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COMITÉ

DE

PilTMONAGE

PRESIDENTS

D'HONNEUR

MM. LE MINISTRE de l'Agriculture.
Henri

QUEUILLE,

Député,

ancien Ministre de l'Agriculture,

Président de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

Coopération agricoles.
Victor
BORET, Sénateur, ancien Ministre de l'Agriculture,
Président de la Société nationale d'Encouragement à 1 agriculture.

CASSEZ, Sénateur,

ancien

Ministre de l'Agriculture.

MEMBRES
MM. CHANAL, Sénateur, Vice-Président de la Fédération
de la Mutualité et de la Coopération agricoles.

Nationale

Vice-Président de la Fédération nationale
Coopération agricoles.
POISSON, Vice-Président de la Fédération Nationale de la
Mutualité et de la Coopération agricoles.
ASTIER, ancien Député,
de la Mutualité

et

de la

LES MEMBRES du Comité Central de la Fédération Nationale de
la Mutualité et de la Coopération agricoles.
TARDY Louis, Directeur

général de la Caisse Nationale de Crédit

agricole.
BRASART, Directeur de l'Agriculture

au

Ministère de l'Agricul¬

ture.

CHAPLAIN, Directeur général des Eaux et Forêts
de

Ministère

au Ministère de l'Agriculture,
l'Agriculture.
CHAPIZEAU, Directeur du personnel central et de la comptabiPOURIAULT, Directeur adjoint au Ministère de l'Agriculture.
VIMEUX, Secrétaire général de la Fédération Nationale de la
Mutualité et de la Coopération agricoles.
MONTET, Contrôleur général de la Caisse Nationale de Crédit
agricole.

PREAUD, Directeur du Génie Rural
bilité

t

au

l'Agriculture.
au

Ministère de

M.

DESIGAUZ, Inspecteur général de la Caisse Nationale

de Crédit

agricole.

LURBE, Inspecteur Régional de l'Agriculture.

LE PREFET de la Charente-Iriférieure.
LES SENATEURS de la
Charente-Inférieure.
LES DEPUTES de la Charente-Inférieure.
LE PRESIDENT du Conseil général de la
Charente-Inférieure.
L ISPEC TEUR D ACADEMIE de la Charente-Inférieure.
DE CRAZANNES, Président de la Fédération Nationale
des

Coopératives laitières.
CHARRIER, Président de

la

Chambre

Charente-Inférieure.

LOMBARD,

Ingénieur

La Rochelle.
GODE AU, Ingénieur

en

en

chef

des

d'Agriculture de

Ponts

et

la

Chaussées,

à

chef du Génie rural, à La Rochelle.

RAMBAUD, Directeur de la Banque de France, à Saintes.
PORTEU DE
de Saintes.

LA

MORAND1ERE,

VERON, Inspecteur des Eaux
FORT Gustave,

homme

et

Directeur

du

Haras

Forêts, à La Rochelle.

de lettres,

Maire de Bussac (Charente-

Inférieure, Secrétaire général honoraire du Crédit Foncier de

France.

JAUBER 1

Directeur du Crédit Foncier de France, à La Rochelle.
BOUFFANDEAIJ Tony, Conseiller général, Directeur du Cabinet
,

du Ministère des Travaux Publics.

MERCIER,

président de l'Association

des Charentes

des Laiteries coopératives

du Poitou, à Niort.
DEBERNE, Avocat à la Cour d'Appel,
l'Association laitière, à Niort.
et

MAUBAILLARQ Henri, Président
de Contrôle laitier, à Vouhé.

Conseil

juridique de

de la Fédération des Syndicats

MASSE Henri, Conseiller général, Vice-Président d'honneur de
i Association centrale des Laiteries des Charentes et du
Poitou,
à

Saint-Jean-de-Liversay.

Docteur

BALLAND, Président du Conseil d'arrondissement de
Saintes, Président de la Fédération des Syndicats contre les
ennemis des cultures, Président de la Caisse locale de
Crédit

agricole de Saint-Porchaire.
NASIN,

Président de la Chambre régionale
d'Agriculture des
et du Poitou, Président des Mutuelles
agricoles de

Charentes
l'Ouest.

LACROIX, Président de

la Chambre

Sud-Ouest.

PHILIPPE, Directeur de

la Caisse

régionale d'Agriculture du

Régionale de Crédit agricole

Mutuel du Loir-et-Cher, Président de l'Association
générale des
Directeurs des Caisses régionales de Crédit agricole.

M. SIMON,

Directeur de la Caisse Régionale de Crédit agricole
de la Vendée, Président de l'Asociation amicale des
Directeurs des Caisses régionales de l'Ouest, à La Roche-s-Yon.
mutuel

COMITE

D'ORGANISATION
PRESIDENT

M. Fernand CHAPSAL, Grand Croix de la Légion d'honneur,
ancien Ministre, Président de la Caisse Régionale

Sénateur,
de Crédit

agricole mutuel de la Charente-Inférieure.
VICE-PRESIDENTS
MM.

William BER1RAND, Député, ancien Ministre, Vice-Président
de la Caisse Régionale de la Charente-Inférieure.

Maurice

PALMADE, Député, ancien Ministre, Membre du
Conseil d'administration de la Caisse Nationale de Crédit
agricole,
Vice-Président de la Caisse Régionale de la Charente-Inférieure.

LE

SOUS-PREFET

de

Saintes.

LANDRAU,

Conseiller général, Maire de Pons, Membre du
Conseil d administration de la Caisse
Régionale de la CharenteInférieure, Président de la Société départementale d'Agriculture.
PE TITEAU, Président de la Fédéra1* jn des
Syndicats d'élevage,
Membre du Conseil d'administration de la Caisse
Régionale de
la Charente-Inférieure.

VACHÉ, Président du Conseil d'arrondissement de La Rochelle,
Membre du Conseil d'administration de la Caisse
la Charente-Inférieure.

Régionale de

SECRETAIRE GENERAL
M. Charles

DULIN, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel de la Charente-Inférieure.

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
M. André DULIN,

Directeur de la Fédération Départementale des
Coopératives de stockage des céréales, adjoint au Directeur de la
Caisse Régionale.
TRESORIER

M. Amaris GAUDIN, Caissier Pricipal de la Caisse
Crédit agricole mutuel de la Charente-Inférieure.

Régionale de

CONSEILLERS TECHNIQUES
MM. DOUENCE, Directeur des Services
rieure.

PATIER,

Secrétaire adjoint de la

Mutualité

et

de la

agricoles de la Charente-Infé¬
Fédération Nationale

Coopération agricoles,

à Paris.

de

la

MM. SILORET, adjoint au Directeur des Services agricoles, Professeur
d'agriculture à La Rochelle,
GERAY, Professeur d'agriculture à La Rochelle,
METAY, Professeur d'agriculture à Saintes,
DISSOUBRAY, Directeur de l'école d'agriculture de Saintes,
CHOLET, Directeur de l'école laitière de Surgères.
MEMBRES
MM. LES ADMINIS I RA IEURS de la Caisse

Régionale de Crédit
agricole mutuel de la Charente-Inférieure.
LGNGUE1 Maire, Député, Président de la Laiterie coopérative
de
,

1

onnay-Boutonne.
AMART, ingénieur chef d'arrondissement de l'exploitation
chemins de fer de l'Etat à Saintes.

LAMBERT, Maire de Chambon, Président de la
rative

de

minoterie

Surgères.

DAVR1L, Maire de Corme-Ecluse, Président de la
coopérative de Saujon,
GAU f 1ER, propriétaire-agriculteur,
président de la
coopérative de Jonzac.

aux

coopé¬

minoterie

minoterie

BOUYER

Léopold, propriétaire-agriculteur, président de la minote¬
coopérative de Courçon.
P1NAUD, Conseiller général, Maire de C iré-d'Aunis, Membre du
conseil d administration de la Caisse Régionale de Crédit
agricole
de la Charente-Inférieure, Président de la Fédération des
coopé¬
ratives
rie

de

panification.

ROBIN, Conseiller général de Saint-Porchaire, Maire de Soulignonnes, Président de 1 Union des Mairais, Membre du Conseil
d'administration de la Caisse Régionale.

RIDEAU Camille,
le

propriétaire-agriculteur, Président de la Société

coopérative « Coopœufs », à Saint-Jean-d'Angély.
docteur PORCHAIRE, Président de l'Union
coopérative des
viticulteurs charentais, Maire de
Neuvicq-le-Château.
des Comices agricoles de Marennes.

CORNUAULT, Président
RIVAUD, Président de la
de Saintes,

Caisse locale de Crédit
agricole mutuel
Membre du Conseil d'administration de la Caisse

régionale de la Charente-Inférieure.
LESAGE, Premier adjoint au Maire de Saintes.
REY, ajoint au Maire de Saintes,
administrateur-délégué de la
Coopérative régionale des Charentes et du Poitou.
CLEMENT, Conseiller municipal, Président du Syndicat d'Initia¬
tives de Saintes.

RUMPLER, Conseiller municipal, Vice-Président
de Commerce Rochefort-Saintes.

de la Chambre

MM. BAERT, Directeur de la Coopérative
des Deux-Sèvres, à Saintes.

régionale des Charentes et

Saintes, Directeur du personnel
régionale des Charentes et des Deux-Sevres, à

BONNET, Conseiller municipal de
à

la Coopérative

Saintes.

TAPON, Administrateur-délégué de la Coopérative régionale des
Charentes et des Deux-Sèvres, à Saintes.
Pierre BONNET, Conseiller général, Président de la Société coopé¬

stockage des céréales, à Saintes.

rative de

MARCHAUD, Conseiller
LAPREE, Président du
mutualiste d'Assurances
GUICHARD, Secrétaire

municipal de Saintes.
Conseil d'administration de la Caisse
sociales, à Saintes.
général de l'Union départementale des

Sociétés de Secours mutuels.

BENOIST, Maire de Bois, membre de la Chambre d agriculture,
Directeur des Caisses primaires mutualistes d'assurances sociales,
à Saintes.

P1GEAU, Directeur général des

Mutuellees agricoles de 1 Ouest, à

Niort.

Programme du

Congrès National

JEUDI 2 JUILLET, 9 HEURES
Ouverture du

Congrès, salle Saintonge.

M. CHAPSAL, Sénateur, ancien Ministre, Maire
Saintes, Président du Comité d'organisation du Congrès.
Discours de M. LE PRÉFET de la Charente-Inférieure.
Discours de

Discours de M. QUEUILLE, Sénateur, ancien Ministre,
la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

de

Président de
Coopération

agricoles.
PREMIERE SEANCE DE

TRAVAIL: 10 heures.
Agricole Mutuel

La situation du Crédit

M. Maurice PALMADE, Député, ancien Ministre, Membre
Nationale de Crédit agricole.
Le Crédit Agricole en Algérie
Rapporteur : M. PasquIER-BR0NDE, Président de la Fédération des Caisses
régionales de Crédit agricole d'Algérie.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente-Inférieure
Rapporteur : M. Charles DULIN, Directeur de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Inférieure.

Rapporteur

:

du Conseil d'administration de la Caisse

—

10

-

DEUXIEME SEANCE DE TRAVAIL

14 h.

:

L'orientation de la Production

Rapporteur

M.

:

Associations

GARNIER,

30,

agricole

Secrétaire général de la Fédération des
Centre, Membre du Conseil national

agricoles du

économique.
Les Allocations familiales

Rapporteur

Agriculture

en

M. LOUCHET, Directeur de la Caisse mutuelle d'Assurances

:

sociales de la Somme.
Le mouvement mutualiste et coopératif

Rapporteur

M.

:

Directeur

DoUENCE,

en

Char ente-Inférieure

Services

des

Charente-Inférieure.
Les Syndicats

Rapporteur
18 heures

d'élevage

le Contrôle laitier

en

Charente-Inférieure

M: SlLORET, professeur d'agriculture.

:

Réception

:

et

agricoles de la

par

la Municipalité de Saintes, à l'Hôtel de Ville.

VENDREDI

3

JUILLET

EXCURSION EN ALJTOCARS

:
Départ de Royan, à 8 heures du
A Surgères :
Départ de Saintes, à 8 h. 30 du matin.
de l'Ecole de Laiterie (déjeuner);
Passage à Saint-Jeand'Angély : Visite de « Coopœufs » ; A Cognac : Visite des chais
des Maisons Martell et Hennessv ; Visite de la
Coopérative des

matin.
Visite

—

—

Viticulteurs

Retour à

charentais.

Royan,

vers

—

Retour à

SAMEDI

TROISIEME

SEANCE

Saintes,

vers

18 heures.

—

18 h. 30.

DE

4

JUILLET

TRAVAIL

:

La Coopération de Vente des produits agricoles

Rapporteur

;

Bretonne

M. BEREST, Directeur de la Coopérative agricole
»,

de Saint-Pol-de-Léon.

«

La

L'Organisation coopérative de stockage et de Vente des blés
en
Charente-Inférieure
Rapporteur : M. André DuLIN, Directeur de la Fédération départementale
des Coopératives de stockage de la Charente-Inférieure.

L'application de la loi

Rapporteur

sur

docteur-vétérinaire, Conseil de la Caisse

M. VlMEUX,

:

la Prophlyaxic de la tuberculose bovine

Nationale de Réassurance Bétail.

A Midi

Banquet officiel,

:

sous

la présidence de Monsieur le Ministre de

l'Agriculture.

QUATRIEME SEANCE DE TREVAIL : 15 h. 30.
Le champ d'application de la loi du 14 juillet 1900
sur l'Assurance mutuelle agricole
Rapporteur

M. Jacques BOST, Conseiller juridique de la Fédération
et de la Coopération agricoles.

:

nationale de la Mutualité

L'Assurance mutuelle

Rapporteur
18 heures

agricole dans l'Ouest

M. PlGEAULT, Directeur des Mutuelles agricoles de l'Ouest.

:

CLOTURE DU CONGRES.

:

Visite

des

monuments

21

:
Musée Mestreau,
Eglise Saint-Eutrope, les

de la Ville de Saintes

Abbaye-des-Dames, Musée lapidaire,
Arènes gallo-romaines

sur la Charente,
entre le Pont et la
le Congrès aux Congressistes et aux habitants de
Saintes. (Une enceinte sera réservée aux Congressistes sur présentation
d'une carte spéciale. — Entrée place Bassompierre).

h.

30

FETE DE NUIT

:

Passerelle, offerte

par

DIMANCHE

5

JUILLET

Départ de Royan à 7 h. 30. —
Départ de Saintes cà 7 heures. — La Tremblade : Visite des parcs à
huîtres.
Passage à Marennes, à Brouage, à Rochefort, arrêt à La

EXCURSION EN AUTOCARS.

—

—

Rochelle.
Visite du port de La Pallice. — Déjeuner vers 12
heures à « La Pergola ». — Retour vers 15 heurès. — Visite de
Fouras-les-Bains.
Retour à Saintes, par Rochefort, vers 18 heures.
—

—

A

19 h.

30,

pouvant

aux

Arènes gallo-romaines de Saintes (vaste amphithéâtre

contenir

GRAND
avec

le

carte

GALA

:

LYRIQUE

:

CARMEN,

d'artistes de l'Opéra et de l'Opéra-Comique,
de plus de 250 choristes et musiciens

concours

et

Une

20.000 personnes)

spéciale donnant droit à une place retenue et numérotée
chaque congressiste.
Retour à Royan par autocar ou tram spécial.

offerte à

sera

Règlement du Çongrès
ARTICLE, PREMIER

Conformément aux décisions prises par le XXIII' Congrès et
par le
Comité central de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
Coopé¬
ration agricoles, il est institué à Saintes le XXIVe Congrès de la Mutualité
et de la
Coopération agricoles.
ARTICLE

Le Congrès
juillet 1936.

sera

national

professionnel. II

et

ARTICLE

Le

Congrès

sera

2

constitué par

aura

lieu les 2, 3, 4

et

5

3

les délégués des Caisses régionales

et

locales de Crédit agricole mutuel, des Syndicats
agricoles, des ^'^nératives

agricoles, des Sociétés d'assurance mutuelle et de toutes Mutualités agri¬
coles qui auront envoyé leur adhésion avant le 15
juin et qui auront été
agréées par le 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
nota¬
bilités agricoles, économiques et financières,
françaises ou étrangères.
ARTICLE

La

cotisation sera

de 1 adhésion.

moment

supplémentaires

4

fixée à 80 francs pour un adhérent
Les Associations peuvent envoyer

grand nombre

payable au
des délégués

et

elles le désirent et ne paient
chacun de ces délégués supplé¬
mentaires désirant recevoir le compte rendu du
Congrès. Les dames sont
en

qu une cotisation

aussi

réduite à 2d francs

qu

pour

admises gratuitement.

ARTICLE

Apres le
recevront

une

paiement
carte

de leur

5

cotisation,

de Membre du

ies adhérents

Congrès. Cette

carte

et

les

sera

délégués

strictement

personnelle donnera droit seulement d'assister aux séances du Congrès.
Les cartes de Banquet et d excursions seront
prises séparément aux prix
fixés par le Comité d'organisation.
ARTICLE

Les Membres adhérents

gratuitement

recevront

Le compte

rendu

sera

le

publié

Bureau de la Fédération.

qui se seront fait représenter
rendu des travaux du Congrès.
les soins du Comité d'organisation et du

compte
par

ARTICLE

Les

d'accord

travaux
avec

du

Congrès

seront préparés par

ARTICLE

et

Congrès.

7

le Bureau de la Fédération.

Le Comité
voirs

6

les Sociétés

et

le Comité d

organisation,

8

d'organisation fera procéder, dès la vérification des

pou¬
la première séance, à la nomination du
Bureau définitif du
Celui-ci aura la direction des travaux.

avant

—

13

—

9

ARTICLE

Chaque question inscrite à l'ordre du jour sera traitée
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 juin, au Bureau de la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles, 129, boulevard
Rapports.

—

par un rapporteur

Saint-Germain, à Paris.
ARTICLE

10

En dehors des rapports, des communications pour¬
les membres du Congrès. Ces communications devront
des questions se rattachant à la Mutualité ou à la Coopération

Communications.

—

être faites par

ront

porter sur

agricoles.

El .c6 cevront etre soumises au préalable au Î3ureau du C^>omite central
de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles,
129, boulevard Saint-Germain, à Paris, avant le 15 juin. Elles ne pourront
servir de point de départ à aucune discussion, qu'après avoir été acceptées
par

le Bureau de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopé¬

ration agricoles.
Sans cette
faite au compte

acceptation préalable, aucune mention n'en
rendu général des séances.
ARTICLE

pourra

être

11

heures indiqués par
d'organisation. Chaque sujet inscrit à l'ordre du jour sera traité
par le rapporteur et ses conclusions sontenues par lui.
En dehors du rapporteur, les orateurs ne devront pas parler plus de dix
minutes, ni prendre plus de deux fois sur la même question, à moins que
le Congrès n'en décide autrement.
Séances.

—

Les séances

auront

lieu les jours et

le Comité

ARTICLE

12

Les Membres du Congrès oui auront pris la parole dans une séance,
devront remettre au Secrétaire, dans les vingt-quatre heures, un résumé de
leurs communications pour les procès-verbaux. Dans le cas où ce résumé

le texte rédigé par
rectification ultérieure ne pourrait être

n'aurait pas été remis,
toute

ARTICLE

Les Délégués
Les

votes auront

le Secrétaire
admise.

en

tiendrait lieu;

13

des Sociétés adhérentes auront seuls le droit de vote.
par acclamation ou aux bulletins fermés, suivant 1 avis

lieu

de l'Assemblée.

Le Bureau

pourra

ordonner le

vote par

appel nominanl 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 pré¬

pondérante.
ARTICLE

14

Le Comité d'organisation statue en
non

prévu

incombe

au

au

dernier

ressort sur tout

présent Règlement. Pendant le Congrès, cette

Bureau du

Congrès.

incident
décision

—

14

—

Liste des Associations adhérentes
et de leurs

FEDERATION

Délégués

NATIONALE

MM. Henri

LA MUTUALITE
AGRICOLES, PARIS

DE

ET DE LA COOPERATION

Queuille, Député, ancien Ministre, Président.

Vimeux, Secrétaire Général.
Beaurieux, Conseiller Juridique.
Patier, Délégué technique.

Moreau, Délégué technique.
CAISSES NATIONALES DE REASSURANCE
DES MUTUELLES AGRICOLES, PARIS
MM. Vimeux, Directeur

général.

Moreau, Délégué technique.
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, PARIS

MM. Louis

Tardy, Directeur général.
Eug ène Montet, Contrôleur général.
Desigaux, Inspecteur général.
Cramois, Inspecteur général adjoint.

CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE

L'AIN, à Nantua

:

MM. Chanal Eugène,

Sénateur, Président

;

Savarin, Directeur.
DE L ALLIER, à Moulins

:

MM. Claude Dussour, Directeur; Tourret

Bernard, Administrateurs.
DES ALPES (BASSES), à Manosque
et

:

MM. Arthur Robert, Président;

Antoine Coupier, Directeur; Bastide, Délégué.
DES ALPES (HAUTES), à Gap : M. Escalier
DES ALPES-MARI! IMES, à Nice : M. Louis Belle, Directeur.
DE L ARDECHE, a Privas : MM. Brotet Camille et Alexis Henri.
DES ARDENNES, à Charleville : MM. de Tassigny,
Président; Adam,
Directeur des Services agricoles; Leroy, Secrétaire.
DES BOUCHES-DU-RHONE : MM. Aimé Orange, Vice-Président ;
.

Honoré Mistral,

Directeur; de Sambuch, Administrateur.
Facquet, Président; doc¬

DU CALVADOS, à Lisieux : MM. Lucien
teur Charles Decaux, Vice-Président.

15

—

DE

LA

CHARENTE,

—

Angoulême

à

MM. Barraud, Président;

:

Directeur; Maigret,

Lafaurine, Garlopaud, Vice-Présidents; Bournat,
Prioton, directeur des Services agricoles.
DU CHER, à Bourges : MM. le docteur Demouch,

Président; Bastard,

Directeur.
DE LA CORREZE, à Tulle : M. Queuille, ancien Ministre.
DE LA CREUSE, à Guéret : M. Regnaud Jean, Directeur.
DE LA DORDOGNE, à Bergerac : M. Denant, Directeur.
DU DOUBS, à Besançon : M. Bonefoy, Directeur.
DE L'EURE, à Evreux : MM. Brajeux, Directeur; Rousseau, délégué.
DE L'EURE-ET-LOIR, à Chartres : MM. Hurault Paul, Président;

Molandre, Directeur

;

Foiret Louis, Administrateur.

DU FINISTERE, à Quimper : M. Germain.
DU GARD, à Nîmes : MM. Pic Roger, Directeur;
DU GERS, à Auché : MM. Lagravère, Président;
Bernés Gaston, Administrateur.

Cazalet et Boyer.
Rhodes, Directeur;

DE LA GIRONDE,

à Libourne : MM. Landé, Président; Destenave,
Directeur; Combrouze, Administrateur.
DE LA GIRONDE, à Bordeaux : M. Soulairot, Directeur.
DE L'HERAULT,
Durand Albert.

à

Montpellier: MM. Grassou Louis, Président;

DE LA HAUTE-GARONNE, à Toulouse

:

M. Robert de Boyer de

Montégut.
DE L'ILLE-ET-VILLAINE,
Administrateur.

Rennes

à

:

Busnel, Directeur; Artus,

DE L'INDRE, à Châteauroux : MM. Trefaut et Morisset.
DU JURA, à Lons-Ie-Sauniers :
MM. Maximin Brocard,

Jouvet François, Vice-Président

;

Président:

Thomas Gustave.

DU JURA, BOURGONE et FRANCHE-COMTE,
Bains : M. Lange, Administrateur.

à

Salins-les-

DES LANDES, à Aire-sur-Ladour
DU LOIR-ET-CHER,

à Blois

:

: M. Adema Pierre.
MM. Niveault, Président; Gauthier,

Vice-Président; Philippe Louis, Directeur; Mlle Plé Geneviève!
MM.

Margot

et

Pizé.

DE LA LOIRE, à Roanne
DU LOIRET,
Directeur.

DE

à

M. Louis Ginet, Directeur.
MM. Donon Marcel; Frémont

:

Orléans:

Albert,

LA LOIRE-FOREZ1F.NNE, à Montbrison : M. Menu Louis,
Directeur; M. Guignot, Directeur des Services agricoles; M. Royon.

DU LOT-ET-GARONNE,

à Agen : MM. Dubourg, Desmeroux,
Girou. Castang Armand, Labat Edward,

Panchade, Maurv Jean,

Pelaquié Fernand.
DE LA LOZERE, à Mende
DE LA MARNE, à Reims

Poitevin, administrateur.

:
:

Delmas Jean, Président

;

Masseguin Jules,

MM. Fernand Caquot, Président; Gaston

—
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DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, à
DU MORBIHAN, à Vannes : MM. de

Nancy
Camas,

;

M. Godfroy, Directr
Sénateur, Président;

Bonnaud, Directeur; Trouffeau.
DE LA MOSELLE, à Metz
Président.

:

MM. Etienne, Directeur; Pallez,

DE LA NIEVRE, à Nevers
Mlle Verduron.

:

MM. Scuchon Charles,

DU NORD, à Lille

:

MM. Poitié Georges, Président;

Vice-

Vice-Président;
Destombes Casi¬
Paul,

Dhenin Georges, Directeur; Procureur

mir, Vice-Président;

Délégué.
(Cambrésis), à Cambrai : MM. Leriche Fernand, Président;
Régnier Adolphe, administrateur; Mulot, Directeur.
L'OISE, à Beauvais : Lecointe Eugène, Directeur; Lhorty Robert,
Directeur adjoint; Jaggi Edouard, Vice-Président: Haguet et Lefèvre,

DU NORD
DE

Administrateurs.
DE L'ORNE, à Alençon : Fleuridas René, Directeur.
DU PAS-DE-CALAIS, à Arras : MM. Boisleux Georges,
Devillers Alfred, Directeur; Malpeaux, Lefort Georges,
des Services agricoles; Leprince, Trinondeau.
DU PUY-DE-DOME, Clermont-Ferrand

Président;
Directeur

M. Ravel Michel, Directeur.

;

M. Mealin Charles.
DES HAUTES-PYRENEES, à Tarbes : M. Boue Charles, Directeur.
DES PYRENEES-ORIENTALES, à Perpignan : MM. Sarmet Ed.,
DES BASSES-PYRENEES, à Pau

:

Vice-Président; de Saint-Jean Joseph, Vice-Président; Jorda Jean,
Directeur; Forner Antoine, Gitaren

Eugène, Tourn Simon, adminis¬

Cormet Joseph.
DU RHONE, à Lvon : MM. Normand, Président; Bunichon ;
DE LA SAONE-ET-LOIRE, à Mâcon : M. Bouchard, Vice-Président.
DE LA SAVOIE, à Chambérv : MM. Guillermin Victor, Président;
trateur;

Roux Antoine Directeur.
DE LA HAUTE-SAVOIE,

à Annemasse

:

MM. Dalvet, Directeur;

Mermier, Chenaval, Neumand.
DE L'ILE DE FRANCE, à Paris

:

MM. Pïébrard Louis, administra¬

Driancourt, Fournier et Bost.
DE LA SEINE-ET-MARNE, à Meaux
teur;

:

M.( Guilloux, Président.

DES DEUX-SEVRES, à Niort : Mornet Alexandre, et Cail Célestin.
DE LA SOMME, à Amiens : MM. Charli er Félix, Directeur; Ozenne

Orner, Administrateur.
DE LA SEINE-ET-OISE,

à Etampes : Lerebour, Simon, Dardent,
Chappart, Leluc, Maunourv, Frinaut, Guillot.
DU SANTERRE, à Péronne (Somme) : MM. BieuviIIe, Président;
Damay, Directeur.
DU TARN-ET-GARONNE, à Montauban ; MM. Regnault Jean,
Directeur; Pannetier.

DU VAR, à

Draguignan

:

M. Guérin Adolphe, Directeur.
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DU VAUCLUSE, à
pagne,

Avignon

:

—

MM. Rouvière Henri, Bourgne, Cam¬

Pousse.

à La Rochel-sur-Yon :
Louis Châtelain, Président.
DE LA HAUTE-VIENNE, à Limoges : M.

DE LA VENDEE,

MM. Simon, Directeur;

Tarade, Président.
Président; Chégut,
Directeur; Boivin, Administrateur délégué; Trouvain Régnier, Filé,
Tignot.
Fédération des Caisses de Crédit Agricole Mutuel d'ALGERIE ; M.
Pasquier-Bronde, Président.
DE L'YONNE,

à Aux erre

SYNDICATS

Laiterie coopérative

ET

MM. Simonneau,

:

COOPERATIVES

d'Auxerre

:

AGRICOLES

M. Robineau René.

Coopérative agricole de l'Aunis, à Aigrefeuille : MM. Bouyer Léopold,
Président; Gaillard Germain.
Coopérative agricole et viticole de l'Yonne, à Auxerre : MM. Paul Hournon,

Roger Foin, Maurice Bougeret.
de Belluire-Fléac (Charente-Inférieure)

Laiterie coopérative

:

M. Delage

Albert.
Laiterie coopérative de Bois-Hardi

(Charente-Inférieure)

:

MM. Morisse*

Emmanuel; Chabasse René.
Laiterie coopérative de Burie (Charente-Inférieure) : MM. Bergeron,
Cocuaud, Lambert, Chapeau.
Société coopérative agricole du Breuil-Bastard (Charente-Inférieure) : M.
Pelletier Ulysse,

Président.

Société coopérative de battage de Chantignac (Charente-Inférieure) : M.
R. de Lutrange.
Fédération des Syndicats agricoles de l'île de Ré, à La Couarde-sur-Mer :

M.

Guignet Aristide, Vice-Président.

Syndicat agricole du Pays-Bas, à Aujac (Char.-Inférieure)

:

M. Normand

d'Authon.

Boulangerie coopérative d'Ardillères (Charente-Inférieure) : M. Gervais
Coopérative agricole d'Andilly-les-Marais (Ch.-Inf.) : M. Faucher,
Président.

Syndicat de Défense contre les Ennemis des cultures, à Angoulins-sur-Mer

:

M. Lhoumeau, Président.

Syndicat agricole de Bois-Saint-Genis (Ch.-Inf.) : M. Drouet.
Syndicat d'élevage de Bois (Ch.-Inf.) : MM. Benoit,
Coopérative agricole de Bois (Ch.-Inf.) : M. Benoit, M. Tarni.
Société coopérative

de Battage de Bussac (Ch.-Inf.)

:

M. Ménard.

Syndicat des Agriculteurs et Viticulteurs flottais, à La Flotte (Ch.-Inf.)
M. Turbé Albert.

:

—
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Syndicat agricole départemental d'Eure-et-Loir, à Chartres : MM. Jacques
Benoit, Président; Lambert Robert, Vice-Président; Dumais, secré¬

administrateur; Rebiffé Henri, Directeur;
Dumais, MM. Garnier Marcel, Boucher Jean,

taire; Gautron Jacques,
Rebiffé Jean, Mlle
Mme Gory Georges.
Société coopérative

boulangerie de Cressé, à Cressé (Charente-Inférieure)

:

MM. Contré, Président; Pierre, Directeur.
Minoterie coopérative de Mounet, à Saint-Germain-de-Marencennes

(Cha¬
rente-Inférieure) : MM. Lambert, Président; Gendron Albert,
Délégué.
Syndicat agricole de Chambon (Ch.-Inf.) : M. Charrier, Secrétaire.
Syndicat de Défense contre les ennemis des cultures, à Charron (CharenteInférieure) : M. Boyer François.
Société coopérative agricole de panification de Charbonnières (CharenteInférieure) : MM. Couprie, président; Masson.
Ligue agricole de la Marne, à Condé-sur-Marne : M. Charles Barré.
Coopérative agricole de Cozes (Ch.-Inf.) : M. Casimir, Président.
Union coopérative des viticulteurs charentais « Unicoop »,
à Cognac :
MM. le docteur Porchaire et Clément Baudry.
Laiterie coopérative de Chadenac (Charente-Inférieure).
Société coopérative de Battage de Ciré-d' A unis (Charente-Inférieure).
Syndicat de Défense contre les ennemis ds culturs, à Chambon (CharenteInférieure) : MM. Caillaud et Garnier.
Coopérative de Battage de Chanterac.
Coopérative agricole de Chérac, Chérac (Charente-Inférieure) : M. Tierce
Georges.
Minoterie coopérative de Courçon (Ch.-Inf.) : M. Prou, Directeur.
Coopérative agricole de Dampierre-sur-Boutonne (Ch.-Inf.) : MM. Tillaud
et Moinet.
Laiterie coopérative d'Ecoyeux (Charente-Inférieure).
Société coopérative agricole de l'Oise, à Froissy.

Coopérative agricole de Gemozac (Ch.-Inf ) : M. Gautret, Directeur;
Marquizeau, Seguin, Audebut, Monnier.
Minoterie coopérative de Jonzac, à Mosnac-sur-Seugne (Ch.-Inf.) : MM.
Gauthier Clodomir, Président; Dumez André, Directeur.
coopérative de vente en commun de céréales, à Jonzac

société

M.

Bégouin, Secrétaire.
Syndicat agricole de la Jard (Ch.-Inf.)

:

:

M. Berroneau.

Société coopérative de panification de la Jard

Pierre, Clément, Bertrand.

(Ch.-Inf)

:

M.

Templier, Directeur

;

Société de

battage de Lijardières, à St-Leger (Ch.-Inf.)
Syndicat agricole de Landrais (Ch.-Inf) : M. Bonneau.
bédêration agricole régionale du Centre-Ouest, à
Limoges
lier

et

Lachaud.

:

MM. Grel-

—

Coopérative des
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producteurs de céréales de la

M. Tessier Célestin.

Coopérative agricole «/ entente agricole)), a
lon, Président ; et Pommereau.
Chambre

Haute-Vienne, à Limoges :

Loulay (Ch.-Inf.) : MM. Cail-

d'agriculture de Loulay, à Loulay : M.

Société coopérative

Charrier.

agricole «la Semeuse du Centre», à Limoges :

M.

Marcailloux.

syndicats et associations professionnels agricoles de l'Allier
Montluçon : M. Rougeon Jules, Président.
Syndicat du Marais St-Louis-la-Petite-Flcndre, à Muron (Ch.-Inf.) : M.

Fédération des
à

Rousseau Gabriel, Président.
Grand syndicat des Marais de Marennes,

à Marennes : M. Meaux Léon.
la Mothe-St-Heray.
producteurs de blé, à Nieul-sur-Mer : M. Bouchet.
Direction des Services agricoles de Niort.
Société coopérative de battage de Plassac, à Samt-Genis-de-Samtonge
(Ch.-Inf.) : M. R. de Lutrange.
Syndicat de la distillerie agricole de Paris.
Distillerie coopérative « la Catalane », à Perpignan : MM. Charpentier
Joseph, Carbonel Marcel.
Société coopérative agricole de battage de Pons: M. Laurenceau, prési¬
Laiterie coopérative de
Union coopérative des

dent,

et

M. Bouffandeau.

Union des Syndicats et Coopératives
M. Cornuault René.

de battage de la Vienne, à Poitiers

:

à Perpingan :
Gony Jean, vice-président; Marasse Louis, secrétaire; Guilhot

Syndicat professionnel agricole des Pyrénées-Orientales,
MM.

Paul, administrateur; Rabeau Louis et Pomayrol Jean.
Belluire, à Pons (Ch.-Inf.)

Laiterie coopérative de
Société coopérative de
Société de Battage de

Meunerie de Plouharnel.
Port-d'Envaux (Ch.-Inf.).
Syndicat agricole de la Seine-Inférieure, à Rouen

:

MM. Lheureux et

Balme.
Fédération des

Syndicats de Défense contre les ennemis des cultures, à

La Rochelle

:

M. le docteur Balland.

Coopérative agricole de stockage de céréales, à Rennes : M. Baillargé.
Société départementale d'Aviculture de la Charente-Inférieure,
à
La
Rochelle

:

M.

Bouyer.

Société d'Horticulture et de Viticulture de la Charente-Inférieure, à La
Rochelle : M. Boutin.
Fédération des Syndicats d'Elevage
Rochelle : M. Petiteau.

de la Charentelnférieure, à La

Société coopérative agricole de la Charente-Inférieure, à
MM. Cacaud Alexandre, Charrier Albert.

La Rochelle

Fédération départementale des Coopératives de panification de la Cha¬
rente-Inférieure, à La Rochelle : M. Pinaud.

—
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Coopérative départementale des producteurs de Céréales de la CharenteInférieure, à La Rochelle : M. Maubaillarcq Henri, président; M.
Verdier

Henry, directeur.

Union des Marais charentais de Rochefort-sur-Mer

(Ch.-Inf.) : M. Robin.
Coopérative du Syndicat agricole départementale de La Roche-sur-Yon
(Vendée)

:

MM. Brecholeau Maximien

Brechoteau René.

;

Syndicat agricole communal de Sablonceaux (Ch.-Inf.) : M. Boyeau.
Société « La Saujonnaisc », à Saujon (Ch.Inf.) : MM. Boisseau et Albert,
administrateurs.
Comice

agricole de Saintes

Association des Laiteries

M. d'Ostoïa, secrétaire.

:

Union des Caséineries, à

Surgères (Ch.-Inf.) :
Maubaillarcq et Chollet.
Coopérative agricole de distillation et de stockage de Saintes : M. Bonnet
Pierre, président.
Coopérative agrciole de la Région de Saint-Jean-d'Angély, à Saint-Jeand'Angély (Ch.-Inf.) : M. Miot, directeur.
et

MM. Deberne, de Crazannes,

Société coopérative « La Charentaise Vinicole
M. Ricome, directeur.

à Saint-Pierre-d'Oléron

:

Coopérative agricole de Saint-Pierre-de-Juilliers (Ch.-Inf.) : M. Forg,et.
Coopérative agricole de stockage de l'île d Oléron, à St-Pierre-d'Oléron

:

M. Martineau,
Laiterie

»,

vice-président.

coopérative des Salines Oléronnaises,

(Ch.-Inf.)

:

Saint-Pierre-d'Oléron

à

M Henry Polony, secrétaire.

Laiterie coopérative de

Saint-Jean-de-LiVersay

(Ch.-Inf.)

:

M.

Ernest, Conseiller général, président.
Coopérative de stockage de Saint-Quantin-de Rançonnes (Ch.-Inf.)
Garnier Anselme, président ; Doussoux Maurice.
Société coopérative agricole de meunerie-boulangerie
sous-Indrois

(Indre-et-Loire)

:

MM.

Boucher

Massé
:

MM.

de Saint-QuantinAdrien et Clavier

Raymond.
Distillerie

coopérative de Saint-Laurent-de-la-Salanque : MM. Henri
Albert, Janiçot Augustin, Cuin Joseph.
Beurrerie coopérative de Saint-Laurent-de-la-Prée (Ch.-Inf.) : M. Blan¬
chard

Eugène, président.

Société civile agricole et maraîchère de I onnay-Charente
directeur.

:

M. Longuet,

Syndicat d'élevage de Tonnay-Boutonne ; M. Pinaud.
Société coopérative agricole de stockage de La Vallée, Beurlay, Romegoux, à La Vallée (Ch.-Inf.) : M. Louradour, président; Levéquot,

directeur; Labattut, trésorier.
Syndicat agricole de Vénéiand (Ch.-Inf.) : MM. Vitet Gédéon, Président;
Thoreau Ludovic, secrétaire; Thoreau Marcel, délégué.
Distillerie coopérative agricole de Verron (Pas-de-Calais) : M. Emile

Kœnig, directeur.

Distillerie coopérative de Vic-sous-Aisne
M. Louis Cousté,

(Aisne)

:

M. Bavary, directeur;

—
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a Saint-Jean-d Angély
président; Gaborit, directeur;

Coopérative Régionale des Producteurs d'œufs,

(Ch.-Inf.)

:

MM. Rideau Camille,

Brizard.

de Vouhé (Ch.-Inf.)
Syndicat agricole de Vénérand (Ch.-Inf.)
Laiterie coopérative
Mg '■; * || ;

M. Martineau.
M. Mitonneau.

,

SOCIETES
ET

:
:

DE

D'ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES

REASSURANCES

Régionale de Réassurance du Maine-et-Loire, ià Angers : M.
Jouanneau Maurice, directeur.
Caisse centrale d'assurance des mutuelles agricoles de l'Afrique du Nord, à
Alger : MM. Amédée Blanc et Léonardon, administrateur.
Caisse

Caisse de réassurance mutuelle accidents de la Somme, à Amiens : M.
Mouchet.
Fédération des Caisses locales contre la mortalité du Bétail de la Somme,
à Amiens : M. Jourdain, ancien Député, président.
Caisse départementale de réassurance des mutuelles agricoles
la Savoie, à Alberteville.
Caisse départementale de Réassurance mutuelles agricoles
la Somme : M. Loucher Clémentin.
Mufuelle incendie

agricole de Gascogne, à Auche

:

I'édération des Mutuelles bétail du Gers, à Auch

:

accidents de
accidents de

M. Bernés.
M. Lagravère.

Mutuelles agricoles accidents du Gers, à Auch.
Caisse de réassurance mutuelle agricole contre les accidens de
Beauvais : MM. Moullé Henri, Gnzet Paul, directeur.
Caisse de réassurance incendie de l'Oise, à Beauvais : MM.

l'Oise, à

Boulanger

Gaston, Papeguay Aimé.
Caisse mutuelle agricole d'assurances sociales de l'Oise, à Beauvais ;
M. Guéprotte.
Mutuelle du Centre : accidents, incendie, grêle, bétail, du Cher, à Bourges:
M. Léonet, directeur.
Société de Crédit mutuel agricole de Chartres: MM. Monnier Eugène,
Boucher Robert, Chartier Félix, Forget.
Caisse de réassurance des Caisses locales d'assurances mutuelles contre la
mortalité du bétail, à Chaumont (Haute-Marne) : MM. Collot et
Beccat.
Mutuelle agricole incendie de l'Est, à Chaumont : M. E. Cassez, sénateur,
ancien Ministre de
l'Agriculture.
Caisse d'assurance mutuelle agricole de Draguignan ; M. Martin,

Mutuelle agricole de Guéret
Caisse départementale de
Lille : M. Lacharme.
Mutuelles

(Creuse)

:

M. Mathivet.

réassurances mutuelles agricoles du Nord,

à

agricoles de l'Allier, à Moulins : MM. de Gridel Léon,
Chevigny G.
Société régionale du Midi-Incendie : M. Cayrol Marcel,

—
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régionale du Midi-Accidents ;
régionale du Midi-Bétail : M.
régionale du Midi-Grele : M.
Mutuelles départementales accidents de
Société
Société
Société

—

1V1. Pasquet Charles;
Gibert Etienne.
Gervais Philippe.
Montélimar : MM. Garçon Emile,

Maillard Pierre.
Mutuelles agricoles
Mme Duret.
Mutuelles agricoles

de l'Ouest, accidents à Niort
de l'Ouest (incendie), à Niort

:

MM. Besson, Gessat,

:

MM. Naslin, Sagot C.,

Barque G.
Fédération régionale des Caisses de secours des Mutueles agricoles
Charentes et du Poitou, à Niort : MM. Mérigeau et Duret.
Mutuelles agricoles de l'Ouest, à Niort (grêle) : M. Pigeau.

des

régionales de réassurance des mutuelles agricoles incendie des
Pyrénées-Orientales, à Perpignan : MM. David Gastu, président;

Caisses

Dufïau Albert, vice-président; Castelbou Maximilien, vice-président;
Fuilla Emile, directeur.
Caisse de réassurance des Mutuelles agricoles de la Région parisienne, à
Paris ; MM. J. Lebert, H. Epaulard, Henri Beausse.
Société d'assurances et de réassurances mutuelles
à Paris : M. Doat, directeur.

«

La Responsabilité

»,

Association Nationale de prévoyance et

de secours des jardiniers de France
président.
Caisse syndicale d'assurances mutuelles contre les accidents du travail des
Laiteries coopératives des Charentes et du Poitou, à Surgères ; MM.
à

Paris

:

M. Camus,

Besson Léaud.
Caisse de réassurance des Mutuelles
Tulle : MM Fléchinger, Garais

agricoles incendie de la Corrèze, à
Auguste.
agricoles I ourangelles, à Tours : MM. Raphaël Bardet et

Mutuelles
Martin.

Caisse mutuelle agricole des Hautes-Pyrénées, à Tarbes
directeur.
Caisses

:

MM. Gaye,

départementales d'assurances mutuelles agricoles de l'Aube, à

Troyes.
Caisse régionale Occitane de
Garonne, à Toulouse.

secours

mutuels agricoles de la Haute-

CAISSES LOCALES ET INSTITUTIONS DIVERSES
f

Société des

agriculteurs de la Somme, à Amiens : M. Pointier Adolphe.
Société d'intérêt collectij agricole d'électricité de Montigny, à Amiens

:

M. Sanier

Georges.
Chambre d'agriculture de l'Yonne, à Auxerre
nieur agricole.

:

M. Demar Marcel, ingé¬

Caisse locale de Crédit

agricole des Pays-Bas, à Authon (Ch.-Inf.)

Normand-ci'Authon.
Caisse locale de Crédit agricole

d'Angoulins (Ch.Inf.)

:

:

M.

M. Lhoumeau,

Président.
Caisse locale de Crédit agricole d'Aulnay
dent.
Caisse locale d'Aigrejeuille-d'Aunis, à

(Ch.-Inf.)

:

M. Chapeau, prési¬

Aigrefeuille : MM. Juchereau,
président; Braud Maurice, secrétaire.
Caisse locale de Crédit agricole d'Archiac ; M. Babin, président; M.
Bouché.
Caisse locale de Crédit agricole de Burie : M. Belluteau Daniel,
M. Boutmet.
Caisse locale de Crédit agricole de Clavette : M. Rousseau,

M. Veillet.
Caisse locale de Crédit agricole de Courçon

:

président;
président;

MM. Massé, président; Mar¬

chand, secrétaire.
Caisse locale de Crédit agricole
sident ; Trottin, secrétaire ;
Caisse locale

de Cémozac : M. Jacques Verneuil, pré¬
Maguier.
de Crédit agricole de jonzac ; M. Rembert, président.
de Crédit agricole de Mirambeau : M. Fulbert, président;

Caisse locale
M. Pérot, secrétaire.
Caisse locale de Crédit agricole
M. Bérard.

de Montlieu

:

M.

Bergeon,

Président;

Caisse locale de Crédit

agricole de Montguyon ; M. Rigou, président;
vice-président; Bernard, vice-président; Loyer, secré¬
taire-comptable.
MM. Girard,

Caisse locale de Crédit
Caisse locale de Crédit
Caisse locale de Crédit

agricole de Marennes : M. Gouineau, secrétaire.
agricole de Matha : M. Furgier, secrétaire.
agricole de Pons: M. Sauvestre, secrétaire; M.

Boucq.
Caisse locale de Crédit

agricole de Rochefort-sur-Mer ; MM. Moinier,
président; Bernardin, secrétaire; Besson.
Caisse locale de Crédit agricole de La Rochelle : M. Petiteau, président.
Caisse locale de Crédit agricole de Saujon ; M. Châtelier Xavier,
prési¬

dent; M. Blanchard, secrétaire.
locale de Crédit agricole de Surgères: MM. Bouot, président;

Caisse

Bonnin, secrétaire.
Caisse locale de Crédit
Caisse locale de Crédit
secrétaire

;

Bouhet.

agricole de Saintes : M. Coumaillaud.
agricole de Saint-]ean-d'Angély : MM. Combeau,

Caisse locale de Crédit

agricole de Saint-Aigulin : MM. Couret, prési¬
dent; Delage, secrétaire.
Caisse locale de Crédit agricole de Saint-Savinien ; M. Demazure, secré¬
taire; M. Cyr.
Caisse locale de Crédit agricole de Saint-Genis-de-Saintonge : M.
Lys,

président; M. Moulineau.

Caisse locale de Crédit

agricole de Tonnay-Boutonne : MM. Girouin,
président ; Giraudeau.
Caisse locale de Crédit agricole de La Tremblade : M. Chaillé, président.
Caisse locale de Crédit agricole de Royan, à Breuillet ; M. Vollet.
Société ardéchoise d'encouragement à l'Agriculture, à Privas : MM.
Ginet, Pradon, Teyssier, Besson,
Société d'entretien collectif d'électricité de Péronne (Somme) : M. Rétif
Louis, directeur.
Chambre départementale d'agriculture de la Vienne, à Poitiers

: M. Ferre
Marc; M. Rifïaut Louis, directeur des Services agricoles.
Société d'intérêt collectif d'électricité de la région de Pithiviers, à Pithi-

viers

:

MM. Morin

Société nationale

Jules, président; Dejoie Charles, directeur.
d'encouragement à l'Agriculture, à Paris : M. Marsais

Paul.

Syndicat des agriculteurs du Loir-et-Cher, à Blois : M. Berthonneau.
Chambre d agriculture d Lure-et-Loir, à Chartres : M. Houdayer,
profes¬
seur d agriculture
; MM. Brunei, directeur des Services vétérinaires;

Gory.
Société d intérêt collectif d'électricité de Rosiere-en-Santerre
Direction des Services agricoles de Rouen.

;

M.

Rogeré.
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(MATIN)
s'ouvre à 9 h. 30, salle Saintonge, en présence de cinq
de France et d Afrique du Nord.
SEANCE D'OUVERTURE
La séance inaugurale est présidée par M. Chapsal, sénateur, ancien
ministre, président de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Cha¬
rente-Inférieure et du Comité d'organisation du Congrès. Il est assisté de
MM. Queuille, sénateur, ancien ministre, président de la Fédération
nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles; Chanal et Jac¬
ques Benoist, sénateurs, vice-présidents de la Fédération; de Camas, séna¬
teur; Brunette, sous-préfet de Saintes; Tardy, directeur général de la
Caisse nationale de Crédit agricole; Rolley, inspecteur général du Génie
rural; Chappaz et Lecomte, inspecteurs généraux de l'Agriculture; Vimeux,
secrétaire général de la Fédération; Colombain, chef du Service de la
Coopération au B.I.T., et son prédécesseur, le docteur Fauquet; Brancher,
secrétaire général de la Société nationale d'Encouragement à l'Agriculture;
Poisson et Prache, secrétaires généraux de la Fédération nationale des
Coopératives de consommation ; Garnier, secrétaire général de la Fédéra¬
tion des Associations agricoles du Centre; Devès, inspecteur général des
Associations agricoles et des Institutions de crédit; Lurbe, inspecteur régio¬
nal de l'Agriculture; Boulanger, Crassous, de Garidel, Morin, Simoneau,
Barré, membres du Comité central de la Fédération; Crouzatier, chef de
bureau au ministère de l'Agriculture; Charles Duhn, directeur de la
Caisse régionale de Crédit agricole de la Charente-Inférieure ; André Dulin,
sous-directeur de la Caisse régionale.
M. CHAPSAL, président du Comité d'organisation du Congrès,
prend la parole.
DISCOURS DE M. CHAPSAL,
Sénateur, Maire de Saintes,
Président du Comité d'organisation du Congrès.
Le Congrès

cents

délégués des associations agricoles

MESDAMES,

MESSIEURS,

^4u nom du Comité d'organisation du XXIVe Congrès national
Mutualité et de la Coopération agricoles, j'ai l'honneur et en même

l'agréable mission de souhaiter la plus
Congressistes.
Je remercie M. le Préfet d'avoir bien

de la
temps

cordiale bienvenue à tous tes

voulu

se

faire représenter aujour-
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d'hui à cette séance d'ouverture par
notre salut respectueux.

—

M. le Sous-Préfet

et je

lui adresse

Je salue particulièrement le Président de la Fédération, M. Queuille,
sénateur, ancien Ministre de Y Agriculture, qui est à la tête de la grande
Fédération

sous

l'égide de laquelle le Congrès

tient.

se

Je ne vous rappellerai pas les titres nombreux que s'est acquis
M. Queuille à la reconnaissance des agriculteurs Tout le monde
sait, par
le long stage qu'il a fait au Ministère de Y Agriculture, combien,
dans les
circonstances les plus difficiles, il a su à la fois défendre l'intérêt
général,
en même
temps celui du monde rural. (Applaudissements).
Placé à la tête de cette hédération, il s'est montré le
digne successeur
de Fernand David 'que nous connaissons tous et dont
j'ai été le collabora¬
teur au Ministère du Commerce,
pendant un certain nombre d'années.
Nous

sommes

heureux,

cher Ministre

mon

et

accueillir aujourd'hui.

Président, de

Vous

Je

suis également très heureux d'adresser aux Parlementaires qui sont
le salut du Comité d'organisation. Je citerai particulièrement Mon¬
sieur Chanal,
qui est vice-président de votre h édération, ainsi que
M. Jacques Benoist, également vice-président de la Fédération, et M.
de
Camas, sénateur, membre du Comité central de la Fédération, qui s'occupe
lui aussi tout spécialement des questions
agricoles.
Venus,

Toutes

personnalités, soii au Parlement, soit dans les départements
des titres importants; en venant ici, elles donnent
Congrès un relief particulier dont nous leur sommes très reconnais¬

respectifs,
à notre

ces

se

sont acquis

sants.

Je n'ai

pas,

pour

Chambre des députés,
question de

l'instant, de salut
parce que

à adresser aux membres de la
tous sont retenus à Paris par /' importante

l'Office du Blé Noire

M. Palmade, qui devait présenter
fait savoir qu'en raison de l'im¬
sur l'Office du Blé, le Ministre de
l'Agriculture
avait exprimé le désir qu'il restât à Paris. M. Palmade
ne pourra donc
Venir que samedi matin et c'est seulement ce
jour-là qu'il présentera son
rapport au Congrès. Il s'en excuse. Nous le regrettons d'autant plus que
rapport à la séance de
portance de la discussion
un

ce

matin,

ami

nous a

c'était lui qui avait pris l'initiative, il
y a
de provoquer la tenue à Saintes du
Congrès

Mesdames, Messieurs, c'est

une

un an,

au

Congrès de Toulon,

de 1936.

grande faveur qu'on

nous a

faite

en

choisissant la ville de Saintes comme sicge de ce
Congrès. Ce choix était
justifié par l'activité même de notre département. Tous ceux qui le connais¬
sent savent que les trois-quarts des transactions
qui s'y font intéressent des
ruraux, et aussi que les organisations mutualistes et
coopératives y sont

particulièrement développées.

Depuis une quarantaine d'années,
agricole, à la tête desquelles se

Crédit

nous

possédons des

trouve notre Caisse

institutions de

régionale,

avec

—
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Caisses locales. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous le verrez
le rapport qui Vous sera fait, combien toutes ces institutions fonctionnent
avec
la régularité exigée par les lois et règlements, sous l egide et le
contrôle du Directeur de la Caisse nationale qui est à mes côtés et que je
salue bien cordialement. (Applaudissements). Nous avons entouré cette
institution du Crédit agricole de toutes sortes de garanties, pour ecarter les
risques contre les gestions déficientes et les incertitudes de l'avenir.
Vous savez qu'à côté de nos institutions de Crédit agricole, nous possé¬
dons aussi de nombreuses laiteries coopératives. Je n apprendrai rien aux
représentants de notre département et des départements voisins, et meme
à beaucoup d'entre vous, en rappelant que c'est en 1888 qu un très
modeste agriculteur de Chaillé, a ouvert la première laiterie coopérative. Il
s'appelait Biraud; vous verrez son buste demain, à Surgères. C'est lui qui,
avec sa foi, son énergie, a lancé le mouvement qui a eu un si grand reten¬
tissement, qu'il a débordé les limites du département pour s'étendre sur
les départements voisins, de telle sorte que la Fédération des Laiteries
coopératives des Charentes et du Poitou réunit aujourd'hui sous la direction
près de cent trente laiteries coopératives.
C'est là un mouvement admirable qui a montré combien nos agricul¬
teurs charentais, sous la pression des événements, ayant vu leurs vignes
ravagées par le phylloxéra, ont su chercher eux-mêmes un moyen nouveau
de retrouver la prospérité perdue. C'est grâce à l'initiative de Biraud, à
son énergie, qu'une telle œuvre a pu être entreprise pour aboutir à ce mou¬
vement admirable, je le répète, qui permet en particulier aujourd'hui, à nos
agriculteurs, de combler une partie du déficit résultant de la mévente de
trente-cinq
par

leurs autres produits.

Nous avons aussi 350 syndicats de défense contre les ennemis des
cultures; 150 coopératives de battage; d'autres coopératives pour la distil¬

les achats de matières que les agriculteurs doivent se
des coopératives de stockage. Et, à côté de ces coopératives de
production, nous avons aussi une importante société coopérative de consom¬
mation, dont les directeurs assistent aujourd'hui à notre réunion, ce dont je
lation des vins, pour
procurer,

les remercie.
C'est

vous

dire quel développement a pris

dans notre région l'idée

coopérative. Et Vous voyez, mon cher Président Qucuille, que
se trouve ici dans un milieu déjà initié à cette idée,
dans un
par conséquent sentira l'importance des délibérations qui seront
votre direction et en retirera les meilleurs enseignements.

le Congrès

milieu qui,
prises sous

C'est parce que nous avions la conscience latente de toutes ces choses
qu'aujourd'hui nous pouvons rendre publiques, que nous avons pensé que
le Congrès pourrait Venir dans notre Ville, bien qu'elle ne soit pas un
chef-lieu. Nous avons autour de nous des intérêts agricoles très puissants
et très divers, car nous sommes dans une région de petite culture et de
culture variée, où les idées d'entr aide mutuelle et de solidarité ont pris un
grand développement.
Messieurs, à un moment décisif comme celui que nous traversons, à un
moment où des organisations nouvelles vont être mises en œuvre, où le

—
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Gouvernement lui-même a déclaré qu'il fallait organiser la profession
agri¬
cole, l'améliorer, revaloriser les produits de l'agriculture, les travaux de ce

Congrès

prennent une importance particulière. Les opinions qui seront con¬
des Vœux, les déclarations qui vont être faites par les per¬
sonnalités dirigeantes du monde agricole, auront une
portée particulièrement
grande qui se manifestera au moment où il faudra prendre parti.
Nous souhaitons donc le plus grand succès à vos

densées

ici par

délibérations;

nous

souhaitons que Vos travaux aient des résultats féconds
pour le monde agri¬
cole. Nous le disons de tout cœur, nous qui nous sommes associés
depuis

de nombreuses années à vos efforts, en
particulier
subit si durement les conséquences de la crise

depuis

que

/'Agriculture

générale. Nous

nous sommes

rapprochés des populations rurales, sachant bien qu'il fallait leur
aide.

Je

ne

parlerai

venir

en

des lois sociales qui viennent d'être Votées en faveur
avons déjà entendu à cet
égard
Sénat, sur les répercussions que pourront avoir ces lois

pas

du monde industriel et commercial. Nous

des observations

au

sur

l'Agriculture.

de

nos

Souhaitons qu'il n'en résulte

agriculteurs.

pas un

Tout cela doit être harmonisé. Ce

amoindrissement de la

sont

des Assemblées

situation

comme

les

vôtres, composées d'hommes maniant eux-mêmes les questions
agricoles,
faisant eux-mêmes leurs propres récoltes, sachant comment doit être atteint
le prix de revient le moins élevé,
ce sont, dis-je, de telles Assemblées qui
doivent faire entendre leur Voix ci donner à leurs
représentants du Parle¬

les directives nécessaires pour
qu'ils ne se trompent pas, parce que
la moindre erreur peut avoir les
conséquences les plus graves sur la prospé¬
rité du pays.
ment

(Applaudissements).

Mesdames, Messieurs, je clos

plus cordiale bienvenue

à tous,

cette brève allocution. Je souhaite la
dans la ville de Saintes.

J aurai,

au cours de la réception de
l Hôtel de ville, à vous parler
du Conseil municipal de Saintes.
Je me permets ,ici, de vous
parler au nom du Comité d'organisation du
au

nom

Encore
dans
et

Visiter

fois, je

vous

adresse les

Région

en

détail

Quant
séjour dans
heures que

Congrès.
les plus sincères de

Vœux

réussite
emportiez de la ville de Saintes
un souvenir qui vous donne le désir de
revenir parmi nous,

travaux; et je souhaite

vos

de la

une

nos

sites et

nos

que vous

campagnes.

nous, tous nos efforts ont tendu à vous rendre
agréable le
notre région pour
que vous emportiez un aimable souvenir des
a

nous

avons

vécues ensemble.

(Vifs

applaudissements).
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BRUNETTE,

Sous-Préfet de Saintes.

MESDAMES,

MESSIEURS,

Préfet de la Charenteaujourd'hui retenu par les devoirs de ses hautes
fonctions et qui regrette infiniment de ne pouvoir assister à la séance inau¬
gurale de ce Congrès.
Il m'appartient d'associer le Gouvernement de la République aux
souhaits de bienvenue qui viennent de Vous être adressés par M. le Sénateur
Chapsal, maire de Saintes. Comme lui, j'exprime le vœu que les travaux
auxquels vous allez vous livrer soient féconds pour l'agriculture.
Dans cette région, on vient de vous le dire en termes excellents, la
majorité de la population s'occupe d'agriculture, vit pour ou par l'agriculture.
De plus, nous pouvons dire qu'il s'y rencontre un esprit de solidarité, d'asso¬
ciation, de coopération que l'on trouve rarement, du moins à un tel degré
de développement, dans les autres régions de la France. Ici, l'Agriculteur
sent, comprend qu'il est nécessaire de s'associer pour améliorer les condi¬
tions d'existence de tous. Et déjà, au cours de la crise qui s'est abattue si
durement sur l'agriculture, nous avions vu combien la Mutualité, le Crédit
agricole et la Coopération avaient été efficaces, car c'est incontestablement
à eux que nous devons d'avoir atténué les effets de cette crise.
Je tiens à saluer ici l'élite de la Actualité et de la Coopération agri¬
coles, et parmi cette élite, j'adresse un hommage particulier à l'éminent
Président de la Fédération, M. le Ministre Queuille, que je suis heureux
de saluer au nom du Gouvernement et de M. le Préfet de la CharenteMon devoir est tout d'abord d'excuser M. le

Inférieure qui

se

trouve

Inférieure.
Cela dit, puissent être infiniment profitables les travaux que Vous allez
conduire, nous le savons, avec une méthode éclairée; puisse l'Agriculture
bénéficier de ces travaux, puissent aussi les dispositions nouvelles qui vien¬
nent d'être prises — M. le Sénatew Chapsal y faisait allusion tout à l'heure

façon complète et profitable par les éléments agricoles.
population si laborieuse de la Charente-Inférieure, en
partculier au nom de la oopulation agricole de l'Arrondissement de Saintes,
je vous renouvelle la plus cordiale bienvenue. (Applaudissements).
—

être assimilées de

Au

nom

de cette
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DE
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M.

QUEUILLE,

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

de la

MESDAMES,

Coopération agricoles.

MESSIEURS,

Je dois tout d'abord remercier ceux qui nous accueillent
paroles aussi aimables que celles que Vous venez d'entendre.

ici avec des

Je remercie M. le Préfet d'avoir bien voulu charger M. Brunette,
sous-préfet de Saintes, de nous accueillir au nom du Gouvernement, avec
qui
je le dis au seuil de ce Congrès — nous avons, sans souci de politique,
le vif désir de collaborer.
Je remercie M. Chapsal, Président du Comité d'organisation du Con¬
—

grès, qui

nous a

accueillis

sent savent que, chez M.
l avait pas perdue quand

avec tant

de cordialité. Tous

Chapsal, la cordialité

est

il

guerre,

assurait,

pendant la

une

ceux qui le connais¬
qualité native. Il ne

à

un

poste pourtant

particulièrement difficile, le ravitaillement du pays.
Mais à cette qualité de nature, M. Chapsal a ajouté aujourd'hui, qu'il
me

permette de le dire, des raisons nouvelles pour que son accueil soit

encore

plus chaud. Il nous accueille en effet, comme des confrères, comme des
collègues. Il a parlé de l'admirable mouvement qui s'est développé dans ce
pays. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il fut, à
l'origine, le fondateur de la
première Caisse locale de Crédit agricole; c'est qu'il est Président de la
Caisse régionale de Crédit agricole de la
Charente-Inférieure, Président de
la Fédération départementale des Coopératives de
stockage, Président de
l'Union départementale des Coopératives et Syndicats d'achats en commun
de la

Charente-Inférieure, Président du Conseil d'administration

grand journal professionnel qu'est
Ce

que nous Vous

accomplie
ces

œuvres

pour

devons,

la contribution

ce

a

L'Agriculteur Charcutais

sont

les remerciements, et,

que vous avez

mutuelles et coopératives.

de

ce

».

pour

l'œuvre

apportée dans la formation de

Je regrette qu'aujourd'hui nous n'ayons pas la joie de voir, assis à cette
table, les personnalités qui se sont, dans ce département, intéressées à nos
organisations mutualistes : M. Maurice Palmade, député, ancien ministre,
vice-président de la Caisse régionale de Crédit agricole, de la Fédération
départementale des Coopératives et Syndicats d'achats en commun de la
Charente-Inférieure; M. William Bertrand, député, ancien Ministre, qui
est également vice-président
de la Caisse régionale de Crédit agricole de
la Charente-Inférieure ; M. Chapsal vous a dit
pour quelle raison, l'un et
l'autre, et leurs collègues représentant le département à la Chambre des
Députés, ne peuvent par participer à nos travaux, au moins pendant la pre¬
mière journée. Mais, nous aurons la joie,
j'en suis certain, de les Voir à la
fin du Congrès et notamment d'applaudir M. Palmade qui présentera son
rapport samedi matin.

Je

Veux

également,

au nom

de la Fédération, saluer les parlementaires

—
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M. le sénateur Chanal, vétéran de la Fédération de
agricoles, vice-président de notre Groupe¬
ment; M. Jacques Benoist, vice-président de la Fédération, Président de
noire groupe des Coopératives de stockage des blés; M. Goré, sénateur de
l'Oise; enfin, M. Marcel Astier, ancien député, vice-président de la
qui sont ici présents :

le Mutualité et de la Coopération

Fédération.

Victor Boret, séna¬
d'Encouragement à
l'Agriculture M Victor Boret s'est excusé de ne pouvoir être des nôtres.
La Société d'Encouragement est représentée ici par son Secrétaire général,
que vous connaissez tous, puisqu'il fait partie de notre maison à divers titres,
qu'il est un habitué de os Congrès; j'ai nommé notre ami et collaborateur
Je regrette de

teur, ancien

ne pas Voir, cette année, notre ami
Ministre, Président de la Société nationale

Brancher. Brancher connaît

nos

égard et sait combien

sentiments à son

nous

Société nationale d'Encouragement;
fidèle collaboration.
Je suis heureux de saluer et de remercier les représentants du Minis¬
tère de l'Agriculture ou des organismes rattachés à ce Ministère. Depuis
bien longtemps, nous avons collaboré à ces services, avec les hommes qui
apprécions son action à la tête de la
qu'il soit remercié de nous apporter sa

sont assis

sur

ces

Je les ai

bancs.

connus

dans d'autres circonstances et, m'appuyant sur des

souvenirs, je puis bien dire que je les ai toujours vus travailler dans l'intérêt
de l'Agriculture, non seulement avec une conscience projessionnelle parti¬
culière, mais également de tout leur cœur, car ils aiment la terre de France

penchent sur elle.
Que, tout d'abord, M. Tardy, Directeur général de la Caisse nationale
de Crédit agricole, trouve ici l'expression de notre sympathie; que M. Cramois, Inspecteur général du Crédit agricole; M. Chappa zet M. Lecomte,
inspecteurs généraux de l'Agriculture; M. Devès, inspecteur général des
et

ceux

qui

se

de l'Agri¬
Ministère de
l'Agriculture: M. Douence, Directeur des Services agricoles, Veuillent

Associations

Agricoles;

Lurbe,

Inspecteur

régional

culture; M. Crouzatier, chef de Bureau de la Mutualité
bien irouver dans l'évocation des souvenirs

que

au

je faisais revivre, le témoi¬

leur devons, puisqu'ils Veulent bien
collaborer à nos travaux, puisque nous savons que la contribution qu'ils nous
apporteront dans les discussions auxquelles ils assisteront et les conseils
techniques qu'ils nous donneront, nous seront particulièrement profitables.
Je m'excuse d'avoir oublié le service du Génie rural; mais M. l'Ins¬
pecteur général Rolley sait que j'ai, en maintes circonstances, proclamé quels
gnage

de la reconnaissance

ctc'ent les mérites

F^nfin,

de

ce

nous avons

que nous

Service.
à remercier

ceux

Chopsal, collaboré à l'organisation de

ce

qui ont,

aux

côtés du Président

Congrès.

Nous constaterons, dans les jours qui Vpnt suivre, que

leur travail a été
grande pour rendre agréable
notre séjour dans cette belle région. Je dis donc nos sentiments de recon¬
naissance à M. Charles Dulin et à son fils, M. A.ndré Dulin.
Enfin, nous avons ici, une fois de plus à nos côtés, prêts à collaborer
délicat,

et qu'ils ont

dû Prendre

une

peine très

—
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les œuvres de mutualité agricole, les représentants du Mouvement
coopératif de Consommation. Vous savez qu'une des idées qui ont été
exprimées bien des fois dans nos Congrès ou dans nos Assemblées plénières,
a été celle qu'il convenait d'établir des rapports plus directs et plus étroits
entre producteurs et consommateurs, d'entrer tout de suite dans la pratique,
en attendant que la loi intervienne, sous la forme du vote de la proposition
qui avait été présentée par notre vice-président, M. Chanal, en vue d'établir
un lien direct entre les coopératives de producteurs et les coopératives de
avec

consommateurs.

La présence de M. Ernest Poisson et de M. Prache, secrétaires géné¬
de la Fédération des Coopératives de Consommation, celle de M.

raux

Colombain, chef du Service de la Coopération au Bureau International du
Travail, et celle de M. le docteur Fauquet, son prédécesseur au Bureau
International du Travail, montrent que l'idée que nous avions émise avait
son utilité
et qu'une sorte de traité d'alliance préventive est en train de
s'établir et bientôt pourra être signée, en s'appuyant sur des textes légaux.
Mesdames, Messieurs, je n'ai pas à vous dire, au seuil de ce Congrès,
ce qu'est la Fédération de la Mutualité et de la Coopération
agricoles.
La

plupart d'entre

Vous connaissent cette Fédération. Vous savez que
cette importante organisation est née par le groupement
de la Fédération des Caisses régionales de Crédit agricole, créée en 1907,
la Fédération des Syndicats Agricoles qui datait de 1908 et la Fédération
c

est

en

1910

que

des Coopératives agricoles de production et de Vente, qui avait été fondée
1906. Vous savez que notre Fédération nationale comporte quatre sec¬

en

tions
tion

:

Première section

:

Caisses de Crédit

agricole mutuel; Deuxième

sec¬

Syndicats agricoles et Institutions similaires;

Troisième section:
Coopératives agricoles de production transformation et de Vente; Quatrième
section : Associations d'Assurance et de Prévoyance mutuelles agricoles.
Vous savez que, dans ces différentes sections, on s'efforce d'étudier
tous les problèmes qui peuvent se poser et que créent la
Coopération et la
Mutualité agricoles, et qu'ensuite, par l'organe des « Annales de la Mutua¬
lité et de la Coopération agricoles » et de la feuille d'informations, nous
faisons connaître les résultats de ces études à tous les groupements qui
nous sont affiliés.
Vous savez que la Fédération de la Mutualité et de la
Coopération agricoles, en entente cordiale avec la Société d'Encouragement
à l'Agriculture, a constitué un Comité National d'entente et d'action
agri¬
coles, et qu'à ce Comité, avec nos amis Victor Boret et Brancher, nous
essayons de servir de notre mieux la cause qui nous est chère.
:

Mais à côté de ces organismes de documentation, de propagande et de
nos intérêts communs, la Fédération a constitué des groupements
spécialisés, sortes de filiales qui accomplissent à la fois une œuvre de
gestion de fonds et d'administration qui, dans certains cas, prend une impor¬

défense de

tance

particulière.

Ces caisses nationales de réassurance des Mutuelles

agricoles ont été
fondées, et vous savez que la Caisse de réassurance incendie-bétail, créée
en
1912, réassure quarante-cinq caisses régionales ou départementales de
réassurance incendie, avec 9.142 Caisses locales, groupant 310.000 assurés,

—

et

cinquante-et-une Caisses

bétail,

avec
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ou

départementales de réassurance

2.536 Caisses locales, groupant 65.000 assurés.

La Caisse de Réassurance des Mutuelles agricoles accidents a été
son tour, en 1923. Elle réassure 36 Caisses régionales ou départe¬
mentales de réassurance, avec 8.000 Caisses locales, groupant 255.000 adhé¬
créée à
rents.
a été créée également la Caisse nationale de Réassurance
agricoles grêle, qui réassure 22 Caisses régionales ou dépar¬
tementales, avec 694 Caisses locales, groupant 180.000 assurés.
Dans l'ensemble, les trois Caisses nationales groupes 214 Caisses
régionales ou départementales, et 20.362 Caisses locales, pour l'assurance
des principaux risques menaçant des exploitations agricoles.
On envisage la création prochaine d'une Caisse nationale d'Allocations
familiales.
Nous avons dû également appliquer dans des conditions qui soient faci¬
lement acceptées par les agriculteurs la législation des Assurances sociales.
A cet effet, nous avons créé l'Union Nationale Mutuelle Agricole, fondée
en
1929. L'Union elle-même a créé une Caisse de réassurance, pour les
risques de répartition, et une Caisse autonome, pour les risques de capitali¬

En 1923,
des Mutuelles

sation.
a été constitué, qui réunit les
agricole d'électricité, sous la
présidence de M. Morin. Ce groupe possède un Comité de direction et un
budget propres; il se réunit régulièrement pour examiner les questions inté¬
ressant plus particulièrement les Coopératives d'électricité. Il publie chaque
année une enquête comparative sur les résultats obtenus par les différentes

Depuis plusieurs années, un autre groupe
représentants des Sociétés d'intérêt collectif

Associations adhérentes.
Nous avons encore un autre groupe qui réunit les Coopératives et
Syndicats de fruits, primeurs, fleurs et cultures similaires. Cette filiale a été
créée

en

1933

et groupe

des Coopératives et des Syndicats affiliés à la

Fédération, et s'occupant de la Vente des produits de leurs adhérents, notam¬
ment les produits maraîchers et fruitiers. Elle a surtout pour but de parer
aux difficultés nombreuses que rencontrent ces organisations, dans la recher¬
che des débouchés. Un service de vente a été organisé qui donne d'excel¬
lents résultats.
Une entente

avec

les Coopératives de Consommation, pour

directe des produits du sol aux consommateurs,
produits et est en voie d'extension.
Vous

savez

également

que

a

été réalisée

la vente

pour certains

notre nouvelle filiale, la Fédération natio¬
de vente et de transformation des

nale des Coopératives de stockage,

groupe les Fédérations départementales des Coopératives de stoc¬
kage et les Coopératives isolées, des départements où il n'existe pas encore

céréales,

de Fédération. Son but

est

de tendre à l'assainissement

coopératif agricole de stockage et de

du

Mouvement

à la création de Fédérations

en vue de discipliner et de guider les Coopératives qui se
la défense du marché du blé. Je n'ai pas besoin de dire que

départementales,
créent pour

pousser

~~
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dans ces derniers jours, cette Fédération s'est réunie fréquemment pour
étudier les problèmes qui étaient à l'ordre du jour du Parlement, et que,
sous l'autorité et la présidence de notre Collègue, M.
le Sénateur Jacques
Benoist, elle a fait entendre certaines suggestions qui ont été retenues par

les Commissions compétentes.
Enfin, une Fédération des Syndicats agricoles et Coopératives d'achat
commun et d'Approvisionnement,
a été fondée en vue d'obtenir des

le Gouvernement et par
en

publics

pouvoirs

que

l'Agriculture soit convenablement approvisionnée en

produits qui lui sont indispensables, notamment les engrais :
Déjà, un résultat important a été obtenu, puisque, luttant contre le
trust qui détenait le monopole de l'importation et la vente des engrais azotés,
la Fédération de la Mutualité agricole a été chargée de distribuer aux Asso¬
les nitrates importés du Chili.
Nous envisageons, d'autre pari, que

ciations

l'action de ce Groupe pourrait
obtenir un régime plus favorable d'approvisionnement en
engrais, produits dans le pays. L'Etat français possède, vous le savez, une
grande usine de production d'engrais azotés, à Toulouse, ainsi que les
Usines domaniales de Potasse en Alsace. Est-il normal que l'on ne donne
pas au xAssociations agricoles la possibilités de s'approvisionner directement
en
engrais sans être dans l'obligation de passer par l'intermédiaire d'organis¬
mes privés,
auxquels on confère un véritable privilège ? Nous demandons
s'exercer pour

que, par

priorité, les groupements agricoles puissent

se

fournir directement à

l'Usine de Toulouse, et aux Usines de potasse d'Alsace.
Dans cet ordre d'idée, sur nos suggestions, le Ministre

des Travaux

prévu la constitution d'une Commission qui devra étudier ces
rapports commerciaux directs à établir entre groupements agricoles et mines
de potasse d'Alsace ou usine de Toulouse. J'espère que cette Commission
pourra bientôt apporter au Gouvernement des conclusions qui seront soute¬

publics

nues

a

par vous.

Nous

à déterminer aujourd'hui comment doit s'exercer dans
s'écouler, l'activité de la Fédération. Nous allons donc
définir la ligne de conduite que doit avoir la Fédération en Vue de servir
avons

l'année qui va
les intérêts de

l'Agriculture française.
le faire avec la certitude que notre travail
ne sera
pas Vain. Il suffit, pour avoir confiance dans notre action, de se
rappeler ce qui s'est produit depuis notre dernier Congrès, de Voir les satis¬
factions que nous avons obtenues à la suite des demandes que nous avions
Je crois

adressées

en

que nous pouvons

commun.

Rappelez-vous. A Toulon, nous avions entendu le rapport, qu'avec le
talent qui lui est habituel, nous avait présenté M. Palmade, sur la situation
du Crédit agricole. Nous en étions à cette période où la Commission des
Offices, — qui n'avait peut-être pas étudié dans ses détails le fonctionne¬
ment de la Caisse nationalede Crédit agricole, — menaçait de mettre en
péril l'autonomie de la Caisse nationale et de réglementer dans ces conditoins
et

extrêmement

défavorables, le fonctionnement des Caisses régionales

des Caisses locales.
Nous

avons

pu

obtenir, jusqu'alors, qu'il

ne

soit pas touché de

façon

—

sérieuses

au
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agricole; que certaines modifications, celles-là
proposées par M. Maurice Palmade, fussent seulement
le Gouvernement.

Statut du Crédit

mêmes qui étaient
retenues par

A ce point de vue, les craintes que nous avions,
l'heure présente, dissipées. Il reste bien des points de
nous

mais

avons encore

à

nous

mettre

l'autonomie des Caisses

ne

à Toulon, sont a
détail sur lesquels

d'accord avec les administrations
paraît plus menacée.

publiques,

a voulu,
à un moment donné, imposer à la Caisse nationale une
de tuteur, en la personne d'un Inspecteur des finances. Des explica¬
tions données au Conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit
agricole, il résulte que, sur ce point-là, nous pouvons être rassurés et que
contrôle financier se bornera à une collaboration que nous avons été les

On

sorte

le

premiers à demander, mais ne substituera pas sa responsabilité à la notre et
son autorité à celle du Directeur général, et que le Crédit agricole ne sera
(Applaudissements).
pas mis en tutelle.

étions également préoccupés, à Toulon, et cela se trouvait
dans les conclusions de M. Maurice Palmade, de la proro¬
gation des dettes et des facilités qu'il convenait d'accorder aux agriculteurs
emprunteurs du Crédit agricole, qui ne pouvaient tenir leurs engagements.
Vous Vous rappelez que nous étions bien préoccupés par cette question.
Il s'agissait de donner des facilités aux débiteurs, mais sans mettre en
péril l'institution du Crédit agricole et sans diminuer ses moyens d'action.

Nous

encore

nous

compris

Car, s'il est facile de donner des satisfactions morales et matérielles à
agriculteur qui doit et ne peut pas payer, en lui accordant une prorogation
de sa dette, encore faut-il que les Caisses de Crédit agricole puissent rem¬
bourser, le cas échéant, leurs déposants.
Nous avons, à ce point de vue, grâce à l'action de certains de nos
amis, et en particulier de Palmade et Faubert, à la Chambre des députés,
obtenu des satisfactions. Et maintenant que l'on parle de donner des faci¬
lités nouvelles aux agriculteurs mis dans l'impossibilité de s'acquitter, du
fait de la crise, nous disons au Gouvernement que la Caisse nationale et les
Caisses locales doivent être mises à même de continuer leur action, afin que
les agirculteurs qui, jusqu'à présent, ont pu faire face à leurs affaires, mais
qui, à leur tour, pourraient se trouver gênés, ne soient pas sacrifiés à l'avan¬
tage de ceux qui, dès la première année, ont fait appel au crédit.
Nous avons donc demandé que soient augmentées les possibilités du
Crédit agricole, pour pouvoir faire de nouvelles opérations, tout en proro¬
geant, quand il le faudra, les anciennes, de façon à ne pas mettre en
sommeil l'institution du Crédit agricole.
Nous avons eu, également, comme suite aux conclusions adoptées à
Toulon, à nous préoccuper de la constitution d'un fonds de garantie.
Nous en avions accepté le principe. Nous pensons que la constitution
de ce fonds de garantie doit être limitée à couvrir en quelque sorte le risque
que peuvent subir les Caisses locales du fait des retraits de fonds déposés.
un
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possible en période de crise,
cela qu'un fonds de garantie doit être constitué.
Nous sommes d'accord, je n'ai pas besoin de le dire, avec la Caisse
Nationale de Crédit agricole. Un rapport a été présenté à ce sujet par
M. Simoneau; vous aurez à en discuter au cours de ce Congrès.
Mais, sur ce point, je crois que l'accord avec le Gouvernement et
C'est pour se garantir contre ce risque,

et

seulement pour

avec

les administrations intéressées

sera

facile.

assez

En ce qui concerne la Coopération, certains
émis dans nos Congrès ont reçu satisfaction
tives

Depuis longtemps,
fût arrêté.
Nous

avons

pu

nous

demandions

obtenir

que,

par

que

un

des

vœux que nous

avions

le statut fiscal des Coopéra¬

décret-loi,

ce

statut fiscal soit

enfin fixé.
Evidemment, le décret-loi du 8 août 1935 n'est pas parfait. Mais,
quand on songe aux difficultés sans nombre qu'il faut vaincre pour faire
aboutir

un

projet de

ce genre,

on ne

peut

féliciter de

que se

ce

qui

a

été

obtenu.
Pour

les allocations

familiales,

nous

avons,

par

décret-loi, obtenu

satisfaction en ce qui concerne le vœu du Congrès de Toulon, demandant
que les Coopératives régies par la loi du 5 août 1920, de même que les
artisans

ruraux,

législation

sur

soient assimilés

aux

agriculteurs

pour

l'application de la

les allocations familiales.

Il reste à savoir comment
maintenant être créés

viendra

on

de

va

constituer

les organismes qui doivent
question

l'application de la loi. Cette
Congrès; il sera précisé alors ce que nous

en

Vue

au cours de ce
avons fait
quels conflits nous opposent encore, sur certains points, avec le Minis¬
tère du Travail, conflits qui, je l'espère, trouveront bientôt leur solution.

et

Enfin, nous avons eu à Toulon et depuis Toulon, à nous demander si
la Mutualité agricole n'allait pas courir certains risques, et si l'hostilité de
l Administration des Finances que nous trouvons parfois en travers de nos
entreprises, n'allait pas s'exercer pour reprendre, par une voie détournée,
les avantages qui avaient été donnés par la loi du 4 juillet 1900 à nos
Associations d'assurance mutuelle.
On pouvait,

par décret-loi, nous reprendre ces avantages. Il en a
des propositions ont été faites. Nous avons élevé, contre ces
propositions, une protestation vigoureuse, et le temps pendant lequel le
Gouvernement avait le droit de procéder par décrets-lois s'est écoulé, avant
que le statut des sociétés d'assurances mutuelles agricoles ait pu être modifié.
7 outefois, on essaye, là encore, par des moyens indirects, de repren¬
dre les avantages que nous accorde la loi de 1900. Vous savez que des
procès ont été engagés, en particulier contre la Société de Beaumetz-lesLoges (Pas-de-Calais). La Fédération, forte de son droit, soutiendra le
procès; j'espère bien que nous aurons satisfaction. Seulement, il y aurait
un moyen
plus simple : c'est que nous obtenions du Gouvernement qu'il
donne des instructions au Ministère des Finances, pour qu'il veuille bien

été question;

.

—

abandonner son point de vue et
taines de nos organisations.
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faire retirer la plainte

déposée contre cer¬

également, au cours de notre Congrès de Toulon, demandé
l'application de la loi sur la tuberculose bovine on utilise très
largement, le concours de nos Caisses d'assurances mutuelles agricoles
Nous

que,

avons

pour

contre

la mortalité du bétail.

de satisfaction, puisqu une
de l Agriculture et qu un
accord de principe est intervenu entre les représentants de la Mutualité
agricole et les représentants du Service vétérinaire, pour qu'une collabo¬
ration s'établisse en vue de l'application de la loi contre la tuberculose
bovine, de façon à ne pas mettre en péril nos groupements mutualistes.
Enfin, pour les assurances sociales, sur les questions posées par le
Congrès de Toulon, nous n'avons pas eu la satisfaction de voir figurer,
dans les textes applicables à l'agriculture, tous les articles que nous deman¬
dions, en particulier, nous n'avons pas obtenu que soit réglée l'importante
question des frais de gestion Mais, ce problème est en voie de solution,
et je suis sûr que nous obtiendrons prochainement satisfaction.
Vous voyez que les Congrès ne sont pas inutiles, puisque, quand on
Déjà,

Commission

avons reçu un commencement
été constituée par le Ministre

nous
a

pu obtenir, conformément aux vœux
s'aperçoit que ce bilan est loin d'être négatif.
Vous allez maintenant nous donner du travail pour un an et nous dire
sur
quoi les dirigeants de la Fédération doivent spécialement faire porter
leur activité, pour que les vœux de la Mutualité et de la Coopération
agricoles puissent être satisfaits.
Je n'ai pas besoin de vous dire que l'esprit dans lequel nous devons
formuler ces vœux est celui qui anime toujours la Fédération de la Mutua¬
lité et de la Coopération agricoles.
Je le disais hier à l'inauguration d'un silo coopératif : plusieurs façons
d'agir se présentent, pour les Associations agricoles. Elles peuvent
grouper des agriculteurs, essayer d'exploiter leur mécontentement et leur
colère en temps de crise. C'est là une œuvre négative qui peut permettre
à ceux qui la conduisent d'avoir un temps de popularité. Mais, c'est un
mauvais placement.
Il y a une autre façon qui me paraît plus digne, et, permettez-moi le
mot, plus républicaine de servir, dans le cadre des Associations agricoles.
C'est de travailler et d'essayer de dégager non seulement telles ou telles
revendications, mais de chercher les moyens de les satisfaire, en tenant
compte des possibilités et des circonstances.
Nous ne faisons pas de politique; mais, nous disons au Gouverne¬
ment : Voilà ce que nous voudrions faire; voilà comment l'on peut éviter
que soient mis en péril les groupements que nous avons constitués et qu'au¬
cun Gouvernement ne peut souhaiter voir disparaître.
Puisqu'on parle en ce moment de constituer un Office du Blé s'appuyant sur les Coopératives, voilà le concours des Coopératives qui vous
est apporté; voilà les indications que nous vous devons, sur la façon dont
dresse le bilan de
que vous

avez

ce

émis,

que nous avons

on

—

on

peut

utiliser

au

mieux

ces
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Coopératives,

en

leur permettant de

déve¬

se

lopper.

~

Dans le cadre des assurances sociales ou des allocations familiales :
Voilà comment nous vous demandons d'appliquer les lois qui ont été
votées. C'est qu'en effet tout le monde doit se soumettre à la loi et que,
de plus, nous ne voulons pas que les ouvriers agricoles soient en situation

par rapport à ceux de l'industrie.
Mais, il est possible d'appliquer ces lois dans le cadre de nos
sations mutuelles. Et c'est cela que nous demandons surtout.

défavorable,

Nous essayons
résultats pratiques.

de

composer avec

le réel;

nous essayons

j'en suis sûr, à agir dans cet état
la démagogie dont je parlais tout à l'heure.

Nous continuerons,
dresser contre

organi¬

d'obtenir des

d'esprit, à

nous

Vendée, une phrase d'un grand poète français a été citée
« La consommation et la production sont les deux battants
de 'lartère sociale », a dit, paraît-il, Victor Hugo.
Eh bien! l'artère sociale, dans tous les pays, bat d'une façon très
Hier,

par

en

le Préfet

:

trouve

pour

prendre

le vieux médecin

que je suis
tumultueux. Il
est un peu tumultueux, non seulement en France, mais dans tous les pays
du monde. La guerre a créé ce déséquilibre entre la production et la
consommation qui fait que les rapports ne sont plus réguliers.
Pour que la régularité revienne, il faut durer; il faut surtout de l'ordre
intérieur; il faut, permettez-moi de vous le dire, ne pas abandonner, en se
laissant aller à des espérances vaines, une certitude qui a fait ses preuves
Nous ne faisons pas de politique; mais nous sommes des républicains et nous
ne devons pas souhaiter de
difficultés intérieures qui aggraveraient la
situation agricole. (Applaudissements). Nous avons le devoir de travailler
ensemble, de travailler avec le Parlement, avec le Gouvernement, ayant
le souci d'améliorer le sort des Agriculteurs, sans faire de démagogie, en
recherchant les résultats pratiques, en nous disant que travailler ainsi c'est
servir à la fois les intérêts de l'Agriculture, de la France et de la
République. (Vifs applaudissements).

irrégulière ;

une

expression

que

dans des souvenirs d'école, le pouls social est

M. CHAPSAL

invite maintenant à désigner le Bureau du
vous propose d'élire par acclamations,
comme Président, le Président de votre Fédération, M.
Queuille. (Routes
les mains se lèvent).
-

Je

un peu

vous

Congrès. Suivant la tradition, je

M. Queuille,

président de la Fédération, est élu, à l'unanimité, Pré¬
Congrès. Il prend place au milieu des applaudissements au fauteuil
présidentiel.
M. QUEUILLE. — Je vous remercie tous, et nous allons nous
sident du
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nous reste, au préalable, à compléter
de désigner comme assesseurs : MM.. Camus,
vice-président de l'Association des Jardiniers de France, et Talent, viceprésident de la Caisse régionale de Crédit agricole du Var. (Approbation
et applaudissements).
M. QUEUILLE. — Vous serez, j'en suis sûr, tous d'avis de dési¬
gner comme secrétaire du Congrès, M. Vimeux. (Approbations unanimes)
J'invite MM. Camus, Talent et Vimeux à prendre place au Bureau.
mettre

au

travail immédiatement. Il

bureau.

notre

M.

Je

vous propose

LE PRESIDENT

Avant d'aborder notre

ordre du jour,

la lecture des excuses.
faire part des excuses de :
Victor Boret, Sénateur, ancien Ministre, Président de la Société
Nationale d'Encouragement à l'Agriculture.
Cassez, Sénateur, ancien Ministre, Vice-Président de la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
C. Chautemps, Sénateur, Ministre d'Etat.
J. Caillaux, Sénateur, ancien Ministre.

je donne la parole à M.
M. VIMEUX.
MM.

—

—

Vimeux

J'ai à

Chauveau, Sénateur,

pour

vous

ancien

Ministre.

Serot, Député, ancien Ministre.
Dormann, Sénateur, ancien Ministre.
Beaumont, Sénateur.

Georges Risler, président du Musée Social.
Cahen Salvador, secrétaire général du Conseil national économique.
Marcel Bernard,
la Mutualité.
De

directeur général des Assurances

sociales et de

d'agriculture.
vice-président de la Société nationale d'Encourage¬

Vogue, président de la Commission internationale

Alfred Massé,

l'Agriculture.
Chapiseau, directeur du personnel au Ministère de l'Agriculture.
Pouriau, directeur adjoint au Ministère de l'Agriculture.
Gay, Inspecteur général de 1 Agriculture.
Kirch, directeur adjoint à la Caisse nationale de Crédit agricole.
Ollier, directeur adjoint à la Caisse nationale de Crédit agricole.
Alquier, directeur de l'Institut national agronomique.
Vidal, directeur de l'Ecole nationale d'agriculture de Montpellier.
M. le Directeur de l'Ecole nationale des Industries agricoles de
ment

à

Douai.

—
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Bressou, directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
Pinelle, directeur de l'Ecole d'horticulture de Versailles.

Buguet, administrateur de l'Union des Coopérateurs de la région
parisienne.
Leclercq, directeur du Magasin de gros.
Couvrecelle, administrateur déî. des Coopérateurs de Champagne.
Clouet, administrateur délégué du Magasin de gros des Coopératives
de France.
G. Gaussel, administrateur
ratives de France

délégué du Magasin de

gros

des Coopé¬

Acerbo, Président de l'Institut international d'Agriculture.
Khndera, Président de l'Union centrale des Coopératives agricoles
Sir

tchécoslovaques.
J. R. Cahill, Conseiller commercial à l'Ambassade d'Angleterre, à
Paris.

MM. Borel, secrétaire de la Commission internationale d'Agriculture.
Stebelski, Attaché commercial à l'Ambassade de Pologne, à Paris.
l'Attaché commercial à la

Légation tchécoslovaque, à Paris.
suisse des Paysans.
Sevensterr Conseiller agricole à la Légation des Pays-Bas, à Paris.
E. Laur, directeur de l'Union

M. LE PRESIDENT.

Vous savez que par suite de ses obliga¬
parlementaires, M. Palmade ne pourra présenter son rapport que
samedi prochain. En conséquence, je vous propose de faire
passer, ce
matin, le rapport de M. Bost, relatif au champ d'application de la loi du
4 juillet 1900. (Approbations)
Je donne donc, tout d'abord, la parole à M. Pasquier-Bronde. Je vous
demande, Messieurs, de reconnaître l'effort fait par l'Algérie. Cet effort
est tout à l'honneur de M.
Pasquier-Bronde, qui est président de la Fédé¬
ration des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel
d'Algérie.
(A pplaudissements).
tions

—

—

4i
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Le Crédit Agricole en

PASQUIER-BFÎONDE,
Caisses Régionales de Crédit agricole

RAPPORTEUR
Président de la

Fédération des

Algérie

M.

:

mutuel

d'Algérie

Nous avons

du Crédit

tion

déjà eu l'occasion d'exposer
agricole en Algérie.

rappelons succinctement que l'Algérie bénéficiait
de la même législation que la Métropole,

Nous

temps

niers

qu'est la Caisse

l'organe central

nationale.

Congrès la situa¬
jusqu'à ces der¬
à 1 exception de

gérées,
dota¬
sensiblement inférieures à celles dont

du Crédit et de la Coopération agricoles étaient
l'absence d'organe central, par une Commission consultative. Ces
Les dotations

en

dans d'autres

tions sont,

bénéficie la

toute

Voici les

dernier

proportion gardée,

Métropole.
affectations reçues par le

fonds de dotation au 31

décembre

:

Court

31.798.108 75
500.000 »

terme

Moyen terme
Long terme individuel

20.087.876 51
95.709.229 03

coopératives

Long terme

148.095.214 29

Total

Plus

une

disponibilité

11.943.106 23

de

commencent
dite :

Les opérations à long et moyen terme n'ont reçu un
d'organisation qu'en 1927 par la création d'une institution spéciale,
« Caisse Foncière »,
laquelle a pu disposer comme ressources nouvelles
53 millions d'avances de la Banque d'Algérie, productives d'intérêts à 2
A

ces

avances

onéreuses, se sont

gratuites, provenant du fonds de
L'insuffisance

de

de
%.
ajoutés 16.760.000 francs d'avances

dotation.

l'organisation du long terme a été cause que

les

régionales de Crédit agricole en Algérie ont du. financer la grosse
partie de l'effort de réalisation des colons, au point de vue aménagement
de la propriété foncière, par des ressources où le court terme prédomine.
Caisses

Voici

1935,

au

qu'elle était la situation des
regard de leurs engagements

Caisses régionales algériennes

stables.
636 millions ;

Engagements à court terme
à long terme individuels
Prêts à moyen terme individuels
Capital et réserves
Avances de l'Algérie pour court terme

39 millions ;
18 millions ;
135 millions ;

Prêts

Les

à fin

et de leurs ressources

conséquences de la crise devaient

■ •

28

millions';

être d'autant plus sensibles a

—

l'institution du Crédit agricole
des

successives ;

M

l'équilibre entre le caractère
incertain, a été définitive¬
par la mévente des produits agricoles pendant plusieurs années
d'où alourdissement considérable de la situation de tous les
en

Algérie,

que

et celui des engagements, encore

ressources

ment rompu

42

producteurs algériens.
Aussi dès le début de 1935 il apparut

qu'une double opération s'imposait,
là consolidation du passif colon ; d'autre part, une organisation
centrale complémentaire des Caisses régionales, appelée à résoudre le
problème des ressources et du contrôle.
d'une part,

CONSOLIDATION

La logique, comme le simple bon sens, sollicitaient que la consolidation
fut faite par l'institution centrale projetée.
Mais des raisons étrangères
à la logique, en décidèrent autrement. Le Parlement par sa loi du 4 avril
1933 créa une institution complètement étrangère à la mutualité, dite
«

Caisse de Prêts

avance

agricoles », en vue de la consolidation au moyen d'une
de 400 millions consentie par la Banque de l'Algérie; et cette conso¬

lidation

particularité aggravante
pris individuellement.
-—

—

ne

devait connaître

que

les colons,

problème restait donc sans solution pour les Caisses régionales algé¬
du moins, les Caisses régionales ne devaient bénéficier qu'indi¬
rectement de ce travail de consolidation individuelle, et à longue échéance.
Le

riennes ; ou

déjà signalé au Congrès de Toulon, l'anomalie de la solution
problème du Crédit agricole en Algérie. Alors qu'il s'agissait
d'apporter à l'économie agricole algérienne un concours immédiat, les pro¬
cédures instituées par la loi du 4 avril 1935 auront été cause que l'avance
de 400 millions n'est encore, à l'heure présente, qu'une espérance pour la
Nous

donnée

avons

au

colonisation.
Les

à peine à
colons. Au 30 avril

en effet, extrêmement longues, com¬
être réalisées par le règlement effectif du passif des
dernier, les sommes versées atteignaient environ cinq

millions. Et si

pu,

consolidations individuelles,

mencent

jour, faire sortir une soixantaine de millions
par des voies détournées, notamment
par des opérations de précompte (27 millions au 30 avril), qui permettent
aux Caisses régionales et à d'autres établissements bancaires d'obtenir le
versement immédiat d'une certaine fraction de leurs créances sur les colons
en voie de consolidation,
et, d'autre part, par des avances de Trésorerie
aux Caisses régionales (29 millions au 30 avril), ces dernières avances non
réglementaires et qui n'ont pu être organisées que par une décision relevant
on

a

de la Caisse de Prêts

à

ce

agricoles, c'est

du fait du Prince.
Notons ici que pour activer les opérations de consolidation, le décreta donné compétence à la nouvelle Caisse centrale
Algérienne de Crédit agricole pour suivre les opérations intéressant les
colons adhérents des Caisses régionales.
Malheureusement cette mesure
loi du 30 octobre dernier

prise dans

une bonne intention, celle d'abréger les procédures, n'a fait que
allonger. Car les décisions de la nouvelle Caisse centrale algérienne,
laquelle opère légalement sous le contrôle de la Caisse des Prêts agricoles,
doivent repasser devant le Conseil d'administration de la Caisse des Prêts
agricoles et devant son Comité de contrôle.

les

Par

ailleurs,

un

conflit de compétence entre les agents comptables des

—
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au point de vue de la sortie des fonds, n'a pu être solu¬
qu'après trois mois d'efforts.
Au 15 mai le nombre des demandes de consolidation émanant des
Caisses de Crédit agricole, atteignait 3.558. Sur ce nombre, 692 dossiers ont

deux

institutions,

tionné

fait l'objet d'une

voir faire passer

décision ; celle-ci a été favorable pour 474.
tous les dossiers d'ici la fin de l'année.

ORGANISATION CENTRALE
DU CREDIT
Le

décret-loi du 4

l'édifice

du

Crédit

COMPLEMENTAIRE

AGRICOLE

octobre 1935 a enfin

agricole algérien

On espère pou¬

par la

posé la clé de la voûtë de
création d'un établissement

public appelé à résoudre notamment le problème
et moyen terme, et celui du contrôle quant aux
Crédit agricole mutuel.

des prêts à long terme
directives à donner au

institution, appelée Caisse algérienne de
gérer le fonds de dotation du Crédit
constituait un compte spécial du Trésor.

Crédit agricole, a reçu
agricole, qui, jusque là,

Cette

la mission de

Par ailleurs, elle a hérité l'actif et le passif de la
chargée de mener à bien les opérations de crédit à long
La Caisse Foncière s'est dissoute en décembre dernier.

L'institution centrale a
lidation
Ces

hérité de même de la Caisse de

Prêts de conso¬

dépérissement, institution créée en 1932.
prêts de consolidation visaient la reprise d'opérations de

des Centres

premiers

Caisse Foncière,
et moyen terme.

colonisation mal

en

voie de

engagées. Un décret du 30 octobre a

décidé que la Caisse

algérienne reprendrait la gestion des dites opérations qui avaient
lisées au moyen d'une avance de 40 millions de la colonie.
Pour
des

toutes

les opérations nouvelles, comme pour

été réa¬

le développement

général est autorisé à garantir, après avis
Assemblées algériennes, les emprunts de la Caisse algérienne.

anciennes, le Gouverneur

conforme des

à un décret simple pour
de l'institution nouvelle.

Enfin, le décret-loi renvoie
conditions de fonctionnement
Ce décret

simple

a paru

déterminer les

le 29 octobre dernier.

texte contient les dispositions
caractère essentiel du Crédit agricole.
Le

les plus importantes

touchant au

plaît de rappeler à ce sujet un vœu que nous présentâmes à
d'obtenir que les statuts de la nouvelle Caisse
centrale algérienne respectent le principe de l'autonomie professionnelle du
Crédit agricole mutuel.
Il nous

Toulon l'an dernier en vue

Il n'est pas douteux que l'intervention de la Fédération nationale aux
la Fédération des Caisses régionales algériennes ait obtenu du
Gouvernement les satisfactions légitimes que nous étions en droit d'attendre
côtés de

et qui nous ont

été accordées.

Conseil d'administration de la Caisse algérienne se compose
de 16 membres, dont 4 délégués financiers (2 colons, 1 non colon, 1 indigène)
6 fonctionnaires et 6 délégués des Caisses régionales. Le Comité de gestion
est composé de 5 membres, dont 1 délégué financier, 2 fonctionnaires et
2 délégués des Caisses régionales ; il se réunit sous la présidence du Pré¬
En effet, le

sident du Conseil.
Deux commissaires du gouvernement sont

nommés auprès de la Caisse
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algérienne

;

—

les services financiers, l'autre pour les services éco¬

un pour

nomiques. Ils assistent aux séances du Conseil et du Comité. Ils ont le droit
de suspendre l'exécution de toute décision en réclamant un deuxième débat
où la décision différée ne pourrait être maintenue qu'à une majorité des
deux

tiers.

Le surplus des

conditions de fonctionnement

Caisse Nationale

sont

inspirées du statut de
à la législation

des dernières retouches apportées
du Crédit agricole par le décret du 28 septembre 1935.
Il est sans intérêt pratique de les préciser.
la

et

Le siège social de la Caisse algérienne
l'Agriculture, à Alger.

tière

situé dans la Maison de

est

Comme premiers résultats nous avons à souligner qu'en tant qu'héri¬
de la Caisse foncière, la nouvelle institution a repris sans difficultés,
le personnel de cette dernière

avec

institution, le

cours normal des opéra¬
tant qu'héritière de la Caisse de
consolidation et de son
a pu rapidement prendre en mains les
nouvelles opérations de consolidation que lui a transmises la Caisse des
tions à

long terme et

terme ;
perso'nnel, elle
moyen

en

Prêts agricoles.
Pour tout

là de services

le

surplus, à savoir le court terme et le contrôle, il s'agit

à créer. Cette çrganisation représente un travail
considérable de recrutement de personnel, fixation des directives, etc. Les

résultats

ne

nouveaux

sont pas encore tangibles

d'administration

qui s'astreint

malgré

un

travail assidu du Conseil

à des réunions hebdomadaires.

On peut noter cependant qu'au point de vue du court terme, la Caisse
algérienne vient d'obtenir de la Banque d'Algérie des facultés de réescompte
d'une importance appréciable de 100.000.000 de fr. : moitié
pour le papier
de campagne normal, moitié pour les warrants agricoles.
La Caisse algérienne
pérons, les opérations du

ainsi

pourra

amorcer,

dès cette année,

nous

l'es¬

court terme.

Il lui restera

à résoudre le problème plus épineux des ressources des¬
à faire la couverture du papier lourd des Caisses
régionales qu'il
convient de dégager des opérations de crédit de
campagne, car les opéra¬
tions de la consolidation individuelle, auxquelles il est
procédé actuelle¬
tinées

ment, n'atteindront
Comme
encore,
a

que

conclusion,

partiellement cet objet.
il faut

dire

que

si

après six mois de travail, atteindre

la Caisse

son

algérienne n'a

objectif,

sa

suffi à consolider moralement toute l'institution du Crédit

La rationalisation financière

se

Aucune défaillance jusquà
algériennes, nonobstant la

nales

ses

pu

seule existence

agricole mutuel.

fera progressivement.
ce

jour, dans le monde des Caisses régio¬

gravité de la crise.

Un parfait esprit de collaboration est institué
différents éléments. Le Président en est M.

président de la Caisse régionale de Tlemcen.

au

sein du Conseil entre

Havard, délégué financier,

Si la

crise n'avait été cause d'un
trop grand nombre de désastres, il
faudrait presque se féliciter d'un événement qui, en
éprouvant durement
nos institutions leur aura
permis cependant de s'affermir au miiieu des
difficultés, et d'obtenir un complément d'organisation
de sécurité et de sage progression.

indispensable,

gage

—

de ce

conclusion

Comme
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rapport j ai l'honneur

de proposer au

suivant :

Congrès le vœu

»

la Mutualité et de la Coopération agrijuillet 1936 ;
la
Considérant
nécessité de maintenir l'organisation du Crédit agricole
sur des bases de mutualité et de coopération dans le cadre professionnel,
aussi bien en Algérie et dans les autres territoires d'Outre-Mer que dans

»

la

Congrès National de
réuni à Saintes, les 2 et 5

Le 24e

«

coles,

»

»

»

Métropole,
»

»

Emet le vœu :

mutuel,
soit,

caractère de la Caisse algérienne de Crédit agricole
décret-loi du 4 octobre 1935, ne soit pas modifié et qu'il ne
cas, porté atteinte à la représentation des Caisses régionales

Que le

»

créée

»

en

aucun

»

de

Crédit agricole mutuel au

»

établissement

par

public

sein du Conseil

d'administration de cet

».

(Vifs applaudissements).

PASQUIER-BRONDE. — Depuis la rédaction du rapport, un
s'est produit. Les délégations financières d Algérie ont pensé
les
400 millions à provenir d'obligations algériennes 4,50 % qui
que, sur
vont être émises, il serait possible de prélever immédiatement 250 millions
qui seraient mis à la disposition des Caisses Régionales.
Le Gouvernement a bien voulu adopter ce point de vue, si bien que
la situation se présente sous un jour nouveau. Les Caisses régionales algé¬
riennes qui étaient inquiètes par suite de 1 éventualité d un retrait presque
général des fonds des déposants, sont auiourd hui pleinement rassurées,
puisque 250 millions vont être mis à leur disposition.
Nos dépôts s'élevant à 350 millions, nous aurons ainsi une couverture
M.

fait

tout

nouveau

à fait suffisante.

La situation de l'Algérie se trouve ainsi à peu
de la Métropole, pusqu'une avance de 800 millions
tion des Caisses régionales métropolitaines.

près semblable à celle
est mise à la disposi¬

(Applaudissements).

M. LE PRESIDENT.

—

Quelqu'un demande-t-il la parole?

que vos applaudissements sont un acquiesce¬
faite par M. Pasquier-Bronde. 11 n'v a pas d'opposition ?
(Les conclusions du rapporteur sont adoptées).

Je considère, Messieurs,
ment à

proposition

J'ajouterai,

certain

par son

de

voir

d'être votre interprète, que les applaudissements
Pasquier-Bronde sont justifiés d'abord

adressons en commun à M.
rapport à la fois si clair et si

que nous

se

développer

en

complet,

par

la préoccupation qu'il

a

Algérie le Crédit agricole, mais surtout par ce

a réalisé,
Algérie.

qu'il

comme

Président de la Fédéraiton des Caisses

On peut dire que M.
Crédit agricole en Algérie.

Pasquier-Bronde

est un

régionales

en

des bons ouvriers du

{A pplaudissements).
M. LE PRESIDENT.

—

M. Charles Dulin, directeur de la Caisse

Régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Inférieure,
pour la lecture de son rapport.

La Caisse
de Crédit

a

la parole

Régionale

Agricole Mutuel delà Charente-Inférieure
RAPPORTEUR: M. CHARLES DULIN,

Directeur de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel
de la Charente-Inférieure

L'organisation du Crédit agricole
de

quarante

en

Charente-Inférieure remonte à flus

ans.

A la suite de la terrible sécheresse de 1893, qui causa à l'agriculture des
pertes considérables, les pouvoirs publics, émus de la pénible situation dans
laquelle se trouvaient les cultivateurs, et désireux de remédier à cette
situation, votèrent un crédit de cinq millions de francs.
La

part revenant

au

120.000 francs et attribuée

département de la Charente-Inférieure fut de
Syndicat général agricole dont le siège social

au

était à Saintes.

Après avoir examiné quel serait le meilleur emploi à faire de ces
francs, on pensa que leur répartition entre tous les propriétaires et
cultivateurs d'un département aussi peuplé que celui de la CharenteInférieure se réduirait en poussière et ne représenterait pour chacun d'eux
qu'une somme insignifiante, hors de proportion avec l'étendue du préjudice
120.000

causé.
C'est alors que M. le docteur

Ménudier, président du Syndicat général

des Comices et des Syndicats agricoles de la Charente-Inférieure, eut l'idée
d'affecter cette somme à une œuvre d'utilité agricole et de fonder avec ce

capital de 120.000 francs
Le Conseil

une

Société de Crédit agricole.

général du département adopta cette manière de voir.

La Société de Crédit

agricole de la Charente-Inférieure fut ainsi fondée

constituée à la suite d'une réunion
agricoles, tenue le 25 février 1894.

et

Cette Société de Crédit agricole
juillet 1893. Elle rayonnait sur
Charente-Inférieure.

21

de tous les

délégués des Sociétés

fut placée sous le régime de la loi du
toute l'étendue du département de la

opérations furent modestes. Il est certain qu'avec un
autre ressource, on ne pouvati guère
opérations au-delà de ce chiffre, qui, d'ailleurs, pour l'époque,
Ses

120.000 francs, sans aucune
des

capital de
escompter
paraissait

suffisant.
Les

prêts aux sociétaires étaient

consentis pour achat de bétail,

engrais

et semences.

prêts

se

exemple, 1898, on note qu'il fut

année prise comme

Dans une
85
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prêts en nature : engrais
2 prêts mixtes : engrais et argent
82 prêts argent
1

Ensemble

85

:

85

prêts

L'importance numérique de chacun
que

consenti

décomposant ainsi :
»

738 75

39.230 09

40.011 55

pour

de ces prêts donnait lieu

à la remar¬

suivante :
7 de 1.000 francs
5 de

1.000 francs

39 de

500 francs

12 de

400 francs

10 de

300 francs

9 de

200 francs

3 inférieurs
Le taux des

(maximum)
à
à
à
à
à

;

500 francs ;
400 francs ;
300 francs ;
200 francs ;

100 francs ;
à 100 francs.

prêts variable suivant les époques

s'élevait, en moyenne,

entre 3 et 4 %.

A la suite du vote de la

loi de 1899 instituant les Caisses

régionales et

agricole mutuel, la transformation en Caisse régionale de
la Société de Crédit agricole de la Charente-Inférieure fut envisagée. L'as¬
semblée générale du 27 juin 1901, décida cette transformation et la Caisse
régionale de Crédit agricole mutuel actuelle fut définitivement constituée.
Le Conseil d'administration fut présidé par M. Poitevin, Conseiller
locales de Crédit

général du canton de Burie.
La direction fut

confiée à Me Mercier, avocat à Saintes.

élaborés par M. Chapsal, actuellement Président de
régionale qui, dès le début du fonctionnement de cette institution,
apporta ses conseils éclairés et sa grande compétence des questions agricoles.
Les statuts furent

la Caisse

M.

Chapsal est d'ailleurs l'auteur

sation des Caisses de

d'un recueil qui fait

comptabilité continua à être tenue par

La

autorité sur l'organi¬

Crédit agricole mutuel.

M. Rivaud,

actuellement

de l'ancienne
Société de Crédit agricole. M. Rivaud qui exerce depuis longtemps les
fonctions de Receveur municipal de la ville de Saintes, est en même temps
Président de la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Saintes, où il a
remplacé notre très regretté ami M. Philippe Bonnet. Il est l'auteur d'un
guide de comptabilité à l'usage des Caisses de Crédit agricole qui fut très
justement apprécié, à l'époque, par les services du Ministère de l'agriculture.
A la liquidation de l'ancienne Société de Crédit agricole, son excédent
membre du Conseil

d'administration, qui était déjà comptable

d'actif fut attribué à la Caisse

régionale naissante, par M. le Préfet de la

Charente-Inférieure. C'est ainsi que les statuts de

la Caisse régionale ont

préfectorale et présentent cette partir
cularité que 8 administrateurs sur 15 sont nommés par arrêté préfectoral.
Cet excédent d'actif a servi à alimenter des Caisses locales. Il a été attribué
admis le contrôle de l'Administration

subvention prélevée sur cet excédent

à chacune d'elles, à sa fondation, une

les subventions de cette nature sont versées aux
forme de titres de parts de la Caisse régionale.

d'actif, étant observé
caisses locales

sous

Au décès de M.

voulons

ne

en 1903, la Direction de la Caisse régionale fut
vétérinaire des Haras.
pas, dans cet exposé historique, vous citer les chiffres

Mercier,

confiée à M. Gallidy,
Nous

que

opérations. Nous voudrions seulement appeler votre attention
relativement faibles comparés à ceux d'aujourd'hui, des
cours des premières années de fonctionnement.

"e toutes les
sur

les

risques

chiffres
en

Risques

en cours au

:
40.000

1903

149.000

»

1904

221.000

»

1905

396.000

»

Plus tard, la
aux

31 décembre

1902

Sociétés

loi du 29 décembre 1906, accordant des
son application

coopératives agricoles, reçut

»

de l'Etat
notre Caisse

avances
par

régionale.
De

terme,

même, la loi du 1er mars 1910, instituant le crédit individuel à long
également été appliquée par notre Caisse régionale, dès son début.

a

En 1914, à la suite du décès de M. Gallidy, la direction de
régionale a été assurée par M. Lavoux, professeur honoraire.
En 1926, par suite de la démission de M. Poitevin, M. Chapsal,

la

Caisse

sénateur-

maire de
par

Saintes, fut porté à la présidence de notre institution de crédit
l'unanimité de ses collègues du Conseil d'administration.
Enfin,

1930, à la suite de la démission de M. Lavoux, nous fûmes
le remplacer dans ses fonctions de Directeur. De cette époque
date l'organisation moderne de nos bureaux et leur installation dans notre

désigné

en

pour

immeuble.

La Distillerie coopérative

M.

de Saintes

William Bertrand, ancien Adinistre, V ice-President de la Caisse
régionale de Crédit agricole sort de la Distillerie coopérative avec
Ad. Dulin.

—

Nous

très

sommes

49

—

aujourd'hui, du Crédit agricole institué en

loin,

40 ans, c'est-à-dire bien avant l'organisation
officielle. Les promoteurs de jadis ne se doutaient certainement pas de
Charente-Inférieure, il
l'importance

que

y

a

cette institution était appelée à prendre dans la vie du

monde rural.
Il y a

40

ans,

les prêts

en cours

de l'ancienne Société de crédit agricole

s'élevaient à 40.000 francs.
Au début

s'élevaient à

de la fondation

un

Caisse régionale, il

de la

y

35

a

ans,

ils

chiffre sensiblement le même.

Aujourd'hui, ils sont de 48 millions de francs.
Quelques chiffres à

ce

sujet

:

à court terme

13.700.000

à moyen terme

15.141.000
11.860.000
2.400.000

ordinaires
à long terme spéciaux
à long terme

collectifs à long terme

loi

5.000.000

Loucheur

175.000

Et quelques autres chiffres :

Capital social

2.300.000

Réserves

2.050.000

Avances de l'Etat

39.000.000

Dépôts

7.160.000

Excédents de
Frais
Et

1935

258.000

.

généraux 1935

238.000

quelques renseignements statistiques :
près de 12.000 sociétaires.

35 Caisses locales groupant

teurs de toutes

catégories.

—

—

7500

emprun¬

700 déposants individuels et collectifs.

chiffres qui viennent de vous être cités, vous avez pu vous
compte du rôle important que notre organisme tient dans la vie

Par les

rendre

du monde rural de

ce

département.

La crise

économique qui bouleverse lè monde entier n'a point épargné
notre région, hier encore si riche et si prospère.
Notre institution

a

accompli tout

son

devoir et

a

fait tout

ce

qu'elle

pouvait faire pour atténuer l'acuité de la crise. Elle a puissamment aidé les
sociétés coopératives qui se sont formées d'un bout à l'autre du département
pour constituer des stocks de

céréales. Elle les

a

guidées

de leurs statuts, pour faciliter leur formation. Elle leur

pour

l'élaboration

servi les capitaux
nécessaires, tant en vertu des lois anciennes que de celles qui ont permis
l'attribution d'avances à court terme aux producteurs de céréales.
41

a

Coopératives de stockage sont actuellement groupées

en

une

Fédé-

—
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à notre Caisse régionale. Elles ont reçu
le financement des récoltes de blé.
C'est dire que les agriculteurs adhérents d'une Société coopérative de
stockage ont trouvé là une aide qu'ils n'auraient pu obtenir aussi facilement
s'ils ne s'étaient pas mis en commun pour la défense et la sauvegarde de
ration

départementale qui a son siège

plus de 10 millions d'avances pour

leurs intérêts.

activité ne s'est pas cantonnée à secourir les cultivateurs victimes
mévente du blé. Nous l'avons mise également au service des viticul¬
ne
pouvant écouler leurs récoltes de vin et d'eau-de-vie. Pour ce

Notre
de la
teurs

dernier

produit, notamment, l'une des richesses de notre

région, des war¬

agricoles ont été consentis, gagés sur eaux-de-vie conservées dans les
chais des producteurs, ou stockés dans les entrepôts coopératifs. Ces opéra¬
rants

tions ont été

effectuées

délivre les, titres de

ne

le concours de l'administration de la
mouvement qu'après notre main-levée.

avec

Régie qui

disposition heureuse, dont l'initiative revient à notre Président,
nombreuses facilités pour le warrantage
des eaux-de-vie et des vins. Elle nous donne une garantie certaine.
Cette

M. le Sénateur Chapsal, apporte de

sur les warrants agricoles (décret-loi du 28 sep¬
consacré d'une façon définitive les moyens déjà mis en
notre Caisse régionale pour le warrantage des vins et des

législation

La nouvelle
tembre

vigueur

1935),
par

a

eaux-de-vie.

Indépendamment du warrant, notre Caisse régionale a employé égale¬
la récolte de 1935 les engagements de garantie inscrits à l'admi¬
nistration des Contributions indirectes, moven facile ~t. très pratique, moins
onéreux que le warrant, et donnant peut-être plus de garantie puisque les
inscriptions ne sont opérées par la Régie qu'après que cette dernière a
ment pour

minutieusement contrôlé les existences.
Nos avances sur les vins et
millions de francs.

eaux-de-vie

se

sont élevées à plus de deux

prêts collectifs à long terme, consentis par la Caisse nationale de
représentant l'Etat, sous la garantie de notre Caisse régio¬
nale, sont nombreux et importants.
Les

Crédit agricole*

Nous pensons

que

vous

en

donner le détail serait une chose intéres¬

sante à connaître.

D'après notre comptabilité,
comme

suit

ces

avances

à long terme

se

2 distilleries
106 sociétés

coopératives pour
coopératives de battage et d'utilisation d'instru¬

ments

.

en

commun

syndicales (marais et chemins ruraux)
15 laiteries coopératives
2 sociétés coopératives de motoculture

29

répartissent

:

associations

7 minoteries

....

coopératives

1

société coopérative d'achat et de vente

4

boulangeries

coopératives

166

en

commun

....

48.000

»

2.493.680

»

2.510.000
2 070.000
23.500
1.315.000
70.000.
194.000

»

8.724.180

»

»
»
»
»
»

Remboursement

3.613.337 85

Reste dû

5.110.842 15

—
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aujourd'hui, l'importance du Crédit agricole mutuel en Cha¬
acquise grâce au dévouement d'administrateurs et de

Telle est,

rente-Inférieure,

collaborateurs dont il convient de faire le plus grand éloge.

Progressivement, d'étapes en étapes, le Crédit agricole mutuel s'est
développé dans notre région La loi de 1899 a favorisé son éclosion. Celle
de 1920 a développé son ascension. Et le décret-loi du 28 septembre 1935 a

complété

son

organisation.

Cette institution qui a eu pour

base le Syndicat professionnel agricole,
empruntant à celui-ci son caractère essentiel, s'est fondée et développée
dans le cadre exclusivement professionnel.
en

Ls exemples des bienfaits du Crédit agricole sont innombrables
résultats proclamés par les Caisses régionales sont éloquents.

et les

Aujourd'hui, dans nos milieux agricoles qui souffrent cruellement de la
crise, notre institution est intervenue efficacement pour atténuer les effets
de cette crise ; elle n'a renoncé à aucun effort et n'est restée sourde à aucun
appel.
une

Crédit agricole mutuel avaient répondu à
s'aperçoit bien aujourd'hui qu'elles ont

Les lois qui ont organisé le
nécessité économique. On

répondu à

Les

une

nécessité sociale.

opérations du Crédit agricole sont réglées

par

la loi, et

nous

ne

devons rien faire d'autre. Comme vous avez pu le constater, ces opérations
sont nombreuses à notre Caisse régionale ; elles sont importantes.

Qu'il s'agisse de faciliter l'accès à la propriété aux travailleurs agri¬
coles, l'achat ou le perfectionnement de l'outillage agricole, de coopératives
à organiser, de petits artisans ruraux à installer ou à aider, ou de prêts à
court terme pour les opérations courantes, dans tous les cas, c'est l'intérêt
de l'agriculture qui guide le Conseil d'administration de la Caisse régionale
et les Conseils d'administration des Caisses locales, et c'est exclusivement
en faveur des agriculteurs que nous intervenons.
L'agriculture passe des moments difficiles : il a fallu et il faut l'aider
façons par l'organisation de régimes tout à fait nouveaux, au
point de vue du blé, du vin, des eaux-de-vie et de l'élevage.
de toutes

symapthie agissante du Conseil d'administration de la Caisse régio¬
tête trois hommes d'Etat, MM. Chapsal, Palmade et William
Bertrand, anciens ministres,,, est assurée aux agriculteurs honnêtes et labo¬
rieux qui font appel à notre institution.
La

nale qui a à sa

La puissance de l'Association a été révélée aux masses rurales de ce
a la fierté de se classer au premier rang coopératif. Elle

département qui
a

produit,

pour

la sauvegarde des intérêts des agriculteurs éprouvés, des

effets prodigieux.
C'est pourquoi

nous avons eu la satisfaction très grande de voir venir
populations rurales vers le Crédit agricole mutuel qui est une forme
éminemment pratique de cette solidarité indispensable plus que jamais en
présence d'une crise sans précédent.
nos

Il faut
et

aux

reconnaître,

mesures

agricole

se

faisante

sur

prises

produit
la vie

peu

en
par

à

peu

effet,
le

et

que

grâce

aux

associations coopératives

gouvernement, l'assainissement
commence

économique de

nos

à

exercer une

campagnes.

du

marché

répercussion bien¬

que la mévente et la baisse des produits de la
difficultés éprouvées par les agriculteurs pour faire
face à dis engagements qu'ils avaient contractés en des temps meilleurs.

Nous n'ignorons pas

terre sont à la base des

ces difficultés nous les avons comprises et c'est parce que nous
comprises que nous avons donné aux retardataires les délais de
prorogations qui se justifiaient
La loi du 24 mars 1936 a consacré ces allongements de délai.

Toutes

ies avons

pu, Messieurs, constater combien cette loi est opportune et
déjà, l'an dernier, entendu M. Maurice Palmade, vice-président
de notre Caisse régionale, traiter d'une façon magistrale cette importante
question qui répond si bien aux intérêts des agriculteurs, débiteurs éprou¬
vés par la crise et qui répond aussi aux intérêts proprement dits de nos

Vous

vous

avez

avez

Caisses de crédit.
Nous

sommes

l'ennemi des exécutions forcées, à cause tout

d'abord de

l'effet moral qui en serait la conséquence inévitable et à cause ensuite de
l'intérêt du débiteur et du créancier, intérêt qui se trouverait gravement

compromis par les frais considérables qu'entraîne la procédure d'exécution
et sur lesquels nous allons tout à l'heure appeler toute votre attention.

cœur, en tei'minant, de remercier très respectueusement
Membres du Conseil d'administration de la Caisse Régionale, son
éminent président, M. Chapsal, et ses deux vice-présidents, MM. Palmade et

Nous avons à

MM. les
William

Bertrand, de toute leur bienveillance et d'avoir bien voulu nous

une
tâche lourde et souvent difficile.
Nous
voudrions aussi
exprimer notre reconnaissance à M. Louis Tardy, le très distingué directeur
général de la Caisse Nationale de Crédit agricole, pour l'aide qu'il a apportée
à notre Caisse régionale au cours des diverses étapes de son fonctionne¬
ment ; nous sommes heureux de l'assurer ici de notre respectueux et complet
dévouement. Il le sait, d'ailleurs, et il peut y compter.

faciliter

VŒUX

Le

Congrès

:

Considérant

que

les frais préparatoires de vente à la suite d'expropria¬
élevé qu'ils absorbent une notable

tion fqrcée sont d'un montant tellement

partie des prix d'adjudication.
Considérant que ces frais sont toujours

Considérant,

mis

en

déduction du prix

;

ailleurs, que si les frais étaient mis en sus du prix
d'adjudication, la répercussion s'en ferait immédiatement sentir sur les
enchères et que le résultat serait le même et aussi désastreux ;
par

Considérant qu'à

ces

frais s'ajoutent

ceux,

également très élevés, d'or¬

dre judiciaire ;

Considérant, d'autre part,
du

Tribunal

éloignent,

en

que

les ventes judiciaires retenues à la barre
ne produisent qu'un

général, les amateurs et
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résultat lorsque les immeubles à vendre sont éloignés du siège

médiocre

du Tribunal ;

Considérant
cahier des

encore que

la faculté de réunion des lots,

charges préalable à

peut s'appliquer à l'ensemble de

spéculateurs

au

insérée dans

un

adjudication de biens ruraux, lorsqu'elle

une

ces

lots, risque de profiter surtout aux

grand préjudice des intérêts du vendeur et de ses

créan¬

ciers ;
Emet le vœu

:

Que soient simplifiées les formalités prescrites par
civile, en matière de vente judiciaire, de manière à
les frais qui en sont la conséquence.
Qu'en particulier, ainsi que l'a demandé

le Code de procédure
réduire au minimum

l'Assemblée de la Section des

Caisses de Crédit agricole mutuel de la Fédération Nationale de la Mutua¬
lité et de la Coopération agricoles, dans sa réunion du 20 décembre 1935, le
nombre des insertions légales prescrites par le décret du 28 février 1852,
modifié par la loi du 10 juin

prévu

une seule

1852, soit réduit de trois à
au lieu de deux.

un

et qu'il soit

apposition de placards

sur la simple réquisition d'un créancier ou de
saisie, ordonner, en matière de vente de biens ruraux, la conversion
de la vente, en vente sur publication volontaire et le renvoi devant notaire,
de manière qu'il soit procédé à celle-ci au lieu de la situation des biens ou

Que le Tribunal puisse,

la partie

au

lieu le plus

rapproché de cette situation.

Que lorsqu'il s'agit d'une propriété rurale morcelée, la vente par lots
soit prescrite et que sauf des cas exceptionnels, la faculté de réunion ne
puisse s'appliquer à l'ensemble des lots composant la propriété, mais soit

rigoureusement et judicieusement limitée.
ne

Que tout ordre judiciaire pour la distribution d'un prix d'adjudication
être requis et ouvert qu'après échec d'un règlement amiable ce

pourra

qui sera constaté avant
le juge commissaire.

toute procédure

par

un

procès-verbal dressé

par

Que tout ordre judiciaire devra être clos et définitif dans les quatre
mois

de

l'adjudication.

réforme d'ensemble s'impose et qu'il doit être fait
appel à l'initiative gouvernementale ou parlementaire pour le dépôt et
l'adoption d'un projet de loi s'inspirant des dispositions qui précèdent.
Et estime qu'une

«

LE CONGRES,

»

Emet le

»

Que

différé

vœu :

la

des

1936,
relative
à
l'amortissement
les Caisses de Crédit agricole et
442 du code de l'enregistrement, soient complétés par un

loi

prêts

les articles 381 et

du
24
consentis

mars
par

alinéa ainsi conçu :

»
»
»
»

»

« Ne rendent pas exigibles le droit de quittance sur les actes de prorogation de délai, les énonciations desquelles il peut résulter indirectement
que le débiteur s'est libéré antérieurement d'une certaine fraction de la
somme empruntée, étant donné que cette constatation est nécessaire pour
établir le nouvel aménagement de l'amortissement de la somme restant

due».

(Applaudissements).
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M. LE PRESIDENT.
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Mesdames, Messieurs, le très intéressant

venez d'entendre la lecture comporte deux parties :
un
compte rendu qui précise quel a été le rôle de la Caisse
Régionale et les résultats qu'elle a obtenus. Vous êtes certainement tous
d'accord pour adresser à ceux qui ont été les artisans de cette œuvre, le
très légitime hommage qu'ils méritent. M. Charles Dulin vous a demandé
de rendre cet hommage, en particulier, au Président Chapsal et aux VicePrésidents Palmade et William Bertrand. Il a oublié ses propres mérites.
Si vous le voulez bien, nous ajouterons son nom à ceux qu'il a cités. (Ap¬

rapport
d'abord

dont

vous

plaudissements).
Mais, il
vais

ouvrir

deuxième partie qui comporte un vœu,
si quelqu'un demande la parole.

y a une

sur

lequel je

la discussion

M. CAZALET

chargé de

poser

la

Pour éclairer
les renseignements
ces frais de justice.

(Gard). — La Caisse Régionale du Gard m'avait
des frais de justice.
l'Assemblée, je vais me permettre de lui communiquer
que nous avons réunis. Elle verra ce que peuvent être
question

J'ai relevé, au Greffe du Tribunal civil, la liste des ventes faites
et j'ai noté, en face du prix de vente, le montant desdits frais.

en

1935,

Ces frais

varient

Pour

vente

le nombre de lots

leur

emplacement. Tout
dépnd du nombre de placards affichés, de la dimension des affiches, en un
mot, de la publicité. Voici quelques chiffres :
une

pour une vente

suivant

de 42.600 francs, les frais ont été de 5.500 francs;
se sont élevés à 4.160 francs; pour

de 16.125 francs, ils

une vente de 5.000 francs, il
y a eu 3.900
de 4.000 francs, il y a eu 4.400 francs de

francs, les frais
si

et

ont

atteint 3.650 francs,

Nous ne pouvons qu applaudir
modification n'intervient pas,

francs de frais;
frais; pour une

pour une vente

vente

de 3.000

etc..

au vœu qui

a

été présenté,

parce que,

les frais de justice mettront les Caisses
agricoles dans l'impossibilité de consentir des prêts peu élevés, dans la
crainte de voir les frais de justice absorber plus que la valeur du gage.
(Applaudissements).
une

M. Charles DULIN (Rapporteur).
—
données par mon aimable collègue du Gard, je

ple d'une

vente

Al' appui des indications
puis citer moi-même l'exem¬
le prix de 8.300 francs, dans laquelle

faite à Jonzac pour
se sont élevés à 7.000 francs.

les frais de justice
ruine

La vérité, c est que 1 excès des frais de justice consomme à la fois la
du débiteur et celle du créancier. (Applaudissements).

M. SIMONEAU.
J ai une assez longue pratique des ventes
judiciaires. Ma Caisse de Crédit agricole a dû prendre la décision de ne
pas consentir de prêts inférieurs à 10.000 francs, parce que les ventes
judiciaires occasionnent de tels frais que le prix de l'immeuble, s'il est
peu élevé, se trouve toujours absorbé ou même dépassé.
—

Le résultat, c'est que les petits
bilité de recourir au Crédit agricole.

cultivateurs

se trouvent

dans 1

Je conclus donc à l'adoption du vœu et je demande à nos
prendre en considération.

impossi¬

parlemen¬

taires de vouloir bien le

M. LE PRESIDENT.

—

Vous

venez

d'entendre

M. Charles Dulin et les indications données par

par

Simoneau.

et

le

vœu

énoncé

MM. Cazalet et

l'exposé du rapporteur et des déclarations qui ont suivi
tous d'accord pour reconnaître que les frais de justice
atteignent un tel taux que, pour les petits prêts, le Crédit agricole n est pas
remboursé, en cas de vente judiciaire.
Il résulte de

que nous sommes

Par conséquent, sur
une

protestation et

pour

le principe, nous sommes tous d accord
demander une législation nouvelle.

pour

élever

Que demander à ce sujet ? Les services du contentieux et M. Vimeux
objection de forme. Sur le principe : protestation et nécessité de
modifier la réglementation; il n'y a pas d'opposition, tout le monde est

font

une

d'accord.

Mais, faut-il,
Code de
nement

pour

procédure,

ou

arriver à ce résultat, envisager la modification du
faut-il soumettre une autre suggestion au Gouver¬

?

Questions de moyens d'exécution. Je crois que nous pouvons retenir
que le Congrès proteste contre le fait qu'actuellement, lorsqu un culti¬
vateur fait un emprunt sur sa propriété, s'il n'est pas en état de rembourser,
les frais de la vente, pour les petits immeubles, sont tels qu'ils absorbent ou
même dépassent la valeur du gage, ce qui a pour effet de rendre impossible
le prêt agricole à la petite propriété. (Applaudissements).
ceci,

Il y a donc quelque chose à changer. Mais comment ? Nous pouvons
demander à la Fédération de faire étudier la question par une Commission

demanderions à M. Charles Dulin de nous donner sa colla¬
saisirions l'Assemblée plénière prochaine de la Fédération,
pour qu'elle adopte, quant à la procédure, le moyen qui paraîtra le plus
expédient.
spéciale;
boration

nous

et nous

et

M. VIMEUX. — Le
certains des moyens qu'il

la

procédure.
Nous

avons,

vœu

présenté

au

préconise gênent

à la Fédération,

une

Congrès paraît trop détaillé,
qui ont fait de

un peu ceux

Commission composée à la fois de

représentants des Caisses de Crédit agricole et de juristes, qui siège
étudier la

question du fonds de garantie. Je
question à cette Commission
En attendant,

je

vous propose

de

voter

vous

demande de

la part du

vœu

pour

renvoyer

qui n'entre

la

pas

—
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dans les détails de la procédure, et que nous pouvons transmettre tout
suite aux Pouvoirs publics :
Le

de

Congrès,

les frais préparatoires de vente, à la suite d'expro¬
d'un montant tellement élevé qu'ils absorbent une
partie des prix d'adjudication;

Considérant que

priation forcée, sont
notable

Emet le

vœu ;

Que soient simplifiées les formalités prescrites par le Code de procé¬
dure civile, en matière de vente judiciaire, de manière à réduire au minimum
les frais qui en sont la conséquence ;
que l'a demandé l'Assemblée de la section
agricole de la Fédération nationale de la Mutualité
et de la Coopération agricoles, dans sa réunion du 20 décembre 1935, le
nombre des insertions légales prescrites par Je décret du 28 février 1852,
modifié par la loi du 10 juin 1852, soit réduit de trois à un, et qu'il soit
prévu une seule apposition de placards au lieu de deux;

Qu'en particulier, ainsi

des Caisses de Crédit

Il estime

:

Qu'une réforme d'ensemble s'impose et qu'il doit être fait appel à
l'initiative gouvernementale des Parlementaires pour le dépôt et
d'un projet de loi s'inspirant des dispositions qui précèdent.

l'adoption
i

M. LE PRES1DEN i

Je soumets à l'approbation du Congrès le
premier vœu ainsi modifié ; les autres considérants et autres parties du vœu
étant renvoyées à l'examen de la Commission spéciale de notre Fédération.
(Le Congrès aprpouve).
.

—

M. VIMEUX.
M. Dulin propose un deuxième vœu sur lequel je
crois que tout le monde est également d'accord. Je demande simplement
l'autorisation de le soumettre aux juristes ici présents qui le mettront au
—

point. Et

nous pourrons

l'adopter, soit aujourd'hui, soit samedi,

au

plus

tard.

Je
nous

ne crois pas

sommes

qu'il

d'accord

sur

soit utile de discuter plus longuement puisque
le principe et qu'il ne s'agit plus que d'une

de rédaction.
à M. Dulin de vouloir bien s'entendre après la séance avec
MM. Simoneau et Nivault, auxquels pourrait s'adjoindre M. Bauneux,
Conseiller juridique de notre Fédération, et le nouveau texte pourrait, dans
ces conditions, être soumis au
Congrès à la prochaine séance.
question

Je

propos

M. DULIN.
Je vais vous tenir au courant des démarches que j'ai
faites avant de déposer ce vœu. J'ai demandé à M. Palmade de s'entretenir
—
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général de l'Enregistrement, à Paris, de cette question
un acte, il est reconnu implicitement qu'un rem¬
boursement de créances est fait, le droit de quittance de 1 % est dû et n est
pas restitué. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à M; Palmade d'in¬
tervenir auprès du Directeur général de l'Enregistrement qui m'a dépêché
un
Inspecteur principal que j'ai reçu dans mon cabinet et avec lequel je
le Directeur

avec

importante. Lorsque, dans

me

suis

Je

mis

d'accord.

vois donc

ne

pas

donne satisfaction à

nous

pourquoi nous aurions à modifier une rédaction
tous, (Applaudissements, mouvements divers).

M. LE PRESIDENT.

qui

Nous savons que M. Dulin a étudié là
là pour le démontrer. Sur le fond, nous sommes
d'accord; il n'y a pas d'opposition à cet égard. Mais puisqu'il y a quelques
réserves sur la rédaction, pourquoi ne pas admettre la possibilité de soumettre

question;

comme

—

son rapport est

l'a demandé M. Vimeux, le texte à MM. Simoneau, Nivault et

Beaurieux ?
der

Si M. Dulin était d'accord pour cette
de suite le troisième rapport.

procédure,

nous pourrions

abor¬

tout

M. Charles DULIN

(Rapporteur).

M. LE PRESIDENT.

—

Il

en

—

est

D'accord.

donc ainsi entendu.

M. LE PRESIDENT.
La parole est à M. Jacques Bost, pour la
présentation de son rapport sur « Le Champ d'application de la loi du 4
juillet 1900 sur l'assurance mutuelle agricole ».
—

Le

Champ d'Application de la Loi du 4 Juillet 1900
sur l'Assurance Mutuelle Agricole
Rapporteur
Conseiller

:

M. JACQUES BOST,

juridique de la Fédération Nationale de la Mutualité
et

de la

Coopération agricoles

Albert Viger se plaisait à, comparer la Mutualité agricole à un arbre
majestueux, sous les puissants rameaux duquel les agriculteurs trou¬
vent un abri et un refuge contre les risques nombreux et graves qui les
menacent dans leurs personnes et dans leurs biens. Fernand David,
en une image aussi saisissante, comparait la Mutualité
agricole au Pal¬
ladium antique qui assurait aux hommes une sauvegarde absolue et une
sécurité totale contre leurs

maux.

Ainsi, dans l'esprit de ces deux apôtres de la Mutualité agricole, de

celui

qui en fut le créateur et de celui qui l'a si brillamment défendue,
la loi du 4 Juillet/ 1900 devait jouer un rôle économique et social consi¬
dérable et son champ d'application devait être des plus vastes. Elle
devait permettre aux agriculteurs de se

protéger contre tous les aléas

auxquels ils sont exposés.
C'est grâce à cette conception très libérale du rôle qu'elles étaient
appelées à jouer, que les Caisses d'Assurances Mutuelles Agricoles ont
pris sur tout le territoire de la France Métropolitaine et des Colonies le
développement que l'on sait.
Mais

développement et cette floraison magnifique d'Institutions
Agricoles devaient contrarier certains intérêts particuliers
et, comme à la base de la loi du, 4 Juillet 1900, il y a une exemption fis¬
cale, ces intérêts trouvèrent des alliés naturels auprès des agents de
l'Administration
des
Finances
qui ont le souci d'accomplir leur
mission « en faisant entrer de l'argent dans les Caisses du Trésor »,
mais dont le zèle s'est manifesté cPune façon parfois
intempestive à
rencontre des Associations agricoles.
ce

Mutualistes

C'est ainsi qu'au cours de ces dernières années un
grave conflit
s'est élevé entre les Mutuelles agricoles et l'Administration des Finances.
Le but de cette étude est de rechercher
quel est le

champ d'application

normal de la loi du 4 Juillet 190(t et dans quel domaine
peuvent se mou¬
voir les Caisses d'Assurances Mutuelles
Agricoles constituées et fonc¬
tionnant sous l'égide de cette loi.

LA LOI DU 14

JUILLET 1900

Ses origines

Conditions de jorme et de fond qu'elfe

a

imposé

aux

Mutuelles agricoles

texte, très bref d'ailleurs, de la loi du 4 Juillet 1900,

Du

il résulte
sont
simples :

que les Sociétés ou Caisses d'Assurances Mutuelles Agricoles
soumises à des conditions de forme et de fond extrêmement
1°

Conditions de forme : Se soumettre aux
sur les Syndicats
professionnels ;

prescriptions de la loi du

21 Mars 1884

2° Conditions

de

fonds :

a) Etre constituées entre Agriculteurs et Propriétaires ruraux ;
b) Reposer sur les principes de la. Mutualité, ce qui exclut toute
spéculation et toute production de bénéfices ;
c) Être administrées gratuitement

;

A) Avoir pour objet de garantir leurs membres contre les
ments et les risques qui menacent leur
profession.

événe¬

Moyennant la réalisation de

ces conditions, elles peuvent couvrir
risques de la profession d'Agriculteur sans exception et elles
bénéficient des exemptions fiscales prévues
par la loi.

tous les

Les trois premières conditions de fond sus-énoncées
de difficultés. Mais il reste à examiner
cent la

ne

soulèvent pas

quels sont led risques qui

profession agricole.

mena¬
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QUELS RISQUES PEUVENT COUVRIR
MUTUELLES AGRICOLES?

CAISSES D'ASSURANCES

LES

assurés
qui nous amènera à étudier le problème
la définition du risque agricole.
Ce problème s'est posé depuis fort longtemps et comme l'imprécision
des termes dont fait usage la loi du 4 Juillet 1900 ne permet pas dé le
résoudre, il convient de remonter aux travaux parlementaires pour
rechercher dans quel esprit la loi a été votée et quel devait être son but :
Au Sénat, le rapporteur de la loi, M. Mir, répondant à une question
Nous allons

examiner maintenant quels risques peuvent être

par les Mutuelles agricoles,
délicat et fort complexe de

de M.
ce

Perrier, déclarait :
générale ; elle s'applique à toute Société
Agriculteurs, ayant pour but de garantir ses
contre les risques d'incendie que contre toute

La loi est absolument

»

mutuelle constituée entre

»

membres

»

»
»

aussi

bien

espèce d'événements qui menacent leur profession. C'est aussi général
que possible. Nous n'avons pas parlé des risques d'incendie pas plus
que d'épizootie, de gelée et de grêle, parce que tout en soumettant à
certaines

»

exclure aucun des

»

les

»

la

»

»
»
»

)>
»

»
»
»

applications de la loi, nous n'avons
risques contre lesquels peuvent avoir à se

conditions les

»

»

ce

Agriculteurs. Tous les risques agricoles sans exception,

entendu
garantir

l'incendie,

grêle, les gelées, la mortalité des bestiaux et tous les autres qui
menacent la profession, peuvent faire l'objet, d'une Société Mutuelle
agricole, bénéficiant des dispositions très libérales et très peu compliquées de la loi de 1884 sur les Syndicats professionnels. La constitution
de ces Sociétés n'est subordonnée qu'aux
conditions qui suivent :
1°) Que les Sociétés soient constituées entre agriculteurs ; 2°) Qu'elles
soient assises sur les principes de la Mutualité, ce qui exclut la spéculafion et la production de bénéfices ; 3°) Enfin qu'elles aient pour but
de garantir leurs membres: contre les événements et les risques qui
menacent la profession. Le champ d'action ainsi délimité
est aussi
vaste que possible et je pense que M. Perrier reçoit satisfaction. »
(,/. 0. 1900 Sénat.

—

Débats Parlementaires.

—

Séance du 26 Juin.)

parfaitement clairs ; cependant on chercherait en
vain dans la déclaration du rapporteur la définition du risque agricole.
Et c'est précisément de cette absence de critérium qu'est née la contro¬
verse que nous avons à examiner. Nous nous efforcerons de poser claire¬
ment le problème et d'en dégager la solution en toute objectivité.
Ces .termes sont

Pour en faciliter l'examen nous distinguerons en premier lieu les
risques spécifiquement agricoles (Grêle, Gelée, Intempéries, Mortalité du
Bétail), puis les risques d'incendie, dont certains ont incontestablement
Je caractère de risques agricoles et enfin les risques d'accidents et
notamment les risques de droit commun.

Les risques
Nous comprenons sous
coles par

le caractère et la

spécifiquement agricoles

cette dénomination les risques qui sont agri¬

nature mêmes de la chose assurée : grêle,

gelée et autres intempéries, ainsi que le risque de mortalité du bétail.
II est incontestable que de tels risques sont assurables par les

agricoles et, si un doute subsistait, il suffirait de relire l'exposé

Mutuelles

des motifs de M.

Viger.

Quand on a affaire à un risque spécifiquement agricole, c'est donc la
nature de la chose qui détermine le caractère du risque. Cependant il
faut noter qu'un élément personnel apparaît déjà: dans ce risque.
en effet qu'une
Mutuelle agricole ne pourrait assurer
grêle le jardin d'agrément d'un non agriculteur, ou encore

11 est certain
contre la

contre la mortalité du

les besoins de

bétail,

un

cheval utilisé par un commerçant pour

son commerce.

Par décision du 26 Février

1901, l'Administration de l'Enregistrement
risques agricoles les animaux appartenant
aux médecins, bouchers, boulangers,
notaires, etc. Cette décision est
équitable, puisque les propriétaires de ces animaux n'exercent pas la
profession d'Agriculteurs, et qu'ils ne sont pas propriétaires d'une
a

refusé de considérer

comme

Exploitation agricole.
Une Mutuelle

agricole doit également s'abstenir d'assurer contre le

risque de mortalité les animaux appartenant à un marchand de vaches
ou de chevaux, non agriculteur, achetant la totalité de la nourriture de
ses

animaux. Il

en

serait autrement si

ce

marchand de

propriétaire ou locataire de prairies et de terres
partie de la nourriture de ses animaux.

bestiaux

était

et s'il produisait une

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour cette catégorie de risques que
peuvent s'élever des contestations sérieuses et les quelques cas d'espèces
qui pourraient se présenter sont laissés à l'appréciation des Mutuelles.

Les Mutuelles

agricoles et le risque d'incendie

Des difficultés s'élevèrent aussitôt

quand les

Mutuelles agricoles

après le vote de la loi de 1900
commencèrent à pratiquer l'assurance

contre l'incendie.

L'incendie n'est pas en effet, comme les précédents, un risque spéci¬
fiquement agricole, car on le rencontre aussi bien dans les professions
non agricoles (Commerce, Industrie) que
dans l'Agriculture.

caractère purement agricole de certains risques est
(étables, écuries, granges, hangars, bestiaux, instruments
aratoires, récoltes, etc.).
Cependant le

incontestable
Et

quable

le fait remarquer

M. Albert Blanchoin dans le remar¬
paraître sur l'Assurance mutuelle agricole,
lié à la profession agricole, non pas « parce
c'est à l'occasion de la profession qu'on risque de mettre le feu à
comme

ouvrage qu'il a fait
l'incendie d'une grange est
»

»
»
»

»

que
la grange,

mais pour cette raison péremptoire qu'une grange ne se
conçoit qu'en fonction de la profession agricole. Même si le feu a été
mis par un invité de dimanche, il reste un sinistre agricole, réalisant
un risque agricole ».
Mais il

est d'autres

risques d'incendie qui peuvent néanmoins être
agricoles et assurés pari les Mutuelles, bien que ne
présentant pas par leur nature même le caractère de risque agricole ; il
en est ainsi du
logement du cultivateur et de son mobilier.
considérés

comme

—

6!

—

entre les
cette dernière
compréhension et d'un

C'est à leur sujet que s'élevèrent les premières difficultés
Mutuelles agricoles et l'Administration des Finances. Mais
fit preuve en la circonstance d'un large esprit de
sens très net des réalités.

de l'Agriculture,
termes :
Le caractère agricole des objets est la seule condition requise ; la
circonstance que certaines constructions seraient indépendantes du
lieu de l'exploitation ne suffirait pas à leur enlever ce caractère. Les
Sociétés d'Assurances, créées en vertu de la loi de 1900, peuvent étendre leur champ d'action à toutes les propriétés bâties et principalement
maisons d'habitation,
sans distinguer, entre celles qui sont
isolées et celles qui sont réunies au village, pourvu qu'elles soient
employées à l'industrie agricole et qu'elles servent de logement aux
personnes s'adonnant habituellement aux travaux des champs. »
L'instruction du 26 Février 1902 (Recueil des circulaires de VEnre¬
Dans

sa

M. Caillaux,

lettre du 31 Août 1901 à son Collègue
Ministre des Finances, s'exprimait en ces

«

»
»
»

»

aux

»

»

»
»

gistrement) s'exprime dans le même sens.
Cette interprétation était encore celle de
ces

au

l'Administration des Finan¬

lendemain de la Guerre.

adressait au Président de la Fédération
de la Coopération Agricoles, en date du
22 Mars 1919, le Ministre des Finances déclarait en effet : « Il va de soi
que le bénéfice accordé aux Maisons d'habitation s'étend ipso facto aux
objets mobiliers qui les garnissent et en l'absence desquels l'habitation
ne serait pas possible. »
Fmfin dans une lettre récente (1er Avril 1933) le Ministre des Finances
écrivait au Ministre de l'Agriculture : « Il est évident que l'immeuble
du domicile de l'agriculteur, qu'il se trouve à la ferme ou dans une
agglomération voisine, peutêtre couvert par l'Assurance Mutuelle

Dans une lettre qu'il
Nationale de la Mutualité et

»

»
»

»

»

»

Agricole.

»

Par contre on n'a pas

admis, ainsi que l'aVait demandé M.

Fernand

Députés le 3 Février 1902, que tous
les bâtiments compris dans une agglomération rurale soient considérés
comme
risques agricoles. Ce caractère ne doit être attribué qu'aux
David, à la séance de la Chambre des

immeubles habités par

les agriculteurs, à

l'exclusion

par

conséquent des

églises, pharmacies, etc.
(D. M. F. des 17 Février 1902 et 7 Mai 1908).

châteaux, usines, mairies, écoles,

Cas

pouvant
Nous

se

venons

présenter à

d'espèces

l'occasion de VAssurance incendie

de voir que le Ministre

pas aux Mutuelles le
tion qu'il a donnée

des Finances ne reconnaisssait

pouvoir d'assurer les châteaux. Dans

la consulta¬

l'interprétation de la loi du 4 Juillet 1900,
M. Berthélemv, professeur à la Faculté de Droit de Paris, précise :
Qu'un grand propriétaire foncier, qui a son château au centre de son
exploitation, ne peut cependant profiter des avantages de la Mutualité
agricole pour assurer contre l'incendie ce château et les collections
d'objets d'art qui peuvent y être renfermées. »
«
»
»

»

sur

—
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On doit s'abstenir cependant des
généralisations trop hâtives. Il
existe dans certaines campagnes des maisons d'habitation qu'on a par¬
fois coutume de dénommer « châteaux » et qui peuvent être considérées
comme

ayant une destination agricole, car elles assurent le logement de

personnes

s'adonnant aux travaux des champs.

L'appréciation sera parfois fort délicate et les Mutuelles devront
compte de tous les éléments nécessaires avant d'accepter de couvrir

tenir1
le

risque.
Certaines difficultés

pourront

l'assurance des maisons dont
soit
à

qu'elle soit utilisée

pour un

présenter également au sujet de
partie a une utilisation non agricole,

se

une

petit

commerce,

soit qu'elle ait été louée

agriculteur. La Mutuelle pourra-t-elle néanmoins accepter • le
risque pour la totalité de l'immeuble ? C'est encore là une question
d'espèce, laissée à l'appréciation des Mutuelles.
un

non

On pourra la résoudre la plupart du temps en se référant à la
réponse qui a été faite par le Ministre de l'Agriculture à M. Blanc,
député, qui avait demandé : « Si une maison agricole assurée à une
» Mutuelle incendie
agricole peut abriter une automobile spécialement
» affectée
au tourisme ou à un
Voyageur de commerce ». Le Ministre a
répondu « que l'immeuble contenant le garage ne pouvait être assuré
par une Mutuelle que si sa destination est principalement agricole ».
(J. O. du 25 Février 1934).
»

Malgré les

cas d'espèces que nous venons de signaleç, on peut remar¬
le domaine d'action des Mutuelles agricoles contre l'incendie
peut être délimité d'une façon assez précise.?
quer que

Et on remarque que l'Administration des Finances n'a pas
introduire dans la définition du risque agricole d'incendie un

hésité à
élément
subjectif. Le terme habituellement, contenu dans la lettre précitée de
M. Caillaux et les mots principalement agricole, utilisés
par le Ministre
de l'Agriculture dans sa réponse à M. Blanc, introduisent dans la défini¬
tion du, risque agricole la notion de l'accessoire.
Cette constatation

agricole

va

nous

être fort

matière d'accidents et
conclusions en ce qui
concerne
en

nous

le

précieuse pour l'étude du risque
permettra de tirer d'intéressantes
champ d'activité des Mutuelles

accidents.

Les Mutuelles

Agricoles

et

les risques accidents

En matière d'assurance contre les accidents, il n'est
pas
déterminer la qualité du risque en raison de la nature

chose

possible de

spécifique de la

assurée, puisque l'assurance ne porte pas sur une chose, mais a
objet la garantie d'un risque d'exploitation. Il apparaîtra donc
nécessaire de « détacher la qualité du risque
de la chose assurée » et de
rechercher le caractère de l'activité professionnelle de
la personne qui
assume la charge du risque.
pour

Nous distinguerons les risques d'accidents du
Travail et les risques
d'accidents Droit Commun,

Les risques

d'accidents du travail

L'assurance des risques d'accidents du, Travail par les Mutuelles
agricoles ne devrait pas en principe soulever de difficultés concernant le
champ d'activité de ces Mutuelles. La loi du 15 décembre 1922, complétée
par1 celle .du 30 Avril 1936, ont délimité en effet leur domaine d'action.
Toutes les personnes physiques et morales énumérées à l'article
premier de la loi du 15 Décembre 1922, peuvent se garantir contre les
risques définis par cette loi auprès des Mutuelles (Loi de 1900), ces der¬
nières ou plutôt leurs Caisses de Réassurance devant toutefois se
soumettre au régime institué par l'article 27 de la loi du 9 Avril 1898 et
le décret du 22 Août 1923, pour être admises à couvrir les risques de
mort et d'incapacité permanente.
Il

importe de remarquer que pour éviter les

difficultés

que nous

aujourd'hui à propros de l'assurance des riques de respon¬
sabilité civile, le législateur a précisé, par les dispositions des articles Ie*
et 3 de la loi du 15 Décembre 1922, que là législation sur les accidents du
travail agricole s'appliquerait aux risques accessoires de la profession.
rencontrons

Il

a

aussi tenu

risque professionnel agri¬
sollicitent l'exploitant agricole. 11
pouvait limiter les risques de l'exploitation aux

compte, pour apprécier le

cole, de la diversité des tâches qui

compris qu'on ne
opérations ayant un
a

caractère indiscutablement agricole, mais qu'il

d'autres notions : la profession principale de
l'exploitant, le caractère de principal établissement applicable à l'exploi
fallait faire intervenir
tation

agricole.

Application de la théorie de l'accessoire
aux

risques

professionnels agricoles

L'article 1er de la loi du 15 Décembre 1922 assujettit au risque
professionnel, non seulement les exploitations agricoles proprement dites,
mais encore les entreprises de toute nature, les bureaux, les dépôts ou
magasins se rattachant à des Syndicats ou Exploitations agricoles,
lorsque l'Exploitation agricole constitue le principal établissement.
L'examen des travaux préparatoires de la loi de 1922 montre claire¬
ment quelle a été l'intention "du législateur.
Dans
«
»

Il

a

quelque

écrivait ":
agricoles, de
nature qu'elles soient, seraient assujetties à la législation des

son

rapport du 29 Juillet 1913, p. 457, M. Mauger

donc semblé

»

Accidents du

»

mieux

»
»
»

à

qu'en spécifiant que les Exploitations

travail, le texte, par cela même, s'élargissait et répondait

notre

conception,

englobant non seulement l'exploitation

agricole proprement dite, mais encore les établissements annexes où
s'effectuent les travaux accessoires de l'agriculture
et où s'opèrent
certaines transformations immédiates des
Et à la séance de

la

Chambre

produits récoltés.

des Députés

»

du 26 Mars 1915,

un

Député, M. Beauregard, s'exprimait ainsi :
»

Lorsque la loi nouvelle sera en

»

loi

»

tation: la loi

au

même

application, imposerez-vous cette

agriculteur pour la partie purement agricole de son exploide 1898 si quelque industrie, si peu importante qu'elle soit,
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»

s'y rattache à titre accessoire,

»

loi| de 1906, si

exemple une petite distillerie et la
de vente quelconque complète son

par

petit magasin

un

—,

exploitation ?
»
»

»
»
»

à

»
Je crois que c'est, dangereux, parCe que c'est très
compliqué.
J'ajoute que ce n'est pas du tout juridique. Le droit, en pareille
matière, c'est que Vaccessoire suit le principal, et lorsque le principal
c'est l'industrie agricole, il est logique que la même loi, celle de la
responsabilité des accidents agricoles, s'applique aux accidents qui
peuvent survenir dans des accessoires de l'exploitation. »

(Séance de la Chambre du 26 Mars 1915, J. 0. du 27 Mars,
491.)
Cette même idée

été

a

à la Cour de Cassation
«
»
»

»
»
»

Pour

développée

par

M. Sachet,

ancien

pages
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Conseiller

:

l'assujettissement de

la

présente

loi, écrit-il, le

législateur

que l'exploitation agricole constitue le principal établissement.
Cette condition s'applique naturellement pour les entreprises,

exige

dépôts
magasins de la première catégorie (entreprises se rattachant à une
exploitation agricole) ; elle est une application de l'adages : « L'accès-

et

soire suit le

principal

»

On voit ainsi que

la. prédominance de l'exploitation agricole confère,
1922, le caractère agricole à des entreprises qui ne consti¬
que des annexes de l'exploitation en vertu du principe que l'acces¬
suit le pinciupal.

dans la loi de
tuent
soire

Cette même formule
de la loi de

1922,

a été consacrée
par la disposition de l'article 3
termes duquel : « L'ouvrier agricole, employé prin¬
travail agricole, mais occasionnellement à une autre

aux

cipalement à un
occupation non visée par la législation sur les Accidents du! Travail, est
fondé à se prévaloir des dispositions de la loi de 1922, même
pour les
accidents qui surviendraient au cours de cette autre
occupation. »
Dans le
venu-Martin
article :

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

Un

domestique agricole

est victime d'un accident pendant qu'il
patron à la gare voisine, ou qu'il descendait, dans la
cave de la ferme, une
pièce de vin, ou que, monté sur les toits de la
maison, il balayait la neige. Sera-t-il admis à se prévaloir du risque
professionnel ? On pourrait en douter, à s'en tenir strictement aux
termes de l'article 1er, la besogne
au cours de laquelle l'accident s'est
produit ne se rattachant/ pas à l'exploitation. Une solution négative
serait cependant rigoureuse ; il est
d'usage constant que les domestiques de ferme soient occasionnellement occupés à d'autres travaux
que
ceux de la culture ; il serait contraire
à l'équité de distinguer entre
les uns et les autres quand il
s'agit de déterminer la responsabilité du
patron, car c'est toujours sur l'ordre de celui-ci qu'ils sont exécutés.
Ainsi votre Commission a-t-elle donné son adhésion à la
disposition
«

»

rapport qu'il présentait au Sénat) le 27 Avril 1920, M. Bien¬
développait les considérations suivantes au sujet de cet

conduisait

son

inscrite à l'article 3.
Enfin M. Sachet

tion du,
«

principe

: «

»

souligne

que cette

disposition n'est qu'une applica¬

Accessorium. sequitur principale

».

Souvent les ouvriers agricoles, écrit-il, sont
chargés du pétrissage

—

du

»

et

»

»

—

pain, de la préparation des aliments, du nettoyage de la vaisselle
autres travaux de ménage.
Quelquefois aussi l'agriculteur les
emploie à faire des réparations aux bâtiments de la ferme. Tous ces
travaux revêtent un caractère agricole comme accessoires de Vexploi-

»

»
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tation rurale.

»

spécifiant ainsi l'étendue du. risque professionnel agricole, Je
législateur a indiqué quel devait être le domaine d'activité des Mutuelles
agricoles pour l'assurance des risques d'accidents du travail
En

l'indique en effet l'instruction interministérielle du 28 Sep¬
1923, c'est l'assurance par les Mutuelles agricoles qui constitue

Comme

tembre
le

pivot de la loi de 1922.
Mutuelles, précise

Ces

le

assurer

l'instruction, sont, bien entendu, admises à
journalières, ainsi que des frais

paiement des indemnités

médicaux, pharmaceutiques, y afférents. Elles sont également admises à
couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente, en vertu de l'ar¬
ticle II de la loi du 15 Décembre 1922.

cependant contesté aux Mutuelles agricoles le droit d'assurer,
risques tels .que charrois pour autrui, exploitation de carrières
et le risque de chasse.
On

a

certains

risques feront l'objet d'une étude particulière. Mais nous indi¬

Ces

querons, dès à présent, qu'il s'agit là d'entreprises annexes qui
être « rattachées » à l'exploitation agricole, en vertu de l'article
la loi de

doivent
1er de

1922.

Il faut, bien entendu, que le caractère de principal établissement
applicable à l'exploitation soit bien établi. Et il en sera ainsi si les
chevaux de l'exploitation agricole servent accessoirement à des trans¬
ports pour autrui, si l'exploitation d'une carrière a lieu avec le même
personnel que l'exploitation agricole, en tenant compte également du
temps consacré à l'exploitation annexe et des ressources qui en provien¬
nent par rapport au temps consacré à l'exploitation agricole et aux
ressources qui en proviennent.

le

Il faut en d'autres termes que ce soit le risque agricole qui constitue
risque principal et que l'annexe n'en soit que l'accessoire.

Risques tiers.

Risques de droit commun
doctrine du Ministère des Finances
— L,a

Si les Mutuelles agricoles ont pu pratiquer, sans se heurter
sérieux écueils, l'assurance des différents risques que nous venons

miner, il n'en

a pas

à de
d'exa¬

été de même pour l'assurance des risques accidents
risque automobiles et voitures légères.

Droit Commun et notamment de

C'est à l'occasion de ces derniers qu'un grave
entre l'Administration des Finances et les Mutuelles

conflit s'est élevé
agricoles. Ce conflit

divergences d'interprétation en ce qui concerne la
risque agricole et, par voie de conséquence, en ce
les limites à assigner au domaine d'action des Mutuelles

révélé de profondes
définition à donner au
a

qui

concerne

agricoles contre les accidents.
Le Ministre de

s'est fait

l'Agriculture, amené à prendre position dans le débat,
l'interprète de la thèse des Mutualistes agricoles.

—
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La doctrine du Ministère des Finances a été précisée dans une lettre
écrite par le Ministre du Budget à son Collègue de l'Agriculture le
5 Février 1932, à l'occasion du conflit qui éclata au cours de l'année 1930

l'Enregistrement et la Caisse Régionale contre
Bretagne. Nous reproduisons ci-contre le texte de cet

entre l'Administration de

les accidents de

important document :
ministère

Paris, le

des finances

o

Février 1932,

Direction du Contrôle
des Administrations
et

des

Dépenses engagées

2» Bureau

-

LE MINISTRE DU BUDGET

N- 213-E

à Monsieur le Ministre de l'Agriculture
Assurances

Mutuelles

agricoles

Définition des Risques agricole»
Caisse

Régionale de

,

.

,,

,

.

,

_

'

_

„„„„

.

(Direction de I Agriculture, 4e Bureau N° o687 Ass.)

Bretagne

Dans une

dépêche du 12 Novembre 1931, que vous m'avez adressée
communication du 1er Juin 1931, vous avez bien voulu
m'exposer^ votre manière de voir sur la nature des risques que les
Sociétés d'Assurances Mutuelles Agricoles peuvent garantir sans perdre
le bénéfice des immunités fiscales prononcées par la loi du 4 Juillet 1900.
en

réponse à

ma

Vous estimez que, pour

définir le risque agricole, il est nécessaire de
compte, à la fois des déclarations faites au moment du vote de la
précitée et des particularités propres à la profession agricole.

tenir
loi

M.

Or, il résulte des précisions apportées à la tribune du Sénat par
Eugène Mir, rapporteur, que la loi du 4 Juillet 1900 est absolument

générale, que le législateur n'a entendu exclure aucun des risques contre
lesquels peuvent avoir à se garantir les agriculteurs et que : « Tous les
risques agricoles sans exception, l'incendie, la grêle, les gelées, la morta¬
lité des bestiaux et tous autres qui menacent la profession, peuvent faire
l'objet d'une Société mutuelle agricole. »
Ayant ainsi fait ressortir le but de la loi, vous estimez que, pour
préciser dans quelles circonstances un risque présente un caractère
agricole, il faut principalement tenir compte de l'élément subjectif. A
votre avis, les risques courus par les agriculteurs sont, en principe, des
risques agricoles ; spécialement en matière d'accident il serait, en raison
de la multiplicité des actes accomplis dans l'exercice de la profession,
contraire à la réalité d'établir une discrimination entre les accidents qui
ont le caractère objectivement agricole et ceux qui ne l'ont pas : tous les
accidents survenus à l'agriculteur, à sa famille ou à son personnel et
qui se rattachent à l'exploitation agricole doivent, d'après vous, être
compris dans le risque agricole.
D'autre

part,

faites

observer

la jurisprudence l'a
agricole, il y a lieu, dans le
l'application du principe que
l'accessoire suit le principal. Par
suite, dans votre opinion, ont un
caractère agricole les accidents survenus au cours d'opérations qui
n'ont pas dei lien avec l'exploitation, mais qui, en fait, sont l'accessoire
d'autres opérations manifestement agricoles. Au contraire, doivent être
vous

que, comme

matière d'accidents du travail
domaine des assurances agricoles, de faire

reconnu

en

67

—

—

exclus, tous ceux qui résultent d'une activité indépendante de la profes¬

qui ne peuvent lui être rattachés d'après les habitudes

sion et

successivement les

Examinant

Régionale de Bretagne, vous estimez

Caisse
1°

différents

reçues.

réassurés

risques

par

la

:

Qu'aucune critique

raison de la

pendant

ou.

ne saurait être élevée contre la Caisse, en
garantie de tous risques d'accidents causés à des tiers,
à l'occasion du travail agricole en quelque lieu qu'ils se

produisent.
2° Qu'en ce qui concerne
autres que ceux nécessités par
des travaux non exclusivement
sort des

risques agricoles.

3° Que, pour

sont,

les accidents « dans des déplacements
les besoins de l'exploitation » ou <c dans
agricoles », ces risques doivent suivre le

les accidents d'automobiles, les

termes

de la

police

doute, compréhensifs mais, qu'il y a lieu d'admettre que la

sans

garantie s'étend seulement aux accidents occasionnés par les véhicules
principalement affectés u;u service de l'exploitation.
4°

considérer les accidents de chasse comme risques
risque agricole, « dans la mesure où la chasse garde le
caractère d'une courte récréation sans entretien de chiens spéciaux ».
Qu'on peut

accessoires

J'ai

du

l'honneur

à formuler

un

de

vous

examen

faire

très

part des observations que me conduit

attentif du

statut des

Sociétés Mutuelles

agricoles et des considérations développées dans votre dépêche.
me paraît difficile de donner au risque agricole une
précise permettant d'englober les différents dommages qui
peuvent, en fait, atteindre les agriculteurs soit dans leurs personnes,
soit dans leurs biens. J'admets, à cet égard, qu'il convient, dans le doute,
de se référer à l'intention du législateur pour distinguer ceux de ces
risques qui peuvent être légalement pris en charge par les Sociétés
mutuelles, de ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie ?
Tout

d'abord, il

définition

cette réserve, je ne puis considérer avec vous que, par le
qu'un risque est encouru par une personne exerçant la pro¬
fession d'agriculteur, ce risque doit, en principe, être regardé comme un
risque agricole.
Mais,

sous

fait même

l'indiquez dans votre dépêche, le législateur a voulu
l'objet est de garantir tous les
risques qui menacent la profession agricole. On est donc amené à ranger
dans cette catégorie, d'une part,
les risques spécifiquement agricoles,
c'est-à-dire ceux qui ne se rencontrent pas dans les autres branches de
l'activité humaine, d'autre part, les risques d'une autre nature, mais
seulement dans la mesure où les agriculteurs s'y trouvent exposés en
raison de l'exercice de leur activité professionnelle ou à D'occasion de
Comme

vous

favoriser les Sociétés mutuelles dont

cette activité.
Par ailleurs il ne m'est pas

entendez donner

au

principe

:

possible d'admettre l'application que vous
Accessorium sequitur principale.

Cet adage ne s'applique, en effet, que lorsqu'entre
dérés abstractivement, il existe des rapports de cause
l'un

ne

se

deux faits consi¬

à effet, tels que
produit que comme la conséquence nécessaire de l'autre.

Or, dès l'instant que, pour attribuer à un risque déterminé le carac¬
tère de risque

agricole, il faut envisager non pas la personne même

de

—
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l'agriculteur, mais la profession qu'il exerce, on ne peut regarder comme
agricole des risques qui sont sans lien direct et nécessaire avec Ja
profession

agricole. L'application

énoncé,

raison de la qualité même de l'assuré, n'aboutit donc à rien

en

que

vous

faites

du

principe

sus-

moins

qu'à englober parmi les risques agricoles des risques qui n'ont
rapport avec l'agriculture et que les agriculteurs encourent uni¬
quement dans les actes accomplis en dehors de l'exercice normal de leur
profession.
aucun

A cet égard, je crois devoir remarquer que l'article 6 des statutstypes de Caisse d'Assurance Mutuelle contre les accidents du travail
agricole — statuts établis par votre département (J. O. du 26 Février
1924, p. 1996) — vise comme risques de cette nature, notamment : « Les
accidents survenus dans tous les travaux de la profession (agricole)
causés par les voitures attelées et momentanément abandonnées sur la
voie publique pour les besoins du service, par l'usage de la bicyclette
pour le besoin de l'exploitation assurée, et produits au cours des travaux
ci-après désignés, à la condition que ces travaux soient exécutés uni¬
quement pour les besoins de l'exploitation agricole : charrois, réparation
des routes et chemin de prestations ne se rapportant qu'à l'exploitation
agricole. »

L'assurance des accidents do travail

agricole

ne

prémunit donc

pas

les

agriculteurs contre les risques d'accidents survenus au cours d'opé¬
rations qui ne se rattachent pas - à l'exploitation agricole.
Or, si ces
risques ne tombent pas sous le coup de la législation des accidents du
travail agricole, c'est que les travaux n'étant
pas exécutés pour les
besoins de la profession de l'agriculteur, ils ne constituent pas des ris¬
ques agricoles.
Pour la même raison, ne doivent pas être
considérés comme des
risques del cette nature, tous les accidents de droit commun qui eux non
plus ne se rapportent pas à une exploitation agricole.

J'observe

d'ailleurs, que mon département ne saurait, sans se mettre
avec lui-même, considérer comme agricoles des risques
dérivant de charrois faits par un agriculteur pour le compte d'autrui
ou de l'exploitation de carrières
en vue de
la vente des matériaux
extraits, en effet : « Ces actes relèvent, en principe, des professions sou¬
mises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'à
la taxe sur le chiffre, d'affaires (C. N.
10 Février 1928 ; R. M. F. à
MM. Brager de la Ville Moysan, Sénateur, J. O. 12 Juin 1930, Déb. Sén.
P. 1303 et de Monicault, Député, J. O. 10 Mars 1928, déb. ch. p. 1876) à
moins que ceux qui les exécutent ne remplissent les conditions exigées
par l'article 42 des lois codifiées relatives aux impôts sur les revenus
(Décret du 15 Octobre 1926) et par l'article 13 de la loi du 30 Décembre
1928, auquel cas ils sont exonérés de ces deux impôts et ne sont passibles
que de l'impôt sur les traitements et salaires ; mais, en aucune hypo¬
thèse les actes en question ne sont au point de vue fiscal, considérés
comme relevant d'une profession
agricole. »
en

contradiction

En définitive et pour ce qui concerne la Caisse Régionale de Breta¬
gne, j'admets comme présentant le caractère agricole les risques dérivant
«
d'accidents corporels ou matériels soit sur la voie publique, soit

partout ou le public a accès », dès lors que la garantie est limitée aux
accidents causés pendant ou à l'occasion du travail agricole.
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Au contraire et

par

—

application des considérations qui précèdent, je

persiste à penser que la Caisse a. commis des irrégularités en garantis¬
sant les risques attachés, soit aux véhicules « dans les déplacements
autres que ceux

nécessités

par

travaux nôn exclusivement

les besoins de l'exploitation

agricoles (charrois pour

de

carrières), travaux qui, malgré les termes de la

se

rattacher réellement à l'exploitation agricole des

même, la police qualifiée

De

«

»,

soit à tous

autrui, exploitation
police, ne peuvent

sociétaires.

Assurance automobile, Risques des

»
ne peut être considérée comme un contrat d'assurance agricole,
puisque la garantie, au lieu d'être limitée aux accidents survenus dans

tiers

les voyages

nécessités par les besoins de l'exploitation, s'étend incontes¬
qui pourraient être occasion¬

tablement à tous les accidents, même ceux
nés au cours d'un voyage d'agrément.

Enfin, je ne saurais concevoir, pour aucun motif, que l'accident
l'agriculteur pendant la chasse, puisse être rangé dans la
catégorie des risques agricoles.
causé par

conditions, j'estime que la Caisse Mutuelle de Bretagne
fondée à se prévaloir des exemptions fiscales prévues par la loi
du 4 Juillet 1900 et qu'il n'est pas possible de lui accorder la restitution
des droits de mutation qu'elle sollicite. Les instructions nécessaires sont
adressées au Service de l'Enregistrement, pour que l'instance engagée à
Dans ces

n'est pas

cet

égard

la Caisse, reçoive la solution judiciaire qu'elle comporte.

par

Signé

Comme

on

:

PIETRI.

le voit, la thèse du Ministère des Finances est fort
étroite et abstraite qu'elle entend donner au

tive. La définition

agricole, contredit non seulement les

restric¬
risque

aussi le droit. Elle

faits mais

méconnaissance évidente des conditions particulières du tra¬
l'agriculture. En outre, elle ne tient aucun compte de l'esprit
très libéral dans lequel la loi du 4 Juillet 1900 a été votée et des textes
officiels régissant l'assurance mutuelle agricole.
dénote

une

vail dans

avoir précisé sa doctrine, l'Administration des
ainsi qu'à la suite d'instructions
les services locaux de l'Enregistrement ont réclamé à

Cependant, après
Finances est

passée à l'action. C'est

qu'ils ont reçues,
un

Agricoles le paiement des droits
toutes les polices ne couvrant pas, à leur avis, des risques agricoles,
ont exigé la résiliation de tous les contrats incriminés.
certain nombre de Caisses Mutuelles

pour
et

La Mutualité

agricole,

on

le comprendra aisément, s'en est émue.

spéciale, chargée d'établir le domaine d'action des
Sociétés d'Assurances Mutuelles contre les accidents dans le cadre de
la loi du, 4 Juillet 1900, a été nommée et s'est réunie à diverses
reprises au siège de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
Coopération agricoles.
Une Commission

Un

rapport

remarquablement

M. Gascard, Chef de

service à. la

Ministère de
Le

a

été

présenté

par

l'Administration des Finances et du
développé les considérations suivantes :
principal grief qu'on puisse faire à l'Administration des Finan-

exposé les thèses respectives de
«

documenté

Mutuelle de l'Est, qui après avoir

l'Agriculture,

a

»

Ces, c'est qu'elle néglige de tenir

»

d'existence et de travail dans

»

si

»

exactement limité dans le

le

La

»

»
»

vie

agricole pouvait se comparer à un
temps et dans l'espace.

»

Que

veut

éventualités

»

cours

»

rir pour

»

qui

»

ailleurs.

»

est en

»

avec

)>

4 Juillet 1900

»

tion des

«

»

effet

l'agriculteur ?

menacent, dans
sa

sa

Se

couvrir

personne

vie courante. Le

et

contre
dans

toutes

ses

biens,

jour où il faudra

les
au

recou-

cela à deux assureurs, il abandonnera les Mutuelles agricoles
pourront lui offrir qu'une sécurité incomplète et s'adressera

C'est donc

jeu.

l'avenir même

des Assurances

Mutuelles

Agricoles qui

»

La doctrine

trop étroite du Ministère des Finances ne cadrei pas
pensée du législateur. Celui-ci poursuivait en votant la loi du

la

but bien déterminé. Il entendait mettre à la

un

disposi-

agriculteurs un moyen pratique et peu coûteux de s'assurer.
Il n'envisageait pas seulement l'exercice de la
profession agricole,
mais surtout l'intérêt de l'a profession agricole.
Cette

pensée, qui est à la base de l'assurance mutuelle agricole, le
voulu la saisir, bîen qu'elle se dégage jusqu'à l'évidence
des travaux parlementaires.
»

»

en

qui le

un tout

de tous les actes de

ne

»

»

industriel,

agricole est

rates, mais constituant

»

»

travail

composée d'éléments multiples souvent dispaindivisible par la nature même des
choses et si intimement liés les uns aux autres
qu'il est pratiquement
impossible de les dissocier sans ruiner irrémédiablement l'œuvre
accomplie par la Mutualité agricole.
»

»

travail

compte des conditions particulières
l'Agriculture et qu'elle raisonne comme

lise n'a pas

»

Un

»

sur

un

»

de lieu

risque

On ne

bon

agricole dès l'instant qu'il s'abat
soient les circonstances de temps et

que

peut qu'approuver les considérations pleines de logique et de

de M. Gascard.

sens

Par

menace la profession

agriculteur et quelles
qui l'ont entoure. »

contre,

constate

on

Finances conteste

avec

quelque surprise

l'application du principe

cipale, ou du moins qu'il entend

en

:

que le Ministère des
Accessorium. sequitur prin¬

réduire considérablement la portée.

En matière d'assurance contre lea accidents il faut
nous

rée

»,

en
effet, comme
détacher la qualité du risque de la) chose assu¬
puisque l'assurance ne porte pas sur une chose, mais sur un risque

l'avons

déjà dit

: «

de responsabilité et

rechercher le
qui assume la charge du risque.

caractère de l'activité

professionnelle

Il est d'autant

plus surprenant de voir l'Administration des Finances
évidence, qu'en matière d'assurance-incendie cette
même
Administration a reconnu aux Mutuelles Agricoles le droit d'assurer des
risques portant même sur des choses non essentiellement agricoles (mobi¬
lier de l'agriculteur) et cela en raison du caractère de la
profession du
nier

cette

détenteur des

objets assurés.

Nous considérons donc que c'est la théorie de l'accessoire qui

cons-
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titue la clé du problème, et nous rappellerons brièvement les nombreuses
applications qu'elle a reçues en matière d'assurance-agricole.

APPLICATION DE LA THEORIE DE L'ACCESSOIRE

L'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE

A
Nous

avons

4 Juillet 1900 en

Finances, avait reconnu aux Mutuelles le droit d'assurer le logement,

des

de

examinant le champ d'application, de la loi du
matière de risque incendie, que M. Caillaux, Ministre

vu en

l'agriculteur et les objets qui le garnissent.

plus l'Administration des Finances n'a pas exigé que l'assure
uniquement la profession agricole, mais seulement qu'il s'adonne
habituellement aux travaux des champs.
De

exerce

l'accessoire,

La théorie de

matière

en

application quant

ainsi une double

aux

d'assurance-incendie,

ctioses

reçoit

assurées et quant à la

qui assume la charge du risque.
d'étendre le champ d'action des Mutuelles aux risques
accessoires, extra-agricoles, se retrouve dans la réponse faite par le
Ministre de l'Agriculture à la question écrite que lui avait posée
M. Blanc le 25 Février 1934 (Il suffit que la maison assurée ait une des¬
tination principalement agricole).
personne

Ce même souci

Enfin la théorie de l'accessoire a reçu, nous

large application au moment du

l'avons

vu,

une

très

vote des lois des 15 Décembre 1922 et

30 Avril 1926.
Aux termes de

l'article 1er de la loi de 1922, les

Mutuelles Agricoles

peuvent assurer, non seulement les risques des exploitations
proprement dites, mais encore les risques des entreprises dont

agricoles
le carac¬
tère agricole n'apparaît qu'autant qu'on les considère par rapport à
l'ensemble de l'exploitation, dont elles ne constituent que des'accessoires
ou

des

annexes.

caractère

Si

on

les

sépare

de cet ensemble,

elles perdent le

agricole.

prédominance de l'exploitation agricole qui leur
agricole, en raison du principe que « l'accessoire
suit le sort du principal. »
Enfin l'article 3 de la loi du 15 Décembre 1922 consacre également ce
principe et permet à une Mutuelle d'assurer un ouvrier agricole pour
tous les travaux qu'il exécute sur l'ordre de son patron, même lorsque
ces travaux ne sont pas agricoles, par exemple, un travail domestique.
Comment concevoir dans ces conditions qu'à l'occasion d'un même
accident, une Caisse Mutuelle agricole soit autorisée à couvrir la respon¬
sabilité du patron vis-à-vis de son ouvrier et ne le soit pas à l'égard des
C'est' donc la
confère le caractère

tierces personnes.

Reprenons l'exemple cité plus haut par
une hypothèse :

M. Bienvenu-Martin, en

fai¬

sant

agricole est occupé à descendre un fût de vin dans la
Il est aidé dans ce travail par le livreur. Une marche
qui conduit à la cave est vermoulue, un accident se produit.

Un ouvrier
cave

de la ferme.

de l'escalier

L'ouvrier et le livreur1 sont blessés.

—
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Le patron est garanti par sa police-loi à l'égard de son ouvrier ;
mais, d'après la doctrine du Ministre des Finances, sa police de res¬
ponsabilité civile ne le garantirait pas à l'égard du livreur ?
On pourrait multiplier les exemples de ce genre et montrer ainsi à
quelles situations paradoxales conduirait l'application stricte de la thèse
du Ministre des Finances, qui raisonne dans l'abstrait en considérant
uniquement le droit, sans se préoccuper des faits.
Et c'est

précisément parce que la limite entre l'activité professionnelle

extra-professionnelle d'un agriculteur est imprécise, qu'il est indispen¬
sable de prolonger la garantie du risque professionnel, jusqu'à la faire
couvrir à titre accessoire un risque non essentiellement professionnel.
et

On

ne

peut donc

Droit commun,

Cette

méconnaître

en

matière

d'Assurances-Accidents

la règle que l'accessoire suit le sort du principal.

règle qui,

comme

nous

l'avons

vu, a

reçu une

large applica¬

tion pour l'assurance contre l'incendie et contre les accidents du travail,
a été admise par la jurisprudence et l'Administration des Finances elle-

même, en matière fiscale.
Nous

nous

bornerons à citer ici

a) Taxe
La taxe

sur

sur

quelques exemples

:

les chevaux et voitures,

les chevaux et voitures

est

réduite

de

moitié pour les

éléments imposables qui sont employés habituellement pour le service de

l'agriculture (article 5, 2e alinéa du décret de 30 Décembre 1934).
Or,

l'Administration

des

Finances

a

précisé

dans

sa

circulaire

N° 2082 de 1935 que « le bénéfice de la demi-taxtel doit être accordé aux
cultivateurs qui emploient habituellement leurs éléments imposables pour
les courses relatives à leur exploitation agricole, alors même qu'Us les
utiliser aient

également d'une manière plus ou moins fréquente pour leur
agrément personnel ou celui de leur famille.
b) Agriculteurs, aviculteurs, éleveurs et l'impôt sur les bénéfices
agricoles.

Les profits réalisés par un agriculteur, un aviculteur, un éleveur,
etc., sur la vente des produits provenant de son exploitation, constituent
un

bénéfice

agricole.

Le Conseil d'Etat et l'Administration des Finances ont admis

qu'un
agriculteur nourrissant ses animaux avec des produits provenant princi¬
palement de son exploitation, doit être soumis à l'impôt sur les bénéfices
agricoles pour la vente de ces animaux. Il a été précisé à ce sujet qu'un
agriculteur devait être considéré comme nourrissant principalement ses
animaux avec les produits de sa récolte, lorsqu'il en achète un tiers au
plus.
Les artisans et les taxes
Les

fiscales.

qui se livrent principalement à la vente du produit de
travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que celui des
personnes autorisées par la loi, sont soumis à un régime spécial au
point de vue fiscal.
artisans

leur propre

—
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préciser quelle est la situation de l'artisan au point de vue

Pour

fiscal, lorsqu'à l'exercice normal de la profession

il joint la vente d'objets

provenant du commerce, il y a lieu de rechercher quel est l'objet
pal de son acthité.
Dans sa circulaire du

'princi¬

31 Janvier 1928, l'Administration des Finances

conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt
du £4 Janvier 1927), les artisans ne perdent pas le bénéfice du régime de
faveur auxquels ils sont soumis, même s'ils réalisent par la revente
d'articles achetés dans le commerce, un chiffre d'affaires supérieur aux
recettes que leur procure la vente des produits de leur travail, s'il est
établi que leur activité principale est consacrée à Vexercice de leur
profession artisanale.
a

rappelé

que,

Location de locaux commerciaux et non

commerciaux,

baux, on trouve de nombreuses applications du prin¬
Accèssorium sequitur principale.
Il arrive fréquemment que des locaux ont un caractère mixte : ils sont
à la fois à usage d'habitation et à'usages commerciaux.
Dans ce cas, pour apprécier quelle est la législation applicable à ces
locations à caractère mixte, on apprécie quel est l'élément principal des
En matière de

cipe

:

dites locations

élément

et

on

les

soumet

alors à

la législation

régissant cet

principal.

Ainsi que nous l'avons indiqué
théorie de l'accessoire qui constitue

déjà,

nous

considérons que c'est la

la clé du problème.

Mais il faut savoir l'adapter judicieusement aux situations de fait
qui se présentent dans la pratique et ne pas en étendre exagérément la
portée, sous peine de créer des abus.
Nous pensons

en

outre qu'elle ne peut s'appliquer qu'à ceux

l'expression du Ministre des Finances, « s'adonnent
travaux des champs ».

selon
aux

LA DOCTRINE DU MINISTERE
ET

LES

qui,

habituellement

DES FINANCES

TEXTES OFFICIELS

La Doctrine, fort restrictive, de l'Administration des Finances, ne
peut s'accommoder des textes régissant l'Assurance mutuelle agricole, et
notamment des lois du 4 Juillet 1900, 15 Décembre 1922 et 30 Avril 1926
qui, nous l'avons vu, ont été conçues dans un esprit très libérai.

le décret du 2 Août 1923, qui a stipulé dans son
Sociétés d'Assurances Mutuelles agricoles, avaient
pour objet d'assurer les risques agricoles et notamment les risques de
mortalité du bétail, d'accidents, d'incendie, grêle et autres intempéries.
Ce même décret a en outre étendu la compétence des Mutuelles à
l'assurance des risques connexes à l'agriculture et son article 14 stipule
que sont considérés comme connexes à l'agriculture, les risques des
petits artisans ruraux désignés par l'article 9 du décret du 9 Février
1921, relatif à l'application de la loi du 5 Août 1920. Ce texte ne visait
11

en

est de même pour

article 1er que

les
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l'assurance incendie, mais la loi du 30 Avril 1926
au cultivateur pour l'assurance accidents.

que

a

assimilé l'artisan

rural

Il ne fait pas

juridiques,

que

de doute,

les

artisans

sans

quoi

ruraux

contre les accidents de droit commun

et contre

on aboutirait à des contradictions
peuvent aussi bien être garantis
que contre les accidents du travail

l'incendie.

Mais, si un artisan rural travaille habituellement pour
teurs, il ne travaille pas pour eux seuls.

les

cultiva¬

Il est bien évident qu'un maréchal-ferrant de
campagne ne perd pas
qualité d'artisan rural en ferrant le cheval d'un passant ou d'un

sa

habitant de la localité.

Qui oserait prétendre que les Mutuelles
exclusivement

aux

seuls travaux

agricoles doivent se limiter
forge pour le compte

exécutés dans la

des cultivateurs ?
La doctrine du Ministère des Finances
s'opposerait donc dans
pratique à l'application des dispositions du décret du 2 Août 1923

faveur des artisans

la
en

ruraux.

Enfin la doctrine du Ministère des Finances est en
melle avec les statuts-types élaborés par le Ministère de
le Ministère du Travail.

opposition

for¬

l'Agriculture et

Par une circulaire

en date du 22 Février
1934, le Ministre de l'Agri¬
appelait l'attention des Préfets et des Directeurs des Services
agricoles sur les modèles de statuts de Caisses locales et régionales d'As¬

culture

mutuelles

surances

du 26 Février

agricoles contre les accidents (statuts publiés
1934, page 1991).

au

J. O.

Les modèles de statuts de Caisses locales

approuvés le 11 Février 1924
de l'Agriculture, et Peyronnet, Ministre du
contiennent les dispositions ci-après :

MM. Chéron, Ministre

par

Travail,

Objet de la Société.

«

»

Article 4.

»

6°

De
et

—

Elle

garantir

se

ses

charge et peut

survenir

»

à la suite d'un accident.

charger notamment

membres

contre toutes autres

»

se

contre tous accidents pouvant leur
responsabilités jiouvant leur incomber

»
Article 6.
La garantie s'applique à tous les travaux
agricoles, y
compris les travaux de ménage et de lessive, de cuisine et de couture. »
—

)>

Et plus loin : « Il est entendu que la Caisse étend les
garanties cidessus, non seulement aux accidents survenus dans les limites de l'exploitation, mais encore en dehors de la propriété
»

»

»

»
»
»
»

Les accidents causés

aux

tiers

par

des

voitures

faisant

un

service régulier de la ferme à la ville ou par des voitures servant à
l'usage personnel du sociétaire ou des membres en ligne directe de sa

famille, pourront être garantis

par un

contrat spécial.

»

La locomotion

en

automobile

est exclue des

les accidents en

»

moyennant une cotisation spéciale. »
La doctrine

garanties

résultant pourront être garantis par

»

;

restrictive du Ministère des Finances est ainsi en
statuts, qui ont entendu laisser aux

diction avec le texte de ces

Mutuelles

toutefois

police spéciale et
contra¬
Caisses

Agricoles un champ d'activité très étendu.
La doctrine du Ministère des Finances
au

contact

des réalités

Au point de vue pratique, l'application de la
Finances, soulèverait des difficultés inextricables
la Mutualité agricole.

peut en fait limiter le
des risques exclusivement

On ne
rance

ment l'activité des

thèse du Ministre des
et sonnerait le glas de

rôle des Mutuelles Agricoles à l'assu¬
agricoles, sans paralyser presque totale¬

Mutuelles.

L'Agriculteur voudra en effet n'avoir affaire

qu'à un seul assureur.

jour où il lui faudra discriminer, dans les risques courus, ceux qui
ont le caractère incontestablement agricole et ceux^ relativement rares,
dont la nature peut être discutée et par suite recourir à deux assureurs,
il abandonnera les Mutuelles Agricoles qui ne pourront lui offrir qu'une
sécurité incomplète.
Le

Au

point de vue pratique

il paraît impossible de demander à un
légère, pour' une

agriculteur d'assurer son automobile ou sa voiture
partie à une Caisse Mutuelle et pour l'autre partie

à une Compagnie

d'Assurance.
En
serait

supposant

une

source

Le

même qu'une telle combinaison soit réalisable,
inépuisable de conflits entre les Assureurs.

elle

Législateur a voulu donner aux agriculteurs
moyen simple et pratique de s'assurer

un

11 est certain

qu'on n'a pas voulu obliger

le cultivateur à faire ces

voulu, au contraire, mettre
pratique et peu coûteux de se garantir.

distinctions subtiles ; on a
un

moyen

Nous n'en voulons comme preuve que ces
sensées faites à la

Commission

de

à sa disposition

déclarations si justes et si
de la

Chambre des Députés par M. Forni, rapporteur

l'Agriculture, lors de la

discussion

de

la

loi

du

4 Juillet 1900.
<(
))

»
»
»

»
»

»

»

Et

qu'on ne prétende pas que

la fiscalité doit intervenir au

moins

épouvantail, quitte à l'Administration à ne pas user de
rigueur. Nous doutons que cette théorie ait ici sa raison d'être. Elle
paraît déplacée en la matière spéciale qui nous occupe, dans laquelle
il ne faut chercher 'que la fraude. Les petites Mutuelles Agricoles,
organisées sous le couvert des Syndicats, ne doivent pas être assirnilées à certaines Sociétés d'un autre caractère, à l'égard desquelles,
dans
l'intérêt du Trésor, il convient d'être prudent et peut-être
comme

soupçonneux.

—

»
»
»

»

»

)>

—

»
Mais il faut songer surtout aux initiateurs et
organisateurs de ces
modestes Mutualités dans nos
campagnes. Ceux-ci sont obligés de faire
déjà preuve d'une certaine abnégation, de courage, de hardiesse même,
pour lutter contre ce qu'on appelle souvent la routine et qui
n'est que
la méfiance craintive du
paysail si souvent mis à l'épreuve et si souvent
aussi quelque peu abusé.

La crainte de la

»
»
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fiscalité et des contraventions, la peur de voir les

fautes légères et les imprudences frappées comme des infractions
ves et des"
délits, arrêteraient le bon vouloir et

gra-

décourageraient l'initia-

>;

tive. Il

)>

s'adresse

)>

ment se

»

années l'a bien montré, il ne recourra à la Société ou Caisse
d'Assurance Mutuelle
Agricole que s'il peut, non seulement la gérer ou la
contrôler lui-même, familialement en
quelque sorte — c'est, remarquezle, son intérêt — mais sans l'intervention d'agents du Trésor, sans
la nécessité de paperasseries la
plupart du temps au moins inutiles,
sans la menace de contraventions
qui inquiètent sa bonne foi. »

»

»
»

»
»

faut pas oublier que c'est surtout au paysan que la loi
or, le paysan répugne au formalisme et il ne peut facileplier à l'esprit bureaucratique. L'expérience! de ces dernières

ne

:

Le

Le
nient

législateur

a

voulu éviter le fractionnement
de l'Assurance

législateur a compris au surplus qu'on ne pourrait
obliger les Agriculteurs à scinder leurs Assurances

d'éviter

écueil s'est manifesté à diverses
ration de la loi du 15 Décembre 1922.
cet

reprises

sans

et

inconvé

son

souci

au cours de l'élabo¬

On se souvient en effet que le
projet de loi voté par la Chambre des
Députés restreignait le rôle des Mutuelles au paiement des frais médi¬
caux,

tout

et

pharmaceutiques et cles indemnités journalières

grâce à l'intervention de

autorisant

les

Mutuelles

adopté.

M.

Fernand

David

Agricoles à faire le

et que c'est sur¬

qu'un

amendement
rentes, fut

service des

On avait fait

valoir, entre autres arguments, que le système proposé
l'amendement éviterait le fractionnement de l'assurance. Dans son
rapport d'ensemble sur la loi du 15 Décembre 1922, M. Alibert a fait à ce
sujet la remarque suivante :
par

»

»
»

»
»

Le

système adopté a de sérieux avantages : Il évite le fractionneD'après le texte primitif, les exploitants assurés
aux Mutuelles
pour les indemnités temporaires, devaient contracter une
assurance distincte
pour les risques de mort et d'incapacité permanente : cette complication réduisait à l'excès le
rôle des Mutuelles et
supprimait, par là même, les facilités que le législateur prétendait
offrir aux agriculteurs. »
«

»

ment de l'assurance.

Ce souci du législateur d'éviter le fractionnement de
l'assurance se
retrouve dans l'article lt> de la loi du 15 Décembre
1922* dont le paragra¬

phe 6 prévoit que les dispositions de la loi du 30 Juin 1899 ne
s'appliquent
plus aux accidents causés par les moteurs inanimés, toutes les fois
ceux-ci sont utilisés
pour

que

les besoins de leur exploitation par les agricul¬
auxquels ils appartiennent et qui sont eux-mêmes assujettis à la
présente loi.
teurs

—

Dans

le

22 Novembre
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rapport qu'il présentait à la Chambre des Députés, le
1922,; M. Paul Mercier s'exprimait ainsi au sujet du para¬

graphe 6 de cet article :
disposition est destinée à éviter aux exploitants se trouvant
conditions la gêne très grande que leur apporterait la nécessité de contracter à la fois deux assurances : une pour les accidents
Cette

»

dans ces

»
»

»
»

ordinaires et une pour
inanimés. »

les accidents

pouvant provenir

des moteurs

Comment donc concilier ce souci du législateur avec la prétention de
l'Administration des Finances ?

La doctrine de VAdministration des Finances
est

contraire

contenues

aux

dispositions d'ordre fiscal

dans la loi du 4

juillet 1900

La loi du 4 Juillet 1900 et les textes qui s'y rapportent n'ont pas
précisé que le rôle des Mutuelles Agricoles devait être réduit à l'assu¬
rance des risques exclusivement agricoles.

Or, il est intéressant de remarquer que la loi du
relative à la création de Sociétés de Crédit

5 Novembre 1894,

agricole et qui avait, dans son

fiscales, avait stipulé expressé¬
les'dites Caisses devaient borner exclusivement leur objet à des
opérations concernant la production agricole.
article

4, édicté certaines1 exonérations

ment que

La loi du 5 Août

1920, dont les articles 31 et suivants contiennent un
fiscales, a prévu explicitement, dans son

certain nombre d'exonérations
article
de

2, que les Caisses de
faciliter et de garantir

Crédit agricole ont exclusivement pour objet
les opérations concernant la production

agricole.
Il s'ensuit donc que

nérations fiscales à
leur
texte

lorsque le législateur entend accorder des exo¬
qui doivent limiter exclusivement

des collectivités

objet à des opérations agricoles, il prend soin de l'indiquer dans le
même de la loi qui régit la constitution et le fonctionnement

desdites collectivités.

prévue dans les textes régissant l'Assu¬
agricole ? Point du tout. Nous avons vu au contraire que
ces textes « n'avaient, entendu exclure aucun des risques contre lesquels
peuvent avoir à se garantir les agriculteurs ».
Ainsi la loi du 4 Juillet 1900 a édicté une exemption générale en
faveur des Mutuelles Agricoles, sans aucune condition de restriction.
L'Administration des Finances est-elle fondée à limiter arbitrairement
cette exemption à l'assurance des risques spécifiquement agricoles ? Nous
Cette limitation a-t-elle été

rance

ne

mutuelle

le pensons pas.

En effet, dans une espèce analogue, la Cour de Cassation a reconnu
(Cass. civ. 15, 7, 1930, S. T931, 1287) qu'une exonération fiscale accordée
par une loi, devait être appliquée dans les termes mêmes de la loi qui
l'a prévue, sans que l'on puisse, sous prétexte d'interprétation, en res¬
treindre la portée par l'adjonction
au texte, d'exigences qu'il ne

contient pas.

invoque une théorie contraire, à

Mais -l'Administration des Finances

savoir que : les textes comportant des exonérations fiscales
droit étroit et doivent être interprétés dans un sens restrictif.

sont de

et pour montrer qu'en voulant appliquer ce principe
Agricole, l'Administration des Finances se trouve
en opposition absolue avec l'intention du législateur,
nous nous borne¬
rons à reproduire l'observation fort
judicieuse faite à la Chambre par
M. Forni, qui après avoir émis le vœu que l'Administration ne se
Pour y répondre
étroit à la Mutualité

montre pas

»
»

la création et le fonctionnement de
petites Mutuelles Agricoles ? Si oui, il convient, croyons-nous, que le
fisc consente les sacrifices nécessaires.

VAdministration reconnaît elle-même que VEtat perdra
Mais la vérité est que VEtat y gagnera, par suite des! améliorations importantes apportées à votre agriculture et au régime rural.
Est-ce que Vintérêt du fisc n'est pas compris dans l'intérêt général ? »
En somme,

»

»

»

»

trop tracassière à l'égard des Mutuelles Agricoles, a déclaré :

Veut-on oui ou non provoquer

«

peu.

PRINCIPE

POUVANT
A

DU

UNE

CHAMP D'ACTION

DE

SERVIR

BASE

DELIMITATION
DES

MUTUELLES

AGRICOLES

Sans pouvoir donner une définition théorique et précise du risque
agricole, il nous semble possible de dégager les principes suivants des
considérations qui précèdent :
1°

Lorsqu'un risque n'est pas agricole par sa nature, il y a lieu de
quel est le caractère professionnel de la personne qui assure

rechercher

le fardeau du

risque.

2° En

principe, le risque couru par celui qui exerce une profession
agricole ou connexe à l'agriculture, doit être considéré comme un risque
agricole.
3° Par application de la règle que l'accessoire suit le sort du princi¬
pal, les accidents survenus au cours d'opérations qui n'ont pas de liens
avec l'exploitation
agricole, mais qui peuvent être rattachés à titre
accessoire à la profession agricole, constituent des risques agricoles.
4° La limite de l'activité

professionnelle et extra-professionnelle d'un
imprécise et mouvante, il est nécessaire de prolonger
garantie du risque professionnel jusqu'à la faire couvrir, à titre

cultivateur étant
la

accessoire,

un

LA

risque extra-professionnel.

SITUATION

ACTUELLE

DU

CONFLIT

ENTRE LES MUTUELLES AGRICOLES ET LE FISC
Depuis 1932 le conflit
de

derniers mois
Caisses ont été inquiétées.
cours

ces

Les réclamations

ne
un

s'est pas apaisé, bien
nombre

de

plus

qui leur sont adressées sont

contraire. Et au
plus important de

au

en

en

général

accompa-

—
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gnées de menaces précises. L'Administration laisse pressentir, en effet,
que si les taxes ne sont pas acquittées à bref délai, des amendes très
lourdes s'ajouteront au droit fixe. Enfin, les agents du fisc ne manquent
pas de préciser qu'ils sont en droit d'exiger le paiement des impôts pour
tous les contrats délivrés par ces

Mutuelles, même pour
risques incontestablement agricoles.

vrent des
A

l'appui de cette

de texte suivant
nité

:

prétention, l'Administration

qui

ceux

invoque

cou¬

l'argument

La loi du 4 Juillet 1900 accorde le bénéfice de l'immu¬

Caisses Mutuelles et non aux polices qui les lient aux adhérents.
qu'il suffit qu'une des conditions imposées par la loi ne soit pas

aux

Si bien

remplie, pour que la Société soit redevable à l'Administration pour- tous
ses

contrats.

le Ministre des Finances a précisée dans la
adressée le 29 Novembre 1935 â M. Queuille, Président de

C'est cette thèse que

qu'il

lettre

a

la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
«

Par

Coopération Agricoles.

ailleurs, écrit le Ministre des Finances, par le seul fait d'avoir

garanti certains risques ne présentant pas le caractère- agricole et du
moment où

pour

elles

satisfont pas

ne

requises

ainsi à toutes les conditions

l'application de la loi du 4 Juillet 1900, les Sociétés Mutuelles Agri¬

coles deviennent

ble des

en

droit strict soumises

polices consenties par elles.

au

droit

commun

pour

l'ensem¬

»

C'est

peut-être cette menace d'une sanction totale, qui enlève aux
possibilité de discuter à armes égales avec l'Administra¬
tion, qui a pu décider certains organismes d'Assurances mutuelles agri¬
coles « à refuser le combat » et à constituer une Mutuelle extra-agricole
régie par la loi de 1867.
Mutuelles la

Telle n'a pas été
la Mutualité et de la

l'attitude adoptée par la Fédération Nationale de
Coopération Agricoles et par la Caisse Nationale de
Réassurance-Accidents, qui, après un examen approfondi de la question,
ont décidé de maintenir strictement leur point de vue et ont envisagé
résolument de soumettre le conflit, si besoin était, à l'arbitrage des
Tribunaux.
L'Administration
menaces

n'avait

à exécution ;

pas,

jusqu'à ces temps derniers, mis ses
de circonstances
Gouvernement en présence du fait

mais voulant peut-être profiter

opportunes et placer le nouveau
accompli, le Directeur Général de l'Enregistrement, des Domaines et du
Timbre a décerné, le 22 Mai 1936, une contrainte à la Caisse locale d'As¬
surances

mutuelles contre les accidents,

de Beaumetz-les-Loges (Pas-de-

Calais), mettant cette Caisse en demeure de payer dans la huitaine
somme

de 362 fr. 17 à titre du

droit

fixe

et

926.000 francs

à

titre

la
de

pénalités.
Nous n'insisterons pas sur

l'importance de la somme réclamée à une
Mutuelle Agricole, dont le fonds de

modeste Caisse locale d'Assurance
réserve accumulé
ne

s'élève

Eût-elle été
En

au

cours

de nombreuses

années de

gestion

prudente,

qu'à quelques milliers de francs.
fondée, la réclamation eût été illusoire.

plein accord avec notre Fédération et la Caisse Nationale de
Réassurance, la Caisse Locale de Beaumetz-les-Loges a, par acte d'avoué
en date du 27 Mai 1936,
formé opposition à la contrainte et assigné

—

l'Administration de
La date de la

sa

est juste
procès.

cause

l'issue du

—

l'Enregistrement devant le Tribunal

comparution

Voici donc le conflit
que
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a

été fixée

au

entré dans le

Civil

d'Arras.

1er Juillet 1936.

domaine judiciaire. Convaincue
Agricole attend avec confiance

la Mutualité

Nous

rappelons que la procédure diffère de celle du droit com¬
sens que la juridiction d'appel est supprimée, mais qu'il
appartient seulement aux parties en cause de se pourvoir en Cassation.

mun, en

ce

Il est intéressant de noter que,

bien

que

l'assignation sqit faite par

la Caisse de

Heaumetz-les-Loges, c'est à l'Administration de l'Enregis¬

trement,

sa

en

preuve quel sa
Comme la

qualité

de

demanderesse

en

paiement,

réclamation est fondée (Cass. 28. I. 1890).
loi l'exige, la Caisse de Beaumetz-les-Loges

d'apporter
a

motivé

la
son

opposition à contrainte ; elle l'a fait en termes généraux. Elle aura
ensuite à déposer un mémoire en réponse à celui qui devra être établi
par l'Administration.
Une dernière observation s'impose encore. Il serait profondément
regrettable que l'Administration de l'Enregistrement continue à inquié¬
ter les autres Mutuelles, tant qu'une décision judiciaire ne sera
pas
intervenue dans le procès en cours.
On ne concévrait pas en effet que d'autres contraintes soient ainsi
décernées, ce qui aurait pour résultat de faire naître plusieurs procès
dispendieux au sujet d'un litige et d'un conflit identiques.
C'est pourquoi, en terminant ce long
de bien vouloir émettre le vœu suivant :
Le XXIVe Congrès

national

de

exposé, nous vous

Mutualité

la

et

de

la

proposons

Coopération

Agricoles,
Considérant que la Mutualité agricole joue
depuis 35 ans un rôle
économique et social considérable et qu'il importe de ne pas contrarier
le fonctionnement et le développement de cette institiution ;

Que la loi du 4 Juillet 1900 a été lconçue< dans un esprit très libéral
en est de même des autres textes régissant l'Assurance .Mutuelle
agricolei et notamment des statuts-types élaborés par VAdministration
et

qu'il

centrale ;

Qu'il est impossible d'imposer à un agriculteur l'obligation de faire
discrimination entre les risques auxquels il est exposé, ces risques
étant en quelque sorte indivisibles, et qu'on ne pourrait pratiquement
fractionner et scincter ces risques en vue de les assurer ;
une

la:

Qu'une telle] combinaison, à supposer qu'elle soit réalisable, serait
de conflits fréquents eû inévitables entre les assureurs ;

source

Qu'elle aurait pour effet de détacher les agriculteurs des Mutuelles
ne pourraient plus leur offrir une sécurité complète ;

Agricoles, qui

Quie le principe : Accessorium sequitur principale a été admis par le
législateur, consacré par la jurisprudence et reconnu par l'Administra¬
tion des Finances

en

d'autres matières

Que, contestant l'application de

ce

;

principe essentiel à l'assurance

accidents

les

contre

limiter abusivement le

agricoles, l'Administration des Finances entend
champ d'action des Mutuelles Agricoles ;

Qu'en se basant sur cette conception restrictive du rôle des Mutuelles
Agricoles contre les accidents, l'Administration de l'Enregistrement
entend bien réclamer le paiement de taxes -fiscales et de lourdes' pénalités;
Qu'une contrainte a été décernée à la Caisse Locale d'Assurance
Agricole contre les accidents de Beaumetz-les-Loges (Pas-deCalais ) mettant cette modeste Mutuelle en demeure de payer la somme
de 926.372 fr. 17 ;
Mutuelle

Que le conflit se trouve soumis aujourd'hui à l'arbitrage de l'autorité

judiciaire

;

Proteste énergiquement contre l'interprétation restrictive de la loi du
1900, adoptée par l'Administration de l'Enregistrement, qui est
nettement contraire1 à l'intention du législateur et à la jurisprudence ;
4 Juillet

et

émet

le vœu :

Que dans le cas où l'Administration des Finances maintiendrait sa
thèse, elle donne au moins toutes instructions utiles à ses Agents en vue
de surseoir à toute poursuite contre les Mutuelles Agricoles régies par la
loi du 4 Juillet 1900 et à la délivrance de toute nouvelle contrainte, tant
que la jurisprudence n'aura pas précisé le champ d'application de la loi
du 4 Juillet et par cela même le domaine d'activité des Mutuelles
Agricoles.

ANNEXE

Dans

rapport très documenté que nous avons déjà cité, M. Gasprincipaux risques que l'Administration des Finances
conteste aux Mutuelles Agricoles le droit de couvrir.
Nous reproduisons ci-après cette fort intéressante étude :
card

a

son

examiné les

Examen

des

principaux

risques contestés par l'Enregistrement.

1° Assurance des Chevaux et Voitures.

L'Enregistrement n'admet

pas l'assurance des chevaux et voitures au
1900, lorsque ce mode de locomotion est employé pour
des déplacements autres que ceux nécessités par les besoins de l'exploita¬
titre de la loi de
tion

agricole.
Cette

permet à l'exploitant agricole de garantir sa res¬
d'accidents causés aux tiers, soit par des voitures
Tegères, soit par des voitures faisant un* service régulier.
assurance

ponsabilité civile

en cas

a) Voitures faisant

un

service régulier

Si', le véhicule sert exclusivement

ferme, il n'y

a pas

:

transport des produits de la
de difficultés, le risque est bien agricole. Mais il arrive
au

—

fréquemment

que
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la même voiture est utilisée

accessoirement pour le

transport des personnes, en dehors des besoins dé l'exploitation.

obliger le cultivateur à contracter une assurance spéciale, qui
chaque fois qu'il se servira de sa voiture pour son usage
personnel ou celui des membres de sa famille ? Le simple bon sens permet
d'écarter une telle obligation, qui entraînerait une telle division du ris¬
que, que l'agriculteur se trouverait, en fait, dans l'impossibilité de
Va-t-on

le couvrira

recourir à

une

Caisse Mutuelle

Agricole.

permis de se demander si, en ce qui concerne la techni¬
de l'Assurance, un assureur consentirait à' ne couvrir qu'une partie
risque, tout en laissant à d'autres le soin de garantir l'autre partie.
Il est même

que
du

soit possible, que de contestations, que del conflits
cette dualité, le moment où l'assuré passerait du
régime agricole au régime non agricole ne pouvant être déterminé le
plus souvent avec précision.

Et

ne

admettant que ce
naîtraient-ils pas de
en

importante : Le fisc accepterait-il de considérer
risque agricole la responsabilité du cultivateur en cas d'acci¬
dents survenus aux tiers transportés gratuitement.
Autre

comme

remarque

un

Si l'on s'en tient à son argumentation, d'après laquelle un risque ne
peut être regardé comme agricole s'il est sans lien direct et nécessaire
avec la profession agricole, il faut répondre par la
négative.

Voici donc

un

agriculteur qui revient du marché où il a coutume de

livrer les

produits de sa ferme et qui, sur le chemin du retour, fait mon¬
ter a côté de lui un passant ou un ami pour lui rendre service. 11 s'agit
là d'un risque sans lien direct et surtout, nécessaire, avec la profession
agricole, car rien n'oblige le cultivateur à transporter des étrangers
dans sa voiture, et ce transport n'a aucun rapport avec l'exploitation.
Ira-t-on jusqu'à lui refuser de garantir à une Mutuelle Agricole la res¬
ponsabilité pouvant lui incomber, en vertu de l'article 1382 du Code Civil,
en

sa

qualité de transporteur bénévole ?

aperçoit à quelles conclusions paradoxales conduit l'application
rigoureuse et théorique d'un principe qui, conçu dans le silence du Cabi¬
net, se révèle inapplicable au contact des réalités.
On

b) Voitures légères servant au transport des personnes :
En
res

ce

servant

qui touche cette assurance, faut-il distinguer entre les voitu¬
uniquement aux usages personnels de l'exploitant et des

membres de

sa

famille et

qui sont utilisées' en partie pour les
partie pour les besoins personnels de

celles

besoins de

l'exploitation et en
l'exploitant ?

Non, si le propriétaire de la voiture est un agriculteur exploitant,
remplit un rôle actif dans la mise en valeur du domaine

c'est-à-dire s'il

et si le véhicule n'est pas

utilisé dans

un

but seulement récréatif.

la discussion est
beaucoup plus théorique que pratique. En effet, la voiture légère est pres¬
que toujours, surtout dans les régions de petite et moyenne cultures, ' u
dans celles qui sont déshéritées au point de vue des moyens de communi¬
cation, utilisée à deux fins : transport des personnes pour ou en dehors
Mais

ce

dernier

des besoins de

cas

est

assez, rare

et l'intérêt de

l'exploitation, transport des denrées agricoles.
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Les cultivateurs

qui mettent en circulation des voitures légères et
décroît, d'ailleurs, chaque année, s'en servent) le plus
souvent lorsqu'ils ne disposent pas d'autres modes de locomotion ou
pour des raisons d'économie.
dont le nombre

Quand ils ne sont pas trop éloignés d'une ville ou d'un chef-lieu de
canton, ils les utilisent pour leurs
pour se rendre à des
tent leurs intérêts.

achats, pour leurs affaires ou encore
Manifestations agricoles, dana lesquelles se discu¬

Un exploitant agricole attelle sa voiture pour aller à
acheter des engrais, des semences, des vêtements, voire

la ville voisine
même des pro¬
chez son homme d'affai¬
un procès de servitude,

duits

ménagers ; il se rend chez son notaire ou
l'acquisition d'une parcelle de terre ou
etc., il assiste à des réunions périodiques où sont débattus les problèmes
agricoles.
res

pour

A une époque où les Pouvoirs Publics s'efforcent par tous les moyens
développer l'esprit d'Association et de Coopération dans l'Agriculture
et cela dans l'intérêt même des Finances publiques — peut-on, raison¬
nablement, contester le caractère agricole à l'emploi d'une voiture légère,
de

—

qu'utilisera, l'agriculteur soucieux de

se

tenir au courant des nombreuses

questions dont dépendent son bien-être et sa sécurité.
Dans le même ordre

d'idée, la voiture légère est affectée au transport
raison de l'éloignement des gares. On ne saurait contes¬
ter le caractère agricole d'un tel transport, sans méconnaître gravement
les servitudes qui pèsent sur la vie agricole et l'isolement de certaines
des personnes en

agglomérations rurales.
Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler,
vaux

et voitures sont considérés

comme

«

d'autre part,

Immeubles par

que

les che¬

destination »
de l'être dèfc

lorsqu'ils sont affectés au service d'un fonds. Us cessent
l'instant qu'on les destine au service personnel du propriétaire (ce serait
le cas, par exemple, d'une charrette anglaise attelée d'un poney et ne
pouvant servir qu'à la promenade).

(Rép. Pratique Dalloz
Dans la
féremment

plupart des

cas,

la voiture dite

v.

«

Biens N08 70-73 et 74.)

légère

»

est employée indif¬

transport des personnes et au transport des denrées et
même des petits animaux de ferme. Le cheval qui traîne la voiture est le
même qu'on attelle à la charrue ou qui actionne le tripot. L'animal et
la voiture présentent, dès lors, le caractère d'immeubles par destination
au

et ils doivent suivre la condition

que

juridique du fonds rural dont ils ne sont

des accessoires.
Au

surplus, et comme nous le notions plus haut, le nombre, des voi¬
légères diminue sensiblement chaque jour, par suite du développe¬
ment intensif de la locomotion automobile. On peut dire que l'usage de
la voiture légère tend à se limiter à la profession agricole' et à devenir,
en
quelque sorte, un instrument spécial à cette profession.
tures

Enfin, il paraît impossible de dissocier le risque et c'est une raison de
plus pour que la notion de) l'accessoire, dont nous avons démontré la
nécessité pratique, reçoive, en cette matière, une large extension.
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2° Assurance des Automobiles.

Rappelons tout d'abord la position prise par l'Administration
l'égard de cette assurance par les Mutuelles agricoles :

des

Finances à

police qualifiée Assurance automobile risque des tiers, ne peut
comme un
contrat d'assurance agricole puisque la
garantie, au lieu d'être limitée aux accidents survenant dans les voya«

»
»
»

La

être considérée
ges

nécessités

par

ment à tous les

les besoins de l'exploitation, s'étend

accidents, même à ceux qui

incontestable-

peuvent être occasionnés

d'un voyage

d'agrément » (Extrait de la lettre du Ministre
Ministre de l'Agriculture du 5 Février 1932).
Le risque automobile se trouve donc radicalement exclu de la caté¬
gorie des risques agricoles ; l'assurance de la responsabilité civile des
agriculteurs est formellement prohibée aux Sociétés d'Assurances Mu¬
tuelles, du seul fait que le véhicule mis en circulation est une automobile.
ii

au cours

du

Budget

au

Sans même rechercher si la voiture est affectée à un usage agricole,
l'Administration de l'Enregistrement l'écarté systématiquement de la

sphère de la loi de 1900.
Or, les risques attachés à la locomotion automobile, comme ceux qui
dérivent de

l'emploi de voitures attelées, peuvent revêtir un caractère
agricole. Tout dépend de l'usage que l'agriculteur fait de la voiture,
autrement dit de la destination de celle-ci.

L'exploitant agricole qui

va

conduire des légumes au marché

ou

foire, ou encore qui transporte des bêtes pour les mettre
à l'embouche, effectue une opération agricole et le risque doit être consi¬
bétail à la

son

déré

susceptible d'être couvert

comme

au

titre de la loi du 4 Juillet 1900.

se sert uniquement
d'agrément, ne saurait bénéficier du même régime. 11 en est
ainsi, à plus forte raison, si la voiture est engagée dans une compétition
sportive.
Par

dans

contre,

un

une

automobile dont le propriétaire

but

Mais, ainsi que dans l'Assurance chevaux et voitures et pour des
raisons

identiques, il n'y

a pas

lieu d'établir une distinction

entre les

transport des personnes et les voitures servant au
transport des denrées, la seule question à se poser étant la suivante :
voitures servant

exploite-t-il lui-même ? Dans l'affirmative, la règle de l'acces¬

l'assuré

soire doit

Le
ment

au

jouer.

fait

d'éliminer

de

l'Assurance

tous les

risques non spécifique¬

encourus par les personnes qui ne se livrent pas ellestravaux des champs, semble devoir suffire à empêcher les

agricoles

mêmes

aux

abus et à donner de sérieuses

garanties

aux

agents du fisc, ce qui, bien

doit pas empêcher les Assureurs Mutualistes de faire
preuve de prudence et de discernement dans la constitution de leur por¬
entendu,

ne

tefeuille automobile.
Dans cet ordre d'idée, on ne saurait trop recommander aux diri¬
geants responsables, de veiller à la rédaction des contrats et de ne pas
faire usage
En

de formules trop extensives.

définitive, le caractère agricole du risque automobile n'apparaît

—
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être déterminé objectivement, mais en considération,
l'Assuré, c'est-à-dire subjectivement. La Mutualité
Agricole ne saurait admettre, en effet, qu'un tel risque, qui devient dé
plus en plus courant à la campagne, puisse être isolé de l'ensemble de
ceux qui menacent l'agriculteur et qu'il obéisse à des règles spéciales,
comme si ses effets n'avaientt pas de répercussions directes sur l'exploi¬
pas comme devant
de la personne de

tation

3°

agricole tout entière.
Transports pour Autrui.

qu'en matière d'Assurance automobile, exclusion complète
tiers, ces actes
sur lea bénéfi¬
industriels et commerciaux, ainsi qu'à la taxe sur le chiffre

De même

par l'Enregistrement de l'Assurance des transports pour
«
relevant en principe des professions soumises à l'impôt
ces

d'affaires

».

Or, nous lisons à l'article 23 du décret du 27 Décembre 1934,
codification des impôts directs et taxes assimilées sous le titre :

Impôt sur les Bénéfices Industriels et

»
»

»
<t

:

dérogation aux dispositions de l'article précédent, sont taxés
d'après le tarif imposable à la cédule des traitements et salaires, et
en tenant compte des réductions pour charges de familles que
comporte cette cédule : N° 8. — Les cultivateurs effectuant accessoirement
des transports pour autrui, au moyen des attelages qu'ils entretiennent pour les besoins de leur exploitation agricole. »
«

»

Commerciaux

portant

Par

Il résulte
tuent

pas
et

les

de cette

disposition, que les transports pour tiers qu'effec¬
l'aide de leurs attelages agricoles, ne -sont

cultivateurs avec

bénéfices industriels

imposés, tout en étant assujettis à la cédule des

commerciaux, sur les bases de cette cédule, mais sur

celles des trai¬

tements et salaires.

lorsque les transports pour autrui perdent
lorsqu'ils sont effectués à l'aide de véhicules

La faveur accordée cesse
leur caractère accessoire ou

spéciaux.
En matière d'imposition, le législateur n'a donc pas hésité à faire
application de la théorie de l'accessoire, que l'Administration de l'Enre¬
gistrement refuse d'admettre en matière d'Assurance.

sur

Mais, de ce que les transports pour autrui sont
les bénéfices industriels et commerciaux, même

tués par un

passibles de l'impôt

lorsqu'ils sont effec¬

agriculteur, faut-il en conclure qu'ils né peuvent

d'une assurance au titre

de la loi du 4 Juillet 1900 ?

faire l'objet

Telle n'est pas notre opinion. Nous estimons, en effet,
rait y avoir assimilation complète entre les
fiscalité et celles qui sont du domaine de l'assurance pure.

qu'il ne sau¬
matières ressortissant à la

Certaines entreprises considérées comme agricoles, les entreprises
battage par exemple, n'en sont pas moins assujetties à la patente. Le
régime fiscal ne leur fait pas perdre, néanmoins, les bénéfices qui s'at¬
tachent à leur caractère agricole. Le fisc conteste à certaines Coopérati¬
de

ves

agricoles, le bénéfice des

exemptions d'impôt et les assimile à des

alors qu'elles remplissent par ailleurs, toutes
fes conditions prévues par la loi du 5 Août. 1920 sur le crédit agricole et

entreprises industrielles,

—

qiféliés peuvent, de

—

réclamer des dispositions de la loi du
agricole.
L'assujettissemen à l'impôt ne doit donc pas servir de prétexte pour
refuser, sans autre motif, le caractère des travaux agricoles aux trans¬
ports pour tiers effectuées par des cultivateurs. Il importe de trouver un
15 Décembre 1922

fait,
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ee

sur

se

les accidents du travail

autre critérium,
Les
vent

transports pour autrui se font de différentes manières. Ils peu¬
gratuits ou, à titre onéreux. A leur tour, ces derniers se subdi¬
en transports occasionnels ou en
entreprises.

être

visent

Lorsque le transport est effectué à titre gratuit, on §e trouve géné¬
en présence d'un
échange de services, la prestation pouvant
être considérée comme la contre-partie d'un service rendu ou à rendre.
Son caractère agricole ne saurait, dès
lors, être discuté sérieusement.
ralement

Pour les

transports payants, il convient de distinguer entre ceux qui
intermittence, et d'une manière occasionnelle, et ceux
qui présentent une permanence ou, tout au moins,
une
certaine
régularité.
s'effectuent

par

Les

premiers fournissent à l'exploitant agricole un supplément de
importance minime et leur caractère occasionnel
l'assuré la qualité d'Entrepreneur de transports.
La théorie de l'accessoire leur est applicable.
D'ailleurs,j s'ils sont effec¬
tués avec des attelages agricoles, ils bénéficient de la, mesure de
faveur
analysée ci-dessus en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices industriels
ressources, mais d'une
ne fait pas acquérir à

et commerciaux.

Quant

ils sont effectués d'ordinaire au moyen de voi¬
spéciaux, et ils constituent de véritables Entre¬
prises de transports, n'ayant rien de commun avec la profession agricole
et ne s'y rattachant par aucun
lien. En les exécutant, l'agriculteur
n'agit pas en cette qualité, il se livre à un acte de commerce qui tombe
dans le droit commun. Les risques qu'il peut encourir à l'occasion de
telles opérations ne peuvent donc être couverts
par une Caisse Mutuelle
tures

et

aux seconds,
d'un personnel

Agricole.
Il y a lieu d'ajouter que le cultivateur
qui effectue pour autrui des
transports occasionnels, demeure responsable des accidents qui peuvent
survenir à son personnel, dans les termes de la loi du 13 Décembre 1922
(art. 1er et 3) la loi du 9 Avril 1898 ne paraissant pas s'appliquer à de
telles opérations.
En

effet, l'article 1er de la loi de 1898 vise, non tous les transports,
entreprises de transports. Or les transports intermit¬
tents et qui ont lieu d'une façon irrégulière, ne sauraient être assimilés'
à une véritable) entreprise.
mais seulement les

Toutefois, pour être considérés comme Entreprises, les transports
tiers ne doivent pas être forcément permanents. Une Entreprise de
transports peut n'être que temporaire. Il a été jugé notamment, avant
la mise en vigueur de la loi' du 15 Décembre
1922, qu'un agriculteur
alors non assujetti, qui s'était chargé pendant un certain
temps d'effec¬
tuer moyennant rémunération, des
transports pour le compte des tiers,
tombait à raison de ces transports, sous l'application de la loi de 1898.
(Voir Sachet, 7e Ed. N° 203).
pour

Il y a

donc là

une

question de fait. Avant d'accepter l'assurance des
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transports pour tiers, les Caisses agiront sagement en demandant des
précisions sur les conditions dans lesquelles ils s'effectuent.
4° Assurance

Chasse

«

».

risque chasse, est-il un risque agricole ?

Le

La

question

est

fort

controversée.
Considérée
des
tion

uniquement comme un acte de défense contre les ennemis

récoltes, elle présente évidemment un caractère agricole. La destruc¬
des nids, la capture des taupes, la chasse aux oiseaux de proie, et

d'une

façon générale, tous les moyens mis en œuvre pour protéger l'agri¬
les dépradations des animaux nuisibles,
rentrent dans
les travaux agricoles.
culture contre

Mais la chasse ne

présente pas seulement le caractère d'un acte de
aussi et surtout un exercice sportif. Sous cet
angle, peut-elle être assurée au titre agricole ? Le cultivateur peut-il
faire garantir par une Caisse d'Assurances Mutuelles Agricoles la res¬
ponsabilité qui peut lui incomber à l'occasion d'un accident de chasse ?
défense, elle constitue

Pour
teuse.

une

certaine

Le bénéfice

dont sont

catégorie d'accidents, la réponse n'est pas dou¬

de la loi du 15 Décembre 1922 s'étend

victimes,

au cours

aux

accidents

d'une chasse, les ouvriers agricoles qui y

participent sur l'ordre de leur patron, par application de l'article 3 de
la loi.

C'est ainsi que

la Cour d'Amiens a décidé, dans son arrêt du 13 Dé¬
1933, qu'un ouvrier agricole qui aurait été blessé alors qu'il
participait à une chasse en qualité de porte-carnier, était en droit de
revendiquer les indemnités prévues par la loi du 15 Décembre 1922.
cembre

se place au point de vue de la responsabilité civile du
l'égard des tiers, ou de l'assurance du chasseur lui-même, la

Mais, si l'on
chasseur à

solution

apparaît moins nettement.

Deux
Chasse

cas

sur

sont à

envisager

:

a) Chasse sur son propre

domaine,

h)

le domaine d'autrui.

a) Lorsqu'un chef d'exploitation rurale chasse

sur

son

domaine, il

admis, que l'exercice de ce droit de chasse est l'acces¬
soire de son exploitation et revêt, comme tel, un caractère agricole. (En
ce sens Sachet 7e Ed. N° 2232. Vesarnaut, page 37).
est unanimement

b) D'après le même Sachet, la chasse, même considérée comme un
une distraction, présente un caractère agricole, qu'elle s'exerce
ou non sur son propre domaine. « La capture du gibier à
l'état de res
nullius, déclare cet auteur, est un produit animal du sol. Par suite, les
Sociétés de chasse sont des exploitations agricoles responsables, dans
les termes de la, loi de 1922, des accidents dont leurs employés peuvent
être victimes. Sans doute, elles ne poursuivent pas la réalisation de
» bénéfices
commerciaux, mais le profit, si léger soit-il, que ses membres
» retirent
du produit de la chasse, ne permet pas de les assimiler à des
Sociétés de pur sport et suffit à leur donner le caractère d'exploisport et
»
»
»
»

»
»

tation.

»

Quant à la jurisprudence, elle paraît assez divisée :
Dans

son

arrêt du 27 Juillet 1929, la

Cour de Nancy n'hésitait pas à
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déclarer que. éelui qui Se livre à une chasse en battue pour
du gibier accomplit un acte d'exploitation agricole.

ia Capturé

se prononce, lui aussi, dans le même sens, en
la loi de 1922 est applicable à tous les accidents survenus
d'une chasse (la chasse étant connexe à l'agriculture, consti¬
produit de 1a terre, parfois plus important que ceux proprement

Le Tribunal de Meaux
décidant que
au

cours

tuant un

dits, de la terre) aux rabatteurs, auxiliaires directs de la chasse,

dont

l'action procure aux chasseurs la rencontre et 1a, capture du gibier.

(Trib. Civ. de Meaux 10 Février 1932. Gas. Pal. Juin 1932, page 121.)
Pour indemniser

ia victime, le

Tribunal de Meaux, à la différence
3 de la loi de 1922,

de la Cour d'Amiens, n'a pas eu, recours à l'article
mais à l'article 1er de cette loi, il range délibérément

la chasse parmi les

entreprises agricoles visées dans cet article.
Tout récemment, la Cour d'Appel de Paris,
vient de décider, elle
aussi, qu'une Société de chasse était responsable dans les termes de la
loi de 1922, de l'accident survenu à un de ses employés.

Après avoir déclaré que c'était à tort que les premier juges avaient
l'application de la loi de 1922 aux motifs que le membre de la
Société auteur de l'accident n'était ni cultivateur exploitant, ni proprié¬
taire des terres sur lesquelles il se livrait dans but lucratif au sport de
la chasse, la Cour ajoute que la chasse n'est pas purement sportive,
qu'elle poursuit, la capture du gibier, produit du sol, ou entretenu sur le
sol, et procure, non seulement agrément, mais profit et qu'elle apparaît
ainsi essentiellement comme une exploitation agricole, sans que doive
prédominer la considération d'ordre commercial, qu'elle coûte plus
qu'elle ne rapporte.
(Cour d'Appel de Paris (7e Ch.) 5 Février 1935.)
écarté

contre, la Cour de Douai et celle d'Amiens se montrent hostiles
interprétation et elles considèrent qu'une Société de chasse,
locataire du droit de chasse sur les terrains où elle l'exerce,
Société
Pari

à

telle

une

civile

qui

ne

poursuit la réalisation d'aucun bénéfice commercial, qui n'a

d'autre but que de procurer à ses Membres
aucune idée de lucre, les frais dépassant de

le plaisir de la chasse, sans
beaucoup la valeur du gibier
capturé, n'a rien d'une, exploitation agricole.
(Amiens 20 Juin 1933, Douai 24 Juillet 1934. Revue
les accidents

Générale

sur

du^ travail, Janvier-Février 1934 et 1935.)

On peut évidemment objecter que les Sociétés de chasse ne sont pas
créées dans le but exclusif de procurer à leurs membres une distraction
et un exercice physique, mais qu'elles s'occupent également de la repro¬
duction du

gibier et du repeuplement, et qu'elles sont ainsi des auxiliai¬
forestière, laquelle se trouve placée sous l'auto¬
rité du Ministre de l'Agriculture.

res

de l'Administration

Il

est même

comme

revenu

permis d'ajouter que, dans certaines régions giboyeuses
chasse procure un
estimable, le gibier étant envoyé aux Halles pour y être vendu.
la

Enfin,

Sologne et la Champagne pouilleuse, la

on a vu

plus haut que, pour

agricole, la. loi de 1922 n'exigeait

pas

qu'une opération soit réputée
qu'elle tende à la recherche d'un

profit. Certaines

entreprises, qui par leur essence même,

s'interdisent ia

(Coopératives, Syndicats, Sociétés d'Assu¬
rances Mutuelles Agricoles) ont même été comprises
nommément dans
l'énumération des entreprises soumises au régime agricole par l'article
poursuite de tout bénéfice
1er de

la loi de 1922:
strict, il est donc possible

En droit

de considérer les Sociétés

entreprises agricoles.
estimons, toutefois, que les Mutuelles

de

chasse comme des
Nous

Agricoles devraient s'abs¬

il est difficilement conceva¬
ble que des particuliers n'ayant aucune attache avec l'agriculture, qui
habitent la ville et qui sont complètement indifférents aux choses de la
terre, puissent bénéficier des exemptions d'impôts qui, dans la pensée
du législateur, ne devaient être accordées qu'à ceux qui exercent effecti¬
rechercher ce genre d'opération, car

tenir de

vement la

profession agricole.

Agricoles n'ont aucune raison de refuser l'assu¬
de chasse à toutes les personnes qui se livrent habi¬
travaux des champs et qu'elles couvrent déjà contre les

Mais les Mutuelles
des risques

rance

tuellement aux

la question se pré¬
saurait dire, en effet, que 1a
chasse constitue pour elles un simple sport. Le paysan ne s'y adonne pas
comme le citadin, dans le but de dépenser son activité physiologique. Si,
d'autre part, la chasse lui procure un plaisir, elle contient également
pour lui un élément utilitaire, puisqu'elle constitue un acte de défense
agricole. Enfin, elle revêt un caractère agricole toutes les fois qu'elle est
risques de la profession.

exercée

sur

A l'égard de ces personnes,

jour bien différent. On ne

sente sous un

le domaine de l'exploitation.

raisons, la chasse peut être garantie par les Mu¬
Agricoles comme risque accessoire, toutes les fois que l'assuré est
chef d'exploitation agricole couvert, par ailleurs, contre les risques
la profession, au titre de la loi du 4 Juillet 1900.
Pour ces diverses

tuelles
un

de

ce qui concerne les petits artisans ruraux, la solution ne
différente, en raison de leur assimilation aux agriculteurs,
lorsqu'ils possèdent des propriétés qu'ils exploitent en personne.

En

•être

LE PRESIDENT.

M.

—

sions

qui

vous

sont

n'ai
être lu et des

Mesdames, Messieurs, je

souligner l'importance du rapport qui vient

de

vous

saurait
surtout

pas

à

conclu¬

présentées.

premier devoir : c est celui de féliciter
Jacques Bost du rapport si complet qu'il vient de nous soumettre.
C'est pour moi l'occasion de dire aux collaborateurs de M. Vimeux
et à M. Vimeux lui-même combien nous sommes heureux de voir à la
Fédération un personnel averti et aussi dévoué s'occuper de questions qui
intéressent la Mutualité et la Coopération agricoles.

Je

crois

que nous avons un

M.

eu l'honneur de diriger des administrations publiques. Je puis
les meilleurs fonctionnaires que j'ai connus dans le passé sont
auxquels les services de la Fédération peuvent être comparés. C'est

J'ai
dire que
ceux

moi l'occasion de dire ma reconnaissance à M. Vimeux et à ses
(Applaudissements).
J'ai fait allusion, tout à l'heure, au problème qui est soulevé, quand
j'indiquais ce qui s'était passé depuis l'année dernière et les quelques satis¬
factions que nous avions pu obtenir comme suite au vœu du Congrès de
pour

collaborateurs.

Toulon.

l'administration des Finances avait eu un moment
atteinte par décret-loi à la loi de 1900 et de détruire
par conséquent, nos organisations mutualistes.
On a pu empêcher ce danger. Mais, l'administration des Finances a
trouvé d'autres moyens pour inquiéter nos Mutuelles agricoles, comme nous
l'a indiqué M. Bost dans son rapport. Et cela s'est traduit par une contrainte
décernée contre la Caisse locale de Beaumetz-les-Loges, par laquelle on
Je

vous

disais

que

l'intention de porter

lui demande 926.000 francs.

généralisait les contraintes de cette nature, si on envoyait du
bleu dans les mêmes conditions à toutes les mutuelles locales, on
trouverait très largement ce qu'il faut pour combler le déficit budgétaire.
(Rires...)
Ce qui est sûr, c'est que nous avons connu de cette affaire à la Fédé¬
ration de la Mutualité et de la Coopération agricoles, sous des aspects assez
Si l'on

papier

curieux.

Lorsque, pour la première fois, nous avons su que la Direction de
l'Enregistrement, approuvée par la Direction du contrôle des Administra¬
tions financières

et

des

dépenses engagées, allait

contre certaines

mutuelles,

de 1900, nous
culture pour lui

avons

décidé de faire

signaler le danger de

A ce moment-là, nous
Calais une lettre par laquelle
nous

opposer

donnant

en

avons

il

nous

une
une

cette

reçu

engager

des poursuites

interprétation nouvelle à la loi
visite au Ministre de l'Agri¬

interprétation.

d'un parlementaire du Pas-de-,

donnait les

raisons que nous avions

de

à la thèse du Ministère des Finances. Ce parlementaire était

M. Thillier.
Les

quelquefois heureuses. Huit jours après, M.
lettre était Ministre de l'Agriculture.
II nous avait dit qu il était prêt, comme avocat, à plaider devant les
tribunaux la cause des Mutuelles. Il devenait Ministre de l'Agriculture;
nous lui avons demandé de ne
pas passer par l'intermédiaire d'un avocat
et de plaider
lui-même devant son collègue du Ministère des Finances de
telle façon que, connaissant son talent, nous étions sûrs d'obtenir satisfaction.
Pendant tout le temps où M. Thfllier est resté au Ministère de l'Agriculture,
on n'a
pas donné suite aux poursuites qu'on avait eu l'intention d'engager.
Et puis, il y a eu une période intermédiaire, un ministère qui allait remettre
sa démission, et un ministère nouveau dont on
annonçait déjà la constitu¬
tion. A ce moment-là, pour engager à 1 avance le nouveau ministère
qui
allait apparaître, alors qu'on ne craignait plus l'attitude du Ministre de
1 Agriculture qui allait s'en aller, l'Administration des Finances a
engagé
des poursuites.
I hillier

circonstances

qui

nous

sont

avait envoyé cette
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Nous avons signalé ces faits à M. Monnet, le nouveau Ministre de
l'Agriculture, et nous avons protesté contre cette façon de procéder.
M. Monnet a, d'ailleurs, adopté notre thèse et nous a promis d intervenir
en

notre

On

faveur.
va

donc engager

les poursuites contre la Caisse locale de Beau-

metz-les-Loges. Nous avons maintenant des arguments juridiques, ceux qui
sont inscrits dans le rapport de M. Jacques Bost. Je crois que notre thèse

juridiquement inattaquable et que nous réussirons. Mais, au lieu de
un procès, il y a une solution qui serait beaucoup plus naturelle :
c'est celle qui consisterait à nous donner satisfaction par simple retrait
des poursuites.
2
Mais si la volonté de l'Administration était plus forte que celle du
Gouvernement, nous irions devant les tribunaux avec la conviction que
nous obtiendrons gain de cause.
Ceci dit, je renouvelle mes félicitations à M. Jacques Bost. Et je
vous demande d'adopter les conclusions de son rapport. (Applaudissements)
Il n'y a pas d'opposition ?
Adopté.
est

risquer

(La séance est levée à midi et quart).

(APRES-MIDI)
Séance spéciale

A cette séance d'information qui se tient à 13 h. 30, avant la deu¬
xième séance du Congrès et qui est entièrement consacrée à la question de
1 Organisation du Marché du Blé, assistent un grand nombre de délégués
de Caisses régionales de Crédit agricole mutuel et de Coopératives agricoles
de stockage, transformation et vente de blé. M. Queuille préside et prend
la parole.
M. LE PRESIDENT.
une

—

Messieurs, la réunion

réunion d'information. Nous allons

l'état actuel du projet
du marché du blé.
Il

déposé

difficile d'émettre

par

que nous

tenons est

donner

quelques indications sur
le Gouvernement, relatif à l'organisation
vous

un vœu
quelconque, puisque nous ne savons
délibérera le Parlement; mais nous avons cependant
des indications sur l'état actuel du projet. Il serait bon que vous réfléchissiez
aux informations
que je vais vous donner, pour que vous puissiez vousmêmes faire connaître votre avis, afin que nous en tenions compte lorsque,
voté par la Chambre, le projet viendra devant le Sénat.
Un projet de loi a été déposé par le Gouvernement. Il prévoit la
constitution d'un Office National du blé, constitué par les représentants des
différents intérêts en cause, nommés par le Ministre de l'Agriculture.
Dans le projet primitif, l'Office national avait comme attribution
essentielle de fixer le cours du blé et de réglementer les ventes

est

pas encore comment

\
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marché du blé était organisé avec cette idée
de ble ne pourrait etre effectuée par d autres orga¬
nismes que les Coopératives. La Coopérative était l'intermédiaire obliga¬
toire de toutes les ventes, et cela avait un certain nombre de conséquences
lesquelles je reviendrai tout à l'heure.
Non seulement la coopérative devait faire toutes les ventes, mais elle
devait accepter les blés de tous les producteurs de la circonscription qui aurait
été définie par le Comité départemental des blés, avec l'approbation du

par

les Coopératives. Le

nouvelles

qu aucune

vente

sur

Comité national.

l'obligation, quand

agriculteur lui

De plus, la Coopérative avait
un
faisait la déclaration des quantités qu'il avait dans ses meules,
sorte d'effet d'après lequel le propriétaire détenait telle

V

d'établir une
quantité, dont telle

partie pourrait être placée par la Coopérative dans ses magasins collectifs,
et cela permettait au producteur d'obtenir une avance des trois-quarts de la
valeur du blé, cette valeur étant fonction du prix fixé par l'Office.
L'effet établi par la Coopérative était avalisé par l'Office national du
blé, puis escompté par la Caisse de Crédit agricole, ou par la Banque de
France qui devait recevoir des instructions à ce sujet.
C'était là, je vous l'ai dit, le système primitivement envisagé. Il était
simple et organisait le marché des blés en se servant des Coopératives là
où il y en avait, en provoquant la création de nouvelles sociétés là où il n'y
en avait point.
Les Coopératives avaient donc le monopole de la vente du blé ; mais
elles avaient à subir la réglementation de l'Office pour les ventes qu'elles
auraient à effectuer.
On était

ainsi

à

Les

Coopératives

plus qu'au moment où
l'intermédiaire obligatoire des Coopé¬

l'abri de la fraude, beaucoup

le marché du blé était organisé sans
ratives.
avaient pour

fonction,

en

quelque sorte, de prendre

charge l'avance des trois-quarts de la valeur du blé à faire aux proprié¬
taires, et pour cela elles signaient simplement l'effet présenté à l'escompte
soit de la Caisse de Crédit agricole, soit de la Banque de France.
en

Voilà

ce

qu

était, dans

ses

grandes lignes, le projet du Gouvernement.

idée de faire appel aux Coopératives va avoir,
l'organisation professionnelle des producturs de blé, des
effets bienfaisants. Mais il ne suffit pas de donner à certains organismes
existants, quelle que soit leur ambition (et on en a beaucoup quand on sert
les intérêts des autres), il ne suffit pas de donner aux Coopératives une
mission qui réponde à leur ambition ; il faut encore ne pas les écraser sous
la responsabilité.
Nous avons présenté, à la suite d'une réunion que présidait M. Jacques
Benoist, un certain nombre d'objections au projet primitif du Gouvernement.
Je

en

ce

reconnais que cette

qui

D

concerne

abord, nous avons dit : L Office national
représentants des producteurs de blé et des intérêts

sera

constitué par

en cause.

des

—

93

—

producteurs de blé, qu'est-ce que cela veut dire ?
le Gouvernement. Mais, nous vou¬
jouent un rôle important et consti¬
tuent la profession organisée, que
leurs délégués ou leurs dirigeants soient
considérés comme les représentants les plus qualifiés et soient appelés à
siéger, dans le sein de l'Office National, en quelque sorte, par priorité.
Première revendication de la Fédération des Coopératives de stockage,
que la Fédération de la Mutualité et de la Coopération agricoles a reprise
Représentants des

Ce sont des producteurs que désignera
drions obtenir, puisque les Coopératives

à

compte.

son

gouvernemental, quelque
bien;
faire

Nous avons dit ensuite : il y a, dans le projet
chose qui nous inquiète. Se servir des Coopératives, c est
mais,
des administrateurs de ces Coopératives des manières de fonctionnaires
n'auront aucun traitement, qui auront la responsabilité, qui seront

qui

directe¬

ment engagés dans l'affaire et pourront courir des risques graves sur ce qu'ils
possèdent, à la suite de certaines fraudes ou de certaines déclarations, c'est

leur demander beaucoup.
normal que la Coopérative consente des avances à ceux qui ont
apporté leur blé dans le magasin coopératif. Que la Coopérative
le silo et répartisse au mieux les frais qu'elle peut avoir, entre les Coopéravraiment

Il

est

administre

c'était le régime

teurs,

ancien.

appliquait à la lettre le projet primitif du Gouvernement, il
pourrait y avoir des conséquences graves pour les administrateurs des
Sociétés coopératives, tellement graves que beaucoup hésiteraient à prendre
la responsabilité qu'on voudrait leur donner.
Que peut-il se passer, en effet ?
Mais, si

on

Les administrateurs de la

Coopérative vont

recevoir

les déclarations des

producteurs de blé qui récoltent à 10 ou même 20 kilomètres, parfois davan¬
tage, de la Coopérative.
Les producteurs qui auront souscrit ces déclarations enverront une
demande, tendant à obtenir une avance des trois quarts de la valeur de leur
production.
Les administrateurs se diront : La première signature que vont porter
les effets destinés à permettre les avances, c'est la nôtre; si nous signons
pour faire avancer, par exemple, à M. Durand, les trois-quarts de la valeur
de son blé, et si, par la suite, M. Durand est défaillant, qui est-ce qui
devra rembourser ? Ce sera nous, vraisemblablement ; on pourra donc enga¬
ger des poursuites contre nous.
Ce qu'il y a de critiquable, c'est que les administrateurs de la Coopé¬
rative seront appelés à signer les effets, sans avoir vérifié l'existence du
stock. Et puis, même si cette existence aura été vérifiée, les administrateurs
n'auront aucune garantie pour l'avenir. Si un producteur s'avisait, après
avoir fait une déclaration exacte, de livrer en fraude une certaine quantité
de blé la responsabilité de ceux qui auraient fait accorder l'avance serait bel
et

bien engagée.
Vous voyez

nous

de la

y avait là des risques extrêmement sérieux que
Ministre de l'Agriculture, et à certains membres
Commission d'Agriculture.

avons

qu'il

signalés

au
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Bien mieux. Les opérations que l'on fait actuellement dans les milieux
coopératifs se font entre coopératives et coopérateurs qui ont souscrit une
partie du capital et pour qui la souscription constitue une manière de réserve.
Mais, d'après le projet susvisé, viendrait désormais à la Coopérative
qui voudrait. Ceux qui, n'étant pas cocpérateurs, devraient cependant
s'adresser à la Coopérative, accepteraient-ils de prendre leur part de
charges ? Il y aurait là, par conséquent, une première difficulté.
Il y en avait une autre, au point de vue des Caisses de Crédit. Les
Caisses de crédit n'auraient vraisemblablement par couru un grand risque
en escomptant du papier,
puisqu'elles auraient pour garantie ,de rembour¬
sement du papier, la responsabilité des administrateurs des Coopératives et
la signature de l'Office national du Blé, qui, d'ailleurs, n'aurait à intervenir
qu'après déconfiture de la Coopérative.
L'Office du blé devrait donc être doté de ressources suffisantes pour
faire face aux engagements qui auraient été pris.

La Caisse Nationale de Crédit agricole s'est
obtenu de l'argent à la Caisse des Dépôts et Consi¬
gnations pour l'avancer à des Coopératives qui ont construit des silos. Si
ces
coopératives font des opérations qui compromettent leur solvabilité, si
elles ne peuvent pas rembourser l'emprunt à long terme qu'elles ont contracté
pour construire, c'est la Caisse de Crédit argicole qui se trouvera en péril.
Il y en a encore un autre.

engagée, lorsqu'elle

Voilà,

sans

risques exacts

que

a

esprit d'hostilité, mais avec le
comporte le projet primitif, les

souci

de déterminer les
l'on pouvait

craintes que

avoir.
Nous avons donc pensé qu'il fallait d'abord demander, en ce qui
la représentation des agriculteurs, la priorité en faveur des repré¬
sentais des Coopératives, qu'il fallait ensuite modifier le projet de telle
concerne

façon

que

les responsabilités

ratives fussent atténuées

et

qui

même

pesaient sur

les coopérateurs

et

les_çoopé-

supprimées.

Nous demandons, enfin, que soit réglée la situation juridique des
Coopérateurs anciens et de ceux qui, non encore coopérateurs, devront
recourir cependant à la Coopérative, puisque le projet prévoit que tous les
producteurs devront désormais passer par la Coopérative.
Nous demandons aussi de penser que, dans le passé, des Coopératives
ont engagé des capitaux
dans la construction de silos et qu'il faut bien en
tenir compte.

Je dois dire

qu

actuellement

nous avons

déjà obtenu

que,

dans le

sein

du Conseil de 1 Office national, sur 19 membres représentant les agricul¬
teurs, 12 ou 13 appartiennent aux Coopératives; que, en ce qui concerne
la responsabilité des administrateurs des Coopératives, elle ne sera plus la

même que

tions

sur

celle qu'ils encouraient autrefois,

les blés.

Dans le texte
il
en

que

qui

concerne

les opéra¬

adopté par la Commission d'agriculture de la Chambre,
la responsabilité des administrateurs ne pourrait être mise
s'il y avait infraction à la loi pénale ou faute lourde, c'est-à-

est prévu que
cause

en ce

—

dire, pourl
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les opérations anormales et dans les cas où

administrateurs infidèles.

il

se

trouverait des

avons obtenu que, pour les avances, on n oblige par les adminis¬
des Coopératives à consentir mathématiquement une avance repré¬
les trois-quarts de la valeur du blé.

Nous
trateurs

sentant

quand le blé est détenu
le propriétaire,

On peut être très large, en matière de prêts,
dans le magasin collectif : mais pour le blé encore détenu par
l'avance doit pouvoir varier, suivant les garanties offertes.

dans le projet, que le contrôle pourra être effectué
la Coopérative. Il faudra bien, étant donné le nombre des cultivateurs
qui demanderont des avances, que les Coopératives aient des moyens de
Il n'est pas prévu,

par

contrôle.

Quant

aux

prix, il faut

que

les Coopératives aient une certaine lati¬

tude, De même, il sera nécessaire de leur permettre de contrôler
des blés et les conditions dans lesquelles ils sont conservés.
et

Donc, nécessité de prévoir, pour les Coopératives,
de surveillance qui seront assez élevés.

la qualité

des frais de contrôle

également de prévoir deux sortes de Coopératives : celles
la construction de silos et qui doivent faire
de l'amortissement de ces capitaux, grâce
à la prime de stockage. Cette prime étant supprimée, si on ne donne aucun
autre avantage à ces Coopératives, on va placer celles qui vont se créer et
qui se borneront à louer un magasin, dans une situation extrêmement favo¬
rable, par rapport à celles qui auront fait un effort spécial d'organisation.
Or, nous avons actuellement en France, à faire, au point de vue de
P équipement du marché du blé, un grand effort. Il y a de nouveaux silos à
consutruire, et, par conséquent, d'autres capitaux à investir.
Nécessité

ont investi des capitaux dans
face au paiement des intérêts et
qui

serait donc indispensable que l'Office du Blé puisse venir en aide
Coopératives et leur dire dans quelles conditions elles pourront amortir
le capital qui, compte tenu de la subvention du Génie rural, restera à leur
charge, et que l'Office national prenne pour cela à son compte des primes
de stockage et de conservation spéciales, pour le blé qui sera logé dans les
silos coopératifs.
A ce point de vue, nous n'avons pas encore satisfaction. Nous allons
M.- Vimeux voyait encore, il y a 48 heures, le Ministre de
insister.
l'Agriculture, qui lui disait que cette question le préoccupait.
Je crois que si nous pouvions obtenir que l'on règle le sort des Coopé¬
ratives anciennes ou des Coopératives nouvelles qui vont faire des installa¬

II

à

ces

tions

de silos

et

si

on

dotait l'Office natinoal du Blé de

ressources

suffi¬

qu'il puisse garantir certaines réserves et alimenter un fonds
de garantie, que si, enfin, on réglait d'une façon certaine le statut des
Coopérateurs nouveaux qui vont venir dans les organisations anciennes, nous
pourrions nous estimer, en partie, satisfaits.
Pour les agriculteurs restés jusqu'alors en dehors du mouvement coopé¬
ratif, il y a lieu de prévoir peut-être plusieurs solutions.
santes

pour

—

Ou bien admettre que
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les Coopératives anciennes puissent

fonctionner

les membres anciens
coopérateurs, ceux qu'on pourrait encore admettre, et en outre, des membres
Ou bien admettre que tous les producteurs deviendront coopérateurs
simplement adhérents.
Je crois qu'il faudrait laisser aux Sociétés le choix entre les deux
solutions, parce que ce qui peut être bon pour 1 une pourrait présenter des
comme

Sociétés d'intérêt collectif

agricole,

avec

pour l'autre.
lieu également de tenir compte de ce que, dans bien des circons¬
criptions, il existe plusieurs coopératives ; ou de ce que certains producteurs
peuvent avoir des préférences pour telle coopérative.
Dans la pratique, je crois qu'il faut envisager ces cas-là.
Voilà les informations que je voulais vous donner. Je vous ai dit main¬
tenant quelles étaient nos craintes et quelles étaient aussi nos satisfactions.
J'ajouterai que, pour la campagne actuelle, je crois que nous pouvons
être assez optimistes, parce que la récolte n'a pas été extrêmement forte.
J'avais oublié de vous dire que, d'après les projets du Gouvernement
et de la Commission d'Agriculture, l'Office national du Blé aurait la possi¬
bilité de faire des opérations de commerce extérieur et serait chargé de
résorber, par ce moyen, les excédents, dans des conditions qui demanderont
aux
producteurs un certain sacrifice.
Je dois vous dire que les opérations envisagées pour le commerce exté¬
rieur ne sont pas sans comporter un certain aléa. J1 ne suffit pas de décider
que l'organisme nouveau fera des opérations de commerce extérieur; il
faut encore trouver des débouchés. Nous en avons jusqu'à présent trouvé,
grâce aux primes d'exportation; mais, rien ne prouve que demain nous
aurons la
possibilité d'exporter. Il est possible que dans deux ou trois ans,
si 1 étranger n a pas réduit ses emblavures, nous nous retrouvions dans une

inconvénients
Il y a

situation

un

peu

difficile.

Quels
soient les efforts qui sont actuellement tentés pour discipliner
production du blé, si nous manquions d'une certaine prévoyance, nous
arriverions, un jour ou l'autre, à une véritable catastrophe.
Voilà les explications que je voulais vous fournir. Je crois que nous
n avons
pas intérêt à engager le débat en ce moment-ci ; ce serait bâtir sur
que

la

du sable mouvant.

De ce que je vous ai dit, tirez cette conclusion qu'il y a pour vous
matière à réflexion, mais aussi à satisfaction. Si vous avez des observations
à

nous transmettre à ce
sujet, nous en ferons part au Gouvernement, à nos
amis du Parlement. Et nous essayerons, au Sénat, d'en tenir compte, lorsque
le débat sera inscrit à l'ordre du jour. (Vifs applaudissements).

(La séance d'information

est

terminée).

-
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(APRES-MIDI)
deuxième Séance

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de M. Queuille,
assisté de MM. Tallent, Camus, assesseurs; Yimeux, secrétaire; J. Benoist,

Chanal, Poisson, Prache, Colombain, Rolley.
M. LE PRESIDENT

—

parole à
des Coopératives
Coopératives de

Je suis heureux de donner la

M. Poisson, secrétaire général de la Fédération nationale
de Consommation, qui veut affirmer la solidarité entre les
Production agricole et les Coopératives de consommation.

M. POISSON.
Chères Coopératrices, chers Coopérateurs; Je
m'efforcerai d'être aussi bref que possible. Je suis ici, à la fois, le repré¬
sentant de l'Alliance Coopérative Internationale, à laquelle votre Organi¬
sation est adhérente ; le représentant du Comité mixte que nous avons cons¬
titué entre Coopératives agricoles et Coopératives de consommation, entre
votre Fédération et la nôtre, et je suis enfin le représentant, en même temps
—

que

certains de

mes

collègues, M. Prache et M. Baert, de la Fédération

des Coopératives de Consommation. C'est à tous ces titres que je voudrais
affirmer notre solidarité. Et je vous demande de m excuser si je suis dans
F obligation de m'expliquer peut-être un peu plus longuement que je ne
l'aurais voulu.
C'est le Secrétaire

général de l'Alliance coopérative internationale,
m'a confié la mission de le représenter à vos assises.
L'année prochaine, c'est à Paris, pendant l'Exposition, qu'aura lieu le
Congrès International de l'Alliance Coopérative Internationale. Ce Congrès
aura certainement une très
grande importance. Il suffit, pour s'en convaincre,
de se rappeler ce qu'a été, il y a six ans, le Congrès de Vienne, qui a
réuni près de 1.000 délégués, venus de tous les coins du monde.
Nous avons constitué un Comité d'organisation de ce Congrès, avec les
représentants de la Fédération de la Mutualité et de la Coopération
agricoles ; et nous nous efforcerons de montrer notre pays coopératif non
seulement sous le jour le plus agréable, mais dans la réalité de ses efforts
et des résultats qui
ont été obtenus.
L'ordre du jour du Congrès a été débattu dans une réunion qui s'est
tenue à Vienne. Il offre, à mon avis, le plus haut intérêt, et vous allez
voir que les questions qu'il aura à étudier sont précisément de celles qui ont,
pour l'Agriculture, la plus grande importance.
La première, c'est celle de la reprise des échanges internationaux. Je
n ai
pas à souligner le rôle de l'Agriculture dans cette affaire. Nous sommes
du reste, en France, assez heureux de pouvoir dire que, sur cette question,
toutes les formes de la Coopération ont une
conception et une politique
similaires. Nous avons déjà eu l'occasom de le souligner.
Nous croyons que, pour la reprise des relations internationales, à un
moment où la France n'est malheureusement
pas encore arrivée au jour de
M.

May,

qui

—
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la

reprise, alors que d'autres pays voient s atténuer chez eux
crise,
il faudra chercher des formes nouvelles. Ce n est ni dans un hbre-echancette

gisme désuet et impraticable, ni dans un protectionnisme exagéré et étroit
que se trouve la possibilité de rétablir et de développer entre les peuples des
relations d'échanges qui sont une condition première de la prospérité et du
progrès de chacun d'eux.

l'organisation internationale des échanges
la reprise des relations entre les peuples.
Mais, ouvrir nos barrières douanières pour laisser envahir notre marché par
des produits vendus sous le couvert du dumping, ce n'est pas ce que veulent
les Coopératives de Consommation. Ce ne serait là, en effet, qu un moyen
précaire, sans résultats positifs en même temps que plein de dangers.
Nous aurons l'occasion, au Congrès International, de manifester notre
point de vue. Ce que je veux montrer, dès aujourd'hui, c est que nous
n'arriverons pas avec des opinions divergentes et que nous aurons, sur cette
grave question de la reprise des échanges internationaux, une opinion com¬
mune aux organisations coopératives de production agricole et de consom¬
était

Nous avons toujours dit que
une condition primordiale de

mation.

Je viens d'indiquer sur quelles bases nous avons à poursuivre l'étude
problème, d'ici l'année prochaine.
Il est une autre question qu'il faut aussi étudier. C'est celle de la
réprise ou de l'institution des échanges internationaux entre Coopératives de
de

ce

formes.

toutes

II

est certain

que,

dans certains

pays

agricoles, il existe des Coopéra¬

puissantes, comme par exemple, dans les Balkans, qui peuvent nous
fournir des marchandises dont nous avons besoin et que nous ne pouvons

tives

pas

trouver
I

out à

dans les coopératives agricoles de notre

pays.

l'heure, M. le Président parlait de débouchés extérieurs,

sus¬

certains excédents de production.
débouchés dans des relations directes, entre

Pourquoi ne pas
rechercher ces
nos Coopératives
agricoles, obligées d'exporter, et certaines grandes organisations coopéra¬
tives de consommation, telles que celles de la Grande-Bretagne, qui cons¬
titue précisément la plus grande firme d'importation qui soit ?
V oilà un des problèmes qui seront posés à notre Congrès international.
Et là encore, je verrai avec intérêt et avec satisfaction les Coopératives
agricoles et les Coopératives de consommation présenter en commun des
conclusions qui seront celles de la Coopération française
ceptibles de résorber

Une autre question sera abordée au Congrès international de 1937;
elle est d un ordre un peu différent, mais combien intéressante et combien
utile. Nous avons décidé de mettre à l'ordre du jour du Congrès interna¬
tional une conception coopérative, en face des conceptions étatiques de

l'organisation de la consommation
Ces conceptions

Les

unes

sont

et

de la production.

étatiques sont d'ordres très divers, dans le monde.
d'inspiration socialiste; les autres, d'inspiration corporative.

—

Dans l'ordre socialiste,

on

peut
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citer la Russie; dans 1 ordre

corporatif,

l'Italie.
Il y a même des conceptions de la vie économique des peuples qui
relèvent simplement de l'économie privée : mise de l'ensemble de la pro¬
duction et de la consommation sous le contrôle de trusts capitalistes.
N'hésitons pas à poser

International

et

le problème devant le Congrès coopératif

devant nous-mêmes.

dans ces différentes conceptions, se trouve sauve¬
de volontaire chez les producteurs ou les consommateurs
coopérat'isés qui sont, dans le monde, au nombre de 100 millions? Dans
quelle mesure entend-on déclarer supérieure, inférieure ou égale à telle
autre conception, cette forme de l'économie volontaire que représente la
Dans

gardé

ce

quelle

qu'il

mesure,

y a

Coopération ?
Ai-je besoin d'exposer la grandeur de ce problème, sur lequel je
désire vivement et j'espère qu'il n'y aura qu'une seule conception française ?
J'en ai terminé de mon premier exposé, et vous voyez qu il est d im¬
portance. Je veux dire maintenant quelques mots de notre action commune.
Nous avons constitué, entre la Fédération de la Mutualité et de la
Coopération agricoles et la Fédération des Coopératives de Consommation,
des Comités communs. Nous y avons fait du bon travail. Nous y avons eu
souvent plus d'espérances que de résultats tangibles; mais nous n'avons pas
été affrayés par les difficultés que nous avons rencontrées.
Nous pensons que l'heure n'a peut-être jamais été plus propice à ce
que les Coopératives de Production agricole et les Coopératives de Consom¬
mation aient, en France, une attitude commune. En tous cas, le Congrès
des Coopératives de Consommation qui vient de se tenir à Reims, a décidé
de vous proposer et de proposer au Gouvernement lui-même des solutions
favorables à la Coopération, sur un certain nombre de questions.
Je me permets de vous en indiquer quelques-unes.
A la demande de la Société des Nations, est faite

en

France

une

l'alimentation, en vue de rechercher les moyens d'aug¬
menter le pouvoir d'achat des populations.
Mon ami Vimeux et moi appartenons^ un Comité de Genève qui a
décidé de faire une enquête dont les résultats seraient une contribution à
celle du Gouvernement. Cette enquête porte sur l'alimentation en France
et sur les
possibilités d'achat des différentes classes sociales.
grande enquête

On

avait

sur

d'abord décidé de s'en

tenir

une

réponse

un peu

restreinte,

Ministère des Affaires Etrangères.
Mais, nous croyons que la France trouverait avantage à la continuation de
cette enquête qui est de caractère international, et nous voudrions, à notre
Comité mixte, définir une politique commune sur ce problème de l'alimen¬
tation. Je crois, pour ma part, qu'il y a intérêt à ce que les études com¬
superficielle,

sinon

mencées

On

Nous

soient
a

qui serait

envoyée

au

poursuivies.

parlé d'établir des monographies de l'alimentation en France.
prêts à donner aux services gouvernementaux la possibilité de

sommes
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disposition peut-être plus que toute
de fournir, sUr les milieux si différents des
villes et des campagnes, et pour tout le pays, la carte de 1 alimentation
française, suivant les milieux physiques, géographiques ou sociaux.
Voilà la bonne besogne que nous comptons accomplir, à notre Comité

mener

à bien

ce

travail, ayant à ftotrë

organisation, les

autre

commun,

votre

avec

moyens

collaboration.

de recher¬

Ce n'est pas tout. Notre congrès de Reims vous propose, au lieu
cher des solutions momentanées à la crise actuelle, de rechercher avec nous
des solutions organiques et permanentes à un certain nombre de
et de les rechercher sur le terrain qui est le nôtre, celui de la Coopération.

problèmes,

Par
nous

sur quatre points, nous vous
demandons d'étudier avec nous.

exemple,

vous

D'abord,

sur

le blé. Nous

ne

faisons des propositions

que

rien qui soit contraire à un Office
affaire Mais, ne pensez-vous pas qu il
de vue, le Mouvement coopératif tout

disons

National du Blé. Ce n'est pas notre
serait bon de défendre, à ce point
entier ?

Des mesures ont été prises ,en matière de meunerie, qui ne sauvegar¬
dent pas, il faut bien le dire, les intérêts coopératifs. Je serait fort réservé
dans la forme, mais je ne dissimule pas que je le suis beaucoup moins dans

le fond. Ce
nous

en

Il
qui
en

problème de la

fassions l'étude
en

est

un

meunerie nous

intéresse tous;

demande

je

que

en commun.

second. La Chambre

a

voté in extremis

un

projet de loi

est pendant devant le Sénat, et qui est un véritable défi à la justice, tout
se parant d'excellentes intentions.
Il est à la fois nuisible pour le consom¬

le producteur de blé. C'est le projet qui tend à la limitation
boulangeries
Il y a beaucoup trop de boulangeries, et c'est peut-être parce qu'il y en
a
beaucoup que l'ensemble de leurs petits profits constituent, au détriment
des producteurs et des consommateurs, une emprise qui nous paraît exces¬
sive. Mais, sous prétexte qu'il a trop de.boulangeries, va-t-on instituer en
leur faveur un monopole ?
Nous respectons beaucoup les boulangers; ce sont des hommes qui
travaillent; ils ont, à ce titre, notre sympathie. Mais la loi votée par la
Chambre tend à leur conférer le bénéfice d'un monopole qui, de toute évi¬
dence, s exercera au détriment des producteurs et des consommateurs, pour
le profit particulier des heureux bénéficiaires, les boulangers.
Nous n avons aucune hostilité à l'égard de la corporation la plus hono¬
rable du monde; mais nous avons bien le droit de dire que le jour où un
monopole institué en faveur d'une catégorie de citoyens, il est indispen¬
sable de prendre des mesures bien étudiées, en vue de réduire leurs profits
et de ne pas leur livrer sans défense l'ensemble des producteurs et des
mateur et pour

du nombre des

consommateurs.

Or, dans la loi telle
de telles

qu

elle

a

été votée

par

la Chambre,

rien

n'annonce

mesures.

Et puis,

du

point

de

vue

des Sociétés coopératives de

consommation et

loi

—

-

coopératives de production agricole, pensez-vous qu il suffise
nombre de bénéficiaires de profits parfois licites, parfois^ aussi
illicites? Est-ce que nous n'avons pas le droit de dire notre mot sur 1 orga¬
nisation professionnelle d'un métier, sur 1 organisation technique d une indus¬
trie ? Ceci n'est en rien dirigé contre les boulangers, je ne leur adresse
aucun reproche ; mais il faut bien dire que nous sommes en France, au point
de vue de l'organisation technique de la boulangerie, en retard de quelques
siècles sur les autres pays d'Europe, quelle que soit la forme politique
qu'ils aient adoptée.
des Sociétés
de réduire le

et

Ne pensez-vous pas
des consommateurs de

qu'il

y a

pain,

non

du

point

de

vue

des producteurs de blé

seulement nécessité de ne pas permettre

plus longtemps la main-mise sur la farine de quelques grands seigneurs, mais
qu'il serait utile de moderniser la boulangerie dont les méthodes de travail
sont contemporaines de la construction des cathédrales. J'admire beaucoup
les cathédrales, mais je regrette et vous regrettez sans doute avec
la fabrication du pain en soit encore aux procédés moyenâgeux.

moi

que

Encore une fois, il n'y a dans ce que je dis rien de désagréable ou
de méchant contre une corporation qui vit sur des méthodes archaïques.
Mais, le jour où il est question de limiter le nombre des boulangeries, ne
pourrait-on obtenir que ce soit à la condition que cette
dans des conditions telles qu'elle puisse acheter le blé au meilleur compte

profession s'organise

vendre le

pain à meilleur marché ?
La solution du problème du pam est dans la diminution du nombre
des parasites qui viennent se placer entre les producteurs et les consomma¬
teurs, et dans une organisation professionnelle scientifique.
et

Voilà un problème que nous avons posé avant l'avènement du Gouver¬
de f ront populaire. J'ai été défendre notre point de vue, avec mon
ami Vimeux et avec le Président de la Confédération générale de l'Agri¬
culture française, devant M. I ardieu kii-même, il y a huit ans. M. fardieu,
nement

à

cette

époque, avait pensé que notre

projet qui consistait à ouvrir en

France deux cents grandes boulangeries industrielles et à créer dans les
cantons des meuneries boulangeries agricoles coopératives, donnait au pro¬
blème sa véritable solution.
Nous
eu

sa

avions

attiré l'attention du Gouvernement d'alors; nous avions

sympathie.

Nous voudrions bien, aujourd'hui, voir cette sympathie se traduire en
Et si elle ne se traduit pas en actes, nous aurons sur les Gouverne¬
ments futurs la même opinion que sur ceux du passé. Mais, comme nous
sommes des gens optimistes, nous croyons en l'avenir, nous pensons que le
Gouvernement actuel pourra peut-être réaliser ce que les autres nous ont
actes.

promis.

encore que les Coopératives de Consommation ne sont
politique du pain à bon marché, au sens absolu du terme. Ce
que nous voulons, c'est que le pain soit vendu aussi bon marché qu'il est
possible, sous cette réserve, que le producteur reçoive une juste, légitime

Je voudrais dire

pas pour une

et

suffisante rémunération de

son

travail.

—
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Ce n'est d'aujourd'hui que je le proclame et je ne vous
ici une affirmation trop facile. Depuis quinze ans, tous nos
ratifs ont affirmé la nécessité d'assurer aussi bien aux ouvriers
des salaires qui leur donnent la possibilité de vivre, que
paysans une

labeur.

Vous m'avez demandé de
commune,

apporte pas

Congrès coopé¬
de la ville
de donner aux
rémunération qui soit l'équitable représentation de leur dur
vous

dire quelle pouvait être notre

politique

la voilà.

rapidement à l'autre question : celle de la viande.
prévu la création d'abattoirs coopératifs. Ne pensez-vous pas
que nous pourrions réaliser ensemble ou être ensemble les instigateurs de la
réalisation, dans un certain nombre de régions de France convenablement
choisies, de ces abattoirs coopératifs, même peut-être avec le concours des
municipalités ?
C'est là une opinion qui n'est pas seulement la mienne; c'est aussi
celle de votre Secrétaire, mon excellent ami Vimeux qui s'en est fait
Passons

Une loi

souvent

a

l'avocat.

l'heu/e est venue de dire, en ce qui concerne la
possible d'améliorer la situation du marché et de rappro¬
cher les consommateurs des producteurs par la création d'abattoirs coopé¬
Nous pensons que

viande, qu'il

est

ratifs.
Voilà un problème que nous proposons
Comité commun.

Ajouterai-je

que si on

s'arrêtait à

à votre collaboration

une autre

solution,

on

dans

notre

n'arriverait à

rein ? En effet, si l'on crée des abattoirs qui soient la propriété exclusive
des consommateurs, ils se feront au détriment des producteurs. Et si on les
fait propriété des producteurs, ce sera au détriment des consommateurs. C'est
dans des organisations communes que nous verrions la solution.
Et ceci nous amène à réclamer le vote le plus rapide possible du projet
de loi rédigé par M. Chanal, et qui porte son nom. Nous demandons au
Gouvernement actuel de dire si, oui ou non, après quinze ans d'efforts, la
Chambre se décidera à voter une loi déjà adoptée par le Sénat, qui nous
permettra une oeuvre commune.
En matière de lait, il faut augmenter la cosnommation de ce produit
qui est indispensable aux plus faibles. Nous avons dit il y a un mois, à
notre Congrès de Reims : « Nos 8.000 boutiques coopératives sont à la

disposition du Gouvernement,
pour

le concours des organisations agricoles,
lait convenable à un prix raisonnable ».
Gouvernement : « Etes-vous disposé, pour la
avec

fournir à la consommation
Nous

bonne

avons

nourirture

les 8.000
demander

demandé

de

nos

au

un

enfants, de

boutiques coopératives

nos

femmes, de

nos

vieillards, à utiliser

disposition, sans
le remboursement des frais de distribution ? »
Voilà ce que nous sommes prêts à faire et nous aurons réalisé une
œuvre
nationale. Je suis sûr que ce n est pas le docteur qui préside la
séance qui s'opposera à cette formule.
autre

chose que

que nous

mettons à votre
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Je n'ai pas le temps de tout dire; mais je vais encore parler du vin.
agriculteurs qui sont dans cette salle, il y a des viticulteurs.
Ignorent-ils quelle a été la position des quatre représentants des Coopéra¬
tives de consommation à la Commission Interministérielle ? Ignorent-ils que
nous n'avons jamais adopté, dans cette Commission,
la politique des inter¬
médiaires, qui est uniquement celle du vin à bon marché.
Là encore, nous avons dit qu'il fallait régulariser le prix du vin. Et
nous ne sommes pas peu fiers d'avoir vu le Gouvernement précédent suivre
indications et d'avoir contribué pour une large part, grâce à notre
nos
sagesse, à la sauvegarde des intérêts de la viticulture française.
Mais nous vous disons en même temps que la politique de malthu¬
sianisme du vin ne doit être considérée que comme un mal nécessaire et
provisoire; que nous devons chercher ensemble d'autres solutions que celle
de réduire la production de ces vins riches et excellents qui font la gloire
de nos régions viticoles. Ce qu'il faut, c'est conquérir les marchés, et ici
il faut que nous adoptions des méthodes qui diffèrent de celles du com¬
merce Ce n'est pas
seulement avec les vins de la Bourgogne ou du Borde¬
lais que nous ouvrirons la porte des pays étrangers. Il faut aussi l'ouvrir aux
bons vins de France qui pourront être vendus à des prix accessibles
Parmi les

a

la

masse

des

consommateurs.

Il ne faut pas se
faut que nos paysans

bourgeois,

voir

borner à rechercher la clientèle riche ou aisée; il
s'adressent aux consommateurs moyens, aux petits
ouvriers de l'ensemble des pays dont nous avons à

aux

conquérir le marché.

Impossible, dira-t-on ? Ce n'est pas impossible, et la meilleure preuve
producteurs savent vendre à l'étranger des vins qui
Je n'en veux pas plus aux Italiens qu'aux autres
producteurs de vins; mais, enfin, ce que font les Italiens, nous pouvons le
faire et je suis sûr que nous serons d'accord pour dire que les vins français
de qualités moyennes peuvent parfaitement trouver des débouchés
à
l'étranger.
Mais il faut savoir ne pas s'adresser seulement à des marchands
qui
n ont en vue
que le profit. Il y a de par l'Europe de grandes organisations
Coopératives de consommation ; il y en a dans les pays Scandinaves, en
Angleterre, en Hollande, en Belgique Ne pensez-vous pas que, grâce à
c'est que d'autres pays
valent pas les nôtres.

des accords de

pays

à

pays, nous puissions

chercher à écouler

par ce moyen

partie de
Voilà le

la production française ?
problème qu'en commun nous demandons aux organisations
coopératives agricoles d'examiner avec nous.
J'en aurais presque terminé si je n'étais ici le représentant des Coopé¬
ratives de Consommation, et si je n'avais encore à vous dire
que notre
mouvement ne poursuit pas une
politique de bon marché.
une

Sans doute, le consommateur cherche à payer le moins cher
possible.
Mais surtout, nous entendons nous attacher à la qualité des
produits. Nous
ne

pouvons pas

nous

toujours réaliser cette politique qui est la nôtre parce que
des prix de la concurrence et que nous risque-

devons tenir compte
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toujours compris de la masse des coopérateurs. Mais,
politique générale est celle de la qualité, et c est la politique de la
qualité que vous avez vous-mêmes intérêt à mettre en avant. Nous avons
donc, là encore, un admirable terrain d'action commune.
Jamais la situation n'a été aussi favorable qu aujourd hui à une poli¬
tique commune. Et cette affirmation n'a rien de politique; je ne fais pas
en ce moment allusion au Gouvernement qui vient de prendre le pouvoir.
C'est qu'en effet, depuis vingt-cinq ans déjà, les Coopératives de Consom¬
mation ont rejeté toute action commune avec les partis politiques quels
qu'ils soient. Depuis vingt-cinq ans, nous sommes totalement indépendants
de tous les partis politiques. Chacun de nous a le droit d appartenir au
parti qui correspond à son sentiment; je vous tromperais si je vous disais
que personnellement je ne suis pas socialiste et libre-penseur ; mais, dans la
Coopération, je ne suis ni socialiste, ni libre-penseur, je suis coopérateur.
Cette politique d'indépendance à l'égard des partis, nous 1 avons pra¬
tiquée en face de tous les Gouvernements qui se sont succédés; nous n'en
changerons pas aujourd'hui. De même que nous avions proposé à M. Tardieu notre solution en matière de blé, nous la proposons aujourd'hui au
Gouvernement de Front populaire, et nous voulons espérer qu'il nous donnera
satisfaction; mais ce n'est pas ce qui pourra influer sur notre programme.
Supposons » tout de même que le Gouvernement actuel ou un nouveau
Gouvernement de demain adopte la formule de l'action coopérative. Dans
la mesure où il voudra bien servir la Coopération, nous lui serons reconnais¬
sants, mais nous conserverons notre indépendance.
Nous n'avons pas changé de position, mais l'heure est venue de regar¬
der les événements et d'en dégager les conclusions qui s'imposent. Il
faudrait manquer de raison pour croire que le Mouvement économique qui
se
développe actuellement en France restera sans répercussion sur les prix
à la consommation. La revalorisation des produits agricoles et l'augmentation
des salaires auront une répercussion sur les prix de vente à la consommation,
mais une
répercussion qui ne devra pas dépasser certaines limites, parce que
les prix d'achat à la production et les salaires ne sont pas les seuls éléments
qui entrent dans un prix de revient. Mais enfin, je le répète, il faudrait
être aveugle pour ne pas voir que demain nous serons en présence d'une
revalorisation des produits agricoles et d'une hausse des salaires qui auront
nécessairement pour conséquence une hausse des prix à la consommation.
Et la question que je vous pose, à vous producteurs agricoles, est
celle-ci : Est-ce que vous allez laisser absorber les modestes satisfactions qui
rions de n'être pas
notre

vont vous

laisser
par

être données ? Pouvez-vous croire que

tourner

en

exemple,

leurs salaires

que

dérision les satisfactions

les marchandises

qu'ils

augmentent

les ouvriers des villes vont
ont obtenues et accepter,
de 25 à 30 % alors que

été élevés que

dans des proportions moindres ?
Prenez garde. 1 oute une nuée de profiteurs sont là qui guettent, prêts
à tous les artifices pour s'assurer leur part dans l'augmentation des
prix et
pour

accroître

Nous
sation de

auraient

n

encore

vous
vos

leurs profits.
producteurs agricoles,

le disons,

produits

en

même temps

que pour

défendre la revalori¬
défendre les salaires que

pour

viennent

d'obtenir les

des villes, il faut que les prix à la consom¬
dans les mêmes proportions où ils augmenteront à

ouvriers

mation n'augmentent pas

production;
Les Coopératives de Consommation sont l'organisme naturel de
des consommateurs. Elles n'empêcheront pas la hausse des prix
la

défense
dahs la
où cette hausse se trouve justifiée par la revalorisation équitable de
produits ; mais nous vous demandons de ne pas oublier que les Coopéra¬
tives de consommation ne sont pas faites pour défendre les citadelles contre
lesquelles vous-mêmes avez à défendre vos revendications de producteurs.
Si
voulez que la revalorisation des produits agricoles ne se fasse
pas au bénéfice des intermédiaires; si vous voulez que les salaires des
ouvriers de l'industrie n'aient pas été relevés au seul profit des mercantis,
sachez que la Coopération de Consommation sera à vos côtés pour défendre

mesure
vos

vous

droits.

vos

(Applaudissements).

Je voudrais tout de suite, certain d être
répondre à l'appel qui nous est adressé par M.
Poisson et dire que le rapprochement des consommateurs et des producteurs,
nous le souhaitons autant que les Coopératives de Consommation. Non seu¬
lement nous le souhaitons, mais nous y travaillons, dans les circonstances
que rappelait tout à l'heure M
Poisson. Des contacts ont été établis que
souhaitons voir se développer et se traduire chaque jour par des résul¬
tats pratiques de plus en plus importants.
Vous représentez, mon cher Poisson, des consommateurs en nombre
extrêmement important. A l'heure actuelle, l'approvisionnement de vos
Coopératives est fait pour une part infime dans les Coopératives de produc¬
M. LE

PRESIDENT.

—

l'interprète du Congrès,

nous

tion

agricole.

nous avons le droit d'y répondre par
rapprocher davantage. Pourquoi n'orga¬
niserions-nous pas des rapports plus fréquents encore ?
En dehors des rapports entre vous et nous, et déjà îéalisés en ce qui
concerne les fruits et les primeurs, il y a beaucoup à faire, avez-vous dit,
point de vue de la viande, du lait, du pain et du vin.
Pour la viande, le jour où vous voudrez vraiment nous assurer des
débouchés, l'effort d'organisation sera facile.
Assurer les relations directes entre producteurs d'animaux et consom¬
mateurs de viande, créer et faire fonctionner des coopératives de boucherie,

Vous

un

nous avez

autre et ce sera

le

adressé

moyen

un

de

appel;

nous

au

sont

choses extrêmement délicates.

des possibilités de transport qu'on ne ren¬
il faudrait que l'on ait également la certitude que la
par la Coopérative de consommation.
Nous ne demandons qu'à chercher avec vous une solution, et ce sera
d'autant plus facile qu'une loi a été votée qui donne la possibilité de
Il faudrait que nous ayons

contre

partout;
viande sera écoulée
pas

construire des abattoirs.

Pour le lait, même situation. Les rapports entre Coopératives de pro¬
et de consommation n'ont pas toujours été très nettement établis et

duction
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pas toujours inspirés de ces préoccupations d ordre social
traduites dans votre discours.-*
On ne donne pas toujours à la consommation française un lait de la
qualité qui convient, particulièrement aux enfants. Et des travaux scienti¬
fiques récents ont montré que la distribution de lait qui conviendrait pour
que la race ne soit pas compromise n'est pas toujours faite dans les milieux
qui sont en état de sous-alimentation.
Que peut-on faire à ce point de vue ? Comme vous, nous essayons de
résoudre ce problème et c'est dire que, sur ce point-là, le rapprochement
peut être facile.
Je souhaiterais donc qu'il s'établisse sur le plan pratique, des relations
plus intimes pour que nous fassions pour le lait et d'autres productions agri¬
coles ce que nous avons fait pour les fruits et les primeurs.
Vous avez parlé, enfin, de la possibilité que nous avions, pour rétablir
les échanges internationaux, de faire appel à des organisations coopératives

peut-être

sont

ne se

que vous avez

étrangères.
Vous entendez bien que,
culteurs

français,

point, il n'y

sur ce

a,

de la

part

des agri¬

résistance qui puisse s'exprimer et que c'est de
tout cœur que nous faisons à notre tour appel à
la Fédération des coopéra¬
tives de consommation pour lui demander de nous aider dans le cadre
international.
Elle

un

a

ratives de

aucune

Ce

moyen.

serait

des

consommation

de faire,

autres

pays

par

l'intermédiaire des Coopé¬

l'éducation des

étrangers.

Quand
à leurs

consommateurs

C

certaines Coopératives des pays étrangers livrent
n'est que de la boisson fabriquée, sous le
français à appellation d'origine, dont les prix seuls suffisent à
on pense que

coopérateurs du

vin qui

de cru
démontrer qu'il
nom

s'agit de vins fabriqués et qu'on n'a pas dit à ces Coopé¬
y avait là tromperie sur la qualité de la marchandise
vendue, il faut bien convenir qu'une erreur a été commise et qu'on n'a
pas fait, en la circonstance, ce qu'on devait faire.
Mais nous n'avons guère, nous-mêmes, les
moyens de nous faire
ratives que

vraiment il

entendre au-delà des frontières.

Si les organisations internationales des
Coopératives de consommation
apportent 1 aide qui consistera à faire connaître aux consommateurs

nous

les fraudes qui sont

commises, le mensonge des affirmations mercantiles qui
répandues dans le public, elles nous auront apporté une collaboration
précieuse. Quand on pense qu'on laisse vendre en Hollande, en Belgique,
sont

des Moulins
que nos

a

vent,

viticulteurs

ou

ne

des Sauternes australiens, vous comprenez bien
manifester une bien grande satisfaction

peuvent pas

et sont en droit de demander
qu on ne vende pas comme produits français
des marchandises qui sont, en réalité, fraudées.
(Applaudissements).

Enfin,
et
c

de
est

vous avez

production
chez

sommes

nous

d'accord,

par
que

parle de 1 union des Coopératives de consommation
les soins de la loi Chanal. Vous savez bien que
ce

comme

projet
nous

est né.

le

En

sommes

tous

cas,

par avance

sur

ce

dans

point, nous
hostilité

notre

—

contre
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les projets ou les réglementations
ou des boulangeries.

—

qui tendent à limiter le nombre des

meuneries

réduit la possibilité de fabrication de
une protetsation pour réserver
les droits des coopérateurs. Nous avons également protesté quand on a parlé
de contingenter le nombre des boulangeries, nous plaçant précisément à ce
point de vue qu'il fallait laisser aux producteurs de blé de ce pays la
possibilité de transformer leur production eux-mêmes, en créant des meune¬
ries et des boulangeries coopératives.
Enfin, vous avez parlé des possibilités que nous avions de faire des
échanges internationaux. J'ai dit comment vous-pouviez nous y aider. Nous
demandons que ces échanges deviennent promptement une réalité, mais
dans l'esprit même où vous le disiez tout à l'heure, en ayant le souci de
faire que le rétablissement des échanges ne soit pas préjudiciable à notre
production.
Il faut que nous ayons d'abord la possibilité d'écouler sur le marché
intérieur une production normale, et aussi la possibilité d'envoyer nos excé¬
Dès

!a farine

qu'apparut le décret

en

France,

qui a

nous avons

fait entendre

dents à l'extérieur.
Cela comporte une

contre-partie. C'est l'entrée chez nous de produits
voulons faire sortir des produits métropolitains.
Dans quelles conditions cela peut-il être fait ? Nous sommes prêts, si
l'on tient compte des deux intérêts qui sont en présence, à collaborer, et
cela marquera une fois de plus que les consommateurs et les producteurs
peuvent s'entendre.
Mais croyez-moi, mon cher Poisson, le meilleur moyen de faire qu'ils
s'entendent, je le rappelle, c'est de passer tout de suite à des réalisations
pratiques.
Ce qui a fait le plus pour les bons rapports entre les Coopératives de
Consommation et nous, ce sont les transactions qui se sont déjà établies.
Et puis, aidez-nous à faire que les Coopératives de consommation
étrangères aient une notion exacte de la valeur, de la qualité du produit
français. Le jour où vous aurez fait cela, le jour où vous nous aurez aidés à
értangers, puisque nous

faire connaître à l'étranger

nos vins de cru, nos fruits qui valent ceux d'au¬
rendu à la production un service qui fera que les
rapports entre Coopératives agricoles et Coopératives de consommation
seront animés en ce qui nous concerne par le sentiment de la reconnaissance.
(A pplaudissements).
tres

pays,

vous aurez

—

ioô

—

M. LE PRESIDENT.
La parole est à M. Garnier, pour la préson rapport sur l'Orientation de la production
agricole.
—

sentation de

L'Orientation de la Production
RAPPORTEUR:

Agricole

M. GARNIER,

général de la Fédération des Associations agricoles du Centre,

Secrétaire

Membre du Conseil National Economique.

problèmes posés par le déséquilibre de la production agricole et
possibilités de consommation et par la nécessaire révalorisation des
produits agricoles conduisent tout naturellement à rechercher l'orientation
qu'il convient de donner à la production agricole.
Les

des

C'est

ce

qu'avait parfaitement compris la Fédération Nationale de la

Mutualité et de la

Coopération agricoles

en

inscrivant à l'ordre du jour

Congrès de Toulon, en 1935, l'étude de cette orientation et des
dans lesquelles elle pouvait être recherchée et réalisée.
du

conditions

l'exposé très clair et les conclusions très précises qui
par M. Brancher,
secrétaire général du Comité
et d'action agricoles.

Nul n'a oublié
avaient

été présentés

national d'entente
Il

pourrait sembler superflu de revenir sur cette question si les problè¬
ce genre ne subissaient pas une rapide et profonde évolution et si

de

mes

des faits
dans les

nouveaux

n'avaient pas

marqué

un

réel progrès des idées émises,

esprits et dans les réalisations.

La question préalable qui consiste à déterminer, s'il y a ou non sur¬
production agricole a donné lieu à de nouvelles discussions. Il semble
pourtant possible de mettre tous les contradicteurs d'accord, en rappelant
une

fois de

mais que,

rente
nos

aux

plus que la surproduction agricole n'a qu'un caractère relatif ;
compte tenu de cette relativité, et malgré une variabilité inhé¬
récoltes, le déséquilibre est flagrant pour un certain nombre de

produits.

Déséquilibre entre les diverses branches de l'activité agricole, d'autant
graves que des productions de quantité se sont développées au détri¬
ment de productions de qualité. Nous produisons trop de blé, trop d'avoine,
trop de vin ordinaire, etc., nous ne produisons pas assez de fruits, de
légumes, de lin, etc.
plus

Déséquilibre entre la capacité de production des différentes branches
de l'agriculture et les possibilités payantes de la consommation. Il est
inutile d'insister ici sur le tragique paradoxe d'excédents dont on l'echerche

—

l'élimination alors que la

—

sous-alimentation exerce ses ravages dans toute

partie de la population.

une

L'un

abordé,
et
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aspects essentiels

des

avec

ce

problème angoissant vient d'être

international
à

A la suite de conférences qui se sont tenues

le plan national.

sur

de

beaucoup d'intelligence et de courage, sur le plan

Genève, où la France était notamment représentée par MM. Jules Gautier
et Henri Queuille, M. Paul Boncour avait pris l'initiative de constituer un
Comité national d'études de l'alimentation. Ce Comité, dont la direction
effective a été très heureusement assumée, à la demande de M. Paul Boncour, par
liorer les

M. le Ministre Queuille, s'est préoccupé tout naturellement d'amé¬
conditions de l'alimentation, en tenant compte des possibilités de

l'agriculture française. M. Vimeux, chargé d'un rapport sur les aspects
économiques du problème de l'alimentation, en a fait une mise au point
remarquable, qui servira de base à l'orientation de la production agricole,
dont nous nous efforçons de définir les conditions.
Les

et

travaux

le

Comité

rôle du

semblent d'autant plus importants
la

production agricole

On

en

qu'on

de l'alimentation nous
trop négligé jusqu'ici d'orienter

national
a

tenant compte des besoins des consommateurs.
produire, on doit produire pour vendre. Et

doit pas produire pour

ne

production intelligente, dans une économie sagement ordonnée, doit
les consommateurs en permettant aux producteurs de gagner
vie, ce qui doit avoir pour effet d'accroître le bien-être des uns et

une

satisfaire
leur

autres.

des

Mais

avoir

autre question préalable se pose qui ne paraît pas, jusqu'ici,
unanimité de réponses. Cette orientation de la production

une

obtenu

agricole, cette modification à apporter aux cultures, cette direction à donner
à l'économie rurale

sont-elles possibles, sont-elles

souhaitables ?

Quelques tenants obstinés

du libéralisme économique pensent que
agricole doit se faire sous le signe de la
liberté. Chaque cultivateur doit comprendre quelle production lui rappor¬
tera davantage et quel est son véritable intérêt. Le malheur, c'est que la
somme des intérêts individuels peut démolir un marché, favoriser la spé¬
culation et ruiner l'ensemble des producteurs. La preuve en est surabon¬
damment faite. Il faut avoir la déformation profonde d'un étroit esprit
d'école ou d'un enseignement périmé pour nier l'évidence d'exemples
l'orientation de la production

aussi concrets que
Par

contre,

et le contrôle

nombreux.

personne ne songe

sérieusement à mettre
au point de

rigoureux d'un Etat souverain

toutes les formes de l'activité

sous
vue

la direction
économique,

paysanne.

extrêmes étant écartées, quelles sont les doctrines

Ces deux solutions

qui peuvent présider à l'orientation de la production agricole ?
La
mots

plus séduisante

nouveaux

ratisme. Mais

par

sa

nouveauté, surtout dans

un

pays

où les

et les formules nouvelles ont tant

ce

mot recouvre

incertaines. Si l'on

ne

prend

d'attraits, c'est le corpo¬
des modalités diverses, souvent vagues et

pas

certaines précautions, l'idée corporative

no

—

—

riJque d'envenimer des antagonismes d'où l'agriculture a
de sortir affaiblie plutôt que renforcée.
Il

paraît alors

nous

que,

exercer

pour

bien des chances

l'arbitrage impartial et décisif

qui permettrait de sauvegarder les intérêts et le destin de la corporation
paysanne,

pouvoir absolu autoritaire est indispensable.

un

En d'autres

termes, le

corporatisme, dont les expériences

en

d'autres

sont si intéressantes et si instructives, ne paraît guère devoir donner
ses fruits
sans inconvénients trop
graves que sous le climat de la

pays

tous

dictature.

le climat sous lequel nous vivons encore, est bien différent et
soient les tendances ou les tournures d'esprit des dirigeants
associations agricoles, celles-ci s'interdisent de par leurs statuts d'abor¬
Or,

quelles
des

que

problèmes qui tendraient à modifier le régime politique de notre

der des
pays.

démocratie, est-il donc impossible de rechercher
une orientation de la production agricole ?

Sous le climat de la

des disciplines collectives,

par

Nous

ne

le

croyons

pas

.

Il suffit, pour déterminer cette orientation, d'utiliser les instruments
qui sont à notre disposition en les développant et en les perfectionnant.

De tous

instruments, le plus efficace et le plus puissant

ces

nous

paraît

être celui de la coopération.
Mais

poussé

cette solution

que

implique un développement aussi large et aussi
possible de l'enseignement et de l'éducation professionnelle.

Si, en effet, sous un régime dictatorial et dans les cadres rigoureux d'une
corporation fortement hiérarchisée, on peut concevoir qu'il suffit d'une
minorité éclairée pour entraîner des masses passives et peu instruites, il
n'en est pas du tout de même sous le régime démocratique de la coopéra¬
tion

et
Le

de la

mutualité.

Conseil

fortement

National

confirmé

la

Economique, dans

nécessité

si

sa

session de juillet

1935,

a

exprimée d'un renforcement
considérable de l'éducation professionnelle agricole. Il nous paraît néan¬
moins utile de redire combien l'enseignement départemental agricole devrait
être doté de moyens d'action, de persuasion, de coordination, infiniment
plus puissants

que ceux

souvent

dont il dispose aujourd'hui. Les pays dont l'évolu¬

tion

coopérative paysanne est la plus avancée, tel que le Danemark, ont
fait, au professorat agricole, une place de choix, une situation dé premier

ordre

au

point de

vue

moral

et

matériel.

Si l'on veut travailler efficacement à

à

son

teurs

organisation, à l'orientation de
des

moyens

Services agricoles et
d'action qu'ils méritent.

à

ses

l'émancipation du monde agricole,
activités, il faut donner aux Direc¬

leurs

collaborateurs, l'autorité et les

Bien entendu, il ne s'agit en aucune manière de diminuer
l'importancg
et le rôle des Associations agricoles. Celle-ci ont
pris un développement tel,

malgré la fantaisie apparente qui

a présidé à leur floraison, qu'on peut
aujourd'hui fonder les plus grandes espérances sur leur action. Vues de
l'extérieur, elles peuvent inspirer certains regrets ; leur multiplicité anar-

cohésion, les enchevêtrements qu'elles comportent

chique, leur manque de

entière satisfaction aux fils de Descartes,

donnent pas

ne

Mais il est impossible, et il serait

dans notre pays.
et.

faire

dangereux de

«

table

si nombreux

souverainement injuste

rase ».

précitées, il faut laisser aux agriculteurs une certaine

Pour les raisons

latitude, et leur adhésion librement consentie à tel ou tel groupement
leur choix ne doit pas faire obstacle à une coordination des efforts sur

de
le

régional et national.

plan départemental,

La discipline volontaire dont il a été si souvent question, comporte, bien
entendu, dans le domaine agricole, en raison du nombre et de la dissémina¬

tion des producteurs, une

consécration réglementaire des pouvoirs

publics,

permettant de briser les égoïsmes ou les incompréhensions irréductibles. Il
faut, hélas, bien souvent, défendre le cultivateur contre de nombreux
adversaires et quelquefois contre
Nous

lui-même.

avoir résumé brièvement les conditions

croyons

générales dans

lesquelles pourrait se faire, et doit se faire, dans notre pays, une orienta¬
tion de la production agricole, susceptible de remédier à l'appauvrissement
actuel de l'agriculture française.
Quant

directives générales

aux

de

cette orientation,

elles

peuvent

résulter de deux considérations essentielles.

des besoins de la consommation.
égard, la créât]on du Comité national de l'alimentation, l'orientation
de ses travaux, sont des faits cPuné importance considérable. Les recher¬
ches" entreprises sont d'autant plus précieuses qu'elles doivent porter à la
fois sur la métropole et sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. L'orga¬
nisme constitué a eu un heureux départ ; de bons « ouvriers » en assument
le fonctionnement ; puisse le Gouvernement en comprendre la haute portée
économique, sociale, humaine et lui donner toute les facilités de développe¬
Tout d'abord, comme nous l'avons dit,

A cet

ment et de travail.
En second lieu, l'orientation de la production agricole doit tenir compte
possibilités naturelles et des conditions techniques des diverses branches

des

production. Là encore, les compétences nécessaires pour résoudre le
problème des substitutions culturales ne font pas défaut. Il faut,
ici, mentionner les études poursuivies à la diligence de la Société nationale
d'Encouragement à l'agriculture par des Commissions restreintes, dont les
de la

délicat

Bretignière, Marsais, Astier, Vimeux. L'évocation
de réussite dans l'effort entrepris. Surtout si l'on
ajoute que la coordination nécessaire assumée par M. Brancher doit avoir
son prolongement au sein du Conseil National économique, doté, demain,
de sections professionnelles particulièrement qualifiées.
rapporteurs sont
de

ces

noms

est

:

MM.

un

gage

Il n'est pas besoin, sans doute, de marquer davantgae les progrès réa¬
lisés depuis un an. Mais il importe de rappeler encore que l'orientation de
la

production agricole comporte des responsabilités extrêmement lourdes.
responsabilités, il apparaît que les organisations agricoles sont prêtes

Ces

à les

assumer.

A

une

condition essentielle

:

c'est que la

politique générale,

économique et sociale, fasse

à l'agriculture ,à la production agricole, au

générale du pays.
envisagée doit se faire dans des conditions de sécurité
aussi grandes que possible ; c'est-à-dire, par exemple, que la protection
douanière, les contingentements, les primes compensatrices de droits de
douane, doivent être hors de discussion. Il n'est pas admissible que sur
travail paysan, une

place équitable dans l'économie

L'orientation

moins justifiées, le Gouvernement laisse discuter
système de contingentement des importations qui est
capable de défendre l'économie agricole française et qui pourrait, s'il

des interventions plus ou

compromettre

ou

seul

un

était enfin intelligemment

et hardiment utilisé, favoriser

l'exportation des

produits de choix de notre agriculture.

LE CONGRES

qu'il est, plus que jamais, nécessaire de rechercher une orienta¬
production agricole qui tienne compte à la fois des besoins de la
consommation, des remèdes à apporter à la sous-alimentation d'une partie de
la population et d'un équilibre rationnel entre les diverses branches de la
production agricole;
Estime

tion

de la

Rappelle que cette orientation doit être faite dans les conditions qui
la profession organisée et de
impliquent la collaboration de
l'enseignement agricole, le développement de la coopération, l'aide et le
contrôle des pouvoirs publics;
sa

Exprime le vœu
le profit

tâche pour

que

le Comité national de l'alimentation poursuive
des producteurs et des consommateurs.

commun

Demande au Conseil National Economique de donner toutes les consé¬
utiles aux travaux poursuivis par les groupements agricoles, et notam¬

crations

ment par
ment aux

la Société Nationale d'Encouragement à l'Agriculture, conformé¬

conclusions
du 5 juillet 1935;

adoptées

par

ledit Conseil National dans

sa

session

Appelle l'attention des Pouvoirs publics sur la nécessité de développer
largement l'enseignement agricole, de faciliter l'essor de la coopération
paysanne, et d'assurer, par un régime douanier, économique et social appro¬
prié, la stabilité et la sécurité de l'agriculture française.
(Applaudissements).
.

M. LE PRESIDENT.
Nous avons écouté avec beaucoup d'atten¬
tion le rapport de M. Garnier sur l'orientation de la production agricole. Je
le remercie en votre nom à tous et je le félicite pour son excellent travail.
—

Qulqu

un

a-t-il des observations à présenter ?

M. MALPEAUX.
J' ai écouté avec beaucoup d'attention le rapport
dç M, Garnier sur 1 Orientation de la Production agriocle. J'ai applaudi
—

—
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lorsqu'il a dit que l'agriculture n'occupait pas dans notre activité nationale
la place qu'elle mérite. La situation dans laquelle se trouve 1 agriculture
depuis quelques années est peut-être la conséquence de cette ignorance de
la part que prend l'agriculture dans l'économie de notre pays. Il importe,
dans l'orientation de la production agricole, d'envisager le problème tel
qu'il se pose.
On a parlé de la nécessité de l'enseignement agricole, de la nécessité
de faire l'éducation des cultivateurs. On a trop souvent tendance, dans
l'orientation de la production agricole, à ne pas accorder à cette éducation
toute l'importance qu'elle mérite.
On
parlé de contingentement en matière d'importation de produits
agricoles; mais on n'a pas parlé du contingentement du blé. L'Office du blé
qui va être voté, aura certainement à envisager cette question du contingen¬
a

tement.

S'il est possible de contingenter les importations, le contingentement à
la production est extrêmement difficile, souvent même impossible parce que
le cultivateur ne peut pas trouver de culture de remplacement.

faisait remarquer tout à l'heure qu'on n'a
envisagé qu'une production, celle du blé, au lieu d'envisager la production
de toutes les céréales, et la production des céréales au lieu de la production
Le distingué rapporteur

générale.
C'était cette précaution, surtout, qu'il fallait
le contingentement qu'il faut envisager; c'est la
cultivateur à trouver la culture de remplacement.

défendre. Ce n'est pas
difficulté qu'éprouve le

défendu la question du blé comme elle le mérite, si
le
poussé
problème de la consommation du blé, nous ne connaî¬
trions pas les difficultés de l'heure présente, parce que la consommation
n'aurait pas diminué.
Ceci pour arriver à vous dire que ce n'est pas le contingentement de
la production qu'il faut rechercher, mais le développement de la consom¬
mation. Et nous n'y arriverons que par les facilités données aux cultivateurs
en
augmentant leurs moyens. Ce faisant, nous aurons conquis un titre à la
reconnaissance de l'agriculture et de la production nationales. (Applaudiss.)
Si

nous

nous

avions

avions

M. QUEUILLE.

—
Mesdames, Messieurs, je vais répondre d'un
Malpeaux lui disant qu'il suffit de lire le vœu que propose M.
Garnier comme conclusion, pour constater qu'il répond aux préoccupations
qui viennent de nous être exposées. Je vais donner lecture de ce vœu :

mot à

M.

Le Congrès,
tion

Estime qu'il est,
de la production

plus que jamais, nécessaire de rechercher une orienta¬
agricole qui tienne compte à la fois des besoins de la

consommation, des remèdes à apporter à la sous-alimentation d'une partie de
la population, et d'un équilibre rationnel entre les diverses branches de la

production agricole ;

Rappelle

que

cette orientation doit être

faite dans les conditions qui
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impliquent la collaboration de la profession organisée et de l'enseignement
agricole, le développement de la coopération, l'aide et le contrôle des
pouvoirs publics;
Exprime le Vœu que le Comité national de l'alimentation poursuive
sa tâche pour le profit commun des producteurs et des consommateurs.
Demande au Conseil National Economique de donner toutes les consé¬
crations utiles aux travaux poursuivis par les groupements agricoles, et notam¬
ment par la Société Nationale d'Encouragement à l'Agriculture, conformé¬
ment aux conclusions adotpées par ledit Conseil National dans sa session
du 5 juillet 1935 ;
Appelle l'attention des Pouvoirs publics sur la nécessité de développer
largement l'enseignement agricole, de faciliter l'essor de la coopération
paysanne, et d'assurer, par un régime douanier, économique et social appro¬
prié, la stabilité et la sécurité de l'agriculture française.
M. QUEUILLE. — Vous voyez, Monsieur Malpeaux, que rien dans
conclusions n'est contraire au point de vue que vous venez de soutenir.
Ce que demande M. Garnier, c'est qu'on arrive, par l'éducation qui
convient, à orienter la production de telle manière qu'elle trouve à peu près
nécessairement des débouchés sur le marché intérieur ; c'est que l'on ne
fasse pas entrer en France des produits qui viennent contrarier l'écoulement
normal des produits métropolitains; c'est aussi que tout cela soit fait en

ces

collaboration

les représentants

avec

qualifiés de l'agriculture française et

qu'enfin, le Conseil national économique s'inspire des directives données
dans

ce

voeu.

Je crois que nous pouvons adopter le vœu présenté par M. Garnier. Il
le présenter une autorité particulière, parce que, non seulement, il
dirige des associations extrêmement importantes, avec un dévouement
complet, mais il siège dans le Conseil national économique avec notre ami
Vimeux, et dans un rapport fait par lui, en collaboration avec M. Devinât,
autrefois attaché au Ministère de l'Economie Nationale, rapport adopté par
le Conseil National Economique, il a exposé également des idées sur
l'orientation de la production agricole.
M. Garnier, une fois de plus dans cette Assemblée, a défendu nos
vues et nos idées; il les
reprend dans son vœu. Il pourra les défendre au
Conseil National économique avec le talent que nous lui connaissons et
a

pour

avec

une

Je

nouvelle.

autorité

vous

demande de

voter

le

vœu que

M. Garnier

[A pplaudissements).
Personne

(Le

ne

vœu est

s

oppose

à l'adoption de

adopté à l'unanimité).

ce vœux

?

soumet

au

Congrès.

M. LE PRESIDENT.

de

ture

son

Les

rapport sur

La parole est à M. Louchet pour la lec¬
les Allocations familiales en Agriculture.
—

^locations familiales
RAPPORTEUR

:

M. Cl.

Directeur de la Caisse Mutuelle agricole

en

^9riculture

LOUCHET,

d'Allocations familiales de la Somme

La loi du 11
mars 1832, insérée au titre 111 du livre 1er du
Code du
Travail, oblige à contribuer à l'attribution d'allocations spéciales pour
charges de famille, tout employeur occupant habituellement des ouvriers
ou des
employés sans distinction de sexe, qu'il appartienne à une profes¬
sion industrielle, commerciale, agricole ou libérale.

Jusqu'à cette date, les allocations familiales qui
primitivement por¬
nom de sursalaire familial, dénomination évidemment impropre,
puisque la notion de salaire ne peut convenir qu'à la rémunération d'un
travail quelconque, ce qui n'est pas le cas, n'étaient distribuées que béné¬
volement pour certains employeurs réunis librement dans des caisses, dites

taient le

de compensation, destinées à la
distribution aux allocations des

répartition de la charge entre eux et à la
sommes
prévues. Résolus
à
humaniser
autant que faire se peut, le salariat, et devant la misère qui entraîne
fatalement la hausse des salaires, ils avaient vu dans cette prise en charge
par la profession d'une partie des frais d'entretien des enfants, un ajuste¬
ment plus efficace de la rémunération du travail aux besoins vitaux des
famillles intéressées, sa rationalisation, ainsi qu'un élément de paix sociale
et de

rapprochement des classes.

L'Industrie française a, dans cet ordre d'idées, fait un effort
rable et méritoire, et c'est tout à son honneur. N'attendez pas de

considé¬
moi

que

fasse l'historique de ce chapitre fort intéressant et nouveau ressor¬
tissant à la sociologie de ces derniers temps. Il y aurait là à résumer une

je

vous

importante littérature, appuyée

sur

une

documentation très étendue. La

prospection d'un champ aussi vaste n'aurait rien d'enchanteur et, loin
d'être une promenade agréable pour vous, dégénrerait bien vite en un

pénible cheminement au long d'une vole montueuse, parsemée d'obstacles
abstraits où les idéologies les plus hautes et les plus variées voisinent avec
des questions assez terre-à-terre.
De

quels brocards mérités

ne

serais-je

pas

assailli

par

vous

si,

au

lieu d'un modeste rapport tout objectif, je me laissais entraîner à vous lire
une

indigeste compilation

farcie

de référence et

d'affirmations

plus

ou

moins osées.

Malgré la différence profonde qui sépare l'agriculture des autres pro¬
fessions par suite de la diversité des conditions de travail, et des méthodes
de culture qui imposent des formules appropriées, la profession agricole
ne voulant pas rester à l'écart de ce mouvement
de prévoyance sociale,

patronat industriel dans sa généreuse initiative et des
agricoles virent le jour dans certaines régions, surtout
de grande culture. Elles mettaient leur espoir d'être suivies dans l'idéal
qu'elles s'étaient tracé et dans cette pensée que prêchant l'exemple, leur
geste serait répété à travers nos campagnes.
résolut d'imiter le
caisses purement

Malheureusement,
création de

ces

une

constatation

d'ordre

général

aucun enthousiasme parmi
les questions sociales.

années qui viennent de s'écouler,

rurales,

peu

s'impose.

caisses d'allocation familiales ne rencontra, au cours

familiarisées

avec

La
des

les masses

Les
caisses agricoles, fondées avec beaucoup de peine, végétèrent
malgré de multiples encouragements désintéréessés et leur nombre resta
stationnaire. Environ une trentaine pour la France entière furent fondées,
dont trois dans

le

seul

département de l'Aisne.

Pour comble de malheur survint la crise agricole dont vous connaissez
péripéties et qui est loin d'être terminée. Les cultivateurs virent dans
allocations une charge nouvelle venant après celle des Assurances
ces
sociales, à laquelle bon nombre d'entre eux sont loin d'être entièrement
adaptés, cela par suite des complications sans nombre et de l'embrouilla¬
mini que des circulaires complaisantes se sont plu à embellir.

les

adhérents des Caisses d'Allocations familiales diminua ;
en
sommeil. Actuellement, on ne compte dans
toute la France qu'une quinzaine de Caisses agricoles qui fonctionnent et
qui groupent environ 500 agriculteurs. Dans l'industrie
on
constata un
recul du même ordre, mais moins prononcé, et provenant des mêmes cau¬
Le nombre des

certain durent

ses,

la

se

mettre

le recrutement devenait de plus en plus difficile.
C'est alors que des mesures radicales furent
liberté n'ayant pas donné aux promoteurs de

envisagées, le régime de
l'idée toute satisfaction

la généralisation du mouvement à travers le
pays, l'obligation légale fut reconnue nécessaire, et la loi, promulguée le
11 mars 1932, applicable d'abord à l'industrie, donna aux Caisses de com¬
pensation industrielles un nouvel essor, mettant un terme aux hésitations
qui commençaient à se faire jour.
sur

l'extension rapide

Un

et

rapide des idées fondamentales qui ont présidé à cette
faire comprendre la nécessité de faire parfois appel au
vue du bien de tous, aussi bien du patronat payant que du

examen

institution peut

législateur

en

salarié attributaire.
Les raisons qui militent en faveur et de l'obligation étendue à toutes
catégories professionnelles sans exception et de l'extension des caisses
chargées d'appliquer la loi aussi bien en agriculture que dans l'industrie
et le commerce, ne peuvent être critiquées d'une façon sérieuse.
les

L'intérêt
devons

social

travailler

de cette réforme

non

seulement

qui viendront après nous,

nous

discussion.

Nous

nous-même, mais aussi pour
assurant l'avenir de la Nation.

ceux

ne

souffre

pour

aucune

A la base de la mise en application des allocations familiales on trouve
sentiment de justice sociale qui exige impérieusement la nécessité de
remédier à l'impossibilité absolue pour l'ouvrier de subvenir et d'élever
décemment avec son salaire ordinaire une famille composée de plusieurs
un

enfants.
Est-il spectacle plus navrant que la

vue

des souffrances quotidiennes

—
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familles nombreuses sous-alimentées, aux enfants hâves et déguêreprésentant une véritable servitude de misère engendrée par
l'égoïsme des uns et l'incompréhension des autres ? Il faut mettre plus de
justice dans la situation matérielle de ces travailleurs.
de

ces

nillés,

Dans

la

généralisation des Allocations familiales nous

devons voir, à

instrument efficace contre la dépopulation de nor
villages qui se vident de
leurs habitants au profit des agglomérations
urbaines où les salaires sont plus élevés et où les caisses de compensation
industrielles fonctionnent en faveur de tous les salariés. Ajoutez à cela
l'attirance tentaculaire des villes par suite de l'attrait d'un bien-être factice
et illusoire attribué à
la vie citadine, et la main-d'œuvre chargée de
famille émigré, disparaît pour ne plus revenir. Par suite de cet exode du
travailleur rural, le déficit de la population de nos campagnes s'accentue
douter, un

n'en pas

jour, faisant naître dans tout esprit
pations d'ordre moral et social sur lesquelles il

de jour en

Regardons plus loin. C'est tout le

qui réfléchit des préoccu¬

est inutile d'insister.

problème angoissant de la natalité

française qui se pose et qui demande impérieusement une solution. Les
grandes nations voisines, nos rivales de par le monde continuent à s'accroî¬
tre

numériquement. Leur population déborde leurs frontières et
départements français : les Espagnols dans le midi
Italiens dans le sud-ouest les Belges dans nos provinces du

dans maints

s'épanche
pyrénéen,

Nord ; et
des ouvriers étrangers, polonais, tchéco-slovaques et autres,
introduits par milliers pour porter remède a la crise de main-d'œuvre
engendrée par la guerre. Face à cette marée aux vagues puissantes et
renouvelées, presque irrésistibles la population française reste stationnaire, sinon déficitaire, à tel point qu'en dehors de la question de la nationalité
et comme conséquence se pose un autre problème
aussi difficulteux à
résoudre, celui de l'absorbtion des étrangers par la population autochtone.
Une nation ne peut vivre indéfiniment dans une politique d'immigration ;
triste expédient, combien précaire et dangereux des races sur le déclin.
les

je

ne

parle

pas

La nécessité de multiplier les mesures

plus vite. Celle-ci n'est-elle pas
qu'elle s'est formée au
cours des âges.
donc

au

mesures

favorables à la famille s'impose
le fondement de la société telle

Renforçons

dont certaines, telles que l'encouragment aux

l'efficacité

de ces

familles nombreuses,

primes à la nataliué, les subventions d'assistance aux familles nécessi¬
les allocations .aux femmes en couches sont dûs à l'initiative de
l'Etat et de départements, et ainsi sera-t-il permis d'augurer une notable
augmentation du nombre des naissances.
les

teuses,

les allocations familiales peuvent être
Dans leur cadre bien défini,
regardées comme un des impondérables sur lesquels tout bon Français doit
compter pour conserver à notre pays son rang de grande nation.
Aujourd'hui ces allocations sont obligatoires dans presque toutes les
professions industrielles et commerciales. L'agriculture ne peut sans danger
pour elle rester longtemps en dehors de ce mouvement dont la portée et
les

répercussions

sur

les conditions économiques du travail sont manifestes

n'ignore que tout ce qui est obligatoire est fort peu goûté de nos
populations villageoises. C'est à nous, à nos organisations syndicales, à la
Mutualité agricole à faire comprendre que cette charge, si charge il y a,

Personne

ne

peut

qu'à

être éludée et que reculer l'époque d'application ne peut conduire

une

impasse proche de la catastrophe.

« si charge il y a ». Plusieurs d'entre vous vont
qu'à vouloir trop prouver, on ne prouve rien »■

Je viens de dire
ën souriant

«

de

Or

la

documentation

jaillit

l'industrie

amoncelée

par

constatation curieuse

une

que

penser

les résultats
acquis dans
je soumets à vos médita¬

tions.

Si,

par

comparaison, dans les régions à natalité élevée, la charge dés

allocations

apparaît plus lourde qu'ailleurs, le niveau des salaires est
généralement plus bas en raison de l'abondance de la main-d'œuvre. On
ne peut donc dire que l'exploitation est plus obérée, puisqu'il est hors de
doute qu'une forte natalité améliore le marché du travail.
Il s'en suivrait que

les allocations familiales constitueraient

une

moda¬

lité nouvelle de répartition des ressources à l'avantage des familles qui ne

grèverait

la production, bien au contraire. Ceci répondrait au fait que
familles nombreuses des ouvriers agricoles a freiné en
général la baisse des salaires et qu'aucune baisse baisse de salaire, partant
des frais généraux de l'exploitation, ne peut être envisagée, sans à-coups
sérieux, si des allocations spéciales ne sont pas octroyées aux chefs de
famille dont la situation est intenable. En conséquence se trouve justifiée
cette idée que ces allocations n'ont aucun caractère de primes d'encourage¬
ment, mais sont en
réalité une participation au
budget d'entretien des
la

pas

situation

des

enfants.

En outre, il faut faire remarquer qu'un avantage certain découlera
l'application de la loi du fait que la main-d'œuvre familiale est reconnue
pour avoir en général une valeur professionnelle supérieure et une plus
grande stabilité. Il est notoire que la main-d'œuvre célibataire rompt le
travail plus facilement que la main-d'œuvre familiale, et
celle-ci, plus
stabilisée, à pied d'œuvre, pourra dans les grandes régions à culture
intensive assurer certains travaux, comme la moisson, le binage et l'arra¬
chage des betteraves, les vendanges, qui exigent un entraînement parti¬
de

culier et

un

nombreux

Après cette

personnel.

d'ensemble des grands principes directeurs où je me
suis laissé entraîner malgré mes promesses d'être bref, mais que je vous
devais ; examinons ensemble la teneur même de la loi et
les modalités
d'application qui semblent pouvoir être envisagées.
vue

La loi du 11 mars 1932, courte et d'allure très dépouillée, paraît, au
premier abord, devoir être d'une application simple, exempte de toutes
les complications et les chinoiseries, qui sont l'apanage, hélas, de bien des
lois votées à notre époque et où un besoin de méticulosité soupçonneuse

voisine

souvent

avec

un

laisser-aller

laissant

au

temps

d'arranger

les

choses.
Ceci n'empêche que d'importantes questions d'adaptation
doivent être
envisagées et résolues le plus rapidement possible, afin que le règlement
d'administration publique spécial à l'agriculture, en instance devant la
Commission supérieure des Allocations familiales soit
rapidement élaboré
par

et

le Conseil d'Etat, les dispositions de la loi devant entrer en vigueur
par paliers, trois mois après la promulgation de ce
règlement.

cela

L'article fondamental de la loi oblige, sous peine des sanctions
que nous
examinerons plus loin, tout employeur occupant habituellement des salariés

(le projet de Règlement d'administration publique spécial à l'Agriculture,
que : seront réputés occuper habituellement des ouvriers ou des

précise
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employés, les employeurs agricoles qui utilisent annuellement dans leurs
exploitations plus de 75 journées de travail salarié), non pas à leur
distribuer lui-même les allocations prévues, non pas à verser des coti¬
sations
sous une forme ou sous une autre
comme pour les Assurances
sociales, mais à donner leur
adhésion à une caisse de compensation,
créée en vue de la mise en application des prescriptions insérées aux
suivants.

articles

reconnaître que l'armature même de ce texe législatif se trouve
libéralisme certain auquel nous devons rendre hommage,

Il faut

entachée d'un

qui permet aux employeurs de fonder les caisses et
limites prescrites avec une souplesse relative.

de s'organiser dans les

sont dues pour tout enfant ou descendant légitime,
adoptif, et pour tout pupille résidant en France à la charge de
l'ouvrier ou de l'employé et n'ayant pas dépassé l'âge de l'obligation sco¬
laire. Elles sont dues jusqu'à l'âge de 16 ans si l'enfant poursuit ses études,
s'il est placé en apprentissage, ou s'il est, par suite d'infirmité ou de
maladie chronique, dans
l'impossibilté constatée de se livrer à aucun

Allocations

Les

«

reconnu

ou

travail salarié.
«

L'allocation est due

au

salarié à la charge duquel se trouve l'enfant.

Toutefois, les Caisses pourront décider dans leur règlement
sera versée dans tous les cas ou dans certains cas prévus,
la personne

intérieur qu'elle
à la mère ou à

chargée de l'éducation de l'enfant ».

le taux minimum de l'allocation afférente
déterminé par arrêté ministériel après consultation
d'une Commission spéciale départementale des allocations familiales qui,
d'après le projet de règlement d'administration publique, sera la Chambre
d'agriculture, à laquelle seront adjointes quelques personnalités qualifiées,
pères de familles nombreuses, entre autres.
La loi

prévoit

en outre que

chaque enfant est

à

aux chefs de famille sont dues au prorata du nombre
journées de travail. Elles peuvent n'être versées qu tous les trimestres,
mais les Caisses auront droit de prévoir des versements mensuels. Il n'est
dû qu'une seule allocation par enfant, même quand le père et la mère

Les prestations

de

allocations sint incessibles et insaisissables,

travaillent simultanément. Les
sauf

pour

le paiement des dettes contractées en vue de l'entretien et de

l'éducation de l'enfant.
familiales

Les allocations

cumulent

se

avec :

1) Les indemnités d'Encouragement national

2) Les majorations de pension de guerre
3) Les allocations d'assistance
que

les

ressources

passent pas le

de la famille

aux

familles nombreuses ;

charges de famille ;

familles nécessiteuses, sous réserve
compris les allocations familiales ne dé¬

aux
y

barême d'assistance ;

4) Les majorations
surances

pour

sociales

pour

charges de famille, versées par les Caisses d'as¬

,

5) Les allocations accordées aux militaires soutiens de

famille.

d'obligation comportant nécessairement des sanctions, l'art. 5
institue en ces termes :
Toute loi

les

«

Les chefs

d'établissement qui auront

contrevenu à

ces

dispositions

—

»

seront

»

d'une

»

qu'il
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passibles d une amende de a 3 15 francs, et, en cas de récidivé,
16 fr. à 100 fr. ; elle sers appliquée autant de fois

smende de
y

de personnes employées d3ns

3

l'établissement ».

Et il 3joute :

»
»

dommages-

intérêts auxquels le contrevenant pourrait être condamné envers les chefs
de famille qu'il a occupés, pour des allocations familiales dont ceux-ci
auraient été frustrés.
»

»

pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes des

Les

«
»

Ces

dommages-intérêts

allocations

ne

pourront être inférieurs au montant de ces

».

résumé, tout employeur occupant habituellement des ouvriers est
s'affilier à une Caisse d'allocations constituée
entre patrons de même profession, agréée par le Ministère du travail, et
doit pouvoir justifier à tous moments aux agents chargés de l'application de
la loi : inspecteur du travail dans l'industrie et le commerce, inspecteurs des
assurances sociales en
agriculture, de son affiliation à une caisse et du
paiement de ses redevances.
En

soumis à l'obligation légale de

décret-loi du 30 octobre 1935, est venu
en définissant exactemnt ce
qu'il fallait entendre par profession agricole. Il serait oiseux de vous conter
par le menu tout ce qu'il a fallu de démarches, de volonté pour arriver à
faire comprendre à des bureaucrates mal renseignés que la profession agri¬
Un texte

mettre

un

législatif

terme à

nouveau, le

une

confusion regrettable

uniquement au seul cultivateur exploitant, mais que
encore autre chose. Tous nos remerciements doivent
aller à notre Président, M. Queuille, et à M. Vimeux, qui ont arraché au
Gouvernement d'alors ce décret-loi dont le Ministère du travail ne voulait
à aucun prix. Celui-ci n'avait-il pas engagé des poursuites judiciaires contre
des coopératives agricoles et des artisans ruraux, après les avoir baptisés
industriels de sa propre autorité ?
cole

ne se

bornait

pas

l'agriculture comportait

Le décret-loi en question classe dans les professions agricoles :
1) Les exploitations forestières visées à l'art. 2 de la loi du 15 juillet 1914

,

2) Les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ; les exploi¬
tations d'élevage ; les bureaux, dépôts, magasins de vente se rattachant
à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque l'exploitation agricole
constitue le principal établissement ; les sociétés coopératives agricoles ;
les groupements agricoles divers ; Caisses mutuelles d'assurances agri¬
coles, constituées conformément à la loi du 4 juillet 1900 ou au titre
de la loi du 1er avril 1898 et du 30 avril 1930 sur les assurances sociales;
Caisses de Crédit agricole
3) Les Chambres d'agriculture

;

Associations syndicales de propriétaires.

;

4) Les entrepreneurs et particuliers employant des jardiniers

;

5) Les artisans ruraux visés par l'article 9 du décret du 9 février 1921,
ainsi que les entepreneurs de battages ou de travaux agricoles adhé¬
rents ou non d'un syndicat agricole.
A

cette

liste

d'employeurs, il

nous

semblerait

juste

d'adjoindre les

propriétaires de fonds tenus à métayage, mais en faveur uniquement des
métayers qui sont regardés comme assurés obligatoires par l'article premier,
paragraphe 3, du décret-loi du 30 octobre 1935, sur les Assurances sociales,
qui stipule que : « les métayers régis par le présent titre sont ceux qui tra-
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des membres de leur famille :
collatéraux, et qui ne
à leur entrée dans l'exploitation, une part de cheptel d'une

vaillehfc ordinairement seuls avec l'aide
conjoints, ascendants,

possèdent pas,

descendants, frères, sœurs,

supérieure à 1.000 francs ».

valeur

aurait lieu, également, de prévoir l'extension des Allocations fami¬
membres de la famille du petit cultivateur exploitant, qui
habitent et travaillent habituellement chez lui pour son compte, dont la
situation matérielle n'est pas différente de celle d'u nsalarié et qui bénéfi¬
cient de la législation sur les accidents du travail et sur les assurances
Il y

liales

aux

sociales,

au

même titre que les salariés agricoles.

méayers et les
des salariés, il
est normal que la loi sur les Allocations familiales leur soit appliquée ; une
simple adjonction explicative au règlement d'administration publique suffi¬
rait, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un texte législatif nouveau.
Ces modifications d'une importance primordiale pour certains départe¬
ments pourrait être regardée comme un acheminement vers une loi nouvelle
qui finira par s'imposer pour les régions de petite et de moyenne culture
Puisque la loi sur les assurances sociales considère ces
membres de la famille du petit exploitant agricole comme

l'extension des allocations familiales à certaines catégories
petits cultivateurs exploitants dont la situation matérielle n'est guère
supérieure à celle d'un salarié. Mais là, nous nous heurons à un obstacle
difficile à franchir et que je vous soumets. Où trouver l'argent pour payer
ces allocations ? Qui paiera les cotisations, puisque le bénéficiaire sera le

où l'on demande
de

patron lui-même ?...
Pour
n'est

pas

agréée

catégories d'employeurs cités plus haut, la loi
obligatoire et s'ils ont donné leur adhésion à une Caisse
agricole, ils devront obligatoirement s'en retirer et faire partie

les

différentes

encore

non

d'une Caisse agricole lorsque la loi sera
culture, dans leur

définitivement appliquée à l'Agri¬

région.

Pour cela, il est nécessaire que paraisse le règlement d'administration
publique qui permettra de donner à l'agriculture un statut en rapport avec
ses besoines et ses
tendances.
J'en arrive à
de

formation

la

organes

une

des

question capitale pour l'avenir de l'institution, celle
Caisses : chevilles ouvrières du système envisagé,

d'exécution de cette loi de pi-évoyance sociale.

personnalités éminentes, très au courant de ce qui se passe dans
l'Industrie, partant de ce principe que l'organisation des Caisses de compen¬
sation avaient donné toute satisfaction à leurs adhérents, estimaient logique
de calquer le mode agricole sur l'industrie et pour que la compensation
puisse s'établir au mieux dans une région, elles étaient d'avis qu'une Caisse
unique, agréée par rayon d'action, s'imposait et suffisait amplement.
Des

évidemment séduisante. Elle supprime toute concur¬
les débauchages des pères de famille.
Elle permet, d'autre part, un contrôle relativement facile à mettre sur pied
pour englober tous les assujettis d'une circonscription. Le taux de la com¬
pensation ne souffre aucune difficulté : les cotisations se modelant sur
l'étendue des charges. Aucun boni superflu ne pourrait être réalisé par
une Caisse concurrente qui aurait
l'habileté de n'avoir chez elle que des
familles peu chargées d'enfants.
Cette théorie est

rence

entre Caisses rivales, ainsi que

On

ne

peut nier la valeur de ce raisonnement ; pourtant

la Caisse unique
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ne

paraît

pas

être retenue

devoir

—

agriculture. D'abord, toutes les

en

qui se sont livrées à une étude de cette loi ont félicité le législa¬
largeur de vue et de l'esprit de libéralisme qui a présidé à l'éla¬
boration du texte. Il est permis de ne pas comprendre pourquoi dans l'appli¬
cation même d'une loi aussi libérale il devienne nécessaire de mettre la
liberté hors d'emploi. Il est logique que l'agrément soit accordé à toute
Caisse qui répond aux conditions posées et par la loi et par le règlement
d'administration publique à paraître.

personnes
teur de sa

mentalité du monde agricole, si

outre, il faut tenir compte de la

En

l'on veut mettre avec soi le maximum de chances
son

aversion pour tout ce qui

ne

lui laisse

Le cultivateur aime la liberté
de

d'office,

embrigadé

sans

que

de

par-dessus tout et la Caisse unique, loin

lui sourire, lui paraîtra un organisme

verra

; ainsi
part d'initiative.

de réussite

pas une

pouvoir

administratif camouflé, où il se
émettre un choix suivant [ses

affinités.
Ceci nous conduit à prétendre que pour que les allocations familiales
deviennent, sinon populaires, dans nos campagnes, ce qui serait une gageure
au moins soient reçues sans obstruction mar¬
quée, il n'y a pas d'autre moyen que d'intéresser à cette question et les
syndicats agricoles et les mutuelles agricoles d'assurance, auxquels les cul¬

difficile à réussir d'emblée, tout

tivateurs ont l'habitude d'avoir
est de tout premier

Il

en

résulte

recours

et dont l'extension à travers le pays

plan.

que

les Caisses doivent être organisées suivant les doc¬

Mutualité agricole qui
les autres mutuelles.

trines mutualistes, dans le cadre de la
preuves,

à côté et

en

Le cultivateur

a

liaison étroite
horreur

avec

de tout bouleversement

modifiant

a

fait ses

ses

habi¬

qui donna d'excellents résultats
Mutualité assurance, ne puisse obtenir des résultats semblables dans
en
une matière qui peut être calquée sur les mêmes principes, avec la faculté,
pour les Caisses départementales ou régionales constituées dans des régions
de culture semblables et présentant une main-d'œuvre identique, de passer
une partie de lur charge à une Caisse à cadre national qui
aurait pour
objet d'homogénéiser l'application des Allocations familiales.
tudes, et il

Ne

ne

croyez

comprendrait

pas

que

ces.

pas

que

ce

principes qui

vous

sont familiers n'aient

pas

rencontré d'adversaires.
Les

promoteurs

de

la

Caisse

unique estiment

directeur de la compensation doit être appliqué

en

que seul le principe
l'occurrence et que l'on

peut assimiler la charge des allocations familiales à une assurance
quelconque. Cette idée n'est pas la seule qui puisse être retenue à cet effet,
la loi du 11 mars
1932 a nettement indiqué dans son article deux,
que les employeurs étaient tenus de s'affilier à une Caisse de compensation
ou à toute autre institution similaire. Par cela même, elle a implicitement
reconnu que les Caisses d'allocations familiales avaient la faculté
d'utiliser
un autre système de compensation.
ne

Etudions donc rapidement les deux

qués dans la constitution des Caisses.
Le
connu

Le

systèmes susceptibles d'être appli¬

.

système de l'assurance mutuelle
je n'insiste pas.

agricole

vous

est

suffisamment

pour que

système de la compensation

industrielles agréées existantes.

est

appliqué dans toutes les caisses
à répartir exactement les char-

Il consiste

—
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chaque trimestre entre les adhérents par un pourcentage calculé sur
ce trimestre. Par suite, le taux ne peut être fixé
que dans le premier mois qui suit le trimestre envisagé et dans ces condi¬
tions est susceptible de varier d'un trimestre à l'autre. Mais, en réalité, les
variations sont infimes, le taux se stabilise au bout d'un certain temps et
ges
les

le

salairès payés dans

système fonctionne généralement à là satisfaction de tous. Par

ailleurs,

dépôt de garantie par un versement initial
correspondant approximativement à sa cotisation trimestrielle, afin que les
versements puissent être assurés.

l'adhérent doit

constituer

un

Les partisans de ce système le justifient en déclarant que le fait
d'employer des ouvriers ayant des enfants n'est pas un risque, comme
l'incendie ou l'accident, contre lequel ceux qui l'encourent ont intérêt à
une

payer
aucune

sont

prime afin de

couvrir d'un sinistre éventuel ; qu'il n'y a là

se

; que les allocations pour charges de famille
participation permanente des employeurs à faible

comparaison possible

simplement

une

charge de familles ouvrières, au
ouvriers chargés d'enfants d'autres

versement de subsides en faveur des
employeurs.

Mais si nous creusons davantage la question au point de vue purement
agricole, nous avons le droit de prétendre que ce système comporte en lui-

inconvénient, celui de laisser l'adhérent dans l'incertitude
outre, une éducation nouvelle des milieux agricoles sera
nécessaire, alors que le cultivateur, habitué au système de l'assurance et
de la prime fixe, admettra facilement un mode d'organisation calqué sur
d'autres, auxquels il est habitué ; il y aura une branche de plus à l'arbre
de la mutualité, et tout sera dit. Rien n'empêchera, d'ailleurs, pendant plu¬
sieurs années, d'avoir recours simultanément aux deux systèmes pour
arriver à combler une grave lacune, celle du manque de statistiques qui
font défaut, en la matière. En un mot, le système de la prime fixe sera
mieux compris du cultivateur ; judicieusement calculée, celle-ci permettra
en outre de constituer
automatiquement des réserves.

même

un

grave

de ses charges. En

Nous

devons

donc demander

que

les Caisses

agricoles d'Allocations

familiales rentrent dans le cadre de la Mutualité agricole et fonctionnent
suivant les mêmes bases : la liberté de constitution dans les limites légales,
et, pour faciliter rapidement le recrutement ,1a présomption d'affiliation en
leur faveur pour les employeurs, adhérents, soit à une Caisse mutuelle

juillet 1900, soit à un syndicat agricole, soit
Asiociation agricole régie par la loi du 5 août 1920, sous l'égide
desquels la Caisse d'allocations sera créée. Ceci donnerait entière satisfaction
agricole régie par la loi du 4
à

une

aux différentes affinités qui ont présidé à la collaboration du mouvement
syndical et mutualiste agricole.

Evidemment, un trop grand nombre de Caisses fonctionnant dans une
même circonscription aurait des inconvénients multiples ; il y aurait donc
lieu de

ne

donner

i'agrément qu'à bon escient. Cet agrément pourrait être
les Caisses d'un nombre minimum d'adhé¬

subordonné à l'inscription dans

rents, 100 à 200 à l'heure, par exemple, mais sans prendre en considération
le nombre des allocataires qui n'a rien à voir dans des Caisses patronales
multiples. Ces observations diverses ont, d'ailleurs, dans l'ensemble, été
snouBn;ony sap ç siuinos ajqa ;nad saaiepijauaq sjauAno sap ajjjitp ai ;uop

présentées à la Commission spéciale des Allocations familiales en agricul¬
ture, réunie au Ministère et acceptées par elle dans une première réunion.
Si nous examinons maintenant l'étendue des charges que représenteront
les allocations familiales en

culture, il faut reconnaître qu'il est difficile de
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les chiffrer d'une manière absolue. Cependant, le problème doit
d'assez près pour pouvoir en déduire une conclusion suffisamment

être serré
approchée.

principal élément sur lequel il serait nécessaire d'être fixé nous
En effet, le taux minimum des allocations à distribuer doit être
fixé pour chaque département par arrêté ministériel.
Le

manque.

Il ne peut être question que ce taux, qui sera variable suivant les
régions, soit aussi élevé en agriculture que dans les administrations de
l'Etat, des communes ou des Services concédés.

D'autre part, il est admis par tous que les sommes
inférieures à celles fixées pour l'industrie, et ceci peut

octroyées seront

parfaitement se
le standard de vie n'étant pas le même dans les campagnes, les
besoins pécuniaires d'une famille ouvrière rurale se trouvent inférieurs à
justifier
ceux

;

d'une famille urbaine.

Voyons très rapidement ce que les Caisses interprofessionnelles indus¬
trielles accordent à leurs allocataires.
Dans les départements de la Région parisienne : Seine, Seine-et-Marne,

Seine-et-Oise, le taux est de 30 francs par mois pour une famille d'un
enfant, et atteint 200 francs par mois pour une famille de quatre enfants.
Pour la grande majorité des

mois pour

un

Dans les

départements, ce taux est de 20 francs
enfant, et atteint 140 francs pour quatre enfants.

départements du Centre

de 15 francs par mois pour

un

:

par

Cantal, Lozère, Haute-Loire, il est

enfant, et

se

monte à 70 francs

pour

trois

enfants.
Si

3 fr. 80

Si

prenons la moyenne en industrie et dans le commerce, la charge
des taux fixés par le Ministère du Travail varie entre 2 et

nous

découlant

% des salaires versés

nous

ouvriers et employés.

les données fournies par la gestion des
efforcées de vivre sous le régime de liberté
qu'en 1932 le barême moyen mensuel des allocations des

Caisses agricoles qui

actuel,

aux

examinons maintenant

nous voyons

sont

se

35 caisses existantes était le suivant

famille de 1 enfant
—

—

—

—

—

Dans

:

11

:

fr.

2

enfants

:

33

»

3

enfants

:

53

»

4

enfants

:

85

»

5

enfants

:

122

6

enfants

:

l'interprétation

de

165

»
»

barême,

il

est bon de remarquer que
allocation au premier enfant,
que l'allocation spéciale au troisième enfant n'était que de 20
francs, somme
inférieure à celle accordée au second, par suite du fait
que plusieurs
caisses ne donnaient qu'à partir du troisième
enfant, et, en outre, qu'à
Soissons, et dans une caisse voisine, les allocations étaient beaucoup plus
élevées qu'ailleurs.

certaines caisses

ne

ce

donnaient alors

Depuis et par suite de
quelques caisses nouvelles

la crise
se

sont

aucune

agricole, un flottement s'est fait sentir
créées, et les barèmes ont subi une
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assez

baisse

sensible, de telle

sorte

—

la moyenne mensuelle en

que

s'établit ainsi :
pour
—

—

—

1 enfant

20

»

3 enfants

:

40

»

4 enfants

:

60

»

enfants

:

96

»

6 enfants

:

133

»

5

—

—

5 fr.

:

2 enfants :

su cours de l'année 1936, a fait une
57 départements et 110 cantons. Il a
recensé 64.000 ouvriers agricoles se répartissant en 45.000 hommes et
19.000 femmes. Les cantons qui ont servi de base ont été choisis parmi les
plus peuplés et les moins peuplés de chaque département.
Les salaires totaux annuels payés aux ouvriers atteignent environ
Le

Ministère de l'Agriculture,

enquête générale qui

a

porté

sur

414 millions.
que le taux des allocations familiales soit le suivant qui
être adopté si l'on veut réellement faire quelque chose
se bornant pas à une poussière d'allocation :

En admettant

semble pouvoir
d'efficace en ne

famille de 1 enfant :
—

—

—

—

—

—

10 fr.

2 enfants

30

3 enfants

50

4 enfants

85

5 enfants

120

6 enfants

160

7 enfants

200

au-dessus de 7 enfants :

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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le montant des allocations versées

mois, soit 120 fr.

par

par

aux

enfant et

par an ;

360
600
1.020
1.440
1.920
2.400
par

mois

familles bénéficiaires

au cours

d'une

année s'éleveraient à environ 5.800.000 francs. La charge moyenne serait
d'environ 1 fr. 40 % des salaires.
En tenant compte de ces renseignements, de ceux puisés dans la statis¬
tique générale de la France, sans oublier par comparaison les résultats
acquis par les caisses interprofessionnelles et les données particulières aux
caisses agricoles qui se sont ingéniées à examiner de très près leurs condi¬
tions d'existence lors de l'application prochaine de l'obligation en agricul¬
ture, on peut admettre que le montant des charges à supporter par les
cultivateurs varierait entre 0 fr. 75 et 2 % des salaires, suivant les départe¬
ments, avec une moyenne de 1 fr. 50, mais ceci à la condition évidemment
que tous les employeurs cotisent régulièrement et sans défaillance.
Devant un problème social de cette
charge maxima de 2 % sur les salaires
donc ce qui s'est passé dans l'industrie
et continuée en pleine crise industrielle

importance peut-on soutenir qu'une
est impossible à supporter? Voyez
où la loi a été mise en application
et commerciale.

Quand sur le papier, on écrit et on lit 2 % cela semble énorme aux
de certains. Mais quand après l'obligation vous remettrez un billet
de cent francs à votre ouvrier pour son salaire réel, et que vous y ajouterez
jeux

—
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alliage d'un jaune un tantinet grisâtre sinon sale
rien à voir avec la valeur intrinsèque,
ce geste vous semblera simple. En ce
modique denier, dans cette modeste obole seront intégrés le maintien de
la famille rurale aux champs, l'intérêt bien compris de l'agriculture, le
relèvement de la natalité française et le bien suprême du pays.
pièce de 40

une

sous en

dont la valeur représentative n'a
et cela pour un but aussi élevé,

Une
en

question

autre

se

pose

aussitôt. Sur quelles bases

sera

perçue

culture cette cotisation ?
Dans l'industrie, cette perception établie sur l'ensemble des
aucune difficulté ; elle est logique et facile d'application.

salaires

ne

souffre

agriculture, il

En

en

tout autrement. Pour les artisans

va

ruraux,

les

coopératives et les syndicats agricoles,- on pourra établir un pourcentage sur
les salaires payés, mais pour les cultivateurs qui n'ont pas de comptabilité
et qui ne délivrent aucune feuille de paye, ce mode de recouvrement ne
peut être retenu.
Une

prise

en

cotisation

basée

considération

par

le nombre des ouvriers ne pourrait être
sur
suite de la variation de la main-d'œuvre suivant

les saisons.
Seule une cotisation basée sur la contenance de l'exploitation semble
pouvoir être adoptée. Chiffrer la redevance à l'hectare est assez difficile de
prime abord ; elle s'établira au début, par tâtonnement et suivant les régions
culturales. Pour les régions de grande culture, le chiffre de 8 francs l'hectare
pourrait être envisagé.
Dans l'application même du barême à l'hectare, la main-d'œuvre étant
différente suivant les natures de culture, il est juste d'admettre que la
cotisation des cultivateurs soit calculée à l'hectare de terre labourable,
étant entendu

que pour les pâturages
hectare, jusqu'à 20 hectares ;

au-dessus de 20 hectares
Pour les

bois»:

:

:

2

hectares compteront

4 hectares compteront pour

4 hectares de bois équivaudront

à

un

un

pour

un

hectare.

hectare jusqu'à

12 hectares ;

au-dessus de 12 hectares

Tout

:

10 hectares compteront pour un hectare.

bien entendu, à titre indicatif. D'ailleurs, si le principe
de contrôler pendant quelques années le système de la prime fixe par
celui de la compensation est admis, comme nous l'avons demandé plus haut,
Je résultat cherché sera rapidement atteint pour une région donnée.
Si

ceci,

Projet de Règlement d'administration publique
les Chambres d'agriculture sont investies par
rôle consultatif important et dont nous devons nous louer.

nous

agricole,
lui d'un

revenons

nous

voyons

au

que

En effet, les Chambres d'agriculture auxquelles sont adjoints plusieurs
membres supplémentaires indiqués au paragraphe 2 de l'article 14, pren¬
dront le qualificatif de Commissions départementales agricoles d'allocations
familiales. Elles donneront leur avis sur les demandes et retraits d'agrément
des caisses, sur la fixation du taux maximum d'allocation dans le départe¬
ment, sur toutes autres questions, intéressant la matière et sur les projets
de décrets tendant à la mise en vigueur de la loi dans le déparement
pour des catégories professionnelles ou des exploitations de genr ou d'im¬
portance déterminés.
Il

y

successifs.

a

lieu,

en

effet, d'envisager l'application de la loi

par

paliers

—

D'abord paliers entre
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départements et régions

çant par les régions à cultures intensives et celles
existe, afin de remédier à cette inégalité criante
totale industrielle et agricole et essayer par là

différents : en commen¬

où la grande industrie
entre la rémunération

de barrer la route au

campagnes jusqu'à
allant drainer les
ouvriers de commune en commune pour les y ramener le soir.
Ensuite paliers dans chaque département en appliquant la loi premiè¬
rement aux organisation agricoles visées, coopératives, syndicats, mutuelles
ainsi qu'aux artisans ruraux, déjà englobés à tort dans le régime industriel
avant le décret du 30 octobre 1935, auxquels seraient jointes les grandes
exploitations dont un chiffre minimum serait fixé : 100 hectares par
exemple. Au-dessous de ce chiffre, d'autres paliers seraient établis pour
entrer en vigueur après des périodes plus ou moins longues d'application
de la main-d'œuvre rurale qui se fait dans nos
kilomètres et plus, des usines à l'aide de camions

pompage
20

des

paliers antérieurs.

Parvenu à ce point de mon travail, il me reste une crainte, certainement
justifiée, étant donné l'étendue de la matière et ses répercussions sur la
vie économique actuelle, c'est de ne pas avoir complètement satisfait
votre curiosité sur certains détails du sujet, trop peu développés Ou complè¬
tement passés sous silence dans ce rapport.
Veuillez m'en excuser, n'ayant pas voulu abuser ni de vos instants, ni
de votre attention toujours en éveil pour les causes généreuses comme
celle-ci. Trop heureux si je puis me flatter de vous avoir convaincu et
de ïa justice de la Cause que je viens de défendre devant vous et de
l'opportunité de la mise en application immédiate de la loi sur les allocations

familial

esen

Agriculture.

j'ai l'honneur de soumettre à l'appro¬
suivants qui sont le renouvellement de vœux
dernièrement émis par l'Assemblée générale de la Fédération Nationale
de la Mutualité et de la Coopération agricoles :
Comme conclusion à ce rapport,

bation du Congrès les vœux

Le

Congrès

Considérant
que pour

:

:

l'application à l'Agriculture de la loi du I 1 mars 1932 sur

les Allocations familiales, il Gpparait nécessaire, si l'on Veut obtenir des
résultats efficaces, d'agir dans le cadre et avec le concours de la Mutualité

agricole ;
Considérant

:

qu'on a laissé toute liberté de constitution aux Mutuelles agricoles
l'assurance accidents et pour les Assurances sociales et que des
dispositions restrictives, notamment en ce qui concerne l'effectif des orga¬
pour

nisations
cation

nouvelles auraient

des Allocations

Considérant

qu'il
/

y a

pour

familiales

résultat d'entraver, dès l'origine, l'appli¬
en Agriculture;

:

lieu de tenir compte de la situation toute particulière de

—
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VAgriculture, et qu'il n'est pas possible d'envisager pour elle des méthodes
d'application identiques à celles utilisées pour les professions industrielles
et

commerciales,
Emet le

vœu :

l'on s'inspire, dans la rédaction du projet de Règlement d'admi¬
publique pour l'application à l'agriculture de la loi du I I
mars
1932 des desiderata mûrement étudiés, émis par la Commission des
Allocations familiales en agriculture, au cours de sa réunion du 9 mars 1936;
qu'il soit laissé, notamment, toute liberté de constitution aux Caisses
Mutuelles agricoles d'Allocations familiales;
qu'il soit prévu pour ces Caisses, la liberté d'adhérer à un organisme
de même nature ayant pour objet la répartition des charges dans le cadre
que

nistration

national ;

Et,
seing

sur

que

le Ministre de l'agriculture soit appelé à donner

tous les textes ayant pour

son

contre¬

objet l'application des Allocations

familiales en-Agriculture.
Le

Congrès

Considérant

:

:

les conditions particulières dans

lequelles la loi du 11

les Allocations familiales doit être appliquée à
Considérant
que

mars

1932,

sur

l'Agriculture;

:

la loi à l'agricul¬
familiales
des Allo¬
majeure partie, des représentants des pro¬

toutes les questions concernant l'application de

le fonctionnement des Caisses agricoles d'Allocations
sont examinées, en dernier ressort, par la Commission supérieure
ture

et

familiales, composée, en
fessions industrielles et commerciales.
cations

Considérant

:

Le précédent déjà établi par
contre les accidents du travail que
comprenant deux sections, dont

Emet le

agricole,

Vœu :

la composition de la Commission supérieure des Allocations fami¬
modifiée et comprenne deux sections dont l'une composée unique¬
des représentants de l agriculture et des grandes organisations mutuelles

que

liales soit
ment

une

le Comité consultatif des Assurances
la loi du 7 avril 1926,a modifié en y
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agricoles, soit essentiellement habilitée à s'occuper de toutes les questions
ayant trait à l'allocation familiale et se rapportant à l'Agriculture.
Le

Congrès

Considérant

:

:

métayers qui travail¬
leur famille qui ne
possèdent pas, à leur entrée dans l'exploitation une part de cheptel d'une
valeur supérieure à mille francs, et des membres de la famille du petit
exploitant agricole qui hatitent et travaillent habituellement chez lui pour
son compte et qui sont susceptibles de bénéficier de la législation sur les
accidents du travail en Agriculture;

la situation particulièrement intéressante des petits
lent ordinairement seuls avec l'aide des membres de

Considérant

:

le précédent déjà établi par l'article premier du décret-loi du 30
octobre 1935 sur les Assurances sociales, qui a défini les salariés agricoles
en

y

faisant notamment entrer les petits métayers et les membres de la famille
exploitant agricole visés ci-dessus,

du petit

Emet le
que

vœu :

les petits métayers qui travaillent ordinairement seuls

avec

l'aide

des membres de leur famille, qui ne possèdent pas, à leur entrée dans
l'exploitation une part de cheptel d'une valeur supérieure à mille francs,
ainsi que les membres de la famille du petit exploitant
tent et travaillent habituellement chez lui et qui sont susceptibles

agricole qui habi¬
de béné¬
ficier de la législation sur les Accidents du travail en agriculture, puissent
prétendre aux avantages accordés aux salariés agricoles par la loi du 1 I
mars 1932, sur les Allocations familiales.
(Vifs applaudissements).

M. LE PRESIDENT.

—

rapport. Je donne la parole à
intéressantes informations à ce

M. VIMEUX.

Je remercie M. Louchet

M. Vimeux, qui
sujet.

va nous

pour son

excellent

faire part de très

Messieurs, je n ai pas besoin de vous dire que je
pleine communion d'idées avec M. Louchet. M. Louchet est un des
militants les plus ardents des allocations familiailes. Il est le directeur d'une
Caisse qui vit depuis un certain nombre d'années et
qui a donné d'excellents
suis en

résultats.

—
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Nous

—

été très heureux de trouver, pour

présenter ce rapport, quel¬
application la loi relative aux allocations
familiales et qui, par conséquent, grâce à cette expérience, nous met à
même d'apprécier ce qui pourra être fait demain. C'est un rapport fait par
un praticien qui
est au courant à la fois des avantages que noiis pouvons
avons

qu'un qui,

par avance, a mis en

attendre

des difficultés que nous rencontrerons certainement.

et

Je dois résumer quel est l'état de la question. Je peux d'autant mieux
en
parler que je l'ai discutée il v a deux jours à peine et que
j'ai dans ma poche un document qui vient de me parvenir tout à l'heure.
vous

La loi

sur

les allocations familiales,

vous

le

savez,

est une

loi extrê¬

réglant pas les détails d'application, elle ne sera
applicable à l'agriculture que lorsqu'un règlement d'administration publique
spécial à l'agriculture aura été publié. Toute la question est de savoir ce
qu'il y aura dans ce règlement d'administration publique.
mement

succincte,

Nous
pourrions

pensé (et c'est

avions

faire,

ne

en

ce que propose

matière d'allocations familiales,

dans d'autres domaines, accidents du travail

ou

M. Louchet),
ce

que

assurances

que nous

nous avons

sociales,

fait

pure¬

simplement de la mutualité agricole. Cela nous paraissait logique.
dit que nous faisions fausse route, et nous avons rencontré comme
adversaires les dirigeants des Caisses d'allocations familiales de l'industrie
et du commerce, qui ont prétendu que notre thèse était mauvaise. Comme
ment et

On

nous, a

les Caisses d'allocations familiales

qu'ils dirigent sont très puissantes, ils
l'esprit
appliquer à l'agriculture la loi sur
les allocations familiales, il leur suffirait de créer des Caisses agricoles
auquelles on obligerait les agriculteurs à adhérer.
s'étaient

mis

dans

Nous n'avons
assez

grands

nous

de

pour

rester

que,

pas

faire

entre

pour

été de cet

avis. Nous avons pensé que nous étions
travail nous-mêmes, qu'il serait préférable pour
agriculteurs connaissant l'agriculture et nous avons

notre

défendu vigoureusement notre cause.
Vous
nière,

en

savez

effet,

déjà qu'on
au

moment

a essayé de dissocier nos forces. L'année der¬
du Congrès de Toulon, nous étions en pleine

bataille. On avait décidé que les associations agricoles ne devaient pas
le sort des agriculteurs et qu'elles devaient être placées sous le régime

suivre

commercial

et industriel; on disait,
en effet, que les Caisses de Crédit
agricole étaient des banques, que les Coopératives étaient des établissements
industriels, les Mutuelles, des sociétés d'assurances, et n'avaient rien à voir
avec

l'agriculture !

Nous soutenions la thèse inverse. Nous disions que les agriculteurs
organisés restaient des agriculteurs tout autant que les agriculteurs isolés.
Après avoir bien bataillé, nous avons obtenu satisfaction. Un décretloi a décidé que les associations agricoles seraient comprises dans la liste
des professions agricoles auxquelles la nouvelle loi serait applicable.
Premier succès.
Mais ce n'est pas tout, A l'heure actuelle, nous nous
l'élaboration du règlement d'administration publique.

Nous
liales

avons

demandé de pouvoir créer des Caisses

la forme mutualiste. Nous

sous

avons

dit

que

battons

pour

d'allocations fami¬

la loi s'adresse

aux

la condition que nous fassions
leur éducation. Mais, si on veut, dès l'origine, les obliger à adhérer aux
Caisses qui ne seront pas les leurs, la loi ne sera pas appliquée.
Cela
été difficile à faire accepter, mais nous espérons bien qu'on
nous donnera satisfaction. Le
projet de règlement d'administration publique
indique qu'une Caisse ne pourra pas se créer si elle ne réunit pas 50 % des
intéressés du département et si elle ne comprend pas au moins 3.000
ouvriers. Je me permets de vous demander quel est le département où l'on
pourra grouper immédiatement les agriculteurs dans de telles conditions.
Il y a deux jours, je suis allé chez le Ministre de l'Agriculture qui
m'a demandé quelle était notre opinion. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas
changé, que nous n'étions pas d'accord avec le Ministère du Travail et
que nous demandions pour nos agriculteurs le droit de créer des Caisses,
sans conditions d'effectifs,
pourvu que l'organisation soit à forme mutua-'
agriculteurs, qui

viendront petit à

y

petit, à

a

liste,

avec

réassurance.

Je dois dire
notre

le Ministre de l'Agriculture

que

de soutenir

a promis

thèse.

Voilà, Messieurs, le

terrain sur lequel nous nous plaçons. J'espère que
triompher. parce que notre thèse est celle du bon sens.
Je vous demande, en conséquence, d'adopter à l'unanimité le vœu qui
vous est proposé par M. Louchet. Forts de ce vœu, nous irons, mardi
pro¬
chain, combattre en votre nom et j'espère que nous triompherons. (Applau¬
dissements)
6
nous

finirons par

.

UNE VOIX.

—

M. VIMEUX.

Nous

—

vous

demandons d'aller vite.

La réunion

a

heu mardi

prochain. M. Monnet,

Ministre de 1 Agriculture, m'a dit lui-même que le Gouvernement était
partisan de l'application prochaine de la loi à l'agriculture, qu'il n'attendait
que notre avis et notre accord pour que le projet
tration
soit transmis
au Conseil

publique

d'urgence

M. LE PRESIDENT.
très vite. Il

allez

vous

certainement

a

dit que

—

Vous

avez

de règlement d'adminis¬
d'Etat.

demandé à M. Vimeux d'aller

mardi prochain il défendrait le

vœu

que vous

voter.

Avant mardi, sauf impossibilité absolue,
Ministre de l'Agriculture. Je n'ai pas besoin de

nous

vous

aurons

dire

reçu

que,

ici le

parmi les
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que je me permettrai de lui signaler, il y aura celle qui a
l'application à l'agriculture de la loi sur les allocations familiales.
(Applaudissements).

revendications
trait à

M. LE PRESIDENT.

—

M. Louchet

donné lecture de

vous a

rapport et M. Vimeux vous a apporté des précisions qui vous
lièrement intéressés et que vous avez applaudies.

son

ont particu¬

Le rapport de M. Louchet est empreint de la conscience et de la
clarté qu'il apporte toujours dans les discussions qu'il a coutume de soutenir
devant vous. Je le remercie en votre nom et, fort de vos applaudissements,

demande de voter à l'unanimité le
(A pplaudissements).
je

vous

Le

teur
son

est

Vœu

rapport sur

le

«

qu'il

a

proposé

au

Congrès.

adopté.

Je donne la parole à M. Douence, Direc¬
de la Charente-Inférieure, pour la lecture de
Mouvement syndical et coopératif agricole en Charente-

M. LE PRESIDENT
des Services agricoles

Inférieure

vœu

.

—

».

Le Mouvement

Syndical el Coopératif Agricole

Charente-Inférieure

en

RAPPORTEUR: M. André DOUENCE,
Directeur des Services Agricoles de la Charente-Inférieure

aux horizons variés, ainsi que ceux qui l'ont parcouru à
Congrès ont pu s'en rendre compte, la Charente-Inférieure
est un pays de polyculture et aussi, pour la plus grande partie de son terri¬
toire, de petites et même de très petites exploitations, comme dans l'île de
Ré, par exemple. Cela suffit pour expliquer le regain d'activité que l'idée
syndicale et corporative paraît retrouver de nos jours et plus particulière¬
ment depuis que la mévente du blé est venue montrer, mieux que tous les
discours, la nécessité de s'unir pour vendre la récolte à des conditions sinon
toujours rémunératrices, mais cependant moins déficitaires.

Département

l'occasion de

Ce

ce

qui caractérise

Charente-Inférieure

le

c'est

syndicalisme
à la

fois

son

et la coopération agricoles
en
ancienneté et sa diversité. Sans

vouloir faire l'historique complet du mouvement corporatif dans ce

tement,

nous

croyons

intéressant,

pour

dépar¬

préciser les idées, de montrer

en

—

quelques mots l'origine et le
département.
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développement de l'idée corporative dans eê.

paysan de Saintonge et de l'Aunis est, comme la plupart des
français, individualiste, il est cependant quelques particularités qui
expliquent les raisons pour lesquelles il s'est souvent rallié à l'idée syndicale
et coopérative. C'est dans la région des Marais, importante puisque sa
surface est d'environ un sixième de la surface totale du département, que
la nécessité de se grouper s'est tout d'abord fait sentir et les syndicats de
Si

le

paysans

Marais, dont la création remonte, pour un

grand nombre d'entre eux,

plusieurs siècles en arrière de nous, ont été les premières
cales. Il fallait, en effet, dans ces régions, lutter contre
décimaient la population et se défendre contre l'eau
d'augmenter la surface des terres mises en culture.
Ailleurs,

sur

la côté,

traditionaliste du
de

village de

on

paysan

personnes

à

réalisations syndi¬
les épidémies qi*
envahissante, afin

caractère calme et
Le groupement
aux mêmes travaux et dont les besoins
existe à l'état latent une sorte d'idée

trouve heureusement lié au

celui plus aventureux du marin.

s'adonnant

font aussi qu'il
coopérative qui, le moment venu, se traduira en réalisation.
sont

mêmes,

les

Saintongeais, enfin, les raisons de sa venue à l'idée coopérative
coopération sont légèrement différentes et s'expliquent par les parti¬
cularités de son caractère fort bien mis en valeur par Bures (1) : « Le Sain¬
Chez le

et à la

vigneron arrivé, plus policé, plus vif d'esprit et de corps que
vigneron ordinaire. Pratique, positif, il a tous les avantages et
les défauts de l'esprit commerçant. Le vigneron a l'esprit plus ouvert
le paysan ordinaire ». Paysan adonné à une riche spécialisation, le

tongeais est

un

le paysan ou
tous
que

Saintongeais est sinon très apte au commerce, du moins très apte à le
comprendre, et lorsque les nécessités l'y ont poussé, il est venu tout natu¬
rellement à l'idée

coopérative.

point, dans ce rapport, de faire un inventaire
syndicales et coopératives du département, mais bien
plutôt d'étudier celles qui présentent à nos yeux un caractère plus spécifi¬
quement charentais ou encore celles dont l'importance, la nouveauté ou
Notre intention n'est

complet des

œuvres

l'originalité méritent de retenir plus spécialement l'attention.
Notre tâche
personnes

se

simplifiée, puisque d'autres
des organismes suivants :

trouve d'ailleurs facilitée et

doivent traiter, dans leurs rapports,

Les Caisses de Crédit agricole ;
Les Assurances mutuelles

agricoles

;

Coopératives de stockage et de vente des blés et Coopératives de

Les

distillation des vins ;
Les

(1)

Syndicats d'élevage et les Syndicats de contrôle laitier

«

L'Esprit Saintongeais

»,

par

Bures.

;

Pour la commodité de
dier

en

trois

catégories

l'exposé,

nous

classerons les groupements à étu¬

:

Groupements concernant la production végétale ;
Groupements concernant la production animale ;
Groupements divers d'intérêt général.

GROUPEMENTS

CONCERNANT

LA

PRODUCTION

VEGETALE

ceux-ci, les boulangeries coopératives ou syndicales, désignées
générique, seul employé, de « Société de Panification » ou
« Panification »
tout court, méritent, en raison de leur ancienneté, la
première place. Elles furent, en effet, après les syndicats de marais, lei
premières réalisations professionnelles. La création de la panification de La
Parmi
le

sous

terme

Flotte-en-Ré (la
Le

première

en

date), remonte à 1852.

création

de ces organismes a été particulièrement
après 1864 et surtout après 1882. A l'heure actuelle c'est plus de 30.000
sociétaires représentant un minimum d'autant de familles qui se sont réunis
en 215 sociétés groupées en une Fédération départementale, dont le siège
est à La Rochelle. Leur travail principal, exclusif même pour la plupart
d'entre elles est la boulangerie. Les panifications reçoivent les blés récoltés
mouvement

de

actif

les adhérents et suivant le système de l'échange blé contre pain si
répandu dans le Sud-Ouest de la France rendent à leurs adhérents le
par

pain provenant de la farine obtenue
dans de nombreuses
de

tout

communes

par la mouture de ces blés. Comme
panifications existent seules à l'exclusion
il leur a fallu, transgressant parfois un

les

boulanger commerçant,

ou de la doctrine coopérative, fournir égale¬
pain aux quelques habitants de la commune, non agriculteurs, qui
n'avaient point la possibilité de se procurer ailleurs le pain qui leur était

peu

les termes de leurs statuts

ment du

indispensable. Il a pu de ce fait, dans certains cas, résulter quelques heurts,
quelques frictions entre les panifications et les services des administrations
financières, difficultés sur la perception des impôts ou sur l'observation
de la législature sur les blés. Ces difficultés, par la bonne volonté apportée
de part et
en

d'autre, n'ont généralement pas été longues à s'applanir. Signalons
particulier qu'en matière de patente, l'administration des contributions

directes

a

admis

pour

sociétés constituées
les sociétés

régies

sous

ainsi dire automatiquement l'exemption
le régime de la loi du 5 août 1920, alors

pour

les

que pour

d'autres lois que la loi organique de la coopération,
été accordée dans tous les cas et lorsqu'elle l'a été
n'a pu l'être qu'après enquête précise sur le fonctionnement de ces sociétés.
Cette interprétation de l'administration a d'ailleurs provoqué dans de
nombreuses panifications la modification de leurs statuts afin de les mettre
l'exemption n'a

en

conformité

par

pas

avec

la

loi

du

5

août

1920.

Signalons enfin que certaines panifications ont été au cours ces dernières
années conduites à pratiquer le stockage et le report des blés de leurs
adhérents destinés à la vente, soit qu'elles se soient affiliées directement
en

entrainant l'adhésion de leurs membres à des

coopératives de stockage

déjà existantes ou en formation, soit en prenant elles-mêmes l'initiatîvê
de la constitution de ces coopératives et en formant le noyau original.
Coopératives de battage (la création des premières remontant à

Les

nombreuses. Sur les 246 qui existaient en 1934,
Fédération créée en 1925. Le grand nombre de
ces coopératives s'explique par leur gestion facile, ainsi que par le fait que
la saison des battages durant environ un à deux mois, il est facile aux
1883) sont également fort
157

affiliées à

sont

personnes

une

qui veulent bien en assurer la direction de se consacrer à cette

tâche.
seul

Le

à

écueil

éviter

dans

la

création de

ces

groupements,

fort

ailleurs, est de ne pas accepter dans chaque coopérative un
grand nombre d'adhérents, l'inconvénient résidant dans un retard

simple
trop

par

pour

les battages des derniers adhérents et dans la difficulté

de recrutement du

personnel fixe et spécialisé qui accompagne le matériel

prolongé

trop

et
son

qui, originaire de la terre, ne peut sans difficulté abandonné longtemps
occupation normale d'agriculteur.
Minoteries

Les

Minoteries

des

attitrés et presque
rent,

ne

sont

coopératives, dont quelques-unes sont en même temps
coopératives ou simplement les fournisseurs
exclusifs de farines pour les panifications qui les entou¬

boulangeries

qu'au nombre de huit et leur nombre,

encore

insuffisant

l'approvisionnement des panifications qui doivent constituer leur clien¬
tèle normale et régulière, parait devoir augmenter. En dehors des panifica¬
pour

tions,

ces

minoteries coopératives ont également
privée de la boulangerie.

une

clientèle importante

l'industrie

dans

Les Syndicats de défense contre les ennemis des
nombre considérablement

Cultures ont

vu

leur

augmenter après le vote de la loi de 1927, leur

principal étant la lutte contre le doryphore qui sévit sur tout le dépar¬
syndicats de défense sont actuellement au nombre de 350 envi¬
ron, groupés depuis le 5 avril 1931 en une Fédération départementale.
Le premier syndicat de défense, organisé sous le régime de la législation
but

tement. Ces

des

syndicats agricoles, fut créé en 1914 dans l'Ile d'Oléron pour la lutte
l'otiothynque, gros dévasteur des vignes de cette contrée.

contre

Les

Syndicats de défense ont encore rendu de très signalés services
hannetons, campagnols, corbeaux, les ennemis des
arbres fruitiers, etc...

dans la lutte contre les

La Coopérative de Cognac et des Vins charentais, dont le siège est à
Cognac, qui jouit déjà d'une notoriété très grande et d'une réputation envia¬
ble

a

déjà pris malgré sa création relativement récente
d'augurer très favorablement de son avenir.

une

extension qui

permet

La

visite de cette organisation

gramme

des

excursions

de

ce

coopérative étant prévue dans le pro¬
Congrès et l'originalité de ce groupement

qui s'occupe d'un des plus beaux fleurons de notre terre charentaise
«

Cognac

ments

:

le

incité à donner sur ce groupement quelques renseigne¬
plus détaillés que sur d'autres groupements et qui, pensons-nous,
», nous ont

intéresseront les congressistes.

—

10 août

société

par

civile, ses statuts ont
de

—

Coopérative de Cognac et des Vins charentais a été créée le
les viticulteurs charentais. Constituée sous forme d'une

La

1929

i 36

agricole mutuel.

Crédit
Son
1°

été établis suivant les précisions de la Caisse nationale

but

est

:

coopératives communales, dans la région

création de sections

La

délimitée ;
2°

L'organisation de distilleries coopératives ;
des

Cognacs de

4°

Le stockage et

5°

La

vente

au

Ses adhérents

ties dans
La

partie
rieure ;

fûts de chêne limousin, pour le logement
adhérents ;

fourniture gratuite de

3° La

235

ses

le warrantage dans les chais coopératifs, à Cognac ;

commerce

de

Cognac ;

comprennent présentement 1.500 familles environ
des meilleurs crus du pays de Cognac.

répar¬

communes

région délimitée de Cognac s'étendant à la fois pour sa plus grande
les deux départements de la Charente et de la Charente-Infé¬
c'est également sur ces deux départements que s'étend la circons¬

sur

cription de la coopérative
A la

que

nous

étudions.

coopérative de Cognac et des Vins charentais est rattachée par

allons préciser, l'Union coopérative des Viticulteurs cha¬
rentais, dont le siège est également à la même adresse que la Coopérative :

les liens que nous

29,

rue

Lomehyer.

L'Union

charentais a été fondée le 12
forme de société régie par la loi de juillet 1867. Ses
été modifiés le 16 juillet 1933 pour être mis en accord avec la
Coopérative des Viticulteurs

septembre 1931
statuts ont
loi

du

5

août

sous

1920.

Unicoop a été créé par la nécessité devant laquelle les adhérents de la
Coopérative précédente ont été placés, en raison de la carence du com¬
merce de Cognac, hostile à cet organisme, spécialement créé pour lui, par
les

viticulteurs.

Le but de Unicoop est la conservation et la vente en commun (sans
restrictions) des vins et eaux-de-vie des associés, avec obligation de prendre
toutes les eaux-de-vie nécessaries à sa vente, des adhérents du groupement
numéro I remplaçant ainsi le commerce de Cognac déficient.
La

clientèle de Unicoop a pris

une

grande extension

;

elle comprend

:

A) Les Coopératives de consommation affiliées au magasin de gros,
qui approvisionnent plus du tiers de la population française ;
B) Les grandes maisons d'approvisionnement ;

C) Le

commerce

de demi-gros et de distribution directe

au

consom¬

mateur ;

D) L'exportation dans tous les

pays

du monde

;

un

service spécial

du

groupement assumant

les relations dans les quatre

principales langues

du commerce.

mise

généraux réduits au minimum, Unicoop
bouteilles de 8.000 bouteilles par jour.

des frais

Avec

la

en

hectolitres de Cognac de tous les

10.000

peut effectuer

âges sont stockés d'une façon

Entrepôts coopératifs de Cognac, ce qui permet l'exé¬
leur importance, dans les délais
les plus rapides, et avec des garanties de contrôle indiscutables.
Les Caisses régionales de Crédit agricole de la Charente et de la Cha¬
rente-Inférieure, de même que la Banque de France, assurent, au moyen
du warrantage des eaux-de-vie entreposées dans les chais coopératifs,
le paiement d'avances aux producteurs-coopérateurs, en attendant la répar¬
tition des ristournes, qui s'effectue en fin d'année, après l'établissement du
permanente dans les
des

cution

commandes, quelle que soit

bilan.
Pour

donner une

l'activité de ce
ont créé la Caisse du
de France, au meilleur
tirés sur les clients de
journal, « Le Paysan français »

idée aussi complète que possible de

groupement, signalons que ces deux organisations
Pays de Cognac pour la négociation à la Banque
taux, de certains de leurs warrants, et des effets
France et de l'Etranger et ont

les

dont

articles

sur

le

enfin créé un
sont souvent reproduits par

Cognac

les rcvues

étrangères.
L'Union
vente de la

coopérative

en

raison de

son

production des Coopératives de

organisation peut assurer la
distillation qui se sont créées

pourront se crééer dans le « Pays de Cognac », ces
qu'à demander leur affiliation à l'Union.

ou

coopératives n'ayant

L'importance d'Unicoop et son organisation commerciale permettant une
l'activité de ce groupement, c'est dans cet ordre d'idée

extension facile de

écoulement plus facile des produits viticoles coopératifs
pour faire profiter les jeunes coopératives viticoles
de l'expérience de leur aînée Unicoop, que cette dernière a créé avec les
Coopératives viticoles de la Gironde, en octobre 1935, un organisme de vente
intercorporatif. Grâce à cet organisme c'est d'octobre 1935 à juin 1936
plus de 6.000 hectos (ventes en bouteilles et en fûts) que les coopératives
viticoles girondines ont pu vendre de cette façon.
et pour
en

permettre

même temps

un

que

produit charentais, le « Pineau », émule et dérivé du Co¬
préparé depuis longtemps pour leur consommation familiale par les
viticulteurs de nos régions, fiers d'ailleurs de le faire déguster à leurs
hôtes en signe de bienvenue, a pris ces dernières années une importance
Un nouveau

gnac,

commerciale

sans

cesse

grandissante. Il était nécessaire comme pour toute

production nouvelle ou insuffisamment connue

de faire connaitre la valeur

produit, mélange de Cognac et de moût
récolté dans la région délimitée pour l'appellation Cognac.
fort louable que s'est tracé le Syndicat du Pineau, dont la
seulement de 1934. Sa propagande générale, sa participation
et les mérites de

ce

expositions ont déjà donné des résultats

non

fermenté

C'est le but

création date
aux

diverses

appréciables.

Si, jusqu'à ces temps derniers, les productions

fruitières et marai-

chères

semblaient

ne

avoir

pas

retenu

spécialement l'attention

de

nos

agriculteurs de la Charente-Inférieure, la mévente qui a atteint beaucoup
de produits agricoles de grande culture parait avoir conduit ces mêmes
agriculteurs à regarder ces productions jusqu'ici délaissées d'un œil plus
attentif.

C'est

qui

ce

explique la création

nous

gnés du département

sur

deux points fort éloi¬

le sud-Saintongeais et l'Ile de R.é de deux coopé¬
ratives de vente. Créées dans le but immédiat de réaliser des prix plus
avantageux et rémunérateurs pour les produits précédemment écoulés
le

par

local et dans le but plus lointain, qui doit normalement

commerce

suivre

les

si

extension de

:

résultats

premiers

quelques renseignements
Société

La

créée

au

financiers

sont

diverses productions, nous pensons

ces

l'activité de

sur

coopérative

agricole

encourageants, d'une
intéressant de donner

deux groupements.

ces

fruitière

Sud-Saintongeais

du

du troisième trimestre de l'année 1935. Sont

cours

but,

a

été

dires
de ses fondateurs
eux-mêmes, est de pallier à la crise agricole de mévente
qui frappe les vins, produits laitiers et céréales en orientant les agriculteurs
aux

la production rationnelle

vers

des fruits et légumes. En 1935, la Coopéraoccupée plus spécialement de la vente du raisin du cépage Saint-

est

s

^

Emilion
ment

des

Charentes pour lequel des

expéditions ont été faites directe¬
parisien et de la vente des noix sèches qui furent
être traitées, avant d'être livrées à la consommation,

le marché

sur

expédiées,

pour

y

à la Coopérative fruitière du Bas-Limouzin et du
créée il y a un certain nombre d'années et

Haut-Quercy, coopérative

spécialisée dans les opérations

de

triage, traitement

et

vente

des

noix. En 1936, la Coopérative espère
plus du raisin et des noix sèches, aux noix
vertes, aux pommes, aux cerises, à l'ail et aux pommes de terre. Désirant
travailler de pair à l'amélioration de la vente et à l'amélioration de la
production, la coopérative a créé pour ses adhérents une pépinière dépôt

pouvoir étendre

où

ceux-ci

variétés

pourront

ou

de défense

pratique

des

Corne

des

japonais. Elle

situés

dans

des

noyers

Marbot,

et

a

greffés des deux meilleures
ainsi

également,

que

en

des

accord

noyers
avec

porte-

des syn¬

circonscription, préconisé et divulgué la
et anticryptogamiques d'hiver, de

sa

insecticides

arbres

fruitiers

en

recherchant

les

produits

les

adaptés, les plus économiques et les plus pratiques.

La Coopérative
l'Ile de
par

en

procurer

:

traitements

printemps et d'été
mieux

se

commerciales

greffes américains
dicats

activité,

son

Ré, créée

maraîchère de

au

cours

l'Ile de Ré

de l'hiver

la Direction des Services

dont

le siège

social est à

1935

à la suite d'une visite organisée
agricoles et les Chemins de fer de l'Etat,

des coopératives de vente d'asperges du
année de fonctionnement, en

quables. Ayant déposé
des

Baleines»,

fait même
melle

de

une

sa

des curiosités

ne

livrer

que

son

primeur

asperges.

de

sa

des

de l'Ile de

Ré, et montrant ainsi, par le
personnelle, sa volonté for¬
des produits de qualité, la Coopérative a, pour

qu'elle vendait

débuter, limité
et

Loir-et-Cher, a pour sa première
1936, obtenu des résultats tout à fait remar¬
marque coopérative dont l'emblème est le « Phare
sous

activité

au

cette marque
seul

Pour

ces

création, la coopérative

en

commerce

dernières
a

des

pommes

de

terre

de

qui ont été la raison même
expédié environ 30 tonnes sur les

marchés

divers

suivants

Niort, Bordeaux,

La Rochelle, Nantes,

Paris,

:

et Saintes.

Rennes

Partout les

asperges

expédiées ont donné pleine satisfaction aux ache¬
en être autrement d'une marchandise fraiche,

pouvait d'ailleurs

teurs. Il ne

expédié dans le minimum de temps possible après la récolte, parfaitement
calibrée et standardisée. Comme la Coopérative du Sud-Saintongeais, la
Coopérative de l'Ile de Ré a mis dans son programme l'étude des amélio¬
rations culturales à apporter à la culture des asperges et autres légumes
sur lesquels son activité doit s'exercer dans l'avenir.
CONCERNANT

GROUPEMENTS

dans
en

PRODUCTION

ANIMALE

Laiteries-Beurreries coopératives de la Charente-Inférieure mérite¬

Les
raient

LA

leur importance

par

rapport. Nous

ce

une

place toute spéciale et de premier plan
cependant, et cela à notre grand regret

ne pourrons

parler qu'assez brièvement pour ne pas allonger outre mesure notre

exposé.
Les laiteries-beurreries

coopératives de la Charente-Inférieure sont bien

plus éclatante et la plus intéressante de l'esprit coopé¬
habitants de ce département. Le phylloxéra ayant anéanti la

la manifestation la

ratif

des

vigne et semé la ruine et la consternation dans le pays, ce fut un modeste
cultivateur des

à suivre

voie

environs de
et

le salut

Surgères, Eugène Biraud, qui montra que la

se

trouvaient

dans l'exploitation

industrielle de

les laiteries coopératives. Son idée ne pouvait assurément
paraitre révolutionnaire pusiqu'il ne s'agissait de rien moins que de rem¬
placer les vignes désormais inutiles et condamnées en se mettant résolu¬
ment à la culture des prairies artificielles, puis à la production du lait
l'herbe

dans

par

un

de prairies naturelles. Eugène Biraud
accepter cette modification en même
l'idée du traitement coopératif du lait, pour la fabrication du

pays

plat et

sec, peu pourvu

eut le mérite de faire comprendre et

temps que

beurre, idée grandement favorisée d'ailleurs par l'invention récente de
première laiterie coopérative fut

l'écrémeuse centrifuge. C'est ainsi que la
fondée

Bois),
que
ses

mois de novembre 1887,

au

Eugène Biraud, qui

par

à Chaillé (commune de St-Georges-du-

fut le premier président en même temps
mouvement d'intérêts qui allait sortir de

en

le précurseur du grand
initiatives. La laiterie du Chaillé

1888

60 sociétaires. Peu de temps

commença

après

à fonctionner

en

janvier

ouverture, les coopérateurs
constataient que le lait leur était payé de 14 à 20 centimes le litre,
tandis que les industriels le payaient seulement de 6 à 8 centimes. Ce
fut

avec

alors

la

rapidement

contagion
sur

son

de l'exemple, et le mouvement qui s'était étendu

toutes la surface des deux Charentes

ne

tarda pas à gagner

les départements voisins des Deux-Sèvres et de la Vendée.
Au

nom

d'Eugène Biraud il serait injuste de

ne

pas

associer celui de

Dornic, fondateur et premier directeur de l'Ecole d'Industrie laitière de
Surgères, qui fut le conseiller technique extrêmement compétent, respecté
et aimé de tous, grâce auquel l'organisation matérielle et technique
des
différentes usines de traitement du lait fut si judicieusement réalisée. La

—

140

—

tâche entreprise par Dornic est aujourd'hui continuée par son gendre,
Chollet, ingénieur agronome, directeur actuel de l'Ecole de Laiterie,
continue

zèle et autorité un rôle de

avec

cette Ecole et de

premier plan tout à l'honneur de

l'enseignement agricole.

Une modification

urgente, que quelques

coopératives, malheureusement

trop peu nombreuses, ont déjà adoptée, reste la tâche
l'achat du lait suivant sa teneur en matière grasse, qui,
les

M.
qui

frais généraux des

des vaches mauvaises

de demain : c'est

tout en diminuant

coopératives, permettra l'élimination

indispensable

beurrières.

Pour la défense de leurs

intérêts professionnels en même temps que

l'étude de toutes les questions commerciales qui se réfèrent à leur
activité, la plupart des laiteries-beurreries coopératives se sont fédérées au
sein de l'Association Centrale des Laiteries-Beurrerios coopératives des
pour

Charentes et du Poitou, puissant

organisme dont le siège social est

à Niort

administratifs à Surgères. C'est au même mouvement coopé¬
ratif qu'il convient également de rattacher les diverses mutuelles bétail
qui fonctionent auprès de chaque laiterie, les mutuelles accidents pour l'as¬
surance du personnel des coopératives et enfin les Unions de caseineries.
Grâce au traitement et à la vente en commun de la caséine produite dans
les diverses beurreries et centralisés dans ces Unions, a pu être obtenue
la valorisation maximum de ce produit si cher il y a quelques années mais
dont le prix n'a malheureusement cessé de s'amoindrir constamment au
cours de ces années dernières.
et les services

Ce n'est

guère

que

pour

mémoire que nous signalons l'existence

du

divers éleveurs qui exploi¬
tent les porcheries industrielles annxeées aux beurreries ainsi que l'exis¬
tence du Syndicat départemental d'élevage ovin et de vente des laines de
la Charente-Inférieure, récemment créé, mais auquel semble devoir être
réservé dans l'avenir, en raison même de l'intérêt que présente l'élevage du
Syndicat des Eleveurs de porcs qui groupe les

mouton dans les

actuelles du marché, une activité importante et

Il convient par

de

ratives

efficace.

contre de nous arrêter plus longuement sur les Coopé¬
et de vente d'œufs et volailles. Ces coopératives

ramassage

sont de deux types

bien différents

:

La première correspond

à des petites

coopératives organisées au début dans le cadre déjà existant de la laiterie
et qui en sont restées de ce fait plus ou moins dépendantes. Tantôt coopé¬
rative oeufs et beurreries coopératives ont la même administration et les

tantôt, au contraire, le rayon d'action étant généralement
même, les opérations commerciales des deux coopératives sont nettement
distinctes. Dans les unes comme dans les autres, le fonctionnement est
calqué sur celui des beurreries. Les œufs ramassés en même temps que le
lait sont poyés mensuellement aux producteurs. A ce type correspondent
dans notre département, les coopératives de Vouhé, St-Georges-du-Bois
mêmes locaux,
le

et

Bois-Hardy

Marsais.

par

correspond à des coopératives absolument indépendantes
coopérative de ce genre existe dans notre dépar¬
Coopérative régionale des producteurs d'œufs, dont le

Le second type

des beurreries. Une seule
tement

:

c'est

la

siège social est à Saintes et le siège commercial et les magasins à Saint-

Jean-d'Angély. Fondée le 19

décembre 1931, donc de

création relativement

désignée couramment sous le nom de « Coopceufs ».
Sa fondation eut lieu sous les auspices et avec le concours de la
Coopérative régionale de consommation des Charentes et des Deux-Sèvres
coopérative qui groupe 40.000 sociétaires, dont un grand nombre d'agri¬
culteurs. La Coopérative régionale a, en aidant à cette création, voulu favo¬
riser ses sociétaires ruraux en leur offrant pour l'écoulement de leurs pro¬
duits de basse-cour un organisme coopératif bien adapté aux nécessités

récente, elle est

de la

vente de ces

denrées.
de tout son pouvoir

favorisant

En

et de tout son poids

la création

auprès des
coopérateurs

Coopœufs, en faisant ensuite toute la propagande possible
producteurs de la région, qu'ils soient ou non ses propres
consommation, pour les inciter à y adhérer, la Coopérative régionale
de

liter la
Par

croissance rapide de Coopœufs et assuré son plein
la suite, des relations d'affaires se sont nouées

sociétés et ainsi a

été réalisée sans efforts la

producteurs et des

consommateurs.

succès.

a faci¬

entre les deux
collaboration continue des

d'action de Coopœufs qui comprenait seulement au début
les arrondissements de St-Jean-d'Angély et de Saintes, s'étend aujourd'hui
sur
presque tout le département de la Charente-Inférieure et déborde
Le

même

rayon

Charente.

en

fonctionnant de façon un peu

Divers secteurs de ramassage
ont été

créés

par

Dans les dix

visite

en

premiers secteurs créés, un chef de

secteur, dans chacune,

l'ensemble des adhérents de son sec¬
œufs, volailles et lapins, note ies quantités livrées sur
sociétaires et sur sa propre feuille journalière de camion

camionnette chaque semaine

teur, reçoit les
les carnets des
et

différente

Coopœufs.

transporte tout le produit

de ses tournées au magasin

central, à St-

Jean-d'Angély.
Dans les cinq secteurs créés en dernier (Berbezieux et
Charente-Inférieure) il est procédé par contre de la façon

le sud de la
suivante : Les

portent eux-mêmes leurs œufs et volailles au magasin de laCoopérative régionale ou à la voiture de chinage (de tournée) de la
Coopérative régionale qui les dessert. Œufs et volailles, dont il est pris
note séparément pour chaque sociétaire, sont ensuite acheminés vers le
magasin central de Coopœufs par les services de transports routiers.
sociétaires

Le mode de
est tout à

sociétaires adopté par Coopœufs
par les petites coopératives du
la livraison des œufs par les sociétaires, il leur est

paiement des œufs aux

fait différent de celui

premier type. Lors de

appliqué

acompte important. Cet acompte est cal¬
la Direction et qui varie évidemment
sans cesse au cours de l'année. En fin d'année, lorsque le bilan de l'exereice
a été-établi, il est versé une ristourne aux sociétaires qui est proportionnelle
aux quantités quils ont livré.

en

effet immédiatement remis un

culé

sur

le

cours

de base établi par

Désirant livrer à la vente

une

marchandise aussi bonne

que

possible,

—
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concerne les œufs, Coopœufs
voie de circulaire ou par tout
distribuant des primes, d'obtenir d'eux le type
consommateur, à savoir un œuf assez lourd (50
du moins

en

par

en

conseillant

autre moyen et en leur
d'œuf recherché par le
grammes de moyenne),

frais (c'est-à-dire livré le plus tôt possible après la ponte) et roux.

propre,

Le triage des
couleur et leur
Les œufs
avec

s'efforce,

qui

ce

adhérents

ses

œufs qui est demandé aux sociétaires est basé sur leur

grosseur.

roux

(produits

par

la poule de Marans) sont toujours payés

surprimes. Ils sont expédiés ensuite

par

Coopœufs

en

caisses spéciales.

grosseur, le classement est fait au moyen d'un plaque métallique
deux trous distribuée par Coopœufs à ses adhérents. Elle permet de

Pour la

à

classer

les

œufs

en

trois

diamètre inférieur

de

catégories,

ceux

à 43 millimètres,

de diamètre supérieur et

et les petits œufs, dits

«

ceux

bille

».

Grâce aux primes versées par Coopœufs pour les œufs roux, ainsi
la remise d'œufs à couver provenant de poules de Marans, la proportion
d'œufs roux qui était de 5 % en 1932 est passé à 45 % en 1935. On peut
espérer arriver d'ici 2 ou 3 ans à 75 à 80 % de l'ensemble de la production.
que

Le

des œufs n'avait pu au début être imposé par suite
avantages de cette méthode, incompréhension
entretenue chez les producteurs par la propagande faite par le négoce
contre la coopération agricole. A partir de 1936, l'apposition d'une marque
de

marquage

l'incompréhension des

permettant d'identifier
dans tous les
la

suite,

pour

nouveaux

petit

chaque œuf la

qui l'a livré est imposée

personne

secteurs. La méthode

sera

d'ailleurs introduite par

à petit, dans les secteurs anciens.

Les quantités d'œufs livrées par année par les sociétaires ont oscillé
depuis la création de la Coopérative, entre 3.561.000 et 5.385.207 œufs. Les
quantités de volailles et lapins livrées ont oscillé de même par année entre
10.083 et 31. 960 kilogs.

Pour régulariser dans toute la mesure du possible les prix payés aux
producteurs et empêcher autant que faire se peut, l'avilissement des cours
en pleine saison de ponte et leur baisse excessive durant les mois creux
(octobre et fin décembre), ce qui est d'ailleurs de l'intérêt du consomma¬

teur, chaque année, Coopœufs, durant les périodes de mévente, met en
frigorifique les quantités d'œufs invendues. Cettes opération a toujours
donne des résultats positifs, variables selon les années, mais toujours
bénéficiaires. Les résultats de cette opération auraient encore été meilleurs
si 1 obligation d'etiqueter les œufs sortant du
frigo de la mention réfrigéré
n existait pas, ce qui a conduit
Coopœufs à émettre le vœu dont il sera
donné lecture après ce rapport.
Les détails
cote
pas

de donner sur Coopœufs montrent qu'à
fonction essentielle, cette coopérative n'oublie
plus de signaler à ses membres les améliorations à apporter à
que

de la vente
non

nous

qui est

venons

sa

leur production d'œufs et de volailles

en

stimulant leur ardeur et leur zèle.
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GROUPEMENTS DIVERS D'INTERET

GENERAL

Syndicats de Marais créés il y a fort longtemps

Les

(plusieurs siècles) '

même que toute législation syndicale existe, syndicats dont nous
avons indiqué
au début de notre rapport le rôle agricole et social, sont,
extrêmement nombreux. 43 d'entre eux sont groupés en une Union dé¬
et avant

rôle d'arbitre auquel ont souvent
principal
chercher
important une solution économique en même temps que
organise, presque chaque année, depuis 1920, des essais

partementale. Cette Union jouant un

appel les syndicats locaux, poursuit comme rôle technique
l'amélioration et l'entretien des fossés d'écoulement. C'est pour
fait

à

problème fort

ce

rationnelle qu'elle
de

les fossés en accord avec les Chemins de fer
Direction des Services agricoles de la Charente-Inférieure.

machines à curer

l'Etat et la

de

de 1935 a été à ce point de vue fort intéressant puisque
machines qui y participait peut être considérée, lorsque quelques
modifications de détail y auront été apportées, comme réalisant de façon
satisfaisante le travail fort délicat que l'on exige d'elle.
Le

concours

l'une des

cette série de groupements

C'est dans

d'intérêt général qu'il convien¬

Des

diverses formes de Mutuelles et aussi du Crédit agricole.
rapports qui les concernent donneront tous les détails nécessaires sur

leur

importance et leur utilité.

drait de parler des

les départements, le commerce et la vente aux
Charente-Inférieure des diverses matières premières
nécessaires à l'exercice de leur profession (semences, engrais plus particu¬
lièrement, etc...) sont partagés entre les maisons du commerce et quelques
groupements syndicaux et coopératifs indépendants ou fédérés.
dans

Comme

de

agriculteurs

Parmi

ces

tous

la

derniers,

nous

signalerons plus particulièrement le Syndicat
agricoles, organisme très ancien qui au
complètement rénové son service d'engrais.

Général des Comices et Syndicats
cours

de

derniers mois

ces

a

plus grande, une Union départemen¬
des Engrais et Produits agricoles
a été créée en Janvier 1936. Autour d'elle sont venus se grouper le Syndicat
Général agricole, la Fédération des Coopératives de stockage des céréales
et divers autres syndicats jusqu'alors autonomes, dont le nombre dépasse
Afin de

disposer d'une force

tale d'Achat

et

actuellement 150

de

Vente

avec

en

20.000

encore

commun

adhérents.

ministre, l'Union départe¬
une baisse notable
du prix des divers engrais dans le département.
Présidée par M. le Sénateur Chapsal, ancien

mentale

a

déjà rendu de très grands services et entraîné

Les engrais sont fournis
qui ont la facilité de fournir

par
en

cet organisme à domicile aux cultivateurs
échange des céréales, du vin et du cognac,

encore, pour ceux qui ont stocké des
de leur compte, en attendant la vente
ou

céréales, de faire porter au débit
des céréales, le montant de leur

facture d'engrais.

Enfin, l'Union départementale

a

récemment exprimé

son

désir d'éta-
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dépôt dengrais pour que ceux-ci s'y trouvent
agriculteur constamment et à un prix intéressant.

blir dans chaque commune un

à la portée de chaque

CONCLUSIONS
Les

œuvres

nous

comme

Créés
fort

bien

syndicales et coopératives de la Charente-Inférieure
fort nombreuses et très diverses.

sous
l'empire de la nécessité, la plupart des groupements
compris qu'ils avaient à côté de leur tâche sociale qui est

réunir les faibles pour leur donner la puissante des forts, une
cole d'amélioration de la production tant animale que végétale.
travaillent

Ils

sont,

l'avons montré,

donc

bien

ainsi,

à

ont

de
tâche agri¬

obtention de la qualité à

cette

laquelle il convient de réfléchir sérieusement pour

toutes les productions

excédentaires.

Agissant ainsi ils apportent donc leur tribu important aux remèdes que
cherchons pour nous sauver de la crise dans laquelle nous vivons et
c'est à juste titre qu'ils méritent bien toute la sollicitude que les pouvoirs

nous

leur ont montré jusqu'ici et qu'il leur montreront encore

publics

dans

l'avenir.

VŒU EMIS PAR LA COOPERATIVE REGIONALE
DES

PRODUCTEURS

D'ŒUFS

DE

SAINT-JEAN-D'ANGELY

(Charente-Inférieure)
Considérant qu'il est du plus grand intérêt de conserver en frigorifique
œufs produits en excédent pendant la période de forte ponte pour
les mettre sur le marché d'octobre à décembre lorsque la ponte est trop
les

faible

pour assurer

seule les besoins de la consommation.

Considérant que cette méthode constitue un régulateur automatique
des prix empêchant l'avilissement- des cours en pleine saison de ponte et

leur hausse excessive durant les mois

creux

(octobre à fin décembre);

Considérant que cette méthode servirait à
du consommateur ;

la fois les intérêts du produc¬

teur et

Considérant que pour qu'elle puisse être appliquée et qu'elle dorme
les résultats qu'on est en droit d'en attendre, il est indispensable
qu'à leur sortie du frigorifique ces œufs ne soient pas handicapés à la
Vente par d autre œufs sortant des frigos étrangers et qui sont actuelle¬
ment Vendus sous le seul nom de la nation exportatrice et a sans la mention
REFRIGEREE, imposée aux œufs français de même catégorie ».
tous

Considérant

qu

il

y a

là

un

abus manifeste et

que

tous les usagers

parce qu'il est impossible de déceler après
séjourné dans une chambre froide;
Considérant que les étrangers nous envoient leurs œufs sans mentionner
ont ou non été conservés au froid et que ces œufs sont vendus comme

le savent bien,

du marché
coup

s'ils

si

œuf

un

a ou non

œufs frais;
Considérant qu'il est indispensable que soit modifiée la réglementation
actuelle, entièrement préjudiciable à l'œuf français conservé au froid, afin
de le placer sur le même pied que l'œuf étranger Vendu tout l'hiver comme
œuf frais alors qu'il est le plus souvent réfrigéré depuis des mois,

Emet le

à

vœu

Que soient abrogés toutes mesures, ordonnances ou arrêtés
l'étiquetage ou marquage des œufs réfrigérés.

relatifs

(Applaudissements).
Comme suite au rapport qui vient d'être
M. Douence, la Coopérative des Producteurs d œufs de SaintJean-d'Angély va vous demander d'adopter un vœu.
Avant de donner lecture de ce vœu, je voudrais féliciter en votre nom
M. LE PRESIDENT.

présenté

—

par

M. Douence.
II disait
ques.

à l'heure

tout

En réalité, il

a

qu'il

nous

apportait des renseignements statisti¬

écrit et exposé devant

vous avec un

talent incontestable
constituera très

clarté très grande une véritable monographie qui
certainement un chapitre de l'histoire coopérative de cette
et

une

Il

a

su

montrer,

ce

qui

a

région.

été particulièrement agréable, à beaucoup

nous, que les directeurs des Services agricoles vivaient de la vie du
département qu'ils ont à administrer. Je ne pouvais pas, je crois, lui faire
de meilleur compliment et il vous sera agréable de reconnaître que celui-ci
était particulièrement mérité.
(Applaudissements).

d'entre

M. DOUENCE.
émis par

d'Angély

Je vais vous donner lecture du vœu qui a été
la Coopérative régionale des Producteurs d'œufs de Saint-Jean—

:

Considérant qu'il est du plus grand intérêt de conserver en
les œufs produits
mettre

sur

frigorifique

excédent pendant la période de forte ponte, pour les
le marché d'octobre à décembre, lorsque la ponte est trop faibl

pour assurer

en

seule le besoin de la consommation;

Considérant

que cette méthode constitue un régulateur automatique
des prix, empêchant l'avilissement des cours en pleine saison de ponte et
leur hausse excessive durant les mois creux (octobre à fin décembre).

Considérant
teur et

que

cette méthode servirait à

du consommateur ;

la fois les intérêts du produc¬

Considérant que, pour quelle puisse être appliquée et donner les résul¬
qu'on est en droit d'attendre, il est indispensable qu à leur sortie du
frigorifique ces œufs ne soient pas handicapés à la vente par d autres
sortant des frigorifiques étrangers et qui sont actuellement vendus sous le
seul nom de la nation exportatrice et sans la mention « réfrigéré », imposée
tats

œufs

œufs français de même catégorie;

aux

un abus manifeste et que tous les usagers du
qu'il est impossible de déceler après coup si
séjourné dans une chambre froide;

Considérant qu'il
marché le savent bien
un

œuf

a ou non

Considérant
s'ils

ont

ou

non

que

là

y a

parce

les étrangers nous envoient leurs œufs sans mentionner
au froid et que ces œufs sont vendus comme

été conservés

œufs frais,
Le

Congrès émet le

vœu :

Que soit modifiée la réglementation actuelle, entièrement préjudi¬
aux œufs français conservés au froid, afin de les placer sur le même
pied que les œufs étrangers Vendus tout l'hiver comme œufs frais, alors qu'il
est le plus souvent réfrigéré depuis des mois.
ciable

Le

Congrès émet

le

outre

en

vœu :

Que l'étude des modifications à apporter dans ce sens aux mesures,
ou arrêtés relatifs à l'étiquetage ou au marquage des œufs réfri¬
gérés soit entreprise d'urgence par les soins de la Fédération Nationale
de la Mutualité et de la Coopération agricoles, et que les conclusions de
cette étude soient transmises ensuite aux Pouvoirs publics.
ordonnances

Je fais
suite

remarquer au

du rapport

a

de Saint-Jean-d'Angély- pour
avaient été faites.
M. ROBINEAU.

le vœu qui avait été imprimé à la
modifié, d'accord avec la Coopérative
tenir compte de certaines observations qui

Congrès

été quelque

—

que

peu

Le

commerce

des œufs soulève,

en

effet, des

délicates. Le problème du. marquage, en particulier, mérite un
examen
approfondi, car il faut se méfier des réactions du consommateur, et
je préfère la nouvelle rédaction du vœu,
questions

M. LE PRESIDENT.
Le

vœu

est

—

Personne

ne

demande

plus la parole ?

adopté.

M. LE PRESIDENT.
En l'absence de M. Siloret, rapporteur,
veut bien se charger de présenter le rapport.
—

M. Douence

M. DOUENCE.
Directeur des Services

Messieurs, M. Siloret, qui vient d'être nommé
agricoles du département de Lot-et-Garonne, retenu
—

—

nouvelles fonctions, n'a

par ses

même

pas pu

—

assister

Je vais le remplacer.

rapport.

son
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au

Congrès et présenter lui-

Syndicats d'Elevage el de Contrôle Laitier

Les

en

Charente-Inférieure

RAPPORTEUR

:

M. SILORET,

Adjoint au Directeur des Services Agricoles de la

Charente-Inférieure

INTRODUCTION

ici l'organisation générale dé ces deux genres
études ont été faites antérieurement en maints
endroits, et notamment au Congrès de l'Elevage. Nous parlerons exclusi¬
Nous

décrirons

ne

pas

d'associations, puisque ces
vement

leur

de

fonctionnement

dans

cadre

le

du

département de la

Charente-Inférieure.
Disons tout de suite,
ment

à

ce

que

pour

ne

pas

dérouter le lecteur, que contraire¬

croient généralement les visiteurs, le

Charente-Inférieure n'est pas un pays
Nous sommes, en

bovins sont

exploités

connaissons

certaines

département de la

d'élevage au sens propre du mot.

effet, dans une région (le marais mis à part), où les
pour la production laitière presque exclusive. Nous

contrées, notamment, où presque toutes les vaches
« on n'élève pas », on achète des vaches

laitières viennent du dehors. Là,

prêtes à mettre bas et l'on revend plus tard ces
sont envoyés à la boucherie à 4 ou 5 semaines et
semblent constituer un mal inévitable. Le taureau n'est considéré, lui
aussi, bien souvent, que comme un facteur indispensable au rythme des
lactations successives, mais sans qu'on se préoccupe suffisamment de ses
qualités de père et de raceur.
en

lait

ou

des génisses

vaches usées. Les

Il fallait
des

veaux

réagir contre ces habitudes qui sont la cause de la propagation
de la confusion des races et constituent un obstacle à la

maladies,

sélection des formes, à l'amélioration des

rendements et à la qualité des

les éleveurs, dans la limite où le milieu le
permet, à remplacer une partie de leur cheptel usé par des jeunes élèves
sur l'exploitation même. Une telle façon d'opérer permet de choisir, pour
ce remplacement, les animaux nés des meilleures laitières et des parents
laits.

Il

fallait

les mieux

encourager

conformés, créant ainsi

sur

place

une

souche de bonne origine,

n'obligeant à recourir que pour partie à des reproducteurs venant des
régions d'élevage proprement dites.
et

Les

syndicats

d'élevage et de contrôle laitier étaient tout indiqués
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à son plein épanouissement.
conjugués depuis une quinzaine d'années de la Direction des
vices agricoles et d'une élite d'agriculteurs ont permis d'atteindre ce
pour

développer cette idée et la porter

efforts

SYNDICATS

LES

Les
Ser¬
but.

D'ELEVAGE

Jusqu'ici nous avons surtout cherché à créer des syn¬
les communes où le milieu naturel permet le mieux
l'élevage des jeunes animaux et où les agriculteurs ont déjà perfectionné
Création.

1°

—

dicats d'élevage dans
la

qu'ils ont adoptée.

race

surtout les villages où il existe

déjà un ou plusieurs
publique. Une enquête permet d'établir rapide¬
ment si les éleveurs de ce village seraient enclins à créer un syndicat et
si le nombre de vaches saillies serait susceptible d'atteindre un chiffre
recherche

On

taureaux faisant la monte

de 100.

voisin

Ces

conditions

souvent

sont

remplies

hautes dans la

les terres

sur

partie du département située au nord de la Charente, où les habitants
sont groupés en villages et où les laiteries coopératives sont nombreuses.
Dans

les

marais

desséchés où les

«

cabanes

sont

»

isolées et où les

généralement en liberté avec le troupeau, la création de
syndicats d'élevage (du moins dans leur forme la plus parfaite) est diffi¬
taureaux vivent

réaliser.

cile à

donc, les conditions locales énumérées plus haut sont satisfaites
réunion pour la création d'un syndicat d'élevage. On pro¬
pose en somme aux éleveurs de la commune ou du village considéré, de
remplacer le ou les taureaux qui y font la monte publique (et qui sont en
général mauvais) par un ou plusieurs taureaux syndicaux. A cet effet
on' leur explique le fonctionnement de leur futur syndicat dont le méca¬
Si

on

provoque une

nisme

sera

le

suivant

2° Fonctionnement.

:

—

Tout le fonctionnement des syndicats

d'élevage

gravite autour de l'achat, de l'entretien et du renouvellement des taureaux.
A) Achat,
dans

notre

—

Prenons le

département

A la veille des
une
un

cas

les

par

de la meilleure organisation représentée

syndicats d'élevage normands.

achats, la Fédération des syndicats d'élevage provoque

Assemblée générale à laquelle chaque syndicat désirant acheter envoie

délégué qui donne les indications suivantes
Nature de l'animal désiré

:

:

âge,
aptitudes
racé,
papiers

(gros,
etc...)

exigés

Herd-Book
tificat

viandé,

fin,

laitier,

;

(inscription directe au
ou

au

titre initial

de .contrôle

laitier

;

de

cer¬

la

mère, etc...).
Prix que le Syndicat peut mettre (un acompte est

versé immédiatement)

—
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Commission d'achat composée de la

Munie de ces renseignements, une
manière suivante :
Un

délégué de la Fédération des Syndicats d'Elevage ;

Un

délégué de la Direction des Services agricoles ;

Un

délégué de la Chambre d'agriculture ou de la

Société d'agriculture,

Normandie, à l'occasion des grandes foires (Avranches,
Valognes, Montebourg, etc...). Elle fait ses achats en partie sur ces foires
et en partie chez les éleveurs.
se

rend

alors

en

Quelques jours après tous les animaux achetés sont groupés et expé¬
un ou deux wagons. A leur arrivée en Charente-Inférieure, ils
sont examinés par un vétérinaire et laissés trois jours en obseiwation.

diés dans

à nouveau et en opère
effet que sur le grand nombre d'achats
certains aient été plus avantageux que d'autres ; par ailleurs des achats
ont pu être faits à plusieurs jours d'intervalle en différents lieux où les
cours
ont pu très légèrement varier. La comparaison du lot d'ensemble
s'impose donc. Après ce classement on attribue à chaque animal un prix
correspondant à sa valeur réelle par rapport à l'ensemble du lot, le total
de tous ces prix devant être égal au prix d'achat du lot.
Pendant

ce

Enfin

on

temps, la commission les examine

Il peut

se

fait subir

à

le reclassement.

faire

ce

en

prix

une

diminution porportionnelle à cette

d'estimation, en tenant compte de la somme dont disposait la
commission et déduction faite des frais de transport. Cette vient des sub¬
valeur

accordées

ventions
la

par

l'Office agricole, maintenant par

la Fédération des Syndicats d'Elevage, etc... On
ainsi le prix de cession.

obtient

plus qu'à effectuer la livraison. Celle-ci se fait au grand
de chaque animal est apposée une pancarte indiquant
syndicat destinataire et le prix de cession.
Il

jour.
le

antérieurement

Société d'agriculture,

ne

reste

Au-dessus

ce prix le syndicat le répartit au prorata du
chaque intéressé. Supposons par exemple que le
prix de cession du taureau soit 2.000 francs et que le nombre de vaches
groupées dans le syndicat soit de 100 : la participation par vache sera

Pour

nombre

pouvoir

de

vaches

payer

de

2.000
=

20

francs.

100

Si
somme

quelques agriculteurs ne peuvent pas payer immédiatement la
correspondante au nombre de vaches qu'ils possèdent, on exigé

d'eux la participation correspondant

à

vache, et les autres agriculteurs
un plus grand nombre de
parts. Il serait également possible de faire appel au Crédit agricole, mais
la somme qui est payée par chaque adhérent est si faible que jusqu'ici ces
emprunts n'ont guère été pratiqués.
font l'avance du reste

en

une

prenant à leur charge

Le taureau est alors conduit chez l'adhérent du
de

son

entretien, et qui est appelé

«

étalonnier

».

syndicat qui est chargé
Le règlement intérieur

fixe

lés conditions de cet

entretien ainsi

que

le prix des saillies. A l'héurë

actuelle, l'indemnité accordée à l'étalonnier varie, suivant les syndicats,
de 1.300 à 1.800 francs par an. On conçoit que cette somme puisse être
par le prix des saillies. En effet, Supposons qu'il y
francs, le Syndicat peut récupérer de ce fait :

récupérée

facilement

ait 100 saillies à 20

20

Il

un

donc

est

trouver

fâcile,

en

x

100

=

2.000

francs,

modifiant légèrement le prix des saillies, dé
même de conserver en caisse

rémunération de l'étalonnier et

la

léger excédent.
Des

primes de concours divers, ainsi qu'une subvention de l'Etat vien¬
chaque année augmenter le fonds de réserve qui pourra

d'ailleurs

nent

servir lors d'un nouvel achat.

C) Renouvellement. — Lorsque le taureau est devenu vieux ou que
des raisons diverses, il ne peut plus être utilisé, le Syndicat décide
alors d'acheter un nouveau taureau. Il fait alors sa demande à la Com¬

pour

mission d'achat, comme il est

saire,

en

indiqué plus haut. Mais il n'est plus néces¬

aux adhérents, car la vente
qui peut dépasser 2.000 francs et le fonds de réserve

général, de demander de participation

de l'ancien taureau

permettent

en

général de faire face à la nouvelle dépense.

D) Cas spéciaux, Assurances.

—

Un roulement s'établit donc normale¬

ment, à moins que des cas fortuits n'entravent la succession régulière de
ces opérations. Ces cas peuvent être causés par la mort d'un taureau, sa
frigidité, des accidents, etc.
Aussi, la Fédération des Syndicats d'élevage a-t-elle réalisé entre ses

syndicats adhérents

une

double

assurance

mutuelle

:

1) ASSURANCE MORTALITE pour laquelle, jusqu'ici, il n'y a pas
réassurance. La
rance

joue

somme

est de

1

% du prix de cession. Cette

de

assu¬

nous ne pouvons expliquer ici,
où le taureau devient pour une cause

règlement spécial (que

avec un

faute de place),

versée

tous les
qeulconque inutilisable.
pour

cas

— La prime est fixée à 40 francs par
animal. Une réassurance est prise.

2) ASSURANCE ACCIDENTS.
an

et par

LES SYNDICATS DE CONTROLE

Nous

ne

LAITIER

parlerons pas ici du fonctionnement du

Contrôle laitier, car

Comité central du Contrôle laitier et
figure dans de nombreuses publications. Nous nous bornerons à dire qu'en
Charente-Inférieure ce fonctionnement est dirigé par la Fédération dépar¬
tementale dont le siège est à la Direction des Services agricoles, à La
Rochelle. Les Syndicats adhérents à cette Fédération ont surtout pour but
d'étudier les problèmes locaux pour les soumettre à la Fédération.
celui-ci est fixé

Par contre,

en

tous

nous

points

par le

montrerons comment les principaux buts du

contrôle
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réalisés,

laitier sont
organisme :

—

Charente-Inférieure;

en

par

le moyen

de cet

mauvais rendement laitier.
la meilleure vache de son
les 10 ou 15 animaux qu'il
possède par ordre de rendement annuel. C'est qu'en effet, pour certaines
vaches qui débutent avec un rendement journalier très élevé, « le lait
baisse » rapidement. Pour d'autres, au contraire, qui ont donné après le
vêlage quelques litres de moins que les précédentes, le lait «tient» beaucoup
plus longtemps au même niveau et, finalement, l'agriculteur ne sait pas
celles qui ont donné dans leur lactation le rendement le plus fort. Le
contrôle laitier, qui détermine le rendement laitier, permet donc l'élimina¬
Elimination des animaux ayant un

1)

plupart du temps l'agriculteur connaît
étable, il serait souvent incapable de classer
Si

la

sujets moins bons.

tion des

mauvais rendement beurrier.

2) Elimination des animaux ayant un
Les

qui

analyses

—

régulièrement permettent de connaître les

sont faites

matière grasse, ainsi que la quantité
par chaque animal contrôlé. C'est
le point capital pour l'éleveur qui, dans les laiteries, payant le lait à la
qualité, touche une somme d'autant plus élevée qu'il a fourni de matière
grasse à la laiterie.
animaux dont

-■j

lait est pauvre

le

totale de beurre

en

produite dans l'année

Inversement, dans les laiteries qui ne paient pas encore le lait
en matière grasse,
les adhérents du Contrôle laitier

suivant
sont de
propagandistes de cette méthode de progrès. Des tracts leur sont

richesse

fervents

d'ailleurs distribués pour Jeur
d'eux

les

meilleures

permettre de répandre plus facilement autour
relatives à l'élevage ou à la vente des

méthodes

laits, etc.
3) Surveillance de l'alimentation. — Dans la plupart des régions de
France, l'alimentation de la vache laitière est mal comprise. Entre autre

conséquence, il faut signaler les maladies dont sont parfois la proie les
vaches laitières à grand rendement qui sont souvent dans un
table

de

misère

physiologique.

grandes laitières sont vite
de porter

Cette
l'on

Souvent

épuisées, mais ils

remède à cet épuisement

par

agriculteurs

les
ne

une

état lamen¬
que les

disent

recherchent pas les moyens

alimentation rationnelle.

pour notre région que
production des laits d'hiver (qui sont payés beaucoup
ceux-ci ne peuvent être produits à bon compte que par

question est d'autant plus importante

recherche

plus cher), et

la
que

application d'une alimentation raisonnée.
De

nombreux

essais

ont

été

réalisés

chez

les

adhérents

du

contrôle

laitier, des formules de mélanges concentrés mises au point. Des tracts, des
brochures ont été distribués. Aussi, peu à peu, observe-t-on une améliora¬
tion sensible de lactation, ainsi qu'une augmentation notable des rende¬
ments et

une

diminution du prix de revient.

4) Production du lait

propre et

sain.

—

tives viennent d'orienter le contrôle laitier

De nouvelles

vers

mesures

législa¬

la surveillance de la pro¬

duction hygiénique du lait. Sans doute va-t-on chercher à généraliser les
principes de propreté dans la récolte du lait, ainsi que la pratique d'une

filtration et d'une réfrigération

méthodique à la ferme, ce qui

Etablissement de cartes d'origine et ventes d'animaux reproducteurs.
Syndicats de Contrôle laitier, d'accord avec la Fédé¬

5)
—

permettrait

qualité, notamment pendant l'été.

"obtention de beurres, de meilleure

La Fédération des

Syndicats d'Elevage et les Herd-Books de races

ration des

correspondantes,

animaux issus de parents bien racés ou de bonne
origine laitière des certificats, d'origine.
Les garanties ainsi données à
l'acheteur qui peut connaître les origines du père, ainsi que les rendements
de la rnère et parfois de la grand'mère du sujet acheté, permettent de
vendre, pour l'élevage, quelques animaux à des prix intéressants.
établit pour les jeunes

LES RESULTATS

Les Syndicats s'élevage sont à l'heure actuelle au nombre de 50, dont
normands, 5 Maine-Anjou, et 3 Parthenais-Maraîchins. Le nombre des
vaches- saillies par les taureaux des Syndicats atteint 4.500.
42

Syndicats de contrôle laitier sont au nombre de 12 ; ils groupent

Les
80

adhérents possédant au total

pourrait donc dire

On
ment

très

une

faible

près de 1.000 vaches.

que ces

partie

organismes touchent directement seule¬

de

l'élevage du département.

réfleion amène deux observations fondamentales

1) Les Syndicats d'élevage et de contrôle laitier ont,
rôle direct, un
En

effet,

Mais cette

:

en

plus de leur

rôle d'exemple.
les taureaux de

importés dans le département,
conjugués des Syndicats d'éle¬
montré aux autres agriculteurs la voie à

race

pure

ainsi que les résultats obtenus par les efforts
et de contrôle laitier ont

vage

suivre.

pourrais citer des taureaux de Syndicats d'élevage que plusieurs
sont venus voir. N'y a-t-il pas là un rôle de propa¬
gande particulièrement intéressant ?
Je

centaines d'éleveurs

2) Les Syndicats d'élevage et de contrôle laitier, grâce

au

caractère

sérieux qui s'attache à l'établissement des cartes d'origine, peuvent fournir
autres

aux

donc

un

éleveurs du

département des reproducteurs de choix. Ils ont

rôle d'amélioration certain et très étendu.

On peut donc dire que, soit directement, soit indirectement, le rôle des
Syndicats d'élevage et de contrôle laitier est considérable et qu'il porte ses
fruits
cune

lent
et

sur

en

département. Certes, il y a trois races ayant cha¬
mais toutes les trois ont le même but : elles travail¬

l'ensemble du

leur Fédération ;

parfait accord, pratiquent le contrôle laitier sous la même direction,
qui en est la conséquence, ne peut être qu'extrêmement

l'émulation

profitable.

—

i 53

—

Tenant compte du rapport ci-dessus, nous
bien vouloir émettre le vœu suivant :

demandons

au

Congrès de

LE CONGRES,
Emet le

Vœu:

Que conformément aux résolutions présentées au Ministre de l'Agri¬
culture par l'Union des Fédérations des Syndicats d'élevage, après appro¬
bation du Conseil Supérieur de l'Elevage, le Parlement vote les crédits de
subventions nécessaires au fonctionnement normal des Syndicats d'élevage;
Et demande :

Que l'aide financière
Contrôle laitier

ne

soit

apportée actuellement
façon diminuée.

aux

Syndicats de

en aucune

(A pplaudissements).
M. LE PRESIDENT.
Messieurs, vos applaudissements unanimes
dispensent de féliciter le rapporteur et de mettre aux voix le vœu qui
termine le rapport de M. Siloret.
Le vœu est adopté. (Nouveaux applaudissements).
—

me

*

★ *

QUESTIONS

DIVERSES

Messieurs, l'ordre du jour du Congrès
Questions diverses ». Je donne la parole à
M. Grizel, le dévoué directeur de la Caisse d'Assurances sociales de
l'Oise, que nous connaissons tous et qui va vous présenter une petite note,
suivie du vœux relatif à deux points spéciaux intéressant l'application de
la loi sur les assurances sociales à l'agriculture.
M. LE PRESIDENT.

a'ppttile maintenant les

—

«

M. GRIZEL,
départementale d'assurances sociales agricoles

Note présentée par

Directeur de la Caisse

de l'Oise

je vais traiter concerne les remises de gestion,
agricoles d'assurances sociales :
Le décret du 17 juin 1936 a fait connaître aux Caisses Mutuelles
agricoles d'assurances sociales les maxima des sommes qu'elles sont désor¬
mais autorisées à prélever sur les ressources de l'assurance sociale.
Le

premier point

attribuées

aux

Caisses

que
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Les chiffres de

ces

maxima

sont

—

loin de

ceux que

les Unions Nationales

agricoles avaient demandés dans les nombreux rapports

adressés

par

elles

lequel semble bien n'avoir pas apprécié à leur
juste valeur les arguments fournis par les Unions à l'appui de leurs propo¬
Ministère du Travail,

au

sitions.
D'autre part, l'assimilation étroite faite, au point de vue des ressour¬
de gestion, entre les sections agricoles des Caisses départementales et
les Caisses Mutuelles agricoles ne nous paraît pas possible.
ces

Ces dernières, en effet, préparent, quand elles ne le font pas ellesmêmes, le travail d'immatriculation, reçoivent les déclarations modèle 1 et

3, les

transmettent

d'immatriculation
sations.

au service régional et récupèrent de celui-ci les pièces
qu'elles envoient aux assurés avec les pièces de coti¬

Elles

procèdent, d'autre part, à l'encaissement des cotisations et sup¬
les frais d'imprimés qui sont nécessaires à cette opération, à
l'exception des feuillets qu'elles peuvent se procurer au Service régional,
mais qu'elles doivent cependant établir.
portent tous

Ces diverses opérations entraînent, par suite, pour

agricoles,

surcroît effectif de dépenses

un

diverses Caisses permettent

de chiffrer,

les Caisses mutuelles

les calculs faits dans les
exagération, à 30 %.

que

sans

Si donc, les sections agricoles des Caisses départementales,
peuvent
bénéficier d'un maximum de frais de gestion s'élevant : soit à 8 % du mon¬
tant des recettes de 1936, soit à 4 fr. par feuillet crédité en 1935,
il nous
semble de toute justice de voir pour les Caisses Mutuelles agricoles ce
maximum porté :
soit

à 10 %

du

montant

soit à 5 francs par

chiffre minima

qu ont

11 y a lieu,
entraîner pour

d

de leurs

recettes ;

feuillet,
demandé les Unions Nationales agricoles.

toujours

autre part,

de prévoir 1

accroissement

des dépenses

que

les Caisses agricoles 1 application des lois sociales récem¬
ment votées,
dépenses auxquelles ces organismes, qui n'encaissent que
des cotisations forfaitaires, ne peuvent
espérer trouver, comme les Caisses
primaires, aucune compensation dans le relèvement général des salaires.
va

En conséquence,

nous proposons au

Congrès d'émettre le

voeu

suivant

:

LE CONGRES
émet le

Qu
de

en

secours

ficier,
avec

sous

vœu :

raison des charges particulières qui leur incombent, les Sociétés
mutuels agricoles pratiquant l assurance sociale
puissent béné~
le contrôle de l Administrât ion, des frais de gestion en

les responsabilités

qu

elles

assument

et

le

rapport

travail matériel qu'elles
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—

fournissent, travail, il convient de le remarquer, dont elles déchargent d au¬
tant les Services régionaux des Assurances sociales.
Que le montant de ces frais soit fixé pour 1936 :
soit à 10 % du montant des cotisations et subventions encaissées entre
le 1er

juin 1936 et le 31 décembre 1936;
une somme égale à 5 francs par feuillet comportant des cotisa¬

soit à

dont elles ont été créditées

tions

en

1935.

Une

autre question qui revêt une grande importance pour le fonctionne¬
de nos Caisses et qui a déjà été étudiée par la Fédération est celle
relative aux dépôts des Caisses mutuelles agricoles d'assurances sociales
dans les Caisses de Crédit agricole mutuel.
ment

Les articles 76 et 77 de la loi du 30 avril 1930, autorisaient les
Caisses mutuelles agricoles d'Assurances sociales à effectuer des dépôts à
vue dans les institutions de Crédit agricole,
constituées conformément à la
loi du 5 août 1920.
L'Administration faisant valoir que ces institutions ne

lui paraissaient pas
décidé, par l'article 7 du décret du 15
dorénavant limités à la Caisse Nationale

présenter des garanties suffisantes,

a

mai 1934, que ces

dépôts seraient
de Crédit agricole et a enjoint, en conséquence, aux organismes pratiquant
l'assurance sociale agricole, de retirer des institutions citées plus haut, les
dépôts, tant à terme qu'à vue qu'elles pouvaient y avoir.
La création d'.un fonds commun de garantie, géré par la Caisse Natio¬
nale de Crédit agricole et auquel les Caisses régionales doivent obligatoire¬
ment

adhérer, semblait avoir donné

tous

apaisements à l'Administration qui,

dans le projet de décret modifiant le régime des assurances sociales, avait
rétabli la faculté pour les Caisses d'assurances sociales agricoles, d'effectuer
des dépôts en compte courant aux Caisses régionales de Crédit agricole.
Ce

texte

a

été

supprimé

au

décret du 28 octobre 1935.

dernier

En conséquence, nous proposons au
LE

Congrès d'émettre le

vœu suivant :

:

le décret-loi du 15

loi du 30 avril 1930

possibilité de

figure plus dans le

CONGRES,

Considérant
que

moment et ne

a

1934 modifiant les articles 76

mai

limité à la Caisse Nationale de Crédit

et 77

de la

agricole la

recevoir les

dépôts de fonds que les Caisses Mutuelles agrico¬
effectuer dans les intsitutions de Crédit
agricole mutuel régies par la loi du 5 août 1920;
les d'assurances sociales peuvent

Considérant

:

l'intérêt qu'il

y

aurait pour

les Caisses mutuelles agricoles d'assurances

—
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sociales, de pouvoir effectuer leurs opérations financières par

l intermédiairè

régionales de Crédit agricole, régulièrement constituées;

des Caisses

Considérant

;

que le décret-loi du 28 septembre 1935 a accru les garanties offertes
les Caisses régionales de Crédit agricole mutuel à leurs déposants en
prévoyant la création d'un fonds commun de garantie entre les dites Caisses

par

régionales ;
Confirme

:

le vœu émis par l'Assemblée générale de la Section des Caisses régio¬
nales de Crédit agricole le 20 septembre 1935, demandant que l'article 10
du décret-loi du 30 octobre 1935 fixant le régime des assurances sociales

applicables
tre

aux

assurés de la profession agricole, soit complété pour permet¬

agricoles d'assurances sociales de déposer leurs

Caisses mutuelles

aux

fonds disponibles dans les Caisses régionales de Crédit agricole, constituées
conformément à la loi du 5 août 1920 et contrôlées par la Caisse Nationale
de Crédit agricole et visées par les articles 4 et 5 du décret-loi du 28 sep¬
tembre 1935;
Et émet le

vœu :

Que la proposition de loi, déposée

a ce

sujet le 27 décembre 1935

le bureau de la Chambre des députés, sous le N. 6.255, par MM.
et Laumond, soit reprise et adoptée par le Parlement.

sur

Jaubert

(Applaudissements).
M. LE PRESIDENT.

Ce dernier vœu s'ajoute à un autre vœu
avions déjà présenté; votre proposition est plus précise, et tient
d un fait nouveau, le dépôt d'une proposition sur le Bureau du
—

que nous

compte
Parlement. Nous
les précisons.
Il

n'y

Personne
mets

fidèles

aux

positions que nous avons prises et nous

d'opposition ?

a pas

Le dernier

Je

restons

vœu

ne

présenté est adopté.

demande la

aux

voix

parole

sur

remercie des communications autorisées

Le

Vœu

est

sujet

qu'il vient de

nous

ce

sujet, que je

faire.

adopté.

M. LE PRESIDENT.
rieux,

la question des frais de gestion ?

la proposition de M. Grisel, à

—

Je donne maintenant la parole à M. Beau-

Conseiller juridique de la Fédération,

des

questions

pour une communication
diverses intéressant les Associations affiliées.

M. BEAURIEUX.

—

Dans le cadre forcément restreint de

au

cette

je dois tout d'abord appeler l'attention du Congrès sur
deux questions qui ont étét soulevées dans les lettres dont votre Fédération

communication,

—
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été saisie tout récemment : la première émanant de la
tive de Verton (Pas-de-Calais), la seconde la Caisse
a

Distillerie coopéra¬
régionale de Crédit

agricole mutuel de la Brie,
•k
★ ★

La Distillerie coopérative agricole de Verton a exprimé le désir que
soient portées à la connaissance du Congrès les difficultés qu'elle éprouve

actuellement de la part

de l'administration des Contributions directes qui

lui réclame le paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commer¬
ciaux et de la patente pour les années 1931 à 1934. Le service des Contri¬
butions directes base sa réclamation sur le fait qu'il aurait relevé dans la
liste des sociétaires les noms de personnes qu'il ne nomme pas et qui n au¬
raient pas véritablement la qualité d'agriculteurs. La Coopérative intéres¬
sée suppose que

les

personnes

visées sont des fondateurs de la Coopérative

qui ont dû cesser l'exploitation agricole en raison de leur âge. Elle juge
cette prétention excessive et désirerait que le Congrès émette un vœu pour
que

le mot

«

agriculteurs

prété d'une façon

» figurant
moins rigoureuse.

dans la loi du 5 août 1920, soit inter¬

La Distillerie de Verton transmet, à l'appui de sa lettre, une réponse
qu'elle a reçue de la Caisse nationale de Crédit agricole, consultée par elle
au sujet de cette affaire.
La Caisse Nationale de Crédit agricole indique
qu'il y a là de la part de l'Administration, une application peut-être un
peu stricte de la disposition de l'article 23 de la loi du 5 août 1920, stipu¬
lant que les parts sociales de coopératives agricoles sont « réservées exclusi¬
vement à des agriculteurs » et conseille à la Coopérative de formuler une
demande en décharge des impôts réclamés, afin que la question soit portée,
au besoin, devant le Conseil interdépartemental de Préfecture.
Il est difficile de se faire une opinion exacte de la situation dans
laquelle se trouve la Distillerie coopérative de Verton vis-à-vis de l'admi¬
nistration, sans avoir communication de la liste de ses sociétaires avec
leurs qualités et professions, telle qu'elle a été remise au service des Contri¬
butions directes. Vous estimerez, sans doute, Messieurs, que la disposition
légale stipulant que les parts sont exclusivement réservées à des agricul¬
teurs devrait être interprétée d'une façon assez large pour permettre, par
exemple, de maintenir dans une Société d'anciens agriculteurs ayant parti¬
cipé à sa fondation ou à ses débuts et qui, depuis, en raison de leur âge,
par exemple, ou pour raisons de santé, ont dû quitter leur exploitation.
De même, on devrait pouvoir y admettre des personnes exerçant en
même temps que la profession agricole une autre profession, sous réserve
que la profession agricole constitue la principale source de leurs revenus.
Par contre, il y aurait intérêt, à notre avis, à ce que les administrateurs
de coopératives évitent d'autoriser la transmission des parts d'un socié¬
taire décédé à sa veuve ou à un héritier qui ne continueraient pas l'exploi¬
tation. Cette façon de faire peut diminuer petit à petit le caractère stricte¬
ment agricole de la Société et risque de lui attirer des difficultés fiscales. Il
serait préférable, dans cette hypothèse, d'annuler les parts ou d'en autoriser
la cession à un autre agriculteur.
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en tous cas, étant donné qu il s agit là, avant tout,
questions d'espèces qui peuvent se présenter différemment dans chaque
coopérative, que le Congrès puisse, à propos des difficultés particulières
éprouvées par la Distillerie de Verton, émettre, comme le demande cette
Société, un vœu demandant que la règle légale réservant les parts sociales
des coopératives à des agriculteurs puisse recevoir certaines atténuations
dans l'application. On peut se demander, d'ailleurs, si c'est bien 1 intérêt
des institutions coopératives qu'un semblable désir soit exprimé en leur
nom.
Ne paraîtraient-elles pas, ainsi, vouloir créer des fissures dans les
principes qui les régissent actuellement et qui font leur force, notamment

II semble difficile,

de

vis-à-vis du fisc.

Peut-être le Congrès estimera-t-il préférable de renvoyer la lettre de
la Distillerie coopérative de Verton au Bureau de la Fédération, qui, après
avoir demandé, au besoin, un complément d'informations sur la situation
exacte de cette coopérative, interviendra s'il y a lieu, en sa faveur, auprès
du Ministère des Finances. C'est cette proposition que j'ai l'honneur de
soumettre

à

son

appréciation avant de

passer

à l'examen de la deuxième

question.

Crédit agricole
l'intérêt qu il y
aurait à ce que les pouvoirs établis en vue de la représentation aux Assem¬
blées générales dans les institutions de crédit et de Coopération agricoles,
puissent être officiellement dispensés du droit de timbre de dimension.
La Caisse régionale de la Brie invoque comme précédent, dans ce
sens, l'exemption déjà accordée aux Sociétés d'habitations à bon marché,
Par une lettre du 3 juin courant, la Caisse régionale de
mutuel de la Brie, a appelé l'attention de la Fédération sur

Sociétés de bains-douches et de logements ouvriers, etc., toutes insti¬
tutions qui, comme les vôtres, présentent un intérêt d'ordre social.
aux

Il
a

est

exact,

en

repris sur ce point

que le Code du T imbre du 21 décembre 1934.
des dispositions antérieures, déjà prévues dans la loi
sur les habitations à bon marché et même par la
loi du

effet,

du 5 décembre 1922
1er avril 1898 sur les Sociétés de secours mutuels. Les articles 346, 347 de
ce décret de codification confirment la
dispense du timbre pour les pouvoirs
aux Assemblées générales des Sociétés d'habitations à
bon marché des
Sociétés de bains-douches et de jardins ouvriers, ainsi qu'aux Sociétés de
Crédit immobilier, fonctionnant par l'application de l'article 46 de la loi
du 5 décembre 1922. L'article 437 du même décret, contient une dispo¬
sition analogue pour ies pouvoirs des Assemblées des Sociétés de secours
mutuels.
La Fédération

a toujours indiqué aux associations affiliées
qui lui ont
question à ce sujet, qu'il pourrait être dangereux, à défaut d'un
texte légal, leur accordant la dispense de timbre, faire établir les
pouvoirs
de leurs délégués aux Assemblées générales sur papier libre.

posé

une

Elles risquent, en effet,
sociétaire ou même d'un tiers

en

cas

contre

d'action judiciaire de la part d'un

une

décision de leur Assemblée géné-

—
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pouvoirs des délégués

raie, de voir celle-ci frappée de nullité parce que les
n'ont pas été régulièrement établis sur papier timbré.
Il n'est pas douteux, toutefois, que cette obligation
voirs sur papier timbré peut constituer une lourde

d établir les pou¬
charge pour les petits
réduites à 25 francs pour

souscripteurs de parts sociales dont certaines sont
les Caisses locales. Ceux-ci doivent dépenser aujourd'hui 4 francs pour
déléguer régulièrement les pouvoirs correspondant souvent à une ou deux
parts sociales qui ne leur rapportent même pas ce chiffre d'intérêts annuels.
Il convient d'envisager, d'autre part, que le rôle de nos institutions de
Crédit et de Coopération agricoles est au moins aussi important au point
de vue économique et social que celui des institutions bénéficiant déjà de
l'exemption du timbre de dimension sur les pouvoirs pour les assemblées
générales.
En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre à 1 approbation du
Congrès le voeu suivant, qui pourra, si vous l'adoptez, être transmis aux
Ministres de l'Agriculture et des Finances.
LE CONGRES
Considérant

:

:

l'obligation imposée aux nombreux porteurs de parts sociales des
agricole mutuel et des Coopératives agricoles d'établir sur
papier timbré les pouvoirs nécessaires pour leur représentation aux Assem¬
blées constitue pour eux une dépense hors de proportion avec l'intérêt qu'ils
que

Caisses de Crédit

tirent

de leurs parts;

agricoles jouent, au
moins aussi important que certaines collecti¬
vités bénficiant actuellement de l'exemption de ce droit de timbre, en vertu
des articles 346, 347 et 437 du Code du Timbre,
Que les institutions de Crédit et de Coopération

point de vue

Emet le

social,

un

rôle

au

vœu :

Que les pouvoirs

pour

la représentation

sociétiares des collectivités visées par

désormais Valablement établis

sur

aux

Assemblées générales des

la loi du 5 août 1920, puissent être

papier libre.

que le Parlement soit saisi si cela est nécessaire, d'une projet de
législatif à ce sujet.

Et
texte

Enfin, il

quelques
Sociétés

y

aurait intérêt à

questions relatives
d'intérêt collectif

ce que

le Congrès fût saisi à

nouveau

des

régime fiscal des Coopératives et des
agricoles qui n'ont pas été tranchées définiti¬
au

le décret-loi du 8 août 1935 ou au sujet desquelles subsistent
d'application.
Tel est le cas, notamment, pour la situation des Coopératives agricoles
d'achat en commun et d'approvisionnement auxquelles l'Administration des
vement par
certaines difficultés

—
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Finances semble, à défaut d'un texte formel, vouloir refuser
l'exonération de la taxe sur le chiffre d affaires dont bénéficient les

agricoles

et

cela bien

que ces

d'étendre
Syndicats

Coopértaives aient été exemptées de 1 impôt

les bénéfices industriels et commerciaux par l'article 77 de la loi du 31
mai 1933. Il y a égalemeent des inconvénients sérieux à ce que l'article 4
du décret-loi du 8 août 1935 accordant l'exonération de la taxe sur le
chiffre d'affaires aux coopératives agricoles de production, de transformation
sur

et

s'applique pas aux taxes uniques à la production qui ont
remplacement du chiffre d'affaires pour certains produits, tels
les huiles et les oléagineux et les sous-produits du lait, par exemple.

de

vente

été créés
que

ne

en

que les sociétés d'intérêt collectif agricoles
réalité, de véritables coopératives obligées par les règlements
régissant les distributions d'électricité de fournir du courant même à des
non-agriculteurs, obtiennent un régime fiscal analogue à celui des Coopéra¬

Enfin, il semble nécessaire

qui

sont, en

tives elles-mêmes.
A la suite de l'exposé que j'ai eu l'honneur de faire devant l'Assem¬
blée générale de la Fédération, du 27 mai dernier, un vœu a été adopté
sur les divers
points que je viens de signaler. Je vous proposerai, Messieurs,
de vouloir bien le confirmer, afin qu'il puisse avoir une plus grande autorité
vi-à-vis de M. le Ministre des Finances.
Ce vœu pourrait même
relatif à la situation de nos
foncier.

utilement être complété par un paragraphe
Coopératives agricoles vis-à-vis de l'impôt

Bien que

le décret-loi du 8 août 1935 ne contienne pas de disposition
impôt, il semblait qu'aucune difficulté ne devait sub¬
sister concernant l'application de l'article 32 de la loi du 5 août 1920, qui
assimile à son sujet les bâtiments à usage agricole des Coopératives aux

spéciale

concernant cet

bâtiments des

agriculteurs.

Pourtant, d'après des renseignements récents qui nous sont parvenus,
certaines coopératives de production et de transformation se sont trouvées
en difficulté avec le fisc
qui prétend leur faire payer l'impôt foncier, bien

qu'elles soient

en

situation d'être exonérées de l'impôt

sur

les bénéfices

industriels et commerciaux et de la taxe sur le chiffre d'affaires. L'admi¬
nistration tiendrait compte encore, pour justifier cette prétention, de l'impor¬
tance des installations et de la nature des transformations cpérées par cer¬
taines

coopératives telles

que

les Distilleries,

reconnaître le caractère industriel.
nous

par

exemple,

pour

leur

Cette thèse, dite de l'industrialisation,

paraît insoutenable aujourd'hui, puisque le décret-loi du 8 août 1935,

formellement abrogé 1 article 32 de la loi du 30 décembre 1928, qui en
avait sanctionné les
principes, et reconnu formellement le caractère agricole
des opérations de transformation de nos coopératives, en les exemptant des
a

impôts

On

logiquement soutenir que des bâtiments où
agricoles par la loi ne peuvent
être considérés comme étant « à usage agricole », au sens de l'article 32
de la loi du 5 août 1920. C'est pourtant cette manière de voir qu'adoptent
certains agents de l'administration, et il vous paraîtra, je pense, nécessaire
commerciaux.

ne

peut

s'opèrent des transformations

reconnues

—

point, le

de compléter sur ce
blée générale.

J'ai,

en

vœu
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qui

a

—

été émis

conséquence, l'honneur de

par votre

vous soumettre,

dernière Assem¬
le

vœu

suivant

:

LE CONGRES,
Considérant
que

:

le décret-loi du 8 août 1935 donne satisfaction

sur

un

grand

nombre de points aux Sociétés coopératives agricoles, dont il a précisé et
amélioré le régime juridique et fiscal, mais que certaines questions impor¬

régler ou à préciser.
qu'en particulier, ce décret-loi n'a pas étendu aux taxes uniques,
crées en remplacement de la taxe sur le chiffre d'affaires, l'exonération qu'il
accorde aux Coopératives agricoles de production, de transformation et de
Vente vis-à-vis de ce dernier impôt, et qu'il ne contient aucune disposition
visant les Société d'intérêt collectif agricole d'électrification rurale, véri¬
tables Coopératives, obligées seulement par les textes réglementaires en
vigueur, d'admettre comme sociétaires des usagers non-agriculteurs ;
qu'en l'absence de textes formels à ce sujet, l'administration semble
Vouloir se refuser à faire bénéficier les Coopératives agricoles de transforma¬
tion, exonérées des impôts commerciaux de Vexemption d'impôt foncier et
prétend réclamer aux Coopératives agricoles d'achat en commun et d'appro¬
visionnement, le paiement de la taxe sur le chiffre d'affaire,
tantes restent

encore

Emet le

à

vœu :

1) Que le Parlement soit saisi au plus tôt de projets de loi accordant
Sociétés coopératives agricoles de production, de transformation et de
Vente, l'exonération des taxes uniques à la production qui frappent actuel¬
lement beaucoup d'entre elles, et fixant le régime fiscal des Sociétés d'in¬
aux

térêt

collectif agricole d'électrification rurale

en les faisant bénéficier des
d'impôts que les Coopératives elles-mêmes ;
2) Que l'exemption de la tGxe sur le chiffre d'affaires soit reconnue
Coopératives agricoles d'achats en commun et d'approvisionnement,
par voie de jurisprudence, soit, si cela est nécessaire, par le dépôt d'un

mêmes exemptions
aux

soit

législatif nouveau.
qu'il en soit de même en ce qui concerne l'exemption d'impôt
foncier pour les bâtiments des Coopératives agricoles bénéficient des exoné¬
texte

Et

rations

prévues à l'article 4 du décret-loi du 8 août 1935.

(Applaudissements).

M. K.ŒNIG (Coopérative de Verton). — On vient de vous
exposer
de la Coopérative dont je suis le directeur. Je voudrais attirer
I attention du Congrès sur un point extrêmement
çuave et montrer qu'il y a

la

situation

impossibilité,

pour

la Coopérative, de

se

tirer d'affaire.
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Le remboursement des parts aux membres qui se retirent est en contra¬
diction avec les statuts qui interdisent formellement le remboursement, sous

quelque prétexte que ce soit.
On dit qu'il n'est pas difficile de trouver un remplaçant. Mais, dans
les premières années de son existence, la Coopérative peut très bien voir
disparaître un sociétaire, sans trouver de remplaçant, et dans ce cas ne pas
être remboursée.

La Société

délicat,

point

irrégulière, au regard du fisc. Il y
lequel je tenais à attirer l'attention du Congrès.

est

sur

situation

en

M. LE PRESIDENT.

C'est,

—

en

effet,

un

a

là

un

point très délicat.

Il faut faire une étude juridique de la question, voir les cas d'espèces
et discuter avec l'Administration des Finances, pour voir si on peut arriver
à une interprétation favorable des textes en vigueur.
Etant donné la difficulté du problème, nous vous demandons de le
renvoyer

à la Fédération.

injonctions du fisc, me mettant
plus de 150.000 francs.

M. KŒNIG.
J'ai reçu des
demeure de payer, avant le 10 juillet,
—

M. LE PRESIDENT.
Ministère des Finances.
M. VIMEUX.

—

II

Nous allons saisir

—

vaut

mieux

ne

pas

émettre de

en

immédiatement le

vœu, pour ne pas

gêner notre action.
M. KŒNIG.

D'accord.

—

11 est bien entendu que le renvoi n'est
C'est, au contraire, un problème qu'il convient d'exa¬
d'urgence, afin d'attirer I attention du Ministère des Finances sans

M. LE PRESIDENT.
pas un

miner

—

enterrement.

retard.
M. LE PRESIDENT.
voirs

sur

—

Il

y a un

deuxième

vœu,

relatif

aux pou¬

papier timbré.

Personne

Il

ne

est

demande la

parole

sur ce vœu

?

adopté.

Sur le troisième vœu, relatif
demande-t-il la parole ?
M. PELAQUIE.
duction et de vente sont

chiffre d'affaires,
décret du 8 août.

ou

si

Elles doivent payer

aux

impôt est

les Coopératives de pro¬
la caséine, l'impôt sur le
remplacé par la taxe unique du

taxe unique.

Depuis 1929 jusqu'au 8 août 1935,

Je voudrais

—

obligées de
cet

la

impôts des Coopératives, quelqu'un

savoir si
payer, pour

—
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sommes-nous assujettis à payer la taxe sur le chiffre
caséine fabriquée ? C'est la question que je pose.

cl affaires,

pour

pas

la

M. LE PRESIDENT. — La question est la suivante. Depuis
8 août 1935, nous devons la taxe unique à la production. Mais, pour

le
la

M. BEAURIEUX.
même que pour

—

Pour la

taxe

unique, la situation n'est

la

le chiffre d'affaires.

période précédente, est-on fondé à nous réclamer la taxe sur le chiffre
d'affaires, depuis 1929?
Il est difficile de donner une réponse, quelle que soit l'opinion de nos
Conseils juriques sur un cas particulier comme celui-là. Nous le ferons exa¬
miner

et

nous

consulterons le Ministère des Finances

pour

connaître

sa

doctrine.

Il y a une circulaire récente des Contributions
1a rétroactivité de l'exonération jusqu au lpr
janvier 1929. 11 esr vraisemblable que la même réglementation sera appli¬
quée pour la taxe sur le chiffre d'affaires.
M. BEAURIEUX.
indirectes qui fait remonter

—

Pour la taxe

unique, c'est plus délicat.

sas.

M. LE PRESIDENT.
Sous le bénéfice de
du rapport.
II

n'y

a pas

ces

—

Nous étudierons.

observations, je mets

aux voix

les conclusions

d'opposition ?

Adopté.

M. LE PRESIDENT.
L'ordre du jour appelle
M. Marcel Braibant. La parole est à M. Vimeux.
—

M. VIMEUX.

—

M. Marcel Braibant

a

établi

la proposition de

une

note

très

com¬

plète, suivie d'un vœu sur la question de l'assimilation des Coopératives
agricoles aux Coopératives ouvrières de production, en ce qui concerne les
fournitures de l'Etat et du Département, ainsi que celles des Etablissements
Publics et Sociétés subventionnées par l'Etat.
M. Braibant s'est excusé de n'avoir pu venir présenter cette note.

La voici

:

—
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PROPOSITION

présentée
M.

Marcel

par

BRAIBANT,

Secrétaire général de l'U.N.C.A.,
Secrétaire général

Les Sociétés
de

adjoint de la C.G.L.

coopératives agricoles de production, de
avec insistance, depuis de longues

vente réclament

transformation et
années, un statut

prodiguées par les Gouvernements qui
différée. Au moment où
une politique nouvelle s'instaure dans le Pays, notre Congrès voudra certai¬
nement signaler avec une insistance particulière la nécessité d'établir enfin
la Charte de la Coopération agricole ; il est temps de mettre un terme aux
discussions et aux oppositions, jusqu'à présent victorieuses, de la grande
industrie et du grand commerce, qui ont constitué le principal obstacle à
légal
se

;

la réalisation des promesses

sont succédés

jusqu'à

ce

jour, a été sans cesse

l'élaboration du statut que nous

réclamons.

prochainement
solliciter par un vœu pres¬
sant l'assimilation de nos coopératives aux Sociétés ouvrières de production
pour les fournitures de l'Etat et des départements. Cette assimilation peut
être obtenue par décret. La loi sera nécessaire pour l'extension aux com¬
munes, aux Etablissements publics
et aux Sociétés subventionnées par
Sans attendre le texte

proposé

législatif qui, nous l'espérons, sera

Parlement, nous vous demandons de

au

l'Etat.

(décret du juin 1888), les Sociétés fran¬
à participer aux adjudications et marchés
de l'Etat. Un décret du 1er octobre 1931 a accordé certaines

Depuis près de cinquante ans
çaises d'ouvriers sont admises

passés

au nom

facilités à

ces

sociétés

pour

l'exercice de leur droit, en leur conférant une

priorité.
Aux termes

de l'article lor du décret, les

adjudications et marchés de

gré à gré, passés au nom de l'Etat, sont autant que possible divisés en
plusieurs lots, selon l'importance des travaux ou des fournitures.
dans les adjudications et marchés de gré à gré,
moins quatre lots, des lots doivent être préalablement
réservés par l'Administration dans la proportion de un sur quatre, pour
être attribués, au prix moyen des différents lots adjugés ou distribués, aux
Sociétés coopératives ouvrières de production qui auraient sollicité le béné¬
fice de cette mesure et se seraient engagés à accepter ledit prix moyen.
L'article 2 dispose que

comprenant

au

l'article 3, des marchés de gré à gré peuvent également
les Sociétés d'ouvriers français pour les travaux ou fourni¬
tures dont la dépense totale n'excède pas cent mille frapcs.
Les Administrations de l'Etat sont obligées, chaque fois qu'etles auront
Aux termes de

être

passés

avec

procéder à des adjudications ou concours, de les porter à la connaissance
Sociétés coopératives d'ouvriers lorsqu'elles se trouvent à égalité de
rabais avec une soumission d'entrepreneurs ou fournisseurs.
à

des

—

Toutes

ces

—

dispositions à égalité sont

applicables aux marchés

passés

des départements.

nom

au
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Pour les communes,

la loi du 20 août 1926 a

permis aux municipalités

des marchés de gré à gré avec les sociétés ouvrières pour les
travaux, transports et fournitures quelconques dont la valeur n excède pas
la somme de 20.000 francs pour les communes de 10.000 habitants et aude passer

puis, avec un maximum plus

dessous ;

élevé pouvant atteindre 100.000

les villes de plus de 100.000 habitants, et de 200.000 fr. pour
de Paris. Pour certains travaux, les services d'architecture de la
Paris ont devancé l'application du décret du 1er octobre 1931.
pour

principe, fixé par la loi du 20 août 1926, s'applique
adjudications et marchés de gré à gré passés au nom des
publics de bienfaisance et d'assistance.
Le

D'autre
ou concours

être fait

également aux
Etablissements

obligatoirement appel aux offres des

sociétés coopératives ouvrières

sociétés ont, en outre, un droit de priorité pour le quart
lots qui doit leur être obligatoirement réservé si elles le sollicitent et
prix moyen des lots adjugés.

des
aux

; ces

Une extension nouvelle du
loi

ville de

part, la loi du 13 juillet 1928 spécifie que pour les adjudications
ouverts pour la construction d'habitations à bon marché, il doit

production

de

fr.
la ville

principe de priorité a été consacrée par la

juillet 1933, autorisant le Ministre de la Marine

du 20

marchande à

convention avec la Compagnie générale Transatlantique ; les
dispositions du décret du 1er octobre 1931 sont applicables aux marchés et
fournitures de la Compagnie transatlantique ; il y a là un précédent extrê¬
mement avantageux, puisqu'il assimile
les Sociétés subventionnées par
l'Etat aux grandes collectivités publiques.
passer

une

les Sociétés coopératives ouvrières de Production, qui
grandes sociétés industrielles et commerciales, trop souvent

Il est vrai que
se

heurtent

aux

toutes-puissantes auprès des administrations publiques, ne bénéficient pas,
en fait, aussi largement que le permettent les réglementations exposées de
la

priorité

que,

très justement, le législateur leur

a

accordée. L'application

principe excellent doit être cependant
précédent qu'il convient d'appliquer à nos Coopé¬

insuffisante qui leur est faite d'un
retenue ;

elle constitue

un

ratives.
Les
nous

Coopératives artisanales ont demandé et obtenu l'assimilation que

sollicitons. La loi du 17 janvier 1935 a prescrit que tous travaux sus¬

ceptibles d'être exécutés par des maîtres-artisans, faisant l'objet d'adjudica¬
tions et de marchés de gré à gré, passés au nom de l'Etat, des Départements,
des Communes et des Etablissements publics de bienfaisance et d'assistance,
devront être réservés, de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence
du

quart de leur montant,

Sociétés

à des artisans, artistes individuels ou à des
coopératives artisanales, pour être distribués par elles à leurs

adhérents artisans. Les travaux d'art, susceptibles d'être exécutés par des
artistes

et

maîtres-artisans

d'art,

doivent

concurrence de la moitié de leur montant aux

et d'artisans d'art.

même

être

réservés

jusqu'à

Sociétés coopératives d'artistes

—
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ouvriers et les paysans il y a identité de situa¬
petits paysans, encore si nombreux heureusement dans notre Pays,
sont de véritables ouvriers et de véritables artisans, ; ils ont droit à ce titre
à la même protection sociale. Les colectivités publiques doivent se pencher
sur leur sort avec d'autant plus de sollicitude que les difficultés que traverse
la Paysannerie se sont singulièrement aggravées. Puisque
nous avons
constitué des Coopératives qui peuvent fournir les collectivités publiques,
il est inadmissible que ces collectivités continuent à se servir d'intermé¬
diaires pour leurs approvisionnements.
Entre les artisans* les

tion ; les

l'application des dispositions sus-visées, il n'est pas nécessaire que
projet législatif en ce qui concerne les fourni¬
à l'Etat et aux Départements. Un arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars

Pour

le Parlement soit saisi d'un
tures

1934, rappelle qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 janvier 1833,
ordonnance royale règle les formalités à suivre à l'avenir dans tous
les marchés au nom du Gouvernement » ; il résulte de cette disposition que
« une

par le législateur du droit de fixer les moda¬
marchés de gré à gré, intéressant les services de
l'Etat. Le Gouvernement use donc du pouvoir qu'il tient des dispositions de
la loi pour réserver, dans les adjudications et marchés de gré à gré, passés
au nom de l'Etat, une part des lots aux Sociétés coopératives ouvrières de
le

pouvoir exécutif est investi

lités des adjudications et

production.
Notre

proposition est d'autant plus légitime qu'elle est en quelque sorte

certaines administrations publiques. Le cahier des charges de
publique contient, dans son article premier,
disposition ainsi rédigée :

appelée,

par

l'Administration de l'Assistance
une

«

La fourniture de lait nécessaire

aux

services des divers établissements

sera adjugée, sur sou¬
publique à Paris, pendant l'année
mission cachetée, dans les formes et conditions déterminées ci-après par le
Directeur général de l'Administration ou son Délégué, assisté de deux chefs
de l'Assistance

...

de service.
Cette fourniture est divisée

«

en

27 lots.

« Le
quart des lots (3e, lie, 12e, 16e, 21e et 24e), sera
être attribué au prix moyen des différents lots adjugés ou

réservé,
attribués

pour
aux

délai
le dépôt des demandes, auraient sollicité le bénéfice

sociétés coopératives ouvrières de production qui, huit jours avant le
fixé par l'affiche pour
de cette

engagées à accepter ledit prix moyen.
lesquels aucune société coopérative ouvrière
de production n'aura notifié l'engagement prévu ci-dessus, seront mis en
mesure

adjudication

en

Dans le

«

et se seraient

réservés,

Les lots

«

pour

même temps

cas

de

que

concours

les autres et dans les mêmes conditions.

pour un

coopératives ouvrières de production, il
voie de tirage au sort.
«

dre

même lot, entre plusieurs sociétés
sera procédé à l'attribution par

Les Sociétés

au

coopératives ouvrières de production ne pourront préten¬
bénéfice des dispositions ci-dessus que si elles figurent sur une liste

dressée par le Ministre du Travail ».

Lorsque

le décret

que

nous

sollicitons paraîtra, l'Administration de

—

i 67

—

i'Assistance publique ri aura ^u'à substituer les mots « Sociétés Coopératives
agricoles de production, de transformation et de vente »; au terme « Sociétés
coopératives ouvrières de production », employé dans le cahier des charges;
et

qui n'a
Si

que
par

aucun sens.

vous

acceptez

notre proposition, nous

demanderons naturellement

les listes des coopératives admises à priorité soient établies, non
le Ministre du Travail, mais par le Ministre de l'Agriculture.
Les conséquences sociales du

régime

que nous

soumettons à

vos

déli¬

à. nos coopératives
la certitude que le Gouvernement et le Parlement sont enfin décidés à les
soutenir ; elles assureront à nos sociétés des avantages matériels incontes¬
tables : fournitures de vin, de farine, de lait, d'avoine, etc. à l'armée, aux
hôpitaux, aux établissements d'enseignement, etc... Enfin, en assimilant
les coopératives paysannes de production aux coopératives ouvrières, le
Gouvernement scellera dans une activité féconde, l'union des travailleurs
bérations doivent

être considérables.

Elles apporteront

de la terre et des ouvriers d'industrie.
Comme conclusion à cet
le

vœu

suivant

exposé, j'ai l'honneur de soumettre

au

Congrès

:

LE CONGRES

Emet le vœu;

Que,

assimilation avec ce qui est déjà accordé aux coopératives
production et aux coopératives artisanales, les coopératives
agricoles de production, transformation et Vente et leurs unions, régulièremeri? constituées sous le régime de la loi du 5 août 1920, soient admises par
priorité à participer aux fournitures en faveur de VAssistance Publique, des
établissements d'enseignement, de l'Armée et de la Marine, et en général
de tous les établissements dépendant de l'Etat, des Départements et des
par

ouvrières de

Communes

et

des Sociétés subventionnées par

M. V1MEUX.

l'Etat.

Pour

ma part, je ne vois
pas pourquoi nos Coopé¬
de faveurs analogues à celles qui sont accor¬
dées aux Coopératives ouvrières de production.
Je me rallie bien volontiers au vœu que propose M. Braibant.

ratives

ne

—

bénéficieraient

mXoBINEAU.

—

pas

Je voudrais

m

associer

aux

conclusions de

Braibant. Si les dispositions qu'il a prévues étaient
aurions un double résultat. Ce serait, d'abord, de rendre
ami

les

notre

adoptées,
possible,

nous

pour

Coopératives, le placement de leur produits dans des conditions favora¬
bles. Ce serait ensuite de mettre à l'actif de la Coopération paysanne un
résultat intéressant.
Il

je

ne

semble pas que nous devions redouter
qu'on pourrait nous objecter.

ne vois pas ce

beaucoup d'opposition,

car

—
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Il faut signaler en particulier que les marchés de 1 Assistance Publique
pourraient offrir à nos Coopératives d'heureux débouchés.
Je demande au Congrès de voter le vœu qui lui est présenté.
M.
d'achats

BOUGUERE1
en commun

M. LE PRESIDENT.

par

—

Je crois qu'il

y

aurait intérêt à présenter le

tel qu'il est.

vœu

aux

Ne pourrait-on ajouter les Coopératives

—

.

?

Nous pouvons le voter et étudier, d'autre part, la suggesion relative
Coopératives d'achats en commun.
Sous le bénéfice de ces observations, je mets aux voix le vœux présenté
M. Braibant,
11

n'y

d'opposition ?

a pas

Il est adopté.

La parole est à M. Vimeux, pour la lec¬
la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel

M. LE PRESIDENT.
d'un vœu proposé par
de Péronne.
ture

—

M. VIMEUX. — Nous
de Crédit agricole mutuel de

saisis du

sommes

Péronne

vœu

suivant

par

la Caisse

:

LE CONGRES,
Considérant

raves

:

la nécessité de donner toutes facilités de crédit aux
titulaires de contrats avec les usines sucrières;
Considérant

:

les conclusions adoptées à
dans

planteurs de bette¬

ce

sujet par le Conseil National Economique

séances des 7 et S juillet 1932
deuxième alinéa),
ses

Emet le

(J.O. du 22 septembre 1932, § 3,

Vœu :

Que les Caisses de Crédit agricole mutuel consentent aux planteurs
betteraves, membres de ces Caisses, des prêts remboursables par déléga¬
tion sur les fabriques acheteurs avec lesquelles ils ont passé des contrats.
de

M. VIMEUX.
au

—

point.

Je demande

M.

JOURDAIN.

Je crois

que

son renvoi
—

au

le vœu présenté a besoin d'être mis
Comité Central.

Les culvitateurs

ont trouvé comme

adversaires

.

—

de

les fabricants

il

a

—

fallu aller devant la Commission supérieure,

obtenir satisfaction.

pour

par

sucre, et
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Les fabricants de sucre, par toutes sortes de moyens que je ne veux
rappeler ici, cherchent à diviser les cultivateurs et à torpiller les Asso¬

ciations betteravières.

je citerai le suivant. On dit aux
de votre Association, il est mutile
présentiez chez nous ; nous ne ferons plus d'avances sur vos

Parmi les moyens

cultivateurs

Si

:

que vous vous

qu'ils emploient,
relirez pas

vous ne vous

betteraves.

que

M. VIMEUX.

—

l'étude préalable

en

importante, mais je demande
soit renvoyée à la Fédération.

La question est très

M. LE PRESIDENT.
La question posée
Fédération.

—

sera

11 n'y

a pas

étudiée

par

d'opposition?

le Comité central de la

dernier vœu à remettre au Congrès;
ajourné ce matin à la suite du rapport de M. Charles
Dulin, et renvoyé pour rédaction nouvelle à l'examen d une petite Commis¬
sion spéciale. Voici le texte qui a été établi, d accord entre
M. Dulin et
MM. Simoneau, Nivault et Beaurieux, désignés par le Congrès :
M. VIMEUX.

c

—

Nous

avons un

celui qui a été

est

LE CONGRES

Emet le

vœu :

mars 1936, relative à l'amortissement différé des
les Caisses de Crédit agricole, soit interprétée dans
été votée par le législateur.

Que la loi du 24
prêts consentis

par

l'esprit où elle

a

Qu'en conséquence, les actes de prorogation de délai, concernant
l'objet prévu par la loi, quelles que soient les éonociations qu'ils contien¬
dront,

ne

par cette
mais une

droit d'enregistrement que celui prévu
maximum), cette loi n'étant pas une loi fiscale,
d'exonération fiscale au profit de l'agriculture;

soient soumis à aucun autre

loi (22 fr, 50
loi

au

désir que des instructions précises soient donnéei par
l'Enregistrement à ses agents pour qu'ils renoncent à la
prétention émise par certains d'entre eux de percevoir un droit de quittance
sur les actes de prorogations de délai, desquels il peut résulter indirectement
que le débiteur s'est libéré antérieurement d'une certaine fraction de la
Il exprime le
lAdministration de
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—

somme empruntée; cette constatation étant nécessaire pour établir le nouvel
aménagement de l'amortissement de la somme restant due.

M. LE PRESIDENT
Le

est

vœu

Nous

—

.

sommes

d'accord ?

adopté.

La séance est levée à dix-huit heures.

Réception

la Municipalité de Saintes

par

A 18 h. 30, les Congressistes sont reçus à l'Hôtel de Ville de Saintes,
dans la belle salle des Fêtes. Un vin d'honneur
le Pineau charentais
est servi à leur intention.
—

ALLOCUTION

DE

M.

—

CHAPSAL,

Sénateur, Maire de Saintes.

MESDAMES,

Nous

nous

félicitons de

Saintes, où

Vous êtes
avoir sous la

de vous
Ministre de

MESSIEURS,
vous

recevoir dans

ce

accueillis du plus grand
conduite de

l'Agriculture, qui

a

Vieil Hôtel de Ville de
Nous sommes très fiers

cœur.
notre éminent ami

tant donné de

M. Queuille, ancien

sa personne pour

les choses

agricoles

et qui Vient encore aujourd'hui, d'ajouter à tous ses titres, celui de
Président de La Fédération de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
Je suis heureux, parlant au nom du Conseil Municipal qui m'entoure et au
nom de la
Municipalité, de vous accueillir ici, dans cette cité qui est la

plus

ancienne de notre

département.
gloire. Nous remontons à l'époque celtique et

C'est notre titre de
c'est
nos

Jules César, dans
ancêtres; il les

Saintes, et

non

ses

Commentaires, qui,

pour

la première fois,

appelés les Santones. C'est de là que
du mot latin Sanctus, comme beaucoup de
a

nomme

vient le mot
personnes

le

croient.

Santone est un vieux mot celte qui veut dire « entouré d'eau ». Notre
Ville s'appelait, en effet, Mediolanum, ce qui voulait dire entouré d'eau.
Nous n'avons pas changé la formule, et, si nous avons redressé le cours de
la Charente, si nous avons fait des quais, si nous avons construit des
ponts
pour la traverser de façon plus pratique, notre vallée et nos belles prairies
sont malheureusement inondées tous les ans.
Et
Vent

c

est ainsi que nous sommes

plus qu'il

ne

le faudrait.

toujours des gens entourés d'eau, sou-

—
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siècles
après avoir

A la suite de la conquête romaine, notre ville a connu quatre
de très grande prospérité, à telles enseignes que nos ancetres,

Romains, se sont ralliés à eux, et l'ont fait non seule¬
du commerce et de /'industrie, mais au point de vue
des beaux-arts. Frappés de voir les belles constructions que faisaient les
Romains, ils ont voulu les imiter et c'est ainsi que nous conservons encore
les vestiges de magnifiques constructions, édifiées au quatrième siècle dé
l'ère chrétienne. Nous n'avons malheureusemetit que des vestiges. Si vous
avez le temps de visiter notre musée archéologique, vous y Verrez dés restes
qui vous impressionneront. Ce que nous avons recueilli de cette époque,
est conservé avec soin et suffit à indiquer à la fois la grandeur et le goût de
longtemps résisté aux

ment

nos

au

point de vue

ancêtres.

Quand l'empire romain est tombé, nous avons suivi la courbe de sa
décadence; les invasions des barbares ont été pour nous ininterrompues jus¬
qu'à Charlemagne et, après Charlemagne, nous avons connu d'interminables

le dix-septième ou le dix-huitième siècle. De
subi toutes les péripéties qui ont fait l'unité de la
France et l'histoire même de notre pays. Il est assez curieux de voir que
l'histoire de la France se confond, pour ainsi dire, avec l'histoire de cette
région. Nous avons vécu la guerre de Cent Ans, passant tantôt à l'influence
anglaise, tantôt à l'influence française; nous avons été ballottés de l'un à
l'autre pendant plus d'un siècle A peine sortis de cette guerre, nous avons
connu les guerres religieuses qui se sont prolongés jusqu'à Henri IV. Puis,
les luttes soutenues par la monarchie pour faire l'unité française nous ont
conduits jusqu'au dix-septième et au dix-huitième siècles, époque où nous
luttes qui n'ont cessé que vers
sorte

que

avons

nous avons

trouvé

peu

un

de stabilité.

après la Révolution, nous avons connu
les batailles se sont portées vers les
frontières du nord et de l'est. Les batailles marines nous ont bien affectés
quelquefois, mais sans qu'il y ait envahissement de notre territoire.
Lorsqu'on regarde cette portion de la France qui constitue /'Aunis et
la Saintonge, c'est-à-dire les deux Charentes jusqu'au Poitou, on est forcé
de constater que notre région s'est faite dans le creuset national d'où est
sortie l'unité française dont nous jouissons aujourd'hui.
Vous me direz que nous avons maintenant d'autres préoccupations. C'est
Vrai; l'histoire se continue toujours. Mais il faut regarder ce qu'ont fait les
générations passées pour comprendre ce que nous sommes capables de faire,
une

si

A partir de ce moment, et surtout
ère de tranquillité puisque toutes

nous

en

avons

la volonté.

A l'Hôtel de
nous

efforçons,

Ville,

comme

avec nos

collègues du Conseil Municipal, nous
de conserver les vieux Vestiges de

je vous l'ai dit,

histoire; quand nous retrouvons quelque pierre,
vénération, avec émotion.
notre

Cela ne nous empêche pas de porter nos
de notre ville et vers sa modernisation.
Si

efforts

vers

la regardons

avec

l'embellissement

pouvez, mes chers amis, et vous, mes chers collègues du Sénat,
différentes organisations de la ville : enseignement, assistance,

vous

visiter les

nous

—
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cherché à
possible, selon nos moyens.
Tous les jours, les employés municipaux et le Maire lui-même s'em¬
ploient à perfectionner ce qui a été fait, à l'améliorer, et si nous sommes
obligés parfois de montrer une certaine modération, nous pensons que cette
modération même fait la force de notre action et assure la justice.
Messieurs, nous sommes extrêmement touchés de Voir ici tous ceux qui
ont bien voulu participer avec nous à cette réunion de quelques minutes.
Nous ne l'oublierons jamais. Ces murs n'avaient jamais eu tant de monde en
même temps. Dans cette salle où nous tenons nos Assemblées communales,
jamais nous n'avons eu un public comparable à celui-ci pour nous entourer.
C'est un jour qui marquera dans notre histoire communale et je remercie à la
hygiène, crédit agricole, etc., vous verrez que nous avons toujours

faire aussi bien

que

fois toutes les autorités qui ont participé à cette réunion, et teus

ceux

qui,

de France, sont accueillir dans notre Saintonge.
Je leur dis ; Vous êtes dans une ville qui a su allier au respect du
passé l'amour de la nouveauté. (Applaudissements). C'est pourquoi nous
avons au fond du cœur ces deux sentiments bien nets que nous cherchons
à faire triompher en toute circonstance et surtout que nous n'oublions pas la
sollicitude que nous devons avoir pour ceux sur qui pèsent d'une façon plus
dure les difficultés de la vie.
venus

des quatre coins

Mesdames, Messieurs, merci

encore

d'être

Venus.

l'avenir nous réserve; mais c'est à cet avenir que je
Je le lève avec un produitdu pays, le pineau. Il est fait
dans nos campagnes, avec des produits de la terre. Je souhaite qu'il vous
engage à revenir dans notre pays et je bois à Votre santé à tous, à la santé
de M, Queuille, ancien Ministre; de tous les Parlementaires, de toutes les
dames qui ont bien Voulu assisler à cette petite réunion. (Vifs applaudisse¬
ments).

Je

lève

ne

mon

sais

ce que

Verre.

★
★ ★

ALLOCUTION

DE

Président du
ancien

^

M.

QUEUILLE,
Congrès,

Ministre de

l'Agriculture.

Je dois remercier M. le Araire de Saintes

et le Conseil Municipal

d avoir organisé pour nous cette aimable réception. Nous venons d'entendre
M. Chapsal parler avec amour de sa ville. Déjà ceux d'entre nous qui

ne

Saintes ont pu Voir que l'on avait ici le respect des vieilles
pierres, l amour des vieilles choses et le désir aussi de faire une cité mo¬
derne. Nous avons vu ces jardins qui ont été aménagés depuis quelques
années seulement; nous avons admiré d'une façon particulière
de vieilles
demeures, de magnifiques monuments, entrevu ce musée archéologique dans
lequel nous voudrions bien passer de nombreuses heures.
connaissent pas

Mais

si

la tradition de Saintes était

suffisamment

connue

de

nous

pour
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nous

que

ne soyons

trop surpris à

pas

étonnés, c'est de voir la Municipalité et

affection particulière

—

pour

ce point de vue, ce qui nous a
le Maire de cette Ville montrer une

les choses agricoles.
la fois être le Maire moderne, le Maire

Comment pouVez-Vous o

amou¬

directeur, le promoteur du Mouvement mutua¬
a fait ses débuts en 1893, excusez-moi de
remonter si loin, comment pouVez-Vous être tout cela ? Je me suis posé la
question; vous avez apporté la réponse. La réponse c'est que Vous Vous
conformez à une tradition. Vous nous avez dit que, lorsqu'on avait parlé de
Saintes pour la première fois, on lui avait donné un nom qui signifiait la
prairie entourée d'eau. Des monuments ont été édifiés; la prairie est restée et
des liens se sont maintenus entre ceux qui construisaient la ville et la
prairie qui les entourait, entre les Santones et l'Agriculture. Vous suivez donc
une tradition millénaire; vous lui restez fidèle. Il nous est infiniment agréa¬
ble que ce soit à notre avantage aujourd'hui et que nous ayons la possibilité
de vous remercier en vous félicitant d'avoir trouvé un Maire qui sait
unir au culte des vieilles pierres l'amour de la ville et le souci de faire que
les habitants y trouvent des conditions toujours plus agréables d'existence.
de l'ancien, et le grand
liste de ce département qui

reux

ami

Je bois à cette tradition scntonnaise, si bien suivie par notre éminent
M. Chapsal, je bois à Saintes, à sa tradition, à son Maire si affectueux

et si

aimable, grand serviteur de

sa

grande et de

sa

petite patrie.

(Applaudissements).
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EXCURSION

A

3

SURGERES

3 ID JL JCI.ET

ET A

COGNAC

La journée du vendredi 3 juillet est entièrement consacrée à une
excursion dans diverses régions de la Charente, où la coopération agricole
s'est spécialement développée.
Le départ en auto-cars a lieu à
8 heures pour les Congressistes logés à Saintes, et à 8 h. 30 pour ceux

logés à Royan. Plus de
sion.

trois cents congressistes participent

Par I onnav-Charente,

on

atteint

à cette excur¬

Surgères, à 10 h 30. Les Congres¬

furent reçus à l'Ecole de laiterie de Surgères par MM. de Crazannes,
Secrétaire général de l'Association centrale des Laiteries coopératives des

sistes

Charentes et du Poitou; Landrau,
Conseil de l'Association; Chollet,

Surgères.

vice-président; Me Deberne, avocat
directeur de 1 Ecole de laiterie de
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Me Deberne, au nom de l'Association centrale, souhaite en ces termes
la bienvenue aux Congressistes :

ALLOCUTION DE Me DEBERNE
MONSIEUR LE

MESDAMES,

PRÉSIDENT,
MESSIEURS,

nom de VAssociation Centrale des Laiteries Coopératives des Chadu Poitou, j'ai l'agréable devoir de Vous assurer que Vous recevrez
accueil particulièrement fraternel.

^4u
rentes et

ici

un

présenter les excuses de notre vénéré présiétat de santé empêche d'être aujourd'hui
mais qui, de tout cœur, se joint à l'acceuil que nous sommes

Je dois tout d'abord
denu, M. Paul Mercier,
parmi

nous,

heureux de

vous

vous

que son

offrir.

le soleil n'ait point été plus clément et que nous
que cette modeste salle d'école, pépinière de nos
directeurs de laiteries coopératives, de ces cadres excellents qui ont permis
à la Coopérative laitière d'atteindre son plein développement.
Je tiens à saluer ici M. Queuille, qui fut l'un des plus grands Minis¬
tres de l'Agriculture, dont nous avons toujours loué la compréhension et qui
a collaboré si activement au développement de nos sociétés coopératives, par
conséquent, au développement de l'agriculture française.
Car, je l'ai dit en maintes circonstances, et je suis heureux de le répé¬
ter aujourd'hui : l'agriculture française sera coopérative ou elle cessera
d'exister. (Applaudissements).
Je tiens également à saluer M. Tardy, directeur général du Crédit
Agricole. Il sait qu'il est ici chez lui. C'est un de nos compatriotes. Il a
beaucoup fait pour le développement de la Coopération dans notre région,
et c'est d'un cœur fraternel que nous sommes heureux de l'accueillir.
Je salue, enfin, M. Vimeux, notre dévoué Secrétaire général; on ne
dira jamais suffisamment les éminents services qu'il a rendus à la cause de
la Mutualité et de la Coopération agricoles. Nous savons que nous pouvons
compter sur sa collaboration et nous sommes particulièrement heureux de le
recevoir aujourd'hui chez nous.
Bien que nous soyons dans une salle d'école, je n'ai pas l'intention de
vous faire une leçon. Je Voudrais simplement résumer d'un mot ce qu'est
Nous regrettons que

n'ayons à notre disposition

l'Association centrale des Laiteries coopératives des Charentes et du Poitou,
car elle constitue, à mon sens, le plus bel
exemple du sauvetage du paysan
par

la coopération.
Vous

c'était

un

de

que ce pays était autrefois entièrement planté de vignes;
exclusivement viticole, produisant d'ailleurs un excellent vin

savez

pays

Saintonge dont nous ne pouvons que regretter la disparition, tout au moins
qui l'ont connu avant son déclin. Ce pays a été complètement,
entièrement ravagé par le phylloxéra. Ce fut une ruine totale pour les paypour ceux
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de la région. Pendant plusieurs années, on a connu ici une

sans

absolue. Je puis
Il

en

parler,

fallu l'idée d'un

a

misère

parents eux-mêmes en ont souffert.
— vous pourrez saluer le monument qui a

car mes

paysan

que ceux qui s'intéressent à l'agriculture
il a fallu l'idée d'Eugène Biraud qui, le premier,
s'inclinent devant lui
créa à Chaillé, à quelques kilomètres de Surgères, une très modeste laiterie

été élevé à

sa

mémoire; il mérite
—

coopérative:
à la main par les Coopêrale petit musée de
l'école de Surgères. Biraud a débuté avec quelques voisins, en petit nombre.
Il est arrivé, par sa ténacité, par son intelligence, par sa conscience des
réalités et par son exemple, à faire aujourd'hui que l'Association centrale
des Laiteries coopératives groupe 139 laiteries réparties sur sept départe¬
Le matériel était

ments,

: une

pourrez

baratte

mue

voir cet outillage dans

particulier dans les Deux-Sèvres et la Charente-Inférieure.
quelques années, grâce à la Coopération, grâce au dévouement de

en

En
ceux

primitif

Vous

eux-mêmes.

teurs

qui en ont été

les initiateurs

avec

Biraud et qui s'appellent Dornic,

Mercier, Rouvier, qui fut Sénateur de la Charente-Inférieure, cette région
a pu enfin retrouver la
prospérité après avoir connu la pire des misères.
Elle

été

a

sauvée, rachetée uniquement par la Coopération, à un

la Coopération n'était pas aisément soutenue par les pouvoirs
publics. Ce sont les paysans eux-mêmes qui, par leur effort, se sont sauvés
moment où

constitué cette armature

et ont

florissante des 139 laiteries, réunies dans

Association centrale.

notre

C'est un bel exemple et je crois bien
Coopération agricole française.
Les résultats qu'il
que

si

nous avons

a

que

c'est le plus ancien de la

donnés sont encourageants et permettent de penser

triomphé

aux

heures difficuiles, c'est grâce à la Coopéra¬

dans des conjonctures qui seront peut-être plus
difficiles encore dans l'avenir, c'est aussi par la Coopération que le pay¬
san
pourra résister et non seulement maintenir son standard de Vie actuel,
mais encore le développer.
Il faut avoir une foi absolue, totale dans la coopération agricole. Elle
est à mon sens le seul moyen de salut!
Il a fallu améliorer peu à peu l'oeuvre entreprise. L'Association centrale
a été constituée en
1893. Elle s'est beaucoup développée depuis. Elle a
annexé une série de créations extrêmement importantes pour compléter
l'œuvre des Coopératives laitières. C'est ainsi qu'a été fondée cette Ecole
de laiterie. Le Gouvernement de la République a compris que dans une
région qui devenait presque exclusivement laitière, il fallait créer cette
Ecole. Elle a fonctionné et, grâce à Dornic, a pris tout de suite une place
tion.

Et

nous

croyons que

proéminente dans l'enseignement laitier en

France; elle

a

formé et forme

des techniciens expérimentés, connaissant bien les ques¬
tions laitières, et qui deviennent les meilleurs directeurs des laiteries coopé¬
encore

tous

les

ans

ratives.

Après l'école de laiterie, on a fondé l'Union des caséineries. Lorsque,
quelques années avant la guerre, la caséine a commencé à être connue et est
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an
élément intéressant, on a créé, non sans rencontrer bien des
difficultés, l'Union des Caséineries coopératives. On ne l a pas regretté
dans la suite, car, pendant un certain nombre d'années, la caséine a été un

devenue

élément extrêmement important
crise,

dans la production laitière. Si, depuis la

les prix de la caséine ont baissé, ils ont connu

pendant longtemps des
appréaciable

élevés. Et même aujourd'hui, c'est encore une somme
de revenu qui vient s'ajouter au prix du lait.
cours

A côté de l'Union des Caséineries, un certain nombre
mutuelles ont été fondées : Caisse d'assurance peur le personnel des
Caisse pour la responsabilité civile des laiteries, tout un ensemble
sations

qui forment l'armature

d'œuvres

laiteries,
d'organi¬

agricole de cette région.

La plupart d'entre vous ont, dans leur région, réalisé quelque chose
d'analogue. C'est pour cela que nous sommes très heureux de leur montrer
ce que nous avons fait.
Nos réalisations sont sans doute très modestes, mais elles ont
le répète, pour sauver notre pays. Et dans ces conditions, je suis
que

qui

suffi,

je

persuadé
Vous êtes tous de cœur avec nous pour célébrer la mémoire de ceux
ont été les initiateurs de cette grande œuvre. (Vifs applaudissements).

M.

Queuille, Président du Congrès, répond h Me Deberne.
ALLOCUTION

MESDAMES,

DE

M.

QUEUILLE

MESSIEURS,

Les Congressistes sont certainement comme moi-même très
l'acceu.il que veulent bien nous réserver ici les représentants de
tion Centrale des Laiteries Coopératives des Charentes et du
Nous

sensibles à
l'Associa¬
Poitou.

M. le Président Paul Mercier ne puisse être
est empêché par le mauvais état de sa santé.
Je suis certainement votre interprète en adressant à M. Mercier des vœux
pour que bientôt il puisse reprendre une activité qu'il a si longtemps
déployée au service de l'Association.
C'est la deuxième fois que le Congrès vient visiter Surgères. Lorsque
le siège de notre Congrès était à Niort, en 1922, une visite à Surgères avait
été organisée. Cette fois encore, nous étions trop près de Surgères pour ne
pas Venir dans cette région où les Coopérateurs peuvent trouver tant d'exem¬
ples et une merveilleuse leçon
Nous avions du reste un devoir de reconnaissance à accomplir à l'égard
de ceux qui ont été en France, et plus particulièrement ici, les pionniers de
l idée qui nous groupe. Nous devions apporter à ceux qui ont eu ce mérite,
regrettons

que

présent, alors surtout qu'il

en

Au

premier plan : M. Tardy, directeur général de la Caisse nationale
Crédit agricole; M. Chapsal; M. Palmade et M. Dulin.

M. Douence, Directeur des Services M. Landrau, Président

de

de la Société

Agricoles de la Charente-Infé-

départementale d'Agriculture de

rieure.

la Charente-Inférieure.

—

à

177

Biraud et à Dornic, le témoignage
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de reconnaissance et de fidélité

que

leur doivent les Coopérateurs de France.
Il y avait aussi le désir de prendre, une

fois de plus, en présence des
évoquant des souvenirs, des leçons qui peuvent nous servir dans
la poursuite de notre activité.
Vous avez rappelé tout à l'heure comment, dans cette région, après
des heures difficiles, le génie d'un paysan, sa générosité et sq Volonté
avaient permis de donner une orientation nouvelle à la production terrienne;
faits et

en

comment, par le groupement, on avait traversé une passe particulièrement
et comment, par la Coopération, on avait pu faire renaître un peu
de prospérité dans un pays que le phylloxéra avait complètement ruiné

difficile,

Orienter la production, donner aux producteurs l'éducation qui leur
permet de suivre les besoins de la consommation, leur faire comprendre,
enfin, qu'ils n'aboutiraient à ce résultat que par le groupement, c'est pres¬
tout le programme de notre Congrès, presque tout le programme de
l'activité de la Fédération de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
Et les faits, tels qu'ils se sont développés ici, nous prouvent que, quand nous
que

soutenons

idées,

nos

nous sommes

dans la vérité.

Hier, nous entendions, à Saintes, le rapport de M. Garnier qui nous
signalait que dans Lavenir, il serait possible que /'agriculture ne puisse pas
écouler certaines de

qu'elle reste finalement excédentaire.
aux productions excé¬
dentaires ? Comment devra-t-on le faire ? Il a dit très justement que ce ne
serait pas par la voie de la seule réglementation, par l'étude des débouchés
que nous pourrions trouver pour tels ou tels produits, et en obéissant peutêtre à certaines directives qui seront données par les scientifiques, notam¬
ment en ce qui concerne la meilleure alimentation humaine.
ses

productions

et

Quelles productions nouvelles faudra-t-il substituer

Vous le Voyez, aussi bien par
le

développement de la Coopération,

l'orientation de la production

que

par

devons, grâce aussi à une entente,
à une collaboration avec les coopératives de
consommation, établir des
rapports directs entre producteurs et consommateurs, et trouver là des rai¬
sons

d'espérer
Mais il

pour

nous

l'agriculture.

suffit

pas que nous soyons ainsi groupés dans des Coopéra¬
et que nous suivions avec attention le développement
de la consom¬
mation pour essayer d'accomoder notre production à ses besoins, il faut
en outre que les
soient aides dans leur travail, dans celte évolu¬
ne

tives

agriculteurs
production, par des conseils éclairés. Là encore, nous trouvons un
exemple dans le développement de cette école qui a été créée sur l'initiative
de Dornic, qui a été la suite logique des efforts de Biraud.
On a dit déjà qu'une tradition était continuée, celle de Dornic, grâce
à la direction de M. Cholet. La démonstration est
également faite qu'ici
les pouvoirs publics ont compris leur devoir. L'importance d'une direction
technique est encore un exemple qui montre que nos Coopératives peuvent
tion

de la

s'associer à l'effort du Ministère de l'Agriculture pour donner à nos produc¬
une direction
professionnelle qui leur permettra de mieux tirer parti
de cette matière première si ingrate qui s'appelle la terre■
teurs
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il était naturel que nous soyons ici aujourd hui pour
prendre la leçon des faits et de Y expérience et pour remplir un devoir de
reconnaissance auquel s'ajoute l'agréable plaisir de remercier l'Association
Cntrale des Laiteries Coopératives des Charcutes et du Poitou et ses repré¬
sentants qui Veulent bien nous accueillir. (Applaudissements).
Par conséquent,

Sous la conduite de M. Chollet, les

Congressistes visitent l'Ecole de

Laiterie, son laboratoire, son musée, où sont conservés les premiers appa¬
reils à main, utilisés pour la fabrication du beurre, par la première Laiterie
coopérative de Chaillé, et ensuite la Laiterie coopérative de Surgères, où
ils

sont

reçus par

M. Landrau, président. Enfin, toujours

sous

la conduite

de M. Chollet, ils visitent les installations de l'Union des Caséineries coopé¬
ratives où est fabriquée près de 50 % de la caséine produite en France. M.

Chollet donne les

explications suivantes, très écoutées

:

VISITE DE LA CASEINERIE DE SURGERES

M. CHOLLET.

La

galahthe est une invention française, bien
d'abord en Allemagne. En 1904, le posses¬
seur des brevets allemands avait donné une licence pour
la fabrication en
France; seulement, un droit d'entrée prohibitif avait été mis sur la caséine,
de sorte que le possesseurs du brevet français ne pouvaient fabriquer. C'est
ce qui
leur donna l'idée d'essayer de produire la caséine en France. Ils
que

les brevets

sont venus

loppée

—

aient été pris

dans les Charentes où l'industrie de la caséine s'est si bien déve¬

fournit aujourd'hui à elle seule à peu près la
production française.
Après un premier contact, des difficultés se sont produites entre l'in¬
dustrie de la caséine et certaines laiteries coopératives. Celles-ci ont alors
essayé de se réunir et c'est ainsi que fut constitué un premier groupement
que

notre région

moitié de la

d'une dizaine de laiteries.
L'union

a

commencé à

fonctionner,

et, comme

elle

ne

possédait

aucun

local, s'est installée à la glacière de l'Association.
En 1913, le bâtiments
Crédit agricole.

Aujourd'hui,

toute

principal était

la caséine

est

construit, grâce à un prêt

centralisée

au

moulin

qui

se

du

charge

seulement de la mouture mais de l'unification, de la standardisation
de la marchandise, ce qui est nécessaire pour la vente sur le marché inter¬
national. Cette standardisation s'obtient par le mélange de la marchandise.
non

Le

produit de la

vente est ensuite réparti entre

les producteurs,

sous
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simple déduction des frais généraux. C'est dire
gralement la formule coopérative.

A l'issue de

cette

visite

qui

que nous

appliquons inté¬

intéresse vivement les Congressistes,

lieu dans

un

salle dite du Moulin Rouge,
spécialement aménagée. Banquet cordial, très réussi. Au dessert, M. Ser¬
gent, Maire de Surgères, se lève le premier et prononce l'allocution sui¬

banquet de trois cents couverts

vante

a

une

:

Déjeuner de Surgères
DE

ALLOCUTION

M.

SERGENT,

Maire de Surgères.

MONSIEUR LE MINISTRE,
MESSIEURS LES

SÉNATEURS,

MESSIEURS LES

DÉPUTÉS,

MESDAMES, MESSIEURS,

Au nom de la Municipalité de la ville de Surgères,
devoir de vous souhaiter la bienvenue dans cette cité qui

j'ai l'agréable
au labeur
intelligent et à l'opiniâtreté de ces vaillants précurseurs que furent les RouVier, les Dornic, les Biraud, d'être aujourd'hui un des centres les plus
vivants du Mouvement coopératif rural.
doit

C'est à ce privilège dont nous sommes fiers que nous devons l'honneur
de saluer aujourd'hui à cette table le parlementaire éminent qui fut l'un
des plus grands Ministres de l'agriculture dont il demeure l'un des chefs les

plus écoutés, M. Queuille. (Applaudissements).
Il est entouré à cette table de parlementaires distingués, nos amis MM.
et Williaim Bertrand qui, eux aussi, ont toujours œuvré
cœur et avec dévouement pour la cause agricole. (Applaudissements).

Chapsal, Palmade
avec

Tous les Surgériens déploreront avec moi qu'un ciel moins rébarbatif
leur ait pas permis d'apprécier l'harmonieuse forme de nos vieux rem¬
parts et les curiosités que nous devons à un passé plein de souvenirs. Nous

ne

formons le

vœu,

cependant

que

Vous

n'emportiez

pression trop ingrate.
C'est dans cet espoir
la prospérité

pas

de Surgères

une

im¬

que je lève mon verre à Votre santé à tous et à
de la coopération et de la mutualité agricoles,

(Triple salve d'applaudissements).
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M.

DE

Secrétaire

CRAZANNES,

général

de l'Association Centrale des Laiteries
des Charcutes
MONSIEUR LE

et

Coopératives

du Poitou.

MINISTRE,

MESSIEURS LES

PARLEMENTAIRES,

MESDAMES, MESSIEURS,

L'honneur de
nir à

vous

souhaiter la bienvenue à

Surgères aurait du

reve¬

Président, M. Mercier, qui, retenu par la maladie,
rgrettera infiniment de n'avoir pu être des nôtres aujourd'hui. C'est par
suite de son absence qu'il m'incombe de prendre sa place, et Vous le
regretterez tous, j'en suis persuadé.
notre vénéré

Nous vous souhaitons la bienvenue dans la ville de
la région; au nom de l'Association Centrale des Laiteries
Charentes et du Poitou.

Surgères et dans
Coopératives des

Nous sommes fiers de notre œuvre et, si vous Voulez bien me le per¬
mettre, je Vais vous faire un très rapide exposé que nous aurions dû vous
faire ce matin, si les intempéries ne nous avaient mis dans l'obligation de
vous faire visiter par petits
groupes les établissements que nous possédons
ici...

Vous avez Vu les laboratoires de l'Ecole de Laiterie. C'est la tête,
c'est le cerveau de notre association. C'est dans ce laboratoire que notre
grand Dornic a déterminé les règles de l'exploitation et de la fabrication de
nos produits laitiers, dans de telles conditions de succès
et de science que,
dans le monde entier on invoque le nom de Dornic dans la détermination de

formules d'examen et d'analyse du lait. C'est vous dire combien
fiers de l'homme qui a fait la grandeur de notre Association
point de Vue technique, et à qui nous avons rendu un juste hommage, en

certaines
nous
au

sommes

lui élevant ici même

une

statue.

(Applaudissements).

Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas abuser de votre bonne
volonté; je sais que Votre programme est assez chargé et je vais m'efforcer
d'être aussi bref que possible. Je voudrais cependant vous dire que la
région que vous avez traversée ces jours-ci était autrefois une région de
vignobles où se produisaient ces admirables eaux-de-vie, connues dans le
monde entier

sous

le

nom

Lorsque le phylloxéra
et

de cognac.
est arrivé,

la région

a

été complètement dévastée

réduite à la misère.

A ce moment-là, un cultivateur d'une commune des environs, de
Chaillé, qui s'appelait Biraud, a créé une première laiterie coopérative.
Biraud n'a peut-être pas inventé l'idée de la Coopération ; il avait
entendre parler d'une très ancienne création coopérative connue dans

Jura

sous

le

nom

de fruitières. Vous

savez

tous que

dû
le

les fruitières existent

Jura depuis des siècles et qu'on ne sait même pas exactement à
quelle époque elles ont commenté à fonctionner.
Biraud a eu l'immense mérite, et nous lui en gardons la plus grande
reconnaissance, de créer ici la première laiterie coopérative qui a fonc¬
dans le

tionné

en

1888.

titué

donner une idée de la misère qui régnait dans le pays, je
quelques chiffres. On a été très heureux, lorsqu'on a cons¬
la première laiterie coopérative pour faire le travail en commun, d'ob¬

tenir

du lait des prix qui variaient entre trois et quatre sous

Pour

vous

Vais vous citer

Je

ne Veux pas

entrer dans-les détails. Je vous

le litre.
dirai simplement

Association dont l'activité s'étend annuellement

notre

sur

une

que

dizaine de

départements, réunit 140 laiteries coopératives qui groupent elles-mêmes
plus de 80.000 sociétaires.
C'est donc avec une certaine fierté que nous pouvons évoquer le
travail et l'œuvre des hommes qui ont su rendre à cette région la prospérité,
la tranquillité et le calme social.
Vous avez visité ensuite la Laiterie de Surgères qui est incontesta¬
blement un des plus beaux établissements parmi les laiteries de la région et
dont l'œuvre s'associe à celle de l'Ecole de Surgères.

Je voudrais, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas très
bien le mécanisme de notre coopération, décrire ce qu'est qu'une laiterie
coopérative.
C'est la réunion de paysans,

de petits

paysans

qui

se

groupent pour

parti de leur production laitière. La coopération doit être démocratique ;
elle l'est au plus haut point dans notre pays, plus peut-être que partout ailleur.s Ce n'est pas une réunion de féodaux, ce n'est pas une réunion de
tirer

terriens; c'est

association de tout petits cultivateurs et nous ne
que la coopération a émancipé le paysan dans
région simplement parce qu'elle lui a appris à défendre ses intérêts

gros

sommes

cette

pas peu

une

fiers de dire

commun avec ses pairs. Et c'est peut-être là le plus beau résultat de la
Coopération. (Vifs applaudissements).
en

Chaque matin, le sociétaire livre son lait à un ramasseur. Le lait est
apporté à la laiterie où il est traité. Nous le transformons soit en beurre,
soit en fromage, soit en caséine. Les produits sont vendus pour le compte
de la communauté. En fin de mois, nous réparlissons le produit de la vente,
déduction faite des seuls frais de ramassage et de transformation, au prorata
de la fourniture de chacun. Nous ne payons pas le lait aux coopérateurs;
nous faisons
seulement cette répartition mensuelle. C'està-dire que nous
appliquons la plus belle formule de coopération qu'il soit possible d'ima¬

giner.
I

(Applaudissements).
ous

avez

visité notre caséinerie; je

déplore

que

cette visite n'ait pu

faire dans de bonnes conditions, car c'est là une réalisation particulière¬
ment intéressante. La formule est encore la même. Chaque laiterie, après
avoir écrémé sont lait pour faire du beurre, reprend le petit lait pour en
extraire la caséine. Cette caséine, après avoir été séchée, est envoyée à la
se

—
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casénierie coopérative qui n'est autre
sont traités de façon à acquérir la

—

chose qu'une meunerie où les produits
qualité et l'aspect demandés par le

commerce.

signale qu'il existe deux espèces de caséines. La caséine lac¬
en France, qui sert à faire une colle destinée aux usages les
plus divers, mais employés surtout dans la fabrication des bois contreplaqués; elle sert aussi à la fabrication des papiers couchés. La deuxième
espèce de caséine est la caséine présure, plus fine, plus blanche. Elle s'ex
porte en Angleterre, et surtout en Allemagne, où l'on en fait toutes sortes
Je

vous

tique vendue

d'objets.
Voilà, dans les grandes lignes, quelles sont
nos

nos

activités et quels soni

débouchés.

Mesdames, Messieurs, je voudrais insister

sur ce que

j'indiquais tout,

ïheure ; c'est que, grâce à l'idée coopérative, les hommes qui nous ont
précédé ont sauvé ce pays. Ils l'on sauvé par le groupement, par la colla¬
boration, par la fraternité, par le travail en commun, par la rémunération en
commun de leur travail.
à

Nous espérons fermement que l'agriculture française trouvera son salut
dans la coopération, comme nous y avons trouvé le nôtre.
Les cultivateurs, s'ils veulent s'en donner la peine, s'ils comprennent
le nécessité de grouper leurs coopératives locales en des Fédérations régio¬
nales et nationales pourront, grâce à une faible cotisation, se faire attribuer

enfin la place qui leur revient dans l'économie nationale.
C'est la coopération qui doit sauver l'agriculture, et nous sommes per¬
suadés qu'en répandant les principes coopératifs, nous donnons à nos pay¬
sans l'arme la plus efficace, le moyen le
plus fructueux.

Je regrette
pluie battante,

que Vous soyez

appelés à parcourir

nore

Saintonge

sous une

lieu d'y avoir rencontré le soleil. Permettez-moi de vous
rappeler un mot du grand Mistral qui a dit quelque part que lorsque le soleil
se cachait,
il était remplacé par les jolies femmes. Votre présence, mes¬
dames, remplace le soleil et nous Vous en remercions.
Je lève mon Verre à la prospérité de la Fédération de la Mutualité et
de la Coopération agricoles; je lève mon Verre à son Président, M. Queuille,
au

Ministre de

l'Agriculture d'hier, et, nous Voulons l'espérer, Ministre de
mon Verre à la prospérité de l'agriculture française. (Triple
d'applaudissements).

demain; je lève
salve

★
★ ★

M.
en

ces

QUEUILLE, Président du Congrès, prend le dernier la parole

termes

:

ALLOCUTION
MESDAMES,

Il

vous

est

hospitalière, de
à

DE

M.

QUEUILLE

MESSIEURS,

bien arrivé, quelquefois, prenant place autour d'une table
Vous

plaindre

il y avait là un indiscret qui prenait
toutes choses, exprimait des avis. Il se

parce que

chaque instant la parole et,

sur

—

trouve que,
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pendant les Congres le Président joue le rôle du convive indis¬

c'est toujours lui qui se lève, toujours lui qui, à la fin des ban¬
dans les séances de travail, prend la parole et accapare l'attention

cret et que

quets

ou

jusqu'au comble de l'indiscrétion.
me lève, c'est simplement pour donner lecture
de palmarès, c'est, pour remplir des devoirs, c'est pour remercier

de l'auditoire

Rassurez-vous, si je
d'une sorte
à

ceux

l'égard desquels les Congressistes ont à exprimer des sentiments de

reconnaissance.

Puisque je parle de palmarès, il

y a

d'abord

un

rappel de grand prix

la mémoire de ceux qui, par leur œuvre, nous
ont fourni l'occasion de venir une fois de plus ù Surgères, de ceux dont on
rappelé les noms, de Biraud, de Dornic, de Rouvier. Ils ont été les pré¬
d'honneur. Je dois évoquer

a

curseurs

et ont

donné

un

magnifique exemple. Nous n'oublions

pas

les

ser¬

qu'ils ont rendus à la Coopération et c'est un acte de fidélité et de
foi que nous accomplissons en faisant, après le Congrès de Niort, un nou¬
veau pèlerinage à Sur gères.
vices

Je dois également inscrire dans le livre de reconnaissance des
sistes

ceux

qui

nous

congres¬

accueillent. C'est d'abord M. le Maire de Surgères

bien voulu, tout à l'heure,

nous adresser si aimablement des paroles
collègue du Conseil Municipal, M. le Conseiller
général, mon confrère le docteur Filippi, qui a bien voulu prendre place à
ce banquet. Ce sont,
enfin, les représentants de cette Association centrale

qui

a

de bienvenue. C'est

son

des Laiteries Coopératives des Charentes et du Poitou qui, s'ils n'ont pas à
leur tête le Président Mercier, empêché par la maladie, sont Venus pour
recevoir et pour nous montrer comment ici, après avoir connu la ruine,
agriculteurs ont su, par leur rapprochement, par leur initiative et leur
travail, triompher de toutes les difficultés.
Admirable exemple qui devrait bien être suivi par tous. Car on a cette
tendance aujourd'hui à se tourner vers le Gouvernement et Vers le Parle¬
ment, comme on se tournait autrefois Vers le Ciel, pour demander que des
miracles s'accomplissent, alors que ce qui peut sauver les agriculteurs, ce
qui peut leur donner le triomphe en dépit des résistances qu'ils trouvent sur
leur chemin, c'est la formule d'union et de foi en leur propre effort que
Vous avez adoptée ici.
(Applaudissements).
Messieurs, j'adresse Vos remerciements à M. Landrau, vice-président
de l'Association Centrale, et à M. de Crazannes, Secrétaire général que je
Veux remercier de l'exposé si complet, si clair et si éloquent qu'il nous a
nous

les

fait

tout à

l'heure; à M. Deberne, avocat-conseil, qui

nous a

accueillis

ce

l'Ecole de laiterie; à M. Maubaillarcq, trésorier de cette Associa¬
tion. Nous avons été intéressés par ce qu'ils nous ont montré et surtout par
la preuve qu'ils nous ont apportée des résultats que peut donner l'effort
commun des agriculteurs.
matin à

Veux également inscrire à l'ordre du jour du Congrès les parlemen¬
qui sont ici. Généralement, nos avons avec nous de nombreux députés.
Cette fois-ci, ils ont dû rester à la Chambre, retenus par la discussion sur
l'Office du Blé, et le Parlement n'est représenté à notre Congrès que par

Je

taires

—
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d'autant plus
l'âge n'exclut
pas une certaine résistance et n'exclut pas davantage la jeunesse de cœur
ci /'enthousiasme pour les idées que nous servons. Ce sont M. Chanal, viceprésident d ela Fédération; M. Jacques Bcnoist, vice-président lui aussi
de la Fédération; M. J. Faure, président de l'Assemblée des Présidents
de Chambres d'agriculture. Ils ont droit à notre reconnaissance à des titres
particuliers et nous espérons bien que, dans l'épreuve de résistance que les
Congrès imposent aux sénateurs, ils seront persévérants, de sorte que nous
les retrouverons aux tables qui nous réuniront dans un an, dans dix ans, et
dans vingt ans pour parler encore de la Coopération agricole, mais à une
epoque où la Coopération connaîtra des succès plus grands encore que ceux
que nous avons célébrés aujourd'hui. (Applaudissements).
Je disais également à notre ami M. Marcel Astier, vice-président de
la Fédération, ancien député, combien nous lui sommes reconnaissants de
se montrer un des éléments les plus actifs de notre Fédération.
Vous savez
qu'il est le Président de la Coopérative des fruits, légumes et primeurs et
que, à ce titre, il a rendu d'éminents services à /'agriculture française qui
tient à inscrire aujourd'hui son nom au premier rang dans le palmarès dont
je parlais tout à l'heure. (Applaudissements).
Je Veux, enfin, remercier d'une façon toute particulière M. Zidek,
qui est au Congrès le représentant de la presse étrangère. Que les journa¬
listes français présents autour de cette table, mes confrères, car il m'arrive
d'écrire dans les journaux, m'excusent : le devoir d'hospitalité me fait
l'obligation de citer d'abord le nom de M. Zidek, représentant la « l^iener
Zeitung », grand journal officiel d'Autriche, qui veut bien s'intéresser à
l'effort de ta Mutualité et de la Coopération agricoles qu'en ce moment
nous essayons de faire connaître en France et à l'Etranger.
Quant à mes confrères, les journalistes français, je leur suis reconnais¬
sant, sachant tout l'effort qu'ils font, de répandre dans le pays le compte
rendu de nos travaux, en même temps qu'ils font connaître les idées de
mutualité et de coopération à certaines populations rurales qui, jusqu'à pré¬
sent, se sont montrées réfractaires à ces idées.
Je les remercie d'une façon toute particulière.
Je crois que j'en aurai terminé avec ce palmarès quand je dirai com¬
bien nous avons apprécié ce matin la peine qu'a prise M. Cholet, direc¬
teur de l'Ecole, qui a bien Voulu nous guider, se désespérant du désordre
que la pluie mettait dans le cortège et faisant de son mieux pour se multi¬
plier, afin que nous puissions connaître toutes les initiatives qui ont été
prises dans la région.
Il parlait de tout ce qui a été fait dans cette région, en évoquant cer¬
des sénateurs. Par définition, les sénateurs sont âgés; ils ont
de mérite à être présents; ils nous démontrent, d'ailleurs, que

tains souvenirs.

Il

en

parlait

sionnelle, mais suivant

une

non

seulement

avec

toute

tradition de famille qui

a

sa

conscience profes¬

été établie

par

celui

qu'on a honoré ici, par son beau-père M. Dornic. Il nous a dit la façon dont
on développait ici l'éducation professionnelle de ceux
qui sont appelés à

diriger les Coopératives de laiterie et qui, si magnifiquement,

y

réussissent.
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l effort que vous avez fait ce
l'œuvre de vulgarisation que vous
(Applaudissements).
Avant de m'arrêter, je suivrai l exemple que me donnait tout a l heure
le galant M. de Crazannes, et je me féliciterai, Mesdames, de vous retrou¬
ver ici. Seulement, j'ajouterai que, pour quelqu'un qui, comme moi, est un
vieux Congressiste, non seulement je me félicite de votre présence et
j'éprouve un grand plaisir à admirer votre grâce et Votre sourire dans cettô
salit, mais j'ai une autre satisfaction plus grande encore : vous nous donnez,
par votre présence constante en nos Congrès, la preuve que vous avez la
Vertu qui est la plus touchante aux yeux des hommes, celle de la fidélité.
Vous restez fidèles aux Congrès et, permettez-moi de le dire, aux Congress'sies. Qu'importe dès lors qu'aujourd'hui le ciel ait été défavorable et qu il
ait plu sur la ville, puisque nous pourrons partir de Surgères en emportant
dans nos cœurs votre grâce et Votre sourire. (1 riple salve d applaudissements)
M- Cholet,

Je vous remercie,
matin, mais je vous remercie
continuez à accomplir.

pour

surtout pour

Aussitôt après le banquet, c'est le départ vers Saint-Jean-d'Angély,
qui est atteint à 16 heures, et où une réception attend les Congressistes à

Coopérative de producteurs d'œufs « Coopœufs ».
M. Rideau, président, et M. Gaborit, directeur, reçoivent les délé¬
gués à l'entrée des magasins et ateliers de la Coopérative et leur font visiter
1'installalion très simple, mais parfaitement adaptée, pour trier, emballer et
expédier des millions d'œufs.
la

Voici l'allocution de M. RIDEAU,
MONSIEUR
MESSIEURS

MESDAMES,

président de la

Coopœufs

» :

LE MINISTRE,
LES PARLEMENTAIRES,

MESSIEURS,

CHERS

COOPF.RATEURS,

C'est pour notre Société coopérative un très grand
la visite du vingt-quatrième Congrès National de
de la Coopération agricoles.
recevoir

«

honneur que de
la Mutualité et

Après une journée bien remplie comme celle d'hier, où notre sympa¬
thique et dévoué Directeur des Services agricoles vous a dit la place
prépondérante que tiennent la Coopération et la Mutualité agricoles dans
notre département, nous avons tenu à vous montrer quelques formes de la
Coopération, entre un très grand nombre. Après la visite d'une Ecole
modèle de laiterie, à Surgères, vous avez à voir une Coopérative de ramas¬
sage d'œufs, la plus importante qui existe en France, puisqu'elle groupe
3.500 sociétaires, bien qu'elle n'ait encore que quatre années de fonction¬
nement.

En sortant d'ici, Vous irez visiter une des richesses de notre pays, la
région de Cognac, avec sa Société coopérative de viticulteurs charentais.
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Si

nous

n'avons

pas,

—

à notre dernier Congrès

comme

National de

Toulon, la joie de vous montrer des régions merveilleuses dont les fleurs sont
le charme, nous avons tout au moins le plaisir de vous faire voir ce qui a
été réalisé dans nos départements. Dans cet ordre d'idées, je crois pouvoir

des régions de hrance où les organisa¬
grand développement. Nous sommes orga¬
nisés pour le blé, le lait, le pain, le vin, pour la vente et l'achat en commun
ties produits nécessaires à l'agriculture. Mais nous savons qu'il reste beau¬
coup de choses à faire et que d autres réalisations encore doivent être
menées à bien dans l'intérêt de notre agriculture.
Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est une entente entre nos Coopératives de
production et les Coopératives de consommation; je crois qu'il y aurait là
un moyen de remédier à la gcne qui pèse sur les milieux agricoles.
C'est à vous, Messieurs les Parlementaires, que je m'adresse; vous
pouvez faire beaucoup pour le bonheur des masses laborieuses, en nous
aidant à organiser la coopération nationale et la coopération internationale.
C'est par la coopération nationale que producteurs et consommateurs se
libéreront du tribut perçu par les intermédiaires; c'est par la coopération
ù.'ernaiionale que nous arriverons à avoir la paix dans le monde. (Applau¬
êtes dans

vous

dire

tions

coopératives ont pris le plus

vous

que

une

dissements).

Les

Congressistes,

sous

la conduite de M. Gaborit, directeur, visi¬
que M. Gaborit leur donne les

rapidement l'installation, cependant

tant

explications

suivantes :

Notre Société a
donc maintenant
un
peu plus de quatre ans d'existence
Durant ces quatre années, le
nombre des adhésions s'est élevé à 3.500 sociétaires qui ont remis à la
Coopérative plus de 18 millions d'œufs et de 100.000 kg. de volailles et
de lapins. Les excédents nets réalisés ont permis de mettre de côté des
sommes qui,
après les excédents de 1935, dépassaient 110.000 fr. pour
réserves et amortissements, alors que 146.000 francs de ristournes étaient
M.

GABORI1

commencé

répéartis

,

directeur de

fonctionnement le 1,9V

son

pour ces

«

Coopœufs

».

—

janvier 1932; elle

a

quatre exercices.

Notre situation financière est absolument parfaite ; un emprunt de
100.000 francs, contracté auprès du Crédit agricole, est actuellement rem¬
boursé pour les quatre cinquièmes et sera totalement couvert à la fin de
cette

années.

Chaque année
que

présente notre

producteurs

organisation

basse-cour.
Nos efforts
En
tent

particulier,
sur

sont

se

tournés

de

nouveaux

qui

vers

l'amélioration de la

qualité des œufs.

recherchons les œufs à forte pigmentation qui présen¬
coquille blanche le double avantage d'être plus nutritifs

nous

les œufs à

centres de ramassage afin
le veulent de profiter des avantages
de vente en commun des produits de la

nous ouvrons

de permettre à tous les

en

qu'ils contiennent

ce

une

quantité de fer sensiblement plus élevée et

d'être aussi de conservation meilleure et de transport plus facile, parce que
les coquilles rouges sont plus dures et plus épaisses que les coquilles

blanches.
à produire des œufs fortement pig¬
les avons payés plus cher que les autres.
Nous payons l'œuf rouge trois centimes de plus que l'œuf blanc. Il a
suffi de ce geste pour que tous nos coopérateurs s'inquiètent de savoir
comment ils pourraient bien produire des œufs fortement pigmentés.
Comment

sommes-nous

mentés ? C'est bien

simple,

arrivés

nous

Dans les premières années,
contre
avons

de beaux œufs pigmentés,
obtenu une forte proportion

nous avons échangé leurs œufs blancs
destinés à être couvés, et très vite nous
de ces œufs.

Un autre problème que nous avons eu à résoudre est celui de la conser¬
vation des œufs. Les statistiques établissent en effet que la consomma¬
tion des œufs est constante pendant toute l'année, alors que la
est extrêmement variable. Sur 100 œufs, 2 ou 3 sont pondus en

production

janvier, 7
le point culminant, puis,
15 en mai,
13 en juin, et cela baisse de nouveau pour tomber
à 2 en novembre et décembre. Il y a donc deux points extrêmes,
qui déterminent la hausse et la baisse et il y a, par conséquent, le plus
grand intérêt à pouvoir conserver des œufs. Cette conservation, nous l'assu¬
rons par le froid.
en

février, 13

en

mars,

19

en

avril,

ce

qui

est

les œufs importés de l'étranger qui,
le froid, ne puissent être vendus
qu'avec l'étiquette a fngo ». Cette étiquette, nous sommes tenus nousmêmes de la mettre sur notre marchandise ; il est inadmissible que les œufs
polonais, par exemple, puissent être vendus sous la simple étiquette
« Polak », sans indication que ce sont des œufs frigorifiés. Au demeurant,
ce que nous demandons, c'est, à marchandise conservée
de la même façon,
un traitement égal à
celui qui est fait aux œufs importés. Mais il serait
plus sage encore de ne pas obliger les œufs réfrigérés à arborer cette éti¬
quette qui, pour l'acheteur, est péjorative. Les pommes et les raisins con¬
servés au frigo ne sont-ils pas vendus sans cette mention « réfrigérés » ?
Pourquoi pas aussi bien les œufs ? C'est, d'ailleurs là le vœu que nous
avons
présenté au Congrès.
Nous ne recherchons pas seulement les œufs pigmentés; nous recher¬
chons également les œufs lourds et nous avons distriué à nos adhérents des
plaques destinées à « baguer » les œufs. Nous éprouvons quelque résistance
de ce côté-là ; mais nous arrivons à obtenir tout de même que la qualité
s'améliore de ce fait, peu à peu. (Applaudissements).
A

comme

demandons

que

les nôtres, sont conservés

par

cet

égard,

nous

—

M.
Gaborit
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QUEU1LLE, Président du Congrès, remercie MM. Rideau
nom des Congressistes en
ces termes :

st

au

ALLOCUTION

DE

M.

QUEUILLE

C'est

avec infiniment d'intérêt que nous Venons d'entendre ces expli¬
techniques. Car ce n'est pas le moindre agrément de nos Congrès
de pouvoir, à côté de discussions sur le plan théorique, visiter des

cations
que

Coopératives agricoles et ajouter à la leçon théorique la leçon de choses.
Aujourd' hui, nous Venons d'entendre des explications qui seront rete¬
nues par nous parce qu'elles sont extrêmement intéressantes.
Je souligne le fait que, dans un temps extrêmement court, la Société
« Coopœufs »
est arrivée à d'admirables résultats, puisqu'elle a réalisé à
la fois l'amélioration du prix qu'obtient le producteur et l'amélioration de
la qualité,

sous

le contrôle de la Société coopérative.

Ces résultats font le

plus grand honneur à ceux qui se sont groupés dès
le départ, en particulier à M. le Président Rideau et à M. le Directeur
Gaborit.
Vous

Venez

retiendront

parce

de

nous

donner des indications

que

beaucoup d'entre

nous

qu'elles peuvent les aider dans leurs organisations locales.
Pour améliorer la production, vous nous avez dit que le meilleur moyen
d'obtenir des producteurs qu'ils modifient leurs méthodes, c'était de tra¬
duire cela par un encaissement plus fort. Je crois qu'il y a là une indication
qui peut être précieuse et qu'en effet, lorsqu'on demande aux producteurs
des produits de meilleure qualité, si celui qui répond
à cet appel en reçoit
immédiatement la récompense, il y a toutes chances
pour qu'il soit bien
Vite imité par tous les autres.

Mais il est certain qu'il faut, en outre, qu'un effort comme
le vôtre
secondé, et que pour cela, certaines mesures de protection doivent être
prises sur le marché. Et je réponds ainsi au vœu que vous formuliez en ce
qui concerne les œufs importés.
soit

A ce point de vue, il ne faut pas oublier que le Maroc
développe sa
production dans des conditions qui, si elles sont intéressantes pour lui, pré¬
sentent pour nous quelque danger. Je crois
qu'à ce point de vue, il suffirait
de contingenter ces importations.

J'en dirai autant des importation polonaises.
Les produits agricoles doivent être contingentés
pas encore
que
tant

on

par

pourrait essayer tout

décret. Si
au

on

n'a

moins d'obtenir

les importations soient limitées aux chiffres actuels. Nous sommes d'au¬
plus fondés à le faire que le Maroc, en particulier, ne nous donne

aucune

qui fait

obligé à
un

contingenté les œufs,

contre-partie. C est là une des conséquences de l'acte d'Algésiras
que, recevant en France les produits du Maroc, le Maroc n'est
aucune

préférence

pour

les produits français.

Reste la concurrence des œufs polonais et de
l'Europe centrale. Dans
moment où, dans certains de ces
pays, on substitue à la monoculture la

-
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polyculture, ce qui amène les cultivateurs à s'intéresser davantage aux sousproduits de la ferme, nous pouvons avoir très prochainement une concurrence
qui deviendra bien vite dangereuse.
La première précaution à prendre, c'est de nous inquiéter d'avoir, en
France, des produits de haute qualité. Mais il faut aussi que notre production
soit protégée. Que faire pour cela? Sur le principe, nous sommes d'accord :
il faut que les œufs français aient la priorité sur le marché français. Il ne
faut pas que les œufs français soient déconsidérés par la marque « réfrigéré »
alors que les œufs polonais seraient dispensés de cette marque.
Le Bureau de la Fédération a demandé de ne pas préciser les mesures
à prendre, parce que je crois qu'il est bon de laisser figurer la marque
« importé » ce qui permet au public de comprendre que l'œuf a été réfrigéré
ou qu'il est en tout cas moins frais que l'œuf français.
Mais il y a d'autres précautions à prendre. Nous Vous demandons de
les étudier avec nous. En tous cas, nous sommes déjà plus éclairés aujour¬
d'hui, et la Fédération travaillera avec vous, certaine d'accomplir son
devoir en apportant toute son aide à ceux qui Veulent, sur le marché français,
faire aux sous-produits de la ferme la place qu'ils méritent.
Ayant dit cela, nous vous exprimons tous les compliments du Congrès
et tous nos remerciements pour ce que vous avez fait. A voir les résultats
obtenus, nous savons que, quand nous reviendrons dans ce pays, ce ne sera
plus 3.500 coopérateurs que vous représenterez, mais, je l'espère, une foule
de producteurs ayant des quantités considérables cle poules qui leur donneront
des œufs d'or.
• (Vifs applaudissements).
*-

k ★

Mais le temps presse, et à

on quitte Saint-Jean-d'Angély
d'abord les chais de la Maison
J. Hennessy et ensuite ceux de la Maison Martel. Sous la conduite des
dirigeants de ces grandes firmes les délégués examinent les installations
modernes de mises en bouteille et d'emballages, ainsi que les immenses
réserves de fûts de cognac de différents âges. Aussitôt après, c'est la visite
de la Coopérative des viticulteurs charentais, institution qui a su organiser,
malgré la crise, avec succès, le stockage et la vente des produits de ses
adhérents et créer une marque de cognac appréciée.
Le docteur Porchaire, président, souhaite la bienvenue aux délégués,
et M. Lucquiaud, directeur, donne des explications très écoutées sur le
fonctionnement de l'organisation. Il montre l'importance du coupage dans
la préparation d'un cognac de qualité et indique que l'Union des viticulteurs
charentais, grâce à la diversité de son approvisionnement en vins de qualité,
à ses installations, est arrivée à obtenir des cognacs toujours égaux par des
mélanges judicieux des produits de ses adhérents de grande et petite Cham¬
pagne, des borderies et des fins-bois, Le cognac ainsi produit est conservé
au minimum trois ans avant la vente.
Il a donc fallu résoudre le problème
du logement et, en même temps, celui du financement; tels ont été les buts
pour

Cognac, où l'on s'arrête

1 7 heures,

pour

visiter

—

190

—

de là Coopérative des viticulteurs charentais et de l'Union, qui ont consenti
des prêts à taux réduit avec la garantie des cognacs en cours de vieillisse¬
ment
et
en
fournissant gratuitement aux adhérents les fûts de chêne
limousin.
La Coopérative s'est attachée tout spécialement au contrôle de la
production et de la distillation, soit chez les adhérents soit dans les
distilleries coopératives intercommunales. Ensuite aux opérations de cou¬
page et de vieillissement en fûts dans les entrepôts de cognac, et enfin au
problème commercial qui fut très ardu. L'Union n'a trouvé aucune aide
auprès des négociants du Syndicat de Cognac, et a dû organiser elle-même
son service de vente dans toute la
France, aujourd'hui, ses marques sont
connues et appréciées non
seulement dans notre pays, mais dans de nombreux
pays étrangers. Elle a trouvé, en France, une aide remarquable auprès des
Coopératives de consommation, et spécialement de leur magasin de gros.
M. Queuille remercie. M. le docteur Porchaire et M. Lucquiaud de
leur cordial accueil et félicite vivement la Coopérative des viticulteurs charentais d'avoir réalisé en peu d'années une œuvre vraiment originale et utile
dans le domaine coopératif.
A 19 heures, tous les cars et autos sont de retour à Saintes. Malgré le
temps peu favorable, les Congressistes emportent de cette excursion si
intructive et agréable au pays charentais le meilleur souvenir. Et nous serons
leurs interprètes en remerciant le Comité d'organisation du Congrès, notam¬
ment M. Chapsal et MM. Dulin
père et Dulin fils, d'avoir mis sur pied
un
programme de visites d'un si grand intérêt et veillé à sa parfaite réali¬

sation.

—
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(MATIN)
TROISIEME

SEANCE

présidence de M. Queuille,
personnalités suivantes : MM.
Chanal, Jacques Benoist, J. Faure, président de l'Assemblée des prési¬
dents des Chambres d'agriculture; de Camas. sénateur; Astier, vice-prési¬
dent de la Fédération; Palmade, William Bertrand, Lefèvre, Château,
députés; Tardy, Montet, Preaud, directeur du Génie rural; Brancher,
Vimeux, Colombain, Fauquet, Augé-Laribé, délégué de la France à l'Ins¬
titut international d'agriculture de Rome; Prault, directeur des Services de
l'Assemblée permanente des présidents des Chambres d'agriculture; Prache,
secrétaire général de la Fédération nationale des Coopératives de consom¬
mation; Chappaz, Lecomte, inspecteurs généraux de l'Agriculture; Charles
La séance s'ouvre à 9 heures, sous la
assisté de M. Chapsal, des assesseurs et des

Dulin, André Dulin, etc.
Sur la

proposition de M. Queuille, le Congrès décide d'entendre tout

de suite M. Pigeau, directeur des Mutuelles agricoles de
de la question : « L'Assurance mutuelle agricole dans

L'Assurance Mutuelle
RAPPORTEUR
Directeur général

l'Ouest, rapporteur
l'Ouset ».

Agricole dans l'Ouest
:

M. PIGEAU

des Mutuelles agricoles de l'Ouest,

HISTORIQUE
FORMATION DES

MUTUELLES DANS L'OUEST

qui se dessina à la fin du siècle dernier ne
étranger à la région de l'Ouest qui vit naître, notamment dans les
départements de la Vendée et des Deux-Sèvres, une floraison de petits
syndicats communaux constitués entres propriétaires de cheptel, pour
porter un remède aux conséquences ruineuses de la mortalité du bétail.
Le mouvement mutualiste

fut pas

La loi du 4 juillet 1900 permit à ces syndicats de garanties, qui avaient
déjà prêté à de vives critiques de la part des juristes à la solde des
grandes compagnies, d'avoir une personnalité et une autonomie. Ce texte
en

constatait le
Une

fait

et

en

régularisait l'existence.

caractéristique de la région, c'est

que

ces

petites organisations
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matéiiel que leui eût
tôt les
avantages stabilisateurs d'une réassurance, par l'exemple merveilleux de
la Caisse de l'Est, qui groupait déjà en 1906 plus de 500 Caisses locales,
il fallut attendre plusieurs années pour que l'idée de réalisation se précisât
dans l'esprit des promoteurs du mouvement régional.
vécurent des années

isolées, sans le secours moral et

accordé leur fédération. En effet,

le

malgré

que

l'on reconnusse très

C'est M. Disleau qui, le premier, posa la question et, de concert avec
professeur d'agriculture du moment, en étudia les principes. Sur son

invitation,

les représentants de

nombreuses Caisses locales d'assurances

mortalité du bétail se réunirent à Niort, au début
l'année 1908. L'unanimité de l'assemblée, qui comprenait une trentaine
membres, reconnut la nécessité d'une réassurance et une commission
huit membres fut élue pour l'étude de ce projet.
mutuelles contre la

de
de
de

réunit le 8 mai suivant pour la discussion d'un

Cette commission se

réassurance. Après un exposé de son
président, tendant en particulier à fixer les principes de cette institution
nouvelle et les ressources dont elle pourrait disposer pour son fonctionne¬

projet de création d'une Caisse de

ment, les commissaires décidèrent de confier

à l'un d'eux le soin de rédiger

professeurs d'agriculture collaborèrent pour
la rédaction de ce projet, qui fut soumis à l'examen de la Commission
et adressé, en décembre 1908, à tous les présidents des Caisses d'assurances
contre la mortalité du bétail du département des Deux-Sèvres.
un

projet

de statuts.

Les

L'« Union Deux-Sévrienne

»

des

Caisses d'Assurances mutuelles contre

la mortalité du bétail était donc virtuellement

créée et

son

fonctionnement

dès qu'elle aurait recueilli les adhésions nécessaires.
L'Assemblée du 7 mai 1909, estimant le nombre de Caisses affiliées (10)
devait être envisagé

décida le fonctionnement immédiat de la Caisse de réassurance.
Cette date marque le

début de l'Assurance mutuelle agricole organisée

dans l'Ouest.

le

Chaque année, l'Union Deux-Sévrienne a reçu de nouvelles adhésions ;
disparaissant devant les résultats obtenus, les Caisses locales

doute

rôle régularisateur et la sécurité résultant de la réas¬
régionale groupait 20 Caisses locales
communales ou intercommunales dont 5 pratiquaient l'assurance mixte des
bovidés et des équidés.
isolées comprirent le
surance.

Au 1er janvier 1914, la Caisse

De toute

évidence, il apparaît néanmoins que la nécessité d'une com¬
régulariser l'assurance de la Mortalité du bétaili, n'avait
été -comnrises d'une façon générale, puisqu'anrès 4 ans de fonctionne¬

pensation
pas

pour

ment de la Caisse
tenait

régionale,- 80 Caisses locales restaient

probablement

concerne

au

l'assurance des

encore

isolées. Cela

caractère même du risque, qui, sauf

épidémies, set

en

ce

qui

révélait rarement

comme un risque
petites Caisses de gérer,

catastrophique. En raison de la possibilité pour ces
sans doute plutôt mal que bien, mais de gérer quand même leurs affaires,
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n'était envisagée que très souvent comme une source

réassurance

formalité et de complications, que ne
certaines, l'avantage

de

compensait pas même, du moins pour

d'une stabilité incontestable.

de même en «Incendie», pour qui la réassurance
seulement un avantage, mais une nécessité absolue.
C'est donc le mérite de la Caisse régionale « Bétail », même si elle n'a
peut-être pas acquis une importance énorme, d'avoir provoqué systémati¬
quement le départ de la Réassurance « Incendie ».
n'en

Il

constitue,

fut

parallèlement

effet,

En

matière

d'assurance

l'organisation
contre
ment

pas

pas

non

.

«

d'une

études faites sur la réassurance

aux

Bétail

»,

en

autre projet fut envisagé concernant

un

agricole mutuelle
récem¬

Caisse régionale de réassurance

l'Incendie, dont le but était de grouper les Caisses locales
fondées dans le département des Deux-Sèvres et du nord

de la

Charente-Inférieure.

régionale fut constituée le 24 juin 1909

Cette Caisse
le

de

nom

«

année

cette

à Niort et prit

l'Ouest ». Au mois d'octobre de
sont affiliées, posant le problème de la

Mutuelle Agricole Incendie de

1909, 19

Caisses

se

d'une part, de l'importance

réassurance de la Caisse régionale, en raison,
des risques, et, d'autre part,

de leur gravité.

(Est, Sud-Est), avaient contracté une
privées (Mutuelles régies par la loi de
1867) ; d'autres, comme la Caisse de l'Hérault, avaient accordé la préférence
à un soutien matériel que leur apporterait la Caisse régionale de Crédit
Caisses

Certaines

à

réassurance

des

Régionales

organisations

agricole.
La

Caisse

de

l'Ouest

se

déclare partisane d'un

système mixte, qui

Rozeray, professeur d'agriculture, de
constituer rapidement un fonds de réserves. Ce système mixte, proposé à
la réunion du
14 octobre 1909, est accepté à la quasi-unanimité de
permettrait,

suivant

l'avis

de

M.

l'Assemblée.

procédé à l'organisation, parmi les Sociétés d'assurances
de Crédit agricole, adminis¬
trée par le même bureau que la mutuelle « Incendie » ; chaque Caisse
pouvant devenir membre de la Caisse locale de Crédit agricole, moyennant
Il

fut

donc

mutuelles contre l'incendie, d'une Caisse locale

la souscription d'une part de 100 francs.
C'était

la

parfaite collaboration des volontés mutualistes,

mettant

à

contribution deux moyens nouveaux, dont les rôles allaient se compléter. En
dehors de ce soutien matériel éventuel, qu'il ne faut nullement confondre
avec

une

réassurance, la Mutuelle « Incendie » de l'Ouest ne conservait que
risques, pour réassurer les 7 autres dixièmes à la « Mutuelle

3 dixièmes des

de Seine et Seine-et-Oise
La date de début des
Le

10

mai

1910, la

»

et à la

«

Mutualité Française

opérations fut fixée
«

Mutuelle Incendie

au

».

1er janvier 1910.

de l'Ouest

»

comprenait 68
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affiliées, groupant 1.636 sociétaires, dont

Caisses
1.301

—

assurés expectants. Le capital assuré était de

correspondait

une

Pendant les

325 assurés effectifs, et
3.777.530 francs, auquel

prime annuelle de 1.552 francs.

premières années de son fonctionnement qui ont

précédé

cessé de prospérer ; dès
1912, elle était la troisième organisation de France et elle participa au
grand mouvement national qui avait conduit la Fédération de la Mutualité
la

la guerre,

«

Mutuelle Incendie de l'Ouest » n'a

Coopération agricoles à grouper, par voie d'initiative individuelle,

et de la

toutes les Fédérations de Réassurances Mutuelles «
en

une

Conseil

Le

Incendie

»

de France,

vaste Société de Réassurance nationale.
d'administration

de

la

Mutuelle

agricole

«

Incendie

»

de

sa réunion du 18 juillet 1912, conformément aux statuts de
la Caisse nationale, décida de s'affilier à la dite Caisse et chargea son
Président, M. Disleau, de négocier le traité de réassurance.

l'Ouest, dans

Ainsi, au cours

des quatre

premières années de son existence, la

à s'affirmer comme répondant, d'une
idée et à un besoin. Son développement en
témoigne. Elle avait également, du premier coup, sous l'impulsion d'hommes
convaincus, adopté la méthode qui conduit à la réussite. Cette méthode,
point n'était besoin dès lors de la modifier ; tel fut l'avis des fondateurs
qui devaient siéger, pour la dernière fois au complet, quelques mois avant
Mutuelle
manière

de

l'Ouest

parfaite,

à

avait

réussi

une

la déclaration de guerre.

de

Le tableau ci-dessous résume la progression de la Mutuelle « Incendie »
l'Ouest, pendant cette première période, que l'on peut appeler d'organi¬

sation

:

1er Janvier
1911

Nombre

d'assurés

effectifs

894
1.136

expectants

1er Janvier
1914

3.479
2.132

|

Capitaux

12.010.360

assurés

54.817.736

1

1
Le début des hostilités marqua

l'arrêt du mouvement mutualiste. Ce
qu'à la fin de l'année 1919 que se réunirent, tant en « Incendie », qu'en
« Mortalité
du Bétail », les membres du Conseil d'administration. Ces
premières réunions eurent pour but de renouveler, en les complétant, les
bureaux où depuis 5 ans, des vides trop nombreux s'étaient produits... Un
an après, la reconstitution des Caisses locales et régionales était effective.
n'est

En

Incendie » affiliées était de : 139, c'est1914 ; deux avaient dû être dissoutes ;
133 étaient en règle avec la réassurance ; mais, alors qu'en 1914 le capital
assuré était environ de 50 millions de francs, il dépassait, en 1921, le chiffre
1921, le nombre de Caisses

à-dire sensiblement le même qu'en

«
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s'était produite
d'ailleurs,
pendant les années qui vont suivre, d'accroître l'importance du portefeuille
« Incendie » par l'émission de contrats offrant des garanties complémentaires,
150 millions, en

de

sur

les biens

raison de la plus-value importante qui

mobiliers et immobiliers. Cette plus-value permettra,

c'est du moins ce

qu'espère le Président du Conseil d'administration. Les
puisqu'au 31 décembre 1923, le capital assuré

faits lui ont donné raison,

passait de 150 à 200 millions.
Pendant cette

période qui suivit immédiatement la guerre et que l'on

peut qualifier de transitoire, la Mutuelle de l'Ouest, branche « Bétail »,
conserve, elle aussi, sensiblement la même physionomie que celle
qu'elle
avait

au

début.
1er

Le

imposée

septembre 1924 s'ouvre

par une

obligation qui

une

va peser

ère nouvelle pour la Mutualité,

dorénavant

sur

l'agriculture,

a,u

C'est la date de la mise en application
de la loi du 15 décembre 1922 sur les accidents du travail, loi qui permettra
à nouveau, à la Mutualité, d'éprouver sa valeur constructive.
même titre que toutes les industries.

Une Caisse

régionale

«

Accidents

»

est donc créée le 4 septembre 1924,

trentaine de Caisses locales déjà
département des Deux-Sèvres. En
raison du risque nouveau qui se présente aussi bien pour la Mutualité que
pour les Compagnies d'assurances, en raison surtout du caractère de la
législation du 15 décembre 1922, qui tend à ce que cette Mutualité soit le
pivot de la loi nouvelle, la progression de cette organisation sera rapide.
à

laquelle s'affilient, dès

créées

en

différentes

ce

jour,

communes

une

du

que la Mutuelle « Accidents » de
terrain. L'Association centrale des Laiteries
coopératives avait constitué une Caisse mutuelle qui fonctionnait en « Droit
commun »
depuis quelques années déjà et réassurée à une Compagnie à

Toutefois,

nous

devons

signaler

l'Ouest n'était pas seule sur le

prime fixe.

première idée qui vint à l'esprit des Administrateurs des Caisses
déjà constituées, membres pour la plupart de l'Association des
Laiteries, fut d'utiliser cette situation acquise pour fonder une Caisse
régionale de réassurance « Accidents ».
La

locales

s'ouvrit la séance du 12 juin 1924.
d'accord sur la question de la réassu¬
rance et le rapport, tendant à restaurer la vieille Mutuelle des Laiteries
dans le cadre de la Mutualité intégrale (loi de 1900), fut pris à parti par
C'est d'ailleurs dans cet esprit que

Malheureusement,

on ne

tomba

pas

l'Association des laiteries elle-même.
Nous n'avons pas à commenter les raisons qui, au début, séparèrent les
agriculteurs de la Région et dressèrent, l'une contre l'autre, ces organi¬
sations ; disons seulement que le résultat au double point de vue, moral

matériel, ne fut pas des meilleurs. Moralement, il fut celui qui résulte
toujours de la présence, dans une même région, de deux organismes mutuels
qui, au lieu de faire la paix, de collaborer et au besoin de concerter leurs
efforts, se combattent au profit de l'équivoque. Matériellement, la consé¬
quence d'un tel état de choses, ce fut la guerre des tarifs, profitable, bien
entendu, dans une certaine mesure, mais qui, dans l'espace de quelques
et
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années (1931-1932), au détriment de la gestion respective de deux organisa¬
tions, devait amener la Caisse des Laiteries à cette fusion avec la « Mutuelle
de l'Ouest », qui eût été si profitable, si elle s'était produite au début.
\

tous les

conflits, les vainqueurs sont plutôt les « moins
vaincus » et il arriva que la « Mutuelle Accidents », au service de l'idée
qui avait abouti à l'unification à peu près totale de l'Assurance mutuelle
Comme

dans

la circonscription des cinq départements des Charentes et du Poitou, et
qui avait effectivement supporté de lourds sacrifices, se vit dans l'obligation
d'augmenter le taux de ses cotisations. Ceci se passait en 1932, huit ans
après les premiers jours de son fonctionnement, à une époque où des Caisses
régionales voisines, qui avaient débuté a ver des tarifs suffisants, en raison
de leur liberté d'action, commençaient à accorder des ristournes à leurs
sur

Caisses locales.
Ces

difficultés, qui obligèrent l'Assurance Mutuelle « Accidents » dans
par des cotisations dérisoires et à les aug¬
menter au fur et à mesure des victoires qu'elle enregistrait, constituent la
principale caractéristique de cette organisation qui devait achever son
œuvre d'unification, en absorbant, tout dernièrement, les dernières sections
la

région de l'Ouest à débuter

de 1'

«

Entente Paysanne ».

Pendant ce temps,
les anciennes branches de l'assurance mutuelle
(Incendie et Mortalité du Bétail) subirent, par contre-coup, la poussée de
leur

sœur

cadette, qui les entraîna dans

une

progression vraiment prodi¬

gieuse.
Le rayon

d'action de ces différentes Caisses régionales s'étendit succes¬
départements des Deux-Sèvres, de la Charente-Inférieure, de
la Vienne, de la Charente et de la Vendée, c'est-à-dire sur la circonscription
de cette région naturelle des Charentes et du Poitou. Une quatrième orga¬
nisation venait de se joindre à elle, en 1928 : la Caisse de Réassurance
sivement

Grêle

A
«

aux

».

ce

jour, la situation générale des branches « Incendie
« Grêle », se résume de la façon suivante :

»,

«

Bétail

»,

Accidents »,

1

■

Bétail

1

|

11
Nombre des caisses
d'assurés

1

1
|

Capitaux assurés
encaissées

|
[

..|

|

Accidents

Grêle

i

1

!
loc'es|

—

Cotisations

Incendie

1
242
2039
9.796.057

|

1134

1196

16425

30292

733.938

916

»l 8.061.982

11.600.000.000

121.818,951

155

|

6.780.653

|

65.377

—

La

19?

—

répartition des assurés suivants les départements est la

suivante
1

,

!

Bétail

j

:

Incendie

Accidents

Grêle

|
1
11

1
Charente-Inférieure
Deux-Sèvres
Vendée
Vienne

75

746

984
2404

1004

9268

179
103

214

2014
6619
14547
1705

3555

5407

386

2039

16425

30292

916

7

Charente

27
428

|

|

»

|
|

Total

|
1

Ces assurés sont

groupés

en

Caisses locales dont la répartition départe¬

mentale est la suivante :

Bétail

13
157

Charente

Charente-Inférieure

Vienne

—

Total

Accidents

317

317
309
221

32

253

319
256
37
267

242

1134

1196

33
7

Deux-Sèvres
Vendée

Incendie

34

Grêle

.24
11
47
»

73
155

organisations d'assu¬
l'Ouest, c'est que l'histoire est une indica¬
tion, c'est que les vicissitudes par lesquelles sont passées ces organisations
leur impriment inévitablement un cachet qui les différencie de celles des
autres régions françaises, c'est encore le fait que le passé justifie des lacunes
qui peuvent subsister, soit à l'insu de ceux qui ont le devoir de diriger, soit
Si

rances

malgré

nous

avons

autant insisté sur la formation des

mutuelles agricoles dans

eux.

CARACTERES AGRICOLES ET GENERAUX
DE

LA

REGION DE L'OUEST

passé, et, par conséquent des hommes, de leurs décisions
initiatives, contribuent à déterminer la situation d'une institu¬

Si l'examen du
et de leurs

tion, d'autres facteurs ont aussi leur importance. C'est ainsi que l'assurance
dans

l'économie

rurale étant

comprise dans le capital

de roulement,

il

importe avant tout d'avoir une vue d'ensemble sur ce que peuvent être les
sources de ce capital. Il sera également utile de connaître le mode de faire
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valoir, qui, nous le verrons plus loin,
plutôt qu'à celui d'une autre.

—

conduit

au

choix d'une méthode

d'assurance

Les
(Charente,
cinq départements des Charentes et du Poitou
Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne), qui constituent la région
de l'Ouest, possèdent, sans nul doute, tant au point de vue de leur aspect
géographique qu'au point de vue économique, de nombreuses affinités.

agricole, si les
département, ou
département à l'autre, le caractère de
ment. C'est la petite exploitation qui
Au

point de

différentes

et

vue

d'un

culteur de l'Ouest est le
ses

terres

avec

sa

ressources

parfois

sont extrêmement

variées

même d'une partie de ce

l'exploitation ne diffère pas sensible¬
domine (5 à 15 hectares), et l'agri¬
plus souvent propriétaire, travaillant lui-même sur

famille.

polyculture dans la Vienne, les Deux-Sèvres et la Vendée et
dans les Charentes, l'élevage et l'exploitation de la vache
laitière tiennent une place importante ; c'est ainsi qu'en 1933, le cheptel
bovin de ces départements atteignait le nombre de 1.500.000 têtes, le
Outre la

la

viticulture

dixième de celui de France.
C'est aussi le pays des Coopératives (laiteries, beurreries), pays où,
conséquent, l'individualisme a fait place, de bonne heure, à la Mutualité
et à la Coopération. A l'exemple de ces dernières organisations fédérées, les
Mutuelles agricoles, nous l'avons vu, se sont groupées autour d'une Caisse
régionale de Réassurance, dont le siège fut fixé à Niort, centre de la
région.
par

CARACTERES

PARTICULIERS

A

L'ASSURANCE MUTUELLE

L'Assurance Mutuelle Agricole, nous l'avons vu, se

quadruple aspect
Accidents », la « Grêle ».

ment sous

les

«

:

la

la

«

son

L'Assurance

Mutuelle

de

«

pratique actuelle¬

Mortalité du Bétail

Mortalité du Bétail

»,

»,

1'
eu

Incendie »,

«

égard

aux

considérations plus haut envisagées, s'effectue sur une grande échelle dans
la

région de l'Ouest, où une distinction doit être faite au sujet des organi¬
pratiquant cette garantie.

sations

En effet, la
en

majorité de

Charente-Inférieure et

en

ces

Caisses locales

que

l'on rencontre surtout

Vendée, ont conservé leur caractère primitif,

caractérise par l'absence de réassurance et par un système de
n'oblige à un versement qu'en cas de sinistre. C'est
évidemment l'assurance Mutuelle prise à la lettre, mais qui souffre combien
d'inconvénients, dont le premier est l'instabilité des charges de l'exploitant.
Un autre aléa de ce procédé, c'est l'absence de sécurité par l'insuffisance des
qui

se

cotisation variable qui

moyens

mis

D'autre

en œuvre en cas

d'épidémie.

part, certaines de ces

Sociétés n'appliquent

aucune

franchise

base, ou une franchise insuffisante, c'est-à-dire 5 à 10% de. la perte
nette, aussi les abus sont-ils légion, et l'un des buts de l'assurance mutuelle,
la moralisation du risque, est-il totalement oublié.

de

—
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C'est notamment au siège des Laiteries que se sont constituées ces
Sociétés autonomes et, comme en général la circonscription d'une laiterie

intercommunale, le contrôle réciproque des

coopérative est

assurés étant

beaucoup plus fréquents
des animaux couverts.
Quoiqu'il en soit, dire que l'Assurance mutuelle en matière de «Mortalité
du Bétail » n'est pas développée, c'est commettre une erreur, ce qu'il est
plus juste d'admetti'e, c'est une insuffisance d'organisation qui nuit au
progrès de l'idée et que pourrait solutionner une réassurance bien comprise.
plus difficile, il s'ensuit normalement des abus
dans les sinistres et une surveillance insuffisante

Les

Mutuelles

«

»
réassurées, représentent, à coup sûr, une
assuré, puisqu'il ne s'élève qu'à 5.500 têtes pour

Bétail

fraction infime du cheptel
les

«

bovidés

1°

»

équidés

et à 1.525 pour les «

» ;

elles offrent cependant des

incontestables :

avantages
Un

de cotisation

taux

exercices

derniers

dont

et

plus régulier, basé sur les pertes des trois
le minimum, imposé par le Ministère de

l'Agriculture, évite tous les errements. La moyenne de ce taux était, en
1934, de : 2,45 % pour les « bovidés », et 2,30 % pour les « équidés » (ces
taux n'ont d'ailleurs jamais été dépassés par la Mutuelle de l'Ouest), alors
dans le premier type d'organisation
à 4 et 5 %.

que

fonctionnant sans réassurance, ils

s'élèvent parfois
2° Une
dans

cotisation

tionnelle

au

valeur de

ce

rapport avec la valeur des

en

animaux, alors que

première catégorie, la cotisation est propor¬
nombre de têtes de bétail, sans qu'il soit tenu compte de la

certaines

Caisses de la

bétail.

%, qui limite les fraudes, en obligeant

3° Une franchise de base de 20

l'assuré à participer dans

la perte.

règlement rapide des sinistres, dans un délai qui dépassé rare¬
jours et qui permet à l'intéressé de récupérer, sans retard, la
perte subie. Dans le cas où la Caisse locale est en difficulté financière, la
Caisse régionale effectue des avances de fonds pour la réalisation de ces
4°

Un

ment 8 à 15

règlements rapides.
5° Des subventions
tionnement ;

29.200, répartie

en

aux Caisses locales en fonc¬
à ce titre, en 1935, la somme dé

importantes de l'Etat

la Mutuelle de l'Ouest

a reçu,

16 Caisses locales.

la réassurance des Caisses mutuelles contre
privait ces organisations de leur autonomie,
augmentait les formalités, compliquait leur gestion, rien n'est moins vrai.
Certains

la

«

objecté

ont

Mortalité

du

Bétail

C'est même le risque

que

»

où la réassurance altère le moins cette indépen¬

la part sur sinistre conservée est la même pour la Caisse locale
que pour la Caisse régionale ; quand aux formalités, cette dernière en
prend à charge la plus grande partie, en effectuant les règlements.
dance,

car

L'assurance

mutuelle

«

Incendie

»

ans, mais contrairement aux Mutuelles
«

Incendie

en

»

non

réassurées sont

rares.

n'a

cessé

de

«Bétail», et

progresser

depuis 30

pour cause,

les Caisses

Celles qui ont réussi, il

en

existe

Charente, dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne, ont, à l'heure actuelle,

des réserves
d'un

elles n'éprouvent aucun besoin

importantes ; en conséquence,

conférerait

soutien matériel que leur

une

réassurance.

plus importante d'entre elles est la Mutuelle « Incendie « de Melle,
fondée vers 1905 par le sénateur Goirand ; elle rayonne sur tout l'arron¬
La

dissement.
Il

ne

en

existe

une

dont la circonscription s'étend
Saint-Jean-de-Sauves.

autre dans la Vienne,

les communes de Craon et

sur

Enfin, dans la Charente, la Caisse de Champniers, près de d'Angoulême,
comprend que les agriculteurs de cette commune. Le hasard lui a permis

jusqu'alors de remplir ses engagements, et
quelle qu'elle soit.

elle se refuse à toute réassurance,

Exception faite de ces quelques organisations, toutes les
»
qui revêtent en majorité un caractère communal,

Mutuelles « In¬

sont réassurées
la Caisse régionale « Incendie » [le la Mutuelle de l'Ouest.- Elles sont au
nombre de 1.134 et, si l'on tient compte qu'en Vendée il en existe seulement
une quarantaine, les autres départements en sont très largement pourvus.
cendie

a

dans l'Ouest constitue un

L'Incendie

territoire

le

sur

risque excellent, principalement

départements de la Vienne,

des

des Deux-Sèvres. Ceci

les exploitations dans les trois permiers départe¬
ments sont en général agglomérées en villages ou hameaux, dont la
plupart possèdent des installations de distribution d'eau. Au contraire, dans
les départements des Charentes, on rencontre fréquemment l'exploitation
s'explique

isolée et
Au

en ce sens que

les

cours

secours

cotisations

aux

sont pas

ne

des quatre

toujours organisés.

dernières années, le rapport des sinistres réglés,
a été le suivant :

encaissées,

1
|

Montant des
sinistres

Années

Montant des

1
|

cotisations

|

1
|

1
1932

70.595 69

1933

88.824 83

[
|

118.736,35

1935

|

695.343

1
1
Le rapport moyen

|

1
|

13,11 %
13,97 %

|

6,50 %

665.385

43.282 30

1934

538.119
635.139

!
Rapport

|

17,07

%

1

1

1

1

1

est de 12,66 %.

cependant les primes sont extrêmement basses, puisque l'assurance
des bâtiments à usage agricole est accordée au taux de 0,20 % dans les
Et

Deux-Sèvres et de 0,30

% dans les Charentes et les animaux au taux de 0,40.

indique que malgré l'effort réél effectué
la Mutuelle « Incendie » peut fonctionner
les meilleures conditions, sans risquer de compromettre son avenir.

L'examen des chiffres ci-dessus
dans
dans

le

sens

de taux réduits,

actuelle, le montant des réserves de la Caisse régionale
s'élève à 1.097.640 francs, celles des Caisses locales atteignent
525.000 francs, au total, et sans tenir compte des réserves créées par les

Â

«

l'heure

Incendie

»,

organismes à cadre

national, le montant des réserves dépasse 1.600.000 fr.
locales et celle de la Caisse régionale dans les

Or, la part des Caisses
capitaux assurés est de

9.771.538 fr. 35 (à peine 1

milliard).

assurés se traduit par 166 %.
certaines grandes Compagnies, ce rapport est des plus

rapport entre réserves et capitaux

Le

Comparé à celui de
satisfaisant.

"

régularité dans les résultats obtenus,

Aussi, la valeur du risque, la

réserves, voici autant d'arguments qui pouvaient, en 1934,
autoriser le Conseil d'administration de la Mutuelle « Incendie » de l'Ouest
à envisager une ristourne de 10 % aux assurés ayant au minimum 2 ans
de présence. La dernière Assemblée générale a décidé l'augmentation du
taux de cette ristourne jusqu'à 15 % à partir du 1er janvier 1937.
l'importance des

Avec des avantages

matériels aussi intéressants, la

Mutuelle « Incendie »

progression qui la conduira, dans un
avenir proche, à couvrir la majorité des risques agricoles de la région de
l'Ouest. Un simple coup d'œil rétrospectif donne la base la plus certaine
est

vouée,

à de telles

sans

nul doute, à une

espérances.

En effet :

Exercices

Nombre de
Caisses locales

Nombre de
contrats

en

1925

149

6.292

en

1926

151

6.501

en

1928

514

7.377

en

1930

986

10.896

en

1932
1935

1.073

14.521
16.425

en

1.134

Capitaux

Cotisations

291.745.890
351.676.680
487.471.635
843.523.280
1.287.977.235
1.578.763.735

100.980

126.630
193.230
364.115
538.119
695.343

récente. Nous
Laiteries Coopératives, une
couverture de la «Respon¬
sabilité civile » des agriculteurs, mais on peut affirmer que sans la loi du
15 décembre 1922, la Mutualité en « Accidents » serait encore à ses débuts.
L'assurance

Mutuelle

«

Accidents

»

dans l'Ouest est toute

qu'au siège de l'Association des
Mutuelle fonctionnait déjà avant 1924 pour la
avons

vu

Par

l'importance des opérations

réalisées,

nous pouvons, au

admettre, malgré la jeunesse de cette institution, que
rances Mutuelles «Accidents» ont déterminé le succès
rance mutuelle dans la région.
Le

régime de la

propriété

a

contraire,

les Caisses d'Assu¬
définitif de l'assu¬

autorisé de bonne heure les

différentes

—
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qui s'étaient constituées, à prévoir l'assurance à l'hectare. A cette
en effet, une statistique avait révélé que 72 % des exploi¬
tations n'occupaient pas d'ouvriers permanents. L'assurance au salaire eût
entraîné des complications pour ces exploitants qui, travaillant avec leur
famille, n'auraient assuré que les ouvriers occasionnels.
Mutuelles

époque (en 1924),

De

plus, les différents Conseils d'administration des Caisses locales,
a présidé au départ de l'assurance mutuelle « Accidents
», et, en
particulier de la Caisse de Réassurance, étaient nettement partisans de
dont le rôle

l'assurance des

patrons.

Dans

son rapport du
12 juin 1924, M. Caillaud,
Menigoute, qui devait être, quelques mois plus
tard, président de la Mutuelle « Accidents » de l'Ouest, s'exprimait ainsi à
ce sujet : « Il faut bien saisir toute
l'importance qui s'attache à l'assurance

président de la Laiterie

de

patronale.

Dans nos petites exploitations, c'est le patron qui travaille le
plus et est, de ce fait, le plus exposé aux accidents. On ne saurait donc
concevoir qu'en cas d'accidents graves et surtout
lorsqu'il s'ensuit une
incapapcité permanente de travail ou de mort, la femme et les enfants des
petits exploitants ne soient pas assurés, comme le seraient la femme et les
enfants des ouvriers

être protégé

agricoles. Le patron, et surtout le petit patron, doit

l'assurance

par

».

Enfin, les Compagnies qui avaient compris parfaitement cet état de
chose, accordaient, à des taux déjà bas, l'assurance du patron et de la
patronne. La scission qui s'était produite au sein de la Caisse des Laiteries
et qui posait la question de la concurrence, devait
encore compliquer le
problème de la cotisation pour ceux qui devaient diriger « le frêle esquif »
qu'était, à cette époque, la Mutuelle de l'Ouest « Accidents ».
Pour des raisons d'ordre purement
psychologique et pour satisfaire
donc opter pour une méthode qui devait satisfaire

bon sens, il fallait

généralité
tuer

une

contrats

et

qui, surtout, à l'égard des concurrents,

ne

devait

pas

au

la

consti¬

faiblesse. C'est alors que le tarif à l'hectare fut
adopté et que des
émis, couvrant toutes les personnes attachées à l'exploita¬

furent

tion et y travaillant (y compris le
patron et la patronne).
Le taux

reprises,

en.

de la

1932 et

cotisation pratiqué
en

au début, a été augmenté à deux
1935, mais la méthode initiale subsiste ; aussi, les

contrats « accidents » sont-ils au nombre
de deux seulement
tive «loi» et police collective «droit
commun»,

:

police collec¬

La police « loi » couvre le souscripteur
suivant les principes édictés par
la loi du 15 décembre 1922. Cette
police accorde à l'exploitant une couver¬
ture totale pour tous les accidents
survenant pendant le travail agricole
dont il sera victime lui-même,
les membres de sa famille, ses ouvriers
occasionnels et permanents.
Le contrat de

a) d

une

teur, jusqu'à
causés
tant

aux

«

Droit

commun »

part, la couverture

possède

de la

«

un

double but

:

Responsabilité Civile

»

du souscrip¬

concurrence de 300.000

tiers ;

francs, pour les accidents et dommages
cette garantie s'applique aux accidents causés
par l'exploi¬

lui-même, les

que ses machines.

membres de

sa

famille,

ses

ouvriers et

ses

animaux, ainsi

—
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et

b) d'àutre part, la garantie du sociétaire pour le paiement des frais
d'enquêtes et d'expertise, d'avoués, d'avocats, de procédure

honoraires

juridiction, pour obtenir la réparation

devant toute
du contrat

du préjudice qu'il a

responsabilité des accidents visés dans la

Subi lorsque la

incombe à

un

patronale et à l'hectare, telles sont les

Assurance

première partie

tiers.

Accidents » de l'Ouest qui groupe, à
31.000 agriculteurs en 1.196 Caisses locales. Un

la Mutuelle «

caractéristiques de

l'heure actuelle, près de
certain nombre de ces

petits organismes qui, jusqu'alors, et particulièrement en Charente, n'avaient
pas produit ce qu'on attendait d'eux, en raison de la confusion qu'entretenait
l'existence

groupement

d'un

mutualiste (« L'Entente Paysanne ») qui a

majorité des risques agricoles
Deux-Sèvres et de lâ Vienne,
1931-32, la Mutuelle de l'Ouest est seule sur le terrain de la

disparu en 1935, pourront couvrir, dès lors, la
au même titre que dans les départements des

où, depuis

Mutualité intégrale.

mutuelle « Grêle » n'a été envisagée dans la région de
qu'après la constitution d'une Caisse Régionale de Réassurance qui,

L'Assurance
l'Ouest
au

même titre que les précédentes, devait s'étendre sur les Charentes et le
à dater du 7 mai 1928 que va se développer cette branche

Poitou. C'est

nouvelle, et elle n'atteindra, au 31 décembre 1935, qu'une importance toute
relative, groupant 155 Caisses locales, comprenant à peine un millier
d'assurés.
La couverture de ce

relation
en

risque, dans l'Ouest comme ailleurs, est en étroite
de grêle et comme ces chutes sont,

la fréquence des chutes

avec

principe, locales, il s'ensuit que l'assurance ne s'étend qu'aux territoires
(un canton, une commune et parfois même, une

habituellement sinistrés

partie de commune).
La

région de l'Ouest d'ailleurs, dans l'ensemble, est une

Chaque année,
Au

début

ce

région favorisée.

subissent l'effet de la grêle.
Mutuelle « Grêle », la cotisation

sont les mêmes communes qui

du

fonctionnement de la

graduée fut adoptée, mais l'expérience la fit

reconnaître injuste et trop

les sociétaires qui ont la malchance d'exploiter sur les terres
régulièrement sinistrées ; aussi, fut-elle remplacée par la cotisation fixe,
avec 10 % de franchise d'avarie, prévue par la loi de finances du 31 mars
lourde pour

1932.

Ce mode

franchise

a

de

cotisation fut pratiqué jusqu'en

1935. Cette année, la

été réduite à 5 %.

plus, la franchise relative semble trouver l'assentiment
tendrait à éliminer le règlement des petits sinistres et,
au contraire,
à prendre en charge entièrement les sinistres plus graves,
dépassant le pourcentage qui sera convenu (10 % probablement).
De

plus

en

de la logique, elle

Nous avons
du
les

vu

que

l'assurance « Grêle » était strictement

dépendante
subissent
du sol et

risque, attendu que ce sont toujours les mêmes régions qui
ravages ; elle est également liée à la valeur des produits

l'effondrement des cours en

1934-1935 avait littéralement arrêté la souscrip-

tion de
rentes

nouveaux

affé¬
contrats, tandis que les déclarations d'assolement
en cours, étaient en régression marquée. La revalorisa¬

contrats

aux

du blé, a eu cette année comme résultat,
augmentation, quelque peu imprévue, du nombre des
de l'importance des déclarations d'assolement.

tion des céréales, et notamment
dans

l'Ouest,

contrats et

une

MESURES

ET REFORMES

PRISES

dans LE BUT D'AMELIORER

A ENVISAGER

L'ASSURANCE MUTUELLE dans L'OUEST

particularités des différentes branches de l'Assurance
omis, à dessein, d'énumérer les mesures envisagées
depuis un an par la Mutuelle de l'Ouest, et celles qui, dépassant sa cornpétence ou son autorité, lui paraîtraient profitables pour l'amélioration des
étudiant les

En

Mutuelle,

nous

conditions

avons

actuelles de l'Assurance

en

Mutualité.

envisagées par la « Mutuelle de l'Ouest
d'elle-même, sont les suivantes :

Les mesures
strictement

et qui dépendent

»

Développement de la propagande dans le but de rattacher les orga¬
non réassurés,
dont nous avons fait étant dans la seconde partie
notre exposé ;
1°

nismes
de

2° Education
3°

Institution

des

assurés et divulgation de la prévention ;

d'une

commission

de

surveillance

siège de chaque

au

Caisse locale et création d'un service de contrôle médical, au siège de la
Caisse

régionale.

Dans le but de rattacher les Sociétés locales

pagande de la

«

Mutuelle de l'Ouest

» a

organisé,

isolées, le service de

pro¬

du dernier hiver,

au cours

plus de 60' conférences. Plusieurs affiliations ont été obtenues .et il faut
espérer que de telles démarches, qui seront poursuivies à l'avenir, porteront
.

leurs fruits. Parallèlement

à cet effort de rassemblement des volontés

et

énergies mutualistes, l'éducation des agriculteurs a été envisagée dans
le sens de la prévention. Il reste beaucoup à faire, et la divulgation des
principes de cette prévention dont on a tant parlé, né peut se faire qu'autant
que la Caisse régionale à qui incombe le rôle éducateur, sera en rapport plus
des

étroit

avec

les locaux

et

les

assurés. C'est

des raisons qui ont

une

déter¬

miné, dans la mesure des moyens financiers, dont jouit la «Mutuelle de
l'Ouest », la création de permanences à l'occasion des jours de foires, au
sièges des principaux chef-lieux de canton de sa circonscription.
En effet,
propre

à

l'idée

l'agriculteur à qui l'on dit fréquemment

assureur »,
que

comprend

s'assurer

c'est

rarement

la valeur de

accomplir

un

Caisse locale qui représente un
tions, subsiste néanmoins dans
au

service de la Caisse

:
ces

«

Vous êtes votre
termes.

Habitué

commercial pour lui, la
organisme certes à la portée de ses concep¬

son

esprit

acte

comme une

régionale trop éloignée

pour

personnalité confuse,
qu'il saisisse parfaite¬

ment le fqnctionnement de l'ensemble/
Un tel état de chose, qui règne malheureusement d'une manière encore
trop générale gagnerait à être amélioré ; le jour où chaque assuré saisira

—
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mécanisme de l'assurance mutuelle, l'idée de

prévention

sera

mieux

com¬

prise.
Enfin, l'augmentation incessante des sinistres en « accidents du travail »
qui tient en particulier à la teneur des contrats « loi » assurant l'exploi¬
tant et sa famille, a conduit la Caisse régionale « Accidents » à étudier
la possibilité de remédier à cette situation.
et

depuis plusieurs mois, au
dont le double but est le contrôle des super¬
ficies déclarées et des accidentés.
commissions

Des

surveillance existent,

de

sein de chaque Caisse locale

les soins de la Caisse régionale qui détache,
médecin-expert, soit un délégué de la Caisse.
Ce contrôle, instauré au cours de l'exercice 1935, a permis, à ce jour, de
rejeter plus de 200 sinistres, dont le règlement se chiffrait certainement
à plusieurs dizaines de milliers de francs.
Ce contrôle est

dans les

parfait

litigieux, soit

cas

par

un

D'autres mesures, d'ordre
la

Mutuelle de l'Ouest,

mandables pour la

général et qui dépassent la compétence de

seraient également, croyons-nous, des plus recom-

moralisation du risque.

en effet, qûe dans tous les domaines de l'Assurance
intéresser l'assuré dans le règlement des sinistres. Il
existe bien en « Mortalité du bétail » et dans l'Assurance « Grêle » une
franchise de base, pourrait-on pas prévoir, bien que les risques ne soient

Nous

Mutuelle,

en

estimons,

il

faut

rien comparables,

des modalités identiques en « accidents du travail ».

logique en tout cas, que le barême d'invalidité appliqué
par nos Caisses « Accidents » soit établi spécialement pour la profession
agricole et corresponde à ses nécessités et à ses besoins ?
Ne serait-il pas

général actuellement en usage, est le même pour l'agricul¬
l'industrie. Il est évident que la même invalidité n'est pas
également dommageable pour un ouvrier et pour un cultivateur.
Le barême

ture et

pour

C'est pourquoi il nous paraît très souhaitable qu'un barême d'invalidité
spécial à la profession agricole soit établi le plus tf>t possible.

CONCLUSIONS
Voici

donc, examinées dans leur ensemble, les

institutions qui, dans

l'Ouest, pratiquent l'assurance mutuelle agricole, telle qu'elle résulte de
l'application de la loi du 4 juillet 1900 et du décret du 2 août 1923. La
Fédération de ces Institutions en un groupement régional, n'est certes
pas

totale et il est regrettable

que ce

soit seulement l'obligation qui ail
génératrice de

conduit certaines d'entre elles à la collaboration plus large,

sécurité et de force
Les

que

traduit

administrateurs

l'Ouest ont

eu

des

ce

mot

Réassurance
branches

».

de

la

Mutuelle

de

conscience de la puissance morale que crée l'Union et du

symbole qu'elle représente,

en

des

agricoles

Assurances

: «

différentes

mutuelles

personnifie l'unité de

vue

instituant,
des

en

mai 1928, le

Charentes

et

des organisations qu'il groupe,

«

du

Comité fédéral
Poitou

»,

qui

—
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C'est un exemple que devraient prendre en considération tous les
petits organismes isolés qui ont été, à différentes reprises, pressentis et qui,
trop souvent, s'entêtent dans leur individualisme.

l'Ouest

«

éducation des agriculteurs et contrôle des
conclusion, le programme que s'est fixé la « Mutuelle de

à l'individualisme,

Guerre

assurés, tel est,

en

».

LE CONGRES :

«

« Considérant la
nécessité de développer dans nos campagnes l'esprit
mutualiste et coopératif, les principes et les avantages de la mutualité
et de la coopération agricoles étant encore insuffisamment connus et

«

appréciés

«

«

«

;

Considérant

dans

ce

l'enseignement scolaire et post-scolaire peut rendre

que

domaine les plus grands
LE VŒU

«

EMET

«

Que dans la plus large

services,

:

mesure

possible les instituteurs soient

«

ciés à la création et au fonctionnement
mutualité et de coopération agricoles ;

«

un

«

des

diverses

asso-

institutions

de

Que dans ce but les élèves maîtres des Ecoles normales reçoivent
enseignement approprié et notamment des conférences sur la mutualité et sur la coopération agricoles ;
«

«

«

Que le Ministère de l'Education nationale étudie,

en accord avec le
à apporter à cet effet aux
d'enseignement des Ecoles normales et des Ecoles primaires ;

«

Ministre de l'Agriculture les modifications

«

programmes

«

«
«

«

LE CONGRES EMET EN OUTRE LE VŒU

« Que la Fédération
nationale de la Mutualité et de la Coopération
agricoles participe à ce développement de l'enseignement de la mutualité
et de la coopération agricoles en mettant à la disposition des directeurs et
chefs d'établissements d'enseignement toute la documentation nécessaire.

«

LE CONGRES

«

Considérant que l'assurance contre les accidents du

charge

«

lourde

«

sations de

«

est

«

«

«
«

la gestion spéciale
plus élevées,

que
en

«

une

en

particulier impose des coti-

Considérant que l'une des charges principales de la gestion grave
le service des rentes, lesquelles sont calculées d'après un barème

général applicable à toutes les professions,
de chacune d'elles,
EMET

sans

tenir compte des particu-

LE VŒU:

Qu'un barême d'invalidité spécial à la profession agricole soit établi
en application le plus tôt possible par
les soins du Ministère de
l'Agriculture et du Ministère du Travail après consultation des organismes de
réassurances mutuelles agricoles intéressés ».
«

«

travail est

l'agriculture,

pour

Considérant

plus

:

larités
«

«

:

et mis

(A pplaudissements).

M. LE PRESIDENT
l'excellent exposé qu'il vient

Messieurs, ie remercie M. Pigeau

—

pour

de faire devant le Congrès. Son rapport se
certain nombre de vœux. Sur ces vœux, avez-vous des

termine par un
observations à présenter ?
M. NASLIN
ces

allait

se

produire

M.

(Deux-Sèvres).

Lorsqu'il

vœux.

a

l'on modifie l'un de
qui
la prolongation de la scolarité.

—

Je

propose que

été rédigé, M. Pigeau

en ce qui concerne

ne

pouvait pas prévoir ce

Pigeau demande

que les élèves des écoles normales reçoivent un
Je crois que nous pourrions également demander
que la prolongation de la scolarité soit employée à un enseignement pratique,
notamment à l'éducation des enfants en ce qui concerne la Mutualité et la
Coopération agricoles.

enseignement approprié.

M. LE PRESIDENT.
Messieurs, l'avis qu'exprime M. Naslin
fait intéressant. Il conviendrait donc de compléter le vœu et d'in¬
—

est tout à

pendant le temps que les élèves vont rester à l'école en plus de
jusqu'ici, on s'occupe d'orientation professionnelle,
qu'en particulier on prépare les futurs agriculteurs à entrer dans la voie de
l'organisation professionnelle, et notamment la Mutualité et la Coopération.
(.A pplaudissements).
diquer

que,

celui qui était imposé

Voulez-vous laisser

au

bureau le

tion ?

de

rédiger ce vœu pour qu'il soit
Pigeau qui lui-même donne son approba¬

inclu dans les conclusions de M.

soin

(Marques d'assentiment).
Sous le bénéfice de

de M.

ces

Pigeau, auxquelles

observations, je mets

nous

Adopté.

ajouterons le

vœu

aux

voix les conclusions
par M. Naslin.

proposé

*

laisser partir M. Pigeau sans le remercier d'avoir été
particulièrement docile, puisque nous l'avons retardé
jusqu'au moment où notre ordre du jour permettait qu'il présentât son rap¬
port, et aussi le féliciter de ce rapport et de l'œuvre à laquelle il collabore
de façon si active.
Je

d'abord,

ne veux pas
un

Vous

rapporteur

l'exposé de M. Pigeau quelle était l'importance des
en est le
Directeur; M. Naslin en est le Président; il y a à côté d'eux des hommes
qui se dépensent pour nos grandes organisations de l'Ouest, qui donnent des
résultats correspondant à leurs espérances. Nous devons les remercier et
les féliciter. (Applaudissements).
avez

groupements

vu

par

de Mutuelles agricoles de l'Ouest. M. Pigeau

M. LE PRESIDENT.

-—

Voici les

vœux

présentés à la suite du

—

rapport de M. Pigeau et
vient d'avoir lieu :
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modifiés conformément à l'échange de

vues

qui

LE CONGRES,

Considérant

:

la nécessité de développer dans nos campagnes l'esprit mutualiste et
coopératif, les principes et les avantages de la Mutualité et de la Coopéra¬
tion agricoles, étant encore insuffisamment connus et appréciés;
Considérant
que

les plus

:

l'enseignement scolaire et post-scolaire peut rendre dans
grands services,
Emet le

ce

domaine

vœu :

Que dans la plus large mesure possible les instituteurs soient asso¬
au fonctionnement des diverses institutions de Mutualité

ciés à la création et
et

de

Coopération agricoles;
que

dans

but, les élèves-maîtres des Ecoles normales reçoivent

ce

enseignement approprié et notamment des conférences

sur

un

la Mutualité et

la

Coopération agricoles;
qu'au cours des années d'études supplémentaires résultant de la prolon¬
gation de la scolarité, une part importante soit réservée à l'examen des
questions de Mutualité, de Coopération et de Crédit agricoles;
que le Ministère de l'Education nationale étudie, en accord avec le
Ministre de l'Agriculture, les modifications à apporter, à cet effet, aux
programmes d'enseignement des Ecoles Normales et Ecoles Primaires.
sur

LE CONGRES,
émet

en

outre

le

vœu :

la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération agri¬
développement de l'enseignement de la Mutualité et
de la Coopération agricoles en mettant à la disposition des Directeurs et
chefs d'établissements d'enseignement toute la documentation nécessaire.
que

coles participe à ce

LE CONGRES,
Considérant
que

pour

:

l'assurance

contre

les accidents du travail

est

une

lourde

charge

l'agriculture;
Considérant

:

que la gestion spéciale
plus élevées;

en

particulier impose des cotisations de plus

en

-

Considérant
que
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:

l'une des charges principales de la gestion

grave

est le service

des rentes, lesquelles sont calculées d'après un barème général, applicable à
toutes les professions sans tenir compte des particularités de chacune d'elles,

Emet le

Vœu :

qu'un barème d'invalidité spécial à la profession agricole soit établi et
application le plus tôt possible par les soins du Ministère de l'Agri¬

mis

en

culture et du Ministère du Travail, après consultation des organismes
réassurances mutuelles

Les

vœux

de

agricoles intéressés.

sont

adoptés.

M. LE PRESIDENT.
La parole est à M. Berest, directeur de
Coopérative agricole « La Bretonne », pour la lecture de son rapport sur
les « Coopératives agricoles de Vente ».
—

la

La

Coopération de Ventes des Produits Agricoles
RAPPORTEUR

:

M.

BEREST

Directeur de la Coopérative agricole

«

La Bretonne

».

Messieurs,

Depuis de nombreuses années il est fait place dans les journées de
travail des Congrès Nationaux de notre Fédération, à une séance d'étude
de la Coopération de vente des produits du sol. Il y a quelques années, au
Congrès de Quimper, chargé du rapport sur cette question, j'avais écrit ce
que j'appelais une page de la vie de nos Coopératives bretonnes, et le
Congrès souhaitait l'organisation d'une Fédération unissant les Coopératives
centralisant les renseignements dont elles pouvaient avoir besoin. En
soulignant les difficultés de réalisation de la vente en commun des produits
du sol, plusieurs rapporteurs de vos Congrès, et
particulièrement M. Marcel
Astier, à Moulins, en 1934, à Toulon, en 1935, approuvaient la création de
et

la

«

Fédération

Primeurs, etc.

Nationale

des

Coopératives

et

Syndicats

de

Fruits,

»

Sous la très habile direction de notre ami, M. de Robert, cette filiale de
la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
Coopération agricoles, est

devenue
il y

a

une puissante organisation. La mise au point de ses
statuts, réalisée
quelques mois, a permis d'en préciser les buts. Ces buts répondent
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aux
mun
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pressantes préoccupations des Coopératives agricoles
des produits du sol :

de vente

en com¬

opérations concernant la production,
conservation, la vente des produits agricoles ;

a) Effectuer et faciliter toutes les
la transformation, la

b) Encourager et provoquer, au besoin, la
dicales

et

coopératives

création d'organisations syn¬

;

c) Chercher à entrer en relations avec les organisations étrangères simi¬
avec les organismes nationaux coopératifs de consommation en vue

laires et

de faciliter l'écoulement des produits de ses Associations
Votre rapporteur aujourd'hui, est

bien placé

adhérentes.

faire constater à ce

pour

Congrès que ces buts se réalisent. Nos Coopératives ont maintenant à leur
disposition l'instrument de travail qui leur manquait, le bureau de rensei¬
gnements qui leur était indispensable. Il est maintenant possible, avec toutes

succès, d'encourager la création de nouvelles
Toute une documentation, qui jus¬
qu'alors n'existait pas, a été réunie. Cette documentation comprend tous
renseignements sur les questions administratives, rédaction de statuts et
chances d'en

assurer

organisations

la vie et le

de vente

en

commun.

formation de sociétés ; elle permet de renseigner les bureaux de nos
ratives

sur

les meilleures

possibilités de réaliser des prix de vente

Coopé¬

pour

les

produits des coopérateurs. Sur chaque grand marché de France et aussi de

l'Etranger, la Fédération a ses courtiers et ses répartiteurs contrôlés, elle
fournir les meilleures listes d'acheteurs fermes, ouvrant ainsi aux
Coopératives la porte des débouchés que jusqu'à présent elles n'avaient
trouvés que par tâtonnements ou par de coûteuses recherches personnelles.
peut

Quant

aux

relations

avec

les organismes similaires étrangers et avec

les Coopératives de consommation françaises, elles se

réalisent également.

Longtemps restées dans le domaine de la théorie et de l'espoir, depuis
quelques mois, des affaires importantes et heureuses se traitent directement,
et dans des conditions rémunératrices pour les producteurs, économiques
pour

les consommateurs, entre

nos

Coopératives de Production et les Maga¬

sins de vente du Magasin de Gros des Coopératives de France.
C'est avec un vif sentimènt de satisfaction que les vieux militants de
l'organisation de la vente en commun des produits du sol enregistreront
cette première étape de relations directes entre Producteurs et Consomma¬
teurs.

Volontairement
viens de

nous ne nous

étendrons

signaler, le but de

pas sur

les résultats acquis

que

je

rapport étant de poser devant le Congrès
l'étude des questions suivantes qui, à notre avis, intéressent au plus haut
point l'avenir de la Coopération en matière de production fruitière et
vous

ce

maraîchère.

1) Valorisation des produits agricoles
des licences d'importation ;
2) Mise

au

par

la répartition plus judicieuse

point de l'organisation de la comptabilité dans les Coopéra--

tives de vente des produits du sol ;

3) Uniformiser les situations de
et

ces

Coopératives

au

point de

rendre légales des dispositions applicables à toutes.

vue

fiscal
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étrangers, parce que leur
contingentée, offre aux négociants qui ont la possibilité
d'obtenir des licences, une source de bénéfices très importants (pommes et
poires d'Amérique, etc.). Par contre, la vente des produits métropolitains ne
laisse qu'une marge très faible de profit. Il en résulte que les grosses
firmes et Maisons de commerce s'occupant de vente des produits du sol,
recherchent toutes les possibilités d'avoir des licences pour les produits
d'importation et se désintéressent de plus en plus de l'achat des produits
Actuellement, la vente des produits agricoles

entrée

en

France est

métropolitains.
importations étrangères absorbent

une partie du pouvoir
français, cette partie est évidemment prélevée
au détriment des productions nationales. C'est donc le producteur français
qui fait les frais de ces importations.

Or toutes les

d'achat

des consommateurs

d'importations sont délivrées par le Ministère de l'Agricul¬
importateurs. Dans les deux cas la méthode de répar¬
des licences a pour unique objet, de sauvegarder les « droits » des

Les licences

ture

ou par

tition

les

pays

importateurs, sans tenir aucun compte des intérêts des producteurs ;
répartition est faite de la façon suivante :

anciens

cette

70

%

30

%

importaeurs, proportionnellement
les années 1930 / 1931 / 1932.

anciens

aux

importations justifiées

chiffres des

aux

pour

à différents groupements nationaux de commerçants

qui répar¬

tissent entre leurs membres les licences d'importation.
Tout dernièrement les exportateurs
commerçants ont bénéficié d'un
contingent d'importation spécial sur certaines opérations de compensation
privée faite avec des pays étrangers.

Cette méthode établit donc des droits aux importateurs. Nous estimons
que cet

octroi de licences doit entraîner obligatoirement des devoirs

pondants vis-à-vis

des producteurs

en

ce

qui

concerne

corres¬

l'écoulement des

produits métropolitains.
Au moment où les décisions concernant la répartition des licences aux
exportateurs ont été prises, les Coopératives de production agricole avaient

réservé

leurs droits. Monsieur
de Robert, le directeur
de' la Fédération
Nationale des Syndicats et Coopératives de fruits et primeurs était inter¬
venu

demandant pour nos Coopératives

un

contingentement. Son point de

avait été accepté, mais les difficultés soulevées par le « Comité Natio¬
nal des exportateurs » nous ont empêché de profiter d'une décision favo¬
vue

rable du Comité interprofessionnel.
Les

Coopératives agricoles

se

trouvent donc défavorisées vis-à-vis du

Commerce d'expédition et cette situation est inadmissible.
On
ne

nous

dira que, en raison même de leurs statuts,

peuvent pas

tiers,

bénéficier de

licences d'importation

sans

nos

Coopératives

les céder à des

et que cette

pratique est actuellement interdite. Ce n'est pas la pre¬
entendons les adversaires de la Coopération chercher
Coopératives dans le cadre étroit des statuts qui leur sont

mière fois

que nous

à étouffer

nos

imposés. Mais si
avoir des droits

en

matière

d'utilisation,

droit de répartition.

de
on

licence d'importation nous ne pouvons
devrait tout
au moins nous laisser un
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déc,sion placerait

Cette

par

la

Coopératives devant les commerçants qui
permettrait de les encourager. Nous

nos

produits, elle
aurions ainsi dans le choix de
lité qui à l'heure actuelle nous
peut échapper à l'attention de
cet exposé nous soumettons à
achètent

leurs

—

nous
nos

vendeurs une facilité plus grande, faci¬

L'importance de cette question ne
Congrès C'est pourquoi, en conclusion de
délibérations un vœu déjà approuvé
vos
dernière assemblée générale de la Fédération Nationale de la Mutua¬
manque.

ce

Coopération agricoles.

lité et de la

LE CONGRES,
Considérant

a)
sans

:

d'importation :
bien établit des droits pour certaines catégories de commerçants,
en contre-partie resortir leurs devoirs vis-à-vis de la production

la méthode actuelle d'attribution des licences

que

ou

faire

métropolitaine ;

bien, lorsque la gestion des licences est abandonnée aux gouver¬
étrangers, permet à certains intermédiaires de réaliser des bénéfices
importants au détriment des autres commerçants et de l'ensemble des
b)

ou

nements

producteurs français ;
Estime qu'il y aurait

lieu

:

France la gestion de tous les contingents d'impor¬
actuel de répartition des licences;
2) De réserver aux Coopératives agricoles de production une partie des
licences qui pourront être distribuées entre les commerçants ou groupements
qui achètent les produits du sol des Coopérateurs.
1) De reprendre

tation et

en

de modifier le régime

Messieurs,
Notre intention est de terminer

ce

rapport par

une

étude de la situation

Coopératives de vente de fruits et primeurs vis-à-vis du fisc. Depuis
quelques années nos Coopératives semblent particulièrement visées par les
agents du fisc. Les visites et les contrôles se multiplient. Plusieurs de nos

des

sociétés sont

sous

la

toutes ont l'impression
Posons

ici

donnent des

un

:

«

Les lois

sur

la Coopération Agricole nous

faveurs méritées du fait de la sévérité des

statuts

Mais nous sommes des adversaires des fraudes
voulons pas être accusés de tourner la loi.

qui leur sont imposés
ne

de demandes de recouvrements et presque

d'être tenues en suspicion.

principe

faveurs,

fiscales. Nous

menace

».

nous sont accordées, nous avons le devoir de
nettes et contrôlables toutes nos opérations : réception des

Devant les faveurs qui
rendre claires,

produits des

Coopérateurs, méthode de fixation des prix à ces produits,
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complément, réalisation des ventes, déduction des

de produits de

généraux, amortissements, distributions de ristournes, etc....
là, la

De

nécessité

dans

Sociétés d'une organisation comptable
par nos employés

nos

répondant bien à notre activité, facilement assimilable
aux
écritures, et pouvant fournir toutes justification^
de contrôle.

à toutes demandes

L'organisation d'une
telle comptabilité demande du « métier », de
l'expérience et de la connaissance parfaite du fonctionnement de la vie
de nos

Coopératives.

Sur la demande
de la
nous

très pressante de Monsieur Vimeux secrétaire général

Fédération Nationale de la Coopération et de la Mutualité Agricoles,
avons entrepris ce travail de mise
au point d'un plan d'organisation

comptabilité à l'usage des Coopératives de vente des

produits du sol.
idée. Nous
adressant à nos collègues, directeurs de Coopératives, présents à ce Congrès
nous
leur demandons de bien vouloir réserver bon accueil à un projet
d'organisation comptable que nous espérons pouvoir leur soumettre sans
de
Il

serait agréable de voir le

nous

Congrès encourager cette

de bien vouloir y apporter et leur critique et aussi
Enfin nous espérons que l'ouvrage bien au point sera

tarder de l'étudier et
leur collaboration.
reçu par
sition des

mise à la dispo¬

la Fédération qui jugera si son impression et sa
Coopératives peut être utile à ces dernières..

La situation des

Coopératives de vente de fruits et primeurs de France,

vis-à-vis du fisc, est très diverse

dans les différentes régions de production

de notre pays.

L'étude aussi succinte que
notre collaboration

avec

possible présentée à ce Congrès est due à

Monsieur de Robert, auquel

naissants d'avoir bien voulu

rience des diverses modalités de
en

commun

La

nous

sommes recon¬

apporter ses connaissances et son

nous

expé¬

fonctionnement des organisme de ventes

des produits du sol.

différence

de

la

situation

de

ces

organisations

vis-à-vis du fisc

provient de l'attitude des inspecteurs des Finances qui interprètent d'une
façon plus ou moins libérale les textes des lois et décrets.

se

des injustices, crée
des
en certains cas
manifestent souvent d'une façon violente dans

groupements de
des réactions

commerçants. Ces mécontentements risquent de
préjudiciables au mouvement coopératif agricole

Cette situation
mécontentements
certains

provoque

qui

provoquer

tout entier.
D'autre

part

le mouvement coopératif est

l'impossibilté de prendre

un

dans certains cas dans
par suite de l'in¬

développement quelconque

transigeance du fisc.
Nous pensons qu'il y

aurait intérêt à uniformiser les situations et à
appliquables à tous.

rendre légales des dispositions

Au point de vue des opérations intéressant le fisc on peut classer les
Coopératives de vente des produits du sol en trois catégories :

A) En premier lieu les Coopératives

qui,

respectant

à la lettre les

dispositions de la loi du 5 août 1920 ne vendent que les produits provenant
exclusivement des
exploitations des membres de la Société. Ces Sociétés
sont naturellement exonérées d'impôts.

dans l'obli¬
complément de marchandises

B) Dans certaines régions, les Coopératives agricole^ sont
gation d'acheter sur les marchés locaux un

clientèle.. Tenant une comptabilité séparée pour ces
elles paient le montant normal de l'impôt sur le chiffre d'affaires
en provenant.
Elles profitent de l'exonération fiscale pour la partie qui
a été livrée directement par les
Coopérateurs. Cette façon de faire a été

-pour

satisfaire leur

achats

par le fisc. Elle est aujourd'hui discutée. Cependant elle
soutenable Lorsqu'un négociant en produits du
sol est en
temps propriétaire de terres qu'il exploite, il est exonéré de tout
sur le chiffre d'affaires provenant de
la vente du produit de ses
Si plusieurs négociants dans cette situation s'associent, leur asso¬
est exonérée d'impôt sur le chiffre d'affaires provenant de la vente

longtemps admise
est

juste et

même

impôt
terres.
ciation

produit des terres dont ils sont
propriétaires
et qu'ils
exploitent, ils payent seulement cet impôt sur leurs achats à des tiers. Il
semble inadmissible qu'un droit reconnu
soit
discuté
aux négociants
lorsqu'il s'agit d'une association de cultivateurs, association prenant léga¬
lement le nom de « Coopérative ».
du

un troisième groupe de Coopératives où la difficulté a
façon suivante Le nombre des coopérateurs possédant
des parts de capital individuellement et prenant ainsi part aux risques est
des cas où pas un seul
limité. Nous connaissons
cultivateur n'apporte

Enfin

il existe

été tournée de la

produits à la Coopérative. La Coopérative pratique comme
marchés locaux ; mais il est
demandé à ces tiers d'adhérer à un syndicat. Parfois ce Syndicat est créé
de toutes pièces pour la circonstance. Le syndicat souscrit quelques actions
dans la Coopérative. De cette
façon toutes les opérations commerciales
son considérées comme apports des sociétaires et exonérées d'impôts.
directement
un

ses

commerçant des achats à des tiex-s sur les

Ces trois
situations sont nées de
aussi de nécessités créées par le
local dans lequel vivent les coopératives.

Nous

n'élevons

aucune

critique.

différences d'interprétation des textes
milieu

Posons maintenant le point

de

et

vue

fiscal de la question.

intransigeance les termes de la loi du 5 août 1920,
les possibiltés d'action des Coopératives, en privant le
Trésor de ressources pouvant être importantes sur le chiffre d'affaires.

a) En appliquant
on supprime

avec

b) En tolérant des achats sur les marchés locaux, mais en faisant aux
Coopératives l'obligation de tenir une comptabilité de ces opérations
et de verser aux fisc les impôts afférants aux affaires faites dans ces

conditions, il
privé n'a
que

pas

en

résulte

ur>

bénéfice

de motif valable

les Coopératives sont traitées

fiscal,

sur

les mêmes bases

que

le

le Trésor. De plus le commerce
s'élever contre ces opérations puis¬

pour

pour

pour

ces

commerce.

achats,

au

point de

vue
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tolérant

c) En

que

les achats

soient exonérés

à des tiers,

—

faits, dans quelques conditions que Ce soit,
de l'impôt, le fisc est lésé, et le mécon¬

tentement du commerce dont nous parlions plus haut,

semble justifié.

l'importance du problème, dont la solution est pour beaucoup
apportons leur
Coopératives très grosse de conséquences,
nous

Devant
de

nos

point de

vue.

1) Il est matériellement impossible, à une Coopérative qui a
de se créer une clientèle, de livrer régulièrement sans faire sur le

le souci

marché

complémentaires nécessaires pour satisfaire les besoins de
la consommation. Faute de quoi la clientèle s'adressera ailleurs et sur les
marchés de consommation la Coopérative perdra toute réputation et toute
vente sérieuse lui sera impossible. On nous dira augmenter le nombre des
local les achats

Coopérateurs. Le danger est encore plus grand par le risque du magasin
coopératif de recevoir par périodes de forts apports des produits qui seront
mal vendus. Dans toutes les expériences qui ont été faites la tolérance que
nous demandons a été reconnue nécessaire.
peut

L'entreprise coopérative de vente en commun des produits du sol ne
se passer de cette latitude et c'est ce qui explique.

a) Le faible développement des Cooératives de vente quand cette
leur est radicalement refusée ;

latitude

certains groupements coopératifs de créer, en dehors et
Coopérative une affaire commerciale faisant des achats
pour le compte des membres des Coopératives. (A notre avis personnel,
ces initiatives ne sont pas faites pour développer l'esprit de coopération

b) La nécessité
à côté

et

nous

sont vues
c;

pour

de la

regrettons que certaines de
obligées de s'y soumettre).

La recherche d'un

nos

meilleures Coopératives

se

compromis avec l'administration des Finances de
à caractère coopératif qui, au point de vue des

certains groupements

statuts ne peuvent plus rentrer

dans le cadre de la loi du 5 août 1920.

(Il est navrant de voir ainsi quelques-unes des plus vieilles coopératives

françaises, ayant rendu à la cause agricole les plus grands services,
exclues de la famille de la Coopération).
En dehors de la

tives de vente

complément

en

sur

nécessité,

commun

que nous venons

d'exposer

pour

les Coopéra¬

de produits du sol de possibilités d'achats

dé

le marché, cette possibilité offre dautres avantages d'intérêt

général et d'intérêt moral qu'il est important de faire connaître.
Tous

coopérateurs savent qu'au moment des règlements
producteurs ont toujours l'impression que les règlements
qui leur sont faits par la Coopérative sont au-dessous des cours pratiqués.
Cette impression provient du fait que les cours sur les marchés locaux sont
extrêmement variables, déterminés par différents facteurs, dont le princi¬
nos

camarades

des comptes, les

pal est certainement l'importance des besoins. Nous vivons

encore

sous

la

loi de l'offre et de la demande. D'autres facteurs influencent les prix prati¬

qués

:

Il

qualité de-la marchandise, les perspectives des marchés suivants.
résulte de

ces

considérations

identiques peuvent être vendues

que des marchandises qui paraissent
à des prix sensiblement différents. Le
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producteur, membre de la Coopérative,
le plus

élevé, et,

surprise ou

son

résultat

ne

du règlement,

retient

en

mémoire

ne manque pas

que

le prix

de manifester sa

mécontentement.

le marché fait par la Coopérative permet aux Coopérajuger le résultat des opérations de l'entreprise et de comparer ce

L'achat
teurs de

au moment

—

sur

avec

des prix

témoins, basés

sur

des affaires réellement traitées.

Croyant avoir aussi objectivement que possible exposé une situation à
laquelle il impose de donner une rapide solution, persuadé de répondre aux
désirs unanimes de nos camarades paysans, membres de Coopératives agri¬
coles, interprête du désir de clarté de tous les responsables de la droiture et
de la clarté de getion des entreprises coopératives, nous présentons au

Congrès,

sous

l'orme de vœu, les résolutions suivantes :

Considérant la nécessité

d'uniformiser les méthodes de travail des

des produits du sol et de placer
fiscale les groupements corporatifs :

Coopératives de Vente
même base

Emet le

vœu

en commun

qu'il

y

aurait lieu

la

sur

:

sur les marchés locaux les achats de complément des Coopé¬
agricoles;
2) d'exiger le paiement de l'impôt sur le chiffre d'affaires sur tous les
achats, de quelque provenance que ce soit, ainsi effectués par les
Coopératives ;
3) de n'accorder l'exemption fiscale qu'aux produits des membres indivi¬
duellement et réellement sociétaires des Coopératives dont les statuts
auront été approuvés par les services compétents du Ministère de l'agri¬

1

) d'autoriser
ratives

culture

.

M. LE PRESIDENT. — Messieurs,
M. Berest du très intéressant rapport qu'il vient

en votre nom, je remercie
de présenter. M. Berest est
depuis de longues années l'animateur d'une coopérative importante qui est,
depuis longtemps, adhérente à notre Fédération, et M. Berest traite des
intérêts des producteurs de sa région, affiliés à sa coopérative dans des
conditions qui donnent satisfaction aux intéressés et qui sont pour tous un
exemple à généraliser.
Avant de mettre aux voix les conclusions qu'il nous présente, je donne
la parole à notre Secrétaire général.

M. VIMEUX.

—

M. Berest

a

proposé trois sortes de conclusions

:

1) Licence d'importation. — Il est très facile de donner satisfaction à
M. Berest parce que cette première proposition est purement et simplement
la reprise d'une motion qui a été adoptée à l'unanimité dans une de nos
dernières assemblées. Je vais vous lire ce texte en vous proposant de l'adop¬

j'ai fait quelques modifications de rédaction, mais l'esprit reste le même.
Nous sommes partisans de l'attribution de licence d'importation aux
Coopératives agricoles, de façon qu'elles puissent en devenir les gestion-

ter;

—
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en faire profiter les groupements de coopératives
éventuellement les groupements de commerçants qui

naires et
et

de consommation;
achètent des pro¬

agricoles.

duits

Nous désirons que ce soit une contre-partie et nous voudrions que pour
cette partie du moins les licences n'aillent pas aux commerçants qui ne
s'intéressent pas aux produits agricoles nationaux.

voici le

En conséquences,

tel qu'il

vœu

vous est

proposé i

LE CONGRES,

Considérant

a)

d importation :
bien établit des droits pour certaines catégories de commerçants,
en contre-partie ressortir leurs devoirs vis-à-vis de la production

la méthode actuelle d'attribution des licences

que

ou

faire

sans

:

métropolitaine ;
b) ou bien, lorsque la gestion des licences est

abandonnée aux Gouver¬
étrangers, permet à certains intermédiaires de réaliser des bénéfices
importants au détriment des autres commerçants et de l'ensemble des pro¬

nements

ducteurs

français,
Estime

qu'il

y

aurait lieu

:

France la gestion de tous les contingents d'impor¬
actuel de répartition des licences;
2) de réserver aux coopératives agricoles de production une partie des
licences qui seraient distribuées par elles entre les commerçants ou groupe¬
ments qui achètent les produits du sol des Coopérateurs.
1

) de reprendre

tation et

en

de modifier le régime

M. LE PRESIDEN 1
t-il la parole ?
Il est

.

—

Sur

ce

premier vœu,

quelqu'un demande-

adopté.

M. VIMEUX.
M. Berest est non seulement un excellent direc¬
de Coopérative, mais aussi un comptable très expert. Nous nous étions
tournés vers lui pour lui demander d'établir une comptabilité-type pour
—

teur

nos

Coopératives.

tenue

En effet, vous n'ignorez pas que la comptabilité n'est pas toujours
de la même façon. Il y aurait intérêt à ce que toutes les Coopératives

acceptent un type uniforme de comptabilité, de façon à faciliter le contrôle.
M. Berest a accepté de faire ce travail et nous propose d'adopter une
motion qui est ainsi conçue :
LE CONGRES
approuve

l'idée d'un projet d'organisation comptable

pour

les Coopéra-

tives
tion

agricoles et renvoie cette idée

Je
de

et exécution à la Fédéra¬

pour examen

Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles.

demande d'accepter le principe ainsi posé. Je n'ai pas besoin
extrêmement favorables à cette idée.

vous

dire

vous

'

que nous sommes

M. LE PRESIDENT.

—

Personne

ne

fait d'opposition à cette

pro¬

position ?
Elle

adoptée.

est

M. V1MEUX.
Le troisième point est plus délicat. C'est le résul¬
de l'exposé fait par M. Berest sur les difficultés que rencontrent les
—

tat

Coopératives de production agricole
satisfaction à
bilités.
et

qui

commandes, quelles

ses

veulent
que

avoir une

soient

les

clientèle et donner

saisons

et

les

possi¬

Cette question a également été étudiée dans notre Assemblée générale,
même dans un Comité central. Nous en avons discuté mais nous ne som¬

résolution satisfaisante. J'espère qu'après nouvel exa¬
mieux aboutir.
Je demande à M. Berest de ne pas insister aujourd'hui sur ce projet
de vœu qui touche à des questions extrêmement graves pour l'avenir du
mouvement coopératif.
Je lui demande d'accepter le renvoi au Comité
central qui en est déjà saisi.
mes

men

arrivés à

pas

nous

une

pourrons

M. BEREST.
Monsieur Vimeux, vous savez quel homme disci¬
pliné je suis. Je serais très heureux de pouvoir vous donner un accord com¬
plet; mais cela m'est extrêmement difficile, parce qu'il ne s'agit pas de
moi seul, mais de nombreuses
coopératives maraîchères.
—

M. V1MEUX.
étudiée

M. BEREST.
nos

—

C'est

une

question juridique qui demande à être

spécialement.

coopératives

ne

—

Nous

sommes

sachant plus

très

gênés

comment vivre,

par le fisc; certaines de
s'occupent de monter à

côté d'elles des organismes commerciaux. Vous rendez-vous compte du
danger ? De vieilles Coopératives françaises, à cause des exigences du fisc,
ne
peuvent plus rester dans la famille de la Coopération.

Mon vœu est d ailleurs favorable au trésor puisqu'il permettra à cer¬
taines coopératives de faire régulièrement des opérations qui donneront lieu
à versement

audit Trésor.

Il faut que notre travail puisse se continuer

Des

une
rez

Coopératives

sans

être gêné.

depuis vingt-cinq ans et qui ont acquis
certaine puissance d'achat voudraient dire au négoce : Vous ne laisse¬
pas

tomber les

qui existent

prix, parce que nous pouvons

les

maintenir.

Avons-nous le droit de faire cela ? Pouvons-nous dire
désire cela ? C

est

toute

la question que je pose.

que

le Congrès

(Applaudissements).

—
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M. VIMEUX.
Vous avez applaudi M .Berest, et vous avez bien
fait. Mais ne prenez pas une décision qui nous mettrait dans une impasse.
Je consulte tous les juristes qui sont ici et ils sont nombreux. Ils seront de
—

mon

avis.

en particulier, connaît la question et sait qu'elle soulève
points de doctrine extrêmement importants et des plus délicats aussi
bien au point de vue juridique qu'au point de vue fiscal.
Acceptez donc le renvoi au Comité central. Nous nous engageons à
étudier cette question dans toute son ampleur et à essayer d'obtenir une
solution le plus rapidement possible.

M. Simoneau,

des

M. SIMONEAU.

Je veux appuyer la thèse de M. Vimeux parce
s'agit pas seulement d'une question fiscale; le point de vue fiscal
n'est même qu'accessoire et le point principal est précisément la loi qui
régit les Coopératives, loi qui serait mise en péril par l'autorisation d'ache¬
ter des produits agricoles à des non-coopérateurs dans une limite qu'il serait
qu'il

—

ne

très difficile de fixer.

le

Cette question, que nous avons déjà discutée, doit être examinée
plus grand soin.
Je me rallie donc à la proposition de M. Vimeux.

M. DEBERNE.
Au nom de l'Association des Laiteries
des Charentes et du Poitou, je me rallie à la proposition
Vimeux et Simoneau.
—

tives

avec

Coopéra¬
de MM.

La question posée par le rapporteur est d'une gravité extrême, puis¬
qu'elle touche à la définition même de la véritable coopérative agricole.
Elle n'aboutit à rien moins qu'à remettre en question tous les principes
sur lesquels ont été fondés
le statut juridique et le statut fiscal des Coopé¬
ratives.

Il peut y avoir intérêt à examiner cette question; mais il faut que
l'examen soit minutieux et se fasse dans le silence du cabinet entre personnes
intéressées.

Quant à
coup

moi, je vois la solution recherchée
plus dans les échanges entre coopératives

par
que

le Rapporteur beau¬
dans l'achat à des

non-coopérateurs.

J'estime qu'il doit
sible de la faire dans

y avoir une

une

élude plus approfondie qu'il n'est pos¬
comme celle-ci.
(Applaudissements).

Assemblée

M. LE PRESIDENT.

Je crois qu'après cette discussion, ce que
décider, ce serait la prise en considération du dernier vœu
présenté par M. Berest, prise en considération qui signifierait, comme le
propose M. Vimeux, que cette importante question serait mise à l'étude, à
la fois dans le service du contentieux et dans des réunions auxquelles nous
convoquerions des juristes et des dirigeants de Coopératives que cette ques¬
nous

—

pourrions

tion intéresse.

Cette question ne se pose
tives

maraîchères,

mais

d'ailleurs pas simplement pour les Coopéra¬
également par les Coopératives de stockage de blé

—
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profondément modifié par l'application du projet de
est actuellement en discussiion.
Je dirai que certains dirigeants de Coopératives de stockage de blé
nous ont déjà fait part de leur inquiétude. Ils ont constitué dans leur région
des groupements auxquels des producteurs, qui sont des coopérateurs, ont
adhéré. Ces coopérateurs ont apporté des fonds, ont engagé leur responsa¬
bilité. Et maintenant la Coopérative va devenir un intermédiaire obligatoire
pour la vente du blé et devra accepter le blé de cultivateurs qui, jusqu'à
présent, ont été en dehors de l'Association.
Comment va-t-on pouvoir faire jcuer ce rôle à la Coopérative de stoc¬
kage sans désobéir aux statuts ?
Comment va-t-on pouvoir, si l'on fait des circonscriptions autour des
Coopératives, dégager de l'association dans laquelle ils étaient librement
entrés, un certain nombre de coopérateurs pour les faire adhérer à la Coopé¬
rative dont la circonscription comprend désormais leurs exploitations ?
Vous voyez qu'il y a là des problèmes extrêmement délicats, que
l'on ne peut pas trancher pour une espèce donnée et qui doivent être exa¬
dont le statut peut être
loi sur l'Office du blé

minés

qui

dans l'ensemble.

Je demande à M. Berest d'accepter

que son

troisième

considération dans les conditions indiquées par M.
s'agit de coopératives qui ont pour objet la vente de
rendons parfaitement compte que certaines dispositions
en

vœu

soit pris

Vimeux. Quand il

légumes, nous nous
spéciales devraient
être prises, puisqu'il s'agit de production extrêmement variable. Il y a là un
problème qui présente un aspect particulier, mais qui tout de même ne peut
être distrait du problème général auquel il se rapporte.
Nous devons

générales. Au

voir

cours

ici

à la fois les aspects

Comité central, nous nous efforcerons
convaincu que nous y parviendrons.
M. BEREST.

—

Nous

M. LE PRESIDENT,

sommes

—

particuliers

et

les questions
réunion du

ou au cours d'une
d'arrêter notre doctrine,

d'une Assemblée plénière

et je suis

d'accord. (Applaudissements).

M. Berest voulant bien manifester

son

Congrès de renvoyer pour étude au Comité
Central de la Fédération les questions soulevées par le troisième vœu, pro¬
posé par M. Berest.
accord, je

propose

Il

en

donc

est ainsi

au

décidé.

M. LE PRESIDENT.
Je donne la parole à M. de Robert,
de service de la Fédération des Coopératives de Primeurs et autres

chef
Pro¬
duits agricoles. Je rappelle que la Fédération qui groupe les syndicats et
coopératives de ce genre est présidée par notre collègue Marcel Astier, qui
met à la
diriger une activité dont nous sommes les témoins. (Applaudisse¬
ments).
—

-
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COMMUNICATION DE M. DE ROBERT

Messieurs, certaines questions intéressant le
juridique et fiscal des Coopératives de vente viennent d être discutées.
Vous avez vu quelles sont les améliorations que 1 on se propose d apporter;
vous avez vu que les problèmes sont
complexes; qu il est difficile de
prendre une attitude unique pour toutes les Coopératives dont les besoins
peuvent être très divers.
Mais il y a une question qui est assez importante pour toutes nos
Associations; c'est celle de la recherche des débouchés.
M. Berest vous a indiqué le moyen d'aménager le marché français.
Le marché français mérite notre atttention ; il mérite que nous nous effor¬
cions de tirer parti de toutes les possibilités de vente qu'il offre. Mais il y
a aussi des possibilités d'exportation qui, quoique limitées,
sont pour cer¬
taines de nos associations une question vraiment vitale.
Dans ce domaine, vous n'ignorez pas l'importance des mesures que
peuvent prendre les pouvoirs publics. Vous savez que l'économie libérale
est morte dans ce domaine plus encore que dans d'autres, et que les Gou¬
vernements successifs ont eu à prendre des déterminations très importantes
pour faciliter certaines exportations.
Dans les opérations qui ont été faites jusqu'à ce jour, nous n'avons pas
remarqué que nos sociétés coopératives aient été comprises parmi les béné¬
ficiaires des possibilités d'exportation, et c'es^ pour cela que nous nous
M. DE ROBERT.

—

statut

sommes

émus.

l'organisation du marché français que pour les possibilités
prétendons qu'il faut que, dans le régime économique
nouveau qui est en train de se créer, on aménage des possibilités de travail
à nos organisations coopératives.
Ici, je rejoins un de nos amis, le docteur banquet qui, dans un ouvrage
publié récemment, montra notre économie organisée en secteurs différents.
L'un de ces secteurs est le secteur coopératif qui comprend les Coopératives
de production et de consommation.
Il importe que. dans toutes les décisions qui intéressent l'économie du
pays, on tienne compte du secteur coopératif pour lui laisser la place qu'il
Autant pour

d'exportation,

nous

mérite.

d'ailleurs pas à créer; c'est une chose qui
créé des relations entre les différentes for¬
mes de la Coopération. Nous avons avec le Magasin de gros des Coopéra¬
tives de consommation, établi une liaison extrêmement étroite, une liaison
qui porte sur le plan des réalisations pratiques. Nous sommes actuellement
les plus gros fournisseurs des Coooératives de consommation en ce qui
concerne les fruits et les légumes.
Il est probable que dans les domaines
nouveaux, pour des productions nouvelles, nous arriverons à des résultats
Ce secteur coopératif n'est
existe déjà. Nous avons en effet

semblables.
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je crois qu'il est nécessaire que tous les Congrès comprennent
l'importance qu'il y a à ce que le Gouvernement nous réserve avant tout
des possibilités de vente, soit à l'intérieur du marché français, soit à l'ex¬
Mais

térieur. Cela implique à l'intérieur même du secteur coopératif des ententes
étroites entre les Coopératives de production et les Coopératives de consom¬
mation. Il faut qu'une liaison existe. Nous essayons de la resserrer par des
relations personnelles, par des concours mutuels. Nous avons déjà réussi à

pied des réalisations pratiques importantes et je crois que l'ave¬
pourrait assez facilement favoriser nos efforts.
Je vais laisser maintenant la parole à nos amis des Coopératives de
consommation, de façon qu'ils sentent que nous leur réservons dans nos
Congrès la place importante qu'ils méritent. (Applaudissements).
mettre sur

nir

M. LE PRESIDENT.
tant

les

Coopératives de

—

Je donne la parole à M. Baert, représen¬
des Charentes.

consommation

M. BAERT.
Chers coopérateurs,
tenté, en partie avec succès, dans

c'est pour vous dire ce que
le domaine des relations entre
les Coopératives agricoles et les Coopératives de consommation, que je suis
à cette tribune. Je veux le faire d'autant plus rapidement qu'un rapport a
été écrit sur la question au Congrès de la Fédération des Coopératives de
consommation à Reims et que des extraits de ce rapport ont été publiés
dans certains journaux, en particulier dans la « Correspondance Coopérative
—

nous avons

de Daudé-Bancel

».

La Société coopérative

depuis

sa

fondation,

est une

régionale dont j'ai l'honneur d'être le directeur
Société dite de développement, possédant 150

succursales, réunissant 50.000 sociétaires, faisant
de 60 millions avec une clientèle urbaine, et

res

un

chiffre annuel d'affai¬

surtout

rurale.

La composition même de nos sociétaires vous montre tout de suite que
leur état d'esprit est très favorable aux relations intercoopératives. Telle¬
ment

favorable

tants

des coopérateurs
les Coopératives

qu'au

d'une récente assemblée générale, des représen¬
de la ville se sont étonnés de ce que nos relations
avec
agricoles n'étaient pas plus importantes.
Si nous avons avec les Coopératives de laiterie de notre région des
rapports qui sont tout de même journaliers, il faut bien dire qu'ils n'ont pas
encore été organisés sur le terrain
pratique. Cela tient sans doute à ce que
ces Coopératives de production ont déjà une clientèle
importante qu'elles
désirent ménager. Cependant, nous sommes en conversation avec quelquesunes d entre elles et nous pensons
que. dans un délai relativement court,
nous arriverons à
organiser des rapports fructueux.
En ce qui concerne les produits de la distillation, eaux-de-vie et
pineau, les huîtres et les produits de l'apiculture, l'intégralité des besoins
de la Coopérative régionale est assurée par les organisations agricoles.
En ce qui concerne les Coopératives de production de minoterie et de
cours
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accordé l'exclusivité complète de la four¬
désiré, pour la régularité et la continuité de nos
approvisionnements, réserver une partie de ceux-ci au commerce privé.
Comment nos rapports soilt-ils réglés ?
La Coopérative régionale est mise par les Coopératives de production
au rang de leurs clients les plus privilégiés.
Il y a quelques exceptions à
cette règle; c'est dans le cas, par exemple, où il est nécessaire à la Coopé¬
rative régionale d'avoir un prix spécial pour résister à une concurrence locale
ou
passagère, ou encore dans les cas où les Coopératives agricoles sont
elles-mêmes obligées de faire de pareilles concessions.
Je n'entrerai pas dans le détail de toutes ces opérations. Je me conten¬
terai de vous indiquer quelques chiffres, très rapidement.
Sur le montant total de la Coopérative régionale en 1935, qui s'est
élevé à 45 millions, le chiffre d'affaires réalisé avec les Coopératives de
production régionales a atteint 2.995.000 francs. Dans ce chiffre ne sont
pas compris les achats faits, par exemple, aux Coopératives agricoles du
Midi ou aux Coopératives de légumes et de fruits. Le chiffre, sans être
céréales,

nous

n'avons

pas encore

niture parce que nous avons

très élevé, est tout

de même

assez

intéressant.

Je veux aussi vous signaler un état d'esprit qui règne entre Coopératives
production et Coopératives de consommation.
Avant la création de la Fédération des Syndicats agricoles et des
Coopératives de vente de la Charente-Inférieure, présidée, vous le savez,
par M. Chapsal, la Coopérative régionale vendait des
engrais à ses
de

sociétaires.

nous

Petit à petit, au fur et à mesure du développemen! de la Fédération,
abandonnons cette vente, mettant du reste nos gérants, voire nos ma¬

Syndicats. Nous considérons, en effet, que la
du ressort des Syndicats agricoles.
De son côté, mon ami Dulin pense que c'est à cela et aussi à la}
fourniture des instruments professionnels que doit se limiter l'activité de ces
Syndicats.
Certes, je le reconnais, nous n'avons pas trouvé la formule magique et
scientifique qui pourrait régler d'une façon constante et définitive nos rap¬
ports; mais, avec nos amis, nous avons essayé de les faire naître et de les
faire durer. Jusqu'à ce jour, nous y sommes parvenus dans une certaine
mesure et nous avons,
les uns et les autres, la volonté très ferme de faire
à la disposition des

gasins,

des

vente

mieux

engrais

est

encore.

Parce que nous avons appris à nous connaître, nous savons maintenant
qu'il peut, qu'il doit y avoir coopération entre les Coopératives de produc¬
tion et les Coopératives de consommation ; que les producteurs doivent
savoir modérer leurs prétentions et ne jamais oublier qu'un produit ne vaut
que parce

qu'il est désiré par le consommateur; que les Coopératives de
pratiquer le juste prix, non seulement à la vente, mais

consommation doivent
encore

à

l'achat.

Et parce que nous savons tout

cela,

parce que

chaque jour

nous

le

—
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davantage, petit à petit nous dégageons les règles qui devront
régir le monde économique quand, ayant remporté notre victoire commune,
constatons

nous

aurons

ensemble le règne de la Coopération. (Applaudisse-

instauré

menst).
M. LE PRESIDENT. — Hier
M. Poisson nous parler de la liaison

entendu dans cette salle
plus intime qu il convenait d établir
nous avons

Coopératives de production et Coopératives de consommation.
ajoutait que cette alliance de consommateurs et de produc¬
teurs, on devait la chercher non seulement dans le cadre national, mais
également dans le cadre international.
Vous avez, hier, applaudi M. Poisson et pris acte des engagements
qu'au nom des Coopérateurs consommateurs il voulait bien prendre.
Aujourd'hui, M. Baert nous apporte la preuve que, dans son secteur,
on a déjà établi une collaboration entre Coopératives de consommation et
Coopératives de production, qui porte en elle des résultats acquis, mais
aussi de magnifiques espérances.
Je crois que nous devons nous féliciter qu'on trouve ici cet état d'es¬
prit de collaboration et, reprenant le vœu de nos Congressistes, souhaiter
que partout une collaboration pareille s'établisse et se développe.
C'est tellement notre vœu que si aujourd'hui, à notre Congrès, les
représentants des Coopératives de consommation sont présents, nous allons
nous-mêmes au Congrès des coopératives de consommation et c'est ainsi que
le mois dernier, au Congrès de Reims, M. Vimeux plaidait la même thèse
que M. Baert vient d'exposer ici.
entre

M. Poisson

Nous pensons en outre, et nous sommes
Poisson et certainement avec M. Baert, que le
cette

liaison

entre

les

consommateurs et

d'accord

en

cela

avec

M.

meilleur moyen de faciliter
les producteurs groupés dans leur

Coopérative, c'est de reprendre cette vieille proposition dont nous deman¬
dons le vote depuis si longtemps, qui a été déposé par M. le sénateur
Chanal, qui a été votée par le Sénat et qui est maintenant en instance
devant la Chambre.

conclusion, et

pour traduire
la proposition
Chanal qui prévoit la constitution d'Unions de Coopératives agricoles et
de Coopératives de consommation devienne bientôt la loi, en étant votée
par la Chambre.
Si vous êtes d'accord, je vais vous donner lecture du vœu suivant que

C'est pourquoi nous

cette

pourrions,

comme

espérance de façon matérielle, émettre le

je mettrai

aux

voix

vœu

que

:

LE CONGRES,
Considérant

:

l'importance des Coopératives et de leurs Unions
lement des

présentes ;

pour faciliter l'écou¬
produits agricoles, notamment dans les circonstances économiques

Considérant

:

pue la réalisation d'ententes entre Coopératives agricoles de production
Coopératives de consommation, réclamée à maintes reprises par la Fédé¬
ration nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles, reste toujours
aussi désirable en vue d'une distribution rationnelle des produits agricoles et
de l'établissement de justes prix tant à la production qu'à la consommation;

et

Emet le
que

vœu :

la Chambre des Députés Vote le plus tôt possible la proposition de
le Sénat le 12 février 1931.

loi Chanal, adoptée par
Il

n'y

d'opposition ?

a pas

Le

est

vœu

adopté.

Je donne la parole à M. André Dulin que
puisque vous l'avez vu hier partout
à la fois. Il a été l'animateur de notre excursion; il a pris beaucoup de
peine, et si le ciel n'a pas été favorable, s'il a mis un peu de désordre,
parce qu'il est difficile d'avoir des cortèges qui se développent de façon
normale sous la pluie, M. André Dulin par son activité et son dévoue¬
ment, s'est acquis des droits à notre reconnaissance. (Applaudissements).
M. LE PRESIDENT

je n'ai

pas

besoin de

vous

.

-—

présenter,

L'Organisation Coopérative de Stockage
et de Vente de Céréales el de Dislillalioo des Vins en Cliarente-lniérienre
RAPPORTEUR
Directeur de
et

en

première,

La

nous

sur

blés;
La deuxième,

des céréales

NI. André DULIN,

départementale des

Coopératives

Syndicats agricoles de la Charente-Inférieure

Le rapport que
trois parties :
La

des

Fédération

la

:

sur

avons

l'honneur de

vous

soumettre

est

divisé

l'organisation du stockage et de la vente en commun

l'organisation du stockage et de la vente

en commun

secondaires ;

troisième,

vente des engrais.

sur

l'organisation

des

distilleries

coopératives et

la

—

Ceci afin

—

vous permettre de vous rendre compte de l'importance
coopératif et mutualiste en Charente-Inférieure.

de

du mouvement

I.

Lorsque
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LES BLES

rendus compte que la meilleure méthode

nous sommes

aider les producteurs de blé dans l'application des lois successives était
de favoriser le mouvement coopératif, de coordonner son action et d'en
discipliner la marche, nous avons été amenés à créer au mois d'octobre 1934,
la Fédération départementale des coopératives de stockage de céréales
dont l'objet se résumait ainsi :
pour

Union de toutes les bonnes

volontés

pour un

résultat efficace.

Quarante-quatre coopératives de stockage de blé ont partagé notre
appréciation des événements et adhéré à la Fédération afin de coordonner
leur moyen d'action pour obtenir pour chacune d'elles, des avantages propor¬
équivalents,

tionnellement

et

ont réuni

un

stockage total de 212.000

quintaux.
avantages obtenus par la Fédération sont ceux que nous allons
connaître,
et
pourrez
en
vous
apprécier l'ampleur
l'efficacité. Ainsi sera justifiée la formation de notre groupement qui
Les

faire

vous

et
n'a

pas

déprimée
rative

eu
par

une

d'autre objectif que de venir en aide à une agriculture
les circonstances économiques, tout en gardant à chaque coopé¬

complète autonomie.
DU 24

1° LOI

DECEMBRE 1934.

la Fédération est intervenue auprès
qu'il maintienne le versement aux coopé¬
ratives de la prime d'entretien de stockage, non seulement, jusqu'au 15
juillet 1935 comme il avait été prévu au cahier des charges du 17 août 1934,
Au moment du

du Ministre de

vote de cette loi,

l'Agriculture

pour

jusqu'au moment où les coopératives n'auraient plus de
magasin.
mais

par

stock en

L'importance de cette mesure s'est traduite par un avantage de 9 francs
quintal de blé stocké ou pris en charge accordé à la coopérative en
contrat.

fin de

Lorsque
sommes

rentes

mesures

nous

diffé¬

que
nous
avons obtenu
pour les petites
coopératives
autorisées à vendre leur blé stocké pour une quantité
de 100 quintaux au lieu de un quarantième, pourcentage prévu
petites coopératives d'une réalisation difficile pour ne pas vous

ainsi

C'est

qu'elles

sommes arrivés à l'application de la loi, nous
qu'il fallait obtenir du Ministère de l'Agriculture
fondées sur un souci de justice et d'égalité.

nous

aperçus

fussent

minimum
pour

ces

dire

impossible.
avons convaincu le Ministre de l'Agriculture, en ce qui
l'exportation, d'autoriser le groupement, sous le nom de la Fédé¬

En outre, nous
concerne

ration, les statuts le permettant, des quantités attribuées aux coopératives

—

le

dont

stock
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était moindre de 4.000 quintaux. Notre

Fédération

a pu

petites coopératives qui en étaient exclues du béné¬
de l'exportation au même titre que les coopératives de 4.000 quintaux

ainsi faire profiter ces
fice

et au-dessus.

EXPORTATION.

Auprès des Chemins de fer de l'Etat.
A

suite

la

d'un

vœu

émis

par

le bureau de la Fédération dans sa

de fer de l'Etat ont fait connaître
l'application de la ristourne de 25 % prévue par les blés destinés
à l'exportation était prorogée jusqu'à une date indéterminée.
séance du 7 décembre 1934, les chemins
que

outre, l'Ingénieur chef d'arrondissement

En

à Saintes,

a

décidé,

sur

de blé seraient expédiés sous la

forme
recommandée, afin de permettre un acheminement rapide des blés d'expor¬
tation. Ces blés peuvent par suite de cette décision arriver en temps
utile au port expéditeur au moment du stationnement du bateau.
notre

demande que les wagons

coopératives font ainsi

Les

une

économie importante de frais d'emma¬

gasinage. Le contrôleur des taxes des chemins de fer de l'Etat a

autorisé

l'application des tarifs dégressifs en raison du tonnage important fourni
par certaines de nos coopératives.

Auprès des transitaires.
compagnies de navigation ont admis l'embarquement
à l'exportation par les ports suivants :

Les

destinés

Pallice, Tonnay-Charente, Mortagne-sur-Gironde.

La

La Fédération a

à destination
de

total

des blés

du

40.000

vapeurs pour un

expédié

Danemark

par

et

le port de Tonnay-Charente cinq bateaux
représentant un tonnage

de l'Angleterre

quintaux environ, et par le port de La Pallice, deux
total de 12.500 quintaux environ, ensemble : 52.500 qx.

les ports de Tonnay-Charente et de La Pallice nous
faire faire des économies importantes de transports, variant entre
un ou deux francs par quintal de blé à nos coopératives, qui habituelle¬
ment faisaient leur exportation par des ports moins bien placés.
En

avons

utilisant

pu

Enfin notre vente directe à

l'exportation, par le fort tonnage dont nous
disposé à chaque tranche, nous a permis d'obtenir des prix meilleurs
et d'éviter tout au moins, les frais de courtage, qui avant la Fédération
étaient impo$és aux Coopératives.
avons

Il est

permis d'affirmer

ont bénéficié de

que par ces

l'avantage de 5 francs

diverses

par

mesures nos

coopératives

quintal de blé exporté.
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DENATURATION

coopératives affiliées à la Fédération ont livré à la dénaturation
60.000 quintaux de blé provenant soit de la réduction des
contrats de stockage, soit du blé avarié, impropre à la consommation hu¬
maine. Ces opérations ont été faites de façon très satisfaisantes grâce au
concours apporté par la Fédération au service des Contributions indirectes
chargé des opérations.
Les

en

1934-35,

Une de

préoccupations

constantes

nos

a

été de rendre pratique l'appli¬

Ministère de l'Agriculture des facilités im¬

cation de la loi, en obtenant du

portantes, et notamment des licences pour les blés avariésBLE D'INTENDANCE

Les achats de

les proportions

blé

l'Intendance

par

suivantes

aux

coopératives ont été faits dans

:

coopératives qui avaient moins
à leur contrat, et 14 % pour les coopératives qui avaient
des contrats supérieurs à 4.000 quintaux.
25 %

du contrat de stockage pour les

de 4.000 quintaux

Ces blés ont été

payés

A la suite de notre
des

aux

coopératives

intervention

instructions ont été données

aux

prix de 93 fr.

par

quintal.

auprès du Ministre de l'Agriculture,

à l'Intendance militaire de La Rochelle

les blés achetés soient payés dans le plus bref délai possible,
été fait à la satisfaction de tous.

pour que

qui

a

ce

D'autre

part, à la suite de l'intervention de l'administration préfectorale,
opérations d'achats ont été simplifiées et la Fédération a été spéciale¬
ment chargée de ces opérations. C'est dire que là encore on a recherché une
les

méthode pratique.

(

FINANCEMENT DES RECOLTES DE BLE

régionale de Crédit agricole
opérations les
décidé d'escompter immédiatement :

Le Conseil d'administration de la

Caisse

mutuel de la Charente-Inférieure, afin de faciliter dans leurs

coopératives de stockage,

a

a) les primes d'entretien

;

b) les primes de dénaturation
c) les primes d'exportation

d) et d'accorder
1934. Cette

avance

a

une

;

;

avance

de 40 francs

pour

les blés de la récolte

été portée à 80 francs avant le 25 décembre dernier.

e) et enfin, de donner

une

avance

de 70 francs

par

quintal

pour

les

blés de la récolte 1935.
Tous

ces

escomptes et
3,50 % l'an.

avances

ont été consentis jusqu'à aujourd'hui au

taux réduit de
Il

a

été fait

aux

coopératives de stockage,

pour

le financement de la

—
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récolte 1933, 1.955.000 francs d'avances. Pour la récolte 1934, 3.961.000
francs d'avances et, enfin, pour celui de la récolte de 1935, à ce jour,
6.102.000 francs.

le Conseil d'administration de

Enfin,

la Caisse régionale, en vue de

permettre aux coopératives le règlement définitif
a escompté le solde des primes dues par l'Etat.
PAIEMENT DES BLES DE

des blés de la récolte 1934,

STOCKAGE 1934

De l'enquête à laquelle nous avons procédé auprès de nos différentes
coopératives, il résulte que la totalité de celles-ci, ont maintenant soldé

récolte 1934.

leur blé de la
Le
par

prix payé aux adhérents pour ces blés est en moyenne

de 90 francs

quintal.

Ce prix s'entend net, c'est-à-dire par 100 kg, de blé
propriétaire, et ce blé pris dans le magasin du producteur.

livré par le

coopération, celle qui ne se
appétits du mercantilisme, dont nous ne cesserons de récla¬
l'exclusion complète des opérations agricoles.
résultats sont le fruit d'une honnête

Ces

soumet pas aux
mer

STOCKAGE DES BLES 1935

coopératives affiliées ont stocké en 1935 125.000 quintaux de blé,

Les

qui devaient être vendus
cest-à-dire
sur

moment où

au

par

cinquièmes à partir du 15 janvier dernier,

les blés 1934 devaient être résorbés définitivement

le marché.
La mise

de la première tranche des blés stockés 1935 n'a été
partir du 1er avril dernier ; à cette époque-là les blés 1934
complètement disparus du marché.

en œuvre

autorisée qu'à

n'étaient

pas

première tranche s'est révélée très difficile par suite
marché, par le Gouvernement, des blés de 1934, provenant
de l'Intendance ; ces blés étaient vendus un prix intéressant, ce qui permet¬
tait aux minotiers, en achetant des attestations, de se couvrir dans de
bonnes conditions de leurs obligations d'emploi de blé stocké.
La vente de cette

de la mise

sur

le

Par décret, en date du 14 mai 1936, le Ministre de l'Agriculture a
suspendu la transformation des attestations en certificats, et par là, a
supprimé la vente de ces derniers, mettant ainsi les meuniers dans l'obliga¬
tion d'employer réellement les quantités de blé stocké imposées par le
décret, mais en même temps la proportion d'incorporation de blé stocké dans

la farine
Par

a
un

été réduit de 40
décret

en

% à 20 %.

date du 11 juin 1936, M. le Ministre de

décidé l'incorporation de 40 %

l'agriculture

a

de blés stockés dans la fabrication de la

farine.
En même

la mise

en

temps,

un

avis du 12 juin 1936 informait les Coopératives de
cinquième des contrats

distribution de la deuixème tranche d'un

de blé stocké 1935.
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Ces

mesures

ont immédiatement

—

provoqué

une

hausse sensible des prix

des blés stockés.
avons eu le plaisir de vendre nos première
prix de 110 et 115 francs le quintal, départ
magasin, et la vente de ces blés est devenue très active.
A

Fédération,

la

deuxième

et

nous

tranche

aux

Nous remercions M. le Ministre de l'Agriculture

gique décision dès

son

arrivée

au

d'avoir pris cette éner¬

pouvoir.

BLE LIBRE 1935

Nos coopératives ont reçu ces temps derniers des demandes importantes

stockage de blé libre 1935. Nous les avons engagées à accepter ces blés
la Caisse régionale leur a accordé la même avance que sur les blés

de
et

stockés, c'est-à-dire 70 francs

Cette

par

quintal.

quintaux ont été ainsi retirés du marché.

Des milliers de

et celle prise par le Ministre de l'Agriculture de faire
acheter en province des quantités importantes de blé libre par l'Intendance,
ont permis au prix de ce blé de se relever dans des conditions sensibles
et d'atteindre le prix de 100 francs.
Mais

mesure,

autre

une

mesure

bases de la Bourse du

s'impose : la réorganisation sur de nouvelles
qui, depuis sa réouverture, n'a fait que

commerce

fausser le marché du blé par ses sursauts

II.
La Fédération
et

la vente

a

artificiels

en

hausse

ou en baisse.

LES CEREALES SECONDAIRES

—

décidé, lors de la récolte 1935, d'organiser le stockage

échelonnée des céréales secondaires.

Plusieurs milliers de quintaux d'avoine et d'orge ont été stockés.
La
récolte
pour

Caisse
sur ces

les

régionale de Crédit agricole
céréales des

orges,

le tout

avances

par

a

de 25 francs

consenti, au moment de la
sur

les

avoines, et 35 francs

quintal.

Cette opération a obtenu une grande faveur auprès de nos agriculteurs
qui ont touché actuellement la totalité du prix de revient de ces céréales, qui
est supérieur de trois et quatre francs par quintal au plus haut prix payé
par

le

commerce.

III.

—

Le décret-loi portant

TENUE DES COMPTABILITES

réorganisation du Crédit agricole Mutuel

a

mis

dans l'obligation les Caisses régionales de Crédit agricole de contrôler, sous
leur responsabilité les coopératives qui ont reçu des avances de l'Etat.
Le
trois

Caisses régionales doivent notamment

mois,

une

fournir, au moins tous les
situation financière détaillée de chaque coopérative.

C'est pourquoi nous nous sommes vus dans l'obligation, et ceci dans
même des Conseils d'administration des coopératives, et ce, en

l'intérêt
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—

—

la Caisse nationale de Crédit agricole, d'imposer une
comptabilité uniforme à chaque Coopérative.

accord complet avec

coopératives ont maintenant une comptabilité installée, bien
leur importance, peuvent faire tenir cette comptabilité par
leurs services. Elles n'ont besoin que de recevoir tous les trois mois la
visite d'un inspecteur comptable pour l'établissement et le contrôle de la
situation financière. Par contre, la majorité de nos petites coopératives ne
peut se permettre d'avoir un comptable, ayant des moyens financiers trop
restreints. Dans ces derniers cas toute la comptabilité est tenue à la Fédé¬
Diverses

faite,

et

par

ration.

IV.

—

LES VINS

Notre effort

-

LEUR

porté enfin

a

DISTILLATION

sur nos

-

LE COGNAC

produits charentais.

Syndicat des viticulteurs de la Charente-Inférieure et
la Coopérative de stockage des céréales de Saintes, nous avons organisé
stockage des vi- s, ^eur distillation, le stockage et la vente échelonnée
Par la fusion du

de
le

des cognacs et
Nous
Deux

des alcools.

avons

distilleries

ainsi près de 10.000 hectolitres de vin à distiller.
coopératives munies de 12 alambics ont fonctionné à

reçu

Saintes.

coopérateurs ont actuellement touché 315 francs

Nos

à 60°. Sur cette

par

hectolitre de

la coopérative a retenu, à forfait, pour frais
de distillation, 75 francs par hectolitre d'eau-de-vie à 60°, étant ici fait
observer que le prix de cette transformation dans les distilleries privées a
cognac

somme,

été de 120 francs par hectolitre à 60°.
La vente des
En

fait

cognacs se

fin d'année

par

solde du prix de vente leur revenant,

coopérative le
Nos

cognac

représentant

producteurs ont

des bouilleurs de

cru en

échelonnement mensuel.

producteurs auront la facilité soit de toucher le

nos

pu

en

ce

soit de laisser

au

vieillissement à la

solde.

outre bénéficier gratuitement du privilège

prélevant

sur

leur stock 10 litres d'alcool

pur pouf

leur consommation familiale.
Nous pensons
distilleries
la

vente

celui du

créer en Saintonge, à la campagne prochaine, de nouvelles
coopératives, qui viendront compléter pour nos producteurs avec

en
commun des
engrais, la vente en commun des céréales, et
lait, l'organisation coopérative et mutualiste de ce département.

CONCLUSION
Tels sont,
Vous

qui

ne

en sont

Messieurs,

les résultats obtenus par notre fédération.

de reconnaître leur importance et les bienfaits
seulement pour les membres de nos Coopératives
l'ensemble des producteurs de céréales et de vins.

pouvez manquer

résultés,

mais également pour
Notre Fédération

non

est née

de la nécessité de grouper des

associations

jusqu'alors éparses dans le but de les guider à travers de multiples écueils
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pour

—

obtenir un meilleur rendement en faveur de leurs adhérents, tlous.
de les défendre contre certaines spécula¬
qui guettent nos agriculteurs et qui font des bénéfices exagérés à

étions ainsi inspirés par le souci
tions

leiur détriment.

qui touche aux problèmes agricoles, la Fédération

Dans l'étude de tout ce

accompli des efforts qui se poursuivent patiemment mais
pour la revalorisation des produits de la terre.
a

Elle
«

a

à

service

son

agriculteurs dans

ce

feuille d'informations des mieux documentée ;

une

L'Agriculteur Charentais

»,

opiniâtrement

qui est actuellement

distribuée à près de 10.000

département.

Elle a créé un service où toutes

les coopératives et syndicats peuvent

demander gratuitement les renseignements

agricoles dont ils ont besoin.

★

★ ★

Nous

avons

à

cœur

en

terminant, de remercier MM. les Membres du

Conseil d'Administration de la Fédération, particulièrement son

Président,

deux vice-présidents, M. Palmade et M. Charrier, prési¬
dent de la Chambre d'agriculture de toute l'énergie qu'ils ont déployée
M.

Chapsal, et

pour

ses

soutenir de leur autorité auprès des pouvoirs publics, les revendica¬

tions du monde rural.

Nous voudrions aussi exprimer notre

reconnaissance à M. André Cra-

inspecteur général à la Caisse Nationale de Crédit agricole, pour
bienveillant concours qu'il nous a donné dans l'organisation comptable
administrative de nos coopératives.

mois,
le
et

(A pplaudissements).
(Rapporteur). — J'avais préparé des vœux. Du
projet sur l'Office du Blé, ces vœux
ne répondent plus
à la situation actuelle Aussi nous sommes-nous mis
d'accord avec M. Vimeux pour vous proposer de confirmer les vœux qui
ont été adoptés par la Fédération nationale des Coopératives de stockage,
M. André DULIN

fait de la discussion à la Chambre du

la semaine dernière.

M. LE PRESIDENT.
En ajoutant que les mesures de revalo¬
risation prises en faveur du blé devraient s'étendre aux autres céréales.
—

des

M. André DULIN

(Rapporteur).

M. VIMEUX.

Messieurs,

—

—

nous

D'accord.
avions

discuté à la Fédération

Coopératives de stockage que préside M. Jacques Benoist, cette im¬
portante question, en examinant à l'avance le projet du Gouvernemnt,
compt tenu des modifications que nous connaissons et qui provenaient du
Rapporteur, à la Chambre.
Vous avez entendu depuis un exposé magistral qui vous a été fait
ici même jeudi par notre Président M. Queuille.

M. Queuille vous a exposé nos suggesions, en
avaient déjà reçu satisfaction.

indiquant celles

qui

que la Chambre en a discuté cette nuit ; mais nous ne
complètement renseignés, parce que nous n avons pu prendre
d'indications que dans les journaux, indications qui sont assez incomplètes.
C'est dans ces conditions que nous vous proposons d adopter une motion
invitant le Gouvernement et le Parlement à tenir compte de nos suggestions,
étant bien entendu que nous n'insisterons que sur celles qui n auront pas
reçu satisfaction.
Nous vous soumettons donc une motion ainsi rédigée :

Nous

sommes

savons

pas

CONGRES,

LE

Approuve les résolutions adoptées par

le Comité de direction de la
vente et de transfor¬

Fédération nationale des Coopératives de stockage, de
mation des céréales dans sa séance du 26 juin 1936;
Il émet le

vœu :

Que les suggestions qui n'ont pas encore reçu

satisfaction soient prises

considération par le Gouvernement et le Parlement;
Et que soit mis à l'étude un projet d'extension à toutes
l'organisation envisagée pour le blé.
en

I.

—

les céréales de

Composition de l'Office national

La représentation

des producteurs de blé au sein du

Conseil central

départementaux doit être confiée aux
délégués des Coopératives de stockage et de leurs unions et ceux-ci doivent
de

l'Office et

avoir

au

soin des Comités

la majorité.

ii.

—

Rôle

des

Coopératives

1) Coopération obligatoire. — Les coopératives de blé seront consti¬
la loi du 5 août 1920; or, il semble contraire aux

tuées conformément à

coopératifs qu'elle énonce et qui
stipuler que
les Coopératives devront se porter « acquéreurs fermes » des blés qui leur
seront offerts. Elles ne peuvent qu'en prendre livraison pour les Vendre au
mieux, donner un acompte, et répartir les excédents en fin de campagne. Il
dispositions de cette loi, aux principes
ont notamment

été suivis

par

les jurisprudences diverses, de

conviendrait donc de remplacer, dans
par

le mot

«

livraison

le texte de loi, tous les mots

«

achat

»

».

du fait de l'obligation qui sera faite à
agriculteurs de livrer leur blé à une Coopérative. Quel sera le sort
aux
« nouveaux »
Coopérateurs ? Seront-ils obligatoirement mem¬

Une difficulté très grave se pose
tous

les

réservé

bres de la Coopérative ?

Entreront-ils dans la Coopérative avec les mêmes
les anciens adhérents ?

obligations et aussi les mêmes avantages que

—
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jusqu'ici, pour la plupart, fait un effort
ne risqueront-elles pas, par cet apport
massif de nouveaux adhérents, de perdre, au détriment même de l'œuvre
entreprise, le contrôle de leur organisation ? La délimitation des circonscrip¬
Les Coopératives qui ont,

méritoire de bonne

administration,

tions devra, en tout cas, être opérée avec une extrême prudence et le
Conseil central de l'Office devra s'assurer pour ce travail la collaboration
des groupements professionnels.

Il devra être prévu, en particulier, dans les textes d'application, et
d'une façon rigoureuse, les conditions de création et de fonctionnement des

Coopératives, de façon à éviter la constitution de Coopératives de façade
au

service

d'intérêts

particuliers.

2) Responsabilité des administrateurs. — En outre et pour les mêmes
rasions, les administrateurs des Sociétés coopératives risquent de voir leurs
responsabilité déjà fort lourdes s'étendre au delà des limites possibles. L'af¬
nouveaux coopérateurs que les Conseils d'administration ne connaî¬

flux de

certains d'entre

tront

pas,

toute

la confiance nécesasire, constitue

qui

pour

eux

leur inspireront peut-être pas
aggravation très inquiétante des

ne

une

responsabilité des dirigeants.
Ce sont ces responsabilités diverses qu'il convient de rendre moins
lourdes, en procurant aux Coopératives des ressources suffisantes pour remplir
le rôle qui leur incombe.

3) Ressources des Coopératives

—

Les Coopératives devront supporter

les frais d'entretien et de conservation des stocks détenus par elle. Elles
seront tenues de prendre à leur
charge l intérêt des emprunts à court terme,
contractés pour le financement. Elles devront assurer un contrôle serré et

des stocks en dépci chez les producteurs en vue- d'une livraison dif¬
férée. Ce contrôle indispensable sera forcément assez coûteux.
Il est donc indispensable que la
marge entre le prix d'achat et le prix
de rétrocession, ainsi que la majoration mensuelle, soient calculées assez
largement pour être en rapport avec les charges ci-dessus énumérées. Ce sera
le rôle du Conseil central de l'Office de fixer cette
marge et cette ma¬
suivi

joration-

Il conviendrait dès maintenant de prévoir dans la loi elle-même une
prime spéciale à la charge de l'Office national, en faveur des Coopératives
qui ont construit ou qui construiront des silos ou des magasins et ont mainte¬
nant des amortissements importants à assurer. La
fixité de la marge et de
la majoration mensuelle créera, en effet, une
inégalité choquante entre les

Coopératives

ayant fait ou devant faire
qui n'ont pas fait le même effort.

un

effort d'organisation et celles

L existence d une marge fixe apporte encore de nouveaux éléments
d inquiétudes aux organisations coopératives. Il faut
prévoir, en effet, le
risque de mauvaise conservation du stock et l'insolvabilité d'un meunier.

Jusqu'à présent, la formule coopérative permettait de répartir ce risque sur
tous les Coopérateurs. Le prix moyen au
quintal, payé en défintiive à l'adhé¬
rent, se trouvait diminué L'existence d'un prix fixe qui devra être payé

—

âii
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producteur empêche toute opération de

ce genre.

C'est pourquoi il

semble que la loi devrait imposer, comme corollaire de la fixité des prix
d'achat et de rétrocession, une assurance-crédit entre les meuniers ou un

fonds de garantie

pow

garantir le
III.

1) Dotation.
pour

—

cas

échéant, l'insolvabilité de l'un d'eux.

Financement

La loi devrait prévoir une dotation initiale suffisante
de remplir son rôle dès la récolte, compte tenu
présentées ci-dessus.
—

permettre à l'Office

des observations

— L'acompte des trois-quarts du prix du blé pour les
dépôt chez le producteur est incontestablement trop élevé.
Une marque de un quart est insuffisante pour parer au risque de mauvaise
conservation, compenser les erreurs d évaluation, les pertes en poids et les
fraudes possibles. Cette avance devrait être au maximum de la moitié du
prix du blé, en assurant aux Coopératives, comme il est dit ci-dessus, les
moyens financiers d'assurer le contrôle nécessaire.

2) Acomptes.

sotcks laissés

en

effet, contracter
cette importance
et si le Gouvernement ne pouvait envisager de réduire le taux des troisquarts envisagé, il serait indispensable que l'Office finance lui-même les
stocks laissés en dépôt chez les agriculteurs, les Coopératives ne pouvant,
dans ces conditions, prêter leur concours que pour le financement des
stocks réellement détenus par elles.
Les administrateurs des Coopératives ne sauraient, en
solidaires pour garantir un financement de

des engagements

3) Réescompte.

—

temps derniers ont
taux d'escompte
fixe, pour les effets gagés sur le blé,
la possibilité du réescompte du papier des Caisses

Enfin, les événements de

montré la nécessité d'obtenir de la
de faveur et autant que possible,
assurant

dans tous les

de Crédit

cas

ces

Banque de France

un

agricole.
IV.

—

Dispositions diverses

L'échange de blé contre la farine ou le pain étant autorisé, il serait
le contrôle par l'intermédiaire des Coopératives suivant les
dans les textes d'application.

bon d'en prévoir
modalités à fixer

répond exactement à l'exposé de M. le Ministre Queuille.
Nous demandons que les organisations coopératives soient représentées
à l'Office du Blé et dans les Comités départementaux. C'est accepté en
ce
qui concerne le Comité National; ce ne l'est pas encore pour les
Comités départementaux.
Nous demandons également que soit réglée la question des agricul¬
teurs qui ne sont pas encore coopérateurs. Cette question est très importante
au point de
vue de la loi de 1920. Les non-coopérateurs d'aujourd'hui
seront-ils coopérateurs de demain ?
D'autre part, il faut que soient fixées les conditions de création et de
Cette motion

—
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fonctionnement des Coopératives, de façon à éviter la constitution de
Coopératives de façade, destinées à servir des intérêts particuliers, comme
nous

en

avons

connu

dans le passé.

réglée la question de responsabilité des administrateurs.
que soit fixée la question des ressources des Coopératives par la
détermination d'une marge entre le prix d'achat et le prix de rétrocession
Puis,

que

soit

Puis,

du blé.

spéciale en faveur des Coopératives
des silos ou des magasins et qui auront,
par conséquent, de lourds amortissements à faire. Si l'on veut que la loi
l'Office du blé soit appliquée, il faut favoriser la construction des
silos, et prendre, dès à présent, les mesures nécessaires.
Se pose ensuite la question primordiale de la dotation de l'Office du
Blé, puis celle des avances à faire aux cultivateurs qui gardent le blé
11 faut que

qui

soit prévue

une prime

ont construit ou qui construiront

sur

chez

eux.

Nous

avons

demandé, d'autre part,

un

taux

d'escompte de faveur à la

Banque de France.
Nous voudrions que soit prévu un

contrôle très sérieux, à exercer par
les Coopérateurs qui gardent leurs blés à domicile.
Enfin, nous disons : Il y a heu d'envisager l'extension à toutes les
céréales de l'organisation prévue pour le blé.
les

Coopératives

sur

M. LE PRESIDENT.
de M. Vimeux.

—

Messieurs,

vous

Etes-vous d'accord sur cette proposition qui
M. Dulin ? (Marques d'assentiment).
Il

en

est ainsi

avez

entendu l'exposé

donne satisfaction à

décidé.

Je pense que je puis vous demander de vous associer aux remerciements
M. André Dulin adressait tout à l'heure au Conseil d'administration
d'une Fédération qui a été particulièrement active, au Président du Conseil
d'administration, M. Chapsal, à M. Palmade, à M. Charrier et aussi à
que

M. Charles Dulin.

(Approbation).

Je pense que c'est le Congrès tout entier qui adresse ses remerciements
Conseil d'administration. Mais j'ajoute aux personnes dont je viens de
de citer les noms, le nom de M. André Dulin qui est le Directeur de la

au

Fédération

départementale des Coopératives

et

Syndicats agricoles de la

Charente-Inférieure.
Vous serez d'accord pour vous associer aux remerciements de M.André
Dulin et pour lui faire dans ces remerciements une place particulière ?

(Applaudissements)

—
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A ce moment, M. Grégoire, Préfet de la Charente-Inférieure, accom¬
pagné de MM. les Sous-Préfets de Jonzac, Saintes et Rochefort, fait son
entrée dans la salle des séances. M. Queuille salue M.
MM. les Sous-Préfets au nom du Congrès et les invite à
sur

le Préfet et
prendre place

l'estrade.

M. LE PRESIDENT.
pour

l'exposé de

—

Je donne la parole

au

docteur Jean Vimeux

son rapport

L'Application de la Loi sur la Prophylaxie
de la Tuberculose Bovine
RAPPORTEUR:

M.

Jean

VIMEUX,

Docteur-Vétérinaire, Conseil de ia Caisse Nationale de Réassurance Bétail

1.

—

La nouvelle législation : Rôle de la Tuberculine dans une

prophylaxie

d'ensemble de la tuberculose bovine.

La

lutte contre

la tuberculose

est

subordonnée

aux

progrès réalisés

3a science. Certaines découvertes déjà anciennes ont été
précisées par un apport continuel d'observations nouvelles. C'est ainsi que
des moyens puissants de -diagnostic sont entrés dans le domaine d'une
application large et pratique, grâce à la tuberculine. C'est par elle en effet
chaque jour

que

par

la tuberculose peut être

dépistée

avec

le maximum de certitude partout

où elle sévit.

recherches ont

Les

porté

aussi

vaccins ont été découverts, certains

sur
se

des

moyens

de traitement :

des

sont révélés efficaces dans certaines

d'autres s'ils n'ont pas de vertu curative. ont accusé des pro¬
priétés protectrices contre une infection future. Les uns et les autres ont
été expérimentés dans divers pays et des résultats intéressants, encou¬
rageants, ont permis d'entreprendre une action plus large et des conséquences
heureuses n'ont pas tardé à se manifester.
conditions ;

Cependant
faciles

à

ces

vaccins ont leurs imperfections. Us ne sont pas toujours
résultats attendus ne sont pas. suffisamment systé¬

utiliser. Les

matiques. Dans les milieux très infectés ils sont capables de donner une
amélioration notable; mais on ne peut compter sur eux pour faire disparaître
la tuberculose. D'ailleurs leur utilisation n'a guère été envisagée que pour
lutter contre la tuberculose humaine. Certains essais ont été tentés chez
les

pris

bovins ;
un

ils sont restés éminemment localisés et n'ont jamais
développement. Pourrait-on alors croire que la médecine

mais

grand

—
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plus lentement que la médecine humaine? Il n'en
seulement les données du problème qui sont différentes.
animaux il ne s'agit pas de préserver, de sauver telle ou telle

vétérinaire progresse
est rien.
Chez

Ce

les

sont

ensemble.

individualité, mais d'assainir le cheptel dans son

propriétaire d'animaux s'intéresse à l'état sanitaire de son
troupeau, le désir de la perfection l'obsède immédiatement. Son premier
mouvement est de supprimer, ou de faire disparaître les animaux malades,
contaminés et tubei-culeux. Ce n'est qu'ensuite, après réflexion quant à ses
Dès qu'un

possibilités financières, après examen du rendement de ses meilleures bêtes
qui se sont justement révélées infectées, qu'il hésite et quil songe à faire
la part du feu en conservant les sujets suspects, mais encore en bon état.
Si

situation financière le permet, il se

sa

raître les animaux

contaminés

pour

décidera cependant à faire dispa¬

les remplacer par des sujets nouveaux.

Ceux-ci, il les exigera sains. Et c'est alors
et

aux

qu'il fera appel à la tuberculine

tuberculinations

En tuberculose animale, les

ou moins préventifs ou curatifs
jouer le moyen précis de diagnostic fourni

vaccins plus

s'effacent devant le rôle que peut

la tuberculine.

par

D'ailleurs, l'emploi de cette dernière condamne l'usage, sur une grande
échelle, de la vaccination ou de tout procédé semblable. Il faut savoir en
effet, et c'est là un point capital, que toute bête, tuberculeuse ou non, qui
a fai l'objet d'un traitement préventif ou curatif et qui a reçu plusieurs
doses d'un vaccin antituberculeux, réagit à la tuberculine. Il est dès lors

impossible de distinguer les animaux réellement malades de ceux qui ont
été vaccinés. Ces derniers sont irrémédiablement tarés. Et tout propriétaire
qui tient à assainir son étable n'en voudra à aucun prix, même avec un
certificat constatant la vaccination cause de la réaction, car un doute subsis¬
tera constamment.

d'ensemble, large, efficace, contre la tuberculose bovine
permise qu'avec la seule tuberculine.

En fait, la lutte
n'est

Cette manière de voir s'impose par les dispositions de la loi du
juillet 1933 qui laisse la prophylaxie libre, prophylaxie basée sur l'emploi
largement compris de la tuberculine.
7

Je

ne

lysée dans
2

reviendrai
mon

pas sur

L'inertie individuelle.

—

aux

l'esprit de la législation nouvelle. Je l'ai ana¬

rapport antérieur, présenté
—

Les moyens

Congrès de Moulins.

d'y remédier.

—

Les subventions

Mutuelles agricoles.

La connaissance

imparfaite de la maladie, i'ignorance des possibilités

de lutte données par la loi peuvent entraîner
de la

au

une

inaction

presque

complète

part des intéressés.

On risque de voir, comme cela s'est déjà produit, les propriétaires
supporter toutes sortes d'ennuis plutôt que d'entreprendre l'épuartion de
leurs étables. Les saisies à l'abattoir de bêtes qu'ils croyaient saines, le
dépérissement des autres, le rachitisme des jeunes éléves, tout cela ne
sera

pas

toujours suffisant

pour les

décider à agir,

—

Il faut

donc,

en
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premier lieu, instruire les propriétaires d'animaux.

sujet les vétérinaires sont les mieux placés pour intervenir. Appelés
cas où l'on exige bien souvent une guéi'ison rapide, ils peuvent
et ne le font-ils d'ailleurs pas souvent, élargir le point de vue trop particulier
de certains agriculteurs. Par de simples conseils, répétés en maintes occa¬
sions, ils font peu à peu entrevoir que la tuberculose est une maladie
sournoise, que le smauvais cas constatés dans les étables et qui se répètent
sont uniquement dus à cette grave affection, et que l'on possède de moyens
A

ce

des

pour

efficaces de lutte contre elle.

des propriétaires d'animaux peut être heureusement
associations mutualistes. Elles aussi doivent répandre
parmi leurs sociétaires les notions nouvelles qui permettent la prophylaxie.
Elles ont, d'ailleurs, intérêt à le faire pour essayer d'enrayer le nombre
Cette

complétée

éducation
par

nos

croissant des sinistres dus à la tuberculose.
L'assainissement

l'assureur

pour

d'une

étable

est

aussi intéressant

pour

l'assuré

que

et dans nos associations l'assureur ne se confond-il pas

:

l'assuré ?

avec

Le rôle que nos
la réalisation de la
elles

Mutuelles peuvent jouer dans l'application de la loi et
prophylaxie légale de la tuberculose est capital. Ce sont

qui pourront stimuler les intéressés ; ce sont elles qui les dirigeront et
leur action. Ce sont elles aussi qui devront finalement

aideront dans

les

combler les pertes.

législateur a d'ailleurs tenu compte de cette situation. C'est ainsi
prévu non seulement des subventions destinées à compenser les
pertes individuelles, mais aussi des subventions supplémentaires destinées à
compenser celles des Mutuelles bétail.
Le

qu'il

a

dernières subventions, devraient être aussi larges que possible. A

Ce

pourront-elles s'élever ? Nous ne le savons pas encore. Mais nous
essayé s'établir quel serait l'ordre de grandeur de nos besoins, si
appliquait les mesures de prophylaxie à toutes nos organisation. Ces

combien
avons

l'on

besoins

au fonctionnement de l'assurance pour
sacrifiées, devraient atteindre un chiffre total assez impres¬

provenant des pertes dues

toutes les bêtes
sionnant

:

23.000.000 environ.

Il n'est évidemment qu'approximatif.
Il

faut,

outre, faire remarquer qu'un assainissement complet ne
sur une période de plusieurs années : 6, 8, voire

en

devrait être réalisé que
10

ans.

D'après le calcul très intéressant fait

par

notre ami et collègue

une période de
perte annuelle de 3 à 4.000.000. C'est encore un chiffre
important. Le tout est de savoir si, pour entreprendre pareille œuvre,
nous
pouvons compter sur un concours correspondant du Ministère de
l'Agriculture. Ce dernier disposera chaque année, grâce à la taxe supplé¬
mentaire à l'abatage, prévue par l'art. 17 de la loi du 7 juillet 1933, de 26

Moreau, les opérations pourraient être conduites sur

M.
7

ans

avec

une

Mais, on peut craindre que ces ressources ne soient
entier à la lutte contrela tuberculose. Ainsi pour 1936,
prévoit sur ces fonds qu'un prélèvement de 7.200.000 francs,

à 30 millions par an.
pas

attribuées

le budget

ne

en

240

—

—

profit de l'application de la loi. Il serait nécessaire d'obtenir que l'inté¬
gralité de ces fonds lui soit réservée. C'est d'ailleurs ainsi que conclut dans
son rapport sur le budget de l'Agriculture, M. Jaubert, député, rapporteur
de la Commission des Finances.
au

point. Il
localiser à certaines de
nos organisations départementales ou régionales la prophylaxie de la tuber¬
culose. On pourra ensuite étendre l'action à l'ensemble de la France, d'après
entreprise nouvelle nécessite un travail de mise au

Toute

paraît donc nécessame, tout au moins au début, de

les subventions qui nous seront

réellement versées. Cette action,

limitée

au

préciser le rôle de nos locales et de nos Caisses
départementales et régionales.
début, permettra de mieux

c'est surtout la lutte collective menée par nos organismes
superposés, d'accord avec les services vétérinaires intéressés
qui doit être envisagée. Ef il semble impossible d'admettre les initiatives
isolées de nos assurés qui entreprendraient, d'eux-mêmes, une épuration de
leurs étables là où nos organismes ne pourraient encore intervenir utilement.
C'est dans ce but qu'il a fallu prévoir une modification des statuts de notre
Caisse nationale de Réassurance Cette modification a été adoptée par
l'Assemblée générale extraordinaire du 26 mai 1936. En voici la partie la
C'est ainsi que

mutualistes

plus caractéristique :
Art. 52 bis.

«

En

—

ce

qui

concerne

spécialement la tuberculose bovine,

»

l'abatage d'un animal tuberculeux non

»

mai

»

que

»

avec

réagissant à la tuberculine,

s'il est effectué

en

ne

contagieux,

exécution d'un programme de prophylaxie engagé
contrôle de la Caisse nationale »•

le concours et sous le

Là où

préconiserons ni

nous ne

ne

dirigerons les opérations de prophy¬

laxie, il n'y aura aucune raison, en effet, de payer pour
raient vivre encore
Et

c'est ainsi

plusieurs années

que

nous

avec

3

sans

Intervention des Mutuelles agricoles dans

—

prophylaxie de la tuberculose.
La tuberculose se manifeste de

infectés ;
peuvent

mais,

au

point de

être établies

vue

—

des bêtes qui pour¬

production normale.

une

organisation rationnelle de

pourrons, par une

tuberculose, envisager,
la législation nouvelle.

la lutte contre la
de

bon état apparent,

en

donne droit à indemnité de sinistre

trop de crainte, l'application

l'application de la loi sur la

Organisation pratique.

manières très diverses

sur

les organismes

prophylactique, trois grandes catégories

:

La première est celle des cas de tuberculose clinique et contagieuse ; la
seconde, des cas de tuberculose clinique non contagieuse ; la troisième des
cas

de tuberculose cachée.

première et seconde catégories comprennent les cas cliniques, c'estqui se manifestent par des symptômes caractéristiques et qui
font poser le diagnostic d'une manière certaine, surtout lorsque l'on se
La

à-dire les cas

trouve

en

milieu

que

l'on sait infecté. En fait, les -animaux atteints de

tuberculose clinique ne tardent pas

à présenter

aux yeux

même de leurs

M. F. Chapsal, Sénateur-Maire de Saintes, ancien Ministre,
Vice-Président du Sénat, Président du Conseil d'admi¬
nistration

la

de la Caisse régionale de Crédit agricole de

Charente-Inférieure.

—
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particulier, la.
météorisation
maigreur et un mauvais état

propriétaires des signes qui les mettent en éveil. Ce sont, en
toux persistante, chronique, la diarrhée intermittente, la
répétée à brefs intervalles, ou simplement une
général persistant.

Les animaux ainsi atteints peuvent, selon leur degré de résistance ou la
gravité de l'infection, vivre encore un certain temps ; mais bien souvent,
il meurent rapidement. Certains sont contagieux et ce qui est à craindre,
l'étable. La contagiosité est d'ailleurs
c'est
la contamination de toute
d'autant plus grande que les animaux accusent des signes de plus en plus
alarmants et se trouvent près de la mort.

animaux dont le fonctionnement

Ces

de l'organisme est

irrémédiable¬

des lésions en évolution et inguérissables, dont la production
devient infime, constituent des déchets, qu'il est inadmissible de conserver.
La loi fait une distinction entre les non-valeurs contagieuses et celles qui
ne le sont pas ; mais pour tous ceux qui visent à une amélioration de la
ment altéré par

qualité même des étables, la tuberculose

clinique contagieuse et la tubercu¬

non-contagieuse sont à classer dans Un
seule indication : abatage d'urgence.

lose clinique

Donc, pour nous,

même

groupe avec une

Mutualistes, les animaux atteints de tuberculose

clini¬

doivent être abattus, immédiatement.
Ils doivent donc faire l'objet d'une recherche active, et c'est là qu'ap¬
paraît la nécessité d'une inspection sanitaire périodique des étables. Cette
inspection devrait être aussi fréquente que possible. Cependant, comme
d'autres mesures tendant à l'assainissement seront prises en même temps,
contagieuse

que,

visite annuelle paraît suffire.

une

Reste à

réagi à la tuberculine.

qui ont

C'est la

masse

tuberculose et
n'est

pas

Comme
ces

cas de tous les autres animaux tuberculeux qui
symptôme marquant, qui ont l'aspect de la santé, mais

envisager le

n'accusent aucun

de

ou. non,

il

des animaux qui

entretient à l'état latent le germe de la

convient naturellement de la faire

disparaître. Mais ce

petite affaire, puisque le tiers de notre cheptel est

je le disais précédemment, il convient
animaux sur plusieurs années.

Théoriquement,

pour

jugé infecté.

d'étager, de répartir, l'abatage

éviter de trop grosses pertes annuelles, on peut

une période de 5 à 6 ans soit nécessaire.
Cependant, plusieurs remarques sont à faire ; d'abord, même en commen¬
çant par abattre les vieux animaux, les jeunes qui devront atteindre 5 ans
seront devenus vieux lorsque leur tour viendra et ils risquent fort d'être
alors en mauvais état Leur abatage d'urgence nécessité par l'aggravation du
penser que pour une

mal pourra

même région,

même s'imposer avant la date fixée pour leur élimination.

réduire la période d'épuration des étables
réduite. Nos adhérents, pour la majorité, sont de petits
exploitants. Et nombre d'entre eux ne possèdent que quelques têtes de bétail.
Une

autre raison qui doit

est leur importance

Le taux moyen

d'infection du tiers, prévu pour l'ensemble du cheptel

français, augmente et passe facilement à la moitié lorsque
que les petites étables infectées. Là où il y aura 5 à

l'on ne considère
fi vaches on en

—

trouvera souvent 3 à 4
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réagissant à la tuberculine. Ce seront

ces

trois

ou

quatre animaux qu'il faudra faire disparaître. Et tout naturellement, la
période devra porter non sur 5 à 6 ans, mais sur 3 ans seulement, avec
élimination d'une bête par an

Ainsi, considérant la vie normale productive de l'animal et, d'autre part,
l'importance relativement petite de nos adhérents, la période de 3 ans sera
souvent indiquée pour conduire les opérations prophylactiques et réaliser
l'assainissement dans une région déterminée.
première tuberculination générale que l'on connaîtra les
progressivement. Ils seront groupés et isolés. Mais, s'ils
doivent faire l'objet d'une certaine surveillance en attendant l'abatage, le
lot des animaux n'ayant pas réagi sera encore beaucoup plus intéressant.
Il ne faudrait pas croire que leur blancheur du point de vue tuberculose
est parfaite et sans tache. Et l'on pourra î-elever ultérieurement des réactions
positives à la tuberculine, attestant la présence du bacille de Koch dans
un milieu que l'on aurait pu croire sain
II apparaît donc de toute nécessité
de procéder à un examen sanitaire, régulier des animaux préjugés sains.
C'est par une

animaux à éliminer

Leur tuberculination

périodique s'impose, et elle permettra de dépister

dès le début, de nouveaux réagissants qui iront s'ajouter aux premiers ani¬
maux découverts.
Quelle fréquence faut-il donner à ces tuberculinations ?
En milieux largement

contaminés, elle doit

se

faire tous les ans ; dans les

exploitations jugées saines ou assainies après épuration des réagissants,
cette tuberculination vérificatrice pourra ne se faire que tous les trois ans.
La

lutte contre la tuberculose

se

présente donc

sous

un

angle

assez

d'appliquer brutalement les mesures présentées dans
le but d'aboutir,
en peu de temps,
à un assainissement parfait ; il faut
plutôt prendre régulièrement connaissance de l'état sanitaire du cheptel, en
éliminant les animaux contaminés, de peu de valeur ou dangereux et en
maintenant l'examen sanitaire périodique, même là où la tuberculose ne
paraîtra pas menaçante
spécial. Il

Ainsi,
peut

ne

s'agit

pour nos

se ramener

à

pas

Mutuelles Bétail, la lutte effective contre la tuberculose
une opération fondamentale : l'examen sanitaire pério¬

ans pour les exploitations infectées, tous les trois ans pour
exploitations jugées saines ou assainies.

dique, tous les
les

L'application de cette manière de procéder doit être d'autant plus facile

action d'ensemble. On peut prévoir, par exemple,
chaque année, à la même date (en principe au printemps, avant la mise à
l'herbage), une visite sanitaire générale dans la circonscription d'une

à obtenir qu'il s'agit d'une

locale.
Les

tuberculinations

chargé de l'exécution des

seraient
mesures

faites par
techniques.

le

vétérinaire de la

région,

Les Mutuelles devront disposer, à ce sujet, d'un modèle d'imprimé
spécial. Y seront inscrits d'avance les signalements de tous les animaux
assurés, classés par étable. Ils seront répartis en deux colonnes distinctes :
l'une réservée pour les réagissants de l'année précédente et dont une partie
aura été éliminée ; l'autre, pour les non-ragissants qui sont retuberculinés.
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Chaque animal découvert tuberculeux ira rejoindre le lot

des contaminés et

inscrit, l'année suivante, dans la colonne prévue à cet effet. L'imprimé
spécial indiquant « l'état sanitaire » du cheptel assuré, sera envoyé après
chaque opération annuelle, à la Caisse régionale et à la Caisse nationale
pour contrôle et établissement des statistiques.

.sera

De

cet

état

«

sanitaire

»

ressortira le nombre d'animaux infectés et

destinés à être abattus. La Caisse

régionale, d'accord

avec

la Caisse natio¬

alors décider, selon les conditions prévues de prophylaxie,
le nombre de têtes à abattre dans l'année, au gré des propriétaires. Cette
latitude laissée aux intéressés permettra une vente plus normale et plus
rémunératrice. L'autorisation d'abatage donnée ainsi par la Caisse régionale
sera
inscrite dans une colonne spéciale de 1 « état sanitaire » qui sera
nale,

pourra

retournée ensuite à la Caisse locale.
Quant
abattus

aux

animaux cliniquement atteints, s'il s'en trouve, ils seront
; les dossiers de semestre correspondants seront

immédiatement

joints à 1' « état sanitaire » et envoyés à la Caisse Régionale.
Ainsi, chaque année, la visite des troupeaux d'une mutuelle se

traduira

l'établissement d'un document rédigé d'accord avec les vétérinaires
traitant qui justifiera les abatages immédiats des animaux cliniquement
atteints et fera -connaître les animaux simplement réagissants pour lesquels

par

l'autorisation
nale

ou

d'abatage

au cours

de l'année

sera

donnée

par

la Caisse régio¬

départementale intéressée.
sanitaire

L'action

d'ensemble

devra

être

complétée

par

certaines

importe, en particulier, que dorénavant les bêtes
achetées ou élevées dans l'exploitation et proposées à l'assurance soient
saines au moment de leur inscription, ce qui entraînera la tuberculination
mesures

spéciales.

Il

obligatoire avant l'assurance. Seuls seront acceptées les bêtes n'ayant pas

réagi.
D'autre part, des

conseils d'hygiène générale devront être donnés aux

adhérents, et surtout à

ceux

qui font de l'élevage. Il faudra insister sur la

nécessité d'isoler les animaux ayant réagi et qui devront rester un certain

temps dans l'exploitation avant leur élimination. Il faudra faire connaître
aussi que les jeunes veaux se contaminent par le lait des mères tubercu¬
leuses et qu'en conséquence ils ne doivent absorber que du lait de vaches
non réagissantes. Il faudra, enfin, rappeler que pour les bêtes nouvellement
achetées, la tuberculination doit être faite dans les 15 jours suivant la
vente, la loi donnant le droit, dans ce délai, de rendre l'animal s'il est
tuberculeux.

définitive, l'action de nos Mutuelles locales, organisées sur l'initiative
de Réassurance départementales ou régionales en accord avec
Caisse Nationale de Réassurance, peut se résumer ainsi :
En

des
la

Caisses

1) Etablissement d'une visite sanitaire

annuelle des étables, dans les
décidée avec tuberculination des animaux non
réagissants et préjugés sains. Dans les étables révélées saines ou assainies,
après élimination des sujets contaminés, tuberculination périodique tous
locales où la

les trois

prophylaxie

sera

ans ;

2) Tuberculination obligatoire des sujets nouveaux proposés pour l'as¬
surance ; les sujets non-réagissants devant seuls être acceptés ;
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3) Envoi de circulaires ou d'instructions
lui indiquant les mesures

précises à chaque sociétaire,

d'hygiène à suivre pour éviter la propagation de

la maladie.

4

—

Conclusions.

La lutte contre la

tuberculose est devenue possible, grâce à la nouvelle

législation qui n'ordonne plus, mais conseille et subventionne. Nos Mutuelles
bétail devant l'inertie individuelle ont un rôle capital à jouer. Et j'estime
part, que c'est l'action organisée avec leur concours qui sera
beaucoup la plus efficace.
pour ma

Mais il faut
V

que

l'aide financière prévue

en

de

leur faveur, par la loi du

juillet 1933 (art. lnr, § 5), soit aussi large que possible.
Devant la

nécessité'd'équilibrer les pertes dues

aux

abatages anticipés,

qu'un plan d'ensemble soit établi par un accord permanent entre
les organisations locales, départementales ou régionales et notre Caisse
il importe

nationale de

réassurance,

début, l'action

Au

en

liaison

avec

les Services vétérinaires.

localisée à certaines régions. Elle pourra être

sera

progressivement généralisée, proportionnellement aux ressources
organisations.

ensuite

dont disposent nos
C'est
suivant

dans

cet

esprit

que

je propose

au

Congrès d'émettre le

vœu

:

LE CONGRES,
Considérant

:

la nécessité de faire appel ail concours des Caisses d'assurance et de
Réassurance mutuelle agricole contre la mortalité du bétail si l'on Veut

appilquer la loi du 7 juillet 1933,
Considérant
que

avec

le maximum d'efficacité ;

:

l'intervention des Mutuelles agricoles aura pour conséquence
des pertes dont l'importance Variera avec

immédiate d'entraîner pour elles
la plus ou moins grande rapidité
Considérant

d'application des

mesures

prescrites;

:

la nécessité d'affecter à la lutte contre la tuberculose bovine les

plus
aide équitable aux
mutuelles agricoles qui contri¬

larges crédits possibles, et spécialement d'apporter
Caisses d'Assurances et de Réassurances
bueront à l'application de la loi,
Emet le

Que le
pour

une

vœu :

programme

des

mesures

l'ensemble de la France

prophylactiques appropriées soit élaboré
entente entre les Services vétérinaires

par une

—
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et

les Caisses de Réassurance contre

et

départemental

ou

—

la Mortalité du bétail à cadre

national

régional;

la loi du
maladie;
Que sur ces crédits, les subventions prévues par la loi du 7 juillet
1933 (art. 1er, paragraphe 5), en faveur des Caisses d'assurance et de

7

Que les ressources prévues par l'art. 17, paragraphe 1 '' de
juillet 1933 soient intégralement affectées à la lutte contre la

la mortalité du bétail soient suffisantes pour indemniser
organisations des pertes qu'elles éprouveront, du fait de leur concours

réassurances contre
ces

à

l'application de la loi.

(Aplpaudissements).
M. LE PRESIDENT.

—

Mesdames, messieurs,

vous savez que

le

nationale de Réassurance

docteur Jean Vimeux est conseil de notre Caisse
Bétail. Le très intéresasnt rapport qu'il vient de vous
la Fédération nous l'avons apprécié bien souvent, la
ments et

des directives

Je suis certain
appréciez

vous

que

sances.

qu'il

nous

lire vous prouve, et à
valeur des renseigne¬

donne.

que vos applaudissements
ses efforts, sa technicité

voulaient dire, tout à 1 heure,
et l'étendue de ses connais¬

(Applaudissements).

rallie entièrement aux conclusions
d entendre.
Je demanderai cependant qu'il soit complété par les vœux que j ai eu
l'honneur de présenter au Comité permanent de l'Assemblée des Présidents
de Chambres d'agriculture, et à l'Association nationale des Producteurs de

du

M. BERNES (Gers).
remarquable rapport que

—

Je

me

nous venons

Viande.
Ces

vœux

sont

au

nombre de deux

:

1) Q ue la tubercuhnation des animaux soit

tous

pour

vos vœux

sont en

maximum.

ferai remarquer
partie exprimés dans les propositions du docteur

M. LE PRESIDENT.
que

entièrement gratuite

agriculteurs qui en feront la demande;
2) Que le taux de l'indemnité soit relevé à 75 %

les

—

Monsieur Bernés, ie

vous

Vimeux.

dans les conditions que vous
accorder des^indemnités plus fortes, ce qu'il faut, c'est créer
resources. Si on appliquait la loi, sinon dans sa lettre, au moins dans
Pour arriver à faire la tubercuhnation

indiquez
des

et à

J. Vimeux, existeraient;

esprit, ces ressources, comme l'indique le Dr
elles ont été créées : c'est le produit de la taxe prévue au moment
de la loi.
son

du vote

Je crois qu'il est plus important de demander, comme le fait le docteur
J. Vimeux, que toutes les ressources que la loi a créées en vue de la
lutte contre la tuberculose bovine soient affectées à cette lutte.
Ensuite, les services du Ministère de l'Agriculture, dotés de ressources

—
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suffisantes, pourront aller dans le sens de la gratuité de la tuberculination
et peut-être même la réaliser entièrement.
Mais je crois que ce qu'il faudrait, ce serait peut-être élever une
pro¬
testation contre certaines pratiques du Ministère des Finances et en tout
cas contre le fait que, contrairemen* à l'esprit
de la loi, on n'affecte pas à
la lutte contre la tuberculose bovine toutes les ressources créées par la loi

objet précis.

cet

pour

Nous pourrions ajouter que nous

demandons qu'on nous rende ce qu'on
prend et que, dans l'emploi des crédits, on fasse un effort plus grand
pour faciliter la tuberculination, arriver même à la gratuité et donner des
indemnités plus élevées que celles qu'on accorde.
Sous cette forme qui me paraît plus habile, parce que les ressources de
1 Etat ne s'accroissent pas à l'infini, je crois que nons pourrions nous mettre
nous

d'accord.
M. BERNES.
est

les

—

Voulez-vous

me

jrrois ans et que nous

permettre
en

?

ans

Je
un

depuis

votée

me suis permis

clou dans du

cœur

de dire à Toulon

que

de rappeler

que

cette

demandons l'application

loi

tous

j'avais l'impression d'enfoncer

de chêne. Cette impression, je

l'ai

encore.

Certains de nos collègues émettent des doutes sur l'existence de la
Caisse organisée par la loi, où il devrait y avoir 90 millions. Nous
pourrions
demander une Caisse spéciale.
Ceci dit,

je

me

M. BONNET
pas

rallie

aux

conclusions du raporteur.

(vétérinaire).

—

appliquée.

La loi, votée depuis

trois ans,

n'est

M. LE PRESIDENT.
Vous avez raison de protester. En réalité
l'élaboration du règlement d'administration publique fixant les conditions
d'application de la loi a été extrêmement longue. Des mois se sont écoulés
—

la

entre

promulgation de la loi

et

la publication de

ce

règlement.

Mais, le règlement paru, des difficultés d'interprétation se sont
duites, et c'est précisément parce que ces difficultés subsistent que
avons fait certaines démarches, et
que
d'émettre des vœux motivés.

En effet, les

le docteur J. Vimeux

pro¬
nous

vous propose

du Ministère de l'Agriculture avaient d'abord
possible, en application de la loi et du règlement
d'administration publique, d'accorder des subventions aux mutuelles assu¬

pensé

rances

Il

qu

il

services

ne serait pas

bétail.

a fallu à
ce
sujet engager des négociations avec le Ministère de
l'agriculture. Nous avons fait des démarches auprès du Ministre qui a
reconnu que
la question devait être étudiée.
Dans une Commission dont j'avais été chargé de diriger les travaux,
le principe a été admis que, pour l'application de la loi, on utiliserait les

24?

—

—

et leurs Caisses de Réassurance, comme le demande le docteur
J. Vimeux. Cette Commission n'a pas terminé ses travaux; elle va les
reprendre incessament. Nous pouvons dire que nous avons l'accord de
principe de M. Monnet, Ministre de l'Agriculture.
Tout cela va nécessiter des délais parce que l'accord n'est pas complet
entre le service vétérinaire et le service du Ministère de l'Agriculture chargé
des Mutuelles et même la bédération, puisqu'on voulait laisser complète¬
ment en dehors de l'application de la loi les Mutuelles et leurs Caisses
de Réassurance qui peuvent avoir à subir .des conséquences redoutables,
comme l'indique le docteur J.
Vimeux dans son rapport.
Par conséquent, nous pouvons dire qu'il faut le plus rapidement possi¬
ble faire aboutir cette question puisqu'il n'y a plus de désaccord, tout au
moins sur le principe.

Mutuelles

M. BONNET (vétérinaire). — 11 faudrait
ticle 19. Cet article prévoit trois catégories :
Animaux contagieux : aucune

—

Animaux atteints

—

—

:

25 %

Animaux réagissants :

M. BONNET.
même

75

taux :

%,

C'est là

—

abattre leurs
que

et

les Mutuelles

de faire
indemnité.

campagne,

animaux sans

intervenir.

vont
tous

les abatages

au

exemple.

Les Mutuelles retireraient des

boucherie,

vétérinaire, à la

au

Il faudrait subventionner

—

par

indemnité;

;

40 %.

Il sera extrêmement difficile
admettre aux gens qu'ils doivent
M. VIMEUX.

également modifier l'ar¬

animaux

la valeur

qu'ils

ont pour

l'Etat rembourserait 75 % de la perte éprouvée

par

la
la

Mutuelle.
Dans notre région ce serait extrêmement avantageux, car toutes les
Coopératives de laiterie font l'assurance mutuelle des vaches de leurs

sociétaires.
M. LE PRESIDENT.
Sur le fond, monsieur Bonnet, nous sommes
d'accord ; mais quand un texte a été élaboré par le Conseil d'Etat et qu'on
demande une modification de ce texte en même temps que l'application de
la loi, il y a là quelque chose de contradictoire étant donné les lenteurs que
met le Conseil d'Etat à examiner les textes.
—

très bien, si les conclusions du rapport de
adoptées, arriver par un détour, sans modifier le texte du
règlement d'administration publique, au résultat que vous souhaitez.
Si on donne des subventions importantes aux Mutuelles, elles pourront
compléter, pour leurs adhérents, l'indemnité touchée par le propriétaire.
La solution que nous proposons au Gouvernement est donc celle-ci :
Si les ressources sont suffisantes, et 'a loi a voulu qu'elles le soient, utiliser
Je crois

M. Vimeux

que nous pouvons

sont

—
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pour appliquer cette loi, et
travailleront en liaison étroite avec les services
techniques vétérinaires ; doter ces Mutuelles de crédits suffisants, non seu¬
lement pour donner des indemnités, mais pour prendre des mesures préven¬

les Mutuelles

et

leurs Caisses de réassurance

préciser

que ces

tives et

d'assainissement.

Par

ce

organisations

il

moyen,

sera

possible de faire les opérations

que

l'expérience

imposera.

Je crois

nous

que

M. Bonnet pour appuyer

prêter le texte dans le
cette

M. BERNES..
loi.

devrions retenir les observations présentées par
les conclusions du docteur J. Vimeux, et inter¬

sens que je viens
—

J'insiste

M. EE PRESIDENT.

—

sur

de dire

l'urgence qu'il

Comme

nous

y a

avons tous

à faire appliquer
le

souci

de voir

appliquer le plus rapidement possible la loi sur la tuberculose bovine, et
qu'on peut l'appliquer en donnant certaines facilités par l'intervention des
mutuelles, je crois que c'est ce dernier procédé que nous devons adopter.
Je vous propose donc de vous en tenir aux conclusions du docteur
J. Vimeux. (Applaudissements).
Quant aux questions qui ont été posées, nous les examinerons en
Conseil central.
un

Je mets aux voix les propositions du docteur Vimeux, en y ajoutant
paragraphe en faveur d'une publication prochaine des derniers textes

administratifs nécessaires.

LE CONGRES,

rance

Considérant la nécessité de faire appel au concours des Caisses d'assu¬
et de réassurance mutuelle agricole contre la mortalité du bétail si

le maximum d'efficacité;
l'intervention des Mutuelles agricoles aura pour consé¬
quence immédiate d'entraîner pour elles des pertes dont l'importance variera
avec la plus au moins grande rapidité d'application des mesures prescrites;
Considérant la nécessité d'affecter à la lutte contre la tuberculose les
plus larges crédits possibles, et spécialement d'apporter une aide équitable
aux Caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles qui contri¬
bueront à l'application de la loi,

l'on Veut appliquer

la loi du 7 juillet 1933

avec

Considérant que

Emet le

Vœu :

programme des mesures prophylactiques appropriées soit élaboré
l'ensemble de la France par une entente entre les services vétérinaires

Que le
pour
et

les Caisses de réassurance contr la mortalité du bétail à cadre national et

départemental

ou

régional;

—
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prévues par l'article 17, paragraphe Lr de la loi
intégralement affectées à la lutte contre la maladie;
Que, sur ces crédits, les subventions prévues par la loi du 1 juillet 1933
(art. 1er, paragraphe 5), en faveur des Caisses d'assurance et dé réassurance
contre la mortalité du bétail, soient suffisantes pour indemnisèr ces organi¬
sations des pertes qu'elles éprouveront, du fait de leur concours à l'appli¬
Que les

ressources

juillet 1933 soient

du 7

de la loi.

cation

Il demande que les derniers arrêtés ministériels précisant
d'application de la loi du 7 juillet 1933, soient publiés le plus

les conditions
tôt possible.

(Adopté).
★ k

M. LE

PRESIDENT.

l'exposé de

pour

son

je donne la parole à M. Maurice

—

le Crédit agricole.

rapport sur

Rapport sur le Crédit
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Palmade

Agricole

M. Maurice PALMADE,

Député, ancien Ministre
Vice-Président de la Caisse
de

la Commission

Membre de

la

Régionale de Crédit Agricole Mutuel

Charente-Inférieure

vlénière de la Caisse Nationale de

Crédit Agricole

INTRODUCTION
Vous

nous avez

le rapport sur

confier, deux années consécutives,

pensé qu'il convenait d'établir
fût

entre ces deux années 1935 et 1936 et que celui-ci
suite des développements par nous exposés au Congrès de Toulon.
sorte de lien

une

la

fait l'honneur de nous

lé Crédit agricole. Nous avons

Nous

avons

ainsi

cru

devoir vous présenter tout

d'abord : la mise au

agricole. En

point chiffrée des principales opérations des Caisses de crédit
second lieu, nous avons cru devoir vous entretenir de la question si
au point de vue agricole et social, de l'allégement des débiteurs. Nous

grave,

avions
problème et préconisé des solutions. C'est

signalé l'an dernier l'acuité du
la voie de ces solutions qu'on a

dans
24

mars

1936, dont nous vous

Enfin,
avons

commencé d'entrer avec la loi du

présenterons le commentaire.

statut du Cérdit agricole, que nous
l'objet du décret du 28 sep¬
Nous vous présenterons un commentaire de ces dispositions,
suggestions nouvelles qu'elles peuvent comporter.

les mesures relatives au

longuement discuté à Toulon, ont fait

tembre 1935.
ainsi que les

Avant tout, dans ces études, nous nous sommes, comme l'an dernier,
inspirés du principe dominant de l'autonomie. La charte fondamentale du
Crédit agricole est, en effet, la loi du 5 août 1920, basée tout entière sur le
principe de l'autonomie.
autonomie, écrivions-nous l'an dernier, et nous ne pouvons que

Cette

faire pénétrer la notion et l'usage du
à cet égard, est en
effet caractérisée par une confiance lente à se donner, mais très fidèle une
fois qu'elle s'est donnée, à condition de ne pas lui infliger par la suite des
à-coups inattendus ou un bouleversement de ses habitudes.
répéter, était indispensable

le

pour

crédit dans le monde rural. La psychologie paysanne,

En fonction de
Section I

—

idées

ces

Mise

au

générales,

nous

examinerons successivement

:

point des principaux chiffres des opérations du

Crédit agricole.
Section II.

—

Section III.

Mesures d'allégement

—

en

faveur des débiteurs.

Le décret-loi du 28 septembre et les projets

de réforme

du statut.

Section I

MISE AU

PRINCIPAUX CHIFFRES

POINT DES

DU

I.

OPERATIONS

CREDIT AGRICOLE

CAISSE

—

DES

NATIONALE

A) Origine des Fonds.
LA DOTATION.

du

31

mars

—

La dotation affectée

Crédit agricole par la loi
remboursable de la Banque

au

1895 est constituée par une avance

de France de 40

millions, et, principalement, par une partie du produit des
la Banque de France verse au Trésor, en appli¬
lois portant renouvellement de son privilège.

redevances annuelles que
cation des

La loi du 19 décembre 1926 (art. 66) a

1927, les redevances dues

par

prévu qu'à compter de l'exercice
au Trésor, en exécution

la Banque de France

de la loi du 17 novembre 1897 et de la convention du 26 octobre 1917, ainsi

la part des bénéfices de la Banque de France revenant éventuellement
à l'Etat, en vertu de la convention additionnelle du 26 juillet 1918, doivent
être portées à un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor et
attribuées pour les cinq sixièmes à la Caisse nationale de Crédit agricole.
que

par

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

attribuée

au

Trésor.

Au 12 mai 1936, le montant de la dotation atteint 1.518
nombre rond.

millions,

en

Les

avances du trésor

Avances à la Caisse nationale de Crédit
pour

prêts à

moyen

Les ressources de la dotation du

insuffisantes

terme

Crédit agricole ayant été reconnués

donner satisfaction aux

pour

agricole

demandes justifiées d'avancés

des Caisses régionales, le Parlement a mis à la dispdsition
la Caisse nationale de Crédit agricole, par les lois des 15 juillet 1928 êt
mars 1931, deux avances de 500 millions chacune.

à moyen terme
de
30

Ces

ayant été complètement utilisées, un nouveau crédit dé
été ouvert à la Caisse nationale de Crédit agricole par la

avances

500 millions a
loi du 20

juillet 1932

faciliter l'attribution des prêst à moyen terme.

pour

proviennent d'avances de la Caisse des dépôts et consigna¬
tions au Trésor sur les fonds de ses comptes propres ou sur ceux des caisses
dont elle a la gestion.
Ces

sommes

à la disposition de la Caisse nationale de Crédit agricole
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
1935 (loi du 18 avril 1935), de 90 millions pour l'année 1936, dont 50
millions sont réservés pour attribution d'avances à des producteurs de vin,
bénéficiant d'une appellation d'origine.
La somme mise

sur

crédit,

ce

a

Avances à la Caisse nationale de Crédit
pour

agricole

prêts à long terme

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

de Crédit

Cette

avance

250 millions lui

a

par

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

été ouvert

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

sommes

consignations
des

a

agricole,

La

au

somme

mise à

la

disposition

de la Caisse

nationale de Crédit

agricole sur ce crédit a été de 50 millions pour l'année 1934, de 50 millions
pour l'année 1935 (loi du 18 avril 1935), de 35 millions pour l'année 1936.
LES DEPOTS DE FONDS

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

reçoit

en
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Le solde des

—

dépôts gérés par la Caisse nationale

était,

au

31 décembre

1935, de 339.869.000 francs.
B) Emploi des Fonds.
Les

avances

aux

Caisses régionales et le

réescompte constituent le

des fonds dont nous venons de retracer

mécanisme essentiel de l'utilisation

l'origine.
tableaux

Les

ci-après permettent de rapprocher, pour chacune

des

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

sources

venons

nous

que

de la Caisse nationale.

Disponibilités de la Caisse nationale de Crédit agricole
à la date du 12 mai 1936
1°

sur la

dotation du

Répartition
fixée
par

décret

le 31-5-1936

Crédit

à

court

terme

Sommes
| affectées
| à chaque fo'°"
I

de crédit

150.000.000

»

Sommes

Sommes

| disponibles à

engagées à la

la date du

la date

du 12 mai 1936

du 12 mai 1936

73-648-000

76.352-000

»

»

1150 millions
1
8 %

108.055.892 08

61 %

841-926.177 10

315.574.567 40

73-828.703 93

31

418.716.581 80

348-427.602 26

70-288.979 54

1518.698.650 98

1-222-900-403 15

295-798.247 83

75.328.564 36

32.727.327 72

j

Crédit à moyen terme

j

crédit agricole

indiv.

Crédit coll.

au

à

lg

terme.

à long terme.

I

Crédit

%

(1)452-522-905 77

(l) Y compris la somme de 18 millions
crédit individuel à long terme.

affectée

par

la loi du 30 juin 1923, art. 171,

2° Sur les avances

Sur les Crédits ouverts par

la loi du 22 Juillet 1932

afin de faciliter l'attribution de prêts à

moyen

(Nous rappelons que les deux avances de 500 millions
lois du 15 juillet 1928 et 30 mars

terme

instituées par les

1931 sont épuisées).

Crédit

prévu par la loi du 20 juillet 1932
engagées au 12 mai 1936 :
pour prêts à moyen terme ordinaires....
pour prêts à moyen terme spéciaux ....
pour prêts appellations d'origine

500.000.000

»

291.200.500

»

208.799.500

»

Sommes

264.866.000
13.334.500
13.000.000

291.200.500

»
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—

dont

francs

15.023.500

décembre

—

attributions

pour

d'avances nouvelles jusqu'au 31
l'attribution d'avances à des

1936 et 37.000.000 de francs pour

px*oducteurs de vin, bénéficiant d'une appellation d'origine.

la loi du 20 Juillet 1932
afin de faciliter Vattribution de prêts à long teime

Sur les Crédits ouverts par
f.,,v"^;" •.-s v,"

•">

(Nous rappelons
4 août 1929 est

que

«•
■ ^ A 'v,rx "-vv
l'avance de 250 millions, instituée par la loi du

épuisée).

juillet 1932

Crédit prévu par la loi du 22
Sommes

engagées

au

Disponibilités
dont

28.814.000

250.000.000
179.300.000

12 mai 1936
12 mai 1936
attribution d'avances

au

francs pour

»
»

70.000.000 »
nouvelles jusqu^au Si

décembre 1936.

Sur les Crédits ouverts par la
relative à Vélectrification
Crédit

loi du 2 août 1923
des campagnes

prévu par la loi du 2 août 1923
engagées au 12 mai 1936

Sommes

Disponibilités
dont

8.591.000

francs

au

pour

12 mai 1936
paiement des

prêts

600.000.000

»

542.018.026

»

57.981.974 »
consentis
jusqu'au

31 décembre 1936.

REMBOURSEMENTS

1° Remboursements effectués sur
du 1er Janvier au
Sur avances pour

Sur

avances pour

Sur

avances

pour

Sur

avances

pour

Sur

avances pour

prêts
prêts
prêts
prêts
prêts

la dotation du Crédit agricole

12 Mai 1936

à court terme
à moyen terme
à long terme ordinaires
à long terme spéciaux
collectifs à long terme

»

»

5.081.525
48.813.439
31.724.820
29.917.601

89
59
91
43

115.537.387 82

Total

Remboursements effectués

sur

la dotation du Crédit agricole

depuis l'origine jusqu'au 12 Mai 1936
Remboursements

antérieurs

1er

au

Remboursements du 1er Janvier
Remboursements
court

terme

sur

comptes

à la date du

Total

au

courants
12

1.069.424.528 28

Janvier 1936
12 mai 1936

mai

pour

1936

......

115-537.387 82

prêts à
27.410.000

»

1-212.371.976 10
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—

consenties

2° Remboursements sur avances
Loi du 4 Mai 1918

—

en

application des lois suivantes
aband.)

(mise en cultures des terres

53
95
41
02
46.601.686 02
80.511-404 22
15-247.217 28

92.690.202
69.121.941
349.112.837
233.736.686

.

Août 1923 (électrification)
du 15 Juillet 1928 (moyen terme)
du 30 Mars 1931 (moyen terme)

Loi du 2
Loi
Loi

Juillet 1932 (moyen terme)
(long terme)
22 Juillet 1932 (long terme)

Loi du 20

Loi du 4 Août 1929
Loi du

2.099-393.951 89

général des remboursements

Total

Situation du réescompte

de la Caisse Nationale de Crédit agricole

au

31 Mai 1936
Effets

Montant total
des effets
warrants
au

Blé,
Blé,
Blé,
Blé,

objets
Total

31

31 mai 1936

mai 1936

60.552.490

au

»

»

»

»

»

394.121.949

»

392.145.949

»

1.976.000

»

160.184.390 50

91.864.175

»

68.320.215 50
29.416.816 35

93.065.506 65

...

567.934.089 15

....

1.797.717.182 05

1.680.842.810 20

—

cours

31 mai 1936

475.280.600 40

»

»

2°.

warrants

en

475.280.600 40

122.428.323

.

ou

au

585.095.429 15

Vins et Alcools
Autres

effectués

escomptés

60.552.490

récolte 1932
récolte 1933
récolte 1934
récolte 1935

Remboursements

ou

17.161.340

»

116.874.371 85

CAISSES LOCALES ET REGIONALES

Caisses locales affiliées aux Caisses
des avances de l'Etat était de 6.113.

Au 31 décembre 1935, le nombre des

régionales ayant
576.269

Les

reçu

chefs

de

familles

agricoles, 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
sont pas

d'un million

et

demi d'agriculteurs

adhérents

aux

syndicats agricoles en

bénéficient aussi indirectement.
A la fin de

obtenu des
A

cédent,

l'année 1935, 98 Caisses régionales de crédit agricole avaient
de la Caisse nationale de crédit agricole.

avances

pour la Caisse nationale au paragraphe pré¬
allons envisager l'origine des fonds utilisés par les Caisses

l'exemple du plan suivi
nous

régionales et leur emploi.
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—

—

A) Origine des Fonds.
Les fonds utilisés par les Caisses
Leurs
Les
Les

ressources

dépôts
avances

par

régionales consistent dans :

propres,

elles

reçus,

de la Caisse nationale.

Ressources propres
Les ressources propres

comprennent le capital et les réserves.

Ressources propres

au

31 Décembre 1935

Capital versé

209.342.348

»

Réserves

259.049.255

»

Dépôts
en application de l'art. 14 de la loi du 5 août
de toute personne. Le taux d'intérêt de ces dépôts varie
entre 1,50 et 3 % et celui des dépôts à échéance entre 2,25 et 4 %. Nous
aurons, dans notre Section III, consacrée à l'étude des conclusions de la
Commission des Offices, à examiner de près certaines de ces conclusions
relatives à cette délicate matière du taux de dépôts.
Les

dépôts peuvent,

1920, être

reçus

Dépôts de fonds dans les Caisses régionales
Dépôts à

Dates

31 Décembre

1932

31

Décembre 1933

31

Décembre 1934
Mars

31
30

Juin

1935

1935

....

....

....

....

vue

Dépôts à échéance

Total

981.299.731

276.345.524

1.257.645.255

959.027.199

282.267.942

1.241.295.141

884.029.660

257.461.360

1.141.491.020

933.819.867

254.750.046

1.188.569.914

903.553.930

254.706.120

1.158.260.050
1.151.378.034

30

Septembre

907.975.594

243.402.440

31

Janvier

1936

852.813.382

244.221.152

1.097.034.534

29 Février

1936

836.274.877

243.240.115

1.079.514.992

861.180.565

244.605.171

1.105.785.736

858.598.769

242.631.072

1.101.229.841

31 Mars

1936

30 Avril

1936

1935

.

AVANCES

des Caisses régionales sont celles que leur répartit la
après les avoir reçues elle-même du Trésor qui les puise
à la Caisse des déptôs. Nous avons donné la classification, les lpis consti¬
tutives de ces avances au paragraphe précédent consacré à la Caisse natio¬
Les

Caisse

nale

avances

nationale
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Avances demandées et

—

réductions effectuées

au

31 Décembre 1935
Réductions

Avances

Sur la dotation du Crédit agricole
Sur les crédits de le loi du 15 juil.
Sur les crédits
Sur les crédits
Sur les crédits

Sur les crédits

....

demandées

effectuées

2.915.042.289

717.363.975 75

604.644.418

104.908.814 26

1928
de la loi du 4 août 1929
de la loi du 30 mars 1931
de la loi du 20 juil. 1932
de la loi du 22 juil. 1932
.

276.636.650

27.649.650

»

614.771.955

117.621.955

»

511.404.287

257.180.287

»

301.632.337

128.018.337

»

5.224.131.936

1.352.743019 01

B) Emploi des fonds.
Les

classifications relatives à l'origine des fonds des Caisses

seulement un caractère théorique, elles ont intérêt
vue du mode d'utilisation de ces fonds. Les Caisses régionales
tées à effectuer la plus grande partie de leurs opérations à
avec leurs ressources propres (capital social et réserves), avec
n'ont pas

et par

le réescompte de leur

régionales

au

point de

ont été invi¬

court terme
leurs dépôts

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.

Crédit à court terme
Prêts

en cours au

Prêts

nouveaux

31 décembre 1934

consentis

au cours

de l'année 1935

l'année 1935

Remboursements reçus au cours de

Prêts

en

cours

au

31 décembre 1935

Mouvement des effets

Prêts
Effets

nouveaux

en

banque

Crédit à
Prêts

en cours

Prêts

nouveaux

au

»

2.185.260.063

»

1.167.143.139

»

1.018.143.139

»

2.631.655.774

»

641.344.229

»

moyen

terme

31 décembre 1934
au cours de l'année 1935

consentis

838.505.185
60.612.347
899.117.532

Remboursements reçus au cours

Prêts

en cours au

»

:

et renouvellements

réescomptés

1.248.234.768
937.025.295

de l'année 1935

31 décembre 1935

168.987.390
730.130.142

—
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Ce chiffre comprend :
5.169

prêts,
prêts,
23.850 prêts,
16.520 prêts,
6.969 prêts
17.110

loi du 5 août 1920, s'élevant à
loi du 15 juillet 1928, s'élevant à
loi du 30 mars 1931, s'élevant à
loi du 20 juillet 1932, s'élevant à
consentis par les Caisses régionales

leurs

sur

disponibilités, s'élevant à

de prêts consentis depuis l'origine de
montant à 1.920.920.045 francs

se

Crédit individuel à
Crédit individuel
à

long terme

»

»
»

ce

mode

de

crédit

:

long terme
Crédit individuel

à long terme

Totaux

accordés, rembour¬

sements déduits

au

31

décembre 1934
Prêts

111.944.141

»

spécial

ordinaire

Prêts

»

leurs

Nombre

114.798,

19.799.052
512.101.086
263.586.407
182.699.456

au

cours

754.481.689 47

315.845.918 49

1.070.327.607 96

consentis

nouveaux

l'année

de

1932

49.120.900
Total

»

17.176.744

»

66.297.644

»

803.602.589 47

333.022.662 49

1.236.625.251 W

76.502.492 47

32.718.269 49

109.220.761 96

Remboursements de l'an¬

née
Prêts

1935

1

en cours

cembre

au

727.100.097

Nombre de
56.441

prêts
prêts
8.409 prêts
31.031 prêts
11.613

107.494

31 dé¬

1935

prêts,

300.304.393

prêts consentis depuis l'origine de

ce

»

1.027.404.490

mode de crédit

»

:

individuels à long terme ordinaires, loi du 5 août 1920.
individuels à long terme ordinaires, loi du 4 août 1929.
individuels à long terme ordinaires, loi du 22 juillet 1932.
individuels à long terme spéciaux, loi du 5 août 1920.
se

montant à

1.772.428.126

Crédit
4.209

avances

consenties

138

avances

consenties

4.347 avances

»

consenties,

au
au

»

collectif à long terme

21

décembre

cours

pour

de l'année 1935

568.999.086 25
28.454.500

»

597.453.586 25
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conclusion à cette analyse de chiffres des principales opérations
agricole, nous voudrions présenter un schéma très simple.
convient tout d'abord de mettre à part le crédit à court terme pour

Comme
du Crédit
Il

lequel il

y

équivalence sensible entre le chiffre des dépôts et celui
1 milliard, auquel il convient d'ajouter
court terme pour le financement des récoltes.
a

prêts autour du chiffre de
avances

à

des
les

à long et à moyen terme, il est aisé de reconstituer
synchronisme entre l'origine des fonds et les avances consenties par
Caisse nationale aux emprunteurs par le canal des Caisses régionales
Pour les avances

le

locales

:

Origine des fonds : 2 milliards provenant

de la dotation :

terme (3 tranches de 500
500.000.000 d'avances à long terme (2 tranches de 250

1.500.000.000 d'avances

Au total : 4
sur

à

moyen

millions);
millions);

milliards,

milliard 500 millions en nombre rond.
demi, en nombre rond, qiu circulent dans

lesquels les remboursements : 1
Restent donc 2-milliards et

les canaux
_

le
la
et

Ces

suivants

^e l'organisme.

2 milliards

et

demi,

nous

en

trouverons l'emploi dans les postes

:

Prêts à
—

—

—

moyen

terme,

en

nombre rond

....

long terme individuels
long terme spéciaux

—

....

—

. . • •

long terme collectifs

—

....

1
700
300
500

milliard

millions
millions
millions

2 milliards et demi

Soit bien, au total, les

ci-dessus.
Section II

MESURES D'ALLEGEMENT EN FAVEUR DES

Nous mentionnerons tout d'abord
aux

la loi du 25 mars 1936,

débiteurs de demander des sursis pour
La Chambre des

députés

a

DEBITEURS

adopté, dans

une

de ses récentes séances,

proposition de résolution de M. Barthe, acceptée par le
qui est ja suivante :

une

»
»

Gouvernement,

« A raison des circonstances exceptionnelles et pendant le délai d'un an,
à dater de la promulgation de la présente loi, le juge des référés pourra,
à tout moment et en tout état de cause, accorder aux cultivateurs,

»

débiteurs de bonne foi, des
ordonner qu'il sera sursis

»

demeurant

»

permettant

le paiement de leurs dettes.

en

l'état

délais pour le paiement de leurs dettes, et
à toute mesure d'exécution, toutes choses

».

disposition s'appliquant à tous les débiteurs agricoles pourra
avoir des répercussions sur les remboursements des prêts consentis par les
Caisses de Crédit agricole. Il y a lieu, en effet, de prévoir que cette disposiCette
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tion
en

—

invoquée par certains débiteurs des Caisses de crédit
l'application soit à l'amiable, soit, comme

sera

demanderont

agricole qui
le texte le

s'adressant au juge des référés.
de nature à rendre plus difficile l'intervention des
Caisses de Crédit agricole auprès de ceux de leurs débiteurs contre lesquels
elles auraient décidé d'engager des instances, lorsque les démarches aimables
prévoit,

en

Cette disposition sera

n'auraient pas abouti.
Elles auront, en ce cas,

à faire connaître au juge des

référés les délais

qu'elles auront pu accorder à leurs sociétaires avant de prendre à leur
égard les mesures d'exécution qui auraient été reconnues indispensables.
Mais notre attention est surtout

concentrée sur la loi du 24 mars 1936,
consentis par les Caisses de Crédit

à l'amortissement des prêts

relative

agricole.
Cette

loi

a

été l'aboutissement

pratique des patients efforts qu'avec

quelques collègues du Parlement et les dirigeants
avons mené pendant un an en ce sens.

du Crédit agricole, nous

Le projet contresigné par le Président du Conseil, le Ministre de
l'Agriculture, le Ministre des Finances et le Garde des sceaux, a été déposé
sur le Bureau de la Chambre des députés, le 25 février et a été adopté par
cette Assemblée le 5 mars.

L'article premier est

relatif

aux

prorogations des prêts à court terme. Il

Caisse nationale de Crédit agricole, jusqu'au
31 décembre 1939, le crédit de 800 millions qui arrivait à échéance le 31
décembre prochain, permettant ainsi d'accorder des prorogations de prêts
maintient à la disposition de la

à court terme, lorsque les demandes
reconnues

de les accorder

sur

formulées

par

les intéressés auront été

les Caisses régionales n'auront pas la
leurs ressources personnelles.

justifiées et

que

possibilité

Cette disposition donnera à la fois un apaisement aux Caisses de
Crédit agricole qui ont consenti leurs prêts à court terme avec leurs dépôts
de fonds et une stabilité aux dépôts de fonds, les déposants sachant que les

trouver éventuellement, grâce au crédit
millions, les sommes nécessaires pour les prorogations relatives aux

Caisses de Crédit agricole pourront
de 800

prêts à court terme.

effet, heureuse et elle correspond bien au
de la Caisse nationale. On aurait pu
prévoir une prorogation des avances de 5 années, mais la prorogation jus¬
qu'au 31 décembre 1939 permettra, il faut bien l'espérer, de traverser la
Cette 'disposition

désir

du

Conseil

est,

en

d'administration

crise actuelle.
L'article

2

de la loi

précise

que

les dispositions du décret-loi du 28

septembre 1935, portant à 15 ans et 30 ans la durée maximum des prêts à
moyen terme et des prêts individuels à long terme, pourront, comme le
Conseil d'administration le demandait, s'appliquer jusqu'au 31 décembre
1937,

aux

prêts

en cours

ans

pour

que ces

à la date de la promulgation de la loi.

sociétés coopératives la durée maximum de 30
les avances en cours, comme pour les avances à venir, à condition
demandes soient justifiées.

L'article 3 étend

aux
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durée d'amortissement des avances
nationale de Crédit agricole pour faciliter l'attribution
prêts à moyen terme et à long terme, a subi une évolution intéressante.
L'article

qui est relatif à la

4,

consenties à la Caisse
des

Il était

rédigé de la façon suivante dans le texte

qui

a

été déposé

par

le Gouvernement :

d'amortissement des avances consenties postérieurement à
promulgation du décret-loi du 28 septembre 1935 à la Caisse
nationale de Crédit agricole, en application des lois des 20 et 22 juillet
«

»
»

La durée

la date de

»

1932, est fixée à 15 ans pour le moyen

»

terme ».
Pour les

avances

destinées

terme et à 30 ans pour le long

prêts à long terme, la durée de ces

aux

prêts n'ayant pas, en général, dépassé 15 années, et les avances faites à la
Caisse nationale étant remboursables en 25 ans, il n'y a pas grande
difficulté.
D'autre part, les prorogations de
être vraisemblablement peu

devant

Crédit agricole
les

sur

prêts à long terme de 25 à 30 ans,
nombreuses, la Caisse nationale de

pourrait prélever les sommes nécessaires à ces prorogations
de la

ressources

«

dotation

»

du Crédit agricole.

qui concerne les prêts à moyen terme, la Commission de
l'Agriculture de la Chambre des députés et la Commission des Finances ont
estimé que la Caisse nationale devait avoir la garantie de pouvoir obtenir de
l'Etat les prorogations d'avances parallèles aux prêts qui auront été accordées.
La rédaction première posée par le Gouvernement, en limitant la réforme
aux avances consenties postérieurement au 28 septembre 1935, en restrei¬
gnait la portée d'une manière telle que la réforme devenait quasi-illusoire.
Mais

Elles

nement,

en

ont, par suite, ajouté au texte de l'article 4 proposé par le gouver¬
deuxième paragraphe qui a été adopté par la Chambre des

un

députés, puis
«

»
»
»
»
»

ce

par

le Sénat, et qui est le suivant

:

La durée d'amortissement des avances consenties à la Caisse

nationale

de Crédit agricole pour le financement des prêts à moyen terme, antérieurement à la date de promulgation du décret-loi du 28 septembre 1935, sera
fixée à 15 années, lorsque la Caisse nationale de Crédit agricole en fera
la demande et dans la mesure où des

application de l'article 2 ci-dessus

en

prorogations auront été accordées,
».

ainsi, grâce à notre effort secondé par nos collè¬
Jaubert et Perfetti, d'allonger la période d'amortissement des prêts anté¬
rieurs au décret du 28 septembre 1935, comme celle des prêts postérieurs.
Ces diverses prorogations ne doivent pas constituer un moratoire général,
La loi nouvelle permet

gues

chacune doit faire

l'objet d'un

examen

particulier.

en transmettant le projet de loi contresigné par lui au
l'Agriculture, le 24 février dernier, le Ministre des finances a
proposé, pour l'amortissement des avances à moyen terme en cours, une
procédure : elle prévoit que la Caisse Nationale pourra différer jusqu'à
concurrence de 10 % du montant total des annuités, le paiment des sommes

D'autre part,

Ministre de

dues

au

Trésor

sur

les

avances

pour

prêts à

moyen

Si les retards dans les remboursements faits

terme.

par.les Caisses régionales

26 j
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%, le surplus serait supporté, à raison dé
agricole, le remboursement de 25 % restant
être également différé dans les mêmes conditions que les 1Q %

dépassaient cette marge de 10
%, par la Dotation du Crédit

75

dû pouvant

total des annuités.

du montant

devoir

Dotation du Crédit agricole

des disponibilités de la

La situation

s'améliorer, la redevance de la Banque

effet, 60 millions pour

l'année 1935.

des Finances a

Le Ministre

semble

de France ayant atteint, en

estimé

serait

dans ces conditions, il

que,

-'rédit

possible d'utiliser une partie des disponibiltés de la Dotation pour le
à moyen terme avant de faire appel aux avances de l'Etat, celui-ci devant

Caisse des Dépôts et Consignations
durée de 15 ans.
Mais la répartition de la Dotation prévoyait qu'une somme de 150
millions est affectée comme volant de sécurité, aux prêts à court terme
et pour faire face aux retraits éventuels de dépôts.
La prorogation de l'avance de 800 millions pour 3 ans donne une
garantie aux Caisses de Crédit agricole en ce qui concerne la liquidité de
leurs dépôts de fonds, puisque les prêts à court terme pourront être renou¬
payer un
pour

intérêt supérieur de 0,50 % à la

les avances ayant une

velés à l'aide de cette avance.
Le

être utilisé que pour l'attribution de

surplus de la dotation ne pouvait

prêts individuels à long terme et d'avances
ratives

Une nouvelle
soit

à long terme aux sociétés coopé¬

agricôîes.
répartition devait donc être prévue pour que la

également utilisée pour

ie Crédit à

moyen

Dotation

terme.

séance du 9 mars 1936 a envisagé
la dotation. Il a été d'avis qu'après

Le Conseil d'administration dans sa
en ce sens

une

nouvelle répartition de

prélèvement de 150 millions pour le crédit à court terme et fairp face aux
retraits éventuels de fonds, la répartition pourrait être la suivante :
le crédit à moyen terme,

8 %

pour

61 %

pour

le crédit individuel à long terme,

31 %

pour

le crédit à long terme aux coopératives.

Cette

répartition vient d'être consacrée officiellement par le

décret du

21 mai 1936.
— L'article premier du décret du 17 décembre
remplacé les dispositions suivantes :

Article premier.
est abrogé et

Les ressources de la dotation du

1935

crédit agricole, déduction faite des

prélèvements, dont le montant pourra atteindre 150 millions et qui pourront
être attribués aux avances pour prêts à court terme et évétuellement au
compte de service
tion de

spécial

«

dépôts de fonds

»

sont affectés dans la propor¬

:

8 %
61 %
31 %

en avances

pour

prêts à moyen terme,

avances

pour

prêts individuels à long terme,

en
en

avances

aux

Sociétés coopératives et institutions.
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Visées par l'art. 22 de la
la loi du

8 décembre

—

loi du 5 août 1920 et en avanecs prévues par
par l'art. 108 de la loi de finances du 27

1922, et

décembre 1927.
Art.

2.

Le

—

Ministre

qui

publié

sera

des

Finances et le Ministre de l'Agriculture

présent décret

qui le concerne, de l'exécution du
Journal Officiel.

chargé chacun

sont

en ce

au

Mais il faut cependant remarquer que

les sommes ainsi affectées seront
demandes pour prêts à moyen
de ces dernières années.

vraisemblablement insuffisantes- beaucoup de

être satisfaites

terme n'ayant pu
L'insuffisance
la

des

ressources

au cours

pour

prêts à

consenti

est en partie,
régionales ayant

moyen terme

de la situation actuelle du court terme, les Caisses

cause

prêts à court terme prorogés qui sont, en réalité, des prêts
à l'aide de ressources qui ne devraient servir que pour le

des

à moyen terme

crédit à court terme.
Personne
la loi du 24

ne se

mars

n'ait

anciens,

rythme des prêts

pas

comme

contre-partie

ralentissement dans le

un

A cet égard, nous signalons la restriction des
à long et moyen terme, édictée par la dernière loi de

nouveaux.

crédits pour avances
finances

que nous

que nous avons

demandons bien entendu que
teurs

de la réforme ainsi consacrée par
si instamment réclamée, mais nous
cette légitime amélioration du sort des débi¬

réjouit plus

1936,

:

LOI DU 31

DECEMBRE 1935

portant fixation du budget

Article 114 fixant pour

prêts à

général

pour

l'exercice 1936

l'année 1936 le montant maximum des avances pour

moyen et

long terme à consentir

en

application des lois

des 20 et 22 juillet 1932.

AftT. 114.
Le Ministre des Finances est autorisé à se procurer, pen¬
dant l'année 1936, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en exé¬
cution dés lois des 2 août 1923, facilitant par des avances de l'Etat, la dis¬
—

tribution de l'énergie électrique dans les campagnes, et 20 et 22 juillet 1932,
autorisant l'attribution de prêts à moyen et à long terme en vue de favoriser
la production

agricole, des

sommes

qui ne pourront dépasser le total des
à la présente loi.

crédits inscrits à l'état A bis, annexé
Etat A

bis.

—

Tableau

du fonds d'armement,
1936.

par

service et

d'outillage et d'avances

par
sur

chapitre,
travaux

des
pour

dépenses
l'exercice

—

BÉUXIÈME SECTION
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DÉPENSES REMBOURSABLES

-

Montant des crédits

Service

à moyen terme

Prêts agricoles

Pour

en

terminer avec cette

de la situation
de retard

le relèvement de ces

notre loi du 24 mars

notons que

sur

40.000.000 »

■?

l'avenir dans l'intérêt

faut qu'à

Il

effort soit fait pour

FINANCES

-

supérieur du Crédit

agricole un

chiffres.

question des prorogations

des échéances,

1936 stipule dans son article 5

qu'en raison

exceptionnelle, il ne sera pas perçu d'intérêt supplémentaire
les sommes dues par les agriculteurs aux Caisses de Crédit

agricole et non remboursées avant la
demandé l'intérêt fixe au moment de

promulgation de la loi, seul

l'attribution du prêt.

ailleurs les limites maximum et minimum des
prêts à court terme et des prêts à moyen terme afin
les caisses régionales aient la possibilité de consentir ces prêts à un
moins élevé qu'actuellement.
La loi abaisse par

d'intérêt

des

autres

Les

dispositions ont pour objet,

étant
taux
que
taux

d'accorder des exonérations

réalisation des prorogations, les renouvellements d'effets
warrants pouvant avoir lieu sans frais et les avenants aux contrats
prêts étant enregistrés seulement aux droits fixes de 22,50.
fiscales pour la

Sur la
la

relatifs aux actes accordant des proroga¬
fixés par les tarifs habituellement appliqués.

des notaires

Les honoraires
tions seront du

et
de

cadre de

ceux

proposition de ces Commissions de l'Agriculture et des Finances,
des Députés a adopté également un nouvel article qui ne

Chambre

figurait

pas

dans

déterminerait

les

le projet du Gouvernement prévoyant qu'un décret
modalités d'application à l'Algérie des dispositions du

projet de loi.
APPENDICE A LA SECTION
Mesures prises dans

L'idée
dans

les

II

les territoires d'Outre-mer et

à l'Etranger

générale qui a présidé à l'aide apportée aux débiteurs anciens
français d'Outre-mer est celle de consolidation qui

territoires

présente de grandes analogies
question précédemment.

avec

l'idée de prorogation dont il était

Algérie on a créé une « Caisse de prêts de consolidation » et une
prêts agricoles » dont le but est de donner aux exploitants
la possibilité de se libérer des emprunts onéreux qu'ils ont contractés en
leur accordant des prêts à long terme à taux d'intérêt réduit.
En

«

Caisse de

En Tunisie, la « Caisse

destinée

Au Maroc,

agricoles

tunisienne de crédit et de consolidation » est

essentiellement à éteindre les passifs anciens.

»

est

la

«

Caisse fédérale de la mutualité et de la

chargée d'opérations analogues.

coopération

assiste d'une part à la réduction du taux

En Indochine, on

prêts ramené à 6,50 % et d'autre part

des

à

une mesure

d'intérêts

qui est évidemment

audacieuse que celles que nous avons déjà examinées : par voie
d'autorité^ le Gouvernement local a décidé l'annulation de tous les intérêts
plus

arriérés antérieurs

au

1er janvier 1934.

qui concerne les pays étrangers, on peut ranger en quatre
catégories principales les mesures qui ont été prises : réduction d'intérêts,
réduction de capital, mesures de consolidation moratoires ou concordats et
En

ce

enfin, atténuations aux mesures

d'exécution.

réduction du taux d'intérêts, je vais vous
indiquer brièvement les points les plus remarquables de la législation à
Pour

ce

qui est

de la

l'étranger.

contractés par les agriculteurs
qui est original, c'est que le Reich accorde
des subventions de façon que les créanciers puissent bénéficier pendant
trois ans du taux de 5,50 %. Ces derniers ne sont donc pas lésés.
Allemagne, le

En

a

été ramené à 4,50 %

En

En

taux des emprunts

mais,

ce

Hongrie, le taux des obligations agricoles a été ramené à 5 %.
ce

ment les

C'est

qui concerne les réductions
points suivants :
en

Allemagne

que

en

capital, j'ai noté plus particulière¬

l'on trouve à mon sens le système le plus

intéressant. Des officiers de désendettement ont été créés en vue de ramener
les

dettes

tiers

de

hypothécaires à

la

valeur

de

la

un montant qui ne doit pas excéder les deux
propriété. En conséquence lorsque les créances

hypothécaires dépassent cette limite, les dettes sont réduites de moitié
pour la partie qui excède les deux tiers de la valeur vénale. Il existe ainsi
un plafond à l'endettement et, si ce plafond est dépassé, c'est la réduction
automatique des dettes hypothécaires et, en compensation, les créanciers
reçoivent un titre de créance sur l'Etat. Il y a là. une mesure originale qu'on
ne

retrouve nulle

part ailleurs.

système comporte aussi des dispositions spéciales pour l'endette¬
ment des fermiers, les tribunaux ayant le pouvoir de diminuer le montant
des dettes et de le mettre en proportion avec la valeur de l'exploitation
agricole, et même de modifier les clauses du contrat de bail.
Ce

En Hongrie, il est intéressant de signaler que le Gouvernement autorise
les propriétaires ruraux les plus endettés à demander que la propriété soit
déclarée « protégée » le fait d'être protégé leur interdit tout crédit mais ils

jouissent

par

contre de deux avantages. Le taux d'intérêt de leurs dettes
prend à sa charge une partie de l'excédent des

est abaissé de 4 % et l'Etat
dettes
certain

sur

le montant du

dettes la renonciation
Je voudrais aussi

au

cadastral de la propriété multiplié par un
pratiquement contre la prise en charge des

revenu

coefficient. Il y a là

crédit.

parler des

mesures

de consolidation et de moratoire.

plus intéressant nous vient
Banques fédérales la possibilité d'émettre
le Gouvernement et destinés soit à consentir des

En matière de consolidation l'exemple le
des Etats-Unis qui ont

donné

des bons de garantis par

aux
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échangés contre des titres hypothécaires dont

prêts normaux, soit à être
l'intérêt
ont

eu

—

dépasser 4 %. C'est dans ce pays que les consolidations
le plus ample volume puisqu'elles ont atteint plusieurs milliards
doit

ne

pas

de dollars.

Italie, deux décrets-lois des 24

En

juillet 1930 et 22 juillet 1932, ont

Institutions de crédit agricole seraient autorisées à accorder
des prêts d'une durée de 25 ans venant en remplacement de ceux qui avaient
été contractés pour une durée relativement plus courte ; c'est ce que nous
décidé que les

voulons faire en France.

seconde

Une

du

15

qui
décret-loi
dépassant

vise les prêts de campagne

mesures

nos

5 ans.

pas

En

plus

La

cole

qui

ce

concerne

les concordats et moratoires dans tous les pays

voulu appliquer ces mesures, on a

a

on

catégorie de

prêts à court terme et à moyen terme ; le
mai 1931 prévoit leur consolidation pour une durée ne

correspondent à

grosse

comme en

difficulté

pour

où

rencontré de grosses difficultés.

introduire le concordat en matière agri¬

matière commerciale réside dans le fait que des

comptabilités

régulièrement tenues sont indispensables. Le concordat peut jouer, d'une
façon pratique, que si l'on peut mettre aux mains des Tribunaux des statuts,
une procédure, des listes complètes de créanciers
avec certitude de date
et de rang. Or, dans les milieux agricoles la tenue d'une comptabilité n'est
pas obligatoire.
En Yougoslavie, il a été décidé que les débiteurs dont le passif est
supérieur à 20 % de la valeur de leurs propriétés peuvent demander le
concordat judiciaire et obtenir ainsi la remise d'une partie de leurs obliga¬
tions et la faculté de rembourser le surplus en 25 ans au taux de 2 %.

bien le concordat commercial

C'est

avec

ces

caractéristiques, la réduction

d'autre part, l'obligation d'en rembourser une
d'intérêt diminué.

des dettes et,
taux

partie avec un

d'exécution paraissent de beaucoup pré¬
moratoires ; elles tendent à surseoir à la

Les atténuations aux mesures

férables

saisie,

aux

concordats et

aux

à limiter ses effets.

ou

Quelque chose été fait dans cet ordre
çaise
et de

de
de

prudence. D'ores et déjà des instructions ont été données aux institutions
crédit agricole et l'on peut espérer qu'elles seront observées.
A propos

tion
de

d'idées dans la législation fran¬

la loi du 25 mars 1936. On peut étudier les moyens de compléter
renforcer cette disposition ; toutefois, il convient d'agir avec beaucoup
avec

crédit
Ce

de cette question des voies d'exécution ,nous appelons

l'atten¬

l'Assemblée générale de la Section des Caisses
agricole mutuel le 27 mai 1936..

le

sur

vœu

vœu

émis

par

demande à juste titre que le

nombre des insertions légales

le décret du 28 février 1852 (modifié par la loi du 10 juin 1853)
soit réduit de 3 à 1 comme dans la procédure ordinaire de saisie immo¬
bilière. Ainsi seront réduits les frais des Caisses de Crédit agricole en
prévues

cette

par

matière.

Section III

LE

DECRET-LOI DU 28 SEPTEMBRE 1935

(La question du fonds de garantie
(La question du taux d'escompte
Ce décret-loi
des

éléments

d'une

:

art. 5 du décret)

:

art. 13 du décret)

extrême importance en

constitutifs

de

la

charte

du

ce

Crédit

sens

qu'il devient

un

reflète assez
avions adoptées au
nous réjouir de la

agricole

fidèlement

une grande partie des conclusions que nous
Congrès de Toulon. A cet égard, nous ne pouvons que
promulgation de ce décret-loi. Il réalise un progrès pratique important dans
la législation du crédit agricole en même temps qu'il est un hommage rendu
aux

travaux de

vos

congrès dont les

vœux

deviennent ainsi

un

élément

préparatoire de la législation,
travail d'une

excellent exemple de la coordination du
assemblée professionnelle et du pouvoir législatif.

Nous avons surtout applaudi au décret-loi du 28 septembre en ce
qu'il avait conformément à nos conclusions essentielles de Toulon respecté
le principe supérieur de l'autonomie du Crédit agricole. Mais ceci ne
nous dispense pas pour l'avenir de veiller
soigneusement à ce que ne soient
pas reprises les

autres conclusions de la Commission des Offices,

avions fait écarter à Toulon

comme

contraires

au

que nous

principe de l'autonomie

qui ont été justement éliminés à ce titre du décret du 28 septembre.
C'est dire que pour nous il convient avant tout que le décret du 28 septembre
soit conservé dans ses lignes essentielles, sinon nous craindrions d'y voir

et

introduire certaines

dispositions reprises des conclusions de la Commission

des Offices.

Cependant certaines de
des modifications à

ce

nos

Caisses ont demandé

sur

tel

ou

tel point

décret.

L'une d'elle, par exemple, proteste contre la limitation des pouvoirs
d'organisation et de gestion des Caisses régionales sous la dépendance entière

de la Caisse nationale. Ou encore,
de l'article 7, aux termes duquel

on

s'élève contre le deuxième paragraphe

le bilan, le compte de pertes et profits,
le projet de répartition des excédents annuels des Caisses
régionales de
Crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la Caisse
«

nationale de Crédit agricole un mois

générale

au

moins avant le terme de l'assemblée

».

Enfin, on critique la disposition de l'article 8 faisant intervenir
Caisse nationale dans la nomination des Directeurs des Caisses

la

régionales,

Soumettant à

son

approbation l'élection des

Conseils

d'administration des

Caisses régionales.
Nous ferons remarquer que toutes ces
dispositions ne sont nullement
au principe d'autonomie du Crédit
agricole. Elles se bornent, en

contraires

effet, à placer

sous

le

contrôle de la Caisse nationale certaines décisions

—

d'ordre
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administratif ou financier des Caisses régionales. Ceci n'a rien de
au principe d'autonomie du Crédit agricole, parce que la Caisse

contraire

recrutement de son assemblée plénière et de son Conseil
du monde rural. Nous nous sommes
précisément efforcé, et nous y avons réussi, de faire rejeter les conclusions
de la Commission des Offices qui modifiaient la composition de l'assemblée
plénière, en faisant passer la majorité au sein des représentants de l'admi¬
nistration, au lieu de laisser cette majorité aux représentants du monde
nationale par le

d'administration est une émanation

à conserver à l'assemblée plénière de la
prépondérance des représentants ruraux ; l'intervention

agricole. Nous avons réussi
nationale la

Caissê
dè la

contraire au
principe d'autonomie. Comme nous le disions à Toulon, autonomie ne signifie
nullement absence de contrôle ; nous acceptons toute mesure de contrôle,
nous repoussons toute infraction au principe d'autonomie.

Caisse nationale dans les cas

ci-dessus rappelés n'est donc pas

demandons à ceux qui élèvent quelque grief sur tel ou tel
même au cas où ils auraient en partie raison, de ne pas
insister dans le sens d'une modification législative pour la raison que nous
rappelons au début de ce paragraphe : notre crainte, au cas où s'ouvrirait le
débat sur tel ou tel article du décret-loi, de voir évoquer celles des conclu¬
sions de la Commission des Offices que nous avons fait écarter comme
Enfin,

nous

article du décret-loi,

contraire

au

principe d'autonomie.

Le Fonds de garantie (art. 5 du
Toutefois il est

un

décret).

des articles du décret-loi sur

lequel une mise au

cet égard a été appelée de
autorisées, il s'agit de l'ar¬
ticle 5, ' relatif au fonds de garantie.
Une réunion spéciale relative aux
modalités de fonctionnement de ce fonds est susceptible de se tenir pendant
le Congrès de Saintes, et par conséquent de compléter ou de modifier nos
vues sur ce point. Mais d'ores et déjà nous pouvons indiquer la position du
débat. Les préoccupations essentielles en la matière nous paraissent se
point paraît indispensable et notre attention à
bien des côtés et par des voies particulièrement

ramener

à trois ordres d'idées

:

L'objet même de la garantie ;
La constitution du dit fonds de

garantie des Caisses régionales ;

Les précisions relatives au Comité spécial des représentants des Caisses
régionales, prévu à l'article 5 du décret-loi, comme organe susceptible de
fournir des avis en cette matière à la Caisse régionale.
Pour l'objet même de la garantie, la préoccupation dominante, on le
conçoit, est de ne pas faire courir aux Caisses régionales une part de
risques trop importante. Dans ces conditions, il semble désirable de n'envi¬
sager pour l'instant qu'une intervention limitée du fonds de garantie en

d'assurer le remboursement des

vue

effet,

par

dépôts. Ces derniers constitutent en

leur mobilité, le risque susceptible

dans le fonctionnement de ces
Le calcul de la

de faire naître des difficultés

organismes.

contribution de chaque Caisse régionale est aussi une

—
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question primordiale, puisque de la réponse découle l'étendue de sa respon¬
sabilité particulière dans le risque commun. Or, la détermination pratique
de la cotisation de chaque caisse pose un problème délicat : si on se bornait
en effet, à calculer ladite cotisation pour chaque Caisse, selon l'importance
de ses dépôts, au cours de l'année suivant la création du fonds commun de
garantie, on risquerait d'aboutir à une injustice. On a pu constater, en
effet, que sur une période de quelque durée, le montant des dépôts confiés
à la gestion d'une Caisse régionale pouvait varier dans une importante pro¬

portion ; certaines Caisses qui verraient croître considérablement leurs
dépôts, deviendraient par suite susceptibles de bénéficier très largement du
concours du fonds de garantie, à la constitution duquel elles auraient faible¬
ment contribué. Au contraire celles dont les dépôts diminueraient, se
trouveraient fournir au fonds de garantie une cotisation relativement élevée
que, leurs risques ayant diminué, le
solliciter du fonds de garantie serait réduit.
alors

concours qu'elles pourraient
Il faut donc un système dans

lequel les capitaux immobilisés dans le fonds de garantie représentent
strictement pour chaque Caisse, l'équitable contre-partie des risques que
le fonds commun de garantië aurait à supporter pour leur compte. Le taux
de

cotisation, appliqué

au

montant des dépôts, devrait aussi varier suivant

qu'il s'agit de dépôts à vue ou de dépôts à terme. Si, par exemple, on
demandait 0,50 % du montant des dépôts d'une durée inférieure à 1 an, on
demanderait 0,25 % du montant

des dépôts d'une durée supérieure à 1 an.

détail les modalités délicates, il faudra que la
Caisse nationale de Crédit agricole chargée de la gestion du fonds, prenne
Pour

dans

fixer

le

spécial prévu à l'article 5 du décret-loi. Le Comité spécial
une question si délicate, le représentant des Caisses
régionales et leur sauvegarde, certaines précisions sont légitimement récla¬
l'avis du Comité
devenant

ainsi, dans

sur sa mission. Pour sa composition, on pourrait
le Comité spécial comprît dans une proportion importante (les
deux tiers par exemple) des représentants des Caisses régionales intéressées
à la gestion du fonds de garantie. Ainsi les Caisses régionale seraient
assurées d'être fidèlement représentées lors des décisions à prendre sur
cette importante question. Puis quant à la mission de ce Comité, on deman¬

mées

composition et

sur sa

demander que

derait que

son

cas graves, notamment la
régionales, et les demandes
fonds de garantie. Le décret-loi au contraire ne prévoit

avis fut obligatoire, dans les

fixation du montant des cotisations des Caisses
de

concours

du

qu'un avis facultatif.
Toutes

ces

idées ont été admirablement résumées dnas le vœu de l'as¬

semblée générale de la section des Caisses de crédit agricole du 27 mai 1936
que nous

replaçons

sous vos yeux et

auquel

nous vous

demandons de vous

rallier.
«

L'assemblée

générale de la section des Caisses de Crédit agricole
sous la Présidence de M. Cassez, ancien

mutuel, réunie le 27 mai 1936,
ministre ;

«
Considérant que l'article 5 du décret-loi du- 28 septembre 1935 a
prévu la constitution d'un fonds commun de garantie auquel les Caisses
régionales devront obligatoirement adhérer.
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Considérant

«

de

que ce

—

des

représentants des Caisses régionales de
Considérant

«

alimenter

d'un Comité spécial comprenant

Crédit agricole ;

«

Crédit agricole

les Caisses régionales de

fonds de garantie ;

ce

Considérant qu'il importe avant tout d'affirmer

«

Caisses régionale de

la confiance que les

Crédit agricole inspirent à leurs usagers ;

Confirme le vœu

émis

l'Assemblée générale de la section des

par

:
«

pour objet de
dépôts qui lui

Que le fonds de garantie prévu par le décret-loi ait
à chaque Caisse régionale le remboursement des

faciliter
sont

1935, deman¬

Crédit agricole, réunie le 20 décembre

Caisses régionales de
dant

sont

ce

que

qui seront appelées à

Caisse nationale

fonds de garantie sera géré par la

Crédit agricole qui pourra prendre l'avis

confiés

;

Que la responsabilité des Caisses régionales, en ce qui concerne le
fonds de garantie soit limitée aux cotisations ou contributions régulières
«

qui leur seront demandées ;
«

Que dans le Comité spécial les deux

tiers des membres au moins
qui sont directement

représentants élus des Caisses régionales
intéressées au fonctionnement du fonds de garantie ;
soient des

«

cas

«

sur

Que l'avis de

suivants

Comité spécial soit obligatoirement

ce

1° Pour fixer le

«

;

garantie, les
accordé, la duiée de l'avance, le
l'intérêt à servir et les garanties à exiger ;

2° Pour l'examen des

conditions

les bases
ainsi que le coefficient à s'y

mode de cotisation des Caisses régionales,

lesquelles seront établies les cotisations

appliquer

pris dans les

:

auxquelles

ce

mode de remboursement,

demandes de concours du fonds de

concours

sera

« Et qu'un texte de loi intervienne en vue de remplacer
paragraphe 3, 3e ligne, du décret-loi du 28 septembre
« pourra prendre l'avis »
par les suivants : « devra prendre

dans l'article 5,
1935, les mots

l'avis ».
Toutefois, sur ce dernier paragraphe, pour éviter la complication d'une
disposition législative devenue nécessaire pour modifier le décret-loi du 28
septembre, nous suggérerions que la réforme soit réalisée par une décision
du Conseil d'administration de la.

Caisse nationale.

Le taux de l'escompte (art. 13 du

décret-loi)

Nous rattachons

à l'étude du décret-loi du 28 septembre la très impor¬

question du taux de l'escompte et les bouleversements soulevés par
les tensions brusques du taux d'escompte de la Banque de France en ces

tante

derniers mois.
L'article 13 du décret-loi dit en effet : « Le taux
court terme

consentis

financement des

par

récoltes,

d'intérêt des prêts à

faciliter le
l'année 1935.

les Caisses de Crédit agricole pour

ne pourra pas

dépasser 4 %

pour
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«

Pour les

—

En cas

arrêté du Ministre de l'agri¬
avis du Conseil d'administration

années suivantes, il sera fixé par

culture, et du Ministre des finances, après
de la Caisse nationale de Crédit agricole ».
de hausse brusque du

taux de l'escompte de la Banque de

France, comme on l'a vu à plusieurs reprises ces derniers mois,
nationale est dans l'alternative de supporter la perte due à ces

la Caisse

variations
du taux de réescompte, comme il est arrivé en fin d'année 1935, ou de la
faire supporter aux Caisses régionales comme ce serait le cas, si en vertu
du paragraphe 2 de l'article 13 du décret-loi, on suivait à l'avenir, pour le
taux d'intérêt des prêts à court terme affectés au financement des récoltes,
les fluctuations du taux

d'escompte de la Banque de France.

question des mouvements du taux de

La

qui doit

au

Dans

l'escompte est donc de celles

premier chef retenir notre attention.

un

qui

pays

ment du taux de

ne

subit aucune perturbation économique, le

l'escompte n'intervient que dans le cas d'une

relève¬

période de

grande prospérité au cours de laquelle les prix ont atteint un niveau élevé.
Il permet de freiner le développement des affaires afin d'éviter que les
prix s'élèvent davantage. L'argent étant plus cher et les marchandises se
moins, les entreprises cessent de prendre de l'extension.

vendant

la hausse du taux de l'escompte intervient dans une
période de crise économique comme celle que nous traversons, sa significa¬
tion est tout autre : elle a pour objet la défense d'une encaisse-or. Le
mécanisme de l'opération est le suivant : les personnes qui se proposent
d'acheter de l'or-métal ne disposent pas, la plupart du temps, des fonds
nécessaires, et sont obligés de les emprunter, de telle sorte, qu'on ne saurait
mieux mettre obstacle à leurs intentinos qu'en accroissant la cherté du
Mais lorsque

crédit dont elles ont besoin.
ce système se révèle opérant, il n'est pas sans inconvénients, parce
le relèvement du taux de l'escompte se produit d'une façon en quelque
sorte universelle et atteint aussi bien les gens qui ont besoin de crédit pour

Si

que

leurs

entreprises

que ceux

qui

se

livrent à la spéculation et que l'on veut

décourager.
mesure peut porter atteinte de façon cruelle
agricole, et c'est pourquoi à la séance de la
Commission plénière de la Caisse nationale de Crédit agricole, en décembre,
nous nous sommes demandés s'il ne serait pas possible, dans le cas où la
En

à

nos

particulier,

une

telle

institutions de Crédit

Banque de France serait de
de faire

une

bénéficiaires
serait

nouveau

obligée de relever

distinction entre les collectivités
du

taux

d'escompte

normal

comme

et

les

son taux d'escompte,
les nôtres,, qui seraient

spéculateurs

auxquels

appliqué le taux le plus élevé.

récemment, à la suite du dernier relèvement du taux de l'escompte,
par les sorties d'or, au début de mai 1936, M. Victor Lourties,
sénateur des Landes, président de la Caisse régionale agricole du SudTout

engendré

Ouest, a adressé à M. Marcel Régnier, ministre des finances, une lettre dans
laquelle il lui demande de convenir avec la Banque de France qu'une dis¬
crimination soit établie et que les effets des Caisses locales, réescomptés à

—

établissement

cet

«

—

les Caisses régionales, bénéficient d'un

par

régime de

besoin de dire, ajoute M. Lourties, qu'une mesure de
ce genre devra être prévue en faveur du papier purement commercial,
sous
peine de voir augmenter encore le nombre des faillites chez les

faveur.
«
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«

Il est à peine

commerçants victimes de circonstances imprévisibles ».
Mais à la date du 2 juin 1936, M. le Gouverneur de la Banque de
France faisait connaître à M. le Ministre de l'Agriculture son sentiment en
«

la

matière, et les difficultés de solution
ci-dessous :

par

la lettre dont nous extrayons

le passage

«

Vous

«
sur

Monsieur le

Ministre,

bien voulu, par votre lettre

avez

du 26 mai, attirer mon attention

l'intérêt qui s'attacherait à ce que la Banque de France

d'un

fasse bénéficier

préférentiel les effets souscrits au titre du financement des
présentées à ses guichets par les Caisses régionales de Crédit

taux

récoltes et

agricole.
«

éloignent la Banque de l'usage de taux préférentiels,
théorique et de valeur pratique.

Les raisons qui

sont à la fois d'ordre

aucun texte légal n'impose-t-il à la Banque l'obliga¬
l'unité de taux en matière d'escompte. Mais, si à l'égard
des lois qui la régissent, la Banque peut être considérée comme autorisée à
pratiquer simultanément plusieurs taux d'escompte, elle ne saurait user de
cette faculté que dans la mesure où sa décision ne serait pas contraire à la
fonction qui lui a été assignée par ses statuts.

I.

«

Sans

—

doute,

tion de respecter

Chargée du service public de la monnaie fiduciaire, elle se doit de
ceux qu'elle admet au bénéfice de ses escomptes avec l'égalité
qu'implique la notion même du service public.
«

traiter tous

«

Tous les

effets

acceptés à l'escompte concourent, au même titre et

qu'ils représentent, à la garantie de la circulation fiduciaire.
Le portefeuille de l'Institut d'émissions doit être considéré comme parfaite¬
ment homogène, et, en quelque sorte, fongible, et aucune distinction ne
la

pour

somme

saurait être faite entre les effets qui le

composent.

«
part, en consentant des conditions différentes de crédit selon
qualité des présentateurs, la Banque abandonnerait son rôle de régulatrice
du taux de l'escompte, car, pour rester la loi du marché, le taux officiel
qu'elle pratique doit obligatoirement conserver un caractère abstrait et
impersonnel.

D'autre

la

apparaître, de façon indiscu¬
de consentir aux opérations
de réescompte traitées actuellement à nos guichets par les Caisses de crédit
agricole, un taux différent de celui officiellement pratiqué, de façon uni¬
forme, à l'égard de tous les autres présentateurs ; une telle mesure équivau¬
drait, en effet, à faire une discrimination entre les effets suivants les signa¬
tures dont ils sont revêtus et serait, par conséquent, incompatible avec les
règles de stricte égalité qu'impose à l'Institut d'émission son caractère
«

Les

considérations qui précèdent font

table, l'impossibilité pour la Banque de France,

public.

—

il.

«

—

Par ailleurs,
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la vérification du caractère réel dés demandes de

crédit adressées à la Banque, en vue de discerner

celles qui correspondent

opérations normales et décarter celles qu'iisporent des intentions
spéculatives, présenterait une extrême difficulté et serait, surtout, prati¬
quement inefficace. Une banque ne peut vérifier, en effet, que le premier
emploi des fonds mis en circulation par une opération de prêt.
à des

monétaires émis au profit d'un emprunteur, sont destinés
main en main et viennent se fondre dans la masse des disponi¬
bilités qui alimentent le marché.
Les signes

«

à passer de

« L'abondance monétaire fait peser une menace latente sur l'encaisse
métallique, puisque tous les billets, quelle qu'en soit l'origine, peuvent, au
gré du porteur, être. transformés en or. Quand se produisent, en période de
crise, les sorties du métal qui affaiblissent les réserves de la Banque et
l'obligent à prendre des mesures de défense, il n'est possible de maîtriser le
mouvement des spéculation qu'en ralentissant le rythme de création de

francs

».

Nous

méconnaissons certes pas la valeur de cette

ne

argumentation, et

peut, en effet, s'engager dans la voie des discrimina¬
tions en matière de taux d'escompte qu'avec la plus extrême circonspection.
Mais dans la mesure où on n'admettrait à un taux préférentiel que les
pensons

nous

effets

présentés

ne

les Caisses régionales sous le contrôle de la Caisse
pas que l'on aurait beaucoup à redouter que ces
puissent émaner de spéculateurs. Peut-être encore, par surcroît de

nationale, il
effets

qu'on

par

semble

ne

précaution, pourrait-on suggérer d'admettre au taux préférentiel les seuls
effets souscrits originairement par les Coopératives, et non ceux souscrits
par les particuliers, de manière à éviter tout risque spéculatif.
En tous cas,

dans l'hypothèse où cette suggestion d'un taux préférentiel
institutions de Crédit agricole en cas de hausse brusque de l'es¬
compte motivée par la défense de l'encaisse ne pourrait être réalisée, nous
pour nos

demanderions, pour mettre le plus possible nos coopératives de blé à l'abri
ces variations, que l'avance de 800 millions, destinée au financement des
récoltes et renouvelée par la loi du 25 mars 1936, jusqu'au 31 décembre 1939,
de

soit renouvelée
C'est le

au

vœu

delà de cette date.

exprimé

par

nale de la Mutualité et de la

l'assemblée générale de la Fédération natio¬
Coopération agricoles, réunie le 26 mai 1936,

ainsi conçu :
«

Considérant

de France
consentis

que

les variations du taux de l'escompte de la Banque

entraînent des

aux

variations

producteurs de blé

par

du

taux

des

avances

cet établissement

sur

ou par

warrants,

tous autres.

Considérant que les producteurs de blé et les

Coopératives de stocraison de cet état de choses, s'adressent de plus en plus nombreux
Caisses régionales de Crédit agricole dont le taux des avances sur

«

age, en
aux

warrants n'est pas soumis aux mêmes variations ;
«

Estimant d'ailleurs qu'il est du plus grand

de crédit à court terme soient faites de

préférence

intérêt
par

que ces

opérations

les Caisses régionales
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de Crédit

agricole, mais craignant

soient pas suffisantes dans
Considérant

«

stable de crédit

en

qu'il

que

—

les disponibilités de ces dernières ne

l'avenir.

est

nécessaire d'arrêter

d'urgence

une

politique

faveur des producteurs de blé et de leurs groupements

coopératifs, qu'en particulier il est indispensable — indépendamment du
maintien des primes de stockage — de prévoir en faveur des coopératives
régulièrement constituées tout le crédit nécessaire à leur fonctionnement ;
«

Emet le vœu

:

ressources suffisantes pour le crédit à court terme soient
disposition de la Caisse nationale de Crédit agricole et que le
Gouvernement envisage, en particulier, dès à présent, le maintien, à partir
du 1er janvier 1940, des avances de 800 millions déjà renouvelées par la loi
du 25 mars 1936, en vue du financement des récoltes ».

Que des

«

mises à la

Nous

rallions pleinement

nous

à cette manière de voir.

CONCLUSIONS

En

conséquence, Messieurs,

conclusions suivantes

Le

nous

soumettons à votre appréciation les

:

Congrès est d'avis;
atténuer la dureté de la crise agricole, les Pouvoirs publics

que pour

Veuillent bien persévérer dans la voie tracée par
a

mars 1936, qui
débiteurs agricoles,
notre Congrès de Toulon;

la loi du 24

prorogé les délais d'amortissement consentis

conformément

aux vœux

émis

par

aux

que toutes mesures pour atténuer les exécutions doivent être également
recherchées ; que dans le cas où une mesure d'exécution se révèle inéluc¬
table, les frais soient réduits au minimum; que, notamment, le nombre des

légales prévues par le décret du 28 février 1852 soit réduit de trois
qu'il soit prévu une apposition de placards au lieu de deux;

insertions

à

une

et

que,

pour

alléger ainsi la charge des débiteurs anciens

sans

tarir la

des prêts nouveaux, les Pouvoirs publics ne réduisent pas d'une
manière excessive les dotations allouées au Crédit agricole dans ses prêts
source

à

long et moyen terme, chaque année,
Considérant, d'autre part,

mental d'autonomie
le

sur

lequel

Congrès est d'avis

que

par

la loi de finances.

doit être sauvegardé le principe fonda¬
le Crédit agricole;

reùose

que

doivent être maintenues les dispositions du

—

—

en conformité des Résolutions de
cette
autonomie;
Congrès de Toulon, favorables à

Décret-loi du 23 Septembre 1935,
notre
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prises

faut soigneusement veiller à ce que l'on ne cherche pas, à
aux dispositions dudit décret des conclusions de la Comdes Offices que nous avons fait rejeter comme contraires au principe

qu'il

nous

l'avenir, à ajouter
mission

d'autonomie ;

réciprocité, dans l'intérêt bien compris de ne pas avoir remis
l'ensemble des dispositions du décret, d'éviter d'en demander
modification sur tel ou tel point de détail;
que, par

en

la

question

qu'il

sera

préférable de demander

au

adaptations

Caisse nationale de tenter les

Conseil d'administration de la
sur quelques points

désirables

particuliers ;
que, notamment en ce qui concerne la si importante question du fonds
de garantie, le Conseil adopte les conclusions de l'Assemblée générale de
la section des Caisses de Crédit agricole du 23 mai 1936, relatives: à la
limitation de la garantie au remboursement des dépôts, au mode de calcul
des cotisations, à la composition du Comité spécial, à l'avis obligatoire de
ce Comité pour le calcul des cotisations et les demandes de concours du

fonds de garantie ;
que la modicité du taux de l'intérêt des avances et
l'essence même du fonctionnement du Crédit agricole, le
Congrès exprime le vœu que dans les cas où la Banque de France est
amenée à relever le taux de son escompte pour défendre son encaisse, un
régime spécial soit établi pour l'escompte des effets présentés par les
Caisses de Crédit agricole qui ne devraient, en aucun cas, être exposées à
souffrir des mesures de défense prises à Vencontre de la spéculation;

Considérant, enfin,

des prêts est

de réalisation pratique
suffisantes pour le crédit à court terme soient
mises à la disposition de la Caisse Nationale, et que le Gouvernement envi¬
sage en particulier le maintien au delà du 1er janvier 1940 des avances de
800 millions renouvelées par la loi du 25 mars 1936 en vue du financement
qu'au

trop

cas

où celte discrimination s'avérerait

difficile, les

ressources

des récoltes.

(Vifs applaudissements).
M. Maurice PALMADE.

—

voix les conclusions que nous avons
attention

sur

le

point suivant

Avant

que

le Président

ne

mette aux

rédigées, je voudrais appeler votre

s

Le problème du Crédit Agricole prend en ce moment une importance
sociale qu'il n'a peut-être jamais eue, pour deux raisons. L'une, pour les

débiteurs malheureux, écrasés par le poids de dettes contractées en période
de prospérité. Cela, c'est une des directives que nous devons suivre cons-

—
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charges qui ont été contractées dans des
qu'il est difficile de couvrir dans des années malheu¬
reuses. Et puis, que dans un moment où des mesures sociales sont prises en
faveur de certaines catégories de la population, pour éviter, dans un intérêt
supérieur de paix sociale, des réclamations qui pourraient être mal inter¬
prétées, alors que des mesures comme, par exemple, la semaine de quarante
heures ont été déclarées inextensibles à l'agriculture, il faut, si on ne veut
pas dresser dans le pays deux masses l'une contre l'autre, donner au monde
agricole le pendant de ce qui a été fait de l'autre côté.
Quel peut être ce pendant ? C'est au prolétariat agricole qu'il faut
penser, domestiques, petits métayers, tout petits fermiers. Il faut mettre dans
la main de celui qui a travaillé pendant un certain nombre dannées, la pos¬
sibilité, dans des conditions plus faciles encore que celles qui existent main¬
tenant, d'acquérir de petites propriétés dont l'importance pourrait être
limitée de façon variable suivant l'importance même de la famille.
Si vous pouvez dire dans ce pays qu'en face des mesures prises pour
le prolétariat urbain et qui sont inextensibles au prolétariat rural, vous avez
essayé de mettre debout un système plus souple que celui qui existe actuel
lement en faveur du prolétariat rural, pour lui permettre d'acquérir ce qu'il
considère comme le bien le plus précieux, la petite propriété rurale, vous
aurez fait œuvre utile. (Applaudissements).
C'est ce que je voulais dire en terminant.
Nous devons, dans les années qui vont venir, travailler à ce que, à
côté du régime des prêts tel qu'il fonctionne actuellement, il y ait un com¬
partiment spécialisé dans lequel se feront des prêts à très bas intérêt, voire
même de simples avances sans intérêt, pour permettre l'acquisition de peti¬
tes propriétés à ceux qui justifieront
avoir travaillé pendant un certain nombre
d'années comme salariés chez des patrons et qui pourront ainsi accéder à
leur tour à la petite propriété rurale.
tamment

:

rendre tolérables les

années heureuses

Pour faire

vaillerons auprès

et

cet

effort,

ensemble, la main dans la main,

tous

nous tra¬

des pouvoirs publics. (Vifs applaudissements).

M. LE PRESIDENT.

—

Messieurs, je n'ajouterai

pas un mot

à

manifestation de confiance, d'ad¬
miration et de reconnaissance à l'égard de M. Palmade.
Comme conclusion du brillant exposé que vous venez d'entendre, nous
avons à nous prononcer sur les vœux que M. Palmade vous propose.
vos

applaudissements

qui constituent une

M. Gaston POITEVIN.

V ous m'excuserez de prendre la parole
bon ami Palmade, qui a été à la fois un
régal et un enseignement. Il ne m'en voudra pas si je viens, par un exemple,
souligner la force de la thèse qu'il vient d'exposer devant vous. Je prends
cet exemple dans ma propre région. Oui, Palmade, c'est le problème social
que tu viens d'évoquer dans tout son avenir et les sentiments que tu as expri¬
més sont nôtres; mais ils sont plus sensibles encore chez moi qu'ailleurs. Nous
vivons en ce moment une situation dramatique et si dans les différentes
régions de France, plus particulièrement dans les régions viticoles, il ne s'est

après l'exposé magistral de

—

mon

276

—

—

produit ce qui s'est passé chez nous du fait de l'accord Mati¬
l'augmentation des salaires, nous venons d'en ressentir les effets.
Je suis pleinement d'accord avec toi, Palmade, lorsque tu envisages
l'accès des travailleurs des champs à la petite propriété. Mais ceux qui
déjà sont propriétaires, qu'allons-nous faire pour eux ? Allons-nous les lais¬
ser mourir ? Et ceux
auxquels je pense profondément n'appartiennent-ils
pas à une région dont le produit est un de nos meilleurs ambassadeurs dans
point
gnon

encore

et par

le monde ?

Je viens donc te demander,. Palmade, de bien vouloir par ta voix auto¬
qu'à ces vignerons champenois qui n'ont point encore vendu leur
vin, il faut venir en aide, il faut que le crédit agricole fournisse ce qui est

risée, dire

nécessaire et ce qui constitue
très grandes devant lesquelles

l'indispensable
ils

se

pour parer

difficultés

aux

trouvent.

Faire que la Champagne ne disparaisse pas de la carte viticole de la
France c'est pour le gouvernement un pressant un impérieux devoir. Dans
certains pays étrangers, on vend du soi-disant champagne qui ne vient pas
de chez nous. Eh bien, il faut dire, le redire, le proclamer qu'il n'y a qu'un

Champagne, c'est le nôtre et que nous entendons le défendre par tous les
moyens. Et l'appel que je fais entendre en ce moment c'est l'appel déses¬
péré de toute une région qui veut encore avoir confiance en la solidarité
française. (Appl.)

qui
— En accord
avec les deux orateurs
bien, je voudrais vous prier, Monsieur le Président,
de confier à M. Palmade, pour l'année prochaine, un nouveau rapport sur
le Crédit Agricole. (Applaudissements. )
M. RHODES

viennent de

parler

(Gers).

si

M. CASTAN (Lot-et-Garonne). — Nous sommes entièrement d'accoid avec M. Palmade sur les explications qu'il a fournies. Je demanderai
seulement que dans les vœux qui nous sont proposés et qui nous donnent
satisfaction, M. Palmade veuille bien accepter, au heu de :
«

«

tration

«

sur

la formule

Qu'il

sera

quelques points de détail...
suivante

:

Qu'il

soit

«

demandé

M. PALMADE.

—

C

M. LE PRESIDENT
et nous

pourrons ensuite

voter

est

—

au

Conseil d'adminisadaptations désirables

au

»

Conseil d'administration...

entendu,

nous sommes

M. Palmade

les paragraphes du

va

»

d'accord.

répondre à M. Poitevin

vœu.

Je voudrais répondre à mon vieil ami Poitevin
les mêmes préoccupations. Nous aussi, nous avons
appellation d'origine à défendre et elle est vous le savez très imporM. PALMADE.

que nous avons
une

de demander

préférable

de la Caisse Nationale de tenter les

tous

—

—

tante.

Et

nous

aussi,

nous
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connaissons bien des difficultés à ce

point de

vue.

Eh bien, je vois deux choses. L'une qui est dans les conclusions et
le Président Queuille m'a demandé de préciser, ce que nous allons
faire bien volontiers : J'ai demandé dans les conclusions que les pouvoirs
publics mettent à la disposition de » 1 Caisse nationale de Crédit Agricole,
pour être diffusés à travers les caisses régionales,
des moyens plus puis¬
sants pour l'aménagement des prêts déjà contractés. Le Président Queuille
me propose
d'ajouter que la dotation prélevée sur les avance» de la Ban¬
que de France devra être renforcée.
Je crois cette proposition excellente
et tout le
monde sera certainement d'accord pour l'accepter. (Marques
d'approbation.)
Quant au point de savoir si, pour les appellations d'origine certaines
dispositions ne devraient pas prévoir, en faveur des régions intéressées, la
possibilité de transformer des prêts à court terme en emprunt à moyen terme,
je n'ai pas besoin de dire à mon ami Poitevin qu'il ne trouvera pas d auxi¬
liaire plus dévoué à sa cause que moi-même, étant donné que nos intérêts
sont parallèles.
que

M. CASTAN.— N'oubliez pas

l'Armagnac !

ne l'oublie jamais. Et la preuve c'est que
votée à la Chambre s'est trouvée retardée parce
que les représentants de l'Armagnac au Sénat ont émis une petite sugges¬
tion sur un point particulier et que nous avons voulu nous y associer. Vous
voyez que nous sommes d'accord puisqu'il suffit que l'un de vos représen¬
tants émettent une suggestion pour que nous y adaptions notre marche.

M. PALMADE.—
la proposition qui avait été

Je

M. LE PRESIDENT.

—

Je donne lecture du

LE CONGRES émet le Vœu
que, pour

vœu :

:

atténuer la dureté de la crise agricole, les pouvoirs

publics

Veuillent bien persévérer dans la voie tracée par la loi du 24 mars 1936
qui a prorogé les délais d'amortissement consentis aux débiteurs agri¬

coles, conformément

aux vœux

émis

par notre

Congrès de Toulon

;

(Adopté.)
que

toutes

atténuer les exécutions doivent être également
dans les cas où une mesure d'exécution se révèle

mesures pour

recherchées

;

que

inéluctable, les frais soient réduits

au

minimum;

(Adopté.)
que,

pour

alléger

ainsi la charge

des débiteurs anciens

sans

tarir la

des prêts nouveaux, les pouvoirs publics augmentent sensible¬
ment les dotations allouées au Crédit Agricole dans ses prêts à long et
moyen terme chaque année, par la loi de finances. »
source

—
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Il faut alléger la charge des débiteurs anciens
cependant tarir la source des prêts nouveaux. Et pour cela, il n'y a
qu'un moyen, c'est d'augmenter le volume de la dotation.
(Adopté.)
M. PALMADE.

—

sans

M. LE PRESIDENT

:

doit être sauvegardé le principe fonda¬

Considérant d'autre part, que

mental d'autonomie

su

rlequel

repose

le Crédit Agricole;

le Congrès est d'avis que doivent être maintenues les dispositions du
décret-loi du 28 septembre 1935, prises en conformité des résolutions
de notre Congrès de Toulon, favorables à cette autonomie;
«

(Adopté).
faut soigneusement veiller à ce que l'on ne cherche pas, à
aux dispositions dudit décret des conclusions de la
Commission des Offices que nous avons fait rejeter comme contraires
qu'il

nous

l'avenir, à ajouter
au

principe d'autonomie;
que, par

en

réciprocité, dans l'intérêt bien compris de

ne pas

Voir remis

du décret, d'éviter d'en deman¬
tel point de détail;

question l'ensemble des dispositions

der la

modification

sur

tel

ou

(Adopté.)
qu'il soit demandé au Conseil d'administration de la Caisse natio¬
nale de tenter les adaptations désirables sur quelques points particu¬
liers;
que,
notamment en ce qui concerne la si importante question du
fonds de garantie, le Conseil adopte les conclusions de l'Assemblée

générale de la section des Caisses de Crédit agricole de la Fédération

nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles en date du 23
mai 1936, relatives : à la limitation de la garantie au rembourse¬
ment des dépôts, au mode de calcul des cotisations, à la composition
du Comité spécial, à l'avis obligatoire de ce Comité pour le calcul des
cotisations et

les demandes de

A

demandé au Conseil d'administration de la Caisse de
prendre certains engagements.

ce

concours

sujet, on a

Crédit agricole de

Ni M. Palmade

qui

est

vice-président du Conseil d'administration, ni

moi-même, n'avons la possibilité de prendre

Je

du fonds de garantie;

ces engagements.

de même vous dire-qu'une sorte de délibération officieuse
peut être prise dès aujourd'hui, puisque nous voyons dans cette salle un
vice-président, le directeur général, M. Vimeux et M. Nivault, membres
de ce même Conseil d'administration II peut être entendu dès à présent
qu'à notre prochaine réunion du Conseil d'administration, nous prendrons
une délibération aux termes de laquelle aucune décision ne
pourra être arrê¬
tée en la matière sans l'avis du Comité spécial.
peux tout
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—

Quant à la composition de ce comité spécial, elle ne dépend pas du
puisque c'est un décret qui doit intervenir pour
la fixer. Nous retenons la suggestion de M. Palmade pour demander comme
vous au Conseil d'administration que le Comité spécial qui sera obligatoi¬
rement consulté par le Conseil d'adminstration de la Caisse nationale com¬
prenne pour les deux tiers des représentants de caisse régionale de Crédit
agricole, et étant donné ce que M. Monnet nous a dit déjà de son désir de
collaborer en toute amitié, je peux employer le mot, avec le Conseil d'ad¬
ministration, je suis sûr que la suggestion que nous ferons ainsi à la demande
du Congrès sera retenue par le Gouvernement.
je crois que nous pouvons accepter le vœu proposé par M. Palmade,
et je le mets aux voix.
(Adopté).

Conseil d'administration,

Considérant, enfin, que la modicité du taux de l'intérêt des avances
et des prêts est l'essence même du fonctionnement du Crédit agricole,

où la Banque de France
pour défendre son en
caisse, un régime spécial soit établi pour l'escompte des effets présentés
par les Caisses de Crédit agricole qui ne devraient, en aucun cas, être
exposées à souffrir des mesures de défense prises à l'encontre de la
spéculation ;
« qu'au cas où cette discrimination s'avérerait de réalisation pratique
trop difficile, les ressources suffisantes pour le crédit à court terme
soient mises à la disposition de la Caisse Nationale, et que le Gouver¬
nement envisage en particulier le maintien au delà du Ier janvier 1943
des avances de 800 millions renouvelées par la loi du 25 mars 1966
en vue du financement des récoltes(Adopté.)
le

Congrès exprime le

vœu que

dans les

relever le taux de

est amenée à

M. LE PRESIDENT.

—

Je

son

mets

cas

escompte

l'ensemble

aux

voix.

(Adopté.)
Je remercie chaleureusement

en

votre nom

M. Palmade.

( Vifs applaudissements.)
M. LE PRESIDENT.
tante à

vous

M. Monnet, ministre de

d'assister à

—

J' ai maintenant

une

communication impor¬

faire.

notre

banquet,

l'agriculture, avait non seulement promis
affirmé en particulier, hier, encore à M.

mais

avec la Fédéra¬
! Palmade qu'il avait lepossible
plus grand désir de prendre contact
Pierre Cot, Ministre
tion et

ferait

tout son

pour

être

parmi nous.

effet, il avait demandé à son collègue, M.
de l'Air, de mettre à sa disposition un avion qui devait le déposer
A

matin

cet

sur

l'aérodrome de Rochefort. Tout avait été

réglé ainsi.

ce
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la volonté du Ministre, ily y a aussi ses obligations à
sur le projet de l'Office du blé se pour¬
suit ce matin, contrairement à certaines informations qui avaient été données
dans la nuit. M. Monnet est donc obligé d'être à son banc et regrette de ne
pouvoir venir parmi nous.
Il a bien voulu charger M. Grégoire préfet de la Charente-Inférieure
d'exprimer ses regrets au Congrès et de représenter le gouvernement, M. le
Préfet a bien voulu assister à une grande partie de nos travaux et je lui suis
infiniment reconnaissant d'y avoir ainsi participé. Je suis certain, connaissant
l'intérêt qu'il porte aux choses de l'agriculture, qu'il se fera demain notre
interprète pour que les vœux émis par le Congrès deviennent des réalités,
et par avance, je lui adresse tous nos remerciements.
Mais, s'il

y a

l'égard du Parlement. La discussion

(Applaudissments.)
Notre séance de travail
quoi nous aurons une

reprendra cet après-midi à seize heures ; après
réunion des représentants de Caisses de crédit agricole.

(La séance est levée à midi.)

SIMEDI

4t JUILLET

BANQUET OFFICIEL

Le

banquet officiel du Congrès eut heu le samedi 4 juillet, à midi,
présidence de M. Grégoire, préfet de la Charente-Inférieure, en
l'absence de M. le Ministre de l'Agriculture, retenu à Paris par la discus¬
sion du projet de l'Office du blé. Il fut servi de façon parfaite par l'Hôtel
du Commerce de Saintes, dans la Salle centrale spécialement aménagée, et
plus de 500 congressistes y prirent part.
A la table d'honneur on a remarqué la présence de MM. Grégoire,
préfet de la Charente-Inférieure, délégué du Ministre de l'Agriculture;
Chapsal, sénateur, ancien ministre, président de la Caisse régionale de
Crédit agricole de la Charente-Inférieure; Queuille, sénateur, ancien
ministre, président de la Fédération nationale de la Mutualité et de la
Coopération agricoles; Palmade, député, • ancien ministre, vice-président de
la Caisse régionale de la Charente-Inférieure; William Bertrand, député,
ancien ministre, vice-président de la Caisse régionale de la Charente-Infé¬
rieure; J. Benoist, Chanal, sénateurs, vice-présidents de la F.N.M.C.A.;
Carré-Bonvalet, sénateur de la Charente-Inférieure; J. Faure, de Camas,
sous

la

—

281

—

directeur général de la Caisse nationale
agricole; Longuet, Château, Lefèvre, députés; M. Astier, viceprésident de la F.N.M.C. A. ; Vimeux, secrétaire général de la F.N.M.
C.A. ; Préaud, directeur du Génie rural; Montet, contrôleur général de h
Caisse nationale de Crédit agricole; Brancher, secrétaire général de la
Société nationale d'Encouragement à l'agriculture; Prache, secrétaire géné¬
ral de la Fédération nationale des Coopératives de consommation; Colombain, du Bureau International du Travail; Augé-Laribé, délégués de la
France à l'Institut International d'Agriculture de Rome; M'n<b L. Tardy, E.
Chanal, Lecomte, Chappaz; MM. les Sous-Préfets de Saintes, Jonzac,
Goré, sénateurs; M. M.-L. 1 ardy,
de Crédit

Rochefort.
M. Prault, directeur de l'Assemblée des Présidents de Chambres
d'agriculture; Garnier, secrétaire général de la Fédération des Associations
agricoles du Centre; Chappaz, Lecomte, inspecteurs généraux de l'agricul¬
ture; Lurbe, inspecteur régional de l'agriculture; Douence, directeeur des
Services agricoles de la Charente-Inférieure; Ch. Dulin, directeur de la
Caisse régionale de la Charente-Inférieure; André Dulin, secrétaire général
du Comité d'organisation du Congrès; docteur Fauquet, Louis, Baert,
Bonnet, Tapon, des Coopératives de consommation.
MM. Landrau, vice-président et de Crazannes, secrétaire général de
l'Association centrale des Laiteries coopératives des Charentes et du Poitou;
docteur Porchaire ; Cholet, directeur de l'Ecole de laiterie de Surgères;
Rambaud, directeur de la Banque de France, à Saintes; de Robert, Procu¬
reur
de la République, à Saintes; Nivault, Jourdain, Morin, Poitevin,
Crassous, Boulanger, Simoneau, Barré, Normand, de Garidel, membres du
Comité central de la F.N.M.C.A.
M. Godeau, ingénieur en chef du Génie rural; Crouzatier, chef de
bureau au Ministère de l'Agriculture; Baillargé, directeur de l'Ecole d'agri¬
culture de Rennes; Pasquier-Bronde, président de la Fédération des Caisses
régionales de Crédit agricole d'Algérie; E. Zidek, correspondant parisien
de la Wiener Zeitung, etc., etc.
Au dessert, M.
Comité d'organisation
discours suivant :

Chapsal, sénateur, maire de Saintes, Président du
du Congrès, a le premier la parole et prononce le

DISCOURS DE M. CHAPSAL,
Sénateur, Maire de Saintes.
MESDAMES,

MESSIEURS,

Permettez-moi tout d'abord de regretter beaucoup que M. le Ministre
l'Agriculture n'ait pas pu venir présider notre banquet en raison de ses
obligations parlementaires et particulièrement de la discussion sur l'Office
du Blé. Nous aurions été heureux de lui présenter le Congrès, et en même
temps de lui montrer l'importance agricole de notre département. Mais, ce
que nous n'avons pu faire ici, nous nous efforcerons de le faire à Paris; nous

de
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présenter à M. Monnet, dans son cabinet, les vœux du Congrès et
espérons qu'il voudra bien s'intéresser à notre département qui
est si bien organisé au point de vue agricole.
je voudrais maintenant saluer d'une façon toute particulière celui qui
q là charge de représenter ici le Ministre, M. le Préfet de la CharenteInfériêure, et lui dire combien nous sommes heureux qu'il ait bien voulu,
irons

nous

ce

matin, assister à

nos

travaux.

(Applaudissements).

Je salue en même temps MM. les Sous-Préfets qui nous font le très
grand honneur d'assister à ce banquet.
Je tiens à adresser un salut cordial à tous mes collègues du Sénat,
MM. Chanal, Faure, Jacques Benoist, de Camas et Carré-Bonvalet, qui
n'ont pas héisté à suivre nos travaux.
Je salue également les députés de la Charente-Inférieure, MM. Palmade, Lefèvre, Château et M. William Bertrand, notre ami, qui lui aussi,
est venu spécialement, en sa qualité de vice-président
de la Caisse régionale
de Crédita gricole, suivre tous les travaux de nos différentes
séances du

Congrès. (Applaudissements).
Je salue M. L. Tardy, directeur général de la Caisse nationale de
Crédit agricole (Vifs applaudissements). Vos applaudissements montrent
combien vous appréciez les services qu'a rendus M. L. Tardy depuis de
longues années, dans la défense du Crédit agricole. C'est autour de lui que
nous nous sommes ralliés dans bien des circonstances
difficiles, alors que le
Crédit agricole était mis en péril. (Nouveaux
applaudissements).
Je salue enfin tous les représentants du Ministère de l'Agriculture qui
sont ici et qui entourent M. Queuille, leur ancien
chef.
Je constate avec plaisir que tous ces fonctionnaires de si haut mérite ont
tenu à venir affirmer par leur présence leur solidarité avec les
agriculteurs.
(Nouveaux applaudissements).
Je salue M. Dulin, directeur de notre Caisse régionale. (Applaudisse¬
ments).
Je salue M. Charrier, de la Chambre d'agriculture.
Je salue, enfin, mes collègues les Conseillers généraux et les Conseil¬
lers d'arrondissements. Et, pour n'oublier

personne,

tous les congressistes.

(Vifs applaudissements).
Je salue
mets

dans

aussi les dames

mon

Messieurs, je
tendus

ces

avec

hommage.
n

toute

la déférence et le respect

que

ai pas l intention, après les débats que Vous avez

jours-ci, de refaire

une

quatrième fois

un

discours

sur

je
en¬

les questions

agricoles. Je voudrais seulement condenser en quelques paroles ce qui me
paraît décisif en la matière, surtout à un moment où nous allons voir une
grande transformation au point de vue de l'organisation de la Vente, de la
circulation et de la consommation des produits.
Adessieurs, comme on l'a dit ce matin, il faut que l'agriculture aug¬
mente ses recettes si on veut
qu'elle réponde aux nouvelles obligations qui

-
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sociales que nous avons votées, résulteront
dont les agriculteurs auront à subir le
contre-coup. Si on Veut que l'agriculture soit en état de répondre à ces aug¬
mentations, il faut que des recettes supplémentaires lui viennent. Il est
nécessaire de donner à la classe agricole le moyen de se tenir au niveau des
autres classes laborieusese. (Applaudissements).
L'ensemble des organismes coopératifs de notre département est remar¬
quable et a rendu à l'agriculture des services dont on ne se doute pas
vont lui incomber. Du fait des lois
certaines augmentations de prix

toujours.

allés
déteniez
le
jrapper à votre porte, quand vous
portefeuille de /'Agriculture.
Nous continuerons à frapper à la porte du Président de la Fédération
et nous vous demanderons de nous donner votre appui pour tâcher de faire
comprendre à vos successeurs que certaines décisions sont nécessaires.
(Applaudissements).
Mes chers amis, je pense que vous emporterez tous de la ville de
Saintes le souvenir le plus agréable et le milleur. Je Vous avais promis que
ferions tout notre possible pour vous rendre ce séjour agréable; mais
je n'avais pas compilé avec la pluie qui nous a désolés hier par sa persis¬
tance. Cela n'a pas diminuéé la chaleur de notre accueil, de même que cela
r.'û pas diminué votre ardeur et Votre zèle dans la défense des intérêts de
Vous

savez,

mon

cher Ministre, combien de fois nous sommes

nous

de

l'agriculture.
Je lève mon

l'honneur du Congrès,

Verre en

de la Charente-Inférieure ; je bois à l'Agriculture,
à la République. (Vifs applaudissements).

DISCOURS DE

M.

en

à

l'honneur du Préfet
rénovation, je bois

sa

PRACHE,

Secrétaire
de la Fédération nationale des

MONSIEUR

MESDAMES,

LE

général
Coopératives de Consommation.

PRESIDENT,

MESSIEURS,

Après les substantiels exposés que mes collègues et amis Poisson avanthier, et Baert, ce matin, vous ont faits, j'éprouve quelque scrupule à prendre
la parole et je crains d'abuser de l'aimable invitation qui m'a été faite. Et
pourtant,

ce

scrupule s'atténue du fait

que nous

célébrons ici, dans toute

force, l'acte de consommation qui est bien celui qui va le plus droit au
cœur d'un coopérateur de consommation. (Applaudissements).
Ces quelques mots seront pour vous apporter à mon tour, au nom des
mille sociétés coopératives de consommation françaises et de deux millions
sa
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cinq cent mille familles de cocpérateurs qu'elles groupent, le salut très
simple, mais très fraternel et très cordial de la Coopération de consommation
à la Coopération agricole de production.
Ce sera aussi pour remercier chaleureusement de leur accueil et de
leur hospitalité nos amis de la Fédération de la Mutualité et de la Coopé¬
ration agricoles.
Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de suivre les travaux de
voire Fédération. Mais c'est la première fois que l'honneur m'échoit de
vous saluer officiellement, et je veux vous dire en toute simplicité, mais du
fond du cœur, combien j'ai senti dans vos attitudes et dans Vos interventions
une unité, une communauté de pensée semblable à celle même qui émane
de nos propres Congrès.
Je Voudrais aussi vous dire avec quel intérêt attentif et sympathique
j'ai suivi vos délibérations, avec quel intérêt puissant j'ai lu vos rapports qui
ont été pour moi comme pour mes collègues un précieux enseignement, que
les leçons de choses si belles, d'hier, ont magnifiquement complété.
Nous en emporterons, croyez-le bien, plus qu'un cher souvenir; nous
en rapporterons Vimpression de n'avoir pas perdu notre temps, d'avoir enrichi
nos connaissances. Et pour les militants, à quelque degré que leur activité
se situe, sur quelque plan qu'elle s'exerce,
c'est un devoir permanent que
de poursuivre l'enrichissement de ses connaissances. (Applaudissements).
Mesdames, Messieurs, ce que je Veux souligner surtout après les offres
de collaboration si précises et si nombreuses que mon collègue Poisson vous
a faites avant-hier et qu'il est inutile de renouveler devant vous parce que
vous les avez très bien comprises, ce que je Veux dire, après l'insistance si
justifiée que votre éminent Président M. Queuille a mise hier à se tourner
Vers nous pour nous demander des réalisations pratiques, c'est qu'il a été
tracé au cours de ce Congrès des directives de collaboration que nous accep¬
tons très

volontiers.

Nous

avons

senti

fortement

que nous

étions unis

par une

même direction

de pensée, et nous avons compris que devant les graves et nombreux problè¬
mes qui s'imposent à votre attention,
il y a, entre vos préoccupations et
les nôtres, une similitude complète. (Applaudissements).
Au

cours de vos séances, j'ai entendu parler, pour
ne citer que quel¬
exemples, de la nécessité de l'institution d'une comptabilité-type, à
la fois simple et claire. C'est exactement le besoin que nous ressentons nousmêmes, dans notre Mouvement coopératif de consommation. Déjà, nous
avons recommandé à nos
propres sociétés une comptabilité-type, ce qui
apporte une solution heureuse et satisfaisante dont les résultats se font déjà

ques

sentir.

Mais, sur un plan plus élevé, concernant la philosophie de notre tâche,
je puis dire, nous sentons encore plus notre commune préoccupation et les
liens qui peuvent nous unir. J'entendais hier M. Queuille répondre à Pois¬
son :
« Nous sommes tout à fait d'accord en ce qui concerne le plan
des
réalisations communes auxquelles vous nous offrez de travailler ». J'enten¬
dais l'un de vos rapporteurs, parlant sur l'orientation de la production, nous
si
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d'adapter la production à la consommation, mais
les forces réelles de la consom¬
mation pour résorber la production agricole, sans la diminuer, pour lutter
contre la sous-alimentation destructrice de la race. (Applaudissements).
Eh bien, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de le redire une fois
de plus, c'est là la grande pensée qui, à l'heure présente nous anime aussi.
J'ai entendu également avec une vive satisfaction un de Vos rapporteurs
conclure ce matin en faveur de la nécessité d'un effort considérable dans la
voie de l'enseignement de la Mutualité et de la Coopération. C'est égale¬
ment une conclusion que nous partageons, à telle enseigne que le Mouve¬
ment coopératif de consommation a créé, il y a déjà six ou sept ans, un
Office central de la Coopération à l'Ecole qui, sous le patronage du Minist:e de l'Education Nationale, accomplit un grand effort auprès de notre
jeunesse scolaire et universitaire : jeunesse des Facultés, des Lycées, des
Eccles normales, cette dernière surtout, pépinière des instituteurs qui auront
dire

qu'il n'envisageait

qu'il convenait,

à instruire

nos

au

pas

contraire, d'accroître

enfants.

que c'est dans la conjonction des
des autres que nous réaliserons nos aspirations coopératives.
Dans l'émouvante église de Surgères, je lisais hier ces mots de saint
Bernard : « La persuasion, l'exemple et le dévouemnt sont les Vertus domi¬
nantes des fils de l'Eglise ».
Eh bien! En espérant que les fils de l'Eglise n'en seront pas jaloux,
j'ose dire que ce sont là aussi les qualités dominantes des coopérateurs de
toutes catégories et de tous pays. J'y ajouterai volontiers une quatrième
Vertu, la tolérance, qui amène les hommes d'abord à se supporter, puis à
faire effort mutuel pour se comprendre, collaborer à leur bien commun et

Soyons sûrs, Mesdames et Messieurs,

efforts des

uns

et

s'aimer.

Je termine

en

formulant

une

fois de plus les

vœux

de notre Fédération

heureuse consécration pratique des résolutions prises par
votre Congrès, pour le succès et la prospérité de nos institutions de crédit, de
mutualité et de coopération, pour le rapprochement toujours plus étroit et
plus efficace de nos deux Mouvements. (Applaudissements).
nationale pour une

DISCOURS
Directeur

DE

M.

LOUIS

TARDY,

général de la Caisse Nationale de Crédit agricole.

MESDAMES, MESSIEURS,

plus que moi, aujourd'hui, ne regrette l'absence du Ministre de
l'Agriculture, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que, depuis
plusieurs années, pour des raisons diverses, les Ministres de l'Agriculture
n'ont pas pu assister à nos Congrès; ensuite, parce que M. Monnet, avec sa
vive intelligence, aurait compris, ici, comme devant une leçon de choses,
quelle est l'importance de la Coopération et de la Mutualité agricoles,
Nul
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Préfet de la Charente-Infé¬
les préfets de France n'était
plus qualifié que lui pour représenter le Ministre de l'Agriculture. M. Gré¬
goire est connu de vous tous. Vous savez quel est son dévouement aux
intérêts de l'agriculture et tout particulièrement au Crédit et à la Coopéra¬
tion agricoles.
M. le Président du Congrès a cependant pensé qu'en raison des
vieilles sympathies et de la grande amitié que j'ai pour la plupart d'entre
vous, et aussi peut-être, du fait que je suis un peu un enfant du pays, je
devais remercier les organisateurs de ce Congrès,
tant les organisateurs
nationaux que les organisateurs locaux.
Je suis persuadé que je suis l'interprète de mes collègues et de mes
amis du Ministère de l'Agriculture en adressant ces remerciements. Aucun
Congrès, en effet, n'avait eu jusqu'ici un tel succès, et n'avait traité un
ensemble aussi important de questions que celles que nous avons examinées
Ce matin, M. Monnet a pu joindre M. le
je suis heureux de dire qu'aucun parmi

rieure et

ces

jours-ci.
Permettez-mois donc de féliciter très sincèrement le Comité

d'organi¬

particulier M. le sénateur Chapsal qui, l'un des premiers, dans
son cours à l'Institut national Agronomique, a
parlé du Crédit agricole il y
a déjà de
nombreuses années. Il n'a pas été seulement un théoricien. Dès
avant la loi de 1894, il fondait en 1893 la première caisse de Crédit agricole.
Il préside depuis avec une autorité et une compétence que j'ai eu maintes
fois l'occasion d'apprécier, les réunions du Conseil d'administration de sa
Caisse régionale.
sation,

en

Il est assisté dans cette tâche par

juger la valeur,

matin encore,

reprises,

comme

Je remercie
teurs dont

vous

M. Palmade
en

des hommes dont vous avez pu, ce
déjà entendus à différentes
M. William Bertrand.
vous avez

que

et

même temps M. le ministre Oueuille et

connaissez

l'activité

et

ses

collabora¬

le. dévouement.

M. Vimeux ainsi

que MM. Dulin, tant le père que le fils, ont su
le disait M. Chapsal l'autre jour, des titres impérissables à
notre reconnaissance. Je ne veux pas oublier la charmante Aille Dulin, qui
est aussi habile à conduire une automobile qu'à seconder le Directeur de la

acquérir,

Caisse

comme

régionale de Crédit agricole.

Messieurs,

je voudrais retenir avec vous trois idées qui me semblent se
dégager de ce Congrès : entente entre Coopératives de production agricole
et Coopératives de consommation : organisation du marché du blé sur le plan
coopératif; développement du Crédit agricole.
En ce aui concerne spécialement le Crédit agricole, vous savez tous
quelles sont les difficultés aue nous rencontrons journellement. On discute
encore

soutenir

de la nécessité du Crédit agricole : certaines personnes continuent à
qu'il n'y a pas de Crédit agricole, mais qu'il y a un crédit tout

court.

C'est là

une erreur.

De même qu'il

u a une

l'agriculture et l'industrie, le Crédit agricole

différence essentielle entre

est nettement distinct du

crédit
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bancaire, et l'agriculture moderne ne saurait
crédit spécialement adaptée à ses besoins.

se passer

d'une organisation de

Tandis que l'industriel peut, d'une façon générale, se contenter d'un
crédit à court terme, l'agriculteur a besoin d'un crédit à longue échéance et
à bon marché, parce que si le taux est trop lourd, le prêt consenti à l'agri¬

culteur est,

en

Certes, il

réalité,

mauvais service qui

un

y a encore

lui est rendu.

bien des améliorations à apporter

au

Crédit agri¬

cole mutuel.

Il y a peut-être à permettre de
remboursement de dettes onéreuses lorsque les
agriculteurs ont emprunté à des taux véritablement excessifs, pour des opé¬
rations productives et nettement agricoles.
M. Palmade les indiquait ce matin.

consentir

des prêts

pour

Il faut aussi, comme le disait M. Palmade, faciliter davantage encore
l'accession à la petite propriété agricole. Ne croyez pas à ce sujet que les

aux mutilés n'aient été qu'un en¬
théorique. J'ai déjà eu l'occasion de signaler le cas
d'un mutilé de guerre qui avait agrandi sa famille afin de profiter de ces
bonifications. (Aplpaudissements).
Au Conseil d'administration de la Caisse nationale, nous défendrons
avec toute l'énergie dont nous sommes capables les points de vue tout à fait
légitimes qui ont été exposés au cours de ce Congrès.
Permettez-moi donc de conclure en buvant au développement de toutes
nos institutions
Je bois aux progrès de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, parce qu'elles sont la réalisation de la belle formule de la solida¬
rité qui est dans tous nos cœurs, parce qu'elles sont la réalisation pra¬
tique du troisième terme de la vieille devise républicaine : la fraternité.
(Triple salve d'applaudissements).

bonifications d'intérêt qui sont accordées
couragement purement

DISCOURS

DE

MAURICE

M.

PALMADE,

Député, ancien Ministre.
MESDAMES, MESSIEURS,
au nom des représentants de le Cha¬
le fraternel salut des agriculteurs de la
Saintonge et de vous remercier d'avoir bien voulu, l'année dernière, accepter
à Toulon la proposition que j'avais formulée de faire succéder dans la
tenue de vos Congrès, la Côte-d'Argent à la Côte-d'Azur.
(Applaudissements).

C'est à moi qu'échoit le

rente-Inférieure, de

Sur la

vous

plaisir,

apporter

Côte-d'Argent,

vous

irez

demain dans la région de Marennes,

William Bertrand, dans la région de La Rochelle, avec

avec

notre ami

amis

du nord du département ;

j'espère

que

le temps

nous sera

nos

favorable et
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qu'après les séances de travaux vous pourrez emporter de notre région un
aimable souvenir de la sympathie qui a présidé à toutes nos réunions.
Je voudrais à mon tour essayer de résumer, dans le compartiment qui
m'a été dévolu, les idées
essayerons

main

du

générales qu'ensemble

de faire triompher

nous

défendons et que nous
efforcés au lende¬

comme nous nous y sommes

Congrès de Toulon.

Vous avez pu constater que certaines de vos revendications exprimées
à Toulon étaient passées dans la réalité. Mais, il ne s'agit pas de regarder
ce qui a été fait; il
demain.

s'agit de rechercher

ce

qui peut être fait

de mieux

Tout à l'heure, très justement, on a fait remarquer l'utilité de l'union
Coopératives de production et l'union des Coopératives de consom¬
mation; on a indiqué que c'était là une des phases du problème de l'adapta¬
tion de la production à la consommation; nous nous efforcerons dans ce

des

domaine, d'obtenir des réalisations.
Dans le domaine du crédit, nous essayerons ensemble de faire triom¬
pher les idées que ce matin je soumettais à vos réflexions. Nous essayerons
d'abord d'améliorer ce que nous avons fait; nous rechercherons cette amé¬
lioration dans la voie des prorogations pour les débiteurs malheureux, ceux
qui, dans les périodes de prospérité, ont
aujourd'hui, se révèlent trop lourds.

pu

contracter des emprunts qui,

J'ai dit

ce qui a été fait et j'en ai souligné l'insuffisance. Ensemble
efforcerons d'obtenir mieux.
Et puis, si nous songeons à nous employer en faveur des anciens débi¬
teurs, nous ne voulons pas tarir la source des prêts pour les emprunteurs nou¬
nous

nous

veaux.

Bien loin de la tarir, nous voulons dans cette période, — sentant
instrument de paix sociale essentiel, — essayer d'apporter à

que ce sera un

l agriculture des avantages correspondant à ceux qui ont été accordés dans
d'autres domaines. Il faut que l'ouvrier agricole, après avoir travaillé pen¬
dant un certain temps, puisse dans des conditions plus faciles que celles

d'aujourd'hui, accéder à la propriété individuelle en recevant, à côté des
prêts du Crédit agricole, des avances qui lui permettront d'acheter un
domaine limité qui lui permettra de vivre avec sa famille.
Autour de cette grande idée, qui n'est pas seulement un vœu du
prolétariat rural, mais qui est une œuvre sociale, nous nous groupons pour
la défendre parce que rien ne serait plus dangereux de voir que certains
pourraient bénéficier d'avantages considérables par rapport à d'autres.

(Applaudissements).
Cela, c'est

ce

qu'il

ne

Forts de Votre appui,

Je

faut

sous aucun

nous essayerons

être bref. En terminant, je

prétexte.

de faire triompher

ces

idées.

Vous souhaite pour demain la
plus agréable des promenades sur la Côte-d'Argent.
Groupés autour des hommes qui, avec tant de dévouement dirigent les
œuvres de coopération et de mutualité agricoles, levons nos verres à vos
familles, à la prospérité de vos foyers, mais, par-dessus tout, à ce paysan
veux

M. Ch. Dulin, directeur de la Caisse

régionale de Crédit agricole de la
Charente-Inférieure.

Après la visile de Coop OEufs
à St-Jean-d'Angély
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dons les heures difficiles, à ce paysan
la tranchée pendant la guerre et à qui
Français, et qui doivent être plus unis
jamais. (Triple salve d'applaudissements).

de France à qui

l'on

a

tant demandé

de France qui a été le gardien de
nous devons la liberté de tous les
que

DE

ALLOCUTION

M.

GUSTAVE FORT,

Ma're de Bussac-sur-Charente,
au

des Maires du

nom

département

MESDAMES, MESSIEURS.

petit maire de campagne qui va vous parler. Nous sommes
nombre qui avons été touchés par une aimable invitation de
Votre part d'assister aux travaux de Votre Congrès et au banquet qui doit le
clôturer. C'est en leur nom que je viens remercier les organisateurs de ce
C'est

ici

un

Congrès de
sont

un

certain

vos

ne pas

auxiliaires

avoir oublié

ceux

qui, dans de toutes petites communes,

agricoles.

Nous avons saisi avec empressement
de recevoir des leçons, pensant que nous
que Vous venez

l'occasion qui
n'avions pas à

d'entendre.

Durant trois années, j'ai été Chef de Cabinet
Président du Conseil, le Président Emile Combes.
nom

était offerte
donner à ceux

nous

en

d'un homme qui était

Si j'ai demandé la parole c'est pour vous remercier et Vous
des Maires de l'arrondissement, (Applaudissements.

DISCOURS

DE

M.

féliciter

au

QUEUILLE,

Sénateur, ancien Ministre,
Président du

Congrès.

MESDAMES, MESSIEURS,

M. le Ministre de l'Agriculture avait pris l'engagement d'assister à ce
Congrès; malheureusement, les obligations de sa charge l'ont retenu à
Paris.
On l'a répété bien des

VAmérique, qu'il

ne

fois, évoquant je ne sais quels souvenirs de
sur le pianiste. Le Ministre de

fallait jamais tirer

l'Agriculture est dans une position telle qu'il a le droit à toutes les indul¬
Ministre de l'Agriculture, je l'ai été assez souvent, et je peux bien
demander que ce qui ne m'a pas toujours été accordé soit donné aux autres.
(Applaudissements).
Dans le cas particulier, M Monnet avait dit, à moi-même, d'abord, à
M. Vimeux, qu'il avait vu avant son départ, et à notre ami Maurice Palmade, au moment où il a quitté Paris hier, que même s'il devait passer la
gences.

—

nuit à

la Chambre, pour

290

—

discuter la question de l'Office du Blé,

un

avion

le transporterait ce matin à Rochefort.
Ce n'est pas sa faute si les débats de la Chambre font qu'aujourd'hui
il doit être à son banc de Ministre. Nous ne devons pas moins lui
être reconnaissants de la Volonté formelle qu'il avait manifestée et des
encore

dispositions qu'il avait prises. Cela d'autant plus, je puis bien vous le dire,
que M. Monnet, quand nous lui avons apporté les revendications de la
Fédération, nous ç toujours accueillis avec une attention particulière.
Sur le plan qui nous occupe, nous devons être reconnaissants à tous
les Ministres lorsqu'ils veulent bien entendre et soutenir nos suggestions.

(Vifs applaudissements).
Si

soit pas présent à ce banquet, nous devons
l'Agriculture d'avoir envoyé ici pour le repré¬
senter un Préfet à qui nos Congrès ne sont pas inconnus, puisque, comme
on le rappelait
tout à l'heure, M. le Préfet Grégoire a suivi les débats
du Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles à Chambéry, en

regrettons qu'il

nous

remercier

ne

M. le Ministre de

1929, et, puisque ce matin il a bien voulu s'astreindre à écouter des rap¬
ports qui étaient certes très intéressants, mais qui montrent que sur des
problèmes agricoles son esprit averti peut se pencher. Nous nous en félici¬
tons, puisque ensuite M. le Préfet pourra apporter à M. le Ministre de

l'Agriculture

nos suggestions, avec l'indication qu'il y a ici réunis les
représentants de forces immenses de la profession agricole, organisées au
sein d'une Fédération qui comprend plus de trente mille groupements locaux

(Applaudissements).
Vous

n'avez

pas en face de vous, Monsieur le Préfet,
des
profitent des malheurs du temps, pour essayer d'arriver à je
ne sais quelles fins politiques.
Vous avez devant vous des hommes qui ne
veulent pas faire de la démagogie, qui essayent de choisir, entre les pos¬
sibles, ce qui se rapproche le plus de leur idéal et qui soumettent aux
pouvoirs publics des revendications modestes, sans doute, mais susceptibles
d'être transformées en résultats pratiques.

hommes qui

Nous vous sommes infiniment reconnaissants d'accueillir des revendi¬
de cette nature et je Vous adresse tous nos remerciements. Avec
vous, je salue MM. les Sous-Préfets de Saintes, de Jonzac et de Rochefort,
cations

comme

représentants du Gouvernement.

Je dois, maintenant, saluer celui qui avec tant de grâce et de cour¬
a parlé de sa ville de Saintes et a montré
qu'il était non seulement un précurseur en matière d'association agricole
toisie, tant de charme aussi, nous
et

de crédit

transformer

agricole, mais qu'il était aussi

un

administrateur qui

a su

ville admirable, un homme qui garde toujours, quelles que
soient les hautes fonctions qu'il a occupée dans le passé, une simplicité
cordiale qui fait qu'à côté de lui on se sent tout de suite à l'aise, un
une

homme qui nous a tous reçus comme

des amis. (Vifs applaudissements).

Vos applaudissements montrent que vous l'avez reconnu avant même
qu'il ait été nommé. Que M. Chapsal veuille bien croire que nous n'ou-
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façon dont, à Saintes, nous avons été reçus. (Nouveaux
applaudissements).
Je salue, à ses côtés, mon ami Carré-Bonvalet, sénateur. Nous nous
sommes connus autrefois, députés. Le temps a passé. Je l'ai retrouvé s'oc¬
cupant d'œuvres sociales ; je le retrouve encore aujourd' hui dans ce Congrès,
montrant combien il s'intéresse aux questions agricoles; il le fait avec tout
son cœur et
tout son dévouement. (Applaudissements).
Je n'ai pas besoin de remercier M. Palmade. Vous savez bien qu'il
est une de nos fiertés à la Fédération. (Vifs applaudissements).
Il est maintenant vice-président du Conseil d'administration de la
Caisse nationale de Crédit agricole ; il est membre de notre Conseil central.
Ses interventions prennent pour nous une importance particulière du fait de
l'autorité qu'il possède dans une maison où il nous arrive d'avoir quelques
difficultés. J'ai parlé du Ministère des Finances. (Applaudissements).
blierons jamais la

Notre ami Williaim Bertrand voudrait être oublié. Il est modeste de
C'est une qualité assez répandue chez les Parlementaires de ce

nature.

département. William Bertrand Veut que l'on oublie qu'il a été à l'origine
de la Caisse régionale de Crédit agricole et qu'il en est actuellement le
vice-président. Etant de la même promotion parlementaire que lui, je puis
vous

donner le témoignage

dans de telles conditions
notre

Fédération et

que

je l'ai vu s'intéresser aux questions

agricoles

j'espère qu'il n'oubliera pas le chemin de
l'annexerons lui aussi. (Vifs applaudissements)

que

que nous

Je voudrais dire à notre ami Longuet combien nous apprécions sa
présence. Longuet est un agriculteur, tout près des agriculteurs. Il ne l'a
jamais oublié; il sert l'agriculture avec une fougue et une vivacité que
Vous avez

certainement

remarquée.

A côté de lui, deux parlementaires nouveaux, M. Château et M.
Lefèvre ont bien Voulu nous faire l'honneur de répondre à notre invitation.

Qu'ils emportent de ce banquet et du Congrès auxquels ils ont assisté, cette
idée que nous faisons appel à leur concours et que nous sommes prêts à

espérons bien qu'avec
des revendications qu'ils s'em¬
ploieront à défendre, et à faire triompher soit auprès des Pouvoirs publics,
soit devant le Parlement. (Applaudissements).
Ai-je besoin, Mesdames et Messieurs, de saluer en votre présence,
M. le sénateur Chanal, vice-président d la Fédération, qui devrait, à cette
heure parler à ma place puisqu'il est plus ancien que moi, mais qui n'a
pas voulu d'une promotion à l'ancienneté
II devrait, à l'heure actuelle,
être votre Président, et c'est à son refus que je dois l'honneur d'occuper
cette place.
Qu'il me soit permis de remercier encore M. Jacques Benoist, prési¬
dent de la Fédération nationale des Coopératives de stockage.
leur témoigner toute notre reconnaissance, car nous
eux

nous

pourrons nous

mettre d'accord

sur

M. de Camas, dont beaucoup d'entre vous se souviennent, puisque

c'est lui qui recevait le Congrès
vous

n'avez certainement

pas

quand

oublié

nous avons

avec

nisation de cette sorte d'Etats-Généraux

tenu

nos

assises à Vannes;

quel soin il avait présidé à l'orga¬

de l'Agriculture française

que cons-
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Congrès de la Fédération de la Mutualité et de la Coopération

le

titue
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agricoles ;
Enfin, je salue d'anciens députés. C'est un métier qui n'est pas très
celui de représentant du peuple. Je salue mon Vieil ami Gaston
Poitevin, notre ami Astier, qui préside la Fédération des Coopératives syn¬

sûr,

que

dicales de Fruits et Primeurs. Ilsont été,

un

moment,

abandonnés

par

électoral. Retenons qu'ils avaient servi de leur mieux, en tant
représentants du pays, les intérêts de l'agriculture. Ils continuent de
corps

propre

le

que

leur
Fédération. Je crois que leur
particuliers à la gratitude des agriculteurs.

gré à les servir dans lesein de notre

dévouement leur donne des titres

(Vifs applaudissements).
Enfin, notre Congrès

ne se développerait pas dans des conditions nor¬
males si nous n'avions pas à nos côtés, prêts à nous redresser si nous avions
tendance à commettre certaines erreurs, prêts à nous conseiller, prêts à
collaborer aussi, les représentants des grandes administrations françaises,
tout

de celles qui sont groupées dans le Ministère de l'Agriculture.
C'est M. L Tardy, un vieil ami, directeur de la Caisse nationale de

au

Crédit

moins

agricole ;

C'est M. Préaud, directeur du
de

ces

tions

silos

de Vie

nous devons l'étude
but d'améliorer les condi¬

Génie rural, à qui

l'étude de cesfirojets qui ont pour
et de travail des agriculteurs.

et

les années que j'ai passées au
Préaud, M. Montet, MM. les
Inspecteurs généraux Lecomte, Chappaz, Lurbe, m'ont donné, à moi qu'ils
devaient conseiller, la preuve qu'ils mettaient au service de la grande cause
de la terre non seulement une conscience professionnelle que l'on peut citer
en exemple,
mais aussi tout leur dévouement. (Applaudissements).
Je Veux, également en votre nom, remercier M. Douence, Directeur
des Services agricoles de la Charente-Inférieure, dont Vous avez apprécié
le rapport si remarquable à notre séance de travail. (Applaudissements).
M. Crouzatier, chef de Bureau au Ministère de l'Agriculture.
Enfin, j'arrive à d'autres qui ont avec nous des rapports que j'estime
insuffisants et avec qui je Voudrais bien que l'on établit ce traité d'alliance
dont on a parlé hier.
Pour cela, il faut que-de plus en plus, on fasse l'effort nécessaire pour
créer ce que j'appellerai le climat.
Nous nous plaignons, nous coopérateurs de production, de ne pas
trouver toujours des facilités suffisantes pour l'écoulement de nos produits;
maintes fois nous avons entendu cette plainte au cours des randonnées que
nous avons faites
hier. Et il se trouve que nous avons en face de nous
un client exceptionnel qui désire faire avec nous un traité d'alliance intime,
et cordiale, pour la défense d'intérêts qui nous sont communs. Ce client Veut
directement s'approvisionner chez le producteur, et le producteur lui-même
n'a qu'un désir : c'est de Vendre directement au consommateur par son
Laissez-moi me souvenir que, pendant
Ministère de l'Agriculture M. Tardy, M.

intermédiaire.

—

Nous

Voulons pas que

ne
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les Coopératives de consommation se con¬

simplement de tenir de grands Congrès et de faire des enquetes
sociales, quelque importantes qu'elles puissent être, afin de savoir par quels
procédés on pourra remédier à la sous-alimentation. Cela nous intéresse
aussi et vous savez, Monsieur Proche, que je m'occupe particulièrement du
problème dans un Comité que j'ai l'honneur de présider.
Mais, quand vous avez des achats à faire, pourquoi ne pas essayer de
traiter directement avec les Coopératives de production ? et pourquoi les
Coopératives de production ne cherchent-elles pas d'abord à vendre aux
Coopératives de consommation ?
tentent

l'union des Coopératives de producteurs et
la faire entrer dans les faits avant
que le législateur en ait délibéré et ait voté les textes?
Faisons ce traité d'alliance, créons le fait, faisons l'union avant la
loi et une fois de plus le fait aura précédé la lettre. (Applaudissements).
Je me félicite également de retrouver, fidèle à nos Congrès, M. Fauquet, M. Colombain, M. Angé-Laribé, qui est pour nous une vieille
connaissance, et qui représente la France à l'Institut International d'Agri¬
culture de Rome. M. le docteur Fauquei est l'ancien chef du Bureau de
la Coopération, et M. Colombain est son successeur au Bureau Interna¬
tional du Travail, avec lesquels, je l'espère, nous aurons l'occasion encore
Pourquoi

ne pas

organiser

de consommateurs ? Pourquoi ne pas

de

rencontrer souvent.

nous

restait à
Congrès. Un
Congrès, c'est presque un monument à édifier. Il faut, pour arriver à
mettre
point un programme, pour faire marcher les cars à l'heure, pour
que, dans des salles trop exiguëes, des Congressistes puissent tout de même
arriver surtout à se loger, il faut déployer une activité inconcevable. M.Dulin
père et M. Dulin fils ont entrepris ce travail et je peux bien dire qu'ils
ont réussi au delà de nos espérances. (Applaudissements). Je les en remercie
votre nom, et je remercie également d'une façon toute particulière, Mlle
Dulin qui a bien voulu s'occuper d'une partie importante du Congrès. (Ap¬
plaudissements).
Qu'elle et eux trouvent dans vos applaudissements et dans ce qui est
de tous les Congressistes une petite récompense pour la peine qu'ils
ont prise depuis déjà plusieurs semaines; nous n'oublierons pas que c'est
grâce à eux que notre séjour à Saintes a été agréable et que nos possibilités
avec les remerciements,
qui ont été les meilleurs ouvriers

J'en aurais fini, je crois,

dire

mot

un

de

ceux

s'il

de

ne me

ce

au

en

au

cœur

de

travail ont été rendues plus grandes.
Aussi bien, je suis

heureux à cette heure d'avoir à remettre un sou¬

de la Société nationale d'Encouragement à
l'agriculture. M. Brancher, son secrétaire général, qui devait parler en
son nom,
s'étant absenté, je le fais à sa place. Ce souvenir s'adresse à
l'homme qui depuis tant d'années a dirigé la Caisse régionale de Crédit
agricole de ce département. Et si le souvenir est modeste, M. Dulin voudra
bien penser que, plus haut que ce souvenir est la reconnaissanc qui emplit
nos cœurs. (Triple salve d'applaudissements).
venir à

M. Dulin père,

au nom

Maintenant
de

que j'en ai terminé avec ces citations à l'ordre du jour
Congrès, avant de céder la tribune au représentant officiel du Gou-

nos

Vérnementi je voudrais< d'un moti revenir

sur

ce

que

nous

disions l'autre

jour.

k

Il n'est pas douteux qu'une série de problèmes

se poserit à l'heure préFrance, mais, du fait de la crise mondiale, dans
toutes les Nations du monde, devant tous les Parlements, devant tous lès
Gouvernements du monde. Ces problèmes, qui sont nés de la guerre et de
la crise qui a suivi, sont de telle nature qu'ils ne comportent
que des solu¬

sente,

non

seulement

en

imparfaites.
Je voudrais, ayant constaté qu'aucune solution à ces problèmes n'est
pleinement satisfaisante, que nous fassions un acte de foi dans un régime
auquel nous devons rester fidèles.
Ailleurs, on a fait des changements de gouvernement, on s'est offert
des révolutions et cela n'a rien changé, sinon
aggraver les conséquences
tions

de la

crise.

Restons fidèles au régime républicain dans le cadre duquel nous devons
bavailler. Même si la République ne nous donne pas toutes les satisfactions
que nous pouvons souhaiter, n'oublions pas que c'est à elle que les agricul¬
teurs doivent toutes leurs libertés, à elle
qu'ils doivent toutes leurs lois

sociales,
c

est

salve

en

en

elle

particulier celles qui sont à l'origine de nos groupements. Et
que les agriculteurs doivent placer leurs espérances.
(Triple

d'applaudissements).

DISCOURS

DE

M.

GREGOIRE,

Préfet de la Charente-Inférieure.
Avant toute chose, permettez-moi d'adresser un salut
respectueux aux
dames présentes dans cette salle.
(Applaudissements). Je les remercie de
la grâce qu'elles nous ont faite de venir s'asseoir à ces tables et
je souhaite

qu'elles emportent de leur
et

passage

durable souvenir.

dans la Charente-Inférieure

un

agréable

Ceci dit, permettez-moi de vous faire toutes mes excuses
pour la dé¬
que je représente devant Vous. Vous attendiez la visite de M. le
Ministre de l'Agriculture et sa volonté était en effet de se trouver ici, à
l'issue des débats parlementaires sur l'Office du Blé qui retiennent l'atten¬
tion de la Chambre et du Gouvernement. Mais,
précisément, la

ception

gravité de
discussions, l'importance que le pays tout entier y attache, la volonté
de réaliser pour le bien de l'Agriculture française
le maximum de résultats,
ont prolongé les débats, les ont empêchés d'être
clos dans la nuit; ce matin,
encore, la Chambre siégeait et discutait, Messieurs les Agriculteurs, de vos
ces

intérêts essentiels.

Vous estimerez
était dans

ces

avez

séances de

moi

que

travail,

la place du Ministre de l'Agriculture

avec

la ferme volonté de réaliser

et

d'ob-

le monde agricole les améliorations substantielles auxquelles il
(Applaudissements).
C'est dans cet esprii que je vous prie d'accepter les excuses et les
regrets de M. Monnet, Ministre de VAgriculture, qui m'a chargé, en le
représentant au milieu de Vous, de Vous dire combien il aurait aimé à parti¬
ciper à vos études, à écouter les conclusions de vos rapporteurs et à vous
assurer de la sollicitude complète du Gouvernement de la République, pour
les desiderata et pour les besoins du monde agricole. (Applaudissements).
Ainsi que M. Queuille a bien voulu me le demander tout à l'heure,
j'ai soigneusement enregistré les vœux essentiels qui ont été votés par votre
Congrès. Je tiens à vous donner l'assurance qu'ils seront fidèlement transmis
au Gouvernement, de môme que je peux Vous certifier qu'ils seront étudiés
avec tout le soin, toute l'attention et toute l'importance qu'ils méritent. Car
le Vœu essentiel de M. le Ministre de l'Agriculture, comme celui d'ail¬
leurs de ses prédécesseurs, est de travailler en parfaite communauté de Vues
avec les grands intérêts agricoles que Vous représentez. (Applaudissements).
Et maintenant, permettez-moi de me tourner vers M. Queuille, votre
si distingué et aimé Président (applaudissements) ; il a dirigé Vos débats
avec une autorité, une simplicité, une grandeur de vue et une élévation de
pensée que nous avons tous senties et appréciées. Il trouve, non seulement
Votre confiance, mais mieux encore, votre amitié et votre profonde affection.
Je ne me permettrai pas de faire devant Vous, qui le connaissez et qui
collaborez avec lui de longue date, l'éloge de l'homme éminent qu'il est
et qui, dans ses passages aux affaires en qualité de Ministre de l'Agricul¬
ture, a obtenu de si heureux résultats pour la défense de la cause agricole.
L'affection que vous lui manifestez prouve mieux que n'importe quel dis¬
cours quels sont les serviecs éminents qu'il a rendus à l'agriculture et à la
France. (Vifs applaudissements). Je le remercie donc de tout cœur d'être
venu dans ce pays des Charentes, et j'espère qu'il sera satisfait de l'accueil
qui lui a été réservé.
Dans notre département, vous avez pu vous apercevoir que l'idée
mutualiste est depuis fort longtemps en honneur, qu'elle y a revêtu un déve¬
loppement peut-être inégalé dans aucun autre point de la France; vous avez
pu voir qu'en Charentes, toutes les institutions de crédit, de mutualité et
de coopération ont été à /'avant-garde du progrès. (Applaudissements).
Vous êtes ici sur la terre même où se sont créées les premières et les
plus importantes associations mutuelles et coopératives et tous, de quelque
point de la France que vous Veniez, vous connaissez la réputation magni¬
fique qu'on acquis nos beurres des Charente, produits dans ces coopératives
laitières qui ont pris une si grande extension. (Applaudissements).
De même, les résultats obtenus par la mutualité agricole et la Caisse
de Crédit agricole n'ont été, je crois, dépassés dans aucune autre région.
C'est vous dire en quelques mots, et je m'excuse de ne pas insister da¬
vantage, que ce point de la Charente était digne à tous égards^d'accueillir
le magnifique Congrès que vous représentez.
Il me reste à me faire l'écho du département tout entier pour vous
tenir pour
a

droit.

—
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d'être venus, pour vous dire la foi immense que nous avons tous

remercier

partageons avec vos représentais au Parlement, en l'avenir
magnifique de cette agriculture française pour laquelle vous travaillez, de
cette agriculture qui vient de passer des années douloureuses, et de subir
et

que

nous

des pertes immenses> mais qui, par sa volonté, par son travail opiniâtre, et
aussi grâce à l'appui absolu et complet du Parlement et du Gouvernement,
saura triompher de la crise et retrouver des jours meilleurs.
(Vifs applaudis¬

sements)

,

C'est dans cet esprit

que

je Vous invite à lever Votre Verre et à portèr

la santé de l'homme éminent qui avec tant de dignité, de simpli¬
cité et de tact préside aux destinées de notre démocratie, à M. Albert
moi

avec

Lebrun, Président de la République. (Triple salve d'applaudissements).

M.

QUEUILLE. — Je me suis très mal acquitté des devoirs que
j'avais à remplir, puisque j'ai commis plusieurs oublis que je tiens à réparer.
Que ceux qui ont été oubliés me pardonnent en pensant que le premier
parmi eux est mon collègue M. J. Faure, Président de l'Assemblée des
Présidents des Chambres d'Agriculture. (Applaudissements). Sénateur de
mon département, il
était si près de moi que je ne l'ai pas vu.
Je veux dire aussi les remerciements des Congressistes à M. Rumpler,
qui, à côté de M. Dulm, comme Président de la Commission des fêtes et
comme membre de la Chambre de Commerce, a été celui qui a pris le plus
de peine, à côté de M. André Dulin, pour que notre Congrès puisse se
terminer dans des conditions particulièrement agréables. ( Vifs applaudisse¬
ments). Qu'il reçoive à retardement des remerciements qui sont particulièsincères

ment

Enfin,

je voudrais remercier la presse. J'ai eu l'honneur de le faire
déjeuner de Surgères. Les remerciemnets que j'exprimais hier, je
les renouvelle aujourd'hui. Elle veut bien nous aider dans notre œuvre de
propagande et d'éducation; nous lui en sommes infiniment reconnaissants.

hier

au

M. le Préfet de la Charente-inférieure, retenu par les obligations de
charge, ne pouvant assister à la séance du Congrès, va vous donner
iecture de certaines communications intéressantes qu'il a à vous faire de
la part de M. le Ministre de l'Agriculture.
de

sa

M. LE PREFET.

Ministre,
être

—

j'avais oublié
agréable, je l'espère, à
que

Je suis chargé

par

J' ai

une
un

si

peu

l'habitude de

jouer

le rôle de

communication essentielle qui pourtant
certain

nombre d'entre

va

vous.

M. le Ministre de l'Agriculture de

remettre à

certains membres du Congrès des décorations du Mérite agricole, et des
Médailles de la Mutualité agricole, que M. Monnet avait l'intention de
remettre

lui-même.

—
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MM. Casimir Léon, viticulteur à
— Chevaliers :
MM. Barraud Victor, à l'Oie (Vendée); Bonnet Pierre; Cante Auguste,
à Paris; Charpentreau Gustave, à Bernard (Vendée); Coquard Pascal, à
Paris; Delassus Ernest, Syndicat agricole de Bucquois; Faucher Georges,
cultivateur à Andilly ; Herveau Kléber, à 1 rizay ; Lys René, cultivateur,
à
Saint-Genis-de-Saintonge ; Monchaud Clodius, à Frayol (Ardèche);
Seguin Pierre, à Villars-les-Bois ; Sevenier Emile; à Rosières; Rey Henri,
à l'Etienne-de-Serres (Ardèche); Mme Vergereau, née Verger; Gabrielle
(Vendée).
Mérite

Agricole.

Arces-sur-Gironde,

et

—

Officiers

:

Davril Amédée, à Corme-Ecluse.

de la Mutualité agricole. — MM. Louis Châtelain;
président de la Caisse mutuelle d'assurances sociales de la Vendée; Jac¬
ques Bost, Conseiller juridique de la Fédération nationale de la Mutualité
et de la Coopération agricoles, à Paris; Benois, directeur des Assurances
sociales, Caisse agricole de Saintes; Pigeau, directeur des Assurances
mutuelles agricoles de l'Ouest, à Niort.
Médaille d'Argent

agricole. — MM. Jean Robudéjpartementale des Assurances
primaire de l'Union des Sociétés de

Médaille de Bronze de la Mutualité

chon, président
sociales

de la Caisse

primaire

et Président de la Caisse
mutuels de la Vendée; Béranger

Victor, employé à l'Union natio¬
agricole, à Paris; Pierre Maratier, directeur de la Caisse
primaire de l'Union des secours mutuels de la Vendée ; Camille Simon,
directeur de la Caisse mutuelle agricole d'assurances sociales de la Vendée;
Mme Duret, secrétaire de la direction des Mutulles agricoles de l'Ouest,
à Niort; Guy Poitevin, correspondant de la Caisse agricole des assurances
sociales de Montpellier-de-Médillan (Charente-Inférieure);
Thibault,
correspondant de la Caisse agricole des Assurances sociales, à Saint-Genisde-Saintonge ; Mme Alice Poupeiain, correspondant de la Caisse agricole
des Assurances sociales à Nantillé (Charente-Inférieure) ; Ismael Irouet,
secrétaire de la Caisse locale des Mutuelles agricoles, à Montpellier-deMédillan (Charente-Inférieure); Camille Sagot, correspondant du Service
de la production des Assurances sociales, à Niort.
(Vifs applaudissements).
secours

nale mutuelle

QUATRIEME SEANCE
La séance est ouverte à 16 h. aO sous la présidence de M.
assisté de MM. Camus, Tallent, assesseurs; Vimeux, secrétaire

Queuille,
du Con¬

E. Chanal, J. Benoist, sénateurs; L. Tardy.
M. LE PRESIDENT.
Avant d'ouvrir la discussion sur le lieu du
prochain Congrès. Je vais donner ia parole à M. Tribondeau, qui a une
communication à nous faire sur l'attitude de 1,'Administration des Finances
en ce qui concerne nos Mutuelles.
il a été dit au cours des débats que des poursuites avaient été engagées
grès; Chapsal, J. Faure,

—

—
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une société d'assurance mutuelle agricole du
la Fédération avait pris l'engagement de soutenir le

Pas-de-Calais, et que
procès en cours.
Un événement nouveau s'est produit ces jours dernier, et je prie
M. Tribondeau de vouloir bien nous apporter les dernières nouvelles sur
cette affaire qui intéresse si grandement l'avenir de nos Mutuelles.
contre

M. TRIBONDEAU. -— Mesdames, Messieurs, M, le Président
vient de rappeler en quelques mots les conditions dans lesquelles la Caisse
locale de Beaumetz-les-Loges s'était vu délivrer une contrainte par le
service de l'Enregistrement d'Arras pour payer en principal une taxe de
350 francs et une amende calculée je ne sais comment, 926.000 francs.
La

délivrée, d'accord avec la Fédération de la
Coopération agricoles, nous avons assigné l'Enregistre¬
ment. L'assignation était donnée pour le 1er juillet. L'affaire a été appelée;
un
Inspecteur de l'Enregistrement s'est présenté, de même que notre avoué
et notre avocat. Et le Président a demandé à l'Inspecteur
de l'Enregistre¬
ment pourquoi un mémoire n'avait pas été déposé. L'Inspecteur a répondu
que ce n'était pas lui qui s'était occupé de l'affaire et qu'il ne pouvait
pas donner des renseignements.
Dans ces conditions, l'affaire a été renvoyée au 9 octobre prochain.
Nous saurons mettre ce délai à profit au mieux des intérêts de la Mutualité
agricole et j'espère, dans quelques mois, pouvoir donner des renseigne¬
ments plus complets à ce sujet.
contrainte

Mutualité

et

ayant été

de la

Vous trouverez, d'ailleurs, tous les détails de cette affaire dans le

de M. Bost, relatif à l'application de la loi du 4 juillet 1900, qui
présenté jeudi devant le Congrès.

rapport
a

été

M. LE PRESIDENT.
Déjà, il y a un an, l'Administration des
Finances avait voulu, par décret-loi, mettre en cause la loi du 4 juillet
1900, en vue de retirer à nos Mutuelles certaines de leurs possibilités
—

d'action.
Grâce à une action énergique, nous avons pu obtenir que la réforme
voulue par l'administration des Finances, réforme favorable aux compa¬

gnies d assurances,
première victoire.
Mais

ne soit pas ainsi

réalisée. Nous

administration rattachée

avons

enregistré là

une

aux finances a essayé
de repren¬
détournée. Et elle a engagé des poursuites à
propos des risques accessoires que l'on voudrait interdire aux Sociétés
mutuelles agricoles de couvrir. C'est ainsi que la Société de Beaumetz-lesLoges a reçu la contrainte dont vous parlait M. Tribondeau.
Ces poursuites, on a hésité à les engager. En effet, M. Thellier étant
Ministre de l'Agriculture, avait pris parti en faveur des Mutuelles. Et les
Caisses locales n'avaient pas alors reçu de papier bleu. Mais, dans la
période intérimaire, alors que le Gouvernement ancien n'avait pas encore
passé les pouvoirs au Gouvernement nouveau, mais n'était déjà plus un
Gouvernement, l'administration a envoyé son papier bleu, pour mettre le
nouveau Gouvernement en présence du fait
accompli.

certaine

dre la question par une voie

—
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Dès la constitution du nouveau Gouvernement, nous avons signalé à
M. Monnet, Ministre de l'Agriculture, ce qu'il y avait d'anormal dans
un
tel procédé. Vous connaissez la suite. M. Tribondeau vous a laissé
entrevoir Certaines espérances; je crois qu'elles sont fondées. J'espère qu'en
nous

appuyant sur

le

Ainsi

sera

nous arriverons à convaincre
l'Agriculture.
fois de plus l'efficacité de notre action;

vœu que vous avez

le Ministre dés Finances

démontrée

émis;

le Ministre de

et

une

(Applaudissements).

le

Congres

LE PRESIDENT.

M.

prononcer sur

—

de

1937

Le Congrès

va

maintenant

avoir à

se

le lieu du prochain Congrès.

(Corrèze). — Mesdames, Messieurs, je m'ex¬
position de rapporteur après Congrès. Je suis pour¬
tant un véritable rapporteur, non pas seulement de la volonté des mutua¬
listes corréziens que je représente ici, mais le rapporteur d'un vœu ardent
qu'ils expriment : c'est que vous veniez, l'année prochaine, en Corrèze.
Vous avez entendu M. le Ministre Palmade, vous dire que l'an der¬
nier vous étiez sur la Côte-d'Azur et cette année sur la Côte-d'Argent. Je
vous propose cette
fois de venir à la montagne. Venez dans notre pays
corrézien, sur le Plateau Central; vous y trouverez l'accueil de vrais mutua¬
listes; vous y verrez de petits agriculteurs attachés àla terre, à cette terre
M. FLECKINGER

de

cuse

prendre

une

f>eut-être
âme ingrate par
le climat,desmaimutualistes
s qui les tient
jusqu'd'autant
au plusplus
profond
de
ardents
trouverez
ardents,
eur

;

vous

y

les conditions mêmes de leur existence imposent l'entr'aide. Mutua¬
listes par nécessité, ils le sont aussi de cœur.
Depuis bientôt trente ans que j'assiste à des Congrès j'ai pu constater
qu'ils sont à la fois des leçons pour ceux qui y participent, mais aussi une
récompense et un hommage pour ceux que les Congressistes vont encourage!
que

dans leur effort.

C'est
dans

pourquoi,

sans

vous

en

dire davantage, je

vous

invite à venir

montagnes où vous trouverez, j'en suis sûr, le beau temps, un ciel
bleu, en même temps qu'un sol vert et fleuri ; vous verrez dans nos profon¬
des valleés, nos ruisseaux clairs et argentés couler et chanter en même
nos

temps
nous

qu'ils donnent l'énergie pour nos chemins de fer. Venez
attendons. (Applaudissements).

en

Corrèze,

vous

M. Marcel ASTIER
du sort, je crois que dans

(Ardèche).

— Messieurs, par une étrange ironie
chacun de nos Congrès, je me rencontre en un
conflit oratoire avec mon ami Flelckinger; mais, chaque fois, c'est pour
nous mettre d'accord à la fin d'un combat loyal.
Aujourd'hui, je serais presque convaincu par son émouvant plaidoyer

—

vantant

nous

je

ne

saurai

a

—

les charmes de la Corrèze. Je
pas

vallée du Rhône
venue,
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aussi éloquemment
de

et

que

montagnes

nos

vous

lui

franchement

avoue

vous

ardéchoises,

que

dire le charme de la
pour

demander

votre

l'année prochain, dans l'Ardèche.

M. Fleckmger a employé les
promis le ciel bleu.

M. FLECKINGER.
M. Marcel ASTIER.

—

arguments

les plus convaincants; il

Nous tiendrons.
Comme l'Ardèche

plus
la Corrèze, je crois pouvoir vous faire la même promesse avec
plus de certitude et vous dire que notre ciel sera encore plus bleu
—

est

encore

que

sien. Nous
du Rhône,

saurons

vous

au

sud

encore
que le

vous mettre à l'abri du
Mistral. Dans la vallée
ferons goûter les fruits et les primeurs et nous pourrons

même

nous vous

mener jusqu'à des altitudes de 1.300 mètres, ce qui ne serait peut-être
possible en Corrèze. Nous vous montrerons tous les aspects de la vie
rurale ardéchoise; vous verrez que pour certaines cultures, comme celle du
pêcher, cette région peut donner des leçons à la France entière, voire
vous

pas

au

monde

Et
voudrais

entier.

comme
vous

je

ne

voudrais

demander,

pas

désobliger

nos amis

de la Corrèze, je

Monsieur le Président, de régler le sort du

Congrès en commençant par l'Ardèche pour aller ensuite dans la Corrèze
où j'ai hâte moi-même d'aller. (Applaudissements).
Nous avons la bonne fortune de posséder dans l'Ardèche une ville d'eaux
c'est Vais ; à côté, il y a Aubenas, une des villes les
l'Ardèche. Nous avons donc la certitude de vous loger,

plus nombreux que vous n'êtes ici aujoura hui,
ardemment. (Vifs applaudissements).
M. bLECKINGER.

—

Messieurs,

mon

plus
F-

importantes

et c est ce ^ue je

ami Astier

de.

-~?-vous encore

vous

désire

disait

que

chaque fois que nous nous rencontrons dans les Congrès, nous avons des
joutes oratoires, ce qui ne nous empêche pas de rester amis. Je reste, en
effet, son ami, mais je me permets d'insister pour que vous vouliez bien
renverser la
proposition qu'il vous a faite et venir d'abord en Corrèze.
M. LE PRESIDENT.
des Présidents de Chambres

M. J. Faure, Président de l'Assemblée
d'Agriculture, que je remercie une fois de
plus d'avoir bien voulu assister à notre Congrès, et aussi pour l'action qu'il
sait déployer en faveur de l'agriculture française, veut bien prendre la
parole. Je la lui donne volontiers
M.

—

J. FAURE. — Mesdames, Messieurs, dans les milieux paysans
j'ai vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, et qui m'ont envoyé a uSénat, j'ai
appris que lorsqu'on prend hypothèque, il faut le faire assez tôt. Or, il
me semble que mon excellent ami M. Marcel Astier
a déjà pris hypothèque
pour 1937 en ce qui concerne les assises du Congrès de la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles. Je crois donc
où
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inutile d'essayer

de

vous convaincre

—

de l'utilité de

venir en

Corrèze l'an

prochain.
a parlé avec éloquence ; en un langage poé¬
dit ce que vous pourriez trouver en Corrèze. Après lui, je
notre département serait à la fois heureux et honoré de vous

Mon ami Fleckinger

tique, il
répète

vous a

que

accueillir.
Mais
à

je

vois aussi que

l'Assemblée voudrait bien donner satisfaction

ami M. le docteur Astier. Messieurs, si nous pouvons déjà songer
1938, j'insisterai avec mon ami Fleckinger pour que, dans deux ans,

mon

à

ayons dans notre département les assises de la Mutualité et de la
Coopération agricoles. D'avance, je remercie l'assemblée de cette accep¬
tation. (Applaudissements).
nous

Je suis très gêné en la circonstance, car
le
désir
très
de
j'ai moi aussi
vif
vous voir venir en Corrèze, dans cette
région qui, après avoir été la patrie de Brune, a été celle de Fleckinger.
Mais je crois que nous devons bien à Marcel Astier d aller seconder
les efforts qu'il a faits dans l'Ardèche et dans la vallée du Rhône, dans
cette région qui s'est ralliée à des formules que depuis longtemps on
avait cherché à y faire pénétrer et où la production des fruits et des pri¬
meurs s'est considérablement développée.
Je croîs qu il y a grand intérêt
pour la politique de notre groupement à aller d'abord dans 1 Ardèche.
(Applaudissements^.
Nous irons donc dans l'Ardèche l'année prochaine, à une condition,
car je ne veux pas trahir les intérêts corréziens : c est de prendre hypothè¬
que, comme disait M. J. Faure, pour, dans deux ans, aller en Corrèze.
En Corrèze, vous verrez quelques exemples de Coopératives qui ne
M. LE PRESIDENT.

—

des associations mutuelles, qui, grâce
Jes proportions considérables; vous
u
r été un des premiers à s'organiser,
grâce à Faure qui déploie son activité depuis un nombre d'années que je
pas dire pour ne pas le vieillir, car cela aurait sur mon âge, étant
donné que je suis moi-même sénateur, les répercussions les plus fâcheuses.
Mais, encore une fois, ce que je vous dis delà Corrèze n est pas
pour vous détourner d aller dans l'Ardèche 1 an prochain. Allez donc dans
l'Ardèche en 1937, venez en Corrèze en1938; vous ferez la comparaison,
et je suis sûr que dans deux ans, si on vous a fait attendre, vous appré¬
davantage encore le charme de notre pays.
Voulez-vous que cette proposition transactionnelle soit adoptée dès

sont pas

à néghger

; vous verrez aussi

Fleckinr~
verrez
enfin,

'

à

ne

:

veux

cierez

maintenant?

Il

M.

(Approbations unanimes)
en

est ainsi

Je voudrais faire une proposition. Après ce
entendu dire de l' Ardèche et de la Corrèze, étant donné

LOUCHET.

que nous avons

décidé.

—

—

que
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l'ordre du jour de nos Congrès est toujours très chargé, pourquoi
deux Congrès, l'année prochaine ?

ne

ferions-nous pas

M. LE PRESIDENT.
naissant de cette proposition

—

Le Président

ne

peut que vous être recon¬

Nous pourrons étudier, au prochain Congrès,
la possibilité de nous réunir deux fois dans l'année. Mais je crois qu'il
vaudrait mieux ne nous réunir qu'une seule fois et être nombreux, travailler

sérieusement

comme

on

l'a fait à Saintes.

Nous irons donc à Vais l'an

prochain. Et maintenant, n'attendez pas
fait assez pendant tout ce Congrès. II
ne reste
qu'à déclarer clos les travaux du Congrès de la Mutualité et de la
Coopération agricoles qui s'est tenu à Saintes et à nous féliciter des résul¬
tats qui ont été enregistrés. Laissez-moi vous dire simplement que la Fédéraiton s'emploiera de son mieux à faire triompher celles de vos revendica¬
tions qui apparaissent comme particulièrement urgentes.
Tout à l'heure j'ai été heureux de donner la parole à M. Tribondeau
qui nous a fait entrevoir certaines espérances en ce qui concerne les mena¬
ces qui pouvaient
planer sur l'avemr des Sociétés mutuelles d'assurances.
Nous sommes armés, en matière de Crédit agricole, puisque nous
de

moi

un

discours; j'en

nouveau

ai

les conclusions autorisées de M. Palmade. Sur un certain nombre
d'autres questions également, en particulier pour l'application de la loi sur
avons

la tuberculose bovine

que la thèse que nous avons défendue
adoptés auront de grandes chances d'aboutir
grâce à l'action de la Fédération.
Je vous ai indiqué ce matin q»3? déjà une Commission avait été cons¬
tituée qui avait pour but de voir quel rôle la Mutualité d'assurance bétail
pouvait jouer dans l'application de la loi sur la tuberculose bovine. Depuis
la séance de ce matin, j'ai appris que la Commission constituée par le
Ministre de l'Agriculture se réunirait en juillet.
En ce qui concerne la loi sur le blé, nous continuerons à suivre les
débats avec le souci de faire que les Coopératives agricoles, surtout celles
qui ont des silos, ne soient pas gênées ou placées dans une situation défa¬
vorable et pour que les cultivateurs qui composent ces groupements n'aient
pas à supporter une responsabilité trop lourde.
et

les

voeux

;

je suis certain

que nous avons

Nous nous efforcerons de tirer parti de tous
les conclusions que vous avez adoptées pour faire

vos

travaux,

que

demain,

de
ce

toutes
est

qui

aujourd hui un vœu devienne une réalité. J'espère que nous mériterons la
confianceque votre présence ici a placée dans les dirigeants de la Fédé¬
ration.

Nous

serons

assisté à

secondés pour

débats,
d'accord,

cela

par

des parlementaires amis,

ceux

été retenus dans d'autres assem¬
blées; nous serons
mon cher Faure, avec l'Assemblée des Pré¬
sidents de Chambres d'agriculture, dans la défense des intérêts agricoles.
qui ont

ces

Notre communauté de
sera

vues

ceux

s'est si

r|ui ont

souvent

affirmée

maintenue.

Permettez-moi,

en

terminant, de

vous

féliciter

qu'on

peut

tous

d'être

dire qu'elle
venus

aussi

—
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Congrès avec assiduité. Je suis
adressant encore une fois, avant de clore ces
débats, à M. Chapsal, président, et à MM. Dulin père et Dulin fils, les
remerciements de tous pour le dévouement dont ils ont fait preuve dans
la préparation matérielle du Congrès et pour la cordialité de l'accueil fait
aux Congressistes. (Vifs applaudissements).
Je déclare clos le XXIVe Congrès National de la Mutuaulité et de
la Coopération agricoles.

nombreux
sûr d'être

et

d'avoir suivi les séances du

interprète

votre

REUNION DES
DE

en

DELEGUES DES CAISSES REGIONALES
CREDIT

AGRICOLE

FONDS DE

MUTUEL

GARANTIE

A l'issue du Congrès, les délégués des Caisses régionales de Crédit
agricole demeurent dans la salle. Sous la présidence de M. Chanal, viceprésident de la Fédération nationale, la question de 1 organisation du fonds
de garantie entre les Caisses régionales est abordée conformément à la
décision de l'Assemblée plénière des Caisses régionales de Crédit agricole
dans

sa

réunion du 27 mai 1936.

Je donne la parole à M. Simoneau, rap¬
de la Commission spéciale du Fonds de garantie qui a été constituée
Congrès de Moulins en 1934.
M. LE PRESIDENT.

—

porteur
au

M. SIMONEAU.
Vous connaissez, l'origine de la Commission
spéciale du fonds de garantie qui tient ses pouvoirs du Congrès de Moulins
1394. Les Caisses régionales ont été tenues au courant de ses travaux, soit
par des comptes rendus aux Assemblées plénières de la section des Caisses
de Crédit agricole, soit Dar diverses circulaires qui leur ont été adressées
par la Fédération. Le fait qui a influé le plus sur les travaux de la Com¬
mission a été la publication du décret-loi du 28 septembre 1935, lequel
stipule dans son article 5 :
—

«
>;
»

»

»
»

)>

les opérations des Caisses de Crédit agricole Mutuel,
de garantie auquel les Caisses régionales

géré par la Caisse Nationale de Crédit
prendre l'avis d'un Comité spécial comprenant, notamment, des représentants de Caisses Régionales de Crédit agricole
mutuel. Un décret, contresigné par le Ministre de l'Agriculture et le
Ministre des Finances, déterminera les modalités d'application du présent article, après avis de la Caisse Nationale de Crédit agricole »,
»

»

Pour garantir

il est constitué un fonds commun
devront obligatoirement adhérer.
Ce fonds de garantie est

agricole, qui

pourra
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Ces dispositions rendant obligatoire l'adhésion des Caisses régionales
fonds de garantie, la Commission s'est vue dans l'obligation de change!
l'orientation de ses travaux accomplis antérieurement, à la date de paru¬
tion du décret-loi. De nouvelles réunions ont eu lieu, au siège de la Fédé¬
à

un

ration;

mutuel

l'Assemblée plénière de la section des Caisses de Crédit agricole

à nouveau et le 20 décembre 1935, après une discussion
la présidence de M. Cassez, a émis des vœux motivés,
que vous avez pu lire dans les « Annales » et sur lesquels je reviendrai
tout à l'heure. La Commission spéciale s'est réunie au début de 1936, con¬
formément aux décisions de l'Assemblée plénière du 20 décembre 1935,

très

et
a

a

été

saisie

poussée,

elle

a

été tiré

abouti, le 21 avril 1936, à la rédaction d'un

sous

ainsi qu'à

—

qu'une

sous

forme de circulaire

et

adressé à

toutes

avis

dont le

les Caisses

la Caisse Nationale de Crédit Agricole,

—

en

texte

régionales,

même temps

nouvelle Assemblée plénière de la section des
Caisses Régionales de Crédit agricole. Cette Assemblée, qui s'est tenue
le 27 mai 1936, sous la présidence de M. Cassez, sénateur, ancien Ministre,
a donc pu
discuter en toute connaissace de cause. Avant de vous indiquel
convocation à

une

les décisions prises par cette Assemblée, je crois qu'il est nécessaire que je
lise la réponse de la Caisse Nationale de Crédit agricole, en date du
20 mai 1936, à l'envoi par la Fédération de l'avis de la Commission
spé¬
vous

ciale, réponse qui peut
tout

à l'heure
«

»
y,
).

:)

)•
;•)
»
»

))

»
)•■
»
u

»

»
»

»

sur

Monsieur le Secrétaire

par

Vous

certains

points

le débat qui

va

s'ouvrir

général,

avez bien voulu me
communiquer le texte de l'avis adopté
la Commission spéciale du Fonds de garantie, instituée auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, au sujet des modalités d'application de l'article 5 du décretloi du 28 septembre 1935, qui a prévu la création d'un Fonds de
garantie entre les Caisses régionales de Crédit agricole mutuel.
»
J ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai pris connaissance avec
un
vif intérêt de l'étude approfondie à
laquelle ont ainsi procédé les
représentants des Caisses régionales, en vue de rechercher eux-mêmes
comment pouvaient être envisagés la réalisation et le fonctionnement du
fonds de garantie.
»
Je tiens à vous exprimer nos remerciements que je vous serais obligé
de transmettre également aux membres de la Commission.
Il semble bien qu'on puisse partager
»
l'opinion de la Commission en
ce qui concerne les
principes qui doivent être retenus pour la constitution du Fonds de garantie Elle est d'avis, en effet, comme l'a demandé
l'Assemblée plénière des Caisses régionales de Crédit
agricole, que
l'intervention du Fonds de garante soit limitée pour le moment à la
garantie des dépôts de fonds reçus par les Caisses de Crédit agricole.
Il paraît désirable, en effet, que le rôle du Fonds de Garantie ne
»
soit pas trop étendu dans les premières années de son institution, afin
qu'on n'ait pas à faire supporter par le Caisses régionales des charges
qui pourraient sembler excessives dans les circonstances présentes.
»

c

éclairer

:
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confiés constitue bien,
la Commission
des diffonds
essentiel de faire
disparaître ou de réduire dans toute la mesure du possible.
Il paraît équitable, également, de prévoir que la participation des
Caisses régionales de Crédit agricole à la constitution du Fonds de
garantie devra tenir compte de la situation de chaque institution.
Mais il semble que, pour faciliter autant que possible le fonctionnement pratique du fonds de garantie, une simple contribution, annuelle
pourrait être prévue comprenant d'ailleurs deux éléments ainsi qu'il est
La

»

gestion des dépôts de fonds qui leur sont

d'autre part, pour les Caisses de Crédit agricole, ainsi que
l'a justement fait remarquer, le risque susceptible de leur créer
ficultés de fonctionnement, et c'ost ce risque que l'existence du
de garantie doit avoir précisément comme premier objet

»
»
n
)■
»

»

»
»

»

)/

>:

indiqué ci-après.

)

système présenterait aussi l'avantage de ne pas exiger des
régionales, à titre de contributions initiales remboursables, le
versement des sommes forcément élevées que nécessiterait la constitution
immédiate du fonds de 5 millions de francs, envisagé par la Commission.
»
On peut observer d'ailleurs que certaines Caisses régionales auraient
sans doute des difficultés à l'heure actuelle,
à s'acquitter de ces versements, soit en espèces, soit même sous forme de dépôts de titres.
»
Le Fonds de garantie étant alimenté par des contributions annuelles
pouvant atteindre un million par an, — la Commission l'a proposé, — on
n'aurait pas à prévoir le remboursement de ces contributions ni le paie)>
Ce
Caisses

»
»
)>

>:
»

»
»
»

ment

d'un intérêt annuel.

Le montant des contributions pourrait, ainsi que

)>
»

suggéré, dépendre de l'importance

î)

nales

)i

un

versement

des dépôts

minimum étant cependant

reçus par

la Commission l'a

les Caisses régio-

demandé à toutes les Caisses

régionales à titre d'adhésion de principe au fonds commun.
Il pourrait être jugé équitable, d'autre part, de baser la partie
variable de la cotisation non pas sur le total des dépôts reçus par
chaque institution, mais sur la partie de ces dépôts entraînant pour la
Caisse
Régionale des risques particuliers en raison de l'emploi
qu'elle leur aurait donné.
»
Je reste à votre disposition et à celle de la Commission pour vous
donner toutes indications que vous pourriez juger utile de me demander.
»

»
»

))
»

>>

»

Veuillez agréer, etc

Beaucoup d'entre
et

les discussions

je

vous

vous ont

»

assisté à cette Assemblée du 27 mai 1936
présents à leur mémoire. Toutefois,

et vœux sont encore

demande d'écouter la lecture des vœux émis :
la Section des Caisses de Crédit
agricole mutuel, réunie le 27 mai 1936, sous la présidence
de M. Cassez, sénateur, ancien Ministre,

L'Assemblée générale de

Considérant
que

:

l'article 5 du décret-loi du 28 septembre 1935 a prévu

la consti-

—

306

—

tution d'un

fonds commun de garantie auquel les Caisses régionales devront
obligatoirement adhérer;
Considérant

:

fonds de garantie

que ce

agricole qui

pourra

sentants des Caisses

Considérant

Considérant

géré

par

:

ce

régionales de Crédit agricole qui seront

appe¬

fonds de garantie;

:

avant tout d'affirmer la confiance
agricole inspirent à leurs usagers;

qu'il importe
nales de Crédit

la Caisse Nationale de Crédit

régionales de Crédit agricole;

sont les Caisses

que ce

lées à alimenter

sera

prendre l'avis d'un Comité spécial comprenant des repré¬

Confirme le

que

les Caisses régio¬

vœu

émis par

l'Assemblée générale de la Section des Caisses régionales de
agricole, réunie le 20 décembre 1933, demandant :
Que le fonds de garantie prévu par le décret-loi ait pour objet de
faciliter à chaque Caisse régionale le remboursement des dépôts qui lui
sont confiés;
Crédit

Que la responsabilité des Caisses régionales en ce qui concerne le
fonds de garantie soit limitée aux cotisations ou contributions régulières qui
leur seront demandées;
Que dans le Comité spécial, les deux tiers des membres au moins soient
élus des Caisses régionales qui sont directement intéressés
fonctionnement du fonds de garantie;

des représentants
au

Que l'avis de
cas

suivants

10 pour

lequelles
appliquer;
sur

ce

Comité spécial soit obligatoirement pris dans les

:

fixer le mode de cotisation des Caisses régionales, les bases
seront établies les cotisations ainsi que le coefficient à y

2° pour l'examen des demandes de concours du fonds de garantie, les
conditions auxquelles ce concours sera accordé, la durée de l'avance, le
mode de remboursement, l'intérêt à servir et les garanties à exiger;
Et

qu'un texte de loi intervienne

en Vue

de remplacer dans l'article 5,

paragraphe 3, troisième ligne, du décret-loi du 28 septembre 1935, les
mots « pourra prendre l'avis », par les mots suivants : « devra prendre
l'avis

».

L'Assemblée
mettre

au

donne

mission

à

la

Commission

spéciale

de

point l'avis précédemment rédigé, tenant compte des directives

—
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qui viennent d'être indiquées. Les
saisies de la question à l'occasion du

—

Caisses régionales seront à nouveau
Congrès de Saintes.

Vous voyez donc où était la question à la veille de notre Congrès.
Conformément au désir de l'Assemblée plénière du 27 mai, notre Com¬
mission spéciale s'est à nouveau réunie le 24 juin afin de présenter un
avis à la réunion d'aujourd'hui. Voici le texte de cet avis :

AVIS
de l'Assemblée

plénière de la Section des Caisses de

Crédit agricole

de création d'un fonds commun de garantie
des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel, établi par la Com¬
mission spéciale dit'24 juin 1936.
mutuel concernant le projet

septembre 1935, en son article 5, faisant une
Caisses régionales de Crédit agricole mutuel d'adhérer à un
« Fonds commun de garantie » et ce même article en imposant la création,
i lest apparu indispensable de rechercher les règles selon lesquelles le
fonctionnement de cet organisme pourrait être assuré. Les Caisses régio¬
nales devront être assurées que leur participation au Fonds de garantie ne
leur fera pas suporter une part de risques plus importante que ne le j sut i «

Le décret-loi du 28

obligation

aux

fierait leur situation.

conditions, conformément aux décisions prises par l'Assem¬
plénière des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel dans ses
réunions des 20 décembre 1935, et 27 mai 1936, il semble désirable de
n'envisager, tout d'abord, qu'une intervention limitée du « fonds de garan¬
tie », et de s'attacher à assurer le remboursement des dépôts confiés aux
Caisses régionales. Ces derniers constituent, en effet, par leur mobilité, le
risque susceptible de faire naître des difficultés dans le fonctionnement de
ces organismes.
»
Pour.permettre au «Fonds commun de garantie» de remplir dès sa
création, le rôle qui lui incombe, il est nécessaire que les caisses régionales
réunissent à l'origine, un fonds initial s'élevant à 2.500.000 francs environ.
»
Il est non moins indispensable que le «Fonds commun de garantie»
soit par la suite régulièrement alimenté par des cotisations annuelles des
caisses régionales dont le produit global pourrait atteindre 1.000.000 de
francs environ. (1)
»

Dans

ces

blée

(1) La question reste posée de savoir si les sommes
la contribution initiale devront demeurer la propriété des

suite remboursables ou si lesdites sommes seront définitivement
fonds de garantie. Il appartient à l'Assemblée qui se réunira à
de donner son avis à ce sujet.

et seront

par

acquises

au

Saintes

versées au titre de
Caisses régionales

—
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»
On pourra d'ailleurs envisager que le montant des contributions
annuelles soit abaissé lorsque le «Fonds commun de garantie» aura atteint
un total
jugé suffisant par lè Comité spécial prévu à l'article 9 du décret
loi du 28-9-35 pour assurer dans les conditions satisfaisantes la couverture
des risques des caisses régionales.

En

»

les

par

de

ce

caisses

qui concerne le montant de la contribution initiale (1) à verser
régionales, l'Assemblée Plénière a estimé, sur la proposition

spéciale que ce montant devait dépendre de l'importance
les caisse régionales mais qu'il y avait lieu de prévoir
des taux différents selon qu'il.s'agit de dépôts à vue ou de
dépôts à terme,
les risque courus par les caisse régionales n'étant pas les mêmes dans les
sa

des

commission

dépôts

deux

reçus par

cas.
»

Pour

répondre à

cette

idée,

on a

estimé équitable de fixer le

taux

de la part/ contributive de chaque caisse
régionale dans la constitution du
fonds initial à 0,25 pour cent du montant des dépôts d'une durée inférieure
à un an le taux de 0,125 pour cent du montant des dépôts
un an
d'une

durée supérieure à

à

un an

le

taux

de 0,25

pour cent

étant doublé

ou

pour

risques exédentaires.
En

»

ce

qui

concerne le montant de la contribution annuelle dont le
doit atteindre 1.000.000 de francs environ, l'Assemblée

produti global
Plénière dans

les

sa

réunion du 27 Mai 1936

a

estimé

:

a) qu'une cotisation uniforme de 500 francs, dite de solidarité,
les Caisses régionales.

»

devait être versée par toutes

b) que chaque Caisse régionale devait, en outre, verser une coti¬
supplémentaire basée sur le montant global des dépôts reçus par elle,
déduction faite des sommes déposées à la Caisse Nationale de Crédit
»

sation

agricole.
»

tant

au

celui

Les

sommes

titre

des contributions

des

cotisations

versées par

les

envue

»

Il

a

initiale

régionales de crédit agricole

constitution

annuelle, porteront intérêt

garantie.
tion

caisses

de la

au

du fonds initial

qu'à
profit du fonds de

été admis que pour la
et de la cotisation du

détermination du montant de la contribu¬
premier exercice, les éléments de calcul
situation des caisses régionales au 31 Décembre

serait ceux résultant de la
1935. Toutefois pour la fixation des cotisation ultérieures, l'Assemblée a
été d'avis qu'il y aurait lieu de considérer la moyenne annuelle des
dépôts

effectués par les caisses régionales et non plus le chiffre de ses
dépôts au 31 Décembre.»
Je crois avoir fait maintenant le point sur cette délicate question; je
m'excuse d'avoir été aussi long. La discussion d'aujourd'hui sera d'une
grande importance, car si nos renseignements son exacts, le projet de décret
prévu à l'article 5 du décret-loi du 28 septembre 1935 qui doit fixer les
modalités de fonctionnement du fonds de garantie, est en préparation et il
importe que les Caisses régionales puissent faire connaître dès maintenant
leurs desiderata.
(Applaudissements).
reçus ou
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M. LE PRESIDENT. — Nous pouvons remercier M.
l'étude si consciencieuse et si complète qu'il vient soumettre
tion de l'Assemblée.

Simoneau de
à 1 apprécia¬

Quelqu'un demande-t-il la parole ?
M. RODHES (Gers). — Monsieur
débat, je désirerais un éclaircissement que

le Président, au seuil de ce
je vous demanderai en qualité

de parlementaire.
que nous abusons du mot « dépôt » et que le terme n'est
pas juste. En principe, un dépêt doit être remis sur l'heure à qui l'a cotifié.
Est-ce ainsi qu il faut entendre le fonctionnement des comptes courants
de

juriste
Il

et

semble

me

d'intérêts ?
Il faut que nous

sachions de quoi

nous,

parlons et qu'on

les mots dont nous nous
parler de dépôts à vue et de dépôts à terme, il
les dépôts à vue. (Mouvements divers).
contre

retourner

nous

ne puisse pas

servis. On peut
n'y a d'autres dépôts que
sommes

— La pratique des dépôts n'est pas
Caisses régionales de crédit. Un dépôt peut être constitué
à terme, ou avec préavis. Puisque la chose est dans la pratique
nous n'avons pas à envisager la question au point de vue du

M. SIMONEAU, rapporteur

particulière
à

vue

ou

courante,

droit.

aux

^

Si

un

déposant qui aurait consenti

réclamer la restitution immédiate,
et

besoin de

au

mon

nous

son

dépôt

pour un an

conseillerions à la

caisse

plaider. La question juridique n'a donc pas

venait en
de résister

d'intérêt, à

sens.

M. RHODES.
Je demande que la chose soit bien précisée dans
procès-verbal qui va être établi à la suite de cette réunion, de façon
que tout le monde soit bien fixé et que nous ne soyons pas exposés à
l'ennui de voir des déposants s'appuvant sur le mot dépôt pour dire que
—

le

la restitution doit être immédiate.
M. CHAPSAL.

—

Je voudrais

une

précision

sur

le risque couvert

le fonds de garantie.

par

de vous verser une cotisa¬
expliquées. Cette cotisation versée,
Caisses régionales pourront-elles faire appel à cettte somme
les risques qu'elles pourront demander de faire couvrir, par
qu'elles ont contribué à constituer par leurs cotisations?

Vous demandez

aux

Caisses régionales

tion suivant les modalités que vous avez
comment
et

les

quels sont

ladite

somme

M. SIMONEAU, rapporteur.

—

Il

y a

deux sortes de risques

:

le

risque provenant d'une demande massive de remboursement de dépôts et
le risque provenant de placements non remboursés, qui peuvent motiver
l'intervention du fonds de

garantie.

qui nous a préoccupé* est celui d'une Caisse régionale dont
déposants demandaient le remboursement de sommes supérieures au
disponible de la Caisse de garantie. Je suis certain que, dans ce cas-là, la
Un

des

cas

—

Caisse nationale serait
nale ainsi mise

compatible

Quel

avec

serait

en

en

mesure

difficultés

et
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d'intervenir

profit de la Caisse régio¬

au

de lui faire des

avances,

dans la

mesure

les placements qu elle a faits elle-même.
le cas d'une Caisse ayant en portefeuille des effets

non-

bancables ? Cette Caisse ne pourrait pas se procurer des fonds en
banque.
La Caisse nationale pourrait, dans ce cas, faire des avances : le Comité
interviendrait alors pour en fixer le montant et le mode de remboursement.

L'intervention escomptée de la Caisse nationale de Crédit agricole

pourrait
nous

permettre peut-être de diminuer le montant du fonds initial, que
fixé à 5 millions, et de le réduire à 2.500.000 francs. Mais il

avons

faudrait aussi que la Caisse nationale ait pendant les prochaines années les
disponibilités suffisantes et la possibilité d'en user pour secourir les Caisses
régionales.
J'avais émis une autre idée, c'est qqe, si nous avions eu cette organi¬
sation professionnelle, cela aurait permis aux Caisses, en cas de difficulté,
de recevoir des avances. Mais on s'est effrayé de la solidarité. Je ne
comprends pas cet effroi, car nous nous serions rendus solidaires à concur¬
rence de l'actif
possédé par chaque Société.
Il n'est, d'ailleurs, plus question de cela.

M. CHAPSAL.

—

Voyons la position d

une

Caisse régionale

ac¬

tuellement, sans fonds de garantie. Si elle se trouve en difficulté, elle fait
appel à la Caisse nationale qui, si elle le peut, doit lui venir en aide.
Par conséquent, si le Crédit agricole est bien constitué, il faut que
de la Caisse nationale soient calculées en fonction de l'ensemble
des fonds gérés par lés Caisses régionales.

les

avances

Mais il semble que

la Caisse nationale ne dispose pas de toutes les
seraient nécessaires pour parer aux difficultés des Caisses régio¬
nales. Et alors, ceux qui ont eu l'idée du fonds de garantie ont
pensé qu'il
fallait établir un liende solidarité entre toutes les Caisses régionales et
leur demander de verser une cotisation qui viendrait augmenter les
dispo¬
avances

qui

nibilités de la Caisse nationale.
Voilà
mettre à

la

je vois le problème. C'est
disposition de la Caisse nationale.

comment

M. TARDY.

—

M. CHAPSAL.

Ce n'est pas tout à

un

fonds complémentaire à

fait cela.

Alors, mon cher Directeur général, montrezle caractère de ce fonds de garantie.
Vous devez bien comprendre la position de nos Caisses
régionales.
Elles n'ont pas assez de fonds pour leurs opérations courantes ; elles sont
toujours dans l'obligation de solliciter de vous des avances nouvelles et
doivent faire une certaine propagande pour obtenir des dépôts.
Si, sous forme de cotisation pour la constitution du fonds de garantie,
vous retranchez une part de leur capital,
il n'est pas douteux que, dans
les moments difficiles, l'argent que vous leur aurez demandé leur fera
nous

quel

est

—

—

11 faut donc,

défaut.

à

mon
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avis, qu'elles trouvent

dans le fonds dé

dont elles auront besoin.
donc, mon cher Directeur Général,

garantie, l'aide immédiate
vous demande
exactement quels

Je

risques

comptez couvrir avec
garantie, de façon que nous puissions dire à nos Conseils d
quels sont les avantages que nous aurons, en échange de la
bien

nous allons
nationale.

verser

vous

chaque année

en

dire
administration
cotisation que
de

nous

le fonds de

faveur de la solidarité dans

la Caisse

entendu tout à l'heure un exposé
Commission que nous avions nommée a
travaillé, a fait un rapport très étudié et nous étions arrivés, à la veille du
décret, à un programme qui devait donner satisfaction.
Le décret a été publié; on a considéré qu'on pouvait continuer l'étude
M. NIVAULT.

très

clair de M

—

Nous

avons

Simoneau. La

l'a fait.

et on

Chapsal, Maire de Saintes, a posé tout à
questions extrêmement précises. Ces questions, tous .nous nous
M. le sénateur

1 heure des

les sommes

posées.
Nous avions désiré limiter

le risque des dépôts.

Caisse, on met quelque chose dedans; nous avions
5 millions, plus une cotisation annuelle.
Mais depuis deux ans, la situation s'est modifiée; toutes nos Caisses
une trésorerie gênée et il nous serait impossible aujourd'hui de parfaire
Quand

on

crée

une

envisagé le chiffre de
ont

le total de 5 millions.

2.500.000 fr. ; je
dans la Caisse à l'origine,
Caisse que nous allons
créer grandira et il arrivera un moment où elle pourra satisfaire des
besoins qui, aujourd'hui seraient tout à fait hors de proportion avec ses
On

nous

a

dit

que ce

chiffre pourrait être ramèné à

crois même qu'on envisageait de ne rien mettre
et de commencer avec les seules cotisations. La

moyens.

précisée par M. Simoneau. La ques¬
Chapsal devait l'être; mais nous ne pouvons

La situation a été parfaitement
tion posée par M. le sénateur
pas nous

M.

demander s'il faut créer cette Caisse.
CHAPSAL.

—

Je reconnais

Il faut la créer.

que nous sommes en

face d'un

qui ne nous donne pas la liberté de ne pas faire.
Cependant, si nous estimons que la constitution du fonds de garantie
contraire aux intérêts des Caisses régionales, nous n'hésiterons pas à

texte

est

le dire.

crois pas qu'il faille aller jusqu'à cette extrémité; mais j'aurais
dans cette opération, la solidarité existât non seulement entre les
Caisses régionales, mais que la Caisse nationale y fût appelée. (Applau¬
dissements).
Je crois que dans une affaire comme celle-là il ne faut pas faire
porter tout le poids de la garantie sur des rouages secondaires; il faut que
le rouage principal prenne une part de la charge.
Je

voulu

ne

que,
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Si
Caisses

—

arrivait à partager

le risque entre la Caisse nationale
régionales, je serais plus rassuré. (Applaudissements).
on

M. SIMONE AU, rapporteur. — Les observations
teur-maire Chapsal, sont extrêmement judicieuses; elles
pas

et

les

de M. le séna¬
ne

nous

avaient

échappé.
Nous

engagé nos Caisses régionales à cette solidarité qui aurait
donner au Ministère de l'Agriculture et au Ministère des Finances
1 idée d'y associer la Caisse nationale. Mais cette idée n'a pas été admise.
La Caisse nationale n'a pas, dans ses statuts, la possibilité d'inter¬
venir au point de vue solidarité; du moins je ne le crois pas.
M. LE PRESIDENT.
Quelqu'un demande-t-il encore la parole?
M. POTIE (Nord). — Dans l'ordre du jour de la réunion du 27
mai, M. Simoneau indique qu'il ne sait pas à qui appartiendront les fonds;
s'ils continueront d'appartenir à la Caisse régionale ou s'ils seront perdus
pour elle.
M. SIMONEAU.
Lors de la préparation des statuts de l'Asso¬
ciation professionnelle primitivement envisagée, on considérait que le fonds
de garantie continuerait d'appartenir aux Caisses régionales.
Mais il faut faire table rase de tout ce que nous avions fait, puisqu'un
décret-loi est intervenu depuis. La question se pose donc à nouveau.
avons

pu

—

—

M. LE PRESIDENT.
cussion,

M.

il

serait

bon

NIVAULT.

—

Pour donner

M. 1 ardy

que

—

nous

fît

un

un

fondement à

notre

dis¬

exposé de la situation.

Il faut trancher le point

de la propriété des

fonds.
En mutualité, il faut

partir

de zéro. Nous

nous arrivons

au

Le risque,
Si

nous

ne

toujours

commençons

commencer

modestement; il faut même

à zéro, soutenus

par

la Caisse nationale;

million et ainsi de suite.
Messieurs, n'est pas très gros.
premier

mettons

rien dans la Caisse, inutile de demander à qui

appartiendra le fonds initial. Nous n aurons que les cotisations annuelles.
M. LE PRESIDENT.
Je donne la parole à M. L. Tardy.
M. TARDY.
La question du fonds de garantie n'est pas nouvelle;
elle date de 1927. Jusqu'en 1927, il n'y avait pas eu de difficultés. Les
dépôts dans les Caisses de Crédit agricole allaient en croissant ; ils étaient
utilisés pour les besoins des Caisses régionales.
Les dépôts étaient en partie à vue, et en partie à échéance. En raison
de leurs utilisation, ils ont bien vite cessé, selon l'expression des financiers,
d'offrir une liquidité suffisante, parce que les opérations agricoles ne sont
pas faites à trois mois; normalement, les opérations des Caisses de Crédit
agricole sont faites pour neuf mois au moins.
Mais ceci n'était pas spécial aux Caisses de Crédit agricole, et c'est
même ce qui explique qu'un certain nombre de banques aient dû fermer
leurs guichets.
La situation a cependant ému l'administration des Finances qui a dit :
—

—

Vos administrateurs

sont

de très braves

gens ;

mais le Crédit agricole

est

—

devenu
en

un

assumer

organisme

est

très important;

agricole

évident

maintenant

pose

que si

ne

suffit

pas

d'être honnête

des problèmes

non

une situation difficile.
Les difficultés auraient été

encore

accrues

du fait

que

de tous les
auraient été

des excédents
les cours

de dépôts avaient été utilisés en achat de valeurs d'Etat, dont
n'ont cessé de baisser à partir de 1930.
C'est pour cela que le décret du 4 avril 1929 a été pris. Ce

qui

a

été critiqué

de très

pour

plus agricoles,

avait réclamé le remboursement
apparue, vers 1931, les Caisses

on

dépôts quand la crise est
dans

il

—

la direction.

Le Crédit
mais financiers.
Il
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grands

par

quelques Caisses régionales, leur a cependant

décret

rendu

services.'

On y a prévu, en effet, que les excédents de dépôts
être
versés à la Caisse nationale de Crédit agricole, et la Caisse nationale s'est
trouvée dans cette situation grave qu'au fur et à mesure qu'elle recevait

devraient

des excédents de dépôts et
les rendre productifs, elle
mesure

de la baisse des

qu'elle les utilisait en achat de valeurs pour
subissait des pertes du capital au fur et à

cours.

la Caisse nationale ait constamment accru ses réserves depuis
sa création, elle s'appauvrissait du fait de la Caisse des valeurs.
Il y a eu là un danger réel qu'il faut souligner afin de montrer à ceux
qui nous font des observations que les problèmes ont toujours été examinés
par nous, non seulement au point de vue agricole, mais aussi au point de
Bien que

financier.
Ma très

vue

grande crainte a été de voir les déposants retirer leurs fonds
risque de mettre une Caisse régionale dans 1 impossibilité
d'effectuer les remboursements qui lui étaient demandés.
D'ailleurs, des campagnes bizarres ont été menées dans certains jour¬
naux; on disait : Les Caisses de Crédit agricole ne sont en mesure de
rembourser les dépôts qui leur sont confiés. Et ses campagnes n'ont pas
été sans effet; dans certaines Caisses les retraits ont été importants. .
Dans un cas particulier, on a recherché l'origine de la campagne; on
a su que c'était un courtier qui l'avait conduite; seulement, quand il s'est
agi de poursuivre, on n'a pas pu obtenir de témoignage formel.
En face de campagnes de ce gonre, il faut être fort.
En ce qui nous concerne à la Caisse nationale, nous avons conservé
disponibles sur la dotation, des sommes importantes que nous aurions pu
en

masse,

vous

prêter.
Nous

au

disposons aussi maintenant du crédit de 800

affecté, notamment
Actuellement,

millions de francs

producteurs de blé.
ainssi une sécurité parfaite;

aux avanc.es aux
nous

avons

nous

de fonds de garantie.
Mais la question qui se pose est celle de créer ou non la
intre les Caisses régionales.
Cette solidarité existe, d'ailleurs, en fait.
Voyons vraiment ce qui se passerait si une Caisse régionale
en liquidation.
nous

pourrions

passer

solidarité
était mise

—

Croyez-vous que les autres
soient, pourraient résister ?
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Caisses régionales,

si

bien .gérées qu'elles

Non.

c'est le fonds de garantie qui sauvegardera la
avis, du moins pour le moment. Nous disposons
heureusement de moyens beaucoup plus forts.
Seulement, il faut créer quelque chose.
Voilà donc l'origine de la création du fonds de garantie, demandée
officiellement par la Commisison des Offices.
Nous avons obtenu du Ministère de l'Agriculture qu'on puisse consultei
les intéressés, et c'est pour cela que vous avez été chargés d'étudier la
question.
La constitution du fonds de garantie comporte deux éléments :
10 Un prélèvement fait à l'origine sur les réserves des Caisses régio¬
Quant à croire

situation;

ce

n'est

nales

que

pas mon

;

2° Une cotisation annuelle.
En ce qui concerne le prélèvement initial, j'estime
fixer des chiffres excessifs dans la situation actuelle.
Le

taux que vous avez

envisagé

pour

qu'il

la cotisation annuelle

ne

faut

me

pas

semble

raisonnable.
Veuillez bmn considérer cette question

du fonds de garantie sous son
laquelle on vous a consulté tend en réalité
à créer un lien entre les Caisses régionales et à leur rappeler la solidarité
qui existe déjà, en fait, entre elle».
Sachez bien que l'existence de ce fonds de garantie n'ajoutera pas
beaucoup, du moins à l'origine, à la sécurité de vos opérations. Mais
sachez aussi que cette sécurité a fait l'objet des soucis constants de la
Caisse nationale et je me suis efforcé de vous montrer quels ont été les
jour véritable. L'initiative

sur

résultats de nos efforts.
11 y a une mesure qu'il faudrait faire adopter pour alléger
feuille à court terme des Caisses régionales : ce serait la possibilité

former

une

partie des prêts à court terme,

en

prêts à moyen
je crois que

obtenions cette possibilité, comme je l'espère,
alors faire face à toutes les éventualités.

le porte¬
de trans¬
terme. Si nous
nous pourrions

Certaines Caisses régionales ont demandé : « A qui la propriété du
fonds de garantie ? » Aucune hésitation à cet égard : le fonds de garantie
restera la propriété collective des Caisses régionales. En cas de dissolu¬
tion, la répartition en serait faite proportionnellement à ce que chaque
Caisse régionale aurait versé.

Je crois donc,

résumé, qu'il faut constituer

ce fonds de garantie;
symbolique, mais que vous devez accomplir pour
répondre aux observations qui nous ont été faites. (Applaudissements).
M. CHAPSAL.
Je me félicite d'avoir provoqué le discours que
nous venons d'entendre de M.
Tardy. Nous ne connaissions pas toutes les
raisons pour lesquelles le fonds de garantie nous était demandé. Nous les
connaissons maintenant et nous savons quelles difficultés il a fallu vaincre

c'est

un

en

geste peut-être

—

pour

la défense du Crédit agricole.

—
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devons accepter ce qui nous est demandé, ainsi
M. Tardy, parce que c'est dans l'intérêt bien compris du
Crédit agricole. (Applaudissements).
M. L. TARDY.
Il faut rendre hommage à la Commission et
en
particulier à M. Simoneau qui, avec sa conscience coutumière, a
accompli un travail considérable, ainsi que MM. Nivault et Vimeux.
Vous allez proposer des conclusions. Je suis persuadé que le Conseil
d'administration de la Caisse nationale de Crédit agricole les adoptera, et
puisera dans votre approbation la force nécessaire pour les faire accepter
par le Ministre de l'Agriculture et par le Ministre des Finances.
M. Queuille reprend la présidence de la séance.
M. LE PRESIDENT.
Je comprends très bien la résistance de
certaines Caisses régionales; seulement il y a des moments où les résis¬
tances sont inutiles : c'est quand le souverain s'est prononcé.
En France, où nous avons le régime démocratique, il y a quelqu'un
qui commande : c'est le législateur ou celui à qui il a délégué se?
pouvoirs.
Actuellement, un décret-loi nous met dans l'obligation de constituer
un fonds de garantie. Nous ne pouvons que nous incliner.
Quelle a été notre préoccupation ? Cela a été que le fonds de
garantie n'enlève pas aux Caisses régionales toutes leurs disponibilités et
ne constitue pas une sorte
d'assurance contre tous les risques. Nous avons
limité le plus possible; au lieu de suivre la Commission des Offices, nous
avons demandé que le décret-loi
fût interprété dans des conditions telles
que le fonds de garantie ne s'applique qu'aux risques de retraits des
dépôts.
Cela, nous devons le faire, parce que si nous ne le faisions pas, nous
ne
serions pas sûrs que demain on ne nous imposerait pas par décret,
conformément au décret-loi, de faire davantage.
En présence du fait du prince, nous constituons un fonds de garantie.
Mais nous le constituons seulement pour le risque qui nous apparaît comme
le plus dangereux.
Cela a été la politique de la Fédération, et aussi de la Caisse natio¬
nale. Vous ne pouvez pas dire que cette politique s'éloigne de vos
préoccupations.
M. L. Tardy vous l'a dit : Il y a un risque certain, c'est que les
déposants se précipitent vers les Caisses pour demander à retirer leurs
Il semble que nous

que

le

propose

—

—

fonds.

J'ai

connu

les angoisses de M. Tardy dans les heures de la crise, à
l'heure. Il y a eu des circu¬

la suite des campagnes dont il parlait tout à
laires qui engageaient les déposants à retirer
une

leurs fonds. S'il

y

avait

eu

panique dans le monde paysan, toutes nos institutions périclitaient.
On nous a fait une injonction ; nous devons nous soumettre. Mais,
nous voulons réserver le plus possible l'indépendance des Caisses,
demandons que cette sorte d'assurance mutuelle contre le risque des

comme
nous

fonds

déposés soit limitée à

Je

ce

pense que nous sommes

seul objet.
d'accord.

—
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Vous reconnaissez que nous devons nous soumettre à la loi ; vous
reconnaissez qu'en agissant comme nous l'avons fait, c'est-à-dire en faisant

le fonds de garantie constitue une assurance mutuelle, uniquement
les retraits massifs des dépôts, nous avons agi conformément à vos
intentions. Vous êtes d'accord là-dessus et ces deux points sont acquis.
Je crois que le seul point en discussion c'est de savoir ce que devien¬
dront les fonds déposés par les Caisses régionales.
En ce qui concerne les cotisations annuelles, vous ne pouvez pas,
puisque vous versez une sorte de prime qui doit couvrir un risque, considérez
que vous restez propriétaires de toutes les sommes versées. C est une prime
d'assurance; il y a pour le moins une partie de cette prime qui doit être
employée à couvrir le risque.
M. Simoneau et M. Tardy vous ont dit que s'il y a liquidation des
fonds, dans la mesure où il y aura un actif, cet actif sera réparti entre ceux
qui auront fait des versementsi au prorata de ces versements.
Il me semble que sur le principe nous sommes d'accord.
Je profite de cette occasion pour remercier M. Simoneau du concours
qu'il nous apporte. Il a fait en cette matière un travail considérable qu'il
faut souligner à nouveau devant cette assemblée. Je lui demande de préciser
la question.
M. SIMONEAU.
Je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux éléments
dans le fonds de garantie : le fonds initial dont nous conservons la pro¬
priété ,et les cotisations annuelles qui pourraient être propriété du fonds de
garantie lui-même. Mais j'admettrais très bien qu'en cas de liquidation, les
fonds provenant des cotisations soient également répartis entre les Caisses,
proportionnellement aux apports. (Marques d'approbation).
M. VIMEUX.
Je comprends très bien les préoccupations qui se
sont manifestées ici; mais, la question n'est plus entière. Deux assemblées
plénières des Caisses régionales ont décidé en toute souveraineté et par
conséquent nous n'avons pas à revenir sur les points déjà acquis.
Quels sont les points sur lesquels nous avons délibéré et délibéré défi¬
que

contre

—

—

nitivement ?
Une première fois, on a décide qu'il y aurait un fonds initial
mettrait d'avoir immédiatement de l'argent, pour faire face à de

qui

per¬

premiers
besoins; ensuite, on a dit que ce fonds initial serait alimenté et reconstitué
au moyen de versements annuels. Dans l'esprit de ceux qui ont à l'origine
envisagé la question, le fonds primitif était une avance remboursable; tandis
que les paiements annuels étaient des prîmes d'assurance.
A la deuxième Assemblée, on a décidé que le fonds initial qui devait
être d'abord de 5 millions ne serait plus que de 2.500.000 francs. Mais, on
n'a pas tranché la question de savoir si on maintenait pour ce fonds réduit
les décisions premières, c'est-à-dire la propriété de ceux qui avaient versé
et

le remboursement ultérieur.
On a maintenu l'idée que

fonds de garantie.
Voilà ce qui a été décidé,

acquis
me

le paiement annuel était

définitivement

au

contrediront pas.
Il n'y a donc à mon

et ceux qui

assistaient

aux

Assemblées

avis qu'une seule question à trancher.

ne

—
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Et quel est le point sur lequel vous avez à statuer ? C'est de savoir si
les 2.500.000 francs fixés par la dernière Assemblée plénière constituent
une
valeur remboursable au bout d'un certain nombre d années qui sera
fixé par le Comité spécial, ou, si au contraire, ce fonds reste définitivement
affecté au fonds de garantie, comme les primes annuelles.
VOIX NOMBREUSES
D'accord.
—

M. LE PRESIDENT.
M. Potié, M. Simoneau a dit
sera

—

qu'en

réparti proportionnellement
Nous

pourrions

aux préoccupations de
de liquidation le fonds de garantie

Pour répondre
cas

aux versements

effectués.

accepter cette transaction.

M. NIVAULT.
dernières Assemblées se

—

été très bien présentée et les deux
dans le sens qui vient d être
la Caisse nationale aurait accepté le projet
pouvait la constituer, ce serait préférable.

La question

a

bien prononcées

sont

indiqué. Je crois même que
dépôt initial ; mais, si on

sans

M. LE PRESIDENT.
Je vous conseille d'accepter la transaction
qui a été déjà fabe avec le dépôt de 2.500.000 francs. II faut d'autant
plus l'accepter que, si nous en sommes à constituer un fonds de garantie
pour couvrir le risque retrait des dépôts, l'administration pourrait nous
imposer un chiffre beaucoup plus élvé.
M. NIVAULT.
En tout cas, les 2.500.000 francs restent la
propriété de ceux qui les auront versés.
M. NORMAND.
A l'origine, nous avions prévu qu'il y aurait
un certain lien entre les Caisses. Je demande à M. le Président de vouloir
bien prendre l'engagement de réunir à chaque Congrès les représentants
des Caisses régionales.
M. VIMEUX.
Nous avons pris l'engagement, à notre dernière
réunion, de tenir une assemblée générale plénière cette année, au mois de
décembre, Et c'est nous-mêmes qui avons proposé de faire également une
reunion à l'occasion du Congrès II n'y a qu à continuer. (Marques d'appro—

—

—

—

hation).
M. LE PRESIDENT.
conclusions de la Commission

Simoneau, qu'à la liquidation

Je
Il

—

d'accord pour adopter les
la réserve, acceptée par M.
répartira l'actif au prorata des versements.
Nous

spéciale,
on

sommes

sous

mets cette proposition aux voix.

d'opposition ?
adoptée.
UNE VOIX.
Que deviendra le fonds initial ?
M. SIMONEAU, rapporteur. — Le versement initial de 2.500.000
francs reste la propriété de ceux qui l'on constitué. Cette somme restera
dans la Caisse aussi longtemps qu'elle en aura besoin; mais si, à un moment
donné, elle devait inutile, la Commission pourrait décider de la restituer à
ceux qui l'ont versée.
Cela répond à la préoccupation de quelques Caisses qui vont faire
à ce fonds de garantie des versements très importants.
M. LE PRESIDENI
Qui est-ce qui en décidera ? C'est le
Comité spécial, sans l'avis duquel le Conseil d'administration vous a dit
n'y

a pas

Elle

est

—

.

—
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qu'il
ce
une

—

ferait aucune affectation du fonds de garantie. J'ajoute que dans
spécial nous espérons bien que les Caisses régionales fourniront
représentation des deux tiers des membres.
ne

Comité

Nous

d'accord }

sommes

VOIX NOMBREUSES.

Oui.

—

Avant de nous séparer, je voudrais
qu'il nous a données et lui dire
combien, avec sa collaboration, nous sommes tranquilles sur le sort du
Crédit agricole. (Applaudissements). Aussi longtemps qu'il sera là, nous
pouvons dormir sur nos deux oreilles. (Applaudissements).
M. LE PRESIDENT.
Je me joins à ces remerciements à M.
Tardy et j'adresse aussi nos remerciements à M. Simoneau. (Applaudisse¬
ments).
(La séance est levée à dix-neuf heures et demie).
M. SIMONEAU, rapporteur. —
remercier M. Tardy des explications

—

EXCURSION A MARENNES ET A LA ROCHELLE
Le Congrès se termina, comme d'habitude, par une excursion des
plus agréables à laquelle prirent part près de 250 congressistes.
Les délégués logés à Royan se dirigèrent vers La Tremblade où ils
visitèrent les parcs à huîtres, cependant que ceux partis de Saintes passant
par Marennes, poussaient jusqu'à la pointe du Chapus et à La Tremblade
pour déguster les excellentes huîtres produites dans la région.
Au départ de Marennes, où les deux tronçons de la caravane se
rejoignirent, les cars se dirigèrent vers Rochefort. En passant à Brouage,
un arrêt
permit aux Congressistes d'admirer le vieux port et la ville fortifiée
qui est maintenant située, par suite du retrait de la mer, à 4 kilomètres de

la côte.
sistes

A 1 I h. 30,

on

rendirent

au

se

explications

sur

atteignit La Rochelle et avant déjeuner, les congres¬
port de La Palhce où ils écoutèrent d'intéressantes

les aménagements du port.

A midi trente,

Congressistes. Servi

un

en

excellent déjeuner réunissait

plein air,

au

mieux réussis.
Au dessert, M. Astier et M.
très

bord de la

au

mer, ce

Casino tous les
déjeuner fut des

Queuille prononcèrent quelques paroles

applaudies.
ALLOCUTION DE

M.

MARCEL ASTIER,

Vice-Président
de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la

J'ai,

en

Votre

nom

à tous,

un

Coopération agricoles

devoir à remplir; c'est de remercier

devant ce paysage riant de l'Océan;
mais aussi et surtout ceux qui, au cours de vos travaux, dans le Congrès, ont
assumé une tâche exceptionnellement lourde. J'ai nommé tout d'abord notre
Président, notre ami Queuille. (Vifs applaudissements). Nous qui l'avons
pu à la tâche avec son aimable bonhomie, évitant tous les désagréments qui
d'abord

ceux

qui nous ont amenés
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pouvaient susciter des. embûches dans nos discussions, maintenant l'accord
parfait, parfois dans des circonstances difficiles, nous lui sommes particuliè¬
rement reconnaissants d'être à notre tête et d'avoir conduit nos débats pour
le mieux des intérêts de l'agriculture française de la Mutualité et de la
Coopération. (Applaudissements).
A côté de lui, notre Secrétaire général, M. Vimeux, qui fait montre
à mon avis d'une modestie un peu trop grande. Il est le gardien vigilant de
notre constitution, de nos Congrès, de nos activités; il est surtout le gardien
Vigilant des principes éternels de la Coopération et de la Mutualité. (Ap¬
plaudissements).
A ces deux hommes qui, tandis que nous prenions de la distraction,
assumaient la plus lourde des tâches, vont aujourd'hui tous nos remerciements
et je suis certain d'être l'interprète du Congrès tout entier en les leur
offrant. (Vifs applaudissements).

tressé les couronnes votives et enseveli
la Mutualité et de la Coopération agricoles
dorment les dieux morts, je vous demande
d'envisager l'avenir, et puisque Vous m'avez accordé hier la victoire contre
ami Flecbinger et même contre notre Président, je vous demande,
l'année prochaine, de Venir dans ce Vivarais que Vous avez choisi, le plus
Et puisque maintenant nous avons

le vingt-quatrième Congrès de
dans le linceul de pourpre où
mon

nombreux

possible.

l'ai dit, d'avoir pour Vous le ciel le plus
clair et le plus serein possible. Nous nous efforcerons de vous montrer depuis
les régions méridionales de nos départements où le myrthe, le romarin et
lavande s'associent en des parfums comparables à ceux de la Provence.
Nous tâcherons, je vous

la

vous montrer l'effort agricole en même temps que
ferons admirer des paysages que vous ignorez peut-être encore,
et qui valent Vraiment la peine d'être contemplés.
Nous Vous conduirons dans les montagnes, nous vous ferons pénétrer
dans les auberges fameuses où autrefois on assassinait; nous vous mènerons

Nous tâcherons de

Vous

Vous

de pêchers; nous Vous ferons voir les dolmens dont l'ArJe crois que grâce à l'effort que nous saurons faire, Vous
serez pleinement satisfaits.
Votre voyage dans l'Ardèche Vous initiera à la vie de montagne et
Vous permettra pour l'année suivante, lorsque vous irez visiter nos amis de
la Corrèze, de parcourir les puits du Velay, le Plomb du Cantal, d'arriver
enfin dans cette terre promise que Vous a annoncé notre ami Fleckinger.
(Applaudissements).
Je Vous donne donc rendez-V^us pour l'année prochaine et je Vous
demande de lever avec moi votre verre aux deux animateurs de nos Congrès,
à M. le Président Queuille, à M. le Secrétaire général
Vimeux. (Vifs
applaudissements).
dans les vergers
dèche fourmille.

Et

chaine,
veaux

comme

en

grande attraction,

nous aurons au

Congrès de l'année pro¬
car il l'a promis. (Nou¬

qualité de rapporteur notre ami Palmade,

applaudissements).

—

ALLOCUTION
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DE

M.

QUEUILLE

nous ne sommes vraiment pas dans un cadre
entendre de nouveaux discours. Il faut avoir le talent de notre
ami Astier et sa force de résistance pour essayer de parler dans un cadre
^-qui porte plutôt à rêver...
Je Voudrais remercier Astier d'avoir remercié le Président. Il y en a
parmi Vous qui ont fait la guerre; '.ls ont l'habitude d'entendre dire que
ce sont les chefs qui ont gagné les batailles; je ne sais pas si c'est vrai; ce
que je sais, c'est que vous avez allégé la tâche de Votre Président en Vous
montrant disciplinés et travailleurs, et aussi que le Congrès aura certaine¬
ment des résultats utiles. Les troupes ont donc le droit d'être citées elles
aussi à l'ordre du jour. Ensuite, il ya les cadres. Celui qui, de loin dirige
la bataille, et qui a l'air de commander, n'est le plus souvent que dirigé par
les événements; ceux qui gagnent la bataille avec les troupes, ce sont les
cadres. Et à la Fédération, c'est en particulier le Secrétaire général, notre
cher ami Vimeux, si actif, si dévoué, qui a su s'entourer de collaborateurs
qui avec tout leur cœur servent et nos organisations et les grandes idées
de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
Je vous demande de battre un ban en leur honneur et de le battre aussi
pour prendre acte des engagements que vient de prendre tout à l'heure le
Président du futur Congrès, de celui qui se tiendra dans un an. Nous ne
sommes pas des dieux morts, nous avons l'espérance que nous serons congres¬
sistes à Vais et qu'à Vais nous serons assez vivants pour travailler et nous

Le

Congrès est terminé et

qui prépare à

amuser.

(Triple salve d'applaudissements).
Avant de

reprendre le départ, les Congressistes purent visiter le port

principaux monuments do La Rochelle. Au retour, un arrêt à la
petite plage très pittoresque de Fouras, et la caravane rentrait à Saintes,
et

à

les

19 heures.

FETE DE NUIT AUX ARENES DE SAINTES
«

CARMEN

»,

aux

Arènes

Le dimanche, à 19 h. 45, dans le cadre magnifique des Arènes galloromaines de Saintes, spécialement aménagées, une représentation de gala
de Carmen eut heu en présence de plusieurs milliers de personnes et par un

agréable.
L'opéra-comique Carmen était donné avec le concours d'artistes de
F Opéra et de l'Opéra-Comique et de plus de 250 choristes et musiciens.
L'interprétation fut magistrale et souleva de très nombreux applaudissements.
Cette fête se termina par l'embrasement des Arènes et laissera un très
agréable souvenir dans l'esprit des Congressistes

temps très

Nous remercions ici le Comité des Fêtes de la ville de Saintes, le
Maire de cette ville, M. Chapsal, ainsi que l'animateur du Comité des

Fêtes, M. Rumpler,
teurs

de

cette

président,

soirée artistique.

et ses

collaborateurs, qui furent les

promo¬

.

