : les vergers sacrifiés

perdus pour l'oléiculture et, de 1860 à 1910, 30.000 hectares d'oli¬

viers ont

disparu.

La viticulture modifia la
moment

situation

oléicole

en

un

point tel, qu'à

un

donné, la production d'huile fut déficitaire par rapport aux

besoins et,

comme

tous les faits sont solidaires les

uns

des autres, la

pénurie d'huile d'olive permit à l'industrie de l'huile de graines de
s'organiser.
En même

temps que cette transformation se produisait dans le Midi,
changeait, lui aussi, son mode de rotation de cultures ; les céré¬
ales, la betterave à sucre, les cultures fourragères prirent la place du
colza et de la navette, etc., et ce marché qui aurait pu être ouvert aux
huiles d'olive, devint celui des oléagineux étrangers.
Mais si le Nord ne souffrit pas de cette transformation, toute avanta¬
geuse pour lui, il n'en fut pas de même pour le Midi, car contrairemenl
aux prévisions d'alors, l'industrie des huiles
graines prit une extension
h

Nord

considérable.
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Si à

moment, l'industrie rurale de l'huile d'olive avait fait un effort,
malheureusement celui nécessaire

ce

elle aurait pu obtenir des débouchés,
fut réservé à la création de nouveaux
L'on

—

vignobles.

à moderniser l'huilerie rurale, afin de produire de
meilleurs produits, plus neutres, qui seuls auraient pu être acceptés
par
les populations du Centre et du Nord, et comme celles-ci demandaient
toujours de l'huile d'olive, une industrie leur en prépara en désacidi
fiant, en désodorisant, par des procédés physico-chimiques, celles dr>
qualité très secondaire, en provenance en majeure partie de l'étranger.
ne

songea pas

L'oléiculture

française avait alors désormais contre elle, deux concur¬
graines (arachides spécialement) et l'huile
d'olive désodorisée, également neutre ; produits agissant comme
des
lubréfiants des organes, si l'on veut, mais ne possédant
plus les vitamines
de l'huile d'olive provenant directement d'olives fraîches et
n'ayant pas
ses qualités,
gustatives, alimentaires et thérapeutiques.
A ces deux concurrents il faut ajouter la fraude ; la fraude
qui s'in¬
filtre partout, qui a permis de longues années aux huiles désodorisées,
provenant de produits anormaux, d'être vendues comme huile d'olive
vierge, qui permet, grâce aux expressions : fine, superfine, extra, de
tromper l'acheteur et, si l'on ne vendait sous le nom d'huile d'olive
vierge que celle qui provient des olives saines et fraîches, l'huile d'olive
manquerait en France.
C'est autant pour lutter contre la fraude et les huiles diverses, que
pour augmenter les revenus de la propriété, que les Coopératives se
sont créées; la création de nouvelles associations dépend aujourd'hui,
de l'importance des oliveraies existantes et de la
protection de leurs
produits.
redoutables: l'huile de

rents

Importance du déclin de l'Oléiculture
Surface

occupée

en

oliviers

en

France

en :

1866: 152.000 hectares
1892: 133.400 hectares
1910: 125.200 hectares

avec

1934:

avec

Les

80.000 hectares

15.000.000 oliviers
9.500.000 oliviers.

départements qui ont perdu le plus d'arbres depuis 1910 sont les

suivants:

Alpes-Maritimes

484.000

Bouches-du-Rhône

1.490.000

Gard

635.000

Hérault

422.000

Var

1.455.000

'

Vaucluse

Total
soit

(l'hectare comprenant

pour ces

831.000
5.317.000

environ 150 oliviers) plus 30.000 hectares,
seuls départements.
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Alpes-Maritimes, où elle a été utilisée pour
construire des villas et maisons de plaisance) a été convertie en
vignobles.
Depuis 1866, la surface occupée par (les oliviers a diminué de 50 %.
Cette surface (sauf dans les

y

Les
les

les Pyrénées-Orientales, l'Ardèche et
qui précèdent, ont perdu depuis
oliviers, les Pyrénées-Orientales 7.000, l'Ardèche

départements comme l'Aude

Basses-Alpes, moins oléicoles
l'Aude

1910:

70.000

que ceux

58.000, les Basses-Alpes 140.000.
Seuls deux départements, la Drôme (et certainement à cause de sa
remarquable olive de confiserie) et la Corse, ont vu leurs surfaces oléi¬
coles augmenter.
Les surfaces, en

diminuant, ont occasionné une diminution du rende¬

ment:

Production moyenne
nant 100.000

actuelle

par an:

500.000 quintaux d'olives, don¬

quintaux d'huile.

Production annuelle

et

de 1874 à 1904: 1.300.000 quintaux

moyenne

d'olives, donnant 260.000 quintaux d'huile.
Production

annuelle

et

moyenne

de 1905

a

1914: 800.000 quintaux

d'olives, donnant 160.000 quintaux d'huile.
Le rendement

en

seules les oliveraies
ont

été

huile à
en

conservées, alors

transformés

en

également diminué du fait que
valeur secondaire
les bons sols, jadis en oliviers, ont été

l'hectare

a

terrains secs, en coteaux, de
que

vignobles.

Rendement actuel moyen

(80.000 hectares produisant 100.000 quintaux

d'huile) 125 kg. à l'hectare.
En

1866, le rendement était de 262 litres à l'hectare ou 240 kg.

L'influence des
Les

gelées de 1929,

sur

le déclin de l'Oléiculture

gelées des 12 et 13 février 1929 furent funestes à

l'oléiculture;

plusieurs milieux, qui avaient songé à créer
des huileries coopératives, y renoncèrent. Ce fut avec raison que l'on
prit cette décision, car 1.500.000 oliviers étaient en partie ou totalement
détruits et tout faisait craindre que les récoltes soient déficitaires les
années suivantes, car partout les jeunes ramifications avaient beaucoun
elles ont été la

cause

que

souffert.
En effet, de 1929 h 1933, la récolte moyenne fut de 56.000 quintal >
d'olives, soit 50 % inférieure à la moyenne.
A l'heure actuelle, tous les arbres ont i épris leur vigueur normal:
mais plus de 700.000 qui ont dû être recépés au niveau du sol, ne donnenl
pas encore

des fruits.
ne gèlent

Les oliviers

pas une

fois

par

siècle et il faut remonter à l'année

1819, pour constater une catastrophe identique.
La loi du 8 avril 1932 sur les Primes à l'olivier, sur laquelle nom
reviendrons, a été un encouragement pour la rénovation des vergers
d'oliviers ayant souffert des gelées; c'est un peu grâce à elle que les
oléiculteurs n'ont pas

perdu tout espoir.

—
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Les besoins de la France

en

huiles

Pour savoir si l'action des

coopératives sera viable, cette question ne
être oubliée.
Chaque habitant consomme en moyenne en France 6 à 8 litres d'huile
par an, soit au total, pour notre Nation, de 2.500.000 à 3.000.000 quintaux
doit pas

d'huile.
Nous

produisons en huile d'olive, en année normale: 100.000 quintaux
en
importons (statistique de 1933): 270.000 quintaux, dont la
plus grande partie en franchise de l'Afrique du Nord.
Mais comme nos exportations à l'Etranger s'élèvent de 90.000 à 100.000
quintaux (92.000 quintaux en moyenne de 1920 à 1930), nos disponibi¬
lités sont donc en huile d'olive, de 250.000 à 300.000 quintaux.
Nous

Les

2.000.000 à 2.500.000 quintaux

qui nous manquent, sont fournis

les huiles de graines, principalement, pour ne pas dire uniquement
par l'arachide; 900.000 quintaux sont fournis par des arachides en cosses
qui nous arrivent de nos colonies, en grande partie du Sénégal, le reste,
soit plus d'un million de quintaux, de graines d'arachides
décortiquées,
en provenance de
l'Etranger, surtout des Indes Anglaises (306.998 tonnes
de graines en 1933) dont le rendement en huile varie de 38 à 40 %.
Ces graines oléagineuses, jusqu'en 1934, ne payaient aucun droit de

par

douane.
Tout ce qui précède montre bien que l'olivier a été victime des produits
étrangers et des huiles rectifiées, vendues sous le nom d'huile d'olive
vierge et naturelle; il convient de préciser qu'en ce qui concerne ces
derniers produits, il était difficile, avant la loi du 6 août 1933 sur les
oléagineux, de se défendre contre eux.
Comment l'oléiculteur a-t-il pu

résister aux huiles de graines, aux huiles
huiles d'olive rectifiées, à la fraude?
Comment n'a-t-il pas été plus tenté de transformer encore plus de
vergers d'oliviers à rendement pauvre, en vignes à rendement plus
d'olive

étrangères,

aux

intéressant?
Comment a-t-il pu
Ceci

faire face à la catastrophe de 1929?

peut s'expliquer

souvenir d'une culture ancestrale,
incultes, le désir de produire, pour ses
besoins, un produit sain et nutritif, mais ce qui est remarquable, c'est
le dévouement de ces présidents de coopératives oléicoles et de leurs
conseils d'administration, placés entre le désir de faire vivre leurs œuvres
et l'impossibilité de faire face à leurs engagements; impossibilité est
l'exacte vérité car, depuis plusieurs années, les huiles d'olive se vendent
au-dessous de leur prix de revient, que, sur 10 années, la récolte
d'olives est nulle 3 à 4 fois, et que les sous-produits (les grignons) sur
lesquels les associations comptaient pour payer leurs dettes ont perdu
la

ne

crainte

de

voir

ses

que par son

terres

toute valeur.

C'est

une

situation

Pouvoirs Publics.

qui doit être examinée

avec

bienveillance par les

—

Les

causes
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qui doivent améliorer la situation de l'oléiculture

Les

coopératives agricoles doivent s'adapter à la culture intéressée,
si, pour chaque production, il convient d'examiner les causes qui lui
portent tort, il ne faut pas oublier celles qui peuvent lui être utiles.
En faveur de l'olivier, elles sont, les unes naturelles, les
autres, d'ordre
législatif; les premières ne peuvent avoir une efficacité réelle que si
elles sont défendues par les deuxièmes.
Nous croyons, nous sommes même persuadés
que, si nous savons nous
servir de toutes, l'oléiculture ou plutôt le
capital oléicole encore existant
peut être sauvé;
et

Examinons alors

ces

causes

favorables:

1°

nous
importons, pour nos besoins, 3 fois plus d'huile d'olive, 20
plus d'huile de graines, que ce que nous produisons d'huile d'olive.
Un pays importateur d'un produit ne devrait
pas connaître la mévente

fois

du même
2°

produit, dont il

les huiles

ne

récolte qu'une très petite quantité.

d'olive provenant

directement d'olives fraîches et obte¬
des moyens mécaniques, sont très riches en vitamines, mais
celles avariées, traitées par certains procédés
physico-chimiques pour les
désodoriser, les décolorer ,les neutraliser, les rectifier, n'en contiennent
nues

par

plus.
Si le

consommateur

connaissait l'influence des vitamines

sur

l'orga¬

nisme, il s'inquiéterait plus de l'origine des huiles qu'il achète.
Du fait que les huiles d'olive vierges et naturelles contiennent des vita¬
mines A. B. et D., elles favorisent l'activité de foutes les
glandes de

l'organisme et l'assimilation de la chaux aux os; elles sont anti-rachitiques.
Grâce à leur oléine, elles activent la sécrétion de la bile, favorisent
son évacuation dans les
intestins, et leur action dans certaines affections
du foie est remarquable.
Au point de vue alimentaire (laissant de côté leur valeur gustative)
leur pouvoir graisseur est bien supérieur à celui de l'huile de
graines;
il en faut moins pour préparer les aliments et,
malgré la différence de
prix, leur emploi est économique.
3°

La

peuvent
Notre

France

produit les meilleures huiles d'olive du Monde; elles
celles produites ailleurs.

concurrencer toutes

climat

s'opposent

et

la

stature

des

oliviers

développement intensif du

sont

des

circonstances

qui

de l'olive.
Nous trouvant, à la limite de la zone de culture de l'olivier, dans le
bassin méditerranéen, et nos automnes étant précoces, il est rare que
le terrible parasite qui décompose les olives avant leur cueillette,
puisse
multiplier ses générations comme il le fait dans les pays plus chauds.
D'autre part, le faible développement de l'olivier, dans presque tous
nos
départements, rend possible la cueillette des olives à mains, permet
de l'avancer dans le cas où le parasite menacerait la récolte, alors
que,
dans les régions plus chaudes, il faut attendre, les arbres étant très
au

ver

—
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les olives soient mûres pour les faire tomber par le gaulage
ou pour les ramasser sur le sol; dans ce cas, la pulpe est
souvent dévorée en partie par le ver et les huiles obtenues sont de
qualité secondaire.
grands,

que

arbres,

des

Nous résumons ainsi cette

première partie: à une production insuffi¬

l'avantage de la qualité.
Il nous a .semblé qu'il n'était pas superflu dans ce Congrès d'insister
sur les faits qui précèdent, car à l'heure actuelle, il vaut mieux se préoc¬
cuper des éléments de protection d'une production que de faire l'histo¬
rique des Coopératives qui s'y intéressent.

sante, nous avons encore

Passons à la deuxième série de causes

qui peuvent améliorer la situa¬

tion oléicole:
1°

du

Loi

7 avril

1932,

sur

les Primes à la culture de l'olivier qui

accorde:
une
une

prime simple à tous les oliviers cultivés, tous les ans;

prime double pendant 10 ans, aux oliviers régénérés par le
pieds;

recé¬

page aux
une

prime triple, pendant 15 ans, pour les arbres plantés en vue

créer de

nouveaux

Depuis 1929, 700.000 oliviers ont été régénérés et 30.000 ont
au

cours

de

vergers.

été plantés

des années 1933 et 1934.

oléagineux. — Elle fixe dans son article
droit de douane sur toutes les graines oléagineuses, sauf, bien
entendu, celles en provenance de nos colonies.
2° Loi du 6 août 1933, sur les

1,

un

Ce droit

nous

intéresse surtout

en ce

qui

concerne

les arachides d'ori¬

gine étrangère, dont les importations se sont élevées en 1933 à plus de
300.000 tonnes; elles ont produit 1.2O0.OOC quintaux d'huile, soit 12 fois
notre

production d'huile d'olive.

Ces droits sont les suivants:
arachides
arachides

en

cosses:

8 fr. par

décortiquées: 11 fr.

Lors du vote de la loi sur

100 kg.
par

100 kg.

l'aménagement du marché de la viande, ces

droits ont été doublés.
Il y a de
daient cette

nombreuses années que les organisations oléicoles deman¬
protection; elles l'ont obtenue, il y a quelques mois

à peine.

le plus important dans cette
loi, c'est l'article 5: c'est celui tant attendu, autour duquel, depuis 20
ans, s'agitent les dirigeants des Coopératives Oléicoles.
Mais

ce

que nous

considérons

comme

Il dit ceci:
«

Toutes les huiles alimentaires

provenant de fruits ou de graines ne

pourront être mises en vente, que sous appellation désignant les fruits
ou les graines dont elles proviennent.
«
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente et
de mettre

en

vente

ou

de vendre:
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1° Sous la dénomination

«

«

—

d'huile d'olive »,

chide », ou de tout autre fruit ou graine, une
exclusivement des olives, des noix, des arachides

« de noix », « d'ara¬
huile ne provenant pas
ou

des fruits

ou

graines

indiqués dans la dite dénomination.
2° Sous

«

graines
indiquée.
Les

«

appellation d'origine nationale
les fruits ne proviennent pas

un

dont les

qualificatifs

réservés

aux

«

vierge

»

huiles extraites par

naturelle

ou

«

des

moyens

en

régionale une huile
totalité de la région

»

sont exclusivement

ou

ou

mécaniques, de fruits

ou

de

graines en bon état de conservation, propres et mûrs, sans rancisse¬
ment ni moisissures, bien clarifiées mais seulement
par des moyens
mécaniques et qui n'ont été ni i affinées, ni blanchies ou neutralisées

des

par

moyens

chimiques.

»

En résumé:

1° On
et

qui

ne

peut appeler huile d'olive que celle qui provient des olives
contient aucune partie d'huile de graines.

ne

2° On
un

ne peut désigner, sous le nom d'huile de
Provence, par exemple,
mélange d'huile qui en provient et d'huile qui a été récoltée ailleurs.

3° Un mélange d'huile d'olive vierge et d'huile désodorisée ou recti¬
fiée, n'a pas le droit d'être vendue sous le nom d'huile d'olive vierge
ou

naturelle.
4°

une

huile d'olive très

fermentation

acide, provenant alors d'olives, ayant subi une
nuisible, doit perdre les qualificatifs de vierge ou naturelle.

La
La

coopération

en

Coopération

en

Oléiculture

oléiculture est très importante; elle est représentée

par 70 associations possédant toutes une huilerie.
La valeur totale de ces usines rurales, équipées avec un

matériel impor¬
ce capital

tant, très perfectionné, est supérieure à 20 000.000 francs; à
élevé sont intéressés

plus de 20.000 oléiculteurs.
normale, ces huileries coopératives peuvent recevoir 175.000
quintaux d'olives (le tiers de la production française) et produire plus
de 3.500.000 kg. d'huile.
En année

Les

communes

qui possèdent

une

huilerie coopérative

Alpes-Maritimes. — Breil, Cabris, Grasse, Gilette, Levens, Roquettesur-Var, Saint-Cézaire, Sainf-Jean-la-Rivière, Utelle.

Basses-Alpes.

—

Manosque.

Bouches-du-Rhône.

Ceyreste, Coudoux, La Fare, Lambesc, Martigues,
Maussane, Mouriès (2 coopératives), Raphèle. Rognac, Velaux.
Corse.

—

—

Ota, Bonifacio.

—

Drôme.
Gard.

—

—

Hérault.

Nyons, Buis-les-Baronnies.
Aniane, Claret, Clermont-l'Hérault, Lodève.

Pyrénées-Orientales.

Var.

—

—

Anduze, Beaucaire, Caveirac ,Nîmes, Aubais, Sommières.

—

Vaucluse.
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Banyuls-sur-Mer.

Beaumes-de-Venise, Mallemort-du-Comtat.

Aups, Bandol, Barjols, Beaussel, Carnoules, Le Castellet-le Brû¬

lât, Correns, Cotignac (2 coopératives), Cuers (2 coopératives), Entrecasteaux, Farlède, Flassans, Flayosc, Les Arcs, Le Val, Lorgues, Le Luc,

Montfort-sur-Argens (2 coopératives), Ollioules, Pignans, Pontevès, Sanary-Six-Fours, Salernes, Saint-Zacharie, Solliès-Toucas, Tavernes, Varages,
Vins, Belgentier.

La Fédération des

Coopératives Oléicoles du Midi de la France

Les

Coopératives sont réunies en Fédération et c'est le bureau de cellequi, grâce au concours financier de plusieurs départements, a eu la
possibilité de faire la propagande nécessaire, en faveur des huiles d'olive
naturelles françaises.
Il est intervenu, auprès de nos représentants et des pouvoirs publics,
autant de fois qu'il a été nécessaire, pour arriver à faire prendre en bonne
considération, les textes de lois dont il est question dans ce rapport.
ci

Conclusions
Il

suffît pas

dans une étude de montrer les causes qui ont porté
production et qui l'ont conduite au bord de l'abîme; il est
insuffisant d'appeler l'attention des intéressés sur les moyens possibles
pour arrêter cette situation; il faut savoir les utiliser. Ceci devient
ne

atteinte à

une

l'œuvre des associations,
car

il

mais dans celles-ci l'individu
représente la cellule du groupement.

Devoirs

a

des devoirs,

de l'Oléiculteur.
Le propriétaire doit produire, et il ne
jamais perdre de vue, que 100 oliviers bien entretenus lui rapporte¬
ront plus et exigeront moins de dépenses que 150, plus ou moins négligés.
Il doit supprimer tous les arbres stériles, ceux trop vieux, les régénérer
par le recépage aux pieds et greffer les pousses qui se seront formées
et que l'on aura conservées, avec de bonnes variétés; la loi sur les
Primes à l'olivier permet de faire cette opération avec avantage et c'est
pour pouvoir rajeunir tous nos vergers et les rendre plus rémunérateurs,
que le législateur a inscrit, cette pratique dans cette loi.
—

doit

Le viticulteur

qui a arraché tous ses oliviers, sans songer à la surpro¬
vignoble et qui se voit obligé, aujourd'hui, d'acheter pour ses
besoins personnels des huiles souvent sans valeur, doit, dans une parcelle
de vignes, située en terrain sec, de nature secondaire, de durée limitée
et qui ne sera plus reconstituée, replanter des oliviers entre les vignes,
duction du

—

afin
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récolter dans l'avenir l'huile

qu'il aurait toujours dû produire.
prime de plantation, prime triple pendant
15 ans, le législateur a songé à la rénovation des petits vergers d'oliviers.
C'est par la polyculture et la production de tout ce qui lui est néces¬
saire, que le rural résistera aux crises économiques.
Mais il ne doit pas songer qu'à lui, il ne doit pas oublier que la valeur
des olives qu'il portera à l'huilerie influencera en bien ou en mal le
produit fabriqué, et l'intérêt de tous lui commande de toujours porter
aus moulins des olives saines et cueillies au cours de la journée.
En effectuant tous les jours de récolte ces apports, si c'est impossibie
en !.es déposant dans un local aéré et sec, sur un sol
propre, en couche
dr peu d'épaisseur, dans l'attente du transport à l'huilerie, attente qui
in
ioit pas excéder 1, à 2 jours, en avançant la cueillette si le ver de
l'olive se montre, en séparant les olives cueillies sur l'arbre de celles
ramassées sur le sol, le propriétaire contribuera à la valeur de l'huile
n""duite par la communauté.
(

,

Encore ici et

en

instituant

une

Action et devoirs des huileries coopératives. — Les dirigeants des
coopératives, moulins communaux, etc., doivent prendre comme ligne
de conduite, les paroles suivantes, prononcées au début de l'année par
M. Flandin, Président du Conseil des Ministres: « la main-d'oëuvre en
France, disait-il, devant, toujours être chère, nous devons nous organiser
pour fournir à l'Etranger, des produits dont le fini et la qualité soient
remarquables par rapport aux prix ».
Produisons en effet de bonnes huiles, sachons les présenter, faisons
un effort de propagande auprès des consommateurs, nous les vendrons
bien; ceci se réalise dans toutes les organisations qui observent ce qui

précède.
Ce qui intervient dans les qualités des huiles d'olive, en plus de celles
qui leur sont acquises naturellement par les olives, c'est le mode et
le temps de conservation de celles-ci. Après la cueillette, elles doivent
être portées à l'huilerie, placées sur un sol propre, cimenté, dans un
local
ne

aéré,

en

tas

de

0

mètre 30

;

cette

durée

de

conservation

doit pas dépasser 3 à 4 jours.
Cette conservation est facile pour

toutes les huileries qui n'ont pas
dépassé le champ d'action pour lequel elles ont été créées, car la surface
du grenier à olives et l'importance du matériel ont été établies en se
basant sur l'importance des récoltes et. le nombre de journées de travail
qu'elles nécessitent.
Mais si une huilerie, créée pour une commune, a accepté des pro¬
ducteurs des localités voisines, son installation ne répondra plus à ses
moyens; elle doit augmenter la surface destinee à la conservation des
olives et intensifier le rendement de

son

matériel.

toujours être tenues très proprement: elles doivent
utiliser des moyens puissants et rationnels.
Elles doivent toujours posséder des récipients pour loger les huiles
Les huileries doivent

leurs adhérents pourraient a\oir à vendre.
huileries coopératives ne doivent pas perdre de vue, un seul
instant, que l'huile d'olive aura seulement le droit de prétendre aux

que

Les

—
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expressions de « vierge ou naturelle » que si elle provient de fruits frais,
sains, bien travaillés, c'est-à-dire si elle est peu acide.
Rôle de la Fédération de

;

Coopératives Oléicoles du Midi de la France,

Il y a

quelques années, en 1928, et à l'instigation de la Fédération,
un projet
de loi, intéressant la protection de l'huile d'olive naturelle,
avait été déposé, sur le bureau de la Chambre des Députés, par M. Victor
Jean, alors député des Bouches-du-Rhône; combattu par la Commission
du Commerce ei de l'Industrie, ce projet, et malgré les avis favorables des
autres Commissions de la Chambre, ne fut pas pris en considération.
Plus tard, M. le Président de la Fédération pria l'un de ses collabo¬
rateurs, créateur et président d'honneur de la Coopérative Oléicole de
Beaucaire (Gard), vice-président de la Fédération, de faire une étude
sur la protection de l'huile d'olive naturelle par la marque d'origine.
Ce travail remarquable fut approuvé à l'unanimité par le bureau de
-—

la Fédération. Mais à

ce

moment, les oliveraies venaient d'être ravagées

les gelées; il ne pouvait plus être question de défendre l'huile d'olive
que l'on ne produisait plus et que l'on ne produirait peut-être plus
pendant plusieurs années.
Actuellement, les vergers ayant i épris une certaine vitalité, la question
de la défense de l'huile d'olive naturelle doit être reprise; c'est notre
par

dévoué

président, M. Octave Vigne, dont le concours nous est indispen¬
sable, qui encore doit nous diriger dans cette voie et nous conduire à
la réussite de nos légitimes revendications; son amitié autant que sa

compétence,

ne nous

feront

pas

défaut.

En

prenant l'initiative de créer, entre toutes les coopératives oléicoles,
les huileries syndicales, communales et mêmes les maîtres de moulins,
qui ne se livrent qu'à la production des huiles, par le traitement des
olives fraîches et saines, récoltées et achetées en France, un groupement
national des Producteurs d'huile d'olive naturelle sauverait, nous en
avons la conviction. l'Oléiculture française.
Ce groupement aurai* sa marque d'origine française, qui une fois (et
conformément aux lois) déposée, pourrait figurer, sur tous les récipients
d'expédition des adhérents au Syndicat.
Certes, des modalités d'application devraient être étudiées, mais en
principe, cette marque serait délivrée aux producteurs, proportionnelfement aux quantités d'huile produites et serait cédée, si cela devenait
nécessaire, par les producteurs, aux intermédiaires pour la quantité
d'huile dont
L'entente
intéressante

ces

de

derniers
la

se

rendraient acquéreurs.
et du Commerce pourrait

Production

ainsi devenir

tous.
Cette méthode de sauvegarde d'un produit ne nuirait à personne, sauf,
s'il en existe, aux revendeurs qui se serviraient de l'étiquette française
pour

livrer des produits étrangers. En agissant ainsi, nous ne ferions
suivre l'exemple de certains Etats étrangers et de quelques groupe¬
ments français de l'Afrique du Nord, qui ont créé une marque d'origine
pour leurs huiles d'olive.
C'est d'ailleurs la ligne de conduite qu'ont suivi en France les pro¬
priétaires de produits agricoles remarquables, les grands vins par exempour
que

—
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pie, et reconnaissons que ceci ne leur a pas nui. Mais alors que ces
producteurs ont demandé et obtenu en plus d'une marque et d'un nom,
une

délimitation des lieux de

que

la

production, pour l'olivier nous ne voyons
les huiles qui y sont produites, pré¬
sentent, à degré d'acidité identique, une grande analogie de saveur et

Zone-France

«

possèdent

une

», car toutes

même valeur, alimentaire et thérapeutique.

Propagande. — La marque d'origine ne suffit pas, il faut la faire
connaître, il faut en expliquer la valeur, l'importance, auprès des con¬
sommateurs; il convient de montrer les différences qui existent entre
les huiles d'olive vierges ou naturelles et celles qui ne le sont pas.
Si, en présentant nos produits dans les foires, les expositions, en
publiant des notices, des études sur les revues, nous obtenons un résultat,
celui-ci sera plus complet si nous pouvons obtenir le concours de la
Grande Presse.

Après cet exposé que nous avons voulu complet, afin de montrer d'une
façon précise quelle était la situation de la plus malheureuse des cultures,
il

reste à demander à nos amis des coopératives, à tous ceux
la situation de l'olivier intéresse, d'examiner attentivement ce qui
précède; s'ils estiment qu'il est possible, par les moyens que les pouvoirs
publics ont mis à notre disposition, d'améliorer le sort de l'olivier,
l'hésitation n'est plus possible, il faut agir de suite; s'ils jugent le con¬
traire ou si l'indifférence est (elle chez eux, qu'ils préfèrent attendre
l'amélioration des circonstances économiques pour l'huile d'olive, alors
l'huile de graines remplacera l'huile d'olive comme la soie artificielle
remplace déjà celle du ver à soie, et les parfums synthétiques, les par¬
nous

que

fums si doux et si délicats

de

nos

cultures florales.

(Vifs applaudissements.)
M. LE PRESIDENT.
J e remercie M. Bonnet de son remarquable rap¬
port sur la situation de l'oléiculture en France. M. Bonnet a joué un rôle
important dans ce domaine de la production lorsqu'il était professeur
d'oléiculture à Marseille. Il a exercé un véritable apostolat qu'il con¬
tinue aux côtés de M. Vigne, dans le Var.
Personne ne demande la parole sur le rapport de M. Bonnet ?
Le rapport est approuvé.
—

M. LE PRESIDENT.

—

Avant de passer aux

questions diverses, je vais

donner la

sa

nication

».

parole à M. le Docteur Veloppé, pour nous faire
sur les « Affections chroniques en Assurance-bétail

commu¬

—

Les Affections
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Chroniques

Rapporteur

:

en

Assurance Bétail

M. le Docteur VELOPPÉ,

Directeur des Services Vétérinaires du Var

La

mortalité

accidentelle des animaux constitue pour l'éleveur un
dramatique entraînant des conséquences économiques souvent
désastreuses et contre lesquelles il lui a paru, de tous temps, nécessaire
de se prémunir.
De là est née l'idée de l'assurance contre la mortalité du bétail qui,
à l'origine, a été mise en vigueur à l'exclusion de toute autre.
Mais peu à peu, on s'est rendu compte que la mort n'était pas le seul
risque sérieux et que certaines maladies ou infirmités, pour n'être pas
mortelles, n'en rendaient pas moins l'animal, qui en était atteint, tellement
infirme que son utilisation devenait impossible. Dans cette catégorie ren¬
trent toutes les affections, qui, ne laissant qu'un faible espoir de guérison
et à très longue échéance, sont tellement, graves par leurs conséquences
économiques qu'il y a intérêt à sacrifier le malade sans délaL
Il en est ainsi des fractures, des atrophies musculaires, de certaines
événement

lésions

nerveuses.

Aussi

les Mutuelles ont-elles été amenées, par la force des choses, à
compléter l'assurance contre la mortalité par la garantie du risque
d'abatage rendu nécessaire par une affection grave.
L'assurance contre la mortalité ainsi envisagée a déjà rendu d'inap¬
préciables services et a sauvé de la ruine nombre de petits éleveurs
dont l'unique animal représente souvent une grosse partie de la fortune.
Mais l'expérience a prouvé qu'un antre risque pèse sur l'élevage, qui
n'est pas moins digne d'attention. C'est le risque d'invalidité permanente.
Il arrive fréquemment qu'une blessure ou une maladie laisse après
guérison une impotence fonctionnelle rendant l'animal inutilisable pour
certains travaux ou réduisant, dans des proportions importantes, ses facul¬
tés de travail. Telles sont les ankyloses des membres, les grosses cica¬
trices

musculaires, les lésions des tendons, certains clous de rue, etc...
qui se trouve dans cette situation conserve une certaine
aptitude au travail et. de ce fait, ne saurait êlre proposé pour l'abatage.
L'animal

Mais

d'autre part, son rendement réduit est
les frais d'entretien et de nourriture.

hors de proportion

avec

Trop invalide pour être abattu, trop impotent pour faire un travail
un tel animal constitue une lourde charge pour son propriétaire.

normal,

Ce dernier
cherie

se

trouve alors devant deux

alternatives: la vente à la bou¬

l'échange avec un animal neuf. Quelle que soit la solution
adoptée, elle est toujours désastreuse et d'autant plus que l'animal est
plus jeune.
ou

La Cave

La

Distillerie

Coopérative de Fréjus

Coopérative « La Varoise

»,

à La Crau

—
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Or, c'est très fréquemment que se présentent des cas de cette nature.
pèsent lourdement sur l'économie rurale. Aussi les sociétaires de la
Mutuelle du Var ont-ils, à plusieurs reprises, exprimé le désir d'être
garantis contre l'invalidité partielle de leurs animaux
Cette extension de garantie était grosse de
conséquences. En effet, te
risque invalidité est sujet à des fluctuations de beaucoup plus incertaines
que le risque mortalité et le taux de la prime supplémentaire prévue pour
ce risque pouvait se trouver un jour fortement
inférieur aux prévisions
les plus pessimistes. Il était nécessaire d'autre part de rester dans les
limites d'un taux réduit, de façon à ne pas augmenter la cotisation dans
des proportions onéreuses.
Aussi, après étude approfondie de la question, la Mutuelle du Var
a-t-elle décidé de se rendre au désir de ses sociétaires, mais à titre
I's

d'essai et

sans

C'est

modification des statuts.

décision du Conseil d'administration

une

par
l'Assemblée

générale, qu'à l'assurance mortalité

a

approuvée par

été adjointe l'assurance

invalidité.

Depuis le 1er janvier 1934, moyennant une cotisation supplémenfaire
0 fr. 35 par 100 fr. de capital assuré, les sociétaires sont garantis
contre le risque invalidité.
Dès qu'un animal est considéré comme ayant
perdu de façon définitive
au moins
70 % de sa capacité de travail, le contrat est résilié et le
sociétaire reçoit à titre d'indemnité de résiliation une somme propor¬
de

tionnelle

au

taux

d'estimation

de

l'invalidité.

Il est entendu que l'assurance invalidité est
complémentaire de
rance mortalité el que les deux risques
sont obligatoirement liés.
Il est toutefois des

l'assu¬

types d'affections qui,

ne pouvant entrer ni dans
mortalité, font cependant fréquem¬
ment l'objet de propositions de règlement de sinistre.
Ce sont le crapaud, l'emphysème pulmonaire et l'immobilité pour ne
citer que les plus fréquentes dans le Var.
Ces trois maladies ont un type d'évolution particulier. Compatibles
avec un travail normal pendant parfois des années, elles ne sont
suscep¬
tibles d'aucune amélioration, encore moins d'une guérison. Leur évo¬
lution est fatale, à plus ou moins longue échéance. Tout animal
qui en
est atteint doit donc, tôt ou tard, constituer pour la Caisse une perte
égale à sa valeur totale. Aussi a-t-il paru expédient de prendre à ren¬
contre de ces trois affections, des mesures particulières, commandées

le cadre invalidité ni

dans le cadre

par leur processus.
Le crapaud, nous en avons fait l'expérience répétée, cède souvent à
un
traitement attentif et judicieux, surtout s'il est combattu dès son
début. Aussi

animal

qui en est atteint peut-il continuer durant plu¬
normalement, sans boiterie aucune.
Mais vient un moment où les symptômes réapparaissent, entraînant
avec eux une impotence
fonctionnelle bientôt complète.
Le cheval apparemment guéri du ciapaud n'a été que « blanchi » et
un

sieurs années à travailler

la récidive

a

été inévitable.

L'emphysème pulmonaire,
est

pas

moins

une

pour avoir une évolution différente, n'en
affection qui, une fois installée, ne pardonne pas.
16

—
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Les lésions du tissu

pulmonaire sont définitives. Elles ne peuvent qu'évo¬
avec ou sans complications cardiaques.
Quant à l'immobilité, qu'on pourrait plus exactement dénommer encé¬
phalite chronique, elle est souvent compatible avec toutes les appa¬
luer

vers

rences

l'aggravation

de

cérébrale

la
a

du

malade.

touché irrémédiablement les centres

santé

nerveux

est atteint reste

en

rendent alors

son

et

l'utilisation

normale

Mais

la

lésion

et l'animal

qui
sujet à des crises possibles de folie imprévisibles qui
utilisation dangereuse et pour le conducteur et pour

le

voisinage.
La gravité de ces trois affections, crapaud, emphysème, Immobilité,
la déchéance physique qu'elles entraînent, motivent toujours, au dernier
stade, la nécessité de l'abatage.
Aussi nous a-t-il paru plus conforme aux intérêts des assurés comme
à ceux de la Mutuelle qui sonL en définitive solidaires, de ne pas attendre
le moment inévitable de l'abatage et d'anticiper sur l'échéance fatale.
A première vue, deux solutions semblaient possibles, résilier purement
et simplement le contrat dès l'apparition des premièrs symptômes ou
attendre que l'invalidité atteigne 70 % pour, à ce moment, appliquer
l'assurance

invalidité.

Aucune de

ces

deux solutions

ne nous a

paru

satisfaisante. La première,

trop brutale, ne pouvait convenir à une Société du type mutualiste où
l'entraide doit être aussi large que possible.
La seconde, sacrifiant l'intérêt de la collectivité, laissait à notre Société
rôle

un
en

passif incompatible avec la vitalité qu'elle se doit de manifester,
temps qu'elle imposait au propriétaire de l'animal atteint des

même

soins onéreux et fastidieux
Aussi

avons-nous

choisi

une

troisième solution qui concilie les intérêts

présence.

en

Sans attendre

l'aggravation inéluctable des lésions, et dès la déclara¬
le propriétaire reçoit une indemnité calculée comme

tion de la maladie,
l'invalidité

si

de l'animal

la maladie suffit à

fait ainsi

ne

avait atteint

70

%. La seule constatation de

entraîner le règlement dans ces conditions. La Mutuelle

qu'anticiper

sur un

règlement de sinistre certain et plus

onéreux.

de pouvoir disposer de son animal comme fl l'entend,
qu'il croie expédient de courir les chances d'une guérison en lui fai¬
sant donner des soins sérieux, soit qu'il l'utilise à des travaux légers, soit
qu'il le vende au plus offrant.
Si le premier exercice auquel a été appliqué ce mode de règlement
s'en est trouvé quelque peu surchargé, nous pensons que c'est au béné¬
fice des exercices suivants qui, nous l'espérons, s'en trouveront allégés
dans une proportion supérieure à la surcharge de l'exercice 1934.
Fidèle à son but, notre Mutuelle a ainsi apporté immédiatement à ses
membres l'aide maxima qu'ils sont en droit d'en attendre, en même
temps qu'elle a jalousement sauvegardé l'intérêt collectif.
Il nous a semblé utile de mettre le Congrès au courant des deux
L'assuré y gagne

soit

d'exposer, estimant que, en mutualité comme
matière, la recherche d'améliorations doit être le but

initiatives que nous venons
en

toute

autre

constant des

dirigeants.

(Vifs applaudissements.)
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M.

LE

PRESIDENT.

—

Messieurs, M. le Dr Veloppé, Directeur des

—

Services Vétérinaires du Var, ne nous a
pas présenté un rapport, mais
nous a fait une communication
pour nous mettre au courant de deux
initiatives prises dans ce département.
La

question de l'assurance de l'invalidité partielle des animaux est
aurons peut-être
à en délibérer un jour pour
arriver à des résultats
pratiques. Pour aujourd'hui, nous devons nous
borner à prendre acte de la très intéressante communication
qui nous
infiniment délicate. Nous

a

été faite et à

nos amis du Var
que nous
coup de sympathie les initiatives qu'ils ont prises.
Je remercie en votre nom, M. le
Dr Veloppé et
communication qu'il a bien voulu nous faire.
assurer

suivrons

avec

je le félicite

beau¬

pour

la

(Applaudissements.)

M.

LE PRESIDENT.

rative de

Casteljaloux

M.

—

a

Pélaquié représentant la Laiterie Coopé¬

la parole.

Allocations Familiales
M.

PÉLAQUIÉ (Casteljaloux). — En Lot-et-Garonne, l'inspection du
a fait
des procès-verbaux aux
coopératives pour ne pas s'être

Travail

affiliées

aux

caisses de

compensation pour allocations familiales.

Plusieurs

jugements ont rejeté ces procès-verbaux, la loi ne devant
être appliquée à l'agriculture
qu'après publication à l'Officiel du règle¬
ment d'administration publique.
Je tenais à signaler cette situation au
Congrès, de façon que les pour¬
suites

qui pourraient avoir lieu soient arrêtées.

M. VIMEUX.
Elle

—

Messieurs,

vous

fait

connaissez parfaitement cette question.

l'objet de débats à notre Comité Central et a donné lieu, ensuite,
à une discussion assez longue
devant notre dernière Assemblée générale,
discussion qui s'est terminée, vous le savez,
par l'adoption d'un vœu
précis.
Je vais rappeler rapidement la
question.
a

La loi

les

allocations familiales doit êire appliqués
par étapes ;
appliquée à l'Agriculture qu'après publication d'un règlement
d'administration publique qui sera précédé de la consultation des Cham¬
bres d'Agriculture.
Le Ministère du Travail, ou plulôt la direction du Travail au
Ministère
du Travail, a émis la prétention
d'obliger toutes les associations agricoles
à appliquer immédiatement la loi
parce qu'elle les considérait comme
elle

ne

sur

sera

des établissements industriels
Nous
suivante.

avons

protesté et,

en

ou

commerciaux.

fait,

nous

sommes

arrivés à la

situation

Notre thèse
culture.

pied

Les

que

a été adoptée sans restriction par le Ministère de l'Agri¬
agriculteurs organisés doivent être mis sur le même

les agriculteurs isolés. Le Ministère de l'Agriculture a d'ailleurs

créé, d'accord avec le Ministère du Travail, une

commission spéciale

avant-projet de règlement d'administration publi¬
concernant l'application de la loi à l'agriculture.

chargée d'élaborer

un

que
Cette commission s'est réunie. M. Fernand

David et moi avons assisté

premières réunions où nous avons soutenu cette thèse que, dans le
règlement d'administration publique touchant l'agriculture, on devait
comprendre toutes les associations agricoles, sans aucune exception, de
façon que les associations agricoles soient assimilées aux agriculteurs.
aux

Cette

thèse

a

été

acceptée tout d'abord à l'unanimité par tous les
dont beaucoup n'étaient d'ailleurs pas des

membres de la commission

agriculteurs.
Après cette décision, la Direction du Travail a envoyé des inspecteurs
un certain nombre d'associations agricoles, notamment

du travail dans
dans des

coopératives agricoles, pour les mettre en demeure de donner
leur adhésion à des caisses de compensation indus¬

.immédiatement
trielles.

.

18 procès ont été engagés. Nous avons conseillé
en disant qu'elles étaient disposées
à appliquer la loi lorsque le règlement d'administration publique con¬
cernant l'agriculture aurait été publié.
Les procès se sont terminés jusqu'à présent à notre avantage.
Le Ministère du Travail n'a pas trouvé ces jugements à son goût et a
fait connaître qu'il irait jusqu'à la Cour de cassation.
Nous avons protesté à nouveau et nous avons fait intervenir en notre
C'est ainsi que

aux

17

ou

sociétés intéressées de résister

faveur le Ministère de

l'Agriculture.

Picquenard, Directeur du Travail, n'a rien voulu entendre et a
demandé une seconde discussion de l'avant-projet de règlement d'admi¬
M.

nistration
On
et M.

publique
convoqué à nouveau la Commission au Ministère de l'Agriculture
Picquenard est venu lui-même devant cette Commission. La dis¬

a

cussion

a

duré deux heures environ et elle

a

été très vive entre M. Pic¬

quenard et moi-même. A la fin de cette discussion, deux voix seulement
se sont prononcées en faveur de la thèse de M. Picquenard et 17 contre.
Le texte primitif a été ainsi maintenu et même complété dans le même
sens.

pensions alors que la question était définitivement réglée. Mais
Picquenard n'a pas voulu s'incliner et les poursuites ont continué.
Il a décidé en outre de soumettre l'avant-projet à une Commission
spéciale siégeant au Ministère du Travail, où nous ne sommes pas repré¬
sentés et dans laquelle les représentants de l'Agriculture sont en minorité.
Nous avons donc des craintes sur le sort de cet avant-projet. C'est
Nous

M.

pourquoi

nous avons

décidé de protester lors de notre dernière assem¬

générale. Et nous avons transmis un vœu précis aux Ministères de
l'Agriculture et du Travail. Notre Président fera ensuite personnellement
une démarche auprès du Ministre du Travail.
blée

—

Nous

aurons
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d'ailleurs certainement

l'appui du Ministère de l'Agri¬

culture.
donner

Pour

satisfaction

à notre

collègue de Casteljaloux, je vous

déjà été adopté. Et nous espérons
écouter.
ne manquent d'ailleurs pas en faveur de notre thèse :
Loi des assurances sociales, loi sur les accidents du travail en agri¬
culture, où il est précisé que les associations agricoles sont assimilées
aux
agriculteurs. C'est là-dessus que les tribunaux consultés se sont
d'ailleurs appuyés pour nous donner satisfaction.
Je vais vous lire le vœu que nous vous proposons d'adopter.
demande de renouveler le
ainsi

qu'on finira
Les précédents

vœu

qui

a

par nous

(Applaudissements.)
LE

CONGRÈS,

Considérant

:

en vue de l'application des lois sociales visant l'agricul¬
d'assimiler aux agriculteurs isolés les Sociétés coopératives 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'administration publique pour
l'application à l'agriculture de la loi du II mars 1932, projet adopté par la
Commission des allocations familiales siégeant au Ministère de l'Agriculture ;

Qu'il est nécessaire,

ture,

Que, jusqu'alors, il n'a jamais été dérogé à ce principe et que, déjà, il en a
la loi du 15 décembre 1922 modifiée par celle du 30 avril 1926,
relatives aux accidents du Travail en agriculture et pour la loi du 30 avril 1930
été ainsi pour

les Assurances sociales;

sur

EMET

LE

VŒU

:

Que le texte adopté par la Commission spéciale des allocations familiales en
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;

Qu'en conséquence, ces associations ou professions soient nettement prévues
le règlement d'administration publique spécial qui doit intervenir pour

dans

l'application à l'agriculture de la loi du II mars 1932;
attendant la publication de ce règlement, aucune poursuite eu
ne soit entreprise ou suivie contre les associations agricoles
petits artisans ruraux qui ne sont pas encore assujettis à la loi.

Et, qu'en
action
ou

les

judiciaire

M. LE PRESIDENT.

(Le

vœu

—

Je soumets à votre approbation le vœu proposé.

est adopté à l'unanimité.)

PELAQUIÉ (Casteljaloux). — Je me pennets de remercier le
qui a mis au point cette affaire. Je sais qu'il est par¬
ticulièrement bien documenté et qu'il défend nos intérêts avec ténacité
et habileté. Je le remercie au nom de mes collègues. (Applaudissements.)
M.

Secrétaire Général

—

M. V1MEUX.

Je vais

—

vous
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demander de renouveler aussi

un

deuxième

que nous avions
Pour les accidents

vœu

également adopté à notre Assemblée générale.
agricoles, nous avons obtenu qu'une Commission
spéciale, composée de représentants de l'agriculture, siège à côté de la
Commission générale. Il existe ainsi deux sections
qui se réunissent
quand il y a lieu, en assemblée plénière.
Nous demandons qu'il en soit de même
pour les allocations familiales,
de façon que nous ne nous trouvions
pas en présence d'une seule Com¬
mission des Allocations familiales,
siégeant au Ministère du Travail, où
les représentants de l'agriculture seraient
toujours en minorité. Nous
demandons
délibérer
Je

seulement à être

non

représentés, mais à avoir le droit

donc d'approuver le

vous

propose

LE

CONGRÈS,

Considérant

vœu

suivant

:

les conditions particulières dans lesquelles
la loi du
appliquée à l'agriculture;

1932 doit être

Considérant le précédent déjà établi par le Comité consultatif des
les

contre

de

spécialement, lorsqu'il s'agira de l'agriculture seule.

accidents du travail

prenant deux sections dont
EMET

LE

VŒU

une

la loi du 7 avril 1926
agricole,

que

a

modifié

I I

mars

assurances
en

y com¬

:

Que la composition de la Commission supérieure des allocation familiales soit
et comprenne
deux sections, dont l'une essentiellement habilitée à
s'occuper de toutes les questions d'allocations familiales se rapportant à
l'agriculture.

modifiée

(Approbations.)
M. LE PRESIDENT.

—

Personne

ne

demande la parole ?... Les

vœux

présentés

par M. Vimeux sont adoptés à l'unanimité.
Je suis sûr que vous voudrez adresser des félicitations à M. Vimeux

pour l'action qu'il a
Comité d'entente, fera

déjà conduite. Votre Président, avec l'appui du
les démarches que vient d'indiquer M. Vimeux
et je peux vous donner l'assurance que nous
emploierons toutes nos
forces de conviction pour faire céder le Ministre du Travail.
(Applaudissements.)

Loi du 4 Juillet 1900
M.

Certains d'entre vous ont demandé à
présenter un
sujet des poursuites dont ont été menacées certaines caisses
d'assurance mutuelle agricole.
vœu

VIMEUX.

—

au

Nous

avons

été

assez

contre les institutions
charte.

émus de cet

régies

par

esprit d'offensive qui

se

manifeste

la loi du 4 juillet 1900 qui est notre

—
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Vous savez que l'année dernière, à la suite de certaines démarches
faites par des institutions financières, le Ministère des Finances avait
laissé entendre qu'il envisageait l'abrogation par décret-loi de la loi du
4

juillet 1900. Ce sont du moins les institutions intéressées qui l'ont

affirmé.
Nous

avons protesté et
c'est le Ministre de l'Agriculture, en exercice
époque, M. Queuille, qui a réagi vigoureusement et fait échouer
projet envisagé. (Applaudissements.)
Nous vous demandons aujourd'hui d'émettre un vœu précis que nous

à

cette

le

Ministère des Finances pour

éviter, qu'une offensive
reproduise.
pourquoi je vous propose le texte suivant :

transmettrons

de

au

même genre ne se

ce

Voilà
LE

CONGRÈS,

Considérant

les très

grands services rendus à l'agriculture par les Caisses
l'incendie, contre la mortalité du bétail et contre

d'assurances mutuelles contre

la grêle;
Considérant également l'importance du rôle des Mutuelles agricoles dans
l'application de la législation sur les accidents du travail en agriculture et leur
intervention dans celle des
EMET

Qu'il
la loi

ne

LE

VŒU

sociales,

:

soit porté nulle atteinte au statut des Mutuelles agricoles fixé par
Viger du 4 juillet 1900.

Albert

M. LE PRESIDENT.
Le

assurances

vœu

proposé

—

par

Personne n'a d'observations à

présenter ?...

M. Yimeux est adopté à l'unanimité.

Messieurs, avant de lever la séance, je voudrais
part des excuses que j'ai reçues d'un certain nombre de parle¬
mentaires qui avaient promis d'assister à noire Congrès.
M. Cathala, Ministre de l'Agriculture, s'excuse de n'avoir pu venir en
M. LE PRESIDENT.

vous

—

faire

deuil officiel causé par

le décès de M. Marcombes. Il nous
sympathie et rappelle qu'il a eu l'occasion de collaborer
autrefois, au Ministère du Travail, avec notre Fédération, en particulier
avec M. Vimeux
; il manifeste le désir de continuer une collaboration
qui sera encore plus facile, maintenant qu'il, se trouve rue de Varenne.
Je tiens à dire au Congrès que, dans une visite récente que nous avons
faite à M. Cathala, nous avons reçu, de lui l'assurance qu'il travaillerait
d'accord avec les groupements comme le nôtre, pour essayer de dis¬
raison du
de

assure

sa

les mesures propres a soulager les
J'ai assuré M. Cathala que nous avions le

cerner

malheurs de l'agriculture.
désir le plus sincère de lui

apporter une étroite collaboration. Cette collaboration, nous la lui don¬
nerons

un

jour prochain, sous la forme des vœux que vous avez émis

que vous allez émettre ; je suis
attention et qu'il nous accordera un
ou

Du

sûr

que ces vœux

retiendront

son

ceitain nombre de satisfactions.
reste, à la suite d'une question posée à M. le Président du Conseil,

—
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lorsque le Gouvernement s'est présenté devant le Parlement,

nous avons

enregistré une déclaration de M. Pierre Laval qui nous a été particulière¬
ment agréable. M. Pierre Laval, en effet,
a affirmé que les décrets-lois
ne serviraient en
aucun cas à
prendre des mesures qui seraient défa¬
vorables à l'agriculture française, et
que c'est plutôt à des décrets-lois
favorables à l'agriculture qu'il fallait penser.
(Applaudissements.)
Nous avons reçu également un télégramme de notre ami M.
Cassez,
qui nous prie d'excuser son absence.
Déjà, au cours du Congrès, M. Vimeux a rappelé comment M. Cassez
lors de son passage rue de Varenne, avait secondé l'action de la Fédé¬
ration de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, dans des conditions
particulièrement heureuses. C'est lui qui a fonde le Conseil supérieur
de la Coopération Agricole, qui a élaboré, d'accord avec les
représentants
du Ministère des Finances, un projet de statut
qui pourrait bientôt deve¬
nir la loi, si on consentait à en faire 1111 décret-loi.
Nous devons

lui

dire

notre

devons la lui dire pour ce
Ministère du Travail, en ce
Je lui

reconnaissance pour cela,

comme

nous

qu'il a fait dans la bataille engagée avec le
qui concerne les allocations familiales.

exprime notre fidèle souvenir et

notre reconnaissance.

(Vifs applavdissements.)
J'ai

également

reçu

les

excuses

de M. Joseph Faure,

Président de

l'Assemblée des Présidents des Chambres d'Agriculture,
qui nous assure
de son dévouement ; de M.
Jacques Benoit, Président de la Fédération
nationale des

Coopératives de stockage. Il vient très fréquemment au
siège de la Fédération, où il travaille avec nous dans des conditions
particulièrement heureuses

de M. Prault, représentant de la Confédé¬
agricoles et Secrétaire de l'Assemblée

;

ration nationale des Associations
des Présidents des Chambres

d'Agriculture, qui

nous assure

de

ses

regrets

de n'avoir pu venir à notre
Je dois faire connaître au

d'une initiative touchante

Congrès, et de ses amitiés.
Congrès que nous avons été mis au courant
qui a été prise par les amis de M. Fernand

David,

en particulier par M. Guilhermet, Maire de Saint-Julien-en-Genèvois. Les amis de M. Fernand David ont très
justement envisagé ,pour
commémorer la mémoire de notre ancien Président,

l'érection

monument. On

d'un

demandé d'inscrire le Bureau de notre Fédération
dans le Comité d'honneur qui va se
préoccuper d'ériger ce monument
nous

a

du souvenir et de la reconnaissance.

Mais,

nous avons

M. Fernand David

pensé
a

que. pour reconnaître
rendus à l'Agriculture, à

blique, il était bon

que ce

Aussi,

demandé à

Savoie

nous

de

avons

les services éminents que
la France et à la Répu¬

soit dans le cadre national que l'effort fût fait.
nos

amis de Saint-Julien et de la Haute-

permettre d'appeler à participer à cette initiative les
représentants d'autres organismes à caractère national que présidait
M Fernand David. Nous pensons ainsi
que l'hommage rendu sera à
la mesure de ce que nous devons à notre ancien Président.
nous

(Très vifs applaudissements.)
Je crois être votre

fin,

en

interprèle, au moment où le Congrès arrive à
adressant à Mme Fernand David le télégramme suivant :

sa

—

«

«

Mme Fernand David
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St-Julien-en-Gencvois (Haute-Savoie).

Congrès réuni sons ma présidence vous adresse témoignage respec¬
sympathie et affirmation attachement impérissable à la mémoire
son ancien
président.
« Queuille. »

tueuse

de

(Nouveaux applaudissements.)
(La séance est levée à

onze

heures trois

quarts.)

Samedi

15

Juin

(Midi)

BANQUET
Le

banquet officiel s'est tenu dans
Sablettes, spécialement décorée. Plus
assistèrent. Le

menu

fut excellent et

la

grande salle du Casino des
quatre cents congressistes y
le service parfait. M. Louis
Tardy,
de

directeur général de la Caisse Nationale de Crédit
Agricole, délégué de
M. le Ministre de
l'Agriculture, présidait en l'absence de M. Cathala,
retenu à Paris. A ses côtés, notons la
présence de MM. H. Queuille, Député,
ancien Ministre, Président du
Congrès ; Octave Vigne, Président du
Comité d'organisation du
Congrès ; Victor Boret, Sénateur, ancien Minis¬
tre ; Palmade,
Député, ancien Ministre ; Chanal, Louis Martin, Sénateurs ;
Ivscartefigue, Maire de Toulon ; Marcel Astier, Vice-Président de la Fédé¬
ration de la Mutualité et de la

Coopération agricoles ; Chommeton, Carmagnolle, Ferru Députés ; Marcel Bernard, Directeur général de la Caisse
générale de garantie ; Dr Fauquet, représentant les Coopératives de
consommation ; Colombain, délégué du Bureau International du Travail
;
Vimeux, Secrétaire général de la Fédération nationale ; Brancher, Secré¬
taire général de la Société nationale
d'encouragement à l'Agriculture ;
Chapiseau, Directeur du personnel au Ministère de l'Agriculture ; Gay,
Inspecteur général de l'Agriculture ; Devès, Inspecteur général des asso¬
ciations ; Crouzatier, sous-chef de bureau au Ministère de
l'Agriculture ;
Pasquier-Bronde, Président de la Fédération des Caisses régionales de
Crédit' agricole d'Algérie ; Guérin, Secrétaire général du Comité
d'orga¬
nisation du Congrès. De nombreuses dames assistaient au
banquet, et
nous avons noté, à la table
d'honneur, la présence de Mines Louis Tardy,
E. Chanal, Marcel Astier, Gay. Colombain, etc...
Nous

avons
remarqué également M. Tallent, Vice-Président des Mu¬
agricoles du Var, Fret, Carpinetty, Martin, Aillaud, Martel, Pellegrin, Administrateurs de la Caisse Régionale et des Mutuelles Agricoles
du Var ; MM. Nivault, Simoneau, Crassous,
Boulanger, Barré, Membres

tuelles

du

Comité Central de la Fédération Nationale

;

de nombreuses person¬

nalités de la Chambre

d'Agriculture, des Associations Agricoles, de l'Of¬
fice Agricole du Var ; M. Zidek, correspondant
parisien de la Wiener
Zeitung, grand journal de Vienne (Autriche), etc...
Au Champagne, des discours très
applaudis furent prononcés.
M. Octave
le

Vigne, Président du Comité d'organisation du Congrès, prit,

premier, la parole

:

Discours de M. Octave VIGNE
Président du Comité

d'Organisation

Mesdames, Messieurs,

président du Comité d'organisation du 23e Congrès
Coopération Agricoles, me vaut le très
enviable honneur de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues et
de remercier M. le Ministre de l'Agriculture dont nous regrettons l'ab¬
Ma

fonction

de

National de la Mutualité et de la

sence

d'avoir bien voulu

se

faire

représenter à

ce

banquet officiel

par-

plus sympathique collaborateur, j'ai nommé M. Louis Tardy, qui
jouit dans notre département et dans les vôtres, j'en suis sûr, de
l'estime générale. (Applaudissements.)
Ai-je besoin de vous dire, mon cher Directeur général, dans ce banquet
où sont représentés ies agriculteurs de toutes les régions de France,
que jamais la situation de l'agriculture ne s'esz trouvée en une aussi
fâcheuse situation que dans le temps que nous vivons.
Déjà l'an dernier, au Congrès de la Fédération à Moulins, mon excel¬
lent collègue et ami M. Legrand, Président du Comité d'organisation,
s'exprimait dans les termes suivants : « Je ne crains pas d'être taxé
d'exagération en vous affirmant que, depuis plusieurs années, toutes les
son

exploitations agricoles bourbonnaises, sans exception, petites et grandes,
même les mieux dirigées, sont déficitaires. »
Ce que disait M. le Président Legrand en 1934 des exploitations du
Bourbonnais est aussi vrai en 1935 des exploitations agricoles de la
Provence et de celles du pays tout entier.
De plus en plus on peut dire que le prix de vente de nos produits ne
couvre pas le coût du prix de revient ; non seulement le cultivateur ne
peut plus espérer la moindre marge de bénéfice, mais il est obligé de
vivre sur les réserves que lui ont procurées les courtes années de pros¬
périté d'après-guerre, et ces réserves épuisées, de faire appel au crédit.
Dans notre département, les demandes de prêts à notre Caisse régio¬
nale ne font que s'accentuer chaque jour e.L l'on se demande parfois
avec angoisse comment la situation va se dénouer et si elle ne revêtira
pas un caractère tragique.
Néanmoins, nous ne désespérons pas et nous sommes loin de jeter
le manche après la cognée ! (Applaudissements.)
Nos populations rurales sont fortes et robustes ; elles n'ignorent pas
que la loi', de la vie, c'est l'effort et le travail ; elles font confiance pour
les aider aux organisations de mutualité et de coopération qu'elles ont
créées.

Mais

cette

aide

n'intervenaient pas

elle-même

serait inefficace si

les Pouvoirs Publics

aussi en leur faveur.
Une politique de protection des produits du sol français s'impose plus
que jamais et l'Etat doit aussi apporter son concours à cette œuvre de
salut

public.

—

Bien
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loin de songer

à restreindre les crédits complémentaires alloués
régionales, il doit leur donner des disponibilités nouvelles
tous les prêts à terme, qu'ils soient de longue, de moyenne ou de

Caisses

aux

pour

courte durée.

Et c'est dans cet ordre d'idées que les Pouvoirs Publics pourront
apporter aux agriculteurs le plus bienveillant et le plus efficace des

appuis.
Nous

comptons sur vous, mon cher Directeur général, pour faire com¬
au Ministre de l'Agriculture et, par son intermédiaire, à tous
les membres du Gouvernement, que l'industrie agricole est la première
de toutes, qu'elle doit avoir sa place au soleil et que la prospérité de
l'Agriculture qui conditionne celle du Commerce et de l'Industrie, est

prendre

liée dès lors de la
Il
des

faut,

somme

plus intime façon à la prospérité générale du Pays.

toute, qu'on le sache bien en haut lieu, que le travail

agriculteurs français doit leur permettre de vivre. (Vifs applaudisse¬

ments.)
Mesdames et Messieurs.
Au
avez

de

de

cours

nos

Vous

une

vinicoles
Vous

pu

et

les

encore

admirer l'excellente tenue de nos exploitations viticoles,
potagères et tout le travail matériel qu'elles réalisent et
installations modernes et modèles de plusieurs coopératives

avez

fruitières

d'hier dans la campagne varoise, vous
de cette énergie permanente et inlassable

notre excursion

preuve palpable
vaillantes populations.

eu

et

de

distillerie.

avez

pu

aussi,

variété et

par

la même occasion, vous rendre compte de la
qu'offre cette partie de la région

de la beauté des aspects

provençale.
Aujourd'hui, c'est face à la Méditerranée que nous vous recevons, sur
les bords de cette mer qui fut le berceau de la civilisation latine et qui
a

fait de

nous

Ce n'est

les héritiers et les continuateurs des Grecs et des Romains.

simplement leur flore et leurs produits agricoles qu'ils
apportés ; c'est leur esprit, c'est leur génie, tout empreints de
clarté, de mesure et d'idéal ! (Applaudissements.)
Demain, ce sera un tout autre spectacle qui se déroulera sous vos
yeux ; c'est une nature plus agreste et plus sauvage qui s'offrira à vous
dans les gorges d'Ollioules et la montagne de la Sainte-Baume ; à l'abbaye
du Thoronet, c'est un morceau d'architecture du Moyen-Age que vous
admirerez ; dans le barrage de Cabasse-Carcès qui alimente désormais
en eau potable la ville de Toulon, c'est une construction toute récente
de nos ingénieurs français dont vous pourrez apprécier toute la valeur
et toute l'étendue ; et nous rentrerons, le cœur réjoui, dans notre premier
port de guerre, après avoir traversé la superbe et fertile vallée du
Gapeau embellie par d'innombrables plantations de cerisiers.
nous

pas

ont

Mesdames et

Messieurs,

Avant de terminer

mon

allocution, je tiens à adresser mes plus vifs
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remerciements à tous

—

qui nous ont aidés à organiser le Congrès
plus particulièrement au Conseil Général du
Var, à la Ville de Toulon, à la Chambre d'Agriculture du Var et à l'Office
départemental agricole qui nous ont accordé leur précieux appui, non
de

Fédération

notre

ceux

et

seulement

moral, mais encore matériel et effectif.
locale et régionale qui nous insère si gracieusement nos
communications et nous aide à propager
chaque jour nos idées de
mutualité et de coopération.
Je bois, messieurs, à votre santé à tous et
plus particulièrement aux
dames qui nous ont apporté le charme de leur
grâce et de leur sourire
et donné à notre réunion le caractère d'un parterre floral.
(Applaudisse¬
A la presse

ments.)
Je

vous

et de la

convie tous à lever

vos verres

à la

Fédération nationale de la Mutualité

prospérité de l'Agriculture
et de la Coopération agri¬

coles.

(Vifs applaudissements.)

Discours de M. le Docteur FAUQUET
Représentant la Fédération Nationale des Coopératives de Consommation
Monsieur le

Président, Chers Coopérateurs,

Il y a exactement

quinze jours, notre ami et Secrétaire général Vimeux
Congrès des Coopératives de Consommation un tableau des
résultats obtenus par les Coopératives agricoles. Je suis ici
aujourd'hui
avec la mission de vous rendre le salut si cordial, si amical
qu'il nous

présentait

au

présentait

en

votre

nom.

Nos relations entre
mation

se

années, et

sont
vous

Coopératives agricoles et Coopératives de consom¬
développées sur un rythme accéléré, dans ces dernières
avez pu constater ce matin, au Congrès, par le rapport

de M. Marcel Astier et la communication de M. Albert, de

Coopérateurs du Midi, combien
réalisations pratiques.

nous

sommes

l'Union des

entrés dans la voie des

Nous devons continuer cet effort et

je suis heureux de vous annoncer
seulement sur le plan national, mais
même sur le plan international, et. que l'une de vos Coopératives, l'une
des plus puissantes, affiliée à la Fédération des Coopératives de Produc¬
teurs de Fruits et Légumes, la belle Coopérative des Producteurs de Noix
de la Corrèze, a pu entrer en relations directes, pour la vente de ses
produits, avec les Coopératives de consommation anglaises. D'autre part,
je viens d'être avisé par le Président de cette mèn e société, M. Puyjalon,
qu'à partir de maintenant, le Magasin de Gros Tchécoslovaque aurait la
représentation exclusive et directe, en Tchécoslovaquie, de la Coopérative

qu'il

se

poursuit

avec

succès,

non

des Producteurs de Noix de la Corrèze.
Voilà

des

encouragements, pour une action qui doit développer nos
en
France que dans les autres pays, en dépit des bar-

relations tant

rières douanières. Nous passerons
foi

par-dessus,

parce que nous avons

la

coopérative.

J'ai

deuxième mission à

accomplir. Je dois vous présenter le salut
général de l'Alliance Coopérative Internationale. Dans
l'Alliance Coopérative Internationale, toutes les Fédérations coopératives
françaises sont représentées : la Caisse nationale de Crédit agricole, la
Fédération des Coopératives agricoles, la Fédération nationale des Coo¬
pératives de Consommation, la Fédération des Associations ouvrières de
production, c'est-à-dire tous les membres de la famille coopérative.
En vous transmettant le salut du Secrétaire général de l'Alliance Coo¬
pérative Internationale, je dois vous annoncer ou vous rappeler, si vous
le savez déjà, que le prochain Congrès de l'Alliance se tiendra à Paris,
en 1937. D'ici là, nous devons faire tous ensemble un effort
pour que les
Coopérateurs des autres pays soient reçus en France aussi dignement,
aussi agréablement que nous l'avons été ici, grâce à l'activité du Comité
d'organisation et de son président, mon vieii ami Octave Vigne.
Permettez-moi d'ajouter aussi d'un mot que si nous cherchons à satis¬
faire complémentairement les besoins de débouchés des agriculteurs et
les besoins d'approvisionnement des consommateurs, nous ne cherchons
pas seulement, les uns et les autres, à obtenir des avantages matériels ;
nous
cherchons aussi à atteindre des valeurs morales que bannissent
le capitalisme et la recherche du profit. Dans cette direction, nous cher¬
chons à/ faire des hommes qui soient animés à la fois du sentiment des
responsabilités personnelles et du sentiment de la solidarité ; nous
cherchons à faire des hommes, nous cherchons à faire des coopérateurs,
et c'est là la meilleure des productions coopératives.
du

une

Secrétaire

(Vifs applaudissements.)

Discours de

M. Louis MARTIN

Sénateur

du Var

Mesdames, Messieurs,
Je

vous

avoue

j'aurais mieux aimé

que

me

taire,

parce

que

je n'ai,

je crois, qu'à répéter ce que je vous ai dit hier. Mais enfin, j'ai à prendre
la

parole au nom des
éclatants de jeunesse,
leur

en
son

nom.

Parlementaires du Var,

parce que mes

collègues,

ont pensé que leur doyen d'âge devait vous parler
Mon excellent ami Chanal veut, lui aussi, que je parle en

nom.

Je

n'ai

sommes

qu'à vous
extrêmement

ouvrir

mon cœur, qu'à
reconnaissants d'avoir

vous dire que nous vous
adopté, pour lieu de votre

Congrès de 1935, le département du Var.
Nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire

pour que vous ne

soyez pas trop mécontents de nous. Nous sommes tout à fait
de vous avoir connus, d'avoir pris place à vos côtés et nous

qu'en

vous

saluant, à votre départ,

ce

adresserons, mais plutôt un au revoir.

n'est

pas un

adieu

heureux
espérons

que nous vous
-

—
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d'autant plus enchantés de ce que vous êtes venus parmi
le Département du Var est essentiellement un département
agricole. Tous nos ^efforts tendent au développement de l'Agriculture.
Dans ce département, il v a du reste un mouvement coopératif très actif,
qui est alimenté, soutenu, dirigé par notre ami Octave Vigne. Il a été
l'âme des coopératives, et les coopératives, sous l'action de sa parole
éloquente et puissante, se sont multipliées dans toutes les communes.
Vous avez visité le département du Var ; vous avez vu quelle est sa
fécondité à cet égard-là.
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que la Coopération ? C'est la mise en
application d'un très grand principe qui domine l'humanité et sans lequel
rien ne sera jamais possible. L'homme est un infini de faiblesse en face
de cet infini de force qui s'appelle la nature. Pour harmoniser ces deux
antagonismes, que faut-il ? Il faut que, là où l'homme est isolé, il appelle
à côté de lui d'autres hommes également isolés. Les uns et les autres,
se sentant unis par le grand lien de la concorde humaine, de l'harmonie
des forces humaines, de leur solidarité, arriveront à discipliner les forces
de la nature, ces forces souvent hostiles qui désormais deviendront bien¬
faisantes. (Applaudissements.)
Voilà le résultat de l'effort coopératif que vous tentez ; voilà ce que
vous avez réussi, et c'est ce que nous devons continuer à faire.
Nous y travaillerons de notre mieux et nous le ferons avec d'autant
plus de succès, Mesdames, que vous avez une très large place dans les
Nous

nous,

sommes

que

œuvres

agricoles.

l'honneur de faire paraître, il y a quelques mois, dans un
journal qui s'appelle « La Revue Mondiale », un article sur le rôle
des femmes en agriculture. Car ie crois que ce rôle peut être extrêmement
J'ai

eu

intéressant, extrêmement actif.
Par le rôle de l'homme, par
nos

le rôle de la femme,

l'union de toutes

par

forces, je suis certain que nous arriverons à des résultats satisfaisants.

C'est à

ces

résultats que

je

vous

demande la permission de lever

mon

verre.

Buvons à vous tous, buvons à vos familles, buvons à la Coopération
agricole dans le Var et dans tous les départements. Buvons à ce qui est la
règle de tous les hommes dans le passé et dans l'avenir, buvons au tra¬
vail qui vous anime tous. Buvons à la France qui résume pour nous ce
qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Buvons aussi à la paix. Buvons au
progrès de l'Agriculture qui fait vivre la France. Car enfin, c'est bien
le paysan de France qui. à travers toutes les grandes crises de notre
pays, l'a toujours sauvé. Est-ce que ce n'est pas lui qui a sauvé la France
à Bouvines ? Est-ce que ce n'est pas le paysan de France, représenté
cette fois par la plus noble figure de l'histoire, Jeanne d'Arc, est-ce que
ce n'est pas une paysanne de France qui a sauvé encore le pays ?
Eh bien ! ce paysan de France, à qui nous devons tant de choses et
dont nous sommes fiers, c'est à lui que je vous demande la permission
de

lever

encore

mon

verre,

en

buvant à

l'Agriculture française.
(Triple salve d'applaudissements.)

vous

tous,

a

vos

familles, à

Sdcibeleotfësicsl

Banctue
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Discours de M. PALMADE
Député, ancien Ministre du Budget
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Permettez-moi de
à votre

vous

remercier du fond du

Congrès, à côté de

cœur

de m'avoir invité

chers amis Queuille, Tardy et Vimeux,
à côté de mes amis ies Parlementaires du Var qui, tout à l'heure,
par
ht voix si autorisée de M. le Sénateur Martin, nous ont exprimé leurs
sentiments d'amitié. Nous pouvons dire que nous les payons largement
mes

de retour.
De

notre

menés
nir.

J'ai

séjour

milieu

au

tout

sur ces
des fleurs,

rives
nous

enchantées,

où

on

nous

emporterons le plus précieux

d'abord

pro¬

a

souve¬

adresser, très affectueuse¬
à l'heure, lorsque vous
délibérerez souverainement, car la décision dépend
de vous seuls,
du choix du lieu du prochain Congrès, je serais heureux que vous
reteniez la candidature de la Côte d'Argent, de la région de Saintes et
ment. Je voudrais

une
requête à
simplement vous dire

vous

que, tout

de Rovan. Nous voudrions bien que, du Var qui est
vers la Côte d'Argent. (Applaudissements.)

la Côte d'Azur,

vous

veniez

Ce vœu,

je l'exprime du fond du cœur, au nom de mes amis de la
Saintonge, et je l'adresse à votre décision souveraine, avec l'espoir que
ceux qui pourraient formuler le
même espoir veuillent bien se rallier
au nôtre ; sans cela, c'est nous qui nous rallierions à leur désir.
(Applaudissements.)
Et puis, je voudrais maintenant dire, dans ce milieu où nous avons
été si aimablement reçus, et par vous, mon cher Maire et ami, et par
tous mes chers collègues du Parlement, qu'il est réconfortant de voir
celle-ci. Notre ami Vigne qui a tant donné de sa
la défense de l'agriculture et pour l'organisation de ce
Congrès, avec ses collaborateurs, nous disait tout à l'heure : Nous tra¬
versons
une
période difficile. Nous l'avons tous mesurée et j'ai eu
parfois la tristesse de penser que la cause fondamentale du malaise qui
des réunions

comme

personne pour

plane

sur nous se

portée. C'est
de

pour

trouve hélas! dans une certaine mesure hors de notre
que je me permettais de dire avant-hier : Essayons

cela

causes qui peuvent dépendre de
avoir une prise.
Il y a longtemps que j'ai senti et j'en ai souvent parlé avec Queuille
qui partage mes vues, que le poids le plus lourd du drame économique
pèse d'abord sur notre agriculture ; car c'est par elle que le malaise
primordial est venu, parce qu'elle est la moitié de la population de ce
pays, parce qu'elle est le grand organe de consommation et que de son
malaise est venue la chaîne presque ininterrompue qui a embrassé toutes
Es autres branches de la production. J'ai senti que la cause essentielle
de ce drame venait de ce qu'arrivaiem au monde de la production, à la
suite des perturbations de la guerre e.l de l'après-guerre, des pays qui,
nous

nous

et

cramponner

sur

lesquelles

à celles de

ces

nous pouvons

17.

—

jusqu'alors, n'avaient
maintenant

en

pris,

au

—

milieu des autres, la place qu'ils ont

acquise.

Dans le domaine
dements

pas
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blé

agricole,

nous avons vu

le Canada

passer

qu'ignorent

nos pays d'Europe ; nous avons vu
monde de la production. Dans le domaine

du Sud venir

à des

ren¬

l'Amérique

au
industriel,
la concurrence de l'Extrême-Orient se développer, je ne
dis pas seulement en France, mais dans toute l'Europe Occidentale.
C'est ainsi que les Etats de l'Europe Occidentale qui étaient autrefois
des Etats producteurs, avec les Etats-Unis d'Amérique, sont aujourd'hui
obligés de compter avec le Sud-Amérique et avec l'Extrême-Orient, de
sorte que le problème devient singulièrement difficile, singulièrement
épineux et que l'on comprend — c'est bien humain — les revendications
qui se font entendre. On est malheuieux, on élève des protestations et
des murmures sans prendre garde qu'on est devant des murs dont les
soutènements essentiels sont hors d'Europe. Et je crains que si on donne
de la tête contre ces murs, ce ne soient pas les murs qui cèdent, mais la
tète qui se brise. (Applaudissements.)
Ce que je voudrais aussi, c'est dire l'utilité d'assemblées comme la
votre, capable de faire preuve de sens réaliste et pratique, de se pencher
nous

pas

à

voyons

pas sur

des problèmes concrets, précis, déterminés,

au

lieu de

se

perdre dans la nuée des idées générales. Il faut accepter les discussions
pratiques, essayant comme j'ai tenté de le faire moi-même dans ce do¬
maine du crédit agricole si important parce que nous sentons bien que
si le pays arrive à se sauver, ce sera par des œuvres comme celle que
dirige M. Tardy, qui sont plus poussées en France qu'ailleurs, on com¬
prenne que c'est par l'organisation que nous pourrons lutter plus faci¬
lement. Ce pays a besoin d'autres formules que celles du grand capita¬
lisme ; celle du crédit agricole qui est l'épargne mise au service de

travail, lui convient à merveille et il est réconfortant de penser que
celte formule n'existe
De

avec

une

telle

ampleur

que

chez

nous.

même encore,

dans les problèmes de la production, c'est vers la
qualité qu'il faudra se tourner ; je dis, en effet, que nous sommes dans
un épisode -— et cela est très grave — de la lutte des jeunes pays contre
les vieux pays. Les vieux pays ne peuvent pas espérer se sauver en

persévérant dans la formule de concurrence quantitative de la produc¬
tion en série où ils seraient assurés de la défaite. Us doivent jouer la
partie par l'imagination, par l'invention, c'est-à-dire par la qualité et
par le développement d'œuvres comme celle de la Coopération agricole,
plus développées chez nous qu'elles ne sont ailleurs.
Nous nous sauverons par l'association, par l'entraide mutuelle, par la
coopération qui donne, selon moi, la solution du problème présent.
Je n'ajouterai rien, si ce n'est, que dans un moment où les difficultés
de l'Europe font proclamer, dans certains pays orientaux, que nous
assistons au déclin de l'Occident, cet Occident pour jouer sa partie ne
doit pas se laisser aller à des dislocations venues des amertumes et des
rancœurs que fait naître
dans les cœurs la période difficile que nous
traversons.
Du

point de

vue

rationnel, à cette dislocation qu'on escompte hors
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d'Europe, il faut

opposer au contraire — et c'est en cela que je crois
l'œuvre menée ici a une importance si capitale — il faut opposer la
coopération : Il n'y a de salut possible que dans le rapprochement des
hommes et dans le rapprochement des pays occidentaux.
que

(Vifs applaudissements.)
et

C'est pour cela que je m'associe
dont l'un disait tout à l'heure

à l'œuvre de
Ce

ces

hommes qui sont ici

n'est pas

seulement la coopé¬
de poursuivre : nous
essayé de passer par-dessus les frontières, de passer par-dessus
:

«

ration à l'intérieur du pays que nous avons
essaye
avons

les barrières douanières et de réaliser

œuvre si difficile
la coopé¬
l'Europe Occidentale. »
Hors de là, suivant moi,, il n'y a pas de salut, et c'est
pour cela que
j'estime que votre assemblée s'est dirigée dans la seule voie qui peut
faire reculer le péril.

ration

—•

—

internationale dans

Je

voudrais, moi aussi, et je ne fais que rejoindre M. le Sénateur
qui m'a précédé dans cette voie, ne voulant pas abuser de vos
instants, je voudrais en terminant vous dire, en buvant à vos familles,
à la réalisation de tous vos légitimes désirs, à ceux qui nous ont reçus ici
et aux organisateurs de cette manifestation,
je voudrais dire à ceux
d'entre vous qui vont hors de France, à ceux qui prennent parfois la
parole au nom de la France : Il n'y a pas de meilleure chose que nous
puissions dire pour la défense de nos idées pacifiques. « Nous voudrions
que ceux qui sont en face de nous puissent pénétrer dans les foyers

Martin

de

nos

cultivateurs

français

».

Là, ils verraient des hommes qui, pour reprendre une parole célèbre,
ne sont pas possédés de ce
qu'on a appelé la grande insomnie du monde,
c'est-à-dire la recherche de solutions par des conquêtes de territoires.
Le paysan de* France est un homme qui veut le soir s'endormir tran¬
quille pour, le lendemain, travailler tranquille. (Vifs applaudissements.)
Et c'est à lui, à ce paysan de France que je lève mon verre, en vous
souhaitant, Mesdames et Messieurs, la légitime réalisation de vos désirs,
à ce paysan de France qui, après avoir été le gardien de la tranchée
de la patrie, pendant la guerre, est, dans l'heure du déclin de l'Occident,
le gardien suprême de la tranchée de la liberté et de la paix.
(Triple salue d'applaudissements.)

Discours de M. Victor BORET
Sénateur, ancien Ministre, Président de la Société Nationale

d'Encouragement

ci

l'Agriculture

Mesdames, Messieurs,
Vous

comprendrez qu'après les discours si éloquents

que vous venez

d'entendre, j'éprouve quelque inquiétude à prendre la parole.
Je me considère, au milieu de vous tous, personnages éminents de

—

l'Agriculture,

comme un

2G0

—

Paysan du Danube, habitué à ne

considérer les

matérialité, dans leur réalité immédiate, animé
voir apporter rapidement les solutions que nos

problèmes que dans leur
seul désir de

du

leur

impatience.
Après avoir entendu exposer par nos amis : Octave Vigne, Martin et
Palmade, le trouble des consciences et le désarroi des doctrines, je me
demande ce que je pourrais bien ajouter.
Tout à l'heure, notre éminent ami, M. Palmade, vous a montré avec son
beau talent d'économiste averti, que la tarification douanière sur laquelle
nous avions pu vivre, dans une période de semi-tranquillité, au moment
où les productions s'équilibraient à travers le monde, est, aujourd'hui,
devenue une protection insuffisante. Insuffisante, parce que, depuis
quelques années, nous vivons sous un régime d'autarcliie, et que les
autres Pays ont tout naturellement pratiqué un régime semblable.
terriens attendent avec

produits finis,
formaient la caractéristique de la
production française, n'avait plus la possibilité de trouver des débouchés
à l'étranger, parce qu'on nous a opposé des barrières douanières et sur¬
tout parce que l'étranger n'a plus suffisamment de devises françaises pour
payer ce qu'il aimerait encore nous acheter. Il vous a montré que
l'interdiction d'exporter des capitaux avait été la suite naturelle de cette
M. Palmade

des

vous a

démontré

que

notre exportation des

produits de qualité supérieure qui

situation de fait.

constatations, dont l'évidence est,

Ces

à examiner de très

hélas frappante, nous obligent

l'Agriculture française.

près la situation ainsi faite ci

pourquoi la Société Nationale d'Encouragement à l'Agriculture,
dont j'ai l'honneur d'être le Président et dont notre ami Brancher est
le principal animateur, s'est préoccupée de la nécessité de porter au
maximum la qualité des produits indigènes tout en poursuivant paral¬
lèlement la diminution des prix de revient.
C'est

Mais, le problème se complique de.ee fait
excédents de production.

qu'il faut tout d'abord nous

débarrasser de nos

quels moyens ? M. Brancher vous l'a dit.
d'action que vous êtes ont montré au cours de ce Congrès
avec quelle largeur
d'idées vous envisagiez les problèmes sous l'angle
des réalisations pratiques.
Vous avez compris que la solution devait être recherchée dans la
Par

Les hommes

Coopération de toutes les bonnes volontés, car
surer

seule elle permettra d'as¬

le succès.

Il faut nous

organiser professionnellement. Il

faut multiplier nos asso¬

ciations.
Pourtant nous ne

Ne voyons-nous pas,

que
fi

multiplier à l'infini, pour
efforts. Il faut éviter qu'elles soient entraînées à

devons cependant pas les

pas disperser nos
lutter les unes contre
ne

les autres.

hélas, déjà les associations

chacun d'elles délient seule

spécialisées, prétendre

la vérité : une vérité applicable à tout

Pays.
En

France, du fait de la

diversité de

principe,
Que l'Agriculture n'est pas une.

poser ce

nos

sols et de nos climats, il faut

—
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Que la production agricole n'est heureusement pas uniforme.
Elle est, au contraire, spéciale à chaque région, ce qui implique néces¬
une politique de compiomis.
pourquoi, lorsque se discutent des accords commerciaux, nous
voyons reprocher aux Ministres de l'Agriculture qui se succèdent, avec
beaucoup trop de rapidité, de consentir trop de concessions à la rigueur

sairement
C'est

de leurs doctrines.

même reconnaître que certains exagèrent les consé¬
état de choses, parce qu'ils n'envisagent, hélas, les ques¬
point de vue personnel et local.
C'est ainsi que les défenseurs des vins produits dans certaines régions,
de bonne qualité sans doute, de saveur certes agréable, mais qui n'ont
tout de même pas la finesse et le bouquet des grands vins de Bordeaux,
de Bourgogne et de l'Anjou, font entendre des protestations véhémentes
contre les avantages accordés à certains Pays étrangers aui, pour nous
Il faut tout de

quences de cet
tions qu'à leur

acheter des

quantités non négligeables de vins de grands crus,
facilités pour importer des vins ordinaires.

exigent

retour des

en

De

même,

dans

un

autre

ordre d'idées, nous voyons d'excellents

esprits protester contre la plus minime introduction de produits agricoles
étrangers, alors qu'ils demandent qu'on laisse librement entrer en France
les machines agricoles et les engrais, qui concurrencent des industries
dont les intérêts sont étroitement liés à ceux des travailleurs de la terre.
Il est clair qu'il n'est pas possible d'obtenir des satisfactions unila¬
térales. Si nous autres français, nous demandons certains avantages, il
faut nécessairement que ces avantages correspondent à des concessions
au profit des Pays exportateurs et importateurs.

Messieurs, combien le problème est. complexe et combien
de l'Agriculture est pénible et délicate.
C'est pourquoi je me félicite de voir que notre ami, M. Queuille, a su
coordonner, autant qu'il était possible de le faire, des programmes d'ac¬
tion générale et des programmes d'action immédiatement réalisables.
Vous voyez,

la tâche d'un Ministre

quitté le Ministère de l'Agriculture. Per¬
fois et très affectueusement le
reproche et d'exprimer le souhait que vous y reviendrez bientôt. Non
point que je désire le départ de votre excellent successeur M. Cathala.
M. Cathala, Ministre de l'Agriculture, trouvera auprès de vous, comme
auprès de moi, comme auprès de tous les anciens Ministres de l'Agri¬
culture, le concours le plus dévoué, le plus affectueux.
Mon cher

Queuille,

mettez-moi de

vous

vous avez

en

faire

encore une

l'exposé de programme qu'il nous a fait dans
présence des membres du bureau de nos associations,
lorsque tout récemment nous lui soumettions les doléances essentielles
J'ai été très heureux de

cabinet,

son

en

du monde rural.

certain que, lorsque ces déclarations seront connues de la
entière, les agriculteurs sauront qu'il y a, au Ministère de l'Agri¬
culture, un homme désireux de ne résoudre aucun problème sans consul¬
Je

suis

France

ter

au

C'est
récent

préalable les associations agricoles. (Vifs applaudissements.)
une méthode qui nous change un peu de celle pratiquée par un
gouvernement.

Mais n'accablons pas ceux

qui

se sont

trompés.

—

I]

D'ailleurs,
la

et

rue

nous

les

sur

—

de juger à l'œuvre ceux qui leur ont succédé
le passé. (Applaiidisesments.)
ne sommes pas de ceux qui recourent à l'agitation dans
places publiques pour secouer la torpeur congénitale

s'agit aujourd'hui que
s'attarder à récriminer

ne

sans
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sur

des Gouvernements.
désirons pas voir l'ordre public
désirons pas provoquer de ces
contraire éviter les causes de ces conflits
Nous

Nous

ne

ne

troublé.
rencontres, nous voulons au
qui sont l'œuvre des tenants

des

partis de réaction et de révolution.
agriculteurs ne manifestent que bien rarement.
Le soir, rentrés à la ferme après le dur labeur de la journée, ils pensent
Les

avant

Ils

tout
se

aux

difficultés du lendemain.

demandent

bien fait tout

ce

si

les

pouvoirs publics, si les parlementaires ont

la situation exige (Applaudissements.)

Messieurs,
Il faudrait

qu'en de pareils instants on pût exposer directement, indi¬
ces agriculteurs, l'effort accompli par la grande majorité
de nos collègues au Parlement.
Je vois ici plusieurs de mes collègues, MM. Carmagnolle et Chommeton,

viduellement, à

le bonheur de connaître à la Chambre. Chaque fois que
a été en .jeu, nous les avons trouvés à nos côtés.
Mes chers amis, vous me permettrez de prendre acte du brillant exposé,
fait tout à l'heure par notre collègue M. Martin, qui, au Sénat, consacre
sa belle intelligence à la défense de vos intérêts. J'admire connue vous
j'ai eu
l'intérêt de
que

tous,
Il

sa

l'Agriculture

belle conscience et

vous

a

dit que

son

magnihque talent de parole.

la femme avait

un

grand rôle à jouer dans la Répu¬

blique.
Il n'a pas développé sa pensée jusqu'au bout.
Je voudrais la compléter, en ajoutant que, dans nos foyers, la
travaille toujours davantage que l'homme. La première debout,
la dernière

couchée.

femme
elle est
journée dure et pénible, elle apporte à

Après une
l'espoir en des jours meilleurs.
Mesdames, je vous le demande, aidez aussi vos maris à faire dans nos
campagnes la propagande nécessaire. Je sais que vous le ferez ; votre
présence ici m'en est un sûr garant. Continuez à consoler votre mari
lorsqu'il rentre d'une journée de fatigue où il a encore éprouvé de ces
désillusions qui sont, hélas, trop fréquentes dans le monde rural. Montrezlui par votre bon sourire que vous n'êtes pas abattues par l'insuffisance
des prix qui lui ont été offerts. Je vous demande aussi de l'encourager à
assister à nos réunions syndicales, pour s'associer à la défense de la
cause de l'Agriculture qui est celle aussi de notre grande France.
son

mari la consolation et

(Applaudissements.)
agissant ainsi, Mesdames, vous aurez servi non seulement la cause
l'agriculture, mais aussi celle de la paix. Car, la paix entre les peuples,
comme la
concorde entre les citoyens, n'est jamais troublée dans les
En

de

heures de

prospérité.

Un vieil

adage latin disait

:

«

Ubi bene, ibi patria

».

Le mot est plus

juste que jamais : Là où on est bien, là est la patrie.
Nul
Le

ne

alors à

songe

en

agrandir ies frontières.

jour où les agriculteurs de tous les Pays sauront qu'ils peuvent

grâce à leur travail vivre sur leurs terres, et y préparer pour leurs
enfants un avenir meilleur, vous pouvez avoir la certitude que la Paix
sera définitivement garantie.
Quelles que soient les ambitions individuelles des dictateurs qui se
sont imposés à leurs peuples, quelque soit leur désir de faire prédominer
une race à travers le monde, de faire renaître une sorte de
néo-paga¬
nisme, de faire que le chef joue le rôle d'un Parsifal et d'un Lohengrin
ou d'un Siegfried, leur œuvre sera vaine si même elle n'est pas fatale à

(Applaudissements.)

leurs nationaux et. à l'humanité
Il faut faire naître
Il

vous

faut

ne

une

nouvelle mystique dans le Pays.

négliger

rien

pour

rétablir la confiance dans

nos

desti¬

nées nationales.
La sécurité

alors rétablie à travers le monde et nous ne verrons

sera

plus de gaspillage de capitaux et de vies humaines. Ainsi sera écarté
le risque formidable que courent chaque jour les hommes et les épar¬
gnants.
Nous

aurons

Je lève
la

mon

paix définitive entre les peuples.
je fonde mon espoir.
santé, à votre avenir, en même temps qu'à

enfin réalise la

Mesdames, c'est

sur vous que

verre

à votre

prospérité de la France et à l'avènement de la Paix dans le monde
(Triple salve d'applaudissements.)

agréable devoir à remplir, en tant que Président de
d'Encouragement à l'Agriculture. C'est de remettre
à M. Patier, au dévoué pionnier de la mutualité, au bon défenseur de la
cause agricole dans toutes nos associations, un
modeste souvenir.
(Triple salve d'applaudissements.)
Il

me

reste un

la Société Nationale

Voulez-vous

qui représente

me

un

permettre, mon cher Ami, de vous remettre ce bronze

taureau, symbole de la force, de l'action et de la

vitalité.
Il sera pour vous le souvenir de vos efforts à laquelle vous avez
consacré votre action bienfaisante. (Nouveaux applaudissements prolon¬

gés.)

Discours de M. QUEUILLE
Ancien Ministre
Président

de

la Fédération Nationale
et de la

de la Mutualité

Coopération Agricoles

Mesdames, Messieurs,
Un personnage

d'une pièce moderne déclare qu'on peut assez facile¬
hommes quand on sait où ils ont vécu.

ment connaître le caractère des

S'ils ont vécu

sur

les bords d'une

de

ces

rivières qui s'attardent pares-
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seusemenl à conter fleurette

le caractère

assez

indolent

aux

et

—

fleurs des

sont

champs, ils ont généralement

tentés de

se

laisser aller facilement

repos plutôt qu'au
où il faut disputer la

travail. S'ils ont vécu dans des pays de montagnes
terre aux rochers, s'ils ont eu le spectacle de ces
ruisseaux qui dévalent des pentes, semblant avoir fait le rêve d'atteindre
en un jour le fleuve qui conduira leurs eaux à la mer et
que l'on voit, arrê¬
tés brusquement par des rochers, descendre en cascade et se précipiter
comme s'ils allaient disparaître, les hommes
ont des volontés solidement
trempées qui leur permettront de résister aux difficultés de la vie.
au

Cette affirmation revenait à

esprit tout à l'heure lorsque j'écoutais
disais que si nous avions été aussi
bien accueillis dans cette région, c'est parce qu'il y a ce ciel éclatant,
ce bleu pur de la mer, parce que tout est beau ici,
que les fleurs ont de
magnifiques couleurs et que l'on ne peut pas, dans cette heureuse région,
ne pas
avoir une âme généreuse, ne pas accueillir les bras ouverts et à
mon

parler notre ami Octave Vigne. Je

plein

me

cœur.

C'est de cette
teurs et les

façon que nous ont reçus Octave Vigne, ses collabora¬
présidents de groupements qui sont ici. Ils nous ont reçus de

tout cœur,

dans un pays
reconnaissants.

enchanteur et je leur dis combien nous leur en
(Vifs applaudissements.)
Ma reconnaissance va pour les mêmes raisons à ceux qui ne sont pas
spécialement attachés à l'étude des questions agricoles ou à la direction
des groupements et qui, dans les jours qui viennent de s'écouler, nous
ont marqué l'intérêt qu'ils portent à la Fédération Nationale de la Mutua¬
lité et de la Coopération agricoles et à notre Congrès.
sommes

Je renouvelle

mes

•

remerciements à M. le Maire de Toulon, M. Escarte-

figue qui a mis à notre disposition ce magnifique théâtre dans lequel
séances du

nos

dérouler.
Je salue aussi en le remerciant M. Lamarque, Conseiller général de la
Seyne et représentant de la municipalité de cette commune.
Je dis à M. le représentant du Vice-Amiral Préfet Maritime combien
nous sommes sensibles à la délicate attention
qu'a eue son Chef en se
faisant représenter à notre banquet.
Je dis également mes remerciements à mes amis parlementaires. Vous
me
permettrez, Monsieur le Sénateur Martin, de dire : Mes amis parle¬
mentaires. Vous êtes entourés du respect de ceux qui sont plus jeunes
que vous, encore que vous ayez conservé une jeunesse de cœur et de

parple

Congrès ont

pu se

tout à l'heure nous avons appréciée.
M. Carinagnolle et M. Chommeton que j'ai vu souvent dans
mon ancien cabinet de Ministre de l'Agriculture et qui ont, voulu
aujour¬
d'hui assister à ce banquet1 et nous marquer l'intérêt qu'ils portent aux
choses de la terre. Cela ne peut pas laisser indifférent le Président de
la Fédération de la mutualité et de Ja coopération agricoles qui vous
exprime de tout cœur sa gratitude. (Applaudissements.)
Je remercie également les parlementaires qui nous ont fait l'honneur
d'assiter à notre Congrès.
Je ne dis rien à M. Chanal qui saij. combien nous avons d'affection
que

Je salue

pour

lui.

jeune collègue M. Féru qui, manifestement, a voulu
table éloignée de la nôtre. La jeunesse va à la jeunesse.
la séance inaugurale du Congrès les espérances que nous fon¬
lui et qu'il ne tardera certainement pas à transformer en

Je remercie notre
se

placer à

J'ai dit à
dons

sur

une

réalité.

Enfin, je dis à M.

Palmade combien le Congrès a été impressionné par
notre première séance, comme

rapport remarquable qu'il a présenté à
par l'admirable discours que vous avez
justement acclamé.
le

entendu tout à l'heure et si

à tous les
quand nous cherchons
ces
équipes qu'il faut bien reconstituer, d'autres ayant disparu. Il est
un de ceux qui auront à démontrer dans un avenir prochain qu'ils pos¬
Palmade est, non

seulement au point de vue agricole, mais

points de vue, une des espérances que nous avons,

sèdent les

qualités des grands hommes d'Etat.

(Vifs applaudissements.)
Je

remercier avec affection, avec reconnaissance, ce que j'appel¬
famille administrative : Inspecteurs généraux, directeurs du

veux

lerai la

Ministère de
aussi

l'Agriculture, fonctionnaires à des titres divers qui sont

parmi nous. On calomnie beaucoup

l'administration française.

regret, je le dis à mon ami Victor Boret, un ministère
dans lequel il ne faut pas trop vieillir si on ne veut pas mourir. Mai j'ai
emporté de lui, à côté de souvenirs moins agréables, un souvenir qui
m'émeut toujours. C'est celui de ces hommes que l'on critique si souvent,
qui sont à la tête des services, qui sont les collaborateurs directs du
Ministre. Ils manifestent un dévouement sans borne dans un effort quo¬

J'ai

quitté

sans

jamais recueillir le moindre remerciement des
des critiques et se voyant mis en cause,
parfois dans des conditions inadmissibles. Ce sont ces fonctionnaires
que je veux remercier et saluer, payant ainsi une dette que j'ai con¬
tractée à leur égard pour la collaboration si précieuse qu'ils m'ont appor¬
tée (Applaudissements.)
Que M. Chapiseau, Directeur du Personnel au Ministère de l'Agricul¬
ture, que M. Gay, Inspecteur général, qui fut le collaborateur dévoué de
notre ami Cassez, que M. Bûche, Inspecteur général d'Agriculture, que
M. Devès, Chef du Service de l'Inspection, que M. Crouzatier, Sous-Chef
de bureau, que MM. les Ingénieurs en Chef du Génie Rural Lyon et
tidien et anonyme, sans

foules, n'entendant jamais que

Brun dont l'un

a

présenté

un

rapport remarquable au

Congrès, que M.

Desigauz, Inspecteur général du Crédit Agricole reçoivent ici les remer¬
ciements que leur doivent non pas seulement le Président du Congrès,
mais tous les congressistes et tous les agriculteuis français.

(Applaudissements.)
Enfin, je suis très heureux d'avoir l'occasion de me féliciter à mon
présence parmi nous des Représentants d'autres groupements

tour de la

lesquels nous voudrions signer une sorte d'alliance. M. le Dr Fauquet
a parlé tout à
l'heure et vous a dit comment les coopératives de
consommation avaient le désir de travailler avec nous. Il vous faisait la
démonstration en vous donnant des exemples que notre alliance pourrait
avec
vous

être

particulièrement profitable à la fois pour

les consommateurs et pour
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agriculteurs. J'espère que les paroles qu'il a prononcées avec une
vue dépassant le cadre de ces réunions, trouveront un écho

hauteur de
dans tous

vos

cœurs

et dans

ceux

des consommateurs

et que nous

arri¬

bientôt à doter notre pays et

peut-être à doter le monde d'une
organisation économique profitable à l'intérêt général, dans une période
verons

où s'en manifeste si fortement le besoin.

(Applaudissements.)
Je remercie

également M. Colombain, représentant du Bureau Inter¬
Travail, délégué ici par cet organisme. Il a pu apprécier,
par les discours qui ont; été prononcés tout à l'heure, le désir que nous
avons de travailler au-delà des frontières
françaises, en liaison avec tous
ceux qui veulent un monde meilleur. Je salue la présence,
qui nous est
particulièrement précieuse, d'un représentant des organismes interna¬
national du

tionaux de Genève.

(Applaudissements.)

Enfin, je remercie M. Gavoty, ancien coliègue que j'ai connu au Par¬
lement, représentant de groupements agricoles, qui a bien voulu montrer
par sa présence que, dans le monde agricole, il ne faut; pas manquer de
saisir les occasions qui rapprochent et qui, je l'espère rapprocheront de

plus

plus. (Applaudissements.)
que dirai-je après les beaux discours que vous venez d'en¬
tendre ? Mon ami Palmade vous parlait du déclin de l'Occident. Il est
vrai que certains esprits expriment au dehors celte opinion que la crise
présente ne pourra se résoudre que par la disparition de ces nations qui
autrefois donnaient au monde ses directives et qui constituaient l'Eu¬
rope Occidentale. Le petit cap de l'Asie que forme cette Europe Occiden¬
tale, va-t-il disparaître ?
Si, en présence de la crise que nous traversons et qui fait tant de
malheurs, on cherche à tirer les leçons de l'histoire, ont peut en effet
se demander si l'heure n'est
pas venue où les vieilles nations devront
laisser la place à celles qui, jeunes encore, n'ayant pas eu à supporter
les charges de la guerre semblent posséder une vigueur plus grande.
Quand on cherche à déterminer les motifs de la disparition des civili¬
sations qui étaient en avance sur les autres dans le monde, par exemple
les civilisations grecque et romaine, quand on cherche pourquoi a disrparu une civilisation plus ancienne qui s'était traduite par la construc¬
tion de temples magnifiques comme celui qui était représenté à l'Expo¬
sition Coloniale, le Temple d'Angkor, quand on cherche les raisons pour
lesquelles il n'y a plus d'architectes, de sculpteurs, d'ouvriers pour bâtir
de telles merveilles, on arrive à cette conclusion qu'il y a eu un jour
dans ces pays, autour de Rome, autour d'Athènes, autour de Carthage,
des guerres qui, si elles ont abattu les nations belligérantes ont permis à
celles! qui étaient en paix de développer leur production pour approvi¬
sionner les combattants. Et puis, la guerre finie, les nations qui s'étaient
eu

Messieurs,

ainsi

enrichies, sont entrées

battues et dont la

en

concurrence

avec

celles qui

s'étaient

population avait diminué alors que les charges qu'elles
avaient1, à supporter devenaient plus lourdes. Ce sont, naturellement, les
nouvelles nations qui ont triomphe, qui ont grandi, alors que les ancien¬
nes ont dû disparaître.

C'est là

peut-être la leçon de l'histoire. Mais, dans un pays comme le
comme nous l'avons, la connaissance du passé, doit-on se
résigner 011 doit-on réagir ?
Nous devons réagir et nous dire que ce n'est pas parce que telle chose
s'est passée à d'autres époques de l'histoire qu'elle doit se renouveller
aujourd'hui et que nous devons accepter de périr. Nous devons lutter et
essayer de triompher de la crise. (Applaudissements.)
Pour cela, il y a plusieurs conditions à remplir. La première, c'est de
11e pas se révolter, c'est de ne pas accomplir ce geste que font parfois
des agriculteurs qui ont passé des jours et des jours à soigner amoureuse¬
ment une culture et qui voient brusquement l'orage tout emporter. Ils ont
alors tendance à se rebeller contre l'injustice du sort, à dresser leurs
poings quand le nuage arrive comme pour menacer le ciel contre lequel
ils ne peuvent rien. Faire cela, c'est accomplir un geste vain. Laisser
passer l'orage et s'abandonner ensuite au désespoir, c'est, par-là même
justifier sa condamnation et accepter sa ruine.
Au contraire, essayer de s'organiser dans la mesure où on le peut, de
résister malgré les difficultés présentes, c'est l'œuvre de gens qui réflé¬
chissent, de gens qui ne veulent pas disparaître. (Applaudissements.)
Nous ne nous révolterons pas. Nous n'irons pas dans les campagnes
essayer, ce qui serait facile, de grouper des mécontentements, en disant :
« Vous êtes-là.
avec des produits qui se vendent mal ; c'est la faute du
Gouvernement, c'est la faute du Parlement, c'est la faute des hommes et
nôtre, ayant

des institutions.

»

Messieurs, regardez ailleurs où on a faiL l'expérience. On a changé les
institutions, on a fait des révolutions, on a passé de la démocratie à la
dictature, on a cherché des formules qui autrefois dans certains pays
ne semblaient pas applicables et que l'on a acceptées parce qu'on voulait
protester contre le malheur. Est-ce que, dans ces pays-là, la crise a dis¬

Elle n'a pas disparu parce que la crise vient des
indiquait éioquemment tout à l'heure, que Boret,
avec son éloquence prenante, rappelait lui aussi devant vous. Elle vient
des faitsi que je viens de rappeler à mon tour. Elle vient de ce que la
guerre a eu pour conséquence d'accroître la production dans des pro¬
portions telles qu'il y a beaucoup plus de produits qu'il n'en faut pour la

paru ? Aucunement.
raisons que Palmade

consommation du monde.
Par

conséquent, ayant examiné les éléments du problème, il faut

essayer de déterminer les solutions possibles, humainement possibles ; il
faut travailler pour faire que ces solutions soient appliquées chez nous.

qu'il y a de consolant dans notre Congrès, c'est que
lieu de nous cantonner dans une critique négative, au
lieu de grouper des mécontentements, au lieu de faire entendre des récri¬
minations, vous avez dit : « Nous souffrons ; mais voilà ce que nous
demandons pour souffrir un peu moins, pour triompher autant que cela
sera possible
de la crise. » (Applaudissements.)
Cela a été comme le programme de ce vous nous avez demandé de
Je dirai que ce

précisément,

au

soumettre au Gouvernement

Vous

nous avez

dit

:

«

Demandez qu'on ne

porte pas atteinte à ce crédit agricole qui, surtout en
peut jouer un rôle utile ; demandez que la Commission

période de crise,
des Offices n'élar-

—
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attributions au-delà de ce qu'il semble que la loi lui a donné
pouvoirs et laisse à notre banque populaire agricole toutes ses
attributions, avec des facilités nouvelles précisément justifiées par la

gisse

pas ses

comme

crise.

»

Vous

dit

avez

leur statut,

:

Nous demandons que

les coopératives agricoles aient

surtout maintenant, maintenant plus que

jamais, parce que,

le groupement, par l'organisation des ventes, elles peuvent jouer
dans l'aménagement des marchés un rôle particulièrement important ci
par

bienfaisant.
Nous demandons

au

Parlement,

au

Gouvernement qui en a maintenant

pouvoir, d'arrêter définitivement le statuL des coopératives et de l'ar¬
rêter selon les conclusions du Conseil supérieur de la Coopération agri¬
cole auxquelles le Ministère des Finances — qu'il ne faut pas toujours
mettre en cause, car Palmade le sait encore mieux cjue moi. des difficul¬
tés très grandes lui barrent la route — auxquelles le Ministère des Finan¬
le

approbation.
coopératives pourront, pour l'écoulement de
leurs produits, pour l'aménagement du marché, dresser ce calendrier des
productions et de leur écoulement sur les marchés dont parlait hier et
ces

a

donné

son

Nanties de

ce

statut, les

matin M. Marcel Astier, dans un rapport que vous avez justement
applaudi. Elles pourront jouer un rôle particulièrement efficace.
Nous demandons aussi que le Ministère des Finances ne soit pas, dans
cette période île crise, plus méchant pour nos mutuelles agricole qu'il ne
l'a été dans le passé et ne vienne pas mettre en cause l'organisation de ces
mutuelles, sous prétexte que quelques abus ont été commis en violation
des instructions données par la Fédération Nationale de la Mutualité et
de la Coopération Agricoles, commis en dehors même des organisations
ce

affiliées à cette Fédération.

(Applaudissements.)

Enfin, que l'on ne remette pas en cause non

plus notre régime agricole

l'application des lois sociales, et que, pour les allocations
familiales, comme on l'indiquait ce matin, on ne nous fasse pas un sort
qui nous semble contraire à la logique et à la loi et qui augmenterait
encore les charges de l'agriculture
dans une période particulièrement
spécial

pour

difficile.
C'est cela que nous

allons demander. Mais, il y a autre chose dans les

rapports qui ont été adoptés par vous.

indiquait d'un mot que, pour avoir une économie nor¬
monde, il fallait avoir en France le courage d'aller à des
solutions nouvelles et s'efforcer d'orienter notre production vers une
Victor Borct

male dans le

production de qualité correspondant à nos besoins réels.
C'est cela qu'il faut que les organisations professionnelles agricoles,
les parlementaires et le Gouvernement examinent et réalisent.
C'est une tâche particulièrement ingrate.
Déjà certains pays sont, au point de vue professionnel, organisé à un
point qui peut nous faire envie. Au Danemark, en Hollande, il existe
des

organisations coopératives qui groupent

l'ensemble des producteurs

fait de lois de circonstance, le monopole de la vente
agricoles. 11 est alors possible de réglementer la
production. Les coopératives peuvent dire à leurs adhérents : Nous
du pays et qui ont, du
de certains produits

—
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de telle quantité de produits ; vous allez limiter
conséquence.
En France, le problème est plus délicat. Mais c'est tout de même vers
des solutions de cette nature qu'il faut essayer de nous orienter.
n'avons

voire

Nous

si,

au

besoin

que

production

en

tournerons vers le

nous

Gouvernement,

vers

part des agriculteurs, une discipline professionnelle
dans

le Parlement. Mais

moment où l'on voudra faire adopter des lois, il n'y a pas, de la
un

pays

librement consentie,

où la terre est aussi morcelée que le nôtre, si cette disci¬

pline ne se manifeste pas, parce que l'éducation n'a pas encore été faite
par les organisations
l'insuccès.

professionnelles, tous

nos

efforts seront voués à

que, par la collaboration des associations, par la collabora¬
pouvoirs publics et du Gouvernement, nous arriverons à obtenir

J'espère
tion des

des résultats satisfaisants et à

conjurer le péril.
l'espoir que nous y parviendrons ensemble. Comment n'aurionsnous pas l'espoir ici,
mon cher Vigne, dans ce pays au ciel éclatant,
devant un horizon d'où les nuages qui ce matin s'assemblaient se sont
J'ai

brusquement éloignés ? Nous avons, devant cette mer, en présence d'hom¬
mes
généreux, devant les fleurs que vous avez partout répandues su'1

d'espérer. Et après vous avoir tous remerciés,
discipline que vous avez apportée dans ce Congrès,

notre chemin des raisons
mes

chers amis, de la

après avoir remercié les collaborateurs immédiats qui sont à mon côté,
en particulier celui qui apporte à notre Fédération
tant de vie, tant
d'intelligence et de dévouement et qui s'appelle M. Vimeux (vifs applcw
disséments), je lève mon verre à cette grande espérance que la France
agricole qui, dans la grande guerre, a fourni les soldats qui, ont été
l'âme de la bataille et de la victoire, que la France restera un nation
agricole, une nation prospère par son agriculture, car c'est à sa pros¬
périté agricole qu'est lié son avenir.
et

(Triple salve d'applaudissements.)

Discours de M. Louis TARDY
général de la Caisse Nationale de Crédit Agricole
Délégué de M. le Ministre de VAgriculture

Directeur

Mon Cher

Président,

Mesdames, Messieurs,

l'Agriculture n'a fait le très grand honneur de me char¬
de le représenter auprès de vous. C'est une lâche dont vous com¬
prendrez toute la difficulté, après avoir entendu les éminents hommes
d'Etat qui viennent de prendre la parole, les ministres dont j'ai été le
modeste collaborateur, et je vous demande simplement quelques instants
Le Ministre de

ger

d'indulgence.
M. le Minisire Cathala aurait été

mais il n'a pu le faire en raison

très désireux de venir parmi vous ;

de la décision du Conseil des Ministres

suspendant pendant quelques temps les déplacements

des membres du
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Gouvernement, même

lorsqu'il

ne

—

s'agit

pas

de réunions à caractère

politique.
m'a chargé de remercier le Bureau de la Fédération et le Comité
d'organisation du Congrès de leur invitation, et de leur dire qu'en toutes
circonstances il agirait en collaboration constante avec les Associations
agricoles.
Vous ne comprendriez pas qu'après les derniers Congrès de Moulin
Il

et de

Besançon, ou j'occupais la même

place à côté de M. Fernand David,

je n'exprime pas un souvenir ému à sa mémoire. On lui a rendu, dans
ce Congrès, à différentes occasions, un très légitime hommage. Vous savez
tous quelle était sa hauteur de vues, quelle était l'élégance de la ferme
dans laquelle il s'exprimait, sa douceur et aussi son énergie, lorsqu'il
s'agissait de faire triompher les projets qui lui étaient chers, et vous
n'ignorez pas combien il
à

laquelle,

avec

qu'il aimait et
développement que vous savez.

était attaché à cette Fédération

M. Vimeux, il a donné le

(Applaudissements.)

c'est de continuer son œuvre et on
à M. Chanal de l'avoir proposé
et à M. Queuiîle d'avoir accepté la succession du Président Fernand
David, dans les circonstances difficiles que nous traversons.
Vous connaissez l'éloquence de M. Queuille. Vous l'avez particulièrement
appréciée à ce Congrès. Vous savez le soin avec lequel il étudie les ques¬
tions, combien il les connaît. Vous l'avez vu à l'œuvre, dans les années
qu'il a passées au Ministère de l'Agriculture. Moi qui ai été son collaborateur à différentes reprises, ce que j'ai le plus apprécié, c'est non seule¬
ment sa compétence, mais aussi son désir toujours très réel de trouver
des solutions conciliatrices, et enfin, je l'avoue, l'amitié qu'il a toujours
témoignée à ceux qui l'ont entouré. (Applaudissements.)
Je dois aussi remercier très sincèrement et liés affectueusement M.
Victor Boret. Lui aussi, dans des circonstances difficiles, a été non seule¬
ment Ministre de l'Agriculture, mais Ministre du Ravitaillement. Il a dû
traiter aux heures les plus critiques de la guerre, de graves problèmes
nécessitant une énergie, une rapidité de décisions dont vous n'avez pas
idée. Il l'a fait dans les circonstances les plus tragiques, je le répète et
toujours avec grand succès.
Avant d'écrire des livres qui font autorité, il a désiré se renseigner
lui-même et, quand cela lui a semblé utile, il n'a pas hésité à prendre
l'avion pour se rendre rapidement sur place en Tchécoslovaquie ou en
Russie afin de se faire une opinion. C'est le défenseur fidèle et sincère
des petits propriétaires. ( Applaudissements.)
Je suis aussi extrêmement reconnaissant à M. le Ministre Palmade
d'avoir bien voulu s'intéresser aux problèmes du Crédit Agricole et
accepter la vice-présidence de la Caisse régionale de Crédit Agricole
de la Charente-Inférieure, ainsi que la représentation des caisses régiona¬
les de Crédit Agricole à la Commission plénière de notre Caisse Nationale.
Ceux d'entre vous qui assistaient en décembre dernier aux séances
de clôture des cours de Mutualité et de Coopération n'ont pas oublié la
conférence qu'il nous a faite. M. Palmade sait en effet dégager les idées et
S'il est pour nous une consolation,
saurait à cet égard être reconnaissant

ne
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les

principes, il sait les exposer avec clarté. C'est pour cette raison
lui avez pas ménagé vos applaudissements hier au Congrès et
tout à l'heure encore à ce banquet.
Je puis vous assurer que sa parole ne trouve pas des échos seulement
dans notre pays. Je l'ai entendu à différentes reprises, aux réunions des
Conférences parlementaires internationales du Commerce à Prague, à
Berlin, à Belgrade où, par ses brillants exposés, il a montré que c'était
surtout en France que l'on savait exprimer des idées claires et trouver
des solutions justes aux problèmes internationaux. (Applaudissements.)
que vous ne

Je suis heureux de saluer à mon tour les. représentants du Parlement
qui sont ici et qui tous, en toutes circonstances, ont montré combien
ils s'intéressaient aux questions de coopération et de crédit agricole :
MM. le Sénateur Chanal, le Sénateur Louis Martin qui nous est double¬
ment cher, parce que son fils qui appartient au Conseil d'Etat a donné
à la Caisse nationale de Crédit agricole une intelligente et aimable
collaboration.
M. le Sénateur

Martin, parlant de ses Collègues du Yar, disait tout à
qu'ils étaient extrêmement jeunes. Il nous a montré qu'il était peutêtre le plus jeune d'entre eux, puisque toutes 1s «laines de France qui dési¬

l'heure

rent

faire

Je

entendre leur voix

sont

tournées

vers

lui

et

le

considèrent

leur

comme
ne

porte-parole et comme leur chef. (Applaudissements.)
veux pas non plus oublier mon jeune camarade
Féru, Député

des Deux-Sèvres. Je suis heureux de lui dire que nous sommes

certains
qu'au Parlement il défendra les institutions de coopération, dont il a
été le distingué et actif rapporteur à différents Congrès.
M. le Capitaine de vaisseau Fornerie voudra bien dire à M. le Préfet
Maritime combien

reconnaissants de s'être fait repré¬
délégué aussi distingué. Il a pu voir que,
quelles que soient les difficultés de la situation dans laquelle se trouvent
les agriculteurs, ils pensent toujours a la grandeur de la Patrie et qu'ils
senter

à

seront

en

et

ce

nous

Congrès

lui

sonimes

par un

toutes circonstances les ardents défenseurs du sol

qu'ils cultivent. (Applaudissements.)
Je n'oublie pas non plus l'excellent accueil

Maire de Toulon et M. le Maire de La
Je voudrais

que

nous

qu'ils aiment
ont fait M. le

Seyne.

également remercier quelques-uns de mes Collègues du
l'Agriculture qui sont ici à nos côtés, Je voudrais rendre
tout particulièrement hommage à M. l'Inspecteur général Gay, dont M.
Queuille a déjà parlé tout à l'heure. (Applaudissements.) C'est lui qui,
au sein
de la Commission des Offices, a représenté M. le Ministre de
l'Agriculture. Nous ne pouvions pas avoir de meilleur défenseur que
M. Gay. Il parlait toujours avec douceur, mais aussi avec fermeté et
après mûre réflexion. De temps en temps, après une longue discussion,
il disait simplement : « Non, cela nous ne pouvons pas l'admettre. »
Pour ma part, je lui suis très vivement reconnaissant de cette ferme
attitude. (Applaudissements.)
Vous me permettrez aussi de remercier tout particulièrement et très
chaleureusement le Président du Comité d'organisation et Président de
la Caisse Régionale du Yar. M. Octave Yigne, dont on a magnifié
Ministère de
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l'éloquence et l'affabilité qui ne tiennent pas seulement au climat, mais à
la nature même de notre excellent ami. Il est toujours aussi jeune, aussi
vif qu'il l'était au Parlement, lorsque — je tiens à le rappeler — il
défendait les premières coopératives et obtenait du président Caillaux —
ce qui n'était pas facile — l'exemption de la patente
et de la licence
en faveur des caves coopératives. C'est en raison de l'amendement qu'il
avait déposé alors que nous avons pu, au moment de la préparation
de la loi de 1920, maintenir le même principe dans la loi. Nous devons
lui en manifester notre reconnaissance, en même temps qu'à ses colla¬

(Applaudissements)
également à saluer mon Collègue M. Gavoty, de l'Académie
d'Agriculture. M. Gavoty fait tous les ans, devant cette Compagnie un
rapport très documenté et très écouté sur les opérations des Caisses de
Crédit agricole. Depuis de longues années que je le connais, il a toujours
tenu à montrer combien il s'intéresse à la Coopération et au Crédit
agricole qu'il a toujours défendus. (Applaudissements.)

borateurs.

Je tiens

le plan
différentes
faut pas compter unique¬

Messieurs, je ne vous parlerai pas des questions agricoles
technique. Je dirai simplement ce qu'on vous a déjà répété à

reprises dans ce

Congrès, à savoir qu'il ne

sur

résoudre les problèmes
C'est par votre entente, par l'action des associa¬
tions agricoles librement constituées, qu'on pourra arriver à harmoniser
la production et la consommation, comme l'a indiqué si justement M.
Brancher, dans le rapport qu'il vous a présenté.
Vous savez combien les questions économiques sont liées les unes aux
autres. Vous savez que, lorsqu'on prend par exemple une décision con¬
cernant le blé, des répercussions immédiates se font sentir sur le marché
des céréales secondaires. De même, lorsque les sucriers ont décidé de
contingenter la production de la betterave à sucre, afin de limiter la
production du sucre, les cultivateurs ont fait davantage de betteraves de
distillerie et contribué ainsi à accroître la production d'alcool. Or, le
problème de l'alcool est peut-être, à l'heure actuelle, un des plus difficiles

ment sur les

Pouvoirs Publics et sur la loi pour

qui s'imposent à vous.

à résoudre.

Astier l'a très hien indiqué —
parle pas des vins
du Var. Je suis persuadé qu'on a aujourd'hui résorbé une partie de
l'excédent. (Rires.) Mais il y a les fruits et primeurs, par exemple.
Pour arriver à une harmonie entre la production et la consommation,
pour arriver à diriger la production vers telle ou telle branche plus rému¬
nératrice, une certaine discipline s'impose aux producteurs et, je le
répète, elle ne peut s'obtenir que des agriculteurs groupés en associations.
D'ailleurs aujourd'hui il n'y a plus de place pour l'agriculteur isolé. Il
faut que les agriculteurs se groupent en syndicats, pour la défense des
intérêts généraux de la profession, en coopératives pour l'achat des
produits nécessaires à l'exploitation et pour la transformation et la vente
Mais il y a

dont

des

on

des produits

peut développer

produits du sol.

—

et Marcel

la consommation. Je ne

faut aussi qu'il y ait des sociétés d'assurances mutuelles,
garantir leurs membres contre les risques auxquels sont
personnes et les biens des cultivateurs, et enfin des caisses de
Il

pour

exposés les
crédit

—

mutuel pour
ont besoin.
En

ce

Conseil

leur fournir à

un
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[aux d'intérêt

modéré, le crédit dont ils

qui concerne les coopératives agricoles, on s'est attaché, au
Supérieur de la Coopération créé par M. Cassez et où tous les

grands groupements agricoles sont représentés, à trouver une solution
aux difficultés
fiscales que rencontrent journellement les
coopératives.
Un projet de loi a été établi, où ont été laissés de côté certains élé¬
ments particulièrement délicats, comme la
question des allocations fami¬
liales, de la taxe d'apprentissage et de l'inscription au registre du com¬
merce.

Si ce projet était voté, il donnerait
déjà une assise solide aux sociétés
coopératives, en complétant le régime juridique prévu dans les lois de
1920, 1922 et 1923, notamment en ce qui concerne les unions de coopé¬
ratives et en exemptant les coopératives de
l'impôt sur les bénéfices
industriels agricoles et de la taxe sur le chiiTre
d'affaires, qui, en l'ab¬
sence de texte, finiraient
par être imposés à toutes les sociétés coopéra¬
tives en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Il est nécessaire que ce projet soit adopté
rapidement.
Par ailleurs, en ce qui concerne les conclusions de la Commission des
Offices, relatives au statut du crédit agricole mutuel, je suis persuadé
que le vœu de la Fédération et aussi l'intervention de MM. Queuille, Victor
Boret et Palinade, auront la plus grande importance.
Si l'on pense que la plupart des décisions ont été
prises à la majorité
de deux voix contre deux, par le jeu de la voix
prépondérante du pré¬
sident, il apparaît nécessaire de procéder à une nouvelle étude plus com¬
plète de la question. Dans sa prochaine réunion, la Commission plénière
de la Caisse nationale de Crédit agricole sera
appelée à donner son
avis. Je suis persuadé que M. Catliala tiendra le plus
grand compte de
l'avis qui lui sera donné par la Commission
plénière, où M. Palmade
tiendra certainement

Messieurs, il
les

y

a

à

intervenir.

encore

un

(Applaudissements.)
point sur lequel je dois

vous

dire que

émis vont recevoir très prochainement satis¬
faction. C'est en ce qui concerne le régime des warrants
agricoles. Vous
avez
demande que soit réduit le coût
d'enregistrement des warrants.
Un projet dans ce sens a été soumis au Conseil d'Etat. Grâce à l'action
vœux

que

vous

avez

Président Deloncle et à l'intervention de M.
Queuille,
blable que vous aurez prochainement satisfaction sur ce
En tout cas, je rendrai compte à M. le Ministre de
du

il est vraisem¬
point.
l'Agriculture de
tous les vœux émis par le Congrès et je suis persuadé
qu'il s'efforcera d'y
donner satisfaction dans la plus large mesure
possible.
Messieurs, j'en ai terminé. PermetLez-moi simplement d'ajouter que,
pour ma part, je crois de plus en plus que la Coopération et l'Association
sont nécessaires, et que j'emporte de ce que nous avons vu dans le
Var,
une impression de
grand réconfort, dans les circonstances que nous
traversons.
Nous

avons
vu, partout, dans toutes les régions vinicoles, des caves
coopératives, des distilleries, des caisses de crédit agricole et des

Sociétés

d'assurances mutuelles.
Comme le disait le Docteur
Fauquet,

toutes

ces

institutions sont bien18
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faisantes, non seulement pour les
mais

et

en

même

résultats économiques qu'elles

donnent,

Elles apprennent aux
à ne pas rester isolés, a sentir la responsabilité qui les lie,
temps, elles les habituent à devenir des hommes plus avisés,

aussi pour

cultivateurs

—

le rôle éducatif qu'elles jouent.

plus pondérés.
éducatif, moral et social de la Coopération
important que son rôle économique.
Le développement de plus en plus grand de la
Le rôle

est par conséquent

aussi

Coopération, je le

conçois comme la réalisation du troisième principe de la devise répu¬
blicaine, de la fraternité, car les œuvres coopératives ne sont que
l'affirmation de la doctrine de solidarité et de fraternité.
C'est donc au développement de plus en plus grand de la solidarité
que je bois, et tout spécialement à son éminent représentant parmi nous,
au

Dr Henri

Queuille,Président de la Fédération

Nationale de la Mutualité

Coopération agricoles.

et de la

(Vifs applaudissements.)
M. Henri
ban

en

QUEUILLE.

l'honneur de M.

certaines satisfactions
nous

avons

émis sont

Messieurs, je vous invite à battre un triple
Tardy. D'abord, parce qu'il nous apporte déjà

—

en

nous

annonçant que plusieurs des vœux que
; ensuite et surtout, parce que nous

déjà acceptés

auprès du Ministre de l'Agri¬
directeurs d'une
de l'Agriculture
française. (Triple salve d'applaudissements.)
(A l'issue du banquet, M. Tardy remet un certain nombre de déco¬
rations du Mérite Agricole et de Médailles de la Mutualité agricole accor¬
dées par M. le Ministre de l'Agriculture.)
n'aurons

jamais, pour plaider notre cause

culture, de meilleur avocat que M. Tardy, un des grands
maison que je connais bien, un des grands serviteurs

Promotions à l'occasion

du Congrès de Toulon

MERITE AGRICOLE

Officiers
MM. MARTIN

:

Joseph Marius, Directeur des

surances

Caisses départementales d'as¬

mutuelles du Var ;

Gabriel, Secrétaire de ia Caisse
agricole de Montfort-sur-Argens (Varj ;

MEIFFREN Octave

TOUCHARD Maxime,

agriculteur à Saint-Martin-la-Rivière
Chevaliers

MM. OSTALRICH
et des

locale de Crédit

:

Joseph Augustin, Président

Mutuelles agricoles du

(Vienne).

de la Coopérative agricole

Tlioronet (Var) ;
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OLLIVE Charles. Président

de la Caisse loeaie de Crédit agricole
agricoles à Camps (Var) ;
Joseph Léon Victorin, Vice-Président de la Cave Coopéra¬

et des Mutuelles

NEGRE

tive et Secrétaire de la Caisse locale de Crédit

(Var)

agricole à Garéoult

;

BARTHELEMY Adrien
du

des
DE

Philippe, Secrétaire de la Cave Coopérative,
Syndicat agricole, de la Caisse locale de Crédit agricole et
Mutuelles agricoles à La Garde (Var) ;

ROBERT, Chef de service de la Fédération Nationale des Coo¬
pératives et Syndicats de fruits, primeurs, fleurs et autres pro¬
duits

agricoles

;

PLASSART

Benoît, Vice-Président de la Caisse régionale forézienne
de Crédit agricole mutuel à Montbrizon (Loire) ;

EPAIN, cultivateur à Bonneuil-Matours

MEDAILLES

DE LA MUTUALITÉ AGRICOLE
Médailles

MM.

(Vienne).

d'Argent

:

MARCET, Directeur-adjoint de l'Union Nationale mutuelle agricole ;
MOREAU Pierre, Ingénieur agronome, délégué technique de la
Fédération Nationale de la Mutualité et de la
coles

FONTIMPE
rances

PIN

Coopération agri¬

;

Roger, Secrétaire-Trésorier des Caisses locales d'assu¬
agricoles de Careès ;

mutuelles

Adrien, Secrétaire-Trésorier des Caisses locales d'assurances
agricoles de Flayosc ;

mutuelles

BOULANGER

Gaston, Président de la Caisse de Réassurance Incen¬
Régionale de Crédit agri¬

die de l'Oise, Président de la Caisse
cole de l'Oise ;
LE

COUTEULX Fernand, Vice-Président de la Caisse de Réassu¬
rance

Incendie

de

l'Oise, Vice-Président

de la Caisse

Grêle,

Administrateur de la Caisse d'assurances sociales de l'Oise ;
LUCIEN
de la
LALLOT

Jules, Président de la Fédération départementale agricole
Loire, Membre de la Chambre d'agriculture de la Loire.
Francis, à la Pise à Trongel (Allier).
Médailles de Bronze

MM.

:

COQUARD, Conseiller iiscal de la Fédération Nationale de la Mutua¬
lité et de la

Coopération agricoles

;

BURGAUD, Délégué technique de la Fédération Nationale de la
Mutualité et de la

Coopération agricoles

;

DOTTAIN, Rédacteur actuaire de l'Union Nationale mutuelle agri¬
cole ;
GIBAULT

Siméon, Directeur de la Coopérative Vinicoîe de Bonnes

;
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agricoles contre les
Panissières (Loire) ;
COUZON Clément, Président des Mutuelles agricoles incendie, Acci¬
dents et Mortalité du bétail de Cellicu (Loire) ;
BESSON, Directeur de la Caisse Mutuelle agricole d'assurances
sociales de l'Ardèche et de la Caisse départementale de réassu¬

REYNAUD

Pierre, Président

rance

ROURE

accidents de

l'Ardèche

Auguste, Président de

sous-Aubenas
VILLE Auguste,

des Mutuelles

mortalité du bétail de

accidents et la

;

la Mutuelle accidents

de la Chapelle-

;

Président de la Mutuelle

Saint-Marcel (Allier)

accidents de Saint-Just-

;

(Allier) ;
Jean-Baptiste, à Bransat (Allier) ;
BOURDET Marcel, à Cbappes (Allier) ;
BRUNEI Antoine, à Cressanges (Allier).
NIVIERE Charles, Secrétaire-Trésorier des Caisses locales d'assu¬
rances mutuelles
agricoles de Cabasse (Var) ;
LOMBARD Marius, Secrétaire des Caisses locales
d'assurances
mutuelles agricoles bétail, incendie, accidents de Puget-Ville
DERNIERE Gilbert, à Izerrc
MOURAT

(Var)

;

PELLEPOL

Moïse,

bétail du Luc
BAIN

Secrétaire-Trésorier des assurances

(Var)

mutuelles

;

Emile, Secrétaire-Trésorier des Caisses locales d'assurances
du Bourguet, a Jabron (Var) ;

mutuelles de Jabron et

Paul, Secrétaire des Caisses locales d'assurances mu¬
agricoles de la Roquebrussanne (Var) ;
MAUREL Henri, Président des Caisses locales accidents, incendie
et assurances sociales de Fourrières (Var) ;

AILLAUD
tuelles

de la Caisse de Réassurance des Mutuel¬
contre
l'incendie
de la Région Parisienne ;
agricoles
GRIZEL, Directeur des Caisses de Réassurance des Mutuelles agri¬
coles Incendieet Accidents de l'Oise, à Boauvais ;
NERVET Armand, Secrétaire de la Caisse de Crédit agricole et des
Caisses locales d'assurances Incendie et Accidents de la Neuville
Roy (Oise) ;

LEBERT James, Directeur
les

Samedi

Juin

15

(Après-Midi)

QUATRIEME SEANCE
dansj une des salles du Golf-Hôtel,
Ja présidence de M. Queuille, assisté de MM. Simoneau,

La séance est ouverte à 16 heures,
aux

Sablettes,

Legrand,

sous

assesseurs,

Vimeux, secrétaire, et de MM. Chanal, O. Vigne,

Nivault.

La parole est à M. Talient pour la lecture de
Le Rôle des Associations Syndicales dans la lutte

M. LE PRESIDENT.
son

rapport sur

contre les

«

—

Incendies de Forêts

».

Le rôle des Associations

Syndicales

dans la lutte contre les incendies de forêts dans
Rapporteur

:

M. TALLENT

la Fédération des Associations Syndicales

Président de

du

Massif

Vice-Président

des

des

Administrateur de la Caisse

le Var

Maures

et

autorisées

de l'Estérel,

Mutuelles Agricoles du Var,
Régionale de Crédit Agricole du Var.

la défense des forêts contre l'incendie soit
des travaux du Congrès et que l'assurance
contre l'incendie de forêts dans le Var soit pratiquement impossible a
cause des risques catastrophiques qu'elle entraînerait, nous avons pensé
que, dans un département comme le nôtre, où vous aurez à parcourir
des massifs boisés dont la sauvegarde nous préoccupe vivement, il n'était
pas sans intérêt pour vous de connaître ce que les Associations syndicales
en

Bien que la question de
dehors du programme

font pour conserver nos belles forêts,
le régime des eaux est de la plus haute
Il est d'ailleurs également intéressant

dont l'influence sur le climat et
importance pour l'Agriculture.
de constater que les Associations

syndicales pour la défense des forêts contre l'incendie remédient, dans
une certaine mesure, à l'absence de Caisses départementales d'assurances
contre l'incendie

de forêts dans le Var.

Par l'étendue de

ses

forêts, le département du Var occupe le

troisième

—

rang
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parmi les départements de France, les Landes arrivant au premier
la Gironde au second.

rang et

La surface totale de

ces

forêts est de 297.000 ha., c'est-à-dire à peu

près la moitié de celle du département, qui esî de 000.000 hà.
Elles sont ainsi réparties:

.

Bois domaniaux: 15 806 ha.
Bois

environ

communaux:

54.000

ha.

dont

42.477

sont

soumis

au

Régime forestier;
Bois

particuliers: environ 227.200 ha., appartenant à 33.500 proprié¬

taires.

On y
1° Le

distingue quatre régions:
Massif des Maures.

qui s'étend de Toulon à Fréjus, est formée de
allongées dont le point culminant est le sommet de Notre Damedes-Anges (779 m.).
Elle est constituée par des gneiss et des micaschistes présentant des
pointements de granit et recouverte de forêts de pins maritimes et de
La chaîne des Maures,

collines

chênes-lièges avec abondance, en sous-étage, de bruyère arborescente,

genêts, de cistes, d'arbousiers, etc... On y Trouve aussi des bois

de

de

châtaigniers.
Le tout forme
convient de

un

massif boisé de 75.000 ha. environ, dans

lequel il
qui a.

citer la belle forêt domaniale du Dom de Bormes

malheureusement, l'année

dernière, été

en

grande partie ravagée par

l'incendie.
2° L'Ester cl.

L'Estérel, dont le point culminant est le Mont Vinaigre (616 m.), est
ensemble de roches éruptives du type porphyrique, qui se font jour
à travers des grès et des schistes anciens.
Le massif forestier de l'Estérel, dont une partie s'étend dans les Alpesun

Maritimes, occupe dans le Var 35.000 ha., dont 5.800 ha. forment
forêt domaniale
On y

de

la

Maipey.

trouve des pins maritimes, des pins d'Alep, des chênes-lièges,
châtaigniers, avec les mêmes morts-bois que dans

des chênes verts, des
les Maures.
3°

Les derniers

contreforts des Alpes de Provence.

parties centrale et septentrionale du département, où le Plan de
Canjuers atteint 1.000 m. et Je Mont La Chens 1.713 m., sont formées
de terrains tertiaires (muschelkalk et marnes irisées) et permiens, de
calcaire oolithique et, dans le nord-est, de Terrains crétacés, tandis que,
dans les vallées, on trouve des poudingues à galets et des alluvions
Les

modernes.

région sont constituées par des pins sylvestres, des
sapins, des hêtres et des chênes blancs.
Les forêts de cette

—
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4° La Sainte-Baume.
Le massif de la

Sainte-Baume, qui a comme point culminant le Baou
Saint-Cassien, et qui appartient au jurassique supérieur et au crétacé
inférieur, nous offre, au pied d'une falaise de 200 mètres de hauteur, une
magnifique futaie, plusieurs fois centenaire, de hêtres géants entremêlés
de tilleuls, d'érables, sous la ramure desquels poussent des ifs, des
fusains, des houx.
de

C'est à l'humidité

due à l'ombre portée de la falaise qui surplombe
qu'il faut attribuer cette splendide végétation, unique
dans le Yar, conservée intégralement par le Service forestier qui, en ne
permettant que l'enlèvement du bois mort, en a fait une sorte de bois
la forêt

midi

au

sacré.

Il n'en est malheureusement pas de même dans les autres forêts du
où les incendies, surtout depuis un quart de siècle, causent de
véritables désastres: 22.000 ha. de forêts ont été brûlés en 1923, 23.000
Yar

1927, 17.000 l'année dernière.

en

Ces

incendies

sont

dus

à

la

malveillance

dans

certains

cas,

mais

surtout à

l'imprudence de gens qui circulent en forêt et qui y allument
du feu pour préparer des aliments ou qui jettent au hasard des allu¬
mettes-tisons ou des cigares mal éteints, ou de cultivateurs qui brûlent
des herbes à proximité des bois. Les locomotives, Jà où des voies
ferrées traversent des forêts, causent aussi des incendies.
Ce fléau
les

a

mêmes

existé de tout

temps dans nos régions, mais il ne causait pas
qu'aujourd'hui parce que les forêts étaient coupées
cultivés qui opposaient des obstacles infranchissables
feu et que ces cultures son! maintenant abandonnées.

ravages

par des espaces
à la marche du

mars 1924 a édicté des mesures préventives pour empêcher
produire, et ces prescriptions sont rappelées chaque année
aux intéressés par
le Préfet du Var. D'autre part, la Fédération des
Associations syndicales autorisées du Massif des Maures et de l'Estérel,
dont nous allons nous occuper, a contribué à l'éducation du public
en faisant placer dans les forêts des poteaux portant des plaques indi¬
catrices mettant les promeneurs en garde contre les dangers d'incendie
et leur indiquant les sanctions auxquelles ils s'exposeraient par leur
imprudence.

La loi du 26

le feu de

se

Mais

ces mesures préventives resteront inefficaces tant qu'il
ne sera
possible d'en surveiller rigoureusement l'application, ce que ne
permet pas le nombre très restreint des agents des Eaux et Forêts et
des gardes-champêtres ou particuliers

pas

demandé, à plusieurs reprises,
les forêts, dans les points particulièrement menacés par l'incendie,

Aussi le Conseil Général du Var a-t-il
que

soient
de

surveillées

pendant la saison dangereuse

par

des détachements

troupes. Mais il n'a jamais obtenu satisfaction bien que ce procédé,

appliqué en Algérie, ait produit d'excellents
truction militaire des recrues ne serait pas

effets. Et cependant l'ins¬
entravée si, dans les mois

—
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d'été, des patrouilles parcouraient les forèis,

dont le rôle stratégique est

considérable.
*

A

A

s'organiser pour lutter contre le fléau.
à prendre ont été clairement résumées dans une étude
de M. Savatier, Directeur de l'Association syndicale « Argens-MauresEstérel », sur l'analogie remarquable entre la défense des forêts contre
Il faut donc

Les

mesures

l'incendie et la défense du pays
faire

que

contre l'envahisseur. Je ne puis

mieux

de reproduire ici les résultats de cette étude:
DEFENSE

FIXE

permettant de constater un incendie dès sa
signaler immédiatement pour l'arrêter tout de suite
(observatoire, réseau téléphonique ouvert au public).
Postes

d'observation:

naissance et de

le

Voies de communication
très

rapides: permettant aux défenseurs d'arriver

promptement sur les lieux du sinistre, afin

de l'arrêter dès le début.

état,
fléau avant qu'il prenne un

parafen: constituant des bases de défense toujours en

Tranchées

grâce auxquelles il est possible d'arrêter le
grand développement.

parafen cultivées: ayant le grand avantage d'être toujours
suffire à elles-mêmes, d'avoir des dimensions suffisantes et
maintenir constamment sur place des gens qualifiés et intéressés à la

Tranchées

état, de

en

de

se

défense de leurs récoltes.
Tranchées

en

bordure de voies de communication:

faciles à surveiller

d'atténuer la violence de l'incendie avant son arrivée
chemin constituant une zone constamment nue.

et dont le rôle est
au

Entretien
les fois

forêts: par nettoyage économique au petit feu, toutes
cela est possible.

des

que

DEFENSE

MOBILE

Outillage de défense: placé dans des dépôts convenablement choisis,
permettant d'armer immédiatement et efficacement les sauveteurs civils
et

militaires.

de transport: camions, autochenilles, permettant
porter rapidement les sauveteurs sur la ligne de feu, malgré la
Matériel

de trans¬

difficulté

du sol.

spéciaux (syntonisés à
permanente entre les
c'est-à-dire entre les diverses équipes de
leurs efforts et ne pas les exposer à être
Postes de T.S.F.

liaison

certaine

et

ondes courtes): assurant une
différentes parties du front,
sauveteurs, pour coordonner

encerclés par les manœuvres

de leurs voisins.
Surveillance de ta reprise du fléau: maintenir pendant tout le temps
nécessaire, plusieurs jours et plusieurs nuits, la surveillance constante

du fléau (feu dans les
ment

sur

une

souches), pour l'empêcher de leprendre brusque¬

grande étendue.

Ravitaillement:

la lutte pouvant durer plusieurs jours et plusieurs
interruption, il est nécessaire d'organiser et d'assurer un
ravitaillement satisfaisant, conservant aux sauveteurs toute leur énergie.
nuits

sans

CONCLUSION
Les

analogies frappantes entre la défense des forêts contre l'incendie
patrie contre l'envahisseur incitent à établir une liaison

et la défense de la

accentuée

entre

les

Officiers

des Eaux

et

Forêts

et

l'Armée

(certains

matériels

pouvant être en effet communs: camions, autochenilles, postes
de T.S.F., etc...) et les luttes contre les incendies de forêts constituant
d'admirables

manœuvres

d'entraînement pour

l'Armée.

L'exécution d'un programme

aussi vaste ne peut être réalisée par les
particuliers, d'abord parce que la foiêt n'assurant qu'un très faible
revenu à ceux
qui la possèdent, ceux-ci ne sont pas disposés à faire
des sacrifices pour la conserver, ensuite parce que le morcellement
de la propriété est tel, dans le Yar, que le nombre des propriétaires
forestiers y est de 33.500, dont le plus grand nombre ne possèdent qu'une
surface boisée très réduite et. s'en désiniéressent complètement.
Des Associations syndicales sont seules capables d'organiser la défense
des forêts contre l'incendie, à la condition toutefois qu'elles reçoivent
de fortes subventions de l'Etat, intéressé autant que les propriétaires
eux-mêmes à la conservation de la

forêt, dont l'influence sur la vie éco¬
nomique du pays est incontestable; et aussi du département dont les
forêts, parce qu'elles ajoutent au charme de nos paysages, contribuent à
attirer les touristes dans notre

région, privilégiée à

ce

point de

vue.

*

★ *

La loi du 26 mars 1924 oblige les propriétaires de forêts qui sont
classées, par ia Commission départementale spéciale qu'elle institue,
comme particulièrement exposées à
être ravagées par le feu, à former
des Associations syndicales pour l'exécution de travaux contre l'incendie.
Mais dès 1923, en appliquant la loi du 13 décembre 1902, qui offrait
déjà aux propriétaires la possibilité de créer dans ce but des Associa¬
tions syndicales, nous avic ns pu former dans le Var la première de ces
Associations, groupant les communes du canton de Fayence et quelques
communes

voisines.

La

procédure édictée dans la loi des 21 juin 1865-22 décembre 1888 sur
syndicales exige, pour que ces groupements soient auto¬
risés par le Préfet, l'accomplissement de nombreuses formalités et la
réunion d'une assemblée générale à laquelle sont convoqués tous les pro¬
priétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux et dans laquelle
les Associations
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majorité des intéressés représentait au moins les deux
superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés repré¬
sentant plus de la moitié de cette superficie.
Il ne nous était pas possible de procéder ainsi à cause du grand nombre
de petits propriétaires forestiers et de leur indifférence en ce qui con¬
cerne leurs parcelles boisées.
Nous avons donc, en 1923, créé une Association syndicale libre, ce
qui n'exige pas les formalités dont nous venons de parler, et nous avons
demandé au Préfet du Var de transformer par un arrêté cette Associa¬
il faut réunir la

tiers de la

tion libre

en

Association autorisée
a donné d'excellents résultats, et c'est celle

Cette méthode

adoptée
dans

par

les Associations syndicales qui se sont

qui

a

été

constituées ensuite

le Var.

se sont groupées pour former la Fédération des Asso¬
syndicales autorisées du Massif des Maures et de l'Estérel,
comptant actuellement 20 syndicats qui représentent une surface totale

Ces Associations

ciations

d'environ 60.000 hectares.
La Fédération elle-même

a adhéré à l'Union nationale des Associations
françaises de défense des forêts contre l'incendie, dont le Président est

M. le Sénateur Lourdes.

L'inconvénient de la façon de

procéder

que nous venons

d'exposer est

les indifférents et les égoïstes se tiennent à l'écart des Associations
syndicales, puisqu'ils bénéficient, sans bourse délier, des travaux d'utilité
générale exécutés par les Syndicats.
Nous avons essayé de former, dans ma commune et une commune voi¬
sine, une Association syndicale dont tous les propriétaires forestiers
étaient obligés de faire partie. Nous avons utilisé à cet effet les disposi¬
tions du décret du 26 décembre 1927, pris à la suite d'une campagne
que

lequel les propriétaires dont les
envisagé et qui n'ont pas for¬
mulé leur opposition par écrit avant la séance de l'Assemblée générale
convoquée par le Préfet ou par un vote à cette Assemblée sont consi¬
dérés comme adhérents. Nous avons pu, en profitant de la négligence
de la plupart des intéressés, obtenir la majorité requise par la loi ;
mais nous nous sommes heurtés ensuite au refus catégorique d'un trop
grand nombre d'entre eux d'acquitter leur cotisation, et comme il nous
répugnait d'engager des poursuites contre tous ces réfractaires, chez qui
l'esprit de solidarité fait complètement défaut, nous avons été obligés
menée par notre Fédération, et d'après
terrains sont compris dans le périmètre

de dissoudre l'Association.

Il

importe qu'un incendie

naissant soit immédiatement

signalé pour

qu'il ait pris un grand développement.
La Fédération des Associations syndicales assure d'une manière satis¬
faisante la signalisation des incendie grâce à des postes de guetteurs
établis en des points bien choisis, dont l'action se conjugue avec celle
des postes domaniaux, des sémaphores et des forts côtiers, et aussi avec
celle de l'aviation au cours des vols d'entraînement ou des vols com¬

qu'il puisse être combattu avant

mandés des

pilotes.
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Les

travaux

—

de

protection effectués par les Associations syndicales
en tranchées parafeu,
disposées autant que possible
perpendiculairement à la direction du mistral. Ces tranchées de 20 à
consistent surtout
50 mètres de

largeur en moyenne, sont des zones complètement débrous¬
non déboisées,
parcourues en leur milieu par une bande
de terre nue large de quelques mètres, de préférence une route ou un
simple chemin. La production du sol est ainsi maintenue et la tranchée
peut être entretenue à peu de frais, pendant les deux tiers au moins de
la révolution, par le procédé du petit-feu.
Les tranchées sont d'autant plus
efficaces qu'elles opposent des
obstacles plus nombreux à la marche du feu, et elles ont
l'avantage d'offrir
aux sauveteurs des voies de communication leur
permettant de se trans¬
porter rapidement d'un point à une autre et de limiter les surfaces que
h' contre-feu oblige à sacrifier.
On augmente considérablement l'efficacité des tranchées en encadrant
les peuplements de pins, lorsque la chose est possible, de
châtaigniers ou
saillées mais

d'autres arbres dont les

rameaux brûlent
difficilement,
qui forment d'excellents écrans protecteurs.

ou encore

d'agaves,

Les meilleurs

parafeux sont certainement les tranchées cultivées en
fruitiers, vignes, etc., dont celles qui ont été créées par M. Savatier, Directeur de l'Association syndicale « Argens-Maures-Estérel »
offrent de parfaits modèles.
arbres

Les Associations
de l'Etat
863

syndicales ont exécuté, avec l'aide de subventions
représentant le quart des dépenses engagées :

kilomètres

77 hectares
rosables

de

tranchées

de tranchées

parafeu couvrant 3.214 hectares, plus

cultivées

;

et 48 kilomètres de chemins

car-

plus 30 kilomètres de sentiers.

Elles ont reçu de l'Etat, à cet
le produit des jeux, 221.447

effet, 3.894.937 francs, dont 2.741.690 fr.
fr. sur les crédits inscrits au budget et
931.800 fr. au titre de l'outillage national.
Malheureusement les subventions sont actuellement
supprimées et il
est à craindre, si elles ne sont pas rétablies à bref délai, que ces disposi¬
tifs de défense ne soient laissés à l'abandon, et que l'effort continu et
;Js dépenses considérables qu'ils représentent soient perdus pour le
sur

pays.
Il est aussi
de

regrettable que le

doter les Associations

manque de crédits nous aif empêchés
syndicales de véhicules automobiles pour le

transport des équipes de sauveteurs et du matériel sur les lieux du sinis
tre, et de postes de téléphonie sans fil pour assurer la liaison entre les
différentes équipes et coordonner leurs efforts.

D'après la loi du 26
tient
où

mars

1924 (art. 7) la direction des secours appar¬
dans les communes
défense des forêts

Maire et, à son défaut, au délégué du Maire
n'existent pas d'Associations syndicales pour la
au

—

contre l'incendie.
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Et dans les communes pourvues desdites Associations,
appartiendra aux personnes désignées d'avance

la direction des secours
par

elles avec l'agrément du

La loi
ce

Maire.

n'envisage pas le cas où le feu

qui arrive presque
Chacun

s'étend sur plusieurs communes,

toujours dans les Maures et

l'Estérel.

mais les efforts seraient autrement
d'être fragmentaires ils étaient exécutés d'après des
chef ayant une connaissance suffisante de l'ensemble

agit alors pour le mieux,

efficaces si

au

lieu

ordres venant d'un

ligne de feu.

de la

La Fédération a

étudié cette question et elle propose
reste confiée au Maire

direction de la lutte

La

dépasse pas les limites

de

de modifier l'arti¬

1924 de la manière suivante :

cle 7 de la loi du 26 mars

sa commune.

(1).

quand le sinistre ne

Lui seul est qualifié pour ordon¬

le transport, le ravitaillement et la
relève des équipes. Mais il peut déléguer ses pouvoirs, en matière de
lutte contre l'incendie déclaré, à l'Association syndicale de sa commune,
les

ner

s'il

en

contre-feux, pour assurer

existe

une.

s'étendant sur plusieurs communes, le dépar¬
englobant plusieurs communes
limitrophes. Chaque secteur est administré par un Conseil composé des
Maires des communes et des, Directeurs des Associations syndicales du
secteur, lequel établit un plan de défense et désigne la personne chargée
de la direction des secours en cas d'incndie dans le secteur.
Le plan d'organisation préventive contre les incendies de forêts sera
transmis, le 1er mars de chaque année, au Président de la Fédération des
Associations syndicales, ladite Fédération étant chargée d'intégrer, en
plein accord avec la Commission départementale spéciale prévue à l'ar¬
ticle 4 de la loi, les plans
des différents secteurs dans un plan
En

prévision d'incendies

tement est

divisé

en

secteurs terri loi iaux

général d'ensemble.
Dans les départements plus particulièrement sujets aux incendies de
forêts, notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes chaque Association

de chaque année, un pro¬
Fédération des Associations syn¬
les budgets des différentes Asso¬
ciations dans un budget d'ensemble à soumettre, d'une part au Conseil
général pour les parties comportant des charges particulières à inscrire
budget départemental, d'autre part au Service des Eaux et Forêts poul¬
ies parties comportant des charges ordinaires ou extraordinaires à ins¬
de

propriétaires établira, avant le 1er mars

jet de budget qui sera transmis à la
dicales, chargée elle-même d'intégrer

au

budget de l'Etat.
si l'incendie s'étend sur plusieurs secteurs, la direction
secours appartient à la personne préalablement désignée par le
L'appel de la troupe pour contribuer à la lutte contre

crire

au

Enfin,

claré

appartiendra

des
Préfet.
l'incendie dé¬
au Maire dans sa commune, au chef de secteur dans
Directeur des secours désigné par le Prefet lorsque

secteur, et au
l'incendie s'étend sur
son

(1) Voir

en annexe

plusieurs secteuis.

le texte modifié

proposé par la Fédération.

—
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L'appel de la troupe, qui est partout utile pour surveiller la ligne de
quand l'incendie est arrêté, met des frais énormes à la charge des
communes et des propriétaires sinistrés, c'est-à-dire de ceux qui ont subi
les dommages, tandis que ceux dont l'intervention militaire a préservé
les bois sont exempts de toute contribution, ce qui est contraire à la plus
élémentaire justice. Mais comme il est. impossible de désigner, même ap¬
proximativement, quels sont les bénéficiaires de cette intervention, la
fédération demande que les frais d'emploi de la troupe soient couverts
par un crédit spécial ouvert au Ministère de l'Agriculture.
Peut-être pourrait-on faire face à ces dépenses en imposant à tous les
propriétaires forestiers une taxe d'incendie qui, étant étendue aux dépar¬
tements voisins des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, serait
feu

certainement

très minime.

Vous voyez, par cet exposé succinct, combien est importante l'action
des Associations syndicales, qui complètent heureusement, pour la dé¬
fense de

l'Agriculture dans notre département, l'ensemble de

nos

institu¬

tions d'assurances mutuelles et de crédit.

Jusqu'à présent, leur rôle
deviendra vraiment
mars

un

1924 est modifié

rôle

a

été surtout d'organisation préventive; il

de

comme

combat si

nous

l'article

7

de

la

loi

du

20

le demandons.

Et vous comprenez maintenant combien il nous est pénible de lire
chaque été, dans des journaux de la capitale et même de la région, que
rien n'a été fait jusqu'ici pour la défense de nos forêts et que, d'après
eux, nous les regardons flamber en nous croisant les bras.
De ces propos de personnes qui ne se doutent pas de nos efforts
pour empêcher les incendies de se produire et, en tout cas, d'en atté¬
nuer les effets, vous savez maintenant ce qu'il faut en penser. Et nous
nous permettons de compter sur vous
pour nous aider à détruire ces
légendes et pour que la presse, mieux informée, au lieu de nous accabler
de sarcasmes décourageants, soit pour nous le puissant auxiliaire qu'elle
devrait être auprès des populations et des pouvoirs publics.

Annexe
Projet de modification de l'article 7 de la loi du 2G mars 1924, sur les
mesures à prendre contre les incendies de forêt, adopté le 10 mai 1935
par la Commission départementale spéciale instituée par l'article 4
de la loi, le 10 mai 1935 par
par

te Conseil Général du Var, et le 3 juin 1935

la Chambre d'Agriculture du Var.

Art. 7.

—

En

cas

d'incendie de forêt déclaré

sur

le territoire d'une seule

notamment l'ordre de mettre le
contrefeu, n'appartiendra qu'au Maire, ou à son délégué muni d'une
autorisation écrite. Toute mesure prise dans ces conditions ne pourra

Commune, la direction des

secours,

donner lieu à

ni indemnité.

aucun

recours

—

Dans

Communes

les

conformément

aux

pourvues

28G

—

d'Associations syndicales constituées

articles 5 et G de la loi du 26 mars 1924,

le Maire et

syndicale devront arrêter, d'un commun accord, toutes les
de défense et de secours concernant la Commune. Le Maire

l'Association
mesures

déléguer tous ses pouvoirs, en

pourra

matière de lutte contre l'incendie

déclaré, à l'Association syndicale de sa Commune.
Article 7 bis.

—

En

cas

d'incendie de forêt s'étendant sur le

territoire

plusieurs Communes, et pour unifier la lutte contre le feu, le départe¬
ment est divisé en plusieurs secteurs territoriaux englobant chacun
plusieurs Communes limitrophes; les dites Communes offrant sensible¬
ment les mêmes analogies forestières et sises dans le périmètre d'une
de

même Association

Syndicale.

répartition des Communes en secteurs sera arrêtée par les soins de
la Commission spéciale prévue à l'article 4 de la présente loi.
Chaque secteur sera administré par un conseil composé de Maires
des Communes et du Directeur de l'Association syndicale du secteur.
Dans le cas où plusieurs Associations syndicales, subsisteraient, côte à
côte, dans un même secteur, leurs Directeurs respectifs siégeraient au
La

dit conseil de secteur.

et le
syndicale du secteur, désigneront ia
personne chargée de la direction des secours en cas d'incendie déclaré
dans le secteur et s'étendant déjà sur le territoire de plusieurs Communes.
Au cas où Maires et Directeur d'Association syndicale ne pourraient se
mettre d'accord sur le nom de la personne à désigner, le Préfet y
Avant le

1er

mars

de chaque année, les Maires des Communes

Directeur d'Association

(ou les)

pourvoirait.

la direction des
préalablement désignée par le Préfet,
lequel reste chargé, en tout temps, de surveiller l'exécution des mesures
prévues au plan général de défense, et, plus particulièrement de veiller,
lorsque l'incendie est déclaré, à la mise en branle de tout l'appareil de
En

cas

secours

défense

d'incendie s'étendant sur plusieurs secteurs,

appartiendra à la personne

dans les secteurs que

l'incendie menace.

année, chaque Association
accoid avec les Maires des Communes inté¬
ressées, un plan d'organisation préventive de défense du secteur. Dans
le cas où plusieurs Associations syndicales subsisteraient côte à côle
dans un même secteur, ils collaboreront ensemble au plan d'organi¬
Article 7 ter.

—

Avant le 1er mars de chaque

syndicale devra établir, en

sation

préventive de défense du secteur.

plan d'organisation préventive contre les incendies
chaque secteur, plan comportant, notamment, l'entreprise
Le

de forêt dans
ou

l'entretien

la mise en place, l'entretien, la surveillance du
matériel, la définition et la mise au point du mécanisme des liaisons
devant jouer en cas d'incendie déclaré, sera tranmis, le 1er mars
chaque année, au Président de la Fédération des Associations
la dite Fédération étant chargée d'intégrer, en plein accord avec la
de travaux de défense,

de
syndicales,

Commission spéciale prévue à
des différents secteurs, dans un

l'article 4 de la présente loi, les
plan départemental d'ensemble.

plans

—

Article 7 quater.
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Dans les départements plus particulièrement sujets
Départements du Var et des
Alpes-Maritimes), chaque Association syndicale de propriétaires établira,
avant le 1er mars de chaque année un projet de budget qui sera trans¬
mis, le 1er mars, à la Fédération des Associations syndicales, elle-même
chargée d'intégrer les budgets des différentes Associations syndicales,
dans un budget d'ensemble à soumettre, d'une part au Conseil Général,
pour les parties comportant charges particulières à inscrire au budget
départemental; d'autre part au Service des Eaux et Forêts pour les parties
comportant charges ordinaires ou extraordinaires, à inscrire au budget
—

à l'incendie de forêt (notamment dans les

de l'Etat.
Article
contre

7

de la troupe pour contribuer à la lutte
— L'appel
déclaré, appartiendra au Maire dans sa Commune;

quinter

l'incendie

Chef du secteur dans

au

son

secteur;

au

Directeur des

secours

désigné

le Préfet lorsque l'incendie s'étend sur plusieurs secteurs. Les frais
d'emploi de la troupe seront couverts par un crédit spécial inscrit au
Budget de l'Agriculture et le règlement des dits frais s'effectuera de

par

Ministère à Ministère.

(Vifs applaudissements.)
M. LE PRESIDENT.

—

Je

veux

dire à M. Tallent combien

apprécié le rapport très remarquable qu'il

a

présenté.

nous

avons

(Applaudisse¬

ments.)
C'est surtout

1928 que

le Département du Yar a connu des incendies
qui ont été très graves ; il y en avait eu dans les régions
voisines en 1919. Chaque fois que l'on parle d'incendies dans le Midi,
on voit dans la presse les articles dont vous avez parlé tout à l'heure,
qui ne tiennent aucun compte des efforts réalisés par les associations
syndicales et par l'administration, alors que dans les régions similaires
d'Italie, par exemple, il y a des incendies aux mêmes périodes, dans
de

en

forêts

les mêmes conditions.
Il faut donc s'organiser. C'est un problème technique qui se pose
d'abord ; c'est aussi un problème de crédits.
Vous avez très lumineusement indiqué dans votre rapport les moyens

[techniques ; vous avez marqué comment on peut concevoir un système
de protection qu'il faudra mettre au point.
Je suis très heureux, ayant lu des' rapports administratifs, d'avoir
maintenant l'avis d'un administrateur de société agricole, d'un homme
qui af1 organisé des sociétés mutuelles dans cette région.
La parole est à M. le Sénateur Clianal.
M. CIIANAL. -—Je voudrais

appeler spécialement l'attention du Congrès
point qui a été traité dans le rapport de M. Tallent. Il indique
que, dans le département du Yar, il y a 297.000 hectares de forêts, sur
une superficie totale de 600.000 hectares, et que les incendies détruisent
chaque année à peu près 20.000 hectares. On pourrait donc prévoir
que, si un remède n'était apporté à cette situation, dans une vingtaine
d'années au maximum toutes les forêts du Var auraient disparu, ce qui
sur

un

—
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serait

département du

Yar

Alpes-Maritimes,

un désastre. Et ce que nous disons là pour le
peut également s'appliquer aux départements des
Bouches-du-Rhône, de la Gironde et des Landes.

des

Voilà donc cinq
grave, parce

départements qui sont dans une situation extrêmement
que l'incendie des forêts menace une richesse publique.
Il faut

assurer

publique, et on peut bien
fait, à ce point de vue, tout
devons appeler leur attention
suis certain que nous trouverons, auprès de l'Admi¬
et Forêts, le concours le plus actif et le plus com¬

la défense de celte richesse

n'ont

dire que les pouvoirs publics
pas
leur devoir. Nous devons les alerter, nous

danger, et je

ce

sur

nistration des Eaux

pétent.
Je

ne

ciations

parle pas ici en membre du Congrès ou en représentant d'asso¬
agricoles, mais comme président de la Société Française des

des

Amis
vœu

que

ressés, et
nous
forêts.

que

demande d'appuyer de votre autorité le
formulerons incessamment auprès des Ministres inté¬
de nous donner des moyens de collaboration réciproque pour
amenions l'Administration à lutter contre les incendies de
Arbres. Et je vous
nous

s'agit d'établir une certaine coordination entre les différents rouages
: armée, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Agricul¬

Il

administratifs
ture.

Je souhaite que

le

contre les

le Congrès émettra nous permette d'attein¬
recherchons : organiser de façon efficace la lutte
forêts (Applaudissements.)

vœu que

dre le résultat que nous

incendies de

toujours au
bienveillant et que M. Cha¬
pelain, le nouveau directeur des Eaux et Forêts m'a assuré de sa grande
sympathie et m'a dit : « Je vous aiderai ; c'est une œuvre qu'il ne faut
TALLENT, rapporteur.

M.

Ministère de

pas

—

Je dois dire que je reçois

l'Agriculture l'accueil le plus

laisser périr. »

La
ment

coordination s'étend tous les jours. Nous avons
des associations de défense contre l'incendie,

formé un groupe¬
dont M. Lourties

président. Nous allons essayer de fonder dans le Var, le mois
prochain, une association des communes forestières, avec pour objet
la revalorisation de la forêt. Nos sociétés ont fait de grands travaux ;
elles ont contracté des emprunts qu'elles ont gagés sur les revenus des
forêts ; malheureusement les forêts ne rapportent plus rien et nous
sommes dans
une impasse d'où il faut sortir. L'Association des com¬
munes forestières va s'y employer. Je me propose également de réunir
cet été les estivants de la Côte d'Azur et de leur dire : « Vous aimez
notre pays, vous le montrez en y venant ; montrez-le aussi en nous
le

esi

aidant

à

conserver

ses

richesses.

»

(.Applaudissements.)

avez entendu la discussion à laquelle
Chanal et M. le Rapporteur. Vous constatez
qu'ils sont absolument d'accord et que le seul point qui puisse être
en discussion est celui de savoir si la communication de M. Tallent ne
comportant pas de vœu. on va cependant en émettre un.
M.

ont

LE

PRESIDENT.

—

Vous

pris part M. le Sénateur
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TALLENT, rapporteur.

M.

M. LE PRESIDENT.

—

Je l'ai rais en annexe.

—

intérêt à formuler un
le texle suivant :

Je crois que nous avons

plus général. M. Yimeux

vœu

—

me propose

Le Congrès émet te vœu que le Ministère de l'Agriculture encourage
développement des associations syndicales de lutte contre l'incendie
de forêt et leur accorde toute l'aide financière nécessaire à la protection
da domaine forestier de notre pays. »
«

le

M.

TALLENT, rapporteur.

—

Votre rapporteur est d'accord.

LE PRESIDENT.
Si, dans le dernier budget, aucun crédit n'a
inscrit, du fait de la misère des temps, pour la lutte contre les incen¬
dies de forêts, le Directeur général des Eaux et Forets se préoccupe
cependant beaucoup de la question et est venu dans vos départements
pour essayer de faire un travail de coordination en demandant aux
M.

—

été

conseils

généraux des départements intéressés d'intervenir dans la cir¬
collectivités locales ont leur effort à faire, alors sur¬
la forêt est un domaine départemental, comme c'est le cas pour

constance, car les
tout que

plusieurs régions.
mets

Je

aux

préparé

vœu

voix,

par

comme

conclusion du rapport de M. Talient, le

M. Vimeux.

LE

CONGRÈS

Que

!e Ministère de l'Agriculture encourage le développement des associa¬
syndicales contre les incendies de forêts,

tions

EMET LE

VŒU

:

nécessaire à la protection des forêts de

Et leur accorde toute l'aide financière
notre

pays.

(Ce

vœu

est adopté à l'unanimité.)

M. LE PRESIDENT.

qui
du

—

Vous

avez

maintenant à entendre M. Simoneau,

va vous mettre au courant des travaux faits, comme suite a
vœu de Moulins, par la Commission spéciale chargée d'élaborer un

l'adoption

projet de fonds de garantie entre les Caisses régionales de

sur

Crédit agricole.

Communication au Congrès de Toulon
la création et l'organisation d'un fonds de garantie
entre les Caisses régionales de Crédit Agricole
par

M Simoneau, Président de la Caisse
de Crédit Agricole de l'Yonne

Réginale

Messieurs,
Au

de

juillet 1934, j'ai eu l'honneur
l'Assurance-Crédit et les Caisses de

Congrès de Moulin qui s'est tenu en

présenter un rapport sur
Agricole.

vous

Crédit

19.

—

Je
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rappelle brièvement son objet.
rapporteur devait

Le

rechercher et examiner les règles

qui pouvaient

présider à la constitution d'un Fonds de Garantie entre toutes les Caisses
Régionales," dans le but de les prémunir contre les conséquences mora¬
les et pécuniaires pouvant résulter de la défaillance de l'une d'elles.

indiqué, à titre d'exemples, comment et dans quelles conditions
la pression de lois et décrets, les Garanties
Collectives qui existent, dans le Commerce et l'Industrie, dans les Ban¬
Il

a

avaient été constituées, sous
ques

Populaires, dans la mutualité et la Coopération Agricoles,
les Agents de Change, chez les Comptables de

Notariat, chez

dans le

deniers

publics.

Puis, le rapport a signalé, en vue de l'institution d'une Garantie Col¬
à instituer entre les Caisses Régionales, leur situation particu¬
lière. En effet, elles sont d'une part créancières des prêts qu'elles ont
consenti et d'autre part débitrices des fonds qu'elles reçoivent de leurs
déposants et de l'Etat. Et il posait les questions suivantes, dont la solu¬
tion devait déterminer à gaiantir et l'objet et l'organisme à constituer.

lective

Première

question :

Comme débitrices,

devaient-elles garantir le remboursement

les avances de l'Etat, par
Garantie collective ?

et ultérieurement
de

des dépôts

la constitution d'un Fonds

devaient-elles se garantir contre le défaut de rem¬
prêts qu'elles ont consenti, par une Assurance-Crédit ?

Comme créancière,
boursement des

Deuxième
Comment

question :

devaient-elles constituer l'organisme de

1° Dans

l'hypothèse de l'Assurance-Grédil ?

2° Dans

l'hypothèse de la création

garantie :

d'un Fonds de garantie ?

deux questions, le Congrès a décidé la nomi¬
composée de représentants des Caisses Ré¬
gionales de l'Ain, M. Chanal, Sénateur ; du Midi, M. Astier ; du Loir-etCher, M. Nivault ; de l'Oise. M. Boulanger ; du Rhône, M. Normand ; de
la Savoie, M. Guillermin ; du Vaucluse, M. Bôut gue ; de ia Charente, M.
Galopeau ; des Bouches-du-Rhône, M. Bizalion ; de la Somme, M. Bieuville ; du Gers, M. Bernes ; de l'Yonne, M. Simoneau, Rapporteur ;
Il a décidé qu'à cette Commission seraient représentés la Caisse Natio¬
nale et la Fédération Nationale, les Directeurs de Caisses Régionales en
la personne de MM. Simon et Manier.
La mission confiée à cette Commission était de se rendre compte de
l'utilité de la création d'un Fonds de Garantie et de rechercher les
Après discussion de ces

nation

d'une Commission,

modalités de

son

fonctionnement.

Aujourd'hui, je vais vous rendre compte
mission
Le

des travaux de cette Com¬

:

3 décembre

bureaux de la

1934, cette Commission

s'est reunie à Paris dans les

Fédération Nationale, sous la

Présidence de M. Nivault.
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Après avoir entendu un aide-mémoire de M. Simoneau rappelant les
propositions soumises au Congrès de Moulins et les avoir elles-

diverses

mêmes examinée à nouveau,

elle

a

décidé

1°

Qu'elle n'était pas d'avis de créer

2°

Qu'elle était d'avis de constituer

a

une
un

«

l'unanimité

:

Caisse d'Assurance-Crédit
Fonds de Garantie

»

;

;

en a examiné les diverses modalités et chargé M. Simo¬
rapporteur, de suivre l'étude de cette question, avec les représen¬

Ensuite, elle
neau,

tants de la Fédération Nationale et de la Caisse Nationale.
Le 21 décembre 1934, une seconde réunion a eu lieu. M. Simoneau,
rapporteur, a indiqué à la Commission les résultats de l'examen auquel
il s'était

tion

livré,

avec

le

concours

de la Caisse Nationale et de la Fédéra¬

Nationale.

s'est rendue

Après avoir entendu ses explications, la Commission
compte de la complexité des solutions à envisager et a déci¬

dé la nomination de deux Sous-Commissions.
La

première, composée de MM. Simoneau, Nivaull, Bieuville, Boulan¬

ger, Astier, Vimeux, a eu pour mission
M. Desigauzy les bases sur lesquelles

de rechercher, sous la direction de
seraient fixées les cotisations et le

coefficient

qui pourrait être appliqué.
Sous-Commission, composée de MM. Gllier, Sous-Directour à la Caisse Nationale, Simoneau, Vimeux, Beaurieux, a eu pour
mission d'élaborer un projet de statuts. Cette deuxième Sous-Commission a fait appel au concours de M. Laval, Chef du Contentieux de la
Caisse Nationale, pour rechercher sous quelles lois pourrait être placé
La deuxième

statut.

ce

Le 22

mars

1935. la deuxième Sous-Commission s'est réunie.

Là, s'est placé un faiL
lui

nouveau.

Avant de poursuivre

ses

travaux, il

été donné connaissance des conclusions

adoptées par la Commis¬
sion des Offices, prises dans sa séance du 29 janvier 1935, sur le rap¬
port d'un Inspecteur des Finances, concernant l'organisation du Crédit
a

Agricole.
Cette question

fait l'objet au Congrès de Toulon d'un rapport de M.
M. Palmade, avec l'érudition du professeur de
droit, avec le sens pratique d'un Vice-Président de Caisse Régionale, avec
l'autorité d'un ancien Ministre du Budget,a analysé, commenté et ap¬
précié les divers articles sous lesquels sont consignées les décisions de
le

Ministre

a

Palmade.

cette Commission des Offices.

Nous

en

avons

notamment retenu l'article

23 ainsi conçu :
11 y a

«

sentants

<?
«

lieu de constituer
des

Caisses

toirement adhérer.

un Fonds de Garantie, géré par les RepréRégionales, et auquel celles-ci devront obïiga-

»

Palmade, qui a critiqué les dispositions de certains articles, com¬
au
bon fonctionnement du Crédit Agricole, a déclaré
qu'il était partisan de la constitution d'une Caisse de Garantie.
Ls conclusions du rapport de M. Palmade, mises aux voix, ont été
adoptées, sans avoir provoqué des observations parmi les membres du
M.

me

contraires

Congrès.
Je fais

observer que,

avant de connaître l'opinion personnelle de M.

—
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fondé de l'initiative que nous avons prise,
sans se laisser influencer par les concltsions de la Commission des Offices, qu'elle pouvait, envisager dès
maintenant, outre la garantie des dépôts, celle des avances de l'Etat,
que nous avions déjà envisagée mais différée après la mise en appli¬
Falmade, qui confirme le bien
votre

Commission avait

pensé,

garantie des dépôts.

cation de la

Aujourd'hui, cette question de garantie se présente avec cette perspec¬
tive que l'adhésion des Caisses Régionales ne serait plus facultative,
mais obligatoire, si les décisions de la Commission des Offices avaient
force de loi.

Commission a demandé à
les coefficients applicables
à tous les risques prévisibles des Caisses Régionales, comprenant l'en¬
semble des prêts consentis avec les dépôts et les avances de l'Etat.
Ensuite, la deuxième sous-commission a pris connaissance d'une
note juridique, fort intéressante, présentée par M.Laval, Chef du Con¬
tentieux, dans laquelle il a examiné comment pourrait s'appliquer, au
cas qui nous intéresse les diverses lois relatives à la Mutualité et au Cré¬
dit Agricole. Il en a signalé les avantages et les inconvénients au cas
où, ce qui lui paraissait douteux, l'une ou l'autre de ces lois aurait pu
conséquence de celte décision, la
première Sous-Commission de rechercher

Comme

la

légaliser nos conventions.

réunies.
régimes juridiques
sous lesquels pourrait se placer notre organisme, d'établir un projet de
statuts sous le couvert de la loi du 4 juillet 1900, qui régit les Caisses
Le 15 mai,

les deux Sous-Commissions se sont

Elles ont été d'avis,

d'Assurances

après avoir examiné les divers

agricoles,

Et de baser le taux des
sibles des Caisses,

Nationale,
les

cotisations

sur

le montant des risques prévi¬

tels qu'ils résulteront des situations

fournies à la Caisse

distinction entre les risques qui seront couverts par
propres des Caisses Régionales et ceux qui dépasseront

avec une

ressources

le. montant de ces ressources.

principe, et après avoir pris connaissance d'une Etude présentée
M. Desigauz, il a été admis que ïe taux à envisager pour constituer
un premiers fonds de garantie devrait permettre de réaliser une dizaine
de millions, somme jugée nécessaire pour parer à tout événement ;
qu'ensuite, ce fonds de caisse serait alimenté par des cotisations annuelles
qui seraient fixées au dixième de la première cotisation.
Les Sous-Commissions ont ensuite envisagé diverses modalités de
En

par

fonctionnement.
Le

5

juin 1935, s'est réunie la deuxième Sous-Commission qui, avec
M. Desigauz et de M. Laval, a examiné un projet de statuts

le concours de

établi par

M. Laval, auquel M.

Simoneau

a

proposé certaines modifi¬

cations.
Il résulte de cet examen que

les diverses conventions que nous avons

—

envisagées
loi de

pour
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régir notre Association, placées sous le couvert de la

1900, soulèvent des questions juridiques et fiscales assez délicates.

Les deux

prié M. Laval de les élucider et de
rédaction pouvant accorder nos conventions avec cette loi,

Sous-Commissions ont

proposer une
si possible.

Les difficultés que nous

rencontrons n'ont pas été éprouvées par les

existant actuellement. Ils se sont
qui les ont habilités, tandis que
notre organisme, basé sur le consentement mutuel, rentre dans la caté¬
gorie des conventions entre parties, permises par l'article 1108 du Code
Civil, mais avec toutes ses conséquences juridiques et fiscales.
Il est regrettable que nous ne puissions nous placer sous le couvert
de la loi du 5 août 1920 ; cette loi ne paraît pas, à nos juristes, suffi¬
samment explicite pour annexer à la Caisse Nationale l'instrument que
organismes de
constitués

nous

en

«

Garantie Solidaire

vertu

»

de lois et décrets

créer dans le but d'assurer au Crédit Agricole toute la
qu'il doit inspirer. Il est également regrettable que la Caisse

voulons

confiance

intervenir financièrement à la consti¬
elle a, au même titre que les Caisses
Régionales ,1e souci d'assurer moralement et. matériellement l'autorité
et le prestige du Crédit Agricole, puisque ses ressources sont principa¬
lement constituées par des prélèvements sur les opérations des Caisses
Nationale

ne soit pas habilitée à
tution du Fonds de Garantie, car

Régionales.
Et cependant, l'organisme à constituer parait bien être dans
de cette loi, s'il n'est dans la lettre.
Les travaux des Sous-Commissions en sont a
va

donc

ce

l'esprit

point. La Commission

pouvoir les examiner.

En faisant cette communication au

les indications suivantes

Congrès de Toulon, je puis ajouter

:

les solutions proposées pourront être soumises à
qui, vraisemblablement se réunira fin juin. Ensuite, le
projet de statuts discuté et adopté par celte Commission, sera adressé
à toutesi les Caisses, et une Assemblée générale, qui pourra être convo
quée en octobre, statuera définitivement. Ensuite, les Assemblées géné¬
rales des Caisses Régionales réunies extraordinairement devront donner
à leurs Conseils d'administration les pouvons nécessaires pour consti¬
tuer la Caisse de Garantie, si toutes sont unanimes. A défaut d'unanimité,
Nous pensons que

la

Commission

nous

posons un

Veuillez y

point d'interrogation inquiétant.

réfléchir.

Messieurs, je pourrais en rester là, mais je veux dire dans quel esprit
ont travaillé la Commission et les Sous-Commissions.
Au cours de leurs travaux, elles n'ont pas perdu de vue les conséquen¬
ces des engagements qu'elles proposent aux Caisses Régionales. Instituer
entre elles une garantie conjointe et solidaire, leur créer de graves obli¬
gations qui inquiètent certains de leurs dirigeants.

inquiétude se conçoit et certains faits peuvent la justifier. J'ajou¬
cependant que ces inquiétudes paraissent à l'heure actuelle se dis¬
siper et des précisions pourront être données, je l'espère, lors des pro¬
Cette

terai

chaines réunions.

—

Si
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analysons les conséquences des défaillances auxquelles nous
à redou¬
point de

nous

voulons parer, nous constatons que nous n'avons pas seulement
ter des résultats matériels quelques sérieux qu'ils soienL, mais au
vue

moral, le effets beaucoup plus graves qui atteindraient toute l'ins

titution du Crédit
Car

Agricole.

quoi repose le crédit de nos Caisses ?
T1 repose certainement
sur leurs ressources propres, capital et réser¬
ves ; elles sont importantes il est vrai, mais quelle que soit cette impor¬
tance, elles seraient insuffisantes si elles n'étaient fortifiées par la con¬
fiance que doit inspirer la bonne administration de nos Caisses, laquelle
sur

conditionne

elle-même l'apport des capitaux, indispensables à l'accom¬
plissement de leur mission : dépôts et avances de l'Etat.
Cette confiance qu'elles ont inspirée jusqu'à ce jour, ne pourra être
qu'affermie matériellement et moralement par l'acte de solidarité que
nous nous proposons d'accomplir. Il est opportun de ne pas l'oublier par
le temps de crise économique qui atteint si séverement les agriculteurs,
afin qu'ils puissent considérer que le Crédit Agricole, fondé sur la garantie
collective, est à l'abri de toute épreuve et, qu'il sera toujours pour eux
l'auxiliaire sur lequel ils pourront compter.
En

réalisant l'Institution

de

la

Garantie

collective, qui justifie leur

confiance

réciproque, les Caisses Régionale témoigneront de la haute
conception et de la conscience qu'elles ont de leur devoirs envers l'Etat
et leurs déposants et, de l'accomplissement de cet acte, elles retireront la
légitime compensation du sacrifice pécuniaire qu'elles peuvent éventuel¬
lement être appelées à consentir.
Pour fixer l'esprit, relativement aux risques effectifs que les Caisses
Régionales peuvent envisager, mettons en parallèle :
D'une

part, les ressources personnelles des Caisses Régionales au 31

décembre 1934, constituées :
par

leurs réserves
le capital versé

et par

Nous

arrivons

D'autre

au

total de

233.128.354
205.306.342

»

438.434.696

»

»

part, les risques en cours, qui s'élèvent à 1 milliard 250 millions

environ.
Sans

pouvoir déterminer les pertes,

absorber les

nous pouvons

constater que pour

réserves, il faudrait couvrir une perte de 230 millions.

Or, les évaluations les plus pessimistes de personnes bien placées pour
apprécier les risques effectifs, les estiment au pis aller, à quelques mil¬
lions. Admettons même

un

Devrions-nous hésiter à
au

Crédit

chiffre de 10 à 20 millions.
les

Agricole le prestige

prélever
que

sur nos réserves pour conserver
lui ont valu la bonne administration

des Conseils d'Administration et de leurs Directeurs ?
C'est

en

ces considérations que les Commission et Sous-Com¬
poursuivi leurs travaux.
qui comporteront, bien entendu, l'ensemble des règles desti-

raison de

missions ont1
Des statuts

—

nées à

295

—

l'ordre dans le fonctionnement de noire

assurer

Institution, seront

soumis à l'Assemblée

générale des Caisses Régionales.
Sans entrer! dans le détail des articles, je puis vous indiquer les prin¬
cipes sur lesquels ils seront établis.
Tout d'abord, ils devront s'harmoniser avec ies instructions du Minis¬
tère de l'Agriculture et celles de la Caisse Nationale ; ils devront aussi
s'inspirer des responsabilités qu'assumera la Caisse de Garantie repré¬
sentant les intérêts

communs

de toutes les Caisses

Régionales et de cha¬

d'elles.

cune

Ils

devront considérer

qu'une Caisse de Garantie ne peut être que
Régionales, avec cette considération
qu'elle représente l'intérêt général des Caisses. Elle n'aura pas la fonc¬
tion de juge d'instruction, de procureur ni d'huissier ; elle devra ami¬
calement prêter son concours à toute Caisse qui le sollicitera en toutes
circonstances, aussi bien au point de vue moral que financier.
C'est dans cet esprit que devront être rédigés les statuts et le règle¬
l'auxiliaire do chacune des Caisses

ment intérieur.

Ils

stipuleront notamment :

I.
Que chaque Caisse Régionale restera responsable de ses actes ;
qu'en conséquence, toutes ses ressources, c'est-à-dire capital et réserves,
devront être tout d'abord employés à satisfaire les engagements qu'elle
aura pris. Mais ces ressources
n'étant pas toujours liquides, elle pourra,
aussitôt qu'elle éprouvera des difficultés, faire appel au concours de la
—<

Caisse de Garantie.
II.

—

Le

concours

financier consistera

productives d'intérêts

;

avances

en

remboursables et

elles seront assorties de garanties, fournies

la Caisse solliciteuse et dont le Conseil d'Administration

sera

par

juge.

Le mode et la durée du remboursement seront fixés d'accord entre la

Nationale, le Conseil d'Administration et la Caisse Régionale em¬
prunteuse.
Caisse

III..
nales
elle

—

Qu'une discipline, qui régira les rapports des Caisses Régio¬
la Caisse de Garantie, sera instaurée dans l'intérêt général ;
délibérée en Assemblée générale, afin d'éviter tout froissement

avec

sera

dans les relations.
IV.
Que l'administration de la Caisse de Garantie sera confiée à un
Conseil d'Administration nommé par l'Assemblée générale, dont les pou¬
voirs seront très précisément détei minés. Ils devront, en raison de la res¬
—

ponsabilité collective des Caisses, lui conférer à l'égard de chacune
d'elles une délégation de pouvoirs suffisants pour lui permettre d'exercer,
dans l'intérêt commun, l'autorité nécessaire à l'accomplissement de la
lourde mission qui lui incombera.
La mise

en

action de cette autorité devra lui

événements et de

prendre, de concert

sion

nécessaire

;

mais

sans

Si

avec

permettre de dominer les

la Caisse Nationale, toute déci¬

cette autorité devra être

exercée

ave

bienveillance,

faiblesse.

des sanctions étaient à

de la Caisse Nationale.

envisager, elles seraient de la compétence

—
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V.
Que les cotisations seront basées sur les risques prévisibles de
chaque Caisse Régionale. Cette contribution paraît logique et équitable.
—

VI.

Les cotisations initiales

proposées par ia Sous-Commission, éta¬
M. Desigauz, sont basées a raison de 3 pour mille sur les risques
en cours au 31 mars 1935 jusqu'à concurrence des ressources propres et
totales des Caisses Régionales, et 6 pour mille sur les risques qui dépas¬
—

blies par

sent les

ressources.

Les cotisations annuelles sont fixées
sations et basées

au

dixième de chacune de

les situations des Caisses

sur

Caisse Nationale le 31

mars

ces

coti¬

Régionales fournies à la

de chaque année.

Elles sont

payables à la demande du Conseil d'Administration. En cas
retard, elles seront productives d'intérêts au taux de
%.

de

Le sort de
sera

défini

ces

cotisations,

conformément

s'abritera. Il est désirable que
restent leur

fois entrés dans la Caisse de Garantie,
dispositions de la loi sous laquelle elle
les fonds versés par les Caisses Régionales

une

aux

propriété.

réalisant de notre propre mouvement notre
sionnelle de garantie collective, nous conserverons
En

initiative, qui rehaussera le crédit de nos
vue moral qu'au
connaissance des usagers

point de

prospérité
subir

une

organisation profes¬
le bénéfice de cette
Caisses Régionales, tant au

point de' vue matériel, et nous assurera ?a re¬
eux-mêmes intéressés à leur existence et à leur

; alors que, si nous
contrainte que nous

n'aboutissions pas, nous serions exposés à
n'aurons pas à discuter et notre prestige

autorité, non seulement en seront diminués, mais nous pouvons
demander, et les usagers aussi, quel serait, en l'dccurence, le sort

et notre
nous

Régionales, à leurs Conseils d'Administration, a
personnel.
Si, au contraire, nous aboutissons, nous pourrons éprouver quelque
amour-propre à montrer aux; Pouvoirs publics que nous ne sommes, ni
des incapables, ni des impuissants, que nous sommes aptes à prendre des
résolutions et à les appliquer.
réservé à

nos

Caisses

leurs Directeurs et à leur

Et

nous

pourrons

même ajouter

que

nous serons

d'autant plus fiers

appliquer, que nous avons conscience que le Crédit Agricole ne
sert pas uniquement des intérêts particuliers. En effet, il permet de
Venir en aide aux agriculteurs, qui représentent la moitié de la popuialation de la France. Or, personne n'ignore que la prospérité de cette
moitié conditionne la prospérité de l'autre moitié. Le Crédit Agricole sert
donc l'intérêt général et son rôle social ne peut être contesté.
J'espère que ces considérations inspireront vos décisions pour réaliser
de les

l'œuvré envisagée.

Messieurs, les sentiments généreux et élevés de mutualité agissante qui

inspiré votre Commission et ses Sous-Commissions sont certainement
puissance dans tous vos esprits , nous espérons qu'ils trouveront leur
expression dans l'adhésion unanime que vous apporterez à la constitution
ont
en

de la Caisse de Garantie. Votre Commission en a la conviction.

(Applaudissements.)
M. LE PRESIDENT.

—

Messieurs,

vous avez

entendu

une

communica-

—

lion
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qui est particulièrement intéressante. Je crois

remercier
travail

bien cordialement et

qu'il

cience,

bien

que nous devons
chaleureusement M. Simoneau du

présenté à cette Assemblée. Il l'a

a

fait

avec

une rare

cons¬

grande clarté. Mais, c'est une simple communication,
pour vous indiquer à quel point en est l'examen, de Ja question.
Aujour¬
d'hui, vous n'avez pas à prendre de décision. D'ailleurs, il serait maté¬
riellement impossible d'en prendre
parce que les considérants que vous
a
développés M. Simoneau exigent d'être lus avec des textes en mains,
et qu'on ne peut à la légère, sur des
questions semblables, s'engager sans
qu'une discussion approfondie les ait mises au point et sans que les
avec

intéressés

une

aien't.

une connaissance
complète.
conséquent de donner simplement acte de la communica¬
tion faite, et plus tard l'Assemblée
générale de la Section des Caisses
de Crédit Agricole et de la Fédération auront à décider des suites
qu'il

Il

en

s'agit

par

conviendra de donner
Je renouvelle

en

propositions qui leur seront soumises.

aux

votre

nom

tous

nos

remerciements

à M.

Simoneau.

(A pplaudisements.)
M. NIVAULT (Bluis).
Moulins a travaillé, elle
drez

—

va

La Commission désignée par le Congrès de
continuer son travail et c'est vous qui pren¬

ensuite les décisions utiles. De

samment

point

nouvelles réunions mettront

inces¬

travail énorme, encore non achevé. Cela fera l'objet
.l'un tirage qui sera envoyé à tout le monde ;
vous réfléchirez ensuite
puis, en Assemblée plénière, nous reprendrons cela article par article
pour le discuter. Aujourd'hui, enregistrons donc la communication
qui
an

ce

,

nous

est faite.

M. LE PRESIDENT.

Je crois qu'il est extrêmement
important que
prenions acte du travail fait par la Commission et de la communi¬
cation soumise pour information à
l'Assemblée, par M. Simoneau.
Tout à l'heure, d'un mot très discret, il vous
indiquait que nous ne
connaissions pas les intentions du Ministre des Finances. Le
problème
qui se pose pour nous es! de savoir le sort réservé au Crédit agricole.
—

nous

Nous discutons

avec

la Commission des

Offices,

en lui disant qu'elle n'a
agricole. Mais il faut que vous
Commission, se trouve précisé¬
ment cette indication que le Crédit Agricole doit être mis dans
l'obliga¬
tion de constituer un fonds de
garantie.
Deux hypothèes : Ou
bien nous laisserons l'administration nous
mettre dans l'obligation de constituer ce fonds de
garantie, ce qui sera
extrêmement gênant pour nous ; ou bien nous continuerons à discuter
pour savoir si ce fonds de garantie doit être constitué par nous et comr vnt il doit l'être. Je crois
que, si nous ne le constituons pas nous-mêmes,
il nous sera imposé, et que
par conséquent il y a avantage à poursuivre

pas le droit de porter atteinte au Crédit
sachiez que, dans les conclusions de cette

celte étude.

Mais,
acte de

aller plus loin ce soir. Prenons seulement
qu'une suite favorable a été donnée à une décision du Congrès

nous ne pouvons pas
ce

dt Moulins.

—

F ACQUET

M.

(Lisieux).

—
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Je voudrais apporter une modeste sugges¬

tion.
La Caisse à laquelle j'appartiens, celle de Lisieux, s'associera très
probablement au projet, par esprit de solidarité. Elle demande dès main¬
tenant qu'il ne soit porté aucune atteinte, ni directement, ni indirecte¬
ment, au droit de propriété qu'ont les caisses régionales sur leur capital
a sur leurs réserves péniblement acquises.
Nous demandons, si nous sommes mis dans l'obligation de déposer une
somme en rapport avec notre capital aui est la propriété des déposants,
que

Caisses régionales, c'est-à-dire qu'elle
l'Etal.

cette somme appartienne aux

disparaisse pas dans les caisses de

ne

M. CHANAL.

préoccupation
ver

—

Mon cher Collègue, nous comprenons

très bien votre

la partageons tous. Mais, il ne faudrait pas entra¬

; nous

Commission et la limiter par avance dans son

l'œuvre de la

il faut lui laisser la liberté de ses

mouvements

; nous

action

;

jugerons ensuite en

pleine connaissance de cause.
dit, je vous renouvelle l'assurance que nous comprenons

Ceci

votre

préoccupation.
M. VIMEUX.

—

La Commission a

travaillé

;

elle

a

élaboré des textes ;

qu'elle se trouve en face de diffi¬
Elle cherche à se renseigner
autant qu'elle le peut ; elle doit tenir une nouvelle séance à la fin du mois
probablement. Je prends l'engagement dès que ses travaux seront ter¬
minés, de faire tirer le texte élaboré et de vous l'envoyer, de façon que vous
puissiez disposer d'un laps de temps suffisant pour l'examiner. Je vous
demandej de votre côté de vouloir bien, si vous avez des observations à
faire, de nous les envoyer aussitôt que possible, pour que nous puissions les
elle n'a pas terminé ses travaux, parce
cultés spéciales que vous comprenez tous.

classer

avant notre

assemblée d'octobre a laquelle vous assisterez

en

grand nombre je l'espère.
(Vifs applaudissements.)
M. CASTAN

voudrais que

nement, pour
ne

(Agen). — Je prends acte du rapport de M. Simoneau. Je
la Caisse Nationale fît une intervention auprès du Gouver¬
qu'un décret-loi ne vienne pas nous imposer ce que nous

voulons pas.

Je crois que la discussion est
la plénitude de ses droits.

M. LE PRESIDENT.

l'Assemblée

conserve

Nous n'avons

—

épuisée, puisque

qu'une chose à décider ; c'est que nous

attendrons la

communication de la Commission.

(Applaudissements.) (Approbations.)
M.

LE PRESIDENT.

—

Si, compte tenu de la

Simoneau, certains représentants de

des suggestions à la Commission, qu'ils les
(Applaudissements.)

devoir envoyer
a

M. Vimeux.

communication de M.

Caisses de Crédit agricole croient

transmettent

—

Le
M. LE PRESIDENT.

de

décider

du

choix
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Congrès de 1936

—

Messieurs, le moment est

de

la

ville

où

se

tiendront

venu
nos

pour le
assises

Quelqu'un d'entre vous a-t-il des suggestions à piésenter,
prochain Congrès ?
UN CONGRESSISTE

M. LE PRESIDENT.

—

Oui

:

Toulon.

Ce serait fort

—

M. 0. VIGNE.

prenons

—

Cette

1936.

le lieu du

(Applaudissements.)

agréable

;

mais

traire à la tradition que nous ne pouvons pas îevenir

prochaine. Nous

sur

Congrès
en

l'engagement d'y revenir

en

ce

serait si

con¬

à Toulon l'année
touristes.

suggestion aimable nous fait grand plaisir ; elle
remplir notre mission. Nous en sommes très

montre que nous avons su

heureux.

M. DULIN

(Saintes.) — Messieurs, je renouvelle devant vous la requête
présentée tout à l'heure très éloquemment M. Palmade, de
venir l'an prochain à Saintes. Je le fais sous la même condition
que
que vous

vous

indiquée M. Palmade, c'est-a-dire

a

aucun

a

froissement et

d'une autre
Vous
avec

porte atteinte à
Caisse régionale. (Très bien.)

serez

accueillis

cordialité,

Vous

savez

ne

avec

que

dans

notre

que

aucun

cette décision

ne

cause

engagement pris à l'égard

Département

avec

empressement,

la plus grande sympathie.

notre Caisse régionale est présidée par M. le Sénateur
vous connaissez l'autorité. Notre départe¬

C.hapsal, ancien Ministre, dont
ment

comprend de nombreuses coopératives
il est très avancé au point
coopératif, puisqu'il possède 60 laiteries coopératives, 250 sociétés
coopératives de battage, 200 sociétés de panification et de nombreux
syndicats : construction et entretien de chemins, entretien et curage
,

de

vue

des marais. La Caisse de Crédit

agricole a prêté son concours à toutes
organisations coopératives et syndicales.
Je suis persuadé que, le jour où nous aurons notre banquet officiel,
vous aurez autour de vous tous ces
coopérateurs, unis et disciplinés.
C'est dans cet espoir que je vous adresse un appel pressant, pour que
vous veniez à Saintes, où la plus
grande sympathie vous attend.
ces

(Applaudissements.)
M. LE PRESIDENT.
Vous venez d'entendre, formulée par M. Dulin
après qu'elle l'avait été par M. Palmade, l'invitation de nos amis de la
-

Charente-Inférieure. M. Dulin et M. Palmade

nous

disent

qu'ils

ne

font
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invitation

celte

qu'il

s'être mal

la réserve qu'il n'y aura pas de froissements.
proposition ; il ne

que sous

gré de la façon dont ils présentent leur

Je leur sais
faut pas

—

y

qui font que, pour
ensuite en posture d'ad

ait entre nous de ces froissements

compris, on risque - de se rencontrer

vcrsaires.
Je

vous

rappelle dans quelles conditions le

choix de Toulon avait été

à Moulins. A ce moment-là, nos amis de la Loire-Infé¬
demandaient de venir en 1935 à Nantes. La raison pour

arrêté par vous
rieure

nous

laquelle Toulon fut préféré, c'est indépendamment de cette puissance
irrésistible de séduction qui anime notre ami Octave Vigne, le fait que
cette même année se tenait à Nantes le Congrès d'un autre Groupement
national agricole. On avait dit aux représentants des organisations agri¬
coles de Nantes
nous

qui sont affiliées à la

recevoir l'année suivante, nous

Fédération que, si elles voulaient

pourrions répondre favorablement

à leur demande.
Il

se

renouveler la demande. Par con¬
été pris se trouve, par le fait même
contractants, avoir disparu ; Saintes veut bien nous accueillir
d'Argent après la Côte d'Azur. Il sera certainement agréable
n'avons

trouve que nous

pas vu

séquent l'engagement moral qui avait
de l'un des
sur
aux

la Côte

Congressistes d'envisager ce voyage.

Si personne ne

voix, comme
de M. Palmade et de M.
faubourg du Congrès.

fait d'autre demande, je vais mettre aux

siège du Congrès en 1936, sur la proposition
Dulin, la ville de Saintes, avec Royan comme

(Adopté à l'un aniMmi
Il

me

reste

Saintes et à
M DULIN

à

vous

lit.)

donner

a

(Saintes).

--

Je vous remercie, Messieurs, de

pathique que vous avez réservé à ma proposition.
Tout à l'heure, j'ai vu avec plaisir M. le Président
du Var,
dire que

l'année prochaine à

tous rendez-vous

Royan.

où nous avons été si bien accueillis,

le vin soignait les rhumatismes. Je

l'accueil sym¬

de la Caisse régionale

dans un pays merveilleux,

suis heureux de dire que le

monde entier, est aussi du meilleur effet.

Cognac, célèbre dans le

(Applaudissements.)
Je remercierai ensuite ceux qui, jusqu'à pré¬
été, bien qu'ils aient été à la peine, les Rappor¬
teurs qui, avec tant de science et de dévouement, nous ont permis de
délibérer, et, je le pense, de délibérer utilement pour l'avenir de l'Agri¬
M. LE PRESIDENT.

—

sent, ne l'ont pas encore

culture

française. Je vous

prie

d'applaudir

nos

Rapporteurs. (Vifs

applaudissements.) J'allais oublier de remercier ceux qui devaient
l'être le plus. Car si les organisateurs, en particulier nos amis Octave
Vigne et Guérin animateur du Comité d'organisation, et les rapporteurs
ont eu beaucoup de mérite, il y a quelque chose qu'ils ne pouvait pas
créer, c'est l'atmosphère du Congrès. Le mérite de l'avoir créée, telle

—
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l'avons trouvée ici, revient à l'ensemble des Congressistes, à
tenue, à leur assiduité, à leur exactitude. Ils font droit aux éloges
de
tous ceux qui ont suivi ce
Congrès et en particulier aux éloges et la recon¬
naissance du Président qui n'a eu
que peu de mérite
à remplir
sa
que nous
leur

fonction.

(Applaudissements.)
Messieurs, l'ordre du jour de nos travaux étant épuisé, je déclare clos
Congrès National de la Mutualité de la Coopération Agricoles.

le XXIIF

La séance est levée à 18 heures.
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Samedi

15

—

Juin

(20

h.

45)

Concert-Spectacle Provençal
Grand Théâfre de Toulon

au

Après la clôture des travaux

eu \ieu{ à 20 h. 45 dans la magnifique
gracieusement mise à la disposition du
Congrès un Concert-Spectacle provençal spécialement organisé à l'inten¬
tion des Congressistes, par le groupe provençal
toulonnais « L'Escolo de
a

salle du Grand Théâtre de Toulon

la

Targo.

»

Dans cette admirable

Provence, que pouvait-on présenter à ce public
agricole qui porte en lui le culte des diversités régionales et
provinciales de la France ? Tout naturellement la Provence dans ce
qu'elle a de plus charmant, de plus élégant dans ces traditions du passé
de l'élite

et

du

présent.

Deux des meilleurs groupes

provençaux, sinon les meilleurs ont été
L'Académie de Cannes », si réputée de Nice
à Bordeaux, et à Paris, et «• La Couqueto », de Marseille, société
moins
répandue peut-être, mais qui ne le cède ni par le soin des costumes,
ni par le charme de ses chants et de ses danses. Ainsi, durant cette soirée
qui sembla trop courte, chœurs, trios, quatuors provençaux alternèrent

convoqués à cet effet

avec

des gavot.es,

:

«

menuets, quadrilles, farandoles, etc...

rivalisèrent de science et

où les acteurs

d'élégance.

Comme il est

juste, on a voulu que les Toulonnais, si enthousiastes des
Provence, pussent assister à ce spectacle. Aussi, en dehors
des invités officiels et des congressistes, un certain nombre de
places
avaient été laissées à la disposition du public. Une nombreuse et bril¬
lante assistance emplissait le théâtre.
choses de

Voici le programme

de la soirée

:
I

1.

Ouverture

Lou Revèi

«

:

».

Lei

2. a) Chœur

b)

:

Danse

Lou Rig'audoun

«

La
3. a)

Quatuor

b) Danse
c) Trio :
d) Danse

:

Mirèio,

«

»

Couqueto.

Galois enfant dou Miejour

»

(Campra xvii" s.)

«

Menuet

«

(Campra)
Prouvènço Maire » (Air du xiv° s.)

:

«

La Marinière

:

de

Lou Vin Prouvençau » (P. Arène)

«
:

Tambourinaire

»

»

L'Acadèmi

Prouvençalo.

304

—

4.

«

Air

—

Languedocien » (Mondonvilic, xvme

s.)

Lei Tambourinaire

de

Mirèio.

de

Mirèio.

II
5.

«

Vieux Menuet Italien »

(xviiF s.)
Tambourinaire

Lei
G.

a) Chœur
b) Danse

:

«

:

«

Couqueto

La

7. a) Danse :

La Roudanenco »

«

b) Quatuor

: «

c) Danse
d) Danse

«

:

: «

(Mistral)

Lou Pc rto-Aigo »
La Fricassèio »

Invoucacioun i Sànti Mario »

(Gounod)

Gavote du pays Gavot »
Vieux Quadrille »
L'Acadèmi

Prouvexçalo.

III
8.

Aubade limousine »

«

Lei

solo

9. a) Chant

b) Danse

:

:

«

Tambourinaire

Lou Païsan » (Mistral)

«

Farandole de Tarascoun »
La

11.

«

Couqueto.

Hymne Breton »
Lei

12.

Prouvexçalo.

I.ei Triho »

10. a) Danse • «
:

a) Chœur :
b) Chœur :

«
«

Tambourinaire

La Raço latino »
La Coupo Santo »
La

en

Mirèio.

Couqueto.

applaudissements et les

de cette belle soirée.
d'avoir su
spectacle aussi brillant d'un goût aussi sûr, les belles

leur nom tous les

présenter dans un

de

(Misti al-Mager)
(Mistral)

Les artistes locaux recueillirent de vigoureux
congressistes garderont longtemps le souvenir

Remercions

Mirèio.

La Selounenco »

«

L'Acadèmi

b) Danse

de

traditions de la Provence.

artistes et les organisateurs

—
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QUATRIÈME

Dimanche

—

JOURNÉE

Juin

16

Excursion à Brignoles et Draguignan
Une très intéressante excursion

figurait

au programme

de

ce

dernier

jour du Congrès. Près de 250 congressistes y participèrent. Signalons
à

nouveau

la

de la Wiener
le Plan
la

présence parmi

eux

de M. Zidek, correspondant parisien

Zeitimg. Par les pittoresques gorges d'Ollioules, Gémenos,

d'Aups, les

cars

Sainte-Baume, où

atteignirent, après

une

impressionnante montée,

petit déjeuner les attendait. Le temps fit défaut
pour visiter la grotte célèbre, la caravane repartit vers Brignoles où l'on
arriva à 11 heures. Un apéritif y fut offert par la Municipalité et on
dégusta les vins variés et excellents produits par les coopératives vinicoles

des

un

environs.

M. Edmond Sauve, Maire de
termes

Brignoles, salua les congressistes

en ces

:

Allocution de M. Edmond SAUVE
Maire de

Brignoles

Monsieur le Ministre.

Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux, au nom de la Population et en celui des Coopé¬
vinicoles du Var, de pouvoir vous remercier de l'honneur que
vous avez bien voulu nous accorder en vous arrêtant quelques instants
ratives

chez

nous

et

nous

permettre de vous adresser nos meilleurs souhaits

de bienvenue.
Je
due
nous

déplore toutefois l'absence de M. le Préfet et de M. le Sous-Préfet
deuil national qui vient de frapper la France et auquel nous

au

associons.

sommes d'autant plus sensibles a votre visite
que, depuis bien
longtemps, notre cité n'a été à pareil honneur !
Notre modeste petite ville, jadis si florissante : vieille demeure des
comtes de Provence... ancienne sous-préfecture du Var, comme un

Nous

orphelin placé à l'assistance publique ou pour être plus poétique, comme
une marguerite qu'on
effeuille. Brignoles, s'est vue tout enlever, toutes
20.

—

les

administrations

vité, et il

qui faisaient
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prospérité, lui donnaient

son

acti¬

restera bientôt plus que notre beau ciel bleu et notre
radieux soleil que vous pouvez admirer et dont nous sommes si fiers.
ne nous

Excusez-moi de

me laisser emporter
par l'exubérance coutumière du
pardonnez-moi de vous entretenir en un moment aussi
inopportun de nos doléances et de nos lamentations, mais comment ne
pj ofiterais-je d'une occasion aussi bien choisie d'avoir, tous réunis
dans ce même lieu : Ministres, Sénateurs, Députés et vous tous, Congres¬
sistes, qui êtes tous des personnes influentes de France, pour résister à
l'envie qui me sera certainement offerte de vous rappeler dans un
moment opportun cette petite ville qui est aujourd'hui aussi heureuse
de vous recevoir et qui conservera de votre visite le meilleur des sou¬
venirs et la plus vive reconnaissance, pour ne pas êLre persuadé que
le jour où je ferai appel à votre bienveillance pour elle, votre concours
lui sera tout acquis !
Enfin je ne veux plus longtemps abuser de vos instants, je vous
remercie à nouveau de l'honneur que nous procure votre visite et je
lève mon verre à votre santé à vous tous, et en formant le vœu le plus
ardent de vous revoir parmi nous, en vous assurant que notre accueil
le plus sympathique vous sera toujours réservé.

Midi et surtout

(Vifs applaudissements)

Discours de M. Octave VIGNE
Président du Comité

Mon

cher Maire,

Mes chers
C'est

d'Organisation

Concitoyens et Amis,

grande joie et une grande fierté pour moi qui ai, pendant
longtemps, défendu au Parlement de la République les intérêts de
cette ville de Brignoles et de son arrondissement, que de vous présenter
les membres du Congrès de la Fédération qui tient depuis quelques
jours ses assises à Toulon.
Ils viennent de traverser les campagnes de votre région que la gelée
de fin mai a ravagées et ils me donnent le mandat de vous apporter dans
une

si

tragiques circonstances le témoignage de leurs plus confraternelles
sympathies.
Ils comprennent d'autant mieux vos souffrances que tous sont touchés
par la crise agricole qui sévit partout et qui les accule à une situation
ces

presque

désespérée. Ils souhaitent

tent

aide efficace

une

que

correspondant

au

les Pouvoirs publics
désastre qui

vous

vous appor¬

frappe si dure¬

ment.
a déjà été frappée par de soi-disant réformes admi¬
qui n'ont eu pour résultat que de la dépouiller au profit des
grandes agglomérations déjà surpeuplées et avantagées.
Mais il faut que l'on sache que notre ville, loin de se décourager, lutte

Hélas, votre ville

nistratives

—
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avec énergie, qu'elle se défend et entend retrouver son
ancienne pros¬
périté.
Elle a organisé une foire-exposition qui, chaque année, fait connaître
les plus beaux produits de la région et attire de nombreux visiteurs

chez elle.
Elle

devenue

le

centre

d'une

nouvelle

organisation routière au
dans toute la contrée.
dont les membres ont
tenu à se joindre au conseil municipal pour vous recevoir et à leur
tète je remarque avec satisfaction les représentants les plus autorisés de la
Fédération des coopératives vinicoles et oléicoles du Var.
C'est pourquoi c'est de tout cœur qu'au nom des délégués de notre
puissante Fédération, je bois à la prospérité de la Ville de Brignoles,
a sa municipalité, et à son sympathique maire, mon vieil ami Edmond
est

moyen de transports en commun et d'excursions
Elle est dotée de deux coopératives vinicoles

Sauve.
Et maintenant, mes chers Amis, laissez-moi me joindre à lui, au premier
magistrat de la cité brignolaise, pour vous inviter à lever vos verres
aux délégués venus de tous 'es coins de France et au Président de
la
Fédération nationale, mon vieil et excellent ami, le Dr Queuille.

(Vifs applaudissements.)

Discours de M. QUEUILLE
Président du

Congrès

Mesdames, Messieurs,
C'est
Maire

avec

se

beaucoup d'émotion que j'ai entendu tout à l'heure M. le

lamenter

sur

ce

qui avait été fait

au

détiiment de la

commune

de

Brignoles, rappeler l'ancienne prospérité de celte cité et se plaindre
des résultats de ces réformes administratives que le malheur des temps

impose quelquefois

aux hommes qui sont au gouvernement.
Je connais mal votre pays, Monsieur le Maire ; mais vous avez trop
bien plaidé devant les représentants du Var une cause qui vous est

chère, pour que nous ne vous promettions pas de la défendre de notre
mieux et que nous ne vous donnions pas l'assurance que, d'accord avec
le Sénateur Louis Martin ici présent, nous ferons tous nos efforts

M.

en

vue

Ce

de la faire

sera

triompher.

pour nous,

Mesdames et Messieurs, le

moyen

de

vous remer¬

cier de l'accueil que vous voulez bien réserver aux Congressistes.
Vous avez dit, Monsieur le Maire, avec quelque mélancolie, que vou*
n'auriez bientôt plus, telle la marguerite qu'on effeuille, que les restes
d'une fleur.

Et pourtant,

c'est avec orgueil que vous pouvez parler de
qui fait de cette élégante ville une marguerite. Il y a
des choses que vous gardez, il y a ces Coopératives que nous sommes
heureux, au passage, d'avoir entrevues et qui montrent que, lorsque
les hommes savent s'organiser dans le malheur, ils sont encore capables
votre

de

se

cité, de

ce

défendre.

(Applaudissements.)

—

Il

reste

vous

également

hôtes, et je retiens le
à
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cet accueil si cordial que vous réservez à

vœu

que vous avez

Brignoles

tront

de

exprimé de

vos

nous voir revenir

; je pense que de très nombreux
congressistes me permet¬
prendre en leur nom l'engagement que ce vœu sera satisfait.

(Applaudissements.) Il

vous

reste

également

vos

vins,

vins que

ces

nous

prisons particulièrement et qui, grâce aux
coopératives et aux perfec¬
tionnements qu'elles ont apportés dans les méthodes de
préparation, sont
devenus d'une qualité que nous
apprécions tout particulièrement.
Tout à l'heure,
Vigne nous demandait de nous faire les
agriculteurs et des viticulteurs qui ont été les victimes

Nous

nous

adresserons

au

Ministre de

l'Agriculture,

avocats

de

la

des

gelée.

lui demander

pour

application de la loi sur les calamités publiques, les sinistrés
reçoivent de légitimes indemnités. Mais il ne faut
pas qu'à ce
que, par
de

vue

vous

vous

transformiez

en

laissiez

trop grandes et

promesse ferme et même
de vous dire. L'application de

ce que je
viens
publiques est ainsi faite

tions pour

point

bercer d'illusions

une

que

en

que

vous

espérances sérieuses

la loi

sur

les calamités

d'abord il faut être dans certaines condi¬

avoir droit à indemnité,

vous

l'avez

vu

dans les circulaires

envoyées à la Mairie. Ensuite, il est voté, pour une année,
un crédit
global à répartir. Il est certain que, pour faire une
répartition équi¬
table, il faut attendre la fin de l'année, pour connaître
toutes les vic¬

times qu'il y aura lieu d'indemniser. C'est
donc au cours de l'année
prochaine seulement que les demandes d'indemnités
qui sont présentées
actuellement pourront recevoir satisfaction.
Mais, toutes diligences se¬
ront faites et j'espère
que, dans les premiers mois de 1936, vous recevrez

les indemnités

auxquelles vous pouvez prétendre.
désir, à nous Congressistes, à nous représentants de la Fédé¬
ration, c'est, puisque notre maison a été
placée sous Je signe de la
solidarité, d'intervenir toutes les fois que des hommes comme vous
Notre

expriment, non pas dans un intérêt personnel, mais
pour servir l'intérêt
général, de justes revendications.
Vous formulez

ce

vœu,

non pas pour

du

vous-même, mais dans l'intérêt

plus grand nombre. Comme la Mutualité que
nous formons est pré¬
cisément. commandée par les mêmes
principes, nous serons à vos côtés,
nous serons là pour
entendre vos demandes e.t pour les faire aboutir.
Nous marquerons ainsi combien nous
sommes
reconnaissants à la

Municipalité et!
nous

font

un

Coopératives qui, dans

aux

accueil dont

nous

cette

Je bois à la santé des habitants de

jolie cité de Brignoles,

longtemps le

conserverons

souvenir.

Brignoles.

(Vifs applaudissements.)

Puis
tion de

après cet arrêt trop court à Brignoles, c'est le départ en direc¬
Draguignan ; les cars suivent une rouie agréable dans un

fertile où les belles
bien

entretenues.

plantations de vignes alLernent

On

traverse

Vidauban, Les Arcs. Trans,

les

sans

avec

pays
des oliveraies

bourgs riants de Flassans, Le Luc,

s'arrêter. Et

crite, midi, le chef-lieu du département

:

on

atteint à

Draguignan, où

l'heure pres¬
se trouve le
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siège; de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Var, ainsi que ceux
de nombreuses associations agricoles ; Syndicat départemental, Caisses
de réassurances des Mutuelles agricoles, Assurances Sociales agr icoles, etc.
La Caisse Régionale et le Comité d'organisation ont réservé un cha¬
leureux accueil aux congressistes. Dans une salle toute neuve et magni¬
fiquement décorée de l'Hôtel Séméria, un déjeuner particulièrement bien
ordonné les attendait. Ce dernier banquet de plus de deux cent cin¬
quante couverts fut des plus brillants et des plus gais.
A
la table d'honneur,
aux
côtés de M. Henri Queuille, ancien
Ministre de l'Agriculture, ont pris place MM. Tardy, Directeur général
de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, délégué de M. Cathala, Mi¬
nistre de l'Agriculture
O. Vigne, Président du Comité d'organisation ;
Jean Raybaud, Adjoint, représentant le Maire de Draguignan ; Fourment, Sénateur, Président du Conseil Général du Var ; Louis Martin,
Sénateur ; Vimeux, Secrétaire général de la Fédération Nationale ; MM.
Rouvier et Guérin, Vice-Président et Directeur de la Caisse Régionale
du Crédit mutuel agricole du Var ; M. Edmond Sauve, Maire de Brignoles ; Colombain, Directeur du Bureau International du Travail à Ge¬
nève ; Mines
de la Caisse
Var

;

Au

;

;

Fondateur

MM. Portai, Directeur des Services Agricoles du

J. Guérin, Sous-Directeur de la Caisse
Poupard, Henricy. Professeurs d'Agriculture, etc., etc...

Tallcnt, Conseiller général

Régionale
cés

Tardy et Colombain ; M. Ditgès, ancien Maire et

Régionale

,

Champagne des discours vigoureusement applaudis furent pronon¬

:

Discours de M. Octave VIGNE
Président du Comité

Mon Cher

d'organisation du Congrès

Président,

Mesdames, Messieurs,
Nous voici arrivés

au

à travers notre

agricole
Nous

en

département organisées par la Caisse régionale de Crédit

votre honneur vont s'achever dans quelques

un

heures.

rapporterez de votre visite dans le Var la
impressions. Je ne sais si je dois exprimer vis-à-vis de

espérons

meilleure des
vous

du Congrès de la Fédération
Coopération agricoles et les promenades

terme des travaux

nationale de la Mutualité et de la

que

vous

regret : nous avons fait de notre mieux et nous vous avons

tout notre cœur. (Applaudissements.)
Souhaitons surtout que vos travaux produisent} un résultat efficace et
contribuent à enrayer cette crise effroyable dont souffre tout le monde
reçu avec

rural.
sommes heureux et tiers de vous recevoir aujourd'hui à Dragui¬
à notre chef-lieu du département] du Var et siège de notre caisse
régionale de Crédit agricole et de nos diverses caisses d'assurances mu¬
tuelles départementales agricoles.

Nous

gnan,

310

—

Je
de

ne

nos

vous

ferai point

l'historique de

Caisses mutuelles. Ils

admirablement présentés

ont été

notre Caisse

Congrès et

au

régionale

et celui

l'objet de deux rapports qui ont été

notre si actif et si dévoué
secrétaire

jeune ami Julien Guérin.

mon

—

notre

par

ami

Martin

et

par

général du Comité d'organisation,

Mais il m'est particulièrement

agréable de profiter de votre présence
fêter les trente-cinq ans d'existence de notre
Caisse régionale,
nos Caisses d'assurances
départementales étant de création plus récente.
C'est
ici pour

en

effet le 17

agricole fut créée

et

bres fut aussitôt

mars

1900

que notre Caisse régionale de Crédit
qu'un conseil d'administration composé de 15 mem¬

constitué sous l'impulsion de deux
hommes bien faits
pour s'entendre : mes chers et éminents
prédécesseurs : M. le Dr Balp
et M. Alexandre
Astier, chef de division à la préfecture du Var.

Malgré les

sarcasmes et

ils poursuivirent
tion de la voir

malgré l'indifférence
opiniâtrement leur œuvre et

des

triompher.

J'ai

le regret

Conseil

de dire devant

d'administration,

vous

quatorze

que

sur

hélas!

ont

permis d'adresser à ceux-là

agriculteurs

début,

au

eurent la grande satisfac¬

les quinze membres

disparu. Qu'il

me

du

soit

un souvenir ému et
reconnaissant.
Le seul survivant est notre
vénéré doyen que vous avez
devant vous,
M. Achille
Ditgès, ancien Maire de

d'initiative, toujours

Dràguignan, président

actif et vaillant. Il

droit à toutes

a

du Syndicat

félicitations
auxquelles il voudra bien faire
participer ses collègues du Conseil d'admi¬
qui les méritent bien pour leur
dévouement inlassable à la
cause qui
nous est chère. A l'un
d'entr'eux,
ami
nos

nistration

Directeur des Services agricoles, vont les

notre

vœux

rétablissement.

les

Bernés, ancien
plus chers de prompt

Il est
ceux

un autre
survivant, non pas du Conseil d'administration, mais de
qui participèrent à la création de la Caisse
départementale en

1900.

C'est notre excellent ami

Adolphe Guérin, qui, directeur de notre Caisse
début, s'acquitte de ses fonctions avec une
compétence et
une conscience
qui lui ont valu, il y a quelques années
déjà, la croix
de Chevalier de la
Légion d'honneur. (Vifs applaudissements.)
Et puisque
je parle de Légion d'honneur qu'il me soit
permis de
féliciter deux hommes
qui. l'an dernier, ont reçu au même
moment, du
ministre de l'Agriculture d'alors M.
Queuille, le ruban rouge : l'un est
notre ami Rouvier,
vice-président de la Caisse régionale dont les conseils
depuis

nous

son

sont

si

précieux et l'autre

est

notre ami

de

longue
leux, président de la Caisse régionale du
Pas-de-Calais. Vous
ces choix
judicieux comment notre ami Queuille a

les deux extrémités du
pays

applaudissements.)

date M. Boisvoyez par

réunir à la fois
soi! remercié. (Nouveaux
pu

agricole. Qu'il

en

Comment voulez-vous
qu'en parlant du Pas-de-Calais je

pas votre interprète à tous en
adressant
tations à notre cher ami
Malpeaux

ne

fasse

me

plus chaleureuses félici¬
qui a reçu récemment la haute dis¬
tinction d'Officier de la
Légion d'honneur. (Applaudissements.)
Et maintenant, mes chers
amis, l'heure approche hélas! de notre
ration. Je

ne

vous

dis pas

adieu,

car

nos

vraiment, quand

sépa¬

on

a

vécu dans

une

—
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atmosphère aussi cordiale et aussi affectueuse que la nôtre

depuis quel¬

(Applaudissements.)

ques jours, il faut qu'on se revoie.
Par conséquent, pas d'adieu, mais
vous

au

revoir, mes cliers camarades,
de la Mutualité agricoles,

tous, missionnaires de la Coopération et

dignitaires de l'Agriculture française qui, par la plume, par la parole
l'action, défendez et magnifiez notre belle terre de France !
En terminant, je vous dis : à l'an prochain ! non plus sur les côtes
ensoleillées de la Méditerranée, mais face au profond et vaste Océan !

et par

à Saintes

!

à la Ville de Draguignan eL a mon ami Jean Raybaud
premier adjoint, remplaçant Joseph Collomp, Maire et administrateur de
notre Caisse régionale qui n'a pu se joindre à nous !
Je lève mon verre au département du Var si bien représenté par notre
excellent et vieil ami Gustave Fourment, Sénateur et Président du Conseil
général, qui emploie toute son activité, toute son intelligence, toute sa
compétence à la défense des intérêts primordiaux du Var.
(Applaudissements.)
Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'aux félicitations qu'il m'est particulière¬
ment agréable de lui adresser, j'associe de tout cœur un homme que
vous
avez
entendu à Toulon et qui, tout à l'heure, voudra bien faire
entendre sa voix chaudei et persuasive : j'ai nommé mon cher et excel¬
Je lève

mon verre

Sénateur du Var ! (Nouveaux applaudissements.)
d'élite qui sont à la tète de la Fédé¬
ration nationale de la Mutualité et de la Coopération agricole qui ont
lent ami Louis Martin,

Je bois à la santé des hommes

le vin de l'amitié : à notre
ami Henri Queuille et à son
infatigable Secrétaire général Vimeux. (Vifs applaudissements.)
Je. bois aussi à un homme que nous connaissons de longue date, que
nous aimons bien et qui est à la tête de ce puissant établissement de
crédit qu'est la Caisse nationale. J'ai nommé notre ami à tous Louis
Tardy ! (Vifs applaudissements.)
Je bois enfin aux Congressistes de toutes les régions de France, aux
hommes comme aux dames, qui ont été à Pégard du département du
Var et de ceux qui ont eu la délicate mission d'organiser le 23° Congrès,
d'une amabilité exquise et d'un chic dont je ne sourais trop les remercier!
(Triple salve d'applaudissements.)
bien voulu partager avec nous le pain et
excellent et éminent président mon cher

Discours de M. Jean RAYBAUD
Premier

Adjoint

au

Maire de Draguignan, représentant la municipalité

Mesdames, Messieurs,
J'ai le devoir de vous
gnan
tous
nom

qui n'a
ses

pu

apporter les excuses de M. le Maire de Dragui¬

assister à

ce

banquet. Il m'a chargé de vous en exprimer

regrets en même temps que de vous apporter en son nom

de la

population de notre ville les meilleurs souhaits de

et au

bienvenue.
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Nous

vous

remercions d'être

cions surtout de nous avoir
ici que vous avez voulu

venus

gardé

—

à

Draguignan et nous vous remer¬
la bonne bouche, puisque c'est
dernier banquet.

pour

faire votre

(Triple salve d'applaudissements.)

Discours de M. Louis MARTIN
Sénateur du

Var

Mesdames, Messieurs,
Je

vous

qu'en me levant je
Vigne tout à l'heure

avoue

de mélancolie.

beaucoup d'éloquence,

proie à

suis en
vous

dit

a

en

un

profond sentiment

excellents termes,

et la meilleure, celle qui vient du

avec

combien
l'heure présente nous était
pénible puisqu'elle nous fait prévoir le mo¬
ment de la
séparation. On s'habitue facilement aux bonnes choses. Nous
sommes

nous

restés

quelques jours ensemble

créés entre

sont

se

rencontrons

nous

autour

tous.

de

parce que nous avons assistés

appris

avons

cœur,

—

Ce

tables

et des liens d'étroite
sympathie
n'est pas seulement
parce que nous

abondemnient chargées, c'est aussi

séances de travail du
Congrès où nous
je parle pour moi tout au moins
beaucoup de choses
aux

—

que nous ignorions.
Je ne voudrais
pas
à mes souvenirs,

prolonger

ce discours ; mais si je me laissais aller
que des félicitations à adresser aux différents
entendus. Ils ont traité tous avec
la même pré¬

je n'aurais

orateurs que nous avons

cision les grandes questions

qui intéressent le

monde agricole, les mutu¬
socieiés formées
par la solidarité.
Vous êtes venus,
Messieurs, dans de très bonnes conditions à ce Con¬

elles et les

coopératives,

ces

grès. D'abord, vous êtes présidés par
un Ministre, notre ami
Queuille,
tous les agriculteurs aiment parce
qu'ils connaissent sa compétence

que
et

son

amour

pour

l'agriculture.

(Vifs applaudissements.) Il y avait aussi
Palmade qui nous a fait des discours de
premier ordre. Je
l'avais jamais entendu ; cela a été
pour moi une révélation et du

notre
ne

ami

premier coup il a conquis mon cœur. Vous
Tardy qui apporte dans son œuvre agricole
temps qu'une compétence des plus étendues.
Laissez-moi

vous

dire

encore un

éminent, je crois
mente, elle

mot. Il y a

que c'était en 1916, disait
finira bien un jour ou l'autre

sur

peut-être

un

vingt

ou

à

également

activité

entendu M.

totale

quelques années,

en

un

même

Anglais

Celle guerre qui
nous tour¬
; mais ce serait une grande illu¬

sion de croire
que

triomphé

avez

une

:

le véritable vainqueur de la guerre
le dernier champ de bataille. Ce sera

sera celui

peut-être lui,

autre. Ce sera le

qui

aura

ce

sera

peuple qui aura su le mieux employer les
trente années qui suivront à préparer sa
renaissance économique

réunir autour de lui toutes les
forces pour les faire agir
non pas
dans le combat mortel de
peuple à peuple, mais dans les grands travaux
de la paix. (Vifs
et

applaudissements.)

Cette

parole à laquelle je

me

suis

souvent

reféié, je pensais

ces

jours-ci

—

que vous
celle que

étiez

en
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train de la réaliser ; que c'est par des œuvres comme

vous accomplissez qu'elle
arriverons à une augmentation

deviendra

une

vérité, et qu'ainsi

de bien-être pour l'humanité parce
que le peuple qui pourra; se dire le meilleur de tous ne sera pas celui
qui aura vaincu sur les champs de bataille, mais celui oui. dans la
coopération de la paix, aura donné au monde le plus de progrès.
C'est à cette réalité que vous vous appliquez. C'est pour la réaliser que
nous

emmené vos compagnes avec vous et, Mesdames, si je dis cela,
point pour vous faire un compliment — quand on vous dit la
vérité, on a toujours l'air de vous faire des compliments, c'est parce que
je veux reconnaître les mérites qui sont en vous. Vous nous valez. Je 11e
veux pas dire que; vous nous êtes très supérieures, vous nous valez. Je
considère que dans le ménage l'homme qui prend conseil de sa femme
est le meilleur et que ce ménage est supérieur à tous les autres.

vous
ce

avez

n'est

(Applaudissements.)
Vous êtes nos compagnes, Mesdames, vous êtes nos moitiés. L'huma¬
nité, elle n'est pas composée des hommes seuls, mais des hommes et des

l'union de l'homme et de la femme que tout se fait
c'est encore par leur union que l'agriculture se
développera de plus en plus et que notre pays qui a joué un très grand
rôle dans l'histoire par les femmes comme par les hommes — rappelezvous de Jeanne d'Arc
continuera de garder sa place dans le monde.
Je dis que dans ces batailles que nous livrons, je parle des batailles
économiques, où nous voulons que la France se manifeste comme don¬
nant l'exemple des solutions les plus justes, les mieux appropriées au
bien de l'humanité, vous etes à côté de nous, vous combattez avec nous
femmes. C'est par
dans

l'humanité, et

—

et

vous

triompherez avec nous.
ce triomphe de toutes les forces pacifiques

C'est à
vous

du monde que je
permission de lever mon verre. Et je bois aussi à la
vœu de notre
ami Vigne qui souhaite que nous nous

demande la

réalisation
retrouvions
Tout à

du

encore.

J'ajoute que nous nous

l'heure, à Brignoles,

retrouvions dans le Var.

notre ami Sauve, maire de

Brignoles, a

Queuille qu'il y aurait une grande fête à Brignoles en
l'honneur d'un grand Provençal qui s'appelait Renouard qui a joué un
l'Ole important dans la politique, dans la littérature et dans l'histoire.
Il a dit à M. Queuille : Nous vous attendons pour cette fête. Je suis cer¬
tain que je réponds au désir de notre ami Sauve en vous disant à tous :
Nous vous attendons pour le Centenaire de Renouard, l'an prochain ;
nous vous donnons rendez-vous ; nous espérons vous y retrouver tous,
et à ce moment-là de nouveaux liens se créeront entre vous et le Var, et
peut-être à ce moment-là pourrons-nous entrevoir la fin de cette crise
qui nousl tourmente et contre laquelle nous voulons lutter de toutes nos
annoncé

à

M.

forces.

prospérité de l'agriculture, au développement de toutes
coopératives dans le mouvement rural, à la participation
de plus en plus intime des dames au mouvement de l'agriculture et,
Messieurs, à vous tous, à vos familles, à vos départements et, permettezmoi d'ajouter, au département du Var.
Je

bois à la

les méthodes

(Triple salve d'applaudissements.)

Discours de M. Gusfave FOURMENT
Sénateur du Var, Président du Conseil
général

Messieurs,
Je m'excuse de n'avoir
pas associé plus tôt le Conseil Général du Var
vos travaux et à
vos fêtes.
Des circonstances
indépendantes de ma
volonté m'en ont empêché. Mais
je savais que je serai remplacé dans
à

ma

tâche

—

et

remplacé avantageusement

—
par mon ami Octave Vigne,
matière agricole et qui ne se
lasse jamais de se dévouer à la
défense des intérêts varois. Il a
présidé
pendant plusieurs années notre assemblée

dont

connaissez

vous

iaît les

la

compétence

départementale

dispositions

égard des
Mais, à mon tour, je dois

vous

il

en

con-

sympathie.
gratitude
réjouissons que la Fédé¬

exprimer la satisfaction

et. la

Collègues du Conseil Général. Nous nous
Coopération et de la Mutualité Agricoles ait choisi
département pour y tenir son Congrès annuel et nous l'en remer¬

mes

ration Nationale de la
notre

cions. Le Var

a ses charmes et ses
attraits. Ses sites
délassent des travaux et des discussions

sont

;

et les sentiments. Nul mieux
que lui ne pouvait avoir
paroles de meilleur accueil et de plus chaude

à votre
de

en

techniques

des

et

ses

paysages y

; sa mer et son

azur

appels et des souhaits de bienvenue.
J'aime à penser que, si vous êtes venus à
Toulon, à Hyères, à SaintRaphaël, à Draguignau, c'est bien surtout pour vous
y instruire mutuel¬
lement, pour y entendre des lectures intéressantes et
placer sous vos
des chiffres et des
pour y contrôler
de supposer que

statistiques

vos.

théories

vous y

êtes

; pour y
ou vos

échanger des idées

opinions

;

mais

me

ou

yeux
des propos,

sera-t-il interdit

venus aussi pour

jouir des beautés naturelles
de ce pays d'ardeur et de
volupté. L'attente de ces plaisirs n'a pas été
étrangère au rassemblement de tant d'hommes d'etude et de
goût. Nous
souhaitons de tout cœur que votre
Congrès obtienne tous les résultats
que vous en espérez pour l'agriculture ; nous souhaitons
aussi que vous
conserviez un souvenir
agréable de votre séjour sur notre terre varoise.
Je m'en

voudrais, Messieurs, de

l'Agriculture de s'être

fait

ne

représenter à

pas remercier M.
votre

nemental

M.

le tient éloigné de nous. Mais il a
Tardy, Directeur de la Caisse Nationale

le Ministre de

Congrès. Un deuil gouver¬
désigné pour le remplacer

de Crédit
Agricole. Il ne
choix plus agréable. J'ignore
quels sont les senti¬
ments que nourrissent à
l'égard de ce haut fonctionnaire les Associations

pouvait pas faire

un

agricoles des autres départements. Je serais
les nôtres. Ses bienfaits sont les
mêmes à

surpris qu'ils

ne

fussent pas

quelque portion du territoire

qu'ils s'appliquent. C'est lui qui a favorisé dans le Var la
naissance et
la prolifération de nos œuvres
agricoles. C'est lui qui a facilité leur
développement! et leur progrès. Je suis heureux de l'occasion
qui m'est

offerte de lui
rons
nos

qu'il

témoigner publiquement notre reconnaissance. Nous

nous

assiste

Coopératives

et

longtemps

encore

de

ses

conseils et

dési¬

qu'il aide

Mutualités à traverser sans
trop de dommage
qu'elles traversent. Nous souhaitons que sen
esprit ingénieux
découvre le moyen de les sauver du
péril qui les menace.
la crise

nos

—

Vous
trouver

ne

sauriez

à cette
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croire, Messieurs, combien je suis heureux de me
avec mes Collègues du Parlement, qui comptent

table

j'essaye de les nom¬
de quelques-uns de
vos amis les plus chers. Mes yeux se portent cependant avec une cer¬
taine complaisance sur mes Collègues du Sénat avec lesquels j'ai des
rapports si fréquents et si amicaux, sur Victor Boret, sur Jean Durand,

parmi les meilleurs défenseurs de nos intérêts. Si
mer, je risque de manquer de gratitude à l'égard

Chanal et

sur

sur

l'ancien ministre Palmade, que mes Collègues

Chapsal

présenté comme un des espoirs de la République et
de votre Congrès, vous a présenté un rapport si remar¬

Coirard m'ont

et

qui, au
quable.

cours

président, M. Queuille, et ne pas remer¬
présence et de son activité cet ancien ministre si simple, si
modeste, si obligeant, si gracieux, si avisé, si ingénieux, si vif et si
alerte d'esprit. 11 est un de ces iares parlementaires qu'épargne la manie
du dénigrement et sur lequel je n'ai jamais entendu que des paroles de
justice et de sympathie.
Mais

cier de

comment oublier votre
sa

Messieurs, comment, avec, des défenseurs si éloquents, si informés, si
expérimentés, peut-on se plaindre que les intérêts agricoles de notre
pays soient négligés et sacrifiés ? Comment expliquer cette accusation
d'impuissance dirigée contre le Parlement en ce qui concerne la défense

agricole ?
C'est que

cette défense soulève des

problèmss si délicats et si difficiles

l'on se demande s'ils ne dépassent pas la capacité des
esprits. Nous cherchons, nous errons, nous sommes impatients

meilleurs
et irrités,
semble que nous sommes dans la nuit, que nous souffrons de ne
savoir de quel côté il faut nous diriger pour retrouver la lumière.

que
il

nous

pas

Nous souffrons et nous sommes
Dans tous les pays, on
nature à

de
à

injustes.

essaie des solutions diverses ; aucune ne

guérir iîos maux. Cette

plus de modestie et de patience.
Les solutions absolues ne

parait

constatation devrait nous induire

donnent que des déceptions et

des déboires.

résigner aux leçons de l'expérience. Il en est une qui
bien réconfortante, c'est celle que nous donnent nos agriculteurs et

Il faut donc
est
nos

paysans.

nous

Ils continuent de

travailler.

décourage pas. En traversant le
entendu des plaintes : le vin ne se
vend pas ou se vend au-dessous du prix de revient ; les huiles ne paient
pas le prix de la cueillette des olives ; la sériciculture est perdue ; les
bois et les lièges ruinent le propriétaire ef le travailleur et je ne veux
La mévente de

leurs produits ne les

département du Var, vous avez

rien

dire de

nos

cultures maraîchères, fruitières et

florales.

cependant, on continue de travailler ; la tenue des cultures est admi¬
rable. Sur les sillons et dans les rangées de vignes, on lit l'espoir et la
confiance. Le cultivateur se penche sur les épis naissants et les grappes,
partagé entre la crainte des calamités agricoles et la crainte de l'abon¬
dance excessive, de la profusion de la îécolle. Mais puisqu'il travaille,
«.'est qu'il n'est pas découragé, désespéré. Il dévore ses capitaux et ses
Et

réserves, mais il conserve sa
Heureux pays,

confiance

en

l'avenir.

heureuse France où nos paysans sont

sobres, laborieux,

—
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tenaces et confiants dans le résultat de
leurs efforts. Mi ! s'ils pouvaienl
élargir leur horizon, s'affranchir de leur égoïsnie personnel ou familial
et

ne

pas

planter des vignes quand le vin

ne

se

vend pas

Messieurs, je ne veux pas assombrir la fin de
paroles de pessimisme, de doute ou
d'inquiétude.
Nous

sommes

ce

!

déjeuner

des

par

heureux de votre visite.

Nous

espérons que vous reviendrez prochainement
notre département. Vous v rafraicliirez
vos souvenirs
dans les régions qui vous
ont émerveillés ou séduits.

et
en

souvent
vous

dans

arrêtant

Nous

vous
préparons d'autres plaisirs. Nous vous ouvrons l'accès des
régions du Haut-Var qui forment un si parfait contraste avec
notre
Littoral si rempli de séduction et de sourires. Nous
vous conduirons
dans des solitudes âpres
et sauvages, auprès des gouffres et des préci¬
pices du Verdon. Vous y serez frappés de stupeur
et d'épouvante. Notre
département du Var, comme toutes les têtes bien
faites, embrasse et

comprend tous les genres de beauté.
C'est dans
l'espoir de vous revoir bientôt que je lève

l'honneur de
nctre

votre

ami M.

Fédération Nationale

et de votre

mon

verre

en

éminent Président,

Queuille.

(Vifs applaudissements.)

Discours de M. QUEUILLE
Président du Congrès

Mesdames, Messieurs,
Le

Congrès est terminé. Ils'achève dans des conditions qui font hon¬
Fédération, mais qui font honneur surtout aux organisateurs
et d'abord à notre ami Octave
Vigne. (Applaudissements.)
On a dit que ce
Congrès resterait dans nos souvenirs. Tout, mon cher
à la

neur

Vigne,

a

été parfait, jusqu'aux moindres

détails.

L'organisation a été
crois pas qu'un seul des
Congressistes qui sont déjà partis ou de ceux qui
sont encore présents
ait à formuler contre le Comité
d'organisation soit une critique, soit
même une réserve. (Vifs
applaudissements.)
Ils emporteront tous dans le cœur des
sentiments de reconnaissance
pour vous et pour votre collaborateur immédiat M.
Guérin. M. Guérin père
m'excusera de commencer
aujourd'hui par sou fds : c'est lui qui était
ces
jours-ci à la peine.
établie dans de

Nous

devons

telles

conditions que

également

Groupements coopératifs
de
ter

ne

pas

ou

une

je

ne

reconnaissance

mutualistes de

citer les présidents et animateurs

l'hommage de la Fédération

à

ces

ce

;

particulière à

tous

les

Département. Je m'excuse
je veux simplemenl appor¬

vétérans dont

on

a

parlé tout à

l'heure, à M. Ditgès qui, il y a trente-cinq ans, fondait cette Caisse
de
Crédit Agricole du département du
Var, qui nous reçoit aujourd'hui ;
M.
à
Guérin père, Directeur
depuis 35 ans, lui aussi, et qui avait l'ail

—

de

me

317

reprocher ma jeunesse, alors

—

qu'il est aussi jeune que moi et

appartient certainement à ma génération. (Applaudissements.)
Je remercie également la Municipalité de Draguignan et M.
baud, Adjoint au Maire, qui a bien voulu nous accueillir dans
souhaitant

nous

en

une

bienvenue qui nous a

Jean Raycette ville,
été particulièrement

agréable.
: c'est que nous le
seule reserve que nous faisons
pour apprécier son action, c'est que, tout sénateur qu'il est, il est telle
ment galant que nous nous demandons si nous pourrons avoir un sourire
de ces dames quand M. Martin est là et qu'il leur a parlé. (Applaudisse¬
Je

dis à M. Louis

Martin

ments.)
Enfin, je retrouve mon
faite que

25 ans,

a

que

ce que vous

pensez tous

toujours aussi jeune et que la

trouvons

politique est ainsi
dans des assemblées, il y
plus tranquilles que ceux

vieil ami Fourment. La vie

deux hommes qui se sont rencontrés
se retrouvent ensuite dans des coins

l'on peut pratiquer au Parlement.
Vigne et notre amitié avec

Je retrouve

retrouve Fourment que

le, temps n'a pas diminuée. Je
j'ai connu, il y a 25 ans, alors qu'il était jeune

député, toujours aussi cordial, pouvant présenter ses demandes avec une
puissance de séduction qui vous est certainement apparue dans l'exposé
qu'il a fait tout à l'heure et ayant toujours de ces interventions à la
tribune qui caractérisent la belle culture de notre ami et le souci qu'il
a

fonctions qu'il assume. Que Foui ment veuille bien, pour
qu'il nous a réservé, pour les paroles qu'il a prononcées,

de toutes les

l'accueil

recueillir par ma

voix les remerciements de tous

les congressistes.

(Applaudissements.)
Vous

avez

parlé tout à l'heure, mon

ment) du Var, et vous avez

cher Fourment, de ce départe¬

exprimé l'espoir que nous en

remporterions

ineffaçable. Vous avez indiqué, voulant préciser votre opi¬
nion, que le Var réunissait tous les genres de beauté. Votre département
est encore beaucoup plus séduisant que vous ne l'avez dit tout à l'heure.
Vous avez pour lui de s yeux particuliers et vous lui êtes attaché par des
souvenirs qui vous rendent en quelque sorte partie intégrante de votre
terre varoise. Mais, ce qu'il y a d'admirable pour les autres, pour ceux
qui viennent dans le Var, c'est que, s'ils ont quitté un pays qu'ils aiment
comme vous aimez
celui-ci, ils peuvent l'admirer sans cette sorte de
réserve jalouse que l'on a parfois, quand on a quitté son pays natai
auquel tant de souvenirs vous accrochent, parce que, si vous avez
un spectacle tellement varié que l'on retrouve à certains moments devant
un

souvenir

les yeux,

quelle

que

soit la région d'où l'on vienne,

pourrait croire prises chez soi.

(Applaudissements.)

certes, votre mer bleue si particulière,
rendre jaloux, parce que c'est plus beau que

Vous avez,

de

nous

avons

dans nos pays.

de notre

qui est susceptible
les eaux que nous

Mais, sur vos cimes, quand nous nous sommes

à profusion sur votre côte, quand
retrouvons des coins de la Corcoins du centre de la France dont je suis et même de tout l'Est
pays. Là-bas, il y a un peu plus d'eau , mais la nature nous

éloignés de ce bleu que l'on a répandu
nous grimpons vers ces gorges, nous
rèze, des

des images que l'on

—
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devait bien cette
compensation, puisqu'elle vous a donné la mer. Nous
ces beautés
que le ciel et la terre ont pu accumuler
dans un pays ; vous réalisez ce tour de
force que vous avez toutes les
trouvons ici toutes

beautés, alors que les beautés que nous possédons ailleurs ne sont
pas
amoindries, puisque ce sont les mêmes que nous retrouvons réunies
chez

(Applaudissements.)

vous.

C'est

pourquoi, à cette heure, au moment où le
Congrès est terminé,
ayant hier remercié les Congressistes et les
Rapporteurs,
remerciant
tous les élus qui nous ont accueillis
à des titres divers, remerciant les

représentants de la Presse qui ont suivi

ce

tout

Congrès

défaillance

sans

et

particulièrement M. Zidck, le distingué correspondant
parisien du
grand journal autrichien « La Wiener Zeitung »
qui a déjà suivi avec
sympathie notre Congrès de Moulins et a tenu à affirmer tout l'intérêt
qu'il porte au mouvement coopératif agricole de notre
pays, ayant dit
à Octave

Vigne,

une

fois de plus notre affectueuse
reconnaissance, ce
avoir renouvelé

que je veux faire maintenant
après, bien entendu,
le rendez-vous
que nous nous donnons tous à Saintes
verre aux élus et aux
représentants du
et

c'est lever

départements français, puisqu'il synthétisé

beautés

—

—

Var

au

toutes

les

France.

(Triple suive d'applaudissements. Cris

:

Vive

mon

Var, le plus beau des
de

la

Queuille !)

Discours de M. Louis TARDY
Délégué de M. le Ministre

de

l'Agriculture

Mesdames, Messieurs,
Le

représentant du Ministre de l'Agriculture n'a rien à
ajouter au
éloquent et si poétique que vient de prononcer notre Prési¬
dent, M. Queuille. Ce que je peux vous dire très
simplement, c'est le plaisir
que j'ai eu à retrouver ici réunis, comme tous les
ans, les représentants
des institutions de mutualité et de
coopération de la France entière,
toujours les mêmes, dont quelques-uns sont aussi des
vétérans, et quel¬
ques directeurs de caisses régionales
qui icmonient a
discours si

l'origine même

de la création du Crédit
agricole.
Je dirai à mes amis du Var
et je me permets de dire mes amis
du Var parce que je
suis presque Varois d'adoption — le plaisir
que
j'ai eu à revoir leur beau pays dont M. Fourmeni a fait une si
charmante
—

description.
Nous

avons

matin

le haut Var. Je ne sais
pas si le paysage
contemplé est le même que celui que j'ai vu, parce
que
je m'en excuse
je vous ai quittés pendant un moment. Les
vu

ce

que vous avez
—

—

sages que
des

vus

sont

exactement

pins, des vallons boisés

rasse

et

j'ai

avec

un

d'Italie et cela

de

la

Grèce

et

de

pay¬
l'Italie :

des pentes riches, des oliviers en
ter¬
rappelait tout à fait les paysages de Grèce
justifie pleinement les poésies de Misti al qu'on nous
avec

ciel bleu. Cela

disait hier soir.

ceux

(Applaudissements.)

Mais

ces

mentés

de

cet

allusion. En

soufflait

un

sont pas

ne

de Grèce sont doucement tempérés ; ils sont agré¬
esprit de volupté auquel le Sénateur Fourment faisait
effet, je ne sais pas si vous avez remarqué que, ce matin,
petit vent qui est parfois indiscret, le mistral et que ce
les feuilles vertes de Folivier qu'il nous faisait apercevoir,

paysages

voyait en quelque sorte la feuille à

mais le

dessous

des feuilles

l'envers,

avec un

dos argenté tout à fait agréable, qui donnait un charme

particulier à

tout

:

on

ce pays

bien longtemps. Dans le temps, on y
voyait les terres rouges, et quand je faisais ma licence ès- sciences, les
géologues et les paléontologues nous ont appris que les habitants d'un
Je suis

venu

dans le Var il y a

représentaient le sol qui les avait vu naître.
voyait là les terres rouges, et c'est peut-être pour cela qu'on dit
que les paysans du Var sont rouges.
Je n'ai pas oublié ce qu'étaient les premières caves coopératives.
Quand j'y reviens, après un certain nombre d'années et que je vois les
progrès qui ont été réalisés, le développement qu'ont pris certaines
caves, je suis heureux de constater encore, comme je le disais hier qu'on
a mis en application ces sentiments de solidarité qui sont au cœur de
tous les Varois et qu'on a ainsi créé des instruments de travail extrême¬
ment utiles pour la défense des inférés de la Viticulture.
J'ai même vu ce que vous allez voir ce soir, et je regrette que M.
Marcel Astier ne soit pas la, vous allez voir qu'a Carcès on a noyé les
vignes. Vous verrez un tac artificiel dans lequel les vignes ont été
enfouies sous les eaux. Il n'est pas banal de voir que, pour lutter contre
pays

On

la crise vinieole. on

en

arrive à noyer les vignes.

(jRires et applaudissements.)
Je me permets de remercier encore les Congressistes d'être venus ;
je me permets de remercier d'un mot le Sénateur Fourment qui est ici

super-préfet et

un

assure

à lui seul l'administration du Département.

Martin. M. Queuille a dit de lui ce qui
frappés : les dames n'ont de regards que pour lui ; nous
n'avons qu'à nous effacer et à constater le succès qu'il a toujours.
Je dois- remercier simplement mon vieux camarade et ami Octave
Vigne qui, vous l'avez vu, caractérise bien la race Varoise, avec tout
Je

ne

nous

dirai rien de M. le Sénateur

a

tous

enthousiasme, toute sa poésie, toute sa générosité de cœur comme
toute son activité et qui est depuis quelques années, après le
Docteur Balp et Alexandre Astier, l'âme de votre Caisse Régionale.
Je me permets encore, en terminant, de remercier la Fédération, mon
son

avec

longuement participé à l'organisalion du Mou¬
lequel, depuis de longues années quand nous
•étions célibataires, nous pensions déjà à l'avenir de la Coopération,
nous faisions de la coopération ensemble.
(Applaudissements.)
Mesdames, Messieurs, je me permets de lever mon verre en portant vo¬
tre santé à tous, en vous disant, après Octave Vigne : Au revoir, à l'année
prochaine, en Sainfonge.
vieil ami Vimeux
vement

qui

coopératif et

La réunion de la

a

avec

Saintonge

me sera

particulièrement

chère,

parce

—

qu'elle
tous

tiendra tout auprès
la ville de Saintes.

se

en

Je lève
ration

mon

verre

agricoles, à

Queuille,

au

Président

—

mon pays

développement

au

vous

de
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au

nous

de la Mutualité

tous, Messieurs, à

et

natal. Nous

amis du

nos

et

retrouverons
de la

Coopé¬

Var, à Toulon

et à

Secrétaire de la Fédération.

(Triple salve d'applaudissements.)

Aussitôt après le banquet, la caravane
quitte non sans regret la ville de
Praguignan, car le programme de l'après-midi est
chargé. On se dirige
cers
Lorgues siège d'une Coopérative oléicole et viticole où un arrêt
est
prévu. M. Gabriel Tsnard, Président de la
Coopérative « La Lorguaise »,
fait visiter les belles installations de la
Coopérative et devant les Congres¬
sistes
réunis prononce l'allocution

suivante

:

Discours de M. Gabriel ISNARD
Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,
An
de

nom

Nous

sommes

ments de la
notre

de la

Coopérative agricole

«

souhaiter la bienvenue.

vous

très

France,

Coopérative,

honorés

de

voir

La Lorguaise
que,

venus

vous avez choisi comme

et

nous

remerçions

Président du Comité d'organisation

de

»,

je suis heureux

de tous les départe¬

des buts de votre visite
bien vivement M. Octave
un

Vigne,

votre

conduits.

Congrès, de

vous y

avoir

Puisque vos instants sont comptés, je me permetrai de vous faire
visi¬
rapidement notre moulin, non sans avoir auparavant
signalé aussi
suecintement qfie possible la détresse de nos
populations rurales et
ter

oléicoles.

L'olivier qui fit pendant
longtemps la prospérité de notre belle Proest délaissé ; sa culture est
presque complètement abandonnée. La
cherté de la main-d'œuvre, le
\ence

prix trop élevé des engrais, la difficulté
prix de revient trop onéreux entraînent des dé¬
penses que le prix dérisoire de la vente de notre bonne
huile d'olives ne
parvient pas à couvrir. La concurrence des huiles d'olives
de la cueillette et

souvent

avili le

inférieures

son

et des huiles

de

graines et d'arachides

prix.

étrangères

en

ont

trop

Il semble aussi
que l'hiver 1928-1929
lion du rendement des récoltes. Les

atteint

un

a amené une
importante çUminugelées terribles de cet hiver ont
grand nombre d'arbres qui ont péri ou ont dû être
recépés, et

très certainement la fertilité de

1929 notre
100.000

ces

arbres

a

été réduite. Alors qu'avant

Coopérative recevait jusqu'à 600.000 kilos d'olives produisant
kilos d'huile, la moyenne
des 5 dernières années ne donne
que

'

Vieux

village varois

L'Abbaye du Thoronet

__
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150.000

kilos, produisant 22.000 à 23.000 kilos d'huile. Le rendement en
même avoir diminue, ahms que nos procédés d'extraction
ont été perfectionnés et ont augmenté de puissance.
Certes, les primes allouées à la culture de l'olivier ont incité nos pay¬
sans à cultiver plus soigneusement leurs oliveraies
: labours et tailles
sont pratiqués à peu près partout. Mais la faiblesse de ces primes n'aug¬
mente guère la richesse ou simplement le bien-être de nos ruraux, et la
mévente de nos huiles s'ajoutant à celle de nos vins, ne tardera pas à
faire régner en maîtresse la pauvreté et la misère sur toutes nos cam¬

huile semble

pagnes.

Messieurs, je vous inviterai maintenant à visiter notre moulin oléicole,
je vous présenterai nos appareils d'extraction et m'efforcerai de vous
expliquer les méthodes de fabrication que nous employons ici.
(Applaud i s se ment s.)
M.

Queuille répond en

ces

termes :

Président

Mon Cher

du

Congrès

Président,

Messieurs,
Quand notre ami Octave Vigne, organisateur île ce Congrès, nous a an¬
Coopérative Oléicole, nous pensions
à la fois des mécomptes et des re¬

noncé que nous aurions à visiter une
bien que nous entendrions formuler
vendications que nous

savions

pai

avance

parfaitement légitimes. Nous

n'ignorons pas quelle est la situation des producteurs d'olives et de ceux
qui essayent de placer sur le marché un produit qui faisait autrefois la
richesse de cette

région.
Pourquoi, à l'heure actuelle, pouvez-vous exprimer légitimement des
plaintes ? C'est d'abord parce que la température ne vous est pas tou¬
jours très favorable. Vous avez indiqué tout- a l'heure que vous aviez été
victimes de gelées importantes. Vous savez qu'une loi a été votée qui
vous donne quelques espérances à ce sujet
; nous en parlions ce matin
aux viticulteurs de la région de Brignoles qui ont été, eux aussi, victimes
de la gelée. Si vous avez fait, dans les délais légaux des déclarations à
la suite des gelées de 1934 et 1935, vous pourrez obtenir de l'Etat certai¬
nes

indemnités.

avez parié également des difficultés que vous aviez à main¬
production, en raison de la cherté de la main-d'œuvre e.t de
la cherté des engrais.
Pour la main-d'œuvre, le problème dépasse un peu la Fédération que
vous voulez bien recevoir aujourd'hui. Mais, en ce qui concerné les en¬
grais, à la suite de l'action qui a été conduite par mon prédécesseur et
par le Bureau de la Fédération, nous avons pu obtenir certaines baisses
qui ne sont pas négligeables.

Vous

nous

tenir votre

21.

—
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Je n'ai

pas besoin de vous dire que nous poursuivrons notre action
la Fédération a constitué un Service des engrais qui peut, dans
votre approvisionnement, vous procurer des
avantages appréciables, et
peut-être arriverons-nous, à la suiLe d'une entente avec le Ministère de
l'Agriculture, à assurer dans l'avenir cet approvisionnement dans des
conditions plus favorables que celles du passé.
Mais, je le reconnais avec vous, le fait de vous livrer des engrais à de
meilleures conditions ne suffit pas à régler la crise
de l'oléiculture.
Pourquoi ? Parce que vous avez maintenant à vous défendre contre une
concurrence qui vous est faite
par les huiles étrangères ou les huiles de
graines et d'arachides.
et

que

Evidemment, le succès de la concurrence qui vous est faite provient
grande partie de ce que la clientèle française a perdu le goût de
l'huile d'olive, pour se tourner vers les huiles inférieures. Il y a donc
une propagande à faire
pour habituer, le consommateur à revenir à ses
anciennes habitudes qui correspondent à la bonne qualité, et je
n'ai pas
besoin de vous dire que la Fédération s'y emploie de son mieux.
Mais, il y a aussi à établir, entre les producteurs et les consommateurs,
des rapports plus directs. C'est ce que recherche la Fédération, lors¬
qu'elle cherche à mettre les producteurs agricoles en relation notamment
avec
les Coopératives de consommation. Si nous établissons la liaison
entre vos Coopératives
et les Coopératives de Consommation, je ne dis
pas que nous aurons résolu la crise, mais nous l'aurons tout au moins
en

atténuée.
Vous
mettre

compter sur notre dévouement pour essayer de vous
rapport avec des consommateurs, sans passer par des inter¬

pouvez
en

médiaires

inutiles

alors que vous
satisfaits.
En

cela,

Fédération

et côuteux qui parfois réalisent de beaux bénéfices,
vendez à des prix dont vous avez raison de n'être pas

nous ne

ferons

conformer

que nous

au

programme

qui tend à grouper tous les intérêts agricoles

pour

de notre
les mieux

soutenir.

*

★

a

■

{Vifs applaudissements.)
*

Après la visite de la Coopérative oléicole de Lorgues, un nouvel arrêt
l'Abbaye du Thoronet, Monastère de l'Ordre des Citeaux, datant

lieu à

du 12* siècle et dont le cloître fit l'admiration des visiteurs.

Le
en

cortège se dirige ensuite vers Carcès et les Congressistes admirent
passant le barrage de Carcès-Cabasse.

Ce

barrage, qui retient les eaux du
qui est alimenté, également! par la

» grossi par « l'Issole »
de « Fontaine d'Ajonc », a
été construit tout récemment, en vue de l'alimentation de la ville de
Toulon en eau potable. Le lac, ansi formé, à une longueur de 4 km. 500
une largeur de 500 mètres, une profondeur de 15 mètres. Sa capacité est
et

«

Caramy

source

—

c'e 6.000.000 de
suite par

me.

Ses

—

sont élevées par pompage,

eaux,

gravité à Toulon

323

au moyen

descendent en¬
d'un acqueduc de 52 km. de lon¬

gueur.

usine, située dans les faubourgs de Toulon, reçoit les eaux qui sont
par l'ozone. 51.000 me. d'eau peuvent être
livrés chaque jours à la consommation.
Une

décantées, filtrées et stérilisées

Mais il faut songer au retour

Belgentier et Solliès-Pont, les

Le

et par Brignoles, la vallée du Gapeau,
étaient rentres à Toulon à 20 heures.

cars

Congrès de Toulon laissera à tous les congressistes le souvenir d'une
parfaitement réussie. L'importance des travaux qui furent

manifestation
suivis

avec

assiduité, l'accueil si cordial du Comité d'organisation qui

prévu, les chaleureuses réceptions de la municipalité foulonnaise, des diverses coopératives varoises visitées en cours d'exécution,
naise, des diverses coopératives varoises visitées, l'attrait des excur¬
avait tout

sions

effectuées

sur

favorisées

la

côte

par un temps
succès de ce 23° Congrès.

méditerranéenne

splendidc, tout

et

à

contribua

la

Sainte-Beaume,
a

rehausser

le

faisons-nous un devoir de renou¬
veler ici nos vifs remerciements, et
l'expression de nos sentiments
reconnaissants au Comité d'organisation tout entier et à ceux qui en fu¬
rent les animateurs, M. le Président Octave Vigne et M. le Secrétaire géné¬
ral Julien Guérin.

Aussi,

nous
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