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RÈGLEMENT

CONGRÈS

DU

premier. — Conformément aux décisions prises par le XXXIe
par
le Comité central de la Fédération nationale de la
Mutualité et de la Coopération agricoles, il est institué à Reims, le
XXXIIe Congrès de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit agricoles.
Article

Congrès

et

Art. 2.
5

au

11

Art. 3.
nales

national et professionnel. Il aura lieu du

sera

Le Congrès sera

—

et

locales

Coopératives
Associations
et

Congrès

Le

—

juin 1950.
de

Crédit

constitué

agricole

qui auront été agréées

payable

—

au

les délégués des Caisses régio¬

agricoles, des Sociétés d'Assurance mutuelle et
agricoles qui auront envoyé leur adhésion avant
par

La

cotisation

de toutes

le 15 mai,
le Bureau de la Fédération nationale de la

Mutualité et de la Coopération
Art. 4.

par

mutuel, des Syndicats agricoles, des

est

agricoles.
fixée

à

2.500

francs

par

Association et

moment de l'adhésion.

Les Associations peuvent envoyer des délégués supplémentaires en aussi
grand nombre qu'elles le désirent et ne paient qu'une cotisation réduite
à 1.000 francs pour chacun de ses délégués supplémentaires, qui recevront
le compte rendu du Congrès. Les dames sont admises gratuitement.
Art. 5.
Après le paiement de leur cotisation, les adhérents et les
délégués recevront une carte de membre du Congrès qui leur sera remise
—

à

leur arrivée à Reims.
Cette

carte

sera

strictement

personnelle et donnera droit seulement

séances du Congrès. Les cartes de banquet et d'excursions
seront remises aux Congressistes dès leur arrivée.
d'assister

Art. 6.

aux

—

Les

membres

adhérents

et

les

sociétés

qui

se

seront

fait

recevront gratuitement le compte-rendu des travaux du
Congrès. Ce compte-rendu sera publié par les soins du Comité d'organi¬

représenter,

sation et du Bureau de la Fédération.
Art. 7.

—

Les travaux du Congrès seront

nisation, d'accord

avec

préparés

par

le Comité d'orga¬

le Bureau de la Fédération.

Le Comité d'organisation fera procéder dès la vérification
pouvoirs et avant la première séance, à la nomination du Bureau
définitif du Congrès. Celui-ci aura la direction des travaux.
Art. 8.

—

des

Chaque question inscrite à l'ordre du jour sera
désigné à cet effet. Chaque rapport sera, autant
que possible, écrit, imprimé et distribué aux membres du Congrès. Tous
les rapports et vœux seront remis avant le 15 mai, au bureau de la Fédé¬
ration nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles, 129, boule¬
Art. 9.

—

Rapports.

—

traitée par un rapporteur

vard Saint-Germain, à Paris.
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—

—

V

Art. 10.

Communications.

—

En

Elles devront être soumises

au

préalable

dehors

des

rapports, des communi¬
cations pourront être faites par les membres du Congrès. Ces communi¬
cations devront porter sur les questions se rattachant à la Mutualité, à la
Coopération ou au Crédit agricoles.
-—

au

bureau du Comité central

de la Fédération nationale de la Mutualité et de la

Coopération agricoles.

129, boulevard Saint-Germain, à Paris, avant le 15 mai. Elles
servir de point de
par ce

aucune

ne

pourront

discussion qu'après avoir été acceptées

Bureau.

Sans cette
au

départ à

acceptation préalable,

aucune

mention n'en

pourra

être faite

compte-rendu des séances.

Ar. 11.

qués
sera

En

Les séances auront lieu les jours et heures indi¬
Séances.
le Comité d'Organisation. Chaque sujet inscrit à l'ordre du jour
traité par le rapporteur et ses conclusions soutenues par lui.
—

—

par

dehors

du

rapporteur, les orateurs ne devront pas parler plus de
parole plus de deux fois sut la même question,
le Congrès n'en décide autrement.

dix minutes ni prendre la

à moins que
Art. 12.

Les membres du Congrès qui auront pris

la parole dans une
secrétaire, dans les vingt-quatre heures, un
résumé de leurs communications pour les procès-verbaux. Dans le cas
où ce résumé n'aurait pas été remis, le texte rédigé par le secrétaire en
tiendrait lieu ; toute rectification ultérieure ne pourrait être admise.
—

séance, devront remettre

Art. 13.
de

vote.

—

Les

Les

délégués

votes

au

des sociétés adhérentes auront seuls le droit
par acclamation ou aux bulletins fermés

auront lieu

suivant l'avis de l'Assemblée.
Le bureau pourra ordonner le vote par appel nominal des délégués
présents. Les décisions seront prises à la majorité simple, quelque soit le
nombre des présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est

prépondérante.
Art. 14.
incident

-—

non

Le

Comité d'Organisation statue

prévu

décision incombe

au

présent règlement.
bureau du Congrès.
au

en

dernier ressort

Pendant

le

sur

Congrès,

tout

cette

/

CONGRÈS

PROGRAMME DU

LUNDI 5 JUIN
la matinée

Dans

:

ARRIVÉE
RÉCEPTION

A

10

heures

DES CONGRESSISTES

AU

LA

CRÉDIT
A

11

heures

LES

Rapporteur

MUNICIPAL

:

INAUGURALE DANS

SÉANCE

THÉÂTRE

SALLE

DU THÉÂTRE

MUNICIPAL

AGRICOLE

:

OPÉRATIONS DU CRÉDIT AGRICOLE

EN 1949

M. BARRIOL, président de la Caisse régionale de Crédit

:

agricole mutuel de la Nièvre.
LE

FINANCEMENT

Rapporteur
agricole

DES

UNIONS

M. CHEGUT,

:

mutuel

l'Yonne,

de

NATIONALES

DE

COOPÉRATIVES

directeur de la

Caisse régionale de Crédit
secrétaire général de la Fédération

nationale du Crédit agricole.
A 15 heures

:

LE CRÉDIT

Rapporteur

AGRICOLE

EN ALGÉRIE

M. LEBEAU, directeur de la Caisse Algérienne de Crédit

:

agricole.
LE

CRÉDIT AGRICOLE

DANS

LA

MARNE, L'AISNE

ET LES ARDENNES

>

Rapporteurs

:

M. FAUVEL, directeur de la Caisse régionale de Crédit

agricole mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes.
A

Visite

de

16 heures 30

la

Cathédrale,

:

de

Ferme des Anglais (par

la salle

groupes).

de

Reddition et

des Caves,

de la

EXCURSION DU MARDI 6

Soissons

Pierrefonds

-

Carrefour de l'Armistice

6 h. 30

Départ de Reims
sons

5 km.

A

JUIN

—

rue

-

Laon

de Vesle

;

route de Sois

(R.N. 31).

le

droite,
gagna

où Napoléon
avant Craonne

mont Saint-Pierre

dernière

sa

bataille

Ier

et

Waterloo.
16 km. 5 JONCHERY-SUR-VESLE.
7 h. 10

—

27 km.

— Anciens remparts
; église Sainte-Macre
(martyre locale en 286), conserve son curieux
chœur rectangulaire du XIIe siècle ; le transept
de la même époque avec ses croisillons en berceau
brisé, supporte, à la croisée, une grosse tour car¬
rée surmontée d'un dôme à lanternes ; le pont de
Vesle, au nord de la ville, détruit en 1918 avait
été remplacé par un pont en ciment armé, éleve

FISMES

1927, par l'Etat de Pensylvanie, en mémoire
de la 28e Division Américaine, à nouveau détruit
en 1944.
en

7 h. 30

—

29 km.

A droite de la route, mémorial américain, rappelant
le combat de 1918.

39 km.

BRAINE

—

L'église Saint-Yved est

édifice de la
cée à la fin

un

remarquable

première période gothique,

commen

•

du XIIe siècle pour une abbaye de
et consacrée en 1216, sur le rebord

Prémontrés
de la rive gauche de la Vesle, les ruines du châ¬
teau de la Folie ; un cimetière danois avec au
milieu un monument commémoratif et un cime¬
tière militaire ossuaire ont été aménagés sur cette
même rive.
7 h. 45

—

46 km.

SERMOISE

—

Région qui

a

terriblement souffert

des combats de Mai-Juillet en 1918, mais s'est
relevée de ses ruines en perdant beaucoup de ses

vieilles églises.
8 h.

—

57 km.

SOISSONS

67 km.

A droite

74 km.

VIC-SUR-AISNE

—

On sort

par

après l'offensive Mangin,
8 h.

15

—

la route de Compiègne.

de la route, le cimetière d'Ambleny, créé
en

Juillet 1918.

par le Grou¬
pement Coopératif de Vic-sur-Aisne ; visite du
Groupement Coopératif. La ville s'allonge au
pied des murs bordant le parc d'un château im¬
portant qui conserve un beau donjon en partie
du XII siècle et de larges douves sur lesquelles
donne la place de la Mairie
(monument aux
Morts) ; l'église est mutilée et a.une modeste nef
romane.

—

Collation offerte

14

_

10 h. 15

—

Départ de Vic-sur-Aisfie

(R. N. 31).

JAULZY.
COULOIZY.
LAMGTTE.
N. 335).
10

h.

35

—

90 km.

dans

le

bifurquer à gauche

pays

(R

PIERREFONDS — Visite du château. Bourg situé
à la lisière de la forêt de Compiègne, au bord
d'un lac de 1 kilomètre de circuit que traverse le
Ru de Berne et au pied d'une colline boisée que
couronnent les tours de son célèbre château féo¬

dal, démantelé

par Richelieu en 1622, reconstitué
Viollet-le-Duc en 1850 ; l'église Saint-Sulpice
possède un chœur des XIe et XIVe siècles, soudé

par
à

vaisseau de deux nefs des XVe et XVIe siè¬

un

cles, le clocher,

du style Renaissance (1552), est
particulièrement remarquable par son originalité
sur la place du Baudon. ou bord du lac, se trouve
le musée de l'Impératrice Eugénie ; Pierrefonds
possède des eaux sulfureuses et ferrugineuses
,

très estimées.
11 h. 30

Départ de Pierrefonds
97 km.

en

suivant le Ru de Berne.

VIEUX-MOULIN — Route forestière en direction
de la Route Nationale que l'on prend à gauche

jusqu'à la route de la clairière (à droite)

;

on

aperçoit, à gauche, 1-e Mont du TREMBLE et des
Beaux-Monts.
100 km.
11

h. 45

—

101

km.

RETHONDES.
Carrefour de PARMISTICE

—
Situé sur le territoire
de Compiègne, dans une clairière de la forêt, où
fut signé l'armistice en 1918 ; la forêt de Compiè¬
gne, qui a une superficie totale de 14.450 hectares,

offre

au

promeneur

excursions

au

la possibilité de nombreuses
desquelles il découvrira de

hasard

merveilleux points de vues, des points d'eau pitto¬
resques, des ruines ou vestiges

Pierre-en-Chastres,

historiques : SaintSaint-Nicolas-de-Courson, le

Mont-Berny.
12

Départ

h.

suivre
12 h.

45

—

132 km.

de

Rethondes,

rejoindre la R. N. 31 et la

jusque Soissons.

SOISSONS — Déjeuner en commun, au Casino
La cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais est
un

magnifique édifice complètement restauré, qui

date dans l'ensemble du XIIIe siècle, avec une
tour haute de 66 mètres et un transept qui offre,
à l'intérieur, un admirable édifice de 4 étages

d'arcades, on voit dans l'église, de belles œuvres
d'art, notamment de précieux vitraux du XIIe
siècle qui ont pu être sauvés pendant la guerre,
et une Adoration des Bergers, de Rubens ; l'église
Saint-Léger, ancienne abbatiale du meilleur style
du XIIe siècle où est installé

un

intéressant

musee

lapidaire (salle capitulaire, cloître, etc...), elle fut
fondée en 1152, par le Comte Renaud, dit « Le
Lépreux », pour perpétuer la mémoire de l'Evêque
d'Aurun,
maire

du

Saint-Léger,

martyrisé

en

678

par

palais, Ebroin, qui gouvernait jadis

le
a

Soissons, cet établissement fut administré jus¬
qu'au milieu du XVIIe siècle, par des chanoines
de l'Ordre
de
Saint-Augustin ; les splendides
ruines de l'ancienne abbaye de Saint-Jean-desVignes ; l'Hôtel de Ville, bel édifice du XVIIe
siècle, dans la cour duquel se dresse la statue du
jurisconsulte Paillet, né à Soissons, en 1795.

—

15

—

Départ de soissons,

15 h. 30
140 km.

LE PONT-ROUGE

143 km.

MOULIN

le pont

des

l'Aisne (R. N. 2).

sur

(Sucrerie).

LAFFAUX

DE

monument

par

(détruit

Crapouillots

en

1914-1918)

;

des

monument

;

Fusiliers-Marins.
Carrefour de La MALMAISON

148 km.

min des

Dames

Origine du Che¬

—

qui conduit à Craonne,

par

Hur-

tebise et la Caverne du Dragon ; à l'angle, le grand
calvaire dédié aux soldats tombés dans la région ;
sur la droite, dans le ravin, les ruines de la terme

MALMAISON, un peu plus loin sur la
aperçoit l'ancien fort de La MALMAI¬
SON ; le chemin de fer passe sous la colline, dgns
tunnel
un
qui servit beaucoup aux Allemands.
de

La

route,

on

CHAVIGNUN

152 km.

—

Où Napoléon établit son quartier

11 Mars 1814) après la bataille de
Craonne ; pont sur le canal de l'Ailette (ancienne
.ligne de démarcation de la zone interdite pendant
la guerre 1939-1945).
général

URCEL

155 km.

(8

—

au

L'église du XIIe siècle

a

été très endom¬

magée.
16 h. 20

—

160 km.

ETOUVELLES.

167 km.

LA ON — Réception, route de Chambry, par la
Caisse Régionale de Crédit Agricole et les Orga ¬
nisations Agricoles de Laon. Cette ville est une
ancienne place forte bâtie dans une situation
magnifique sur une colline curieusement découpée
et isolée,

se trouvant à 100 mètres au-dessus de
la plaine ; vues admirables des chemins de ronde

,

et des promenades du « tour de ville » qui longent
le pied des anciens remparts ; la cathédrale NotreDame est un superbe monument achevé en 1225,

l'ancien palais épiscopal

(aujourd'hui le palais de

a une aile importante du XIIIe siècle ;
musée très intéressant (toiles des frères Le Nain,
nés à Laon) avec, dans le jardin, une curieuse

justice)

chapelle des Templiers, XIIe siècle, de plan octo¬
gonal (musée abbatiale en grande partie du XIIe
siècle ; la ville conserve trois portes du XIIIe
siècle : la porte de Soissons, la porte d'Ardon et
la porte de Chenizelles.
Départ de Laon (prendre la R. N. 44).

17 h. 45
180 km.
184

18 h.

30

—

km.

FESTIEUX.
MAISON-ROUGE.

188 km.

GORBENY
—
Napoléon s'y établit pendant
bataille de Craonne du 6-7 Mars 1814.

192 km.

Carrefour de la MUSETTE — Aussitôt à droite ; le
cimetière français, anglais, allemand.

195 km.

Carrefour du CHOLÉRA

—

Arrêt

—

Monument

la

aux

des Chars d'Assaut, en mémoire de la pre¬
mière grande offensive par chars d'assaut, partie
du Choléra vers Juvincourt, le 16 Avril 1917.
Morts

Départ.

18 h. 45
197 km.

BERRY-AU-BAC.

200 km.

A

droite,

cimetière

militaire

et

monument

aux

morts de la 69e Division du Général Rousseau, tué
à cet endroit même, en Septembre 1914.

19 h. 30

—

NEUVILLETTE.

211 km.

LA

215 km.

REIMS.

—

16

—

MERCREDI 7

Théâtre

.

A 9 heures 30

Municipal

:

PROBLÈME

LE

Rapporteur

JUIN

DE

LA

1

VIANDE

M. René LOUIS, Directeur de la Société Agricole des Coopé-

:

rateurs du Nord de la France.

L'ÉDUCATION COOPÉRATIVE

Rapporteur

M. CHASERANT, Directeur Général des Organisations Agri¬

:

coles de la Sarthe.

L'ÉVOLUTION

DE

LA

COOPÉRATION

LA

DANS

AGRICOLE

MÉTROPOLE

Rapporteur : M. MARTIN, Président de la Fédération Nationale de la
Coopération Agricole.
L'HABITAT

RURAL

ET

LA

COOPÉRATION

M. OLLIER, Directeur honoraire de la Caisse Nationale de
Crédit Agricole.

Rapporteur

:

A 15 heures

:

L'ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE ET LA COOPÉRATION AGRICOLE
Rapporteur

M. GERRY, Ingénieur

:

COOPÉRATION

LA

en

Chef du Génie Rural (en retraite).

AGRICOLE

L'AISNE

ET

LES

DANS

LA

MARNE,

ARDENNES

Rapporteur : M. BARRÉ, Vice-Président de la Fédération Nationale de la
Coopération Agricole.
LA

Rapporteur

COOPÉRATION

EN

CHAMPAGNE

VITICOLE

M. BERTHELOT, Président de la Fédération des Coopératives

:

Viticoles de la Champagne.
L'ÉCONOMIE

Rapporteur

VITICOLE

CHAMPENOISE

M. DOYARD, Vice-Président de la Caisse Régionale
Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes.
A

:

17 heures

:

Visite de la Ville et de la Ferme des

Anglais.

de

EXCURSION DU JEUDI

Françaises et Belges

Les Ardennes

Départ de Reims

h. 30

nue

—

Jean-Jaurès

plaines

vastes

Rue Carnot, Rue Cérès et Ave¬

(R. N. 51). Nous parcourons les

blanchâtres

la

de

Champagne

couvertes de quelques bois de pins.

crayeuse,

WITRY-LES-REIMS

8 km.

8 JUIN

—

Al km.

5

de

ce

village,

dresse le fort de Witry qui
resta pendant plus de 4 ans, du début de Septem¬
bre 1914 au 6 Octobre 1918, aux mains des Alle¬
détruit

en

1914-18,

se

; on laisse
sur la
droite le village de
Caurel, possédant une église des XIIIe et XVe siè ¬
cles avec un bénitier sculpté du XVIe siècle, et
Lavannes avec sa charmante église restaurée d?
la fin du XIIe siècle.

mands

16 km. 5

ISLES-SUR-SUIPPE
et

—

minoterie et où
vallée.

tante
sa

Où
nous

se

trouve une

impor¬

traversons la Suippe

25 km.

La route traverse des bois et descend dans la large
vallée plate de la Retourne qu'elle franchit, moins
de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer.

28 km.

TAGNON

—

Presque complètement détruit,

où

se

une église
du XIVe siècle ; on descend
alors vers la vallée de l'Aisne (belle vue) ; juste
avant d'entrer dans Rethel, et à gauche, on aper¬

trouve

çoit la cheminée et les bâtiments de

la Sucrerie

Coopérative.
38 km.

— Ville de 5.662 habitants, adossée à une
colline où subsistent une partie de l'ancien châ¬
dit de Mazarin (1685), et la motte de l'ancien
donjon, au sommet de laquelle on a élevé un
belvédère ; l'église Saint-Nicolas qui est un bei
édifice gothique, commencé en 1279, a perdu en

RËTHEL
teau

ses voûtes et a subi de graves dommages
Juin 1940. La ville a été presque entièrement
détruite en 1914-1918 et en 1940 ; au nord-ouest

partie
en

de la ville, se trouve un cimetière militaire com¬
prenant plus de 5.000 tombes de soldats français
et alliés.
45 km.

NOVY

—

(XVIIe

48

Ancien prieuré dont il reste les bâtiments
siècle), et une belle église reconstruite

après 1640 dans un style où se mêlent les formes
gothiques et la décoration classique.
km. 5 VAUZELLES — Sur la droite, et le château de
Bellevue.

51 km.

SAULCES-MONCLIN
de Vieilleville.

54 km.

5 FAISSAULT.

—

Dans le cimetière, chapelle

18

—

57 km.

—

A droite, NEUVIZY

pèlerinage
passe une

—

Belle église moderne, but de

à Notre-Dame de Bon-Secours ; on
crête et on descend rapidement dans la

vallée de la Vence.
60 km.

LAUNOIS-SUR-VENCE
.

—

Eglise du XII*

au

XV'

siècle, jadis fortifiée.

63 km.

RAILLICOURT.

66 km.

MQNTIGNY-SUR-VENCE
rive droite de la Vence.

68 km.

POIX-TERRON
monument

—

La route passe sur

la

Eglise des XIIe et XVIe siècles ;
Morts de 1914-1918, en marbre de

—

aux

Carrare.
71 km. 5

GUIGNICOURT-SUR-VENCE
siècle.

76 km.

BOULZICOURT.

79 km.

LA

FRANCHEVILLE

—

—

Château du XVIII-

La route débouche

sur

la

rive gauche de la Meuse au milieu des usines de
Mohon.
82 km.

8 h. 30

—•

83 km.

MOHON — Qui est un véritable faubourg industriel
de
Mézières
;
possède une église des XVe
et XVIe siècles avec une charmante et originale

façade Renaissance (1611).
MËZIÈRES-CHARLEVILLE — Petit déjeuner offert
par la Caisse Régionale de Crédit Agricole, de
Charleville. Au point de vue touristique, ces deux
villes n'en forment plus qu'une seule, mais restent
distinctes par leur histoire et leurs traditions.
MÉZIÈRES — L'église Notre-Dame de l'Espérance
est un grand édifice de la dernière période gothi¬

élevée de 1499 à 1566,

que,

s'élève

belle tour de

une

au

la

milieu de laquelle
Renaissance

(1586-

1626), couronnée d'une flèche aiguë haute de 80
mètres.

CHARLEVILLE — La place Ducale commencée en
1608, remarquable
ensemble architectural; est
ornée au centre d'une fontaine monumentale sur¬
montée de la statue de Charles de Gonzague et
bordée de trois côtés par 24 grands pavillons de
en pierre, tous semblables et
de hautes toitures d'ardoises aux tons

briques à chaînages
surmontés

variés ; le Vieux Moulin s'élève sur deux arches
dans le lit même de la Meuse ; le mont Olympe
domine la Meuse et garde à son sommet quelques
sur l'ordre de
parmi lesquels s'élève une tour.
Départ de Charleville (R. N. 388).
On prend à droite la route directe de Monthermé

vestiges de fortifications détruites
Louis XIV,

9 h. 15
90 km.

(R. N. 389).
9 h. 45

—

96 km. 5 ROCHE aux SEPT-VILLAGES — Arrêt — Par un
sentier à droite on monte en quelques minutes
aux Sept-Villages (belvédère), d'où l'on
magnifique point de vue sur la vallée de la
dont les replis profonds enveloppent, en
face, la crête dentelée des Quatre-Fils-Aymon ;
au pied, à droite, apparaît Château-Regnault.

à la roche
a

un

Meuse

100 km. 5 MONTHERMÉ

—

Où

l'on franchit la Meuse

;

on

prend alors la route qui s'engage dans la vallée
de la Semoy et passe au-dessus de la roche aux
Corpias qui surplombe la rivière ; plus loin, à
droite, la rivière forme un rapide et se brise dans
un

remous

Tombeau.

saisissant contre

la

grosse

roche du

19

—

105 km. 5 THILAY
108 km.

5

—

On continue à remonter la Semoy.

NAUX — La route épouse tous les méandres de la
rivière ; sur les hauteurs, ruines insignifiantes du
château de Linchamps où l'on jouit d'une très
belle vue.
NOHAN

110 km.

—

nées

Les maisons de ce village sont échelon¬
bord de la rivière.

—

au

LES HAUTES-RIVIÈRES — En montant à travers
bois l'agréable chemin qui va à Thilay, on décou¬

113 km.

vre

joli

un

panorama.

114 km. 5 SORENDAL — Douane française. Parcours dans un
bois où on laisse à droite les rochers de Haubourg

ainsi que les gouffres de la Honde et de Ransules.
120 km.

5 BOHAN

Douane belge — A droite avant le vil¬
lage, le superbe rocher de la Dame de Semoy.

123 km.

5 MEMBRE

—

—
Près du pont, sur la rive gauche
s'élève la belle roche à Chevannes ; au nord du
village, mégalithe de la Table des Fées et ruines

informes et insignifiantes

VRESSE — Situé au confluent de la
ruisseau de Bellefontaine.

127 km.
131 km.

5

133 km. 5
11

h. 50

—

du Châtelet, d'une épo¬

inconnue.

que

Semoy et du

CHAIRIÈRE — A 500 mètres au-delà du village, à
droite, le château moderne de Chairière.
VILLE-SUR-SEMOY.

138 km. 5 ROCHEHAUT — Arrêt — Village pittoresquement
situé sur le rebord du plateau de la rive droite et
d'où l'on découvre tout de suite le merveilleux
sous le nom de « Point de
plus beau de la vallée.
Départ de Rochehaut.
panorama

connu

vue

de Frahan », le

12 h. 20

145 km. 5 MOGIMONT.

12 h. 40

—

147 km.

Carrefour du MENU-CHENET.

155 km.

BOUILLON.

—
Déjeuner en commun. Visite du
château, à l'entrée de celui-ci, jolie vue sur la
Semoy, le château n'a presque plus rien de
féodal, tout ce que l'on voit extérieurement

datant

l'entrée,
la

époques récentes
partie
la
plus

(XVIe et XIXe
pittoresque
est
outre, la tour de l'Horloge,

des

siècles),

la

montre en
la tour d'Autriche, l'escalier d'hon¬
la vieille cloche (XIIe siècle), provenant de
on

courtine,

neur,

l'ancienne

chapelle

torture et le
offrent des vues
de

16 h. 50

le

fauteuil

de

—

—

pilori ; les environs de Bouillon
magnifiques, dans la forêt 115 km.

sentiers invitent à la promenade.

de

159 km.

Départ de Bouillon, prendre la R.N. 77.
BEÀURU. — Douane belge. On parcourt la forêt.

165 km.

LA

168 km.

GIVONNE.
Givonne.

173 km.

SEDAN. — Entre l'Hôtel de Ville et le Palais de
Justice, s'ouvre la place Turenne au centre de
laquelle s'élève la statue de Turenne ; il reste

16 h. 15

16 h. 30

Saint-Jean,

Godefroy de Bouillon, les oubliettes, la chambre

>

CHAPELLE.
—

—

Douane française.
village, la route croise la

Dans le

partie de la citadelle de l'enceinte fortifiée ,
la place du château, un beau bâtiment du
temps de Louis XII renferme les restes importants

une

sur

d'un château-fort du XVe siècle.

IX h. 15

Départ de Sedan (R.N. 77).

20

—

182 km. 5

CHEHERY. — Cfù une habitation particulière, appe¬
lée l'Abbatiale, rappelle seule le souvenir d'une
ancienne abbaye cistérienne, fondée en 1144.

183 km. 5 A
188 km.

—

gauche, château de Rocan, de 1556.

5 CHEMERY. — Qui possède une église en partie du
XIIe siècle, fortifiée ; la route traverse les bois
du Mont-Dieu où elle laisse, à gauche, le château
du même nom, occupant un vaste bâtiment du
XVIIe siècle, seul reste de la chartreuse du Mont-

Dieu, fondée

en

1130 et détruite à la Révolution.

196 km. 5

TANNA Y. — Avec son église des XVe et XVIe siè¬
cles ; à droite étang de Bairon.

202 km.

LE CHESNE.

son nom à un des défilés
nommé le Cnesne-Populeux
et a subi de sérieux dégâts en 1939-1945, l'église
des XVe et XVIe siècles a été gravement endom¬
magée ; parcours accidenté entre les bois de Boult,
de la Maison-Rouge et du Chesne.

de

A donné

—

l'Argonne,

jadis

211 km.

QUATRE-CHAMPS.

213 km.

BALLAY.

219 km.

VOUZIERS. — A l'est de cette ville se profilent les
hauteurs boisées de l'Argonne, l'église Saint-Mau
rille, du XVe siècle est précédée, à l'ouest, d'un
triple portail de la plus belle renaissance ; ville
natale de M. Taine, du poète Comte Raymond
Drouot, elle fut le théâtre des opérations aux
guerres de 1870, 1914-1918 et
que fois en partie détruite ;

laine devint cultivateur

en

1940-1945, et à cha¬
le grand poète Ver¬

1885, près de Vouziers.

222 km. 5

BLAISE.

224 km. 5

BOURCQ. — Eglise en majeure partie du XIIe
siècle ; de la butte de Bourcq, qui porta jadis un

228 km.

MAZAGRAN.

231 km.

LEFFINCOURT.

236 km.

MACHAULT. — Vastes souterrains sous le bourg ,
intéressante église restaurée, avec transept et
chœur du XVe siècle.

238 km. 5

CAUROY.

château-fort, panorama très étendu.

—

—

Carrefour et ferme isolée.

On parcourt la grande plaine cham¬

penoise.
245 km. 5

HAUTVINE.

248 km.

BETHENIVILLE.

—
Reconstruit après la guerre
église moderne a remplacé l'an¬
du XIIe siècle que les Allemands
firent sauter en 1917 ; à la sortie du pays, sur la
gauche, distillerie coopérative.

1914-1918
cienne

252 km.

;

une

église

PONTFAVERGER.

—

Ruines de l'église Saint-Brice

(transept du XIIe siècle).
258 km. 5

EPOYE.

265 km.

BERRU

269 km.

CERNAY-LES-REIMS.
que

20 h.

—

274 km.

.

—

De

l'abside du XVe siècle.

REIMS.

l'église,

il

ne

reste

VENDREDI

Théâtre

9

JUIN

Municipal

MUTUALITÉ

A 9 heures :
LA

MUTUALITÉ DANS LA MARNE, L'AISNE ET LES ARDENNES

Rapporteur : M. ABELÉ, Président de la

Fédération de la Mutualité agri¬

cole de la Marne et des Ardennes.
LE STATUT

DE

LA

MUTUALITÉ AGRICOLE

M. BONJEAN, Président de l'Union des

Rapporteur

:
la Mutualité agricole.

Caisses Centrales de

\

LA

MUTUALITÉ AGRICOLE EN AFRIQUE DU NORD

Rapporteur : M. RIBES, Directeur Général des
de Mutualité Agricole en Afrique du Nord.
LA
EN

Caisses de Réassurances

MUTUALITÉ AGRICOLE

FACE DES GRANDS PROBLÈMES

CONTEMPORAINS

Rapporteur : M. MILHAU, Président des Caisses de Réassurance
du Midi, Professeur de la Faculté de Droit de Montpellier.
COMMUNICATION SUR LES COURS DE
DE

L'ÉCOLE

D'AGRICULTURE

Rapporteur : M. BUCHET, Directeur de
de Montpellier.

MUTUALITÉ AGRICOLE

DE MONTPELLIER

l'Ecole Nationale d'Agriculture

A 14 heures :
r

Visite du vignoble champenois.

Mutuelle

22

—

—

EXCURSION DU VENDREDI 9

Le

13 h.

30

JUIN

Vignoble Champenois

Départ de Reims.
CHÂMPILLON.
DIZ Y-MAGENTA,

14 h. 15.

HAUTVILLERS.

—

Réception

par

la Maison Moët et Chandon.

Vue superbe sur la vallée de la Marne, dans le fond, a gauche,
Sarran ; la Côte Blanche et la vallée du Sourdan à droite.
15 h.

Départ d'Hautvillers.
EPERNAY.
CUIS. — A gauche,
cation.

15 h.

30

16 h. 15

CRAMANT.

sortant du pays, Coopérative de Vinifi¬

en

Réception par la Municipalité dans les vendangeoirs de la Maison Moët et Chandon. Vue de la Côte blancne.
Départ de Cramant.
—

AVIZE.
OGER.
16 h. 30

LE
«

17 h.

15

MESNIL-SUR-OGER. —
Union des Propriétaires

Réception

par

Récoltants

»,

la

Coopérative

:

du Mesnil-sur-Oger.

Départ du Mesnil-sur-Oger.
La route longe tout le bas de la Côte blanche ;
après le passage à niveau de la Maltournée, c'est-à-dire à
environ 2 kilomètres après être passé le Mesnil-sur-Oger, sui

VERTUS.

—

la gauche, le vendangeoir de la Mainson G.H. MUMM derrière
le vendangeoir, le magnifique château de Sarran et la Côte
célèbre des « Briquettes ».

MAREUIL-SUR-A Y.
AY-EN-CHAMPAGNE,
rale des Vignerons »

18 h.
18 h. 40

Récêption

—

par

la

«

Coopérative Géné¬

(CO. GE. VI.).

Départ d'Ay.
AVENAY.
LOUVOIS. — Prendre à gauche pour Bouzy et remarquer dans
le tournant, une vigne française encore cultivée à la vieille
manière

champenoise (en foule).

BOUZY.

AMBONNAY.
TRËPAIL.

VILLERS-MARMERY.
VERZY.
19 h.

15

VERZENAY

—

arrêt — au moulin de Verzenay, qui est l'ancien
Gouraud lors de la bataille de Champagne,

observatoire de
en 1916-1918.
20 h.

MAILLY-CHAMPAGNE.
Vinification de Mailly

21

h.

Retour à Reims.

—

;

Réception

par

la

«

Coopérative de

La Grande Montagne de Reims.

I

23

—

DU SAMEDI

EXCURSION

Verdun et

-

ses

10 JUIN

Champs de Bataille

Départ de REIMS — Avenue de Châlons, Parc
Pommery (R.N. 44).
Fort de la POMPELLE sur la droite ; ce fort et
la ferme d'Alger qui furent repris par les trou¬
pes françaises le 18 Septembre 1914, restèrent
jusqu'en Juin-Juillet 1918, le principal point
d'appui de la défense de Reims ; il n'en reste
plus qu'un bloc informe et un monument com-

6 h. 30
10 km.

mémoratif

(R.N.

romaine
14 km. 5

;

nous

à

prenons

gauche la route

qui est le tracé de l'ancienne voie
et traverse les plaines crayeuses de la

31)

Champagne.
FERME DES MARQUISES dont on

LA

sur le côté
est reconstruite en face.

quelques restes

aperçoit
gauche de la route,

Sur la gauche on voit les monts de CHAMPAGNE :
mont CORNILLET, mont BLOND, mont HAUT,

20 km.

PERTHOIS, le CASQUE et le
1914, ils étaient couverts de pins ;

mont
en

mands

tunnels
entiers
célèbre.

TETON ;
les Alle¬
y creusèrent dans
la craie de vastes
ils
réserve
des
où
tenaient en
bataillons
; le tunnel du CORNILLET est resté

De chaque côté de la route, des tranchées et
entonnoirs vestiges de la guerre 1914-1918.
Sur la gauche, cimetière de LE BOIS DU PUITS ;

25 km.
29 km.

les bornes de la Voie Sacrée

jalonnent la route.

SA INT-HI LA IRE-LE-GRAND. — Village
ment détruit en 1914-1918 ; chapelle russe

34 km.

totale¬
élevée

près d'un cimetière à la mémoire des soldats
russes tombés en France ; à la sortie du pays,
cimetière de la 28e Brigade.
40 km.

5

SOUAIN. — A la sortie de ce village, entièrement
détruit lors de l'offensive du 25 Septembre 1915,
le cimetière militaire comprenant
se
trouve
17.000 à 18.000 tombes (sur la gauche) ; de cha¬
que côté de la route, zone militaire dite « zone
rouge ».

7 h. 40

—

45 km. 5

Monument de la ferme de

NAVARIN

—

Arrêt

—

Ce monument représente trois soldats dans le
feu de l'attaque, dont un a les traits de QUEN¬
TIN ROOSEVELT et un autre ceux du GENE¬
RAL GOURAUD ; au-dessous, une crypte abrite

ossuaire ; le GENERAL GOURAUD a été
inhumé dans cette crypte, en Septembre 1947 ,
un renflement de terrain, à droite de la route,

un

marque

seul

l'emplacement

Navarin.
7 h.

55

Départ du monument.

de

la

ferme

de

24

_

57 km.

SUIPPES.

-

Avant

d'arriver on aperçoit sur la
cimetière militaire qui comprend
environ 5.000 tombes et à côté du cimetière, un.
monument commémorant le souvenir de 5 villa¬
ges entièrement détruits et qui n'ont jamais été
reconstruits : TAHURE, LES HURLUS, PERTHES-LES-HURLUS ,MESNIL-LES-HURLUS et
RIPONT.
—

gauche,

61 km.

le

SOMME-SUIPPES.
du

68 km.

pays,

Sur la gauche, à la sortie
cimetière militaire de 5.000 tombes.

SOMME-TOURBE.
voulait
donné

dire
son

—

—

Anciennement le mot Somme
c'est donc la source qui a

source,
nom

au

village

Somme-Tourbe

:

:

Source de la Tourbe.
72 km.

8 h. 30

-T-

5

SOMME-BIONNE. — Source de la Bionne ; cavités
anciennes dans la côte qui domine le village.

75 km.

On aperçoit le moulin de VALMY.

77 km.

VALMY

— Arrêt
Collation offerte par la Caisse
Régionale de Crédit Agricole de Châlons-surMarne.
Village célèbre par la victoire que
—

DUMOURIEZ et KELLERMANN y remportèrent
sur les Prussiens, le 20 Septembre 1792 ; sur une
colline s'élèvent deux monuments à la gloire de
Kellermann, le premier (1822), est une pyramide
où son cœur est déposé suivant ses dernières
le second, inauguré le jour du cen¬
—
tenaire de la bataille (1892) comprend un haut

volontés

piédestal

pierre

en

surmonté de la statue de

Kellermann — le troisième, érigé en 1930, est
la statue du général Vénézuélien MIRANDA qui
vint combattre glorieusement dans les rangs de
la Révolution et prit part à la bataille de Valmy
le moulin historique de Valmy a été reconstitué
,

en

de

1947, grâce

aux

tableaux d'Horace Vernet

et

J.B.

Mauzaire ,et aussi à la maquette du
des Arts et Métiers ; c'est au
maire
de
Valmy, M. André Procureur, que
revient le mérite initial de cette résurrection.

Conservatoire

j

9 h.

Départ de Valmy.
80 km.

Prendre à

82 km.

DOMMÀRTIN-LA-PLANCHETTE.

gauche la R.N. 3.
—

On

longe

l'étang LE ROI, à gauche.
88 km.

SAINTE-MENEHOULD. — Ville qui conserve un
grand nombre de maisons et d'édifices datant du
XVIIIe siècle ; dans la rue Drouet, à gauche, la
gendarmerie en partie détruite en 1939-1945,
occupe l'ancienne maison de poste où Louis XVI
fut reconnu par Drouet, le 21 Juin 1791 ; à la
sortie de la ville, sur la droite, le cimetière mili¬
taire avec un monument élevé à la mémoire des
10e et 18e Corps d'Armée défenseurs de l'Argonne

;

la route traverse alors

une

forêt de l'Argonne, intéressante par
nirs de guerre 1914-1918.
92 km. 5

Sur la droite, l'étang de FLORENT.

95 km. 5

FLORENT.

—

la

A

sortie

de

ce

partie de la
ses

village,

souve¬

sur

la

sur

la

droite, cimetière militaire.
98 km.
100 km. 5

LE CLAON.

CHALADE.
A la sortie du village,
droite, cimetière militaire et ossuaire.

LÀ

—

25

-

—

oatailles

LE FOUR DE
en 1915.

108 km.

Sur la droite, ossuaire de la
cimetière de la Forestière.

109 km.

A 1 kilomètre, sur la gauche, un ensemble d'abris
souterrains en béton servirent au Kronprinz et

112 km.

VARENNES-EN-ARGONNE.

à

son

PARIS.

Lieu de grandes

103 km.

—

Haute-Chevauchée et

état-major.
—

Petite ville près

totalement détruite pendant la guerre de
1914-1918 ; sur la gauche, en arrivant, l'ancienne
place Verte a été entièrement transformée en un
grandiose mémorial américain, en souvenir des
soldats de l'Etat de Pensylvanie morts pendant
la guerre ; la maison pù fut enfermé Louis XVI
après son arrestation comporte une tour visible
que

à droite et

sur

laquelle est posée

une

plaque.

116 km.

CHARPENTRY.

120 km.

ECLISFONTAINE.

126 km.

ROMAGNE-SOUS-MONFAUCON — Arrêt — La
route traverse le cimetière américain qui occupe

—
Cimetière allemand ;
on
aperçoit, dans le lointain, la tour du monument

de Montfaucon.
10 h.

05

—

un

vallon

14.238 tombes, chacune avec une croix en mar¬
bre blanc de Carrare ; au centre, une belle pièce
d'eau circulaire est couverte de nymphéas d'es¬

1

pèces
10 m.

de 50 hectares, acheté par les Etatsqui s'étend sur les deux versants d'un
où s'alignent d'une façon impressionnante

parc

Unis,

15

apportées d'Amérique.

rares

Départ.
128 km.
133 km.

CUNEL.
NANTILLOIS.

—

Au centre du pays, sur la droite,

monument américain aux morts de Pensyivanie.
137 km.

Occupé dès le début de la
les Allemands, le village
situé alors sur la butte, devint le quartier géné¬
ral du KRONPRINZ pendant les attaques sur
VERDUN ,et fut un observatoire naturel pour
l'ennemi ; il leur fut brillamment enlevé par
l'armée américaine les 26-27 Septembre 1918 ,
complètement détruit pendant la guerre, il a été
reconstruit au bas de la butte qui sert aujour¬
d'hui de piédestal à un grandiose mémorial

MONFAUCON.
guerre

de

—

1914

par

américain ; de la route, un escalier monumental
accède à une terrasse dominée par une tour
haute de 58 mètres, surmontée d'un petit

dôme

couronné par une statue colossale de la Liberté :
derrière le mémorial, on ne peut plus voir de
l'ancien bourg que quelques vestiges au ras du
sol parmj. les trous d'obus, seules émergent les
ruines de l'ancienne église ; dans la partie Est

voit la grille de l'ancien
résidence du KRONPRINZ et
qui s'écroula après la guerre sous le poids de

du

village ruiné,

on

château qui fut la

l'observatoire dont il l'avait surmonté.
141 km.

MALANCOURT.

144 km.

Sur la gauche, la Côte 304 ou se dresse une stèle,
haute de 15 mètres, qui commémore le sacrifice
des 10.000 soldats français tombés en cet endroit.

147 km.'

E$NES.

—

Entièrement détruit pendant la guerre.

26

—

—

152 km.

CHATTENCOURT. — Cimetière militaire ; à gau¬
che, dans le village, on trouve le chemin qui
gravit les pentes du Mort-Homme ; saisissant
monument de la 69e Division, représentant un
mort se dressant hors de son linceul et tenant
un drapeau ; tunnel BISMARCK ;
escalier qui
descend vers le tunnel des Corbeaux construit
par les Allemands pour le passage de leurs trou¬

155 km.

MARRE.

pes

160 km.

5

entre les deux ravins.

— Ces
deux vil
sont séparés que par le pont sur la
Meuse, détruit en 1944 ; important cimetière
militaire à la sortie du village, on longe le ravin

CHARNY-SUR-MEUSE et BRAS.

lages

ne

•de la Mort.
11

h. 15

—

166 km.

TRANCHÉE

DES

C'est du réalisme

BAÏONNETTES — Arrêt
poignant qu'on aurait pas

—

cru

possible et qui court au ras du sol, un instant
affreux
de
la guerre, 13 Juin 1916, c'est là,
qu'une section du 137e (des Bretons), qui atten¬
dait la baïonnette au canon une attaque immi¬
nente des Allemands, reçut une rafale d'obus
qui, bouleversant le terrain tout autour d'elle,
rapprocha tout à coup les deux parois de la
tranchée et ensevelit vivante toute la section,
il ne resta plus que les baïonnettes émergeant
du sol ; c'est un Américain, M. RAND, qui fit
élever sur cet emplacement, un monument des¬
tiné à protéger ce haut-lieu contre la nature et
contre les hommes, amateurs de souvenirs.

FORT

DOUAUMONT.

DE

—

Visite

par surprise en Février 1916,
24 Octobre par les troupes du

—

Enlevé

il était repris le

général Mangin,
acharnés ; le
Douaumont se trouvait à

à la suite de combats héroïques et

village

disparu

de

environ 800 mètfes du fort.

GRAND OSSUAIRE DE DOUAUMONT. — Fut
élevé à la mémoire des 400.000 soldats tombes
pour la "défense de VERDUN ; c'est une vaste
nécropole au centre de laquelle s'élève une tour,
la tour des Morts, haute de 46 mètres, cette tour
renferme en outre le bourdon de la victoire,
cloche de bronze de 2.500 kilos, fondue en 1927
à Orléans et offerte par une Américaine ; en
face de l'ossuaire, l'immense cimetière national
de-DOUAUMONT qui compte plus de 10.000
tombes

lg. route

;

passe

devant le monument

dressé à la mémoire du Député Thomas, tué au
Bois des Corbeaux.
12 h.

Départ

30

—

A droite de la route, une énorme mu¬

raille élevée en souvenir
morts pour la France.
168 km.

des

soldats israélites

la route s'élève une stèle portant
inscription : « Ici fut Fleury-devant -

Sur la gauche de
comme

Douaumont détruit en 1916 » ; le monument aux
Morts de Fleury est placé sur ce qui fut le cen¬
tre du village ; de chaque côté de la route, on
voit l'immense champ de bataille avec ses tran

chées,

ses

entonnoirs et

ses

arbres rabougris qui

commencent seulement à repousser depuis 1914
1918 ; avant d'arriver à Verdun, on aperçoit, sur
la gauche, les ruines de certaines casernes qui
n'ont jamais été reconstruites ; en arrivant, à

27

—

droite,

—

5.000 tombes,

cimetière militaire,

vaste

centre duquel se trouve la sépulture de 7
Soldats Inconnus exhumés en même temps que
celui de l'Arc de Triomphe.
au

12 h. 45

—

178 km.

VERDUN.

jeuner

par la Municipalité. Dé¬
Cité héroïque, Verdun, la

Réception

—

en

commun.

ville des onze sièges, se trouve au carrefour de
la voie sacrée et de la voie de la Liberté ; dans
le faisceau des liens qui unissent cette ville à la

grande nation américaine, citons la reddition de
Yorktown (19 Octobre 1781), qui fut en partie
l'œuvre
du colonel
du génie Desandrouains,
habitant et citadin de Verdun ,qui dirigeait les

opérations du siège : le 31 Août 1944, Verdun
la VIP Division blindée du XXe
Corps de la IIIe Armée américaine ; le 31 Août
1945, à titre posthume, le Président Franklin D.

était libéré par

Roosevelt était fait citadin

de Verdun.

Rappe¬

lons
également que M. le Président Harry
Truman est titulaire de la médaille de Verdun
pour avoir combattu, en 1918, dans le secteur de
Verdun. L'Hôtel de Ville renferme la salle des
décorations et le musée de guerre. Dans la rue

Mazel, le grandiose « Monument de la Victoire
et des soldats de Verdun » surmonté de la sta¬
tue d'un chevalier casqué appuyé sur son épée ;
en-dessous, se trouve une crypte qui renferme
les livres d'or où sont inscrits les noms de tous
les soldats qui ont combattu devant Verdun. La
Cathédrale Notre-Dame est un édifice dont l'ori¬
gine remonte au XIe siècle, à son flanc sud se
trouve accoté un beau cloître, dont une des trois
conserve une partie du commencement
du XIVe siècle et dont les autres datent de 1509
et 1517. La porte-Chaussée, imposante porte de
ville du XIVe siècle, offre, sur le côté de la

galeries

Meuse, deux grosses tours rondes
créneaux et de mâchicoulis.

couronnées de

Départ.

15 h. 30
196 km.

DOMBASLE.

199 km.

RECICOURT.

202 km.

PAROIS.

206 km.

VRAINCOURT.

208 km.

CLERMONT-EN-ARGONNE. — Autrefois entoure
de remparts et dominé par un château-fort
détruit en 1654 ; ce village fut en grande partie

Septembre 1914 ,
puits à armature
forgé. Au-dessus de l'Hôtel de Ville, sur

dévasté par les Allemands en
sur la place subsiste encore un
de fer
une

terrasse,' s'élève la jolie église Saint-Didier,

du XVIe

siècle, incendiée

en

1914 et soigneuse¬

ment restaurée.

214 km.

LES ISLETTES.

220. km.

LA

GRANGE-AUX-BOIS. — Cimetière
fruitiers.

améri¬

cain ; nombreux arbres
223 km.

SAINTE-MENEHOULD.

229 km.

DOMM ART IN-LA-PLANCHETTE.

239 km.

AUVE.
son

—

Eglise

curieux

avec

son

chœur du XIIe siècle et

portail du XVe siècle.

28

—

245 km.

-

TILLOY-ET-BELLAY.

Eglise

—

avec

transept eï

chœur du XIVe siècle.
COURTISOLS.

s'allonge
17 h.

10

—

256 km. 5

L'EPINE

sur

—

—
Curieuse agglomération
près de 7 kilomètres.

Arrêt

—

qui

Simple vilage, célèbre par

Notre-Dame de l'Epine », commen¬
cée en 1410 et achevée en 1529, qui s'élève avec
la majesté d'une cathédrale au milieu de la
grande plaine champenoise ; la plus haute flèche
qui porte au centre la couronne royale à huit
fleurs de lis, atteint 55 mètres, l'autre a reçu

son

une

17 h.

20

17 h.

30

église

: «

couronne

ornée de huit aigles.

Départ.
—

265 km.

CHALONS-SUR-MARNE. — Réception par la Mu¬
nicipalité. La cathédrale Saint-Etienne est un
très bel édifice gothique, en majeure partie de
la seconde moitié du XIIIe siècle, fortement
remanié depuis, mais qui conserve une .superbe
tour du XIIe siècle, provenant d'une précédente
l'église Notre-Dame-encathédrale
romane ;
Vaux, qui date en partie du XIIe siècle, est d'un
aspect très imposant avec sa façade sévère
dominée par deux tours à flèches de plomb
aiguës ; l'Hôtèl de Ville, datant de 1771, est
décoré à l'intérieur de grisailles.

Départ.

1-8 h. 30
273 km. 5

Par

une

déviation à droite,

de

La Veuve qui
tière militaire et

—

une

contourne le village
un

église

LES

287 km.

LES PETITES-LOGES — que
droite par une déviation.

292 km.

BEAUMONT-SUR-VESLE.

309 km.

important cime¬
romane.

277 km. 5

GRANDES-LOGES.

XIVe

19 h. 30

on

possède

—

l'on contourne à

Eglise des XIIIe et

siècles.

REIMS.
y

—

29

—
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DIMANCHE

Théâtre

JUIN

Municipal

A 9 heures 30 :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE

LA

A

10

DE LA

FEDERATION NATIONALE

MUTUALITÉ ET DE LA COOPÉRATION AGRICOLES

heures 30
CLOTURE

:

DU CONGRÈS ET CONGRÈS 1951

A 12 h. 30 :

BANQUET DE CLOTURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
Monsieur QUEUILLE,

Ministre de l'Intérieur, Président de la Fédération

Nationale de la Mutualité et de la Coopération
et avec la présence de :

Agricoles,

M.

VALAY, Ministre de l'Agriculture

M.

SCHNEITER, Ministre de la Santé Publique et de la

;

Population.

LISTE DES CONGRESSISTES

MM.
1. QUEUILLE Henri, Ministre de l'Intérieur, Vice-Président du Conseil
des Ministres, Président de la Fédération Nationale de la Mutua¬
lité et de la Coopération Agricoles ;
2.

VALAY, Ministre de l'Agriculture

3.

VIMEUX, Secrétaire Général de la Fédération
tualité et de la Coopération Agricoles ;

;

Nationale de la Mu¬
Membre du Conseil

Economique ;
4.

DULIN André, Secrétaire Général Adjoint de la Fédération Natio¬
nale de la Mutualité et de la Coopération Agricoles, Président
de la Commission d'Agriculture au Conseil de la République ;

5.

MARTIN,

Président de la

C.G.A.,

Vice-Président

de

la

Fédération

Nationale de la Mutualité et de la Coopération Agricoles, Prési¬
dent de la Fédération Nationale de la Coopération Agricole ;
6.

DEGOND,
de

de

Secrétaire

Consommation

la

Fédération

Nationale

7. LECLERCQ, Directeur Général Commercial
des Coopératives de Consommation ;
8.

des

Coopératives

;

de la Société Générale

TRON, Président de la Caisse Centrale de Crédit Coopératif ;

9. LACOUR,

Directeur de la Caisse Centrale de Crédit Coopératif ;

10. MAIGRET, Président de la Confédération
Ouvrières de Production ;

Générale des Coopératives

Thornsten, Directeur de l'Alliance Coopérative Internationale

11. ODHE

à Londres ;
(Madame)

12. ODHE

;

13. LARCHEVEQUE, Directeur
au

Ministère

de

des Affaires Professionnelles et Sociales
l'Agriculture ;

14. DURAND, Directeur
Céréales ;

BROT, Président de
Consommation ;

la

nomiques

pellier
19.

STRAUSS,

National

Interprofessionnel

Fédération Nationale

17. BRACONNIER, Directeur
18. BUCHET,

l'Office

Directeur de l'Institut National Agronomique

15. LEFEBVRE,
16.

de

des

des

;

Coopératives de

de l'Institut National de Recherches Agro¬

;

Directeur

de

l'Ecole

Nationale

d'Agriculture

de

Mont¬

;

Inspecteur

Général,

de

l'Office

Interprofessionnel

des

Général

de

l'Office

Interprofessionnel

des

Céréales ;
20.

RENARD, Inspecteur
Céréales ;

21. BRESSOU,

Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort ;

Secrétaire Général Adjoint de la Fédération Nationale des
Syndicats d'Exploitants Agricoles ;

22. GENIN,

23. COLOMBAIN, Chef de Service de

la Coopération au Bureau Interna¬

tional du Travail (en retraite) ;

la Caisse Nationale de Crédit Agri¬

24.

OLLIER, Directeur Honoraire de
cole ;

25.

OLLIER (Madame)

26.

MOREAU Pierre, Directeur Général de
de la Mutualité Agricole ;

;

27. NIVAULT, Président de
du Loirret-Cher ;
28.

RATINEAU, Inspecteur

l'Union des Caisses Centrales

la Caisse Régionale de Crédit Agricole

Mutuel

Général de l'Agriculture, Directeur de l'Ecole

d'Agriculture de Grignon.
29. BLANCHIER Jean, Sous-Directeur
Mutuel des Deux-Sèvres ;
30. BENOIST Jacques, Vice-Président
et de la Coopération Agricole,

de la

Caisse de Crédit Agricole

de la Fédération de la Mutualité
Président du Syndicat Départe¬

mental Agricole- d'Eure-et-Loir ;
31. BENOIST

(Madame)

;

32. MOREAU, Fédération Nationale de

Agricoles

(Madame)

33. MOREAU
34.

la Mutualité et de la Coopération

;
;

BONJEAN Alexandre, Président de l'Union des Caisses
la Mutualité Agricole ;

(Madame)

35. BONJEAN

Centrales de

;

36. TARDY Louis, Directeur

Honoraire de la Caisse Nationale de Crédit

Agricole, Président de la Fédération Nationale du Crédit

Agricole ;

37. TARDY (Madame) ;
38. POITTEVIN

Alphonse,

Administrateur

de la Caisse Régionale de
l'Aisne et des Ardennes ,

Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de
39. POITTEVIN (Madame)
40.

de

43.

Agri¬

Caisse Régionale
des Ardennes ;
HUBERT Césaire, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;
COLOT Roger, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

41. LEMAIRE
42.

;

PERARD Paul, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
cole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

Marcel, Sénateur, Administrateur de la

Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et

cole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;
44. BALOURDET Léon, Administrateur de

la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;
45. LAFITE

Charles, Administrateur-Délégué de la Caisse Régionale de
l'Aisne et des Ardennes ;

Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de
46.

CAQUOT Fernand, Président de la Caisse Régionale de Crédit
cole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

47.

CAQUOT (Madame)

48.

POTELLET Eugène, Vice-Président de

Agri¬

;

la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;
49. POTELLET

(Madame)

;

Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

50. BOUTINOT Emile,

Charles, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

51. MAITRE

52. CHARBONNEAUX

René, Administrateur de la Caisse Régionale de

Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de

l'Aisne et des Ardennes

,

33
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—

Vice-Président de la Caisse Régionale de Crédit

53. DOYARD Maurice,

Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;
(Mademoiselle)

54. DOYARD

;

Henri, Administrateur de la Caisse Régionale de
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

Crédit

Administrateur de la Caisse Régionale de
Agricole Mutuel de «la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ,

Crédit

55. PATIZEL
56.

LAGACHE Henri,

57.

LAGACHE (Madame) ;

58. MACQUART

Henri, Administrateur de la Caisse

Régionale de Crédit

Ardennes ;
la Caisse Régionale de Crédit Agri¬
cole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des
59. FAUVEL Maurice, Directeur de

(Madame)

60. FAUVEL

;

62.

Service à la Caisse Nationale de Crédit Agricole ;
ABELE, Président de la Mutualité Agricole de la Marne et des

63.

ABELE

61. BAYLE, Chef de
Ardennes ;

(Fils)

;

64. PAYEN Henri, Directeur
liales Agricoles de la

Délégué

François,

65. DERVIN

de la Caisse Mutuelle d'Allocations

Fami¬

Marne et des Ardennes ;

la

de

Caisse

Mutuelle

d'Allocations

Familiales Agricoles de la Marne et des

66.

Ardennes ;
DENYS Bernard, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance
Agricole contre la Mortalité du Bétail de la Marne et des
Ardennes

68.

;

(Madame)

67. DENYS

;

GILLET Jules, Vice-Président de la Fédération
cole de la Marne et des Ardennes ;

(Madame)

69. GILLET

de la Mutualité Agri¬

;

70. PAGE Marcel, Président de la Caisse Mutuelle de Réassurance
cole contre les Accidents de la Marne et des Ardennes ;

Agri¬

Auguste, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassu¬
Agricole contre les Accidents de la Marne et des Ardennes;

71. DARDENNES
rance

Pierre, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance
Agricole contre les Accidents de la Marne et des Ardennes ;

72. MOLLET
73. TATTE,

Directeur-Adjoint de la Caisse Nationale de Crédit Agricole ;
Caisse Mutuelle d'Assurance-Vol

74. LAUVERGEON, Directeur de la
des Caisses de Crédit Agricole
75. LAUVERGEON
76. GUILLEMOT
l'Aisne ;
77. DEMAZURE

(Madame)

Chambre d'Agriculture de

Président de la

Georges,
Marcel,

Mutuel de France ;

;

Administrateur

de

la

Caisse

Régionale

de

Crédit Agricole de l'Aisne ;
78. CARLIER Georges, Administrateur de

la Caisse Régionale de Crédit

Agricole de l'Aisne ;
79. CUVILLIER Camille,
Sous-Directeur
Crédit Agricole Mutuel de l'Aisne
80. DANCER Jacques,

de

la

Caisse

Régionale

de

;

Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

cole Mutuel de l'Aisne ;
81. DANCER

(Madame)

;

Marc, Employé
Mutuel de l'Aisne ;

82. DANCER

83. DANCER

Jacqueline,

à la Caisse Régionale de Crédit Agricole

Employée

Agricole Mutuel de l'Aisne

à la

Caisse Régionale

de Crédit

;

3

84. LEROUX,

Directeur des Services Agricoles de l'Aisne

85. VIET Victor, Vice-Président
cole Mutuel de l'Aisne ;

de la

;

Caisse Régionale de Crédit Agri¬

86

COUTURIER, Directeur-Adjoint des Services Agricoles de la Marne ;

87.

VERGER, Ingénieur

88.

MARTINVAL,

de la Marne
89.

chef du Génie Rural de la Marne

en

Ingénieur

chef, Directeur

en

;

Services

Agricoles

;

DEVAUTON, Chef de Service à la Caisse Régionale de Crédit Agri¬
cole Mutuel de la

Marne

90. BOUCHEZ, Directeur de
Mutuel de la Marne ;

;

la

Caisse

91. BARRE Albert, Président de la
Mutuel de la Marne ;
92.

des

CUIF Eugène, Président de la

93. VASTINE,

Ingénieur

Régionale

de

Crédit

Agricole

Caisse Régionale de Crédit Agricole

C.G.A. des Ardennes

;

chef des Services Agricoles des Ardennes

en

94. PILLARD, Sous-Directeur de la
Mutuel des Ardennes ;

,

Caisse Régionale de Crédit Agricole

95. TALLERIE

(Madame), Directrice de Tà Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel des Ardennes ;

96. MOREAUX

Léon, Vice-Président

de

Agricole Mutuel des Ardennes
97. LEROY, Président de la
des Ardennes ;

(Madame)

101. DE

PERETTI,

de
»

de

Directeur

la

Caisse

Réassurance

104.

la

Mutualité

Sociale

(Madame)

de

la

ZIMMERMANN

106.

MAILLES, Président

Collectif Agri¬

;

ZIMMERMANN Georges, Directeur de la

105.

Caisse Régionale de Crédit

(Madame)

;

;

de

la

Caisse

Régionale

de

Crédit

Agricole

LEBRUN, Directeur de
Mutuel de Tarbes ;

la

Caisse

Régionale

de

Crédit

Agricole

Mutuel de
107. MAILLES

109. LEBRUN
110. PETIT

la

Tarbes

;

(Madame)

(Madame)

;

François, Président de
Loire

la

Caisse de

Mutualité

Agricole de

;

111. SCHIELLEIN Frédéric, Président de la Caisse
tions Familiales Agricoles du Bas-Rhin ;
112.

Agricole

;

Agricole Mutuel du Territoire de Belfort

108.

Incendie

;

102. FOLLET Maurice, Président de la Société d'Intérêt
cole d'Electricité de Sains-en-Amiénois ;
103. FOLLET

CHAM¬

«

;

Paul, Président
CHAMPAGNE et BRIE

Corse

Régionale de Crédit

Caisse Réassurance Incendie

100. DUCHATEL
«

Caisse

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel

98. CARSWELL, Directeur de la
PAGNE et BRIE » ;
99. CARSWELL

la

;

WOESSNER René,
Rhin ;

Directeur de la

113. MOREAU

Maurice, Directeur
Agricole Mutuel de Lille ;

114. MOREAU

(Mademoiselle)

115. PARESYS

Jean,

Mutuelle

d'Alloca¬

Caisse Mutuelle Agricole du Bas-

de

la

Caisse

Régionale

de

Crédit

de

Crédit

;

Vice-Président

Agricole Mutuel de Lille

;

de

la

Caisse

Régionale
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119.

Régionale de Crédit Agri¬

de la Caisse Régionale de Crédit

117. RENAUD Maurice, Directeur
cole Mutuel du Jura ;
118.

—

de la Caisse

116. DILLIES Jérôme, Secrétaire
cole Mutuel de Lille ;

Agri¬

Joseph, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel des Pyrénées-Orientales ;
BARRIOL, Président de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole
MAURY

de la

Mutuel

Nièvre

(Madame)

120. BARRIOL

;

;

Directeur de la
Mutuel de la Nièvre ;

Caisse

121. CIVRAIS,

(Madame)

122. CIVRAIS

Augustin,

123. COMTE

(Madame)

de

Crédit Agricole

;

Directeur

Charité-sur-Loire
124. COMTE

Régionale

de la

Coopérative de Céréales de la

;

;

125.

MOLLON Fernand, Délégué de la Société
du Nord de la France ;

Agricole des Coopérateurs

126.

VARRET Germain, Délégué de la Société
du Nord de la France ;

Agricole des Coopérateurs

127. COQUELET Louis, Délégué
du Nord de la France ;
128.

de la Société Agricole des Coopérateurs

LOBRY Jean-Baptiste, Délégué de
teurs du Nord de la France ;

129. GOUBET Adrien, Délégué
du Nord de la France ;

la Société Agricole des Coopéra¬
Y

de la Société Agricole des Coopérateurs

André, Délégué de la Société Coopérative Agricole
Stockage et de Vente de la Région de Boisseaux (Loiret) ;

130. THIBAUT
131. ROZIER

de

la Société Coopérative Agricole de
Région de Boisseaux (Loiret) ;
Président de la Caisse d'Allocations Familiales du

Charles, Délégué

de

Stockage et de Vente de la
132. LORANG

Victor,
Haut-Rhin ;

133.

GINDENSPERGER A., Directeur de la Caisse d'Allocations
du

Familiales

Haut-Rhin ;

134. LOUCHET Clémentin, Directeur
de la Somme ;

de la Caisse Réassurance Accidents

135. MALIN Raymond, Président de
Mutuel du Vervinois (Aisne)

la Caisse Locale de Crédit Agricole

136. GOUBET Jean,

;

Vice-Président de la Caisse Locale de Crédit Agricole

Mutuel du Vervinois

(Aisne)

137. VAILLANT Antoine, Directeur de
138. DE

;

la Coopérative de Blé de Bouzy ;

ROUVILLE, Délégué de la Caisse Régionale
Mutuel du Centre de la Normandie ;

139. DESHAYES, Délégué de la Caisse
du Centre de la Normandie ;
140. NOËL, Délégué de la Caisse
du Centre de la Normandie
141. NOËL

(Madame)

de Crédit Agricole

Régionale de Crédit Agricole Mutuel

Régionale de Crédit Agricole Mutuel
;

;

142. MOUCHERON Giles, Délégué de la Caisse Mutuelle
contre la Grêle du Département d'Eure-et-Loir ;

de Réassurance

143. HUET André, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance
contre les Accidents du Département d'Eure-et-Loir ;

Agricole

Marcel, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance
Agricole contre les Accidents du Département d'Eure-et-Loir ;

144. GARNIER
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145.

—

DEJOIE Jean-Charles, Directeur de la Société d'Intérêt Collectif
Agricole de la Région de Pithiviers pour la Distribution de l'Ener¬

gie Electrique

;

146. VOITURIN Fernand, Délégué de la Société d'Intérêt Collectif Agricole
de la Région de Pithiviers
pour
la Distribution de l'Energie
Electrique ;
147.

VIEL Jacques, Délégué de
la Région de Pithiviers
trique ;

la Société d'Intérêt Collectif Agricole de
pour la Distribution de l'Energie Elec¬

148. BRIERE Charles, Délégué de la Caisse
liales Agricoles d'Èure-et-Loir ;

Mutuelle d'Allocations Fami¬

149. BERTRAND

Fernand, Délégué de la Caisse
Familiales Agricoles d'Eure-et-Loir ;

150.

Maurice,

CARRE

Délégué de la
d'Eure-et-Loir

Mutuelle

Caisse

Sociales Agricoles

d'Allocations

Mutuelle

d'Assurances

;

151. ROSE

Roger, Délégué de la Caisse Mutuelle d'Assurances
Agricoles d'Eure-et-Loir ;

152.

Sociales

MAGNAN Louis, Vice-Président de la Caisse Régionale d'Assurances
Mutuelles Agricoles du Sud-Est contre l'Incendie ;

153. MANIGLIER
Mutuelles

Pierre, Délégué de la Caisse Régionale d'Assurances
Agricoles du Sud-Est contre l'Incendie ;

154. BERTHET François, Délégué de la Caisse Régionale
Mutuelles Agricoles du Sud-Est contre l'Incendie ;

François,

155. MARTIN

Directeur

de la

Caisse

Régionale

Mutuelles Agricoles du Sud-Est contre l'Incendie
156. MARTIN
157. NIVET

(Madame)

d'Assurances
d'Assurances

;

;

Pierre, Président de la Caisse Mutuelle d'Assurances Sociales

Agricoles de l'Indre

;

la

158. LUNEAU

Bernard, Directeur de
Sociales Agricoles de l'Indre ;

Mutuelle

Raphaël, Directeur de la Mutuelle Agricole

160. BARDET

gelle

Caisse

La Touran¬

«

;

»

161. BARDET

d'Assurances

.

(Madame)

;

162. MARTIN J.-B., Président de la Mutuelle Agricole « La Tourangelle »
163. MISTRAL,

Directeur de
Bouches-du-Rhône ;

164. MISTRAL

(Madame)

la

Caisse

de

Crédit

Agricole Mutuel des

;

165. MUNCK Charles, Président de la Caisse
cole Mutuel de Bône (Algérie) ;

Régionale de Crédit Agri¬

166. ARNAL Georges, Administrateur-Délégué de la Caisse
de Crédit Agricole Mutuel de Bône (Algérie) ;
167.

AftNAL (Madame)

Régionale

;

168. DRIANT Paul, Président de
Mutuel de la Moselle ;

la

Caisse Régionale de Crédit Agricole

169. SEMIN

Prosper, Vice-Président de
Agricole Mutuel de la Moselle ;

la

Caisse

Régionale

de

Crédit

170. MOULIN Nicolas, Directeur de la
cole Mutuel de la Moselle ;

Caisse Régionale de

171.

Caisse Régionale de Crédit Agri¬

JOLLIT Edmond, Président de la
cole Mutuel d'Indre-et-Loire ;

172. SOUBRET

Jacques, Directeur de la
Agricole Mutûel d'Indre-et-Loire ;

173. CONSTANT
Loire ;

Caisse

Georges, Directeur des Services

Crédit Agri¬

Régionale
Agricoles

de

Crédit

d'Indre-et-

37

—

174. JOLLIT (Madame)
175. SOUBRET
176.

;

(Madame)

;

(Madame)

MOREAU

177. HANNEQUART

-

;

Caisse Régionale de Crédit

Henri, Président de la

Agricole Mutuel de l'Indre ;

de la

178. TREFAULT Benjamin, Vice-Président
Crédit Agricole Mutuel de l'Indre ;

la Caisse Régionale de Crédit

Henri, Sous-Directeur de
Agricole Mutuel de l'Indre ;

179. SOUVILLE

(Madame)

180. SOUVILLE

;

Mutuelle

de la Caisse
Agricole Bétail et Grêle à Amiens ;
Directeur

181. HERIOT

Charles,

182. HERIOT

(Madame)

183. Délégué de la
à Amiens ;

Directeur de la
du

Mutuel

187. DURAND,

Cher

la Caisse Régionale de Crédit
Caisse

Régionale de

Agricole

Crédit Agricole

;

Régionale de Crédit Agricole

Administrateur de la Caisse

Mutuel du Cher
188. DURAND

Agricole Bétail et Grêle

;

(Madame)

186. VELLUET

Réassurance

;

Caisse Mutuelle Réassurance

184. AUPETIT, Sous-Directeur de
Mutuel du Cher ;
185. VELLUET,

Caisse Régionale de

;

(Madame)

»
;

de

la

Caisse

Régionale de Crédit

Robert, Président de
Agricole Mutuel de l'Yonne ;

la

Caisse

Régionale de

Président
Agricole Mutuel du Cher ;

189. FERRIERE

Lucien,

190. FERRIERE

(Madame) ;

191. LACAILLE
192. LACAILLE

(Madame)

Crédit

;

193. TROUVAIN Eugène,

Crédit

194.

Crédit

195.

Administrateur de la Caisse Régionale de
Agricole Mutuel de l'Yonne ;
CHEGUT Raymond, Directeur de la Caisse Régionale de
Agricole Mutuel de l'Yonne ;
MAURICE Suzanne (Madame), Sous--Directrice de la Caisse
nale de Crédit Agricole Mutuel de l'Yonne ;
Administrateur de la Caisse Régionale de

196. RAVENEAU Jean,

Régio¬
Crédit

Agricole Mutuel de l'Yonne ;
197.

GIRARDOT Marcel, Directeur de
et de Vente de l'Aisne ;

198.

GORY

199.

GORY (Madame)

la Coopérative Agricole de Stockage

Georges, Directeur des Services Agricoles de
Délégué de la Caisse Régionale de Crédit Agricole

la Dordogne,
Mutuel de la

Dordogne ;
;

Président du
Agricole de l'Eure ;

200. CARDIN,

Conseil d'Administration de la Coopérative

201. CARDIN (Madame) ;

Auguste, Président de la Maison de l'Agriculture
Délégué de la Caisse Mutuelle d'Allocations Familiales

202.

SEMPE

203.

BAURENS,

du Gers,
Agricoles

du Gers ;

Vice-Président de la Maison de l'Agriculture

Délégué de la Caisse Mutuelle d'Allocations Familiales
du Gers*;
204. DAT André, Président de la Caisse Mutuelle Réassurance
contre les Accidents du Gers ;

du Gers,
Agricoles

Agricole
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205. MESPLE, Directeur de la Caisse Mutuelle Réassurance
les Accidents du Gers ;
206.

ROUHAUD

Pierre, Délégué de la Caisse Mutuelle
Agricole contre l'Incendie de la Corrèze ;

Agricole contre
de

Réassurance

207. CLAIR Charles, Directeur des Mutuelles Agricoles de la Corrèze,
Président du Conseil d'Administration de l'Union des Caisses
.

Mutuelles Agricoles de la Corrèze, Délégué de la Caisse Mutuelle
de Réassurance Agricole contre l'Incendie de la Corrèze
,

208. BOURGIS

Mesmin, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance
Agricole contre les Accidents de la Corrèze ;

209. BARRY
(Madame), Délégué de la
Sociales Agricoles de la Corrèze ;
210.

Caisse

Mutuelle

d'Assurances

COUDERT Jacques, Vice-Président de la Mutualité Sociale Agricole
de la Corrèze, Délégué
de la Caisse d'Allocations Familiales

Agricoles de la Corrèze

;

212. PRINGOLIET André, Président de la Fédération des Mutuelles Bétaii
de la Savoie ;
213.

GARDAIX Paul, Directeur Général de l'Union des Caisses Mutuelles

Agricoles de la Manche
214. HENRY

;

Désiré,

Président de la Fédération de la Mutualité, de la
Coopération et du Crédit des Bouches-du-Rhône ;

215. FABRE Stanislas, Secrétaire de la
tives des Bouches-du-Rhône ;
216.

Fédération des

Caves

Coopéra¬

GOURLET Adrien, Président de la Caisse Locale de Crédit Agricole
Mutuel de Château-Thierry ;

217. COURAPIED Lucien, Secrétaire de la Caisse Locale de Crédit Agricole
Mutuel de Château-Thierry ;
218. LAURENT

Gaston,

Vice-Président

de

la

Coopérative

Agricole

et

Viticole de Château-Thierry ;
219. LARANGEOT, Vice-Président
de Château-Thierry ;
221.

COUZINET Henri,

de la Coopérative Agricole et Viticole

Directeur de la Coopérative Agricole et Viticole

de Château-Thierry ;
222.

COUZINET (Madame) ;

224

DUGUAY, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
de l'Eure

;

225. BRAJEUX, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
de l'Eure ;
226.

FARGEAUDOUX, Président des Assurances Mutuelles Agricoles de la

227.

FARGEAUDOUX (Madame) ;

228.

CLAVERIE, Directeur
Gironde ;

Gironde ;

229. CLAVERIE

(Madame)

230. RAVET François,

des

Assurances

Mutuelles

Agricoles

de

la

;

Délégué de la Mutualité Agricole du Rhône

;

231. BLAIN Louis, Délégué de la Mutualité Agricole du Rhône ;
232. MIEGEVILLE Albert, Sous-Directeur de la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel du Gers
233. MIEGEVILLE

(Madame)

;

;

234. BRUNET

Jean-Louis, Président de la
Familiales Agricoles de la Drôme ;

235. TARDY Gabriel, Directeur de la

Caisse Mutuelle

d'Allocations

Caisse Mutuelle d'Allocations Fami¬

liales Agricoles de la Drôme ;
236. ARTAUD Léonce, Délégué de la Fédération de la Mutualité
des Bouches-du-Rhône ;

Agricole

30

—

237. DE

239. GAUTIER
rance

la Caisse Mutuelle de Réassurance

Noël. Directeur-Adjoint de la Caisse
Agricole du Maine-et-Loire ;

BERGAUT Louis, Président de
BOUILLY Hector, Délégué de

244.
245
240.

Agri¬

Mutuelle de Réassu¬

l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
BERGAUT Pierre, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
DROUART Henri, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
(BALLOT Pierre, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
THOMASSIN Albert, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
HERVEUX Roger, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;

240.
241.

243.

la Fédération de la Mutualité

GARIDEL François, Délégué de
Agricole des Bouches-du-Rhône ;

238. DE FROMONT, Directeur de
cole du Maine-et-Loire ;

242.

—

247. BRUNETTE Maurice,

LACOINTAT Pierre,

249.

MAROCHON

250. JACQUEMIN

Délégué de l'Huilerie

Coopérative de Lignon ;

Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
Raymond, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;

248.

Pierre, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon
Délégué de l'Huilerie Coopérative le Lignon ;

;

251. BOYET Pierre,

Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
DETIN Lucien, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
BOUILLY Guy, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
CHAPUZEAU Henri, Délégué de l'Huilerie Coopérative de Lignon ;
CLAVERIE André, Président de la Caisse de Réassurance Incendie du

252.

MENUEL Louis,

253.

OURIET Raymond,

254.
255.
256.
257.

Lot-et-Garonne ;
258. D'ARCIMOLES,

Président de la Caisse de Réassurance

Accidents du

Lot-et-Garonne ;
259. BACHERES Alfred,

Président de la Caisse de Réassurance

Bétail du

Président de la Caisse de Réassurance

Grêle du

Lot-et-Garonne ;
260. BIREAUD Hugues,

Lot-et-Garonne ;

la Caisse de Réassurance Incendie

261.

RIVIÈRE Jean, Vice-Président de
du Lot-et-Garonne ;

262.

JOUGLA René, Secrétaire-Trésorier
Incendie du Lot-et-Garonne ;

263. JAUBERT Alban, Administrateur
die du Lot-et-Garonne ;
264. MARTINEAUD

Elie,

Plector, Administrateur
Lot-et-Garonne ;

JAY

Jean, Administrateur
Lot-et-Garonne ;

266. BRU

de la

Marcel, Président
Agricole Mutuel du Gard ;
Ernest,

la

Caisse

Réassurance
Incendie du

Caisse Réassurance Incendie du

de la

Caisse Réassurance Incendie

Directrice de la Mutualité Sociale Agri¬

269. MARGAROT

270. ROUX

de

;

de la Caisse Réassurance

267. MESTE Albert, Administrateur
du Lot-et-Garonne ;

268. DUGUET (Mademoiselle),
cole du Jura ;

Caisse de Réassurance

de la Caisse de Réassurance Incen¬

Administrateur

Incendie du Lot-et-Garonne
265.

de la

Vice-Président

Agricole Mutuel du Gard ;

de la
de

la

Caisse Régionale de

Crédit

Caisse

Crédit

Régionale de
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271.

—

Caisse Régionale de Crédit

Alfred, Administrateur de la
Agricole Mutuel du Gard ;

CLAVEL

272. VERNHES

Joseph, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel du Gard
273. LAGORCE

Maurice,

;

Directeur

Agricole Mutuel du Gard
(Madame)

274. VERNHES
275. ROUX

(Madame)

la

de

Caisse

Régionale

de

Crédit

;

;

;

276.

DESMEROUX, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Lot-et-Garonne ;

277.

COMBABESSOUSE Marcel, Délégué de la Caisse
Crédit Agricole Mutuel du Lot-et-Garonne ;

278. ESTIVAL Marcel, Délégué de la Caisse Régionale
Mutuel du Lot-et-Garonne ;

Régionale

de

de Crédit Agricole

Léonard, Délégué de la
Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel du Lot-et-Garonne ;
ARTIGAUX René, Délégué de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

279. FAGOUET
280.

cole Mutuel
281. ARTIGAUX

du Lot-et-Garonne ;

(Madame)

282. PILHAC Jean,

;

Délégué de la

Mutuel du Lot-et-Garonne

Caisse Régionale

283. CHOLET Lucien, Directeur de la Caisse
cole Mutuel du Lot-et-Garonne ;
284. CHOLET

(Madame)

de la Dordogne

mentale

Crédit Agricole

Régionale de Crédit Agri¬

;

Pierre, Directeur de la

285. LAPONCHE

de

;

Coopérative Agricole Départe¬

;

Godfroy, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

286. KAYSER

cole Mutuel du Bas-Rhin ;
287.

GUILLEMOT

Président de la Fédération Départementale de
Coopération et du Crédit Agricole de l'Aisne ;

Jean,

la Mutualité, de la

Secrétaire de la Fédération Départementale de la
Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles de l'Aisne ,

288. MULARD Pierre,
290. SIBILLOT,

Directeur

de

la

Caisse

Régionale

de

Crédit Agricole

Mutuel de la Creuse ;
291. SIBILLOT

(Madame)

;

292. FRANC Auguste, Directeur de la Caisse
cole Mutuel des Basses-Alpes ;
293. FRANC

Régionale de Crédit Agri¬

(Madame).

Krùger, Administrateur de la
Agricole Mutuel des Basses-Alpes ;

294. DURAND

295. DURAND

(Madame)

;

296. RIOUFOL Louis, Délégué de la Caisse
liales Agricoles de l'Ardèche ;
297. RIOUFOL

Caisse Régionale de Crédit

(Madame)

Mutuelle d'Allocations Fami¬

;

Délégué de la Caisse Mutuelle d'Allocations Fami¬
liales Agricoles de l'Ardèche ;

298. BESSON Gaston,

299. BESSON (Madame)

;

300. DEBIEGEAS

Gabriel, Président de l'Union des Caisses de la Mutua¬
lité Agricole du Département de la Haute-Vienne ;

301. SIMONET Louis, Vice-Président de

lité Agricole du Département de
302. SIMONET

(Madame)

;

l'Union des Caisses de la Mutua¬

la Haute-Vienne

;
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André, Directeur de l'Union des Caisses de la Mutualité
Agricole du Département de la Haute-Vienne ;
TANSON Pierre, Délégué de la Mutualité Sociale Agricole de la

303. CHIBOIS
304.

Haute-Loire

;

Félix, Délégué de

305. ROBERT

Sociale

la Mutualité

Agricole

de

la

Haute-Loire ;

Gaston, Président de la Caisse Régionale de

306. DEBELLE

Crédit Agri-

coel Mutuel de l'Aube ;

de la

Jean, Directeur
Mutuel de l'Aube ;

307. VIARD

Charles,

308. RIVES

Président

de

Caisse Régionale de
la

Mutualité

Crédit Agricole

Sociale

Agricole

de

l'Aude ;
309. GRAUBY

François, Directeur-Général de la Mutualité

Sociale Agri¬

cole de l'Aude ;
Fernand, Délégué de la Caisse
liales Agricoles de la Vienne ;

310. ICHER

Mutuelle d'Allocations Fami¬

de la Caisse Mutuelle d'Allocations Fami¬
Vienne ;
TEZENAS Georges, Président des Caisses Mutuelles d'Assurances
Sociales et d'Allocations Familiales Agricoles du Département

311. PIERRU Charles, Délégué
liales Agricoles de la
312.

du Var

;

313. MONSARRAT François,
la Mutualité Sociale

Président du Conseil d'Administration de
Agricole du Tarn ;

Léon, Président de la Caisse
Mutuel de l'Arrondissement d'Arras ;

314. LEPRINCE

Caisse Régionale de Crédit Agricole

315.

BOUIS André, Président de la
Mutuel du Var ;

316.

GUERIN Julien, Directeur de la Caisse
Mutuel du Var ;

317. GUERIN
318.

(Madame)

Locale de Crédit Agricole

Régionale de Crédit Agricole

;

MALPEAUX Léopold, Secrétaire Général de la
Crédit Agricole Mutuel du Pas-de-Calais ;

Caisse Régionale de

Georges, Président de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole du Pas-de-Calais ;
DEVILLERS Alfred, Administrateur-Directeur de la Caisse Régio¬
nale de Crédit Agricole Mutuel du Pas-de-Calais ;

319. BOISLEUX
320.

321. CAMUS Louis, Président de
de
'

l'Ile-de-France

322. CAMUS

(Madame)

la Fédération de la Mutualité Agricole

;

;

323. BOUTET André, Délégué
de l'Ile-de-France ;

de la Fédération de la Mutualité Agricole

Joseph, Délégué de la Fédération de la Mutualité
Agricole de l'Ile-de-France ;
BINEAU René, Délégué de la Fédération de la Mutualité Agricole

324. LAVALLART
325.

de
326.

l'Ile-de-France

;

HAMELIN Jean, Délégué de la Fédération de la
de l'Ile-de-France ;

327. DE

MICHAUX

Louis,

Président de la

Mutualité Agricole

Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel de l'Ardèche ;
Abel, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de l'Ardèche ;
329. BROTET Camille, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬
328. AMBLARD

cole Mutuel de l'Ardèche

;

331. ABADIE Jules, Président de la Caisse Centrale de Réassurance des
Mutuelles de l'Afrique du Nord ;

332. RIBES

Pierre, Directeur Général de la Caisse Centrale de Réassu¬
des Mutuelles de l'Afrique du Nord ;

rance

333. SEGUINAUD
334

Paul, Président de Maroc-Nord Assurances

LEONARDON

François, Président d'Alger-Assurances

335. QUINTALLET

(Mademoiselle),

336.

MEVELLEC

337.

MEVELLEC

Déléguée

Jean, Délégué de la
Sociales Agricoles du Finistère ;
(Madame)

Caisse

Beurrerie

Henri, Président de la
Agricole Mutuel du Cambrésis ;

MULOT Henri, Délégué de
Mutuel du Cambrésis ;

(Madame)

Mutuelle

Caisse

Réassu

d'Assurances

Régionale

la Caisse Régionale de

341. TREFAULT Fernand, Président de
les Agricoles d'Indre-et-Loire ;

la

Caisse

de

Crédit

Crédit Agricole

d'Allocations Familia

;

343. DOLBEAU

Albert, Délégué de
Agricoles d'Indre-et-Loire ;

344. BUISSON

Antoine, Directeur de
Agricoles de l'Isère ;

la

Caisse

la

345. FIAT

Auguste, Vice-Président de la
Agricoles de l'Isère ;

346. VILLEMAIN

de

Caisse

Coopérative de la Thiérache à

339. LANGRAND

342. TREFAULT

la

;

338. LEFEVRE, Président de la
Le Nouvion (Aisne).

340.

de

la Mortalité du Bétail de l'Aube ;

contre

rance

;

;

d'Allocations

Familiales

Caisse d'Allocations Familiales
Caisse

d'Allocations

Eugène, Trésorier-Général de la Caisse
Agricole contre l'Incendie de l'Est ;

Familiales

Mutuelle

de

Réassurance
347. NOLIN Louis,

Directeur des Mutuelles Agricoles de l'Est

;

348. PRISEL

Joseph, Délégué de l'Union des Caisses de Mutualité des
Départements du Finistère, des Côtes-du-Nord et d'Ule-et-

Vilaine.
349. DUBUIS

Paul,

Délégué de l'Union des Caisses de Mutualité des
du
Finistère,
Côtes-du-Nord et
d'Ille-etdes

Départements
Vilaine

;

350. TINEVEZ François,

Départements
Vilaine
351. KERIVEL
des

Délégué de l'Union des Caisses de Mutualité des

du

Finistère,

des

Côtes-du-Nord

et

d'Ille-et-

;

Guillaume, Délégué de l'Union des Caisses de Mutualité
du Finistère, des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-

Départements

Vilaine

;

352. LE BAUDEC Mathurin, Délégué de l'Union des Caisses de Mutualité
des Départements du Finistère, des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-

Vilaine
353

;

COZIEN Pierre, Délégué de l'Union des Caisses de Mutualité Agri¬
cole des Départements du Finistère, des Côtes-du-Nord et d'Illeet-Vilaine

;

354. LEMOINE Julien, Délégué de l'Union des Caisses de Mutualité Agri¬
cole des Départements du Finistère, des Côtes-du-Nord et d'Ille-

et-Vilaine

;

355. DEBAY Alfred, Administrateur de la Caisse Centrale de Réassurance
des Mutuelles Agricoles de l'Afrique du Nord, à Alger ;
356. MAURY

Paul, Directeur de la Mutuelle Agricole Algérienne d'Assu¬

rances

357. MAURY

;

(Madame). ;

358. RIBES (Madame), Déléguée de la Caisse Centrale de Réassurance des
Mutuelles Agricoles de l'Afrique du Nord ;
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359. LEONARDON

(Madame), Déléguée d'Alger-Assurances

360. Délégué de la Distillerie
361. GOUVERNEUR

Paul,
Région de Rethel ;

362. SALLES

—

;

Coopérative d'Origny-Sainte-Benoite

Président

de

la

Coopérative

Louis, Président de la Caisse Mutuelle

Laitière

;

de

la

d'Allocation Fami¬

liales Agricoles du Maine-et-Loire ;
363. GENTET Paul, Directeur Général de la Caisse Mutuelles d'Allocations
Familiales Agricoles du Maine-et-Loire
364. FRIBAULT

Caisse

Jean, Vice-Président
Mutuelle d'Allocations

du

Conseil

Familiales

d'Administration de la

Agricoles du Maine-et-

Loire ;
365. GUELLATI

Ali, Président de l'Union Algérienne des Sociétés Indi¬
gènes de Prévoyance, Membre du Conseil National Economique ;

366. Le Bachagha SALAH Améziane, Vice-Président de l'Union Algérienne
des Sociétés Indigènes de Prévoyance, Secrétaire Général de la
Fédération de la Coopération du Département de Constantine ;
367. GUIBERT Hippolyte, Délégué de la Mutuelle
368. BUQUET, Directeur
Général de la Caisse
Familiales Agricoles de Vendée ;

Agricole du Maine
Mutuelle

;

d'Allocations

369. OUVRY

Georges, Vice-Président de la Caisse Mutuelle d'Allocations
Familiales Agricoles de la Seine-Inférieure ;

370. DE

BELLOY,

Directeur

de

la

Caisse

d'Assurances

Agricoles

de

Rouen ;
371. DE CHASSY J., Directeur de la Caisse
Mutuel de Toulouse ;
372. PELLETIER Jean,
cole du Rhône ;

Régionale de Crédit Agricole

Délégué de la Caisse d'Allocations Familiales Agri¬

373. REY Romain, Directeur de la
coles des Hautes-Pyrénées ;

Caisse d'Allocations

Familiales

Agri¬

374. DESCONETS

Maurice, Président de la Caisse d'Assurances Sociales
Agricoles de Tarbes ;

375. VENGEON René, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de Grenoble ;
.

376. BACONNIER Marcel, Administrateur de la Caisse Régionale
dit Agricole Mutuel du Sud-Est ;

de Cré¬

377. LE COMTE Louis, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Sud-Est ;
378. BOUFFARD François, Directeur
cole de la Gironde ;
387. SEICHEPINE, Administrateur

Général de la Mutualité Sociale Agri¬

de l'Union Nationale des Coopératives

Agricoles de Céréales;
(Mademoiselle), Déléguée de l'Union Nationale des
Coopératives Agricoles de Céréales ;

388. LEROUX Suzanne
389.

RIDEAU,

390.

MARCHAND, Secrétaire

de

Administrateur
Agricoles de Céréales ;

des

Général Adjoint de l'Union

Coopératives Agricoles de Céréales
391.

Nationale

l'Union

Coopératives
Nationale des

;

CALVEL, Administrateur de l'Union Nationale des Coopératives Agri¬
coles de Céréales ;

392. HARDUIN,

Administrateur

Agricoles de Céréales

de

l'Union

Nationale

des

Coopératives

;

393. GISSOT, Administrateur de l'Union Nationale des
coles de Céréales ;

Coopératives Agri¬

394. CARALP, Administrateur de l'Union Nationale des

Coopératives Agri¬

coles de Céréales ;

—
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395. ANDRIEUX Louis, Administrateur de l'Union Nationale des Coopéra¬
tives Agricoles de Céréales ;
396. BAJOLET Marcel, Administrateur de l'Union Nationale des Coopéra¬
tives Agricoles de Céréales ;
397. FORTIER Emile, Administrateur
tives Agricoles de Céréales ;
398.

de l'Union Nationale des

Coopéra¬

CAZENEUVE Gaston, Administrateur de l'Union Nationale des Coopé¬
ratives Agricoles de Céréales ;

399. BILLET Auguste, Administrateur de l'Union Nationale des Coopéra¬
tives Agricoles de Céréales ;
400.

DECROIX Pierre, Administrateur
ratives Agricoles de Céréales ;

401. VILLAR Georges, Administrateur
tives Agricoles de Céréales ;
408 ROLLAND
rances

de

l'Union

Nationale

des

Coopé¬

de l'Union Nationale des Coopéra¬

Edouard, Administrateur de la
Sociales Agricoles du Finistère ;

Caisse

Mutuelle

d'Assu¬

409. FATOUX André, Gérant du Bureau auxiliaire de Vertus, rattaché à
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de
l'Aisne et des Ardennes ;
410. TARONI Camille, Gérant du Bureau auxiliaire de Dormans, rattaché
à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de
l'Aisne et des Ardennes ;
411. PREVOT

liales

Paul, Fondé de Pouvoirs de la Caisse d'Allocations Fami¬
Agricoles du Département de l'Aube ;

412. DE LA PONDE, Directeur Général de
liales Agricoles du Département de

la Caisse d'Allocations Fami¬

l'Aube

;

413. JOUANNIC (Madame) ;
414. MARTIN

Jean, Directeur de la
Reims ;

Coopérative Agricole de l'Arrondis¬

sement de

415. BONNET Robert .Secrétaire de la
sement de Reims ;

Coopérative Agricole de l'Arrondis¬

416. BRIFFAUT Jean, Vice-Président de la
rondissement de Reims ;
417.

CHARLIER

Emile,

Président de la

Coopérative Agricole de l'ar¬

Coopérative Agricole de l'arron¬

dissement de Reims ;
418. BERTHET Jean, Sous-Directeur de la Branche
la Coopérative Agricole Départementale de

419. BERTHET

Approvisionnement de
la Sarthe ;

(Madame) ;

420. JEITZ, Délégué de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du

Jura ;
421. ROUANET
Tarn ;

Maurice,

Directeur de la Mutualité

Sociale Agricole du

422. PAMART (Madame) Délguée de la Fédération des
coles de Vic-sur-Aine ;
423.

GUILLAUME André, délégué de la Coopérative Agricole
ducteurs Réunis » de Châlons-sur-Marne ;

424. POMPON,

Agricole

Directeur

Agricole
426. BARBIER,

Agricole

Adjoint

de

la

Caisse

Nationale

«

Les Pro¬

de

Crédit

;

425. LIEGEOIS,

427.

Coopératives Agri¬

Inspecteur

Général

de

la

Caisse Nationale de

Crédit

Général

de

la

Caisse

de

Crédit

de

Crédit

;

Inspecteur

Nationale

;

GERAD, Inspecteur
Agricole ;

Général

de

la

Caisse

Nationale
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428. LAROCHE,

Agricole

Général

Contrôleur

de

la

Caisse

Nationale

de

Crédit

;

429. RHOME, Délégué de la Mutualité Agricole de la Creuse ;
430. LAFAYE,

Délégué de la Caisse d'Allocations Familiales Agricoles de

la Creuse ;
431. MATHIVET Paul, Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole
de la Creuse ;
432. LEBEAU, Directeur
Mutuel ;
433. REVIL,

Chef de
Mutuel ;

434.

CREUZAH,

de

la

Caisse

Service à la

Directeur

de

Agricoles de la Creuse

la

Algérienne

Caisse Algérienne
Caisse

Mutuelle

Crédit

de

Agricole

de Crédit Agricole

d'Assurances

Sociales

;

435. REYMOND Pierre, Délégué Général de la Fédération Nationale de la

Coopération Agricole
436. BABB,

Vice-Président
Mutuel de l'Indre ;

437. BABB

;

de

la

Caisse

Régionale

de

Crédit

Agricole

(Madame) ;

438. Délégué de la Mutualité Sociale Agricole de la Savoie ;
439. Délégué de la Mutualité Sociale Agricole de la Savoie ;
440.

ARRi^GO
Yves, Délégué de la Mutualité Sociale Agricole
Savoie

de

la

;

441.
442.

BERTOUX, Délégué de la Mutualité Sociale Agricole de la Savoie;
Délégué de la Caisse Réassurance Incendie « Champagne et Brie » ;
•

443. CHAUVET René, Délégué de la Caisse Réassurance Incendie
pagne et Brie » ;
444. TITEUX Robert, Délégué de la Caisse Réassurance Incendie

«

Cham¬

«

Cham¬

«

Cham¬

pagne et Brie » ;
445.

HEDOIN Robert, Délégué de la Caisse Réassurance Incendie
pagne et Brie » ;

446. ESCHARD, Délégué de la Caisse Réassurance Incendie
et Brie» ;
447.

Champagne

SCHWARTZBROD Auguste, Président de la Coopérative Agricole de
Sainte-Menehould ;

448. HENAFF, Directeur de la

Conserverie Coopérative Agricole Picarde ;

449. HARDIVILLIER Robert, Administrateur
rative Agricole Picarde
451. Délégué de
Meuse ;
452.

«

la

BOUCHARD

Caisse

Régionale

de

de

Crédit

la

Conserverie

Agricole

Mutuel

Coopé¬
de

la

(Madame), Déléguée de l'Union Nationale des Coopéra¬

tives Agricoles de Céréales ;
453. Délégué de la
454.

Coopérative Agricole d'Hatton (Oise)

;

GAUCHIN Auguste, Délégué de la Société d'Intérêt Collectif Agricole
d'Electricité de la Région de Péronne, Président du Groupe spécial
des Sociétés d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité ;

455. DUSSOUR Claude, Directeur de la Caisse Régionale Bourbonnaise de

Crédit Agricole Mutuel ;
456. SOUCACHET Pierre, Président de la
de Crédit Agricole Mutuel ;
457. BERTHONNEAU Jean, Directeur
du Loir-et-Cher ;

Caisse Régionale .Bourbonnaise

de la

458. BONNAUD Henri, Directeur de la
cole Mutuel du Morbihan ;

Coopérative des Agriculteurs

Caisse Régionale de Crédit Agri¬

459. GEFFROY

Jean,

Administrateur

de la

Agricole Mutuel du Morbihan

Caisse Régionale

Crédit

de

;

460. MOREL Maurice, Membre du Conseil d'Administration de la Fédéra¬
tion Nationale de la Mutualité Agricole, Délégué de l'Union des
Caisses de Mutualité Agricole de l'Ain ;

Jack, Secrétaire Général
Coopératives Agricoles de Céréales. ;

461. LEQUERTIER
462.

.

l'Union Nationale

de

BOUCHARD Francis, Président de l'Union Nationale des
tives Agricoles de

463. GASCON

Céréales

des

Coopéra¬

;

Edgard, Président des

Caisses Mutuelles Agricoles

de la

Meuse ;
464. LAMBERT

Pierre,

Directeur

de l'Union Agricole, Horticole

cole de la Marne, Secrétaire Général de
mentale des Coopératives de la Marne ;

et Vitila Fédération Départe¬

465. LAMBERT (Madame) ;
466.

MAHEUT Maurice, Délégué de l'Union Agricole, Horticole et Viticole
du

Département de la Marne

467. PATEAU

;

Félicien, Délégué de la Caisse Régionale de Crédit Agricole

Mutuel de la Vendée ;
468. PATEAU
du

(Madame) ;

Gilbert, délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance Grêle

469. SENES

Midi ;

470. CAUSSE Pierre, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance Agri¬
cole du Midi ;
472.

SAUVAGE Alphonse, Délégué de la Coopérative de Blé du Syndicat
de Fère-en-Tardenois ;

473. Délégué de la Fédération de la Mutualité Agricole de l'Allier ;
474.

Délégué de la Fédération de la Mutualité Agricole de l'Allier

475.

CHEVIGNY Georges, Délégué de la Mutualité Agricole de l'Allier ;

476.

RAVEL Pierre, Délégué de la Caisse Mutuelle d'Allocations Familiales
de l'Hérault ;

477.

BONAL Emile, Délégué de la Caisse Mutuelle d'Allocations

Agricole de l'Hérault
478.

Familiales

;

LAUTIER Robert,
Délégué de la
Sociales Agricoles de l'Hérault ;

479. REILLES

;

Caisse

Mutuelle

d'Assurances

Délégué de la Caisse Mutuelle d'Assurances

Jean-Louis,

Sociales Agricoles de l'Hérault ;
480.

DE MAURAS Jean, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬
cole Mutuel de la Haute-Marne ;

481.

CHEVREUIL Ernest, Président
Sociales de la Sarthe ;

482.

CHEVREUIL

483.

LEHOUCHU

484.

LEBAUDY

de la

Mutuelle

Agricole Assurances

(Madame) ;

Georges, Secrétaire Général de la Coopérative Agricole
Départementale de la Sarthe ;
Edmond,

Directeur

Départementale de la Sarthe
485.

LEBAUDY

486.

CHASERANT

Adjoint

de

la

Coopérative Agricole

;

(Madame) ;

Lucien, Directeur Général de la Coopérative Agricole

Départementale de la Sarthe
487.

CHASERANT

488.

COLAS Henri, Président de la
de la Sarthe ;

489.

COLAS

;

(Madame) ;

(Madame)

;

Coopérative Agricole Départementale

490. GUILLOU Albert, Délégué de la Caisse
Mutuel du Loiret ;
491. GUILLOU

Régionale de Crédit Agricole

(Madame) ;

492. GONTIER,

Président de la Coopérative
Céréales d'Ille-et-Vilaine ;

493. FRELAT Henri, Délégué des
coles du Loir-et-Cher ;

Agricole

de

Stockage

des

Caisses Mutuelles de Réassurance Agri¬
V

494. TOUZEAU

Bernard, Délégué des Caisses Mutuelles de Réassurances
Agricoles du Loir-et-Cher ;

495. DUCHENE André, Président de la Sucrerie
à Acy-Romance ;
496. RIVEAU Charles, Directeur de la
de Céréales d'Ille-et-Vilaine ;
497. RIVEAU

Coopérative des Ardennes,

Coopérative Agricole de Stockage

(Madame) ;

498. SCHLEGEL, Directeur Général de la Fédération de la
Mutualité
cole de la Haute-Garonne ;
499. ROQUES, Président de la Fédération de la
Mutualité

Haute-Garonne ;

501. FERRE

Marc, Président de
Mutuel de Poitiers ;

502. DE

la

Caisse

SAGAZAN Paul, Directeur de
Agricole Mutuel de Poitiers ;

la

Agri¬

Agricole de la

Régionale de Crédit Agricole
Caisse

Régionale

de

Crédit

503. GERBIER Pierre, Directeur de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole
Mutuel d'Angers ;
504. POISSON Marcel,

Délégué de la Coopérative Agricole

Château-Thierry
505.

«

L'Union

»,

à

;

POISSON (Madame) ;

506. FICHOT Charles, Président de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de Quimper ;
507.

TAROUILLY Auguste, Administrateur de la Caisse
Régionale de
Crédit Agricole Mutuel de Quimper ;
508. CHABIRAND Eugène, Directeur de la Caisse
Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de Quimper ;
509. CHABIRAND
510. PEUTEUIL

(Madame) ;

Albert, Président

de

la

Coopérative Agricole et Viticole

d'Auxerre ;

511. BOIVIN Maurice, Administrateur de la

cole d'Auxerre ;
512. DUPUIS

Pierre,

Directeur

de

la

d'Auxerre ;

Coopérative Agricole et Viti¬

Coopérative

Agricole

513. LOUIS René, Directeur Général de la Société
Agricole des
teurs du Nord de la France, à Arras ;
514. AZIBERT

Raymond, Président de la
Agricole Mutuel de Carcassonne ;

515.

AZIBERT

516. AZIBERT

(Madame)

Caisse

Régionale

Viticole

et

Coopérade

Crédit

;

(Mademoiselle)

;

517. LAPEYRE

Antoine, Administrateur de la Caisse Régionale de Cré¬
dit Agricole Mutuel de Carcassonne ;

518. LAPEYRE

(Madame) ;

519. MARTIGNOLE

André, Directeur de la Caisse Régionale de
Agricole Mutuel de Carcassonne ;

520. MARTIGNOLE

(Fils), Délégué de
Agricole Mutuel de Carcassonne

la
;

Caisse

Régionale

de

Crédit

Crédit

Régionale de Crédit Agricole Mutuel

521. EDART, Directeur de la Caisse

d'Epinal

;

(Madame)

522. EDART

524. RENAUD Louis,
de Rethel ;

Jean-Louis,
Nancy ;

526. BAUDRY
527.

Pierre,

Délégué

des
des

Délégué

Caisses

Caisses

Mutuelles

Agricoles

de

Mutuelles

Agricoles

de

(Madame) ;

BAUDRY

Nancy

Délégué des

Raymond,

Agricoles de

Caisses Mutuelles

;

529. MARQUIS

(Madame)

;

Président de la Mutualité Sociale Agricole de Rennes

530. PROTOUX,

LUCA (Mademoiselle),
cole d'Ille-et-Vilaine ;

532. BESSEC

de

;

528. MARQUIS

531. DE

Agricole

Coopérative

la

Comptable à la Coopérative Agricole de Stockage

REMY

Nancy

de

Lucien,

Stockage

525.

;

Directeur
de Rethel ;

523. BRUNEAU

Déléguée de la Mutualité

,

Sociale Agri¬

Mutualité Sociale Agricole

(Mademoiselle), Déléguée de la

d'Ille-et-Vilaine ;
DE REMUR, Délégué de la Mutualité Sociale
et-Vilaine ;

533. BRUT

534.

GAUTHIER,
Vilaine ;

Délégué

de

la

Mutualité

Sociale

Agricole d'Ille-

Agricole

d'Ille-et-

Joseph, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

535. AVELINE

cole Mutuel d'Alençon ;
536. AVELINE

(Madame)

;

537. ESNAULT Paul, Directeur de la Caisse

Mutuel

d'Alençon

538. ESNAULT

(Madame) ;

539. MICHEAU Jean, Directeur
ratives Agricoles de la
540. PERRON

Régionale de Crédit Agricole

;

de l'Union

départementale

Charente-Maritime

des

Coopé¬

;

Charles, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

cole Mutuel de Nantes ;
541. DE

MULLENHEIM,
de

de la

Directeur

Château-Thierry

Laiterie

Coopérative

Agricole

;

542.

ORANGE Aimé, Président de la Caisse Régionale de Crédit
Mutuel d'Arles ;

543.

ORANGE

Agricole

(Madame) ;

544. REY Pierre, Administrateur de la Fédération départementale
Associations Agricoles des Bouches-du-Rhône ;
545. LAMARRE
Sociales

Henri,
Délégué de la Caisse
Agricoles de la Haute-Marne ;

546. GASCARD

Robert,

Délégué

de

la

Caisse

des

Mutuelle

d'Assurances

Mutuelles

d'Assurances

Sociales Agricoles de la Haute-Marne ;
547. JANSON

Georges, Président de la Caisse Locale de Crédit Agricole
de Vitry-le-François ;

Mutuel
548. JANSON

(Madame) ;

549. LHOTELIER Paul, Délégué de
de Verton (Pas-de-Calais) ;
550. COFFINIER Marcel, Délégué de
de Verton (Pas-de-Calais) ;

la

Distillerie

Coopérative

Agricole

la Distillerie Coopérative

Agricole
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Mutuelles

551. BAUDET
Charly, Directeur des Caisses
Réassurance de la Haute-Savoie ;

Agricoles

de

Georges, Président de la Coopérative de Blé du Syndicat
Agricole de Fère-en-Tardenois ;

552. BERTIN
553.

PIETREMENT Charles, Directeur de la Coopérative de Blé du Syn¬

Agricole de Fère-en-Tardenois

dicat

554. PAMERY Marcel, Administrateur

;

de la Coopérative de Blé du Syn¬

Agricole de Fère-en-Tardenois

dicat
555. PAMERY

(Fils),

Agricole

de

Délégué

de

la

;

Coopérative

Fère-en-Tardenois

Raymond, Délégué de la Coopérative
Agricole de' Fère-en-Tardenois ;

556. JAMA
557.

président de

Clément,

PELISSIER

Agricole de Tulle

Blé

du

Syndicat

de

Blé

du Syndicat

la

Caisse

Régionale

de

Crédit

la

Caisse Régionale

de

Crédit

;

Pierre, Directeur
Agricole Mutuel de Tulle ;

de

558. CHASSAGNE

559. CHASSAGNE

de

;

(Madame) ;

la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

560. NIVAULT Eugène, Président de

cole Mutuel de Blois ;
562.

PHILIPPE Louis, Directeur
cole Mutuel de Blois ;

563. PHILIPPE
564.

n

(Madame);

GOUTTESSOULARD Lucien, Sous-Directeur de la Caisse Régionale
de Crédit Agricole. Mutuel de Blois ;
(Madame), Déléguée
Agricole Mutuel de Blois ;

565. LABBE

566. CHAPUIS

Directeur

de

la

Agricoles du Rhône
567.

Caisse Régionale de Crédit Agri¬

de la

CHAPUIS

(Madame)

la

de

Caisse Mutuelle

Régionale

de

Crédit

d'Allocations Familiales

;

;

568. BROALLIER, Délégué de la Caisse

Agricoles du Rhône
569. BROALLIER

Caisse

Mutuelle d'Allocations Familiales

:

(Madame) ;

570. BERTIN Charles, Vice-Président de

la Coopérative de Blé du Syndicat

Agricole de Fère-en-Tardenois ;
571. BONNET Michel, Administrateur de la Caisse Mutuelle d'Assurances
Sociales Agricoles du Rhône ;
572. ICARD Marcel, Directeur
du Sud-Est ;
573. ICARD
574.

(Madame)

de la Caisse Régionale Bétail de l'Union

;

BOULANGER Jules, Vice-Président de
Crédit Agricole. Mutuel de la Savoie;
Lucien, Administrateur de
Agricole Mutuel de la Savoie ;

575. BISET

576. GRANGEAT

Joseph,

la

Administrateur

la

Caisse
de

la

Caisse

Régionale

Régionale

Caisse

de

de

Crédit

Régionale

de

Crédit Agricole Mutuel de la Savoie ;
577.

ROBICHON Félicien, Vice-Président
lité Agricole du Loiret ;

578. ROY

Sadi, Administrateur

de la

de la Fédération de la Mutua

Fédération de la Mutualité Agri¬

cole du Loiret ;

Roger, Administrateur de la Fédération de
Agricole du Loiret ;

579. BARNOUX

580. BERNARD Directeur Général de
cole du Loiret ;

la Mutualité

la Fédération de la Mutualité Agri¬
4
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581,. BEZARD
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Directeur de la Fédération de la Mutualité

Agricole du

Loiret ;

Camille, Administrateur
Agricole du Loiret ;

582. PALLU

la

Mutualité
de la

Agricole

(Madame) ;

586. POUILLANGE
587. POUILLANGE

(Madame) ;
,

588. PIETREMENT

Congy

(Fils)

;

François,

de

Délégué

la

Coopérative

Agricole

de

;

Paul,

589. RENOUX

Valérien
590. FOIN

Fédération de

(Madame) ;

584. BERNARD
585. BEZARD

la

Adjoint de la Fédération

Directeur Général
du Loiret ;

583. POUILLANGE,

Mutualité

de

Délégué

de

la

Coopérative

Agricole

de

Saint-

(Yonne) ;

Roger, Délégué de la Coopérative Agricole de Saint-Valérien

(Yonne).
591. FOIN

(Madame) ;

592. FOIN Simone
593. FOIN

(Mademoiselle) ;

Robert, Délégué de la Coopérative Agricole de Saint-Valérien

(Yonne) ;
594. DALVET Francis, Directeur de la Caisse Régionale de
cole Mutuel de la Haute-Savoie ;
595.

Crédit Agri¬

GIRARDIN René,

Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de la Haute-Savoie ;
Louis, Inspecteur de la Caisse Régionale de
Mutuel de la Haute-Savoie ;
*

596. DURAND

cole
597. CROSET

Crédit Agri

•

Georges, Secrétaire de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

cole Mutuel de la

Haute-Savoie ;

GASTON, Directeur de la Caisse Mutuelle d'Allocations
Familiales Agricoles des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes ;

598. FAURE

599. EYNAUD

liales

Louis, Président de la Caisse Mutuelle d'Allocations Fami¬
des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes ;

Agricoles

600. EYNAUD
601.

BORRÉE

(Madame) ;
Fernand

Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance
Agricole contre les Accidents du Département de l'Oise ;
Gabriel, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance
Agricole contre les Accidents du Département de l'Oise ;

602. CARRON

Gilbert, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance
Agricole contre les Accidents du Département de l'Oise ;

603. STEINER

604. BEAUVISAGE Jean, Délégué de la
Familiales Agricoles de l'Oise ;
605. LESUEUR Geneviève

Caisse

Mutuelle

d'Allocations

(Mademoiselle), Déléguée de la Caisse Mutuelle

d'Allocations Familiales Agricole de l'Oise ;
606. GARTISER
cations

(Madame veuve), Déléguée de la Caisse Mutuelle d'Allo¬
Familiales Agricoles de l'Oise ;

607. DELAHAYE Marcel, Délégué de
Sociales Agricoles de l'Oise ;
608. TASSART

Sociales

Marcel, Délégué de
Agricoles de l'Oise ;

609. VERBRIEST

Roger,

Délégué

de

la
la
la

Caisse

Mutuelle

d'Assurances

Caisse

Mutuelle

d'Assurances

Caisse

Mutuelle

d'Assurances

Sociales Agricoles de l'Oise ;
610.

GRIZEL Paul, Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance Agri¬
cole contre l'Incendie du Département de l'Oise ;
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611. SABRAN Gabriel, Directeur
cole de la Haute-Saône ;
614. GALOPAUD,

de la Caisse de Mutualité

Président de la

Mutuel de la

—

Caisse Régionale de Crédit Agricole

Charente ;

Gaston, Vice-Président de
Agricole Mutuel de la Charente

615. MAIGRET

(Madame)

616. MAIGRET

(Madame)

de la

coles
621.

ISIER

Lucien,

Directeur-Général des Caisses Mutuelles Agri¬
;

Directeur-Adjoint des Caisses Mutuelles Agri¬

Jean,

Meuse

;

de la

Directeur

Caisse d'Assurances Sociales Agri¬

;

Armand, Directeur de la
Agricoles de la Meuse

622. TOULY

Caisse

Familiales
623. CALMELS

Agricole Mutuel

;

de la Meuse

coles

;

la Caisse Régionale de Crédit

619. SPONVILLE Gabriel,
coles de la Meuse
620. FLORENTIN

la Caisse Régionale de Crédit

;

617. DEMAY, Directeur de
de la Charente ;
618. DEMAY

Sociale Agri¬

Président de la

Raymond,

Mutuelle d'Allocations

;

Caisse Régionale ( de Crédit

Agricole Mutuel du Lot ;
Jacques, Administrateur

624. MASON
625.

de la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel du Lot V
CLOUET DES PESRUCHES Hubert, Directeur de la Caisse
nale de Crédit Agricole Mutuel du Lot ;
DES PESRUCHES

626. CLOUET

(Madame)

;

Gustave, Président de la Caisse
cole Mutuel du Loiret ;

627. SARRIEN
628. CESSAT
629.

Adolphe, Administrateur de

Régio¬

Régionale de Crédit Agri¬

la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel du Loiret ;
MERCIER Henri, Directeur des Services Agricoles du Loiret ;

630. MERCIER

(Madame)

;

631. DAMAY Pierre, Directeur de

Mutuel du Santerre

la Caisse Régionale de Crédit

Agricole

à Péronne ;

Fernand, Président de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel du Santerre à Péronne ;

632. BIEUVILLE

Eugène, Administrateur
Agricole Mutuel du Santerre

633. BOINET

634. MARCHET Achille,

Mutuel

de

de la Caisse Régionale de Crédit

à Péronne ;

Président de la Caisse Locale de Crédit Agricole

Laon

;

Fernand, Président de la Société Coopérative
Région de Ribemont ;

635. BOLLE

Agricole de la

Louis, Délégué de la Société Coopérative Agricole de la
Région de Ribemont ;
637. NICOLAS Emmanuel, Délégué de la Société Coopérative Agricole
de la Région de Ribemont ;
636. CRAS

(Madame)

638. BOLLE
639. CRAS

(Madame)

640. NICOLAS
641.

642.

643.

;
;.

(Madame)

;

de la Coopérative Agricole de Vente et
d'Approvisionnement du Laonois ;
LA FAY, Président de la Caisse Mutuelle d'Allocations Familiales
Agricoles de Saône-et-Loire ;
GAUTHERON Marius, Délégué de la Caisse Mutuelle d'Allocations
Familiales Agricoles de Saône-et-Loire ;
VIVIEN

Robert,

Délégué
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644. GRUILLOT

Familiales
645. GAMBUT

Louis, Délégué de la Caisse
Agricoles de Saône-et-Loire ;

Paul, Délégué

liales Agricoles de

;

;

;

Antoine, Directeur de la Caisse
Sociales Agricoles du Loir-et-Cher ;

Mutuelle

648. VERGNE
649. VERGNE

(Madame)

d'Allocations

Caisse Mutuelle d'Assurances Sociales

Agricoles du Loir-et-Cher
(Madame)

Mutuelle

de la Caisse Mutuelle d'Allocations Fami¬

Saône-et-Loire

646. SIMON Paul, Président de la
647. SIMON

—

d'Assurances

;

650. CHAMPIGNY Henri, Délégué des Sociétés d'Intérêt Collectif Agricole
d'Electricité de l'Oise ;
651. PAGES Louis,
Président
Incendie du Lot ;

de

Caisse

la

Mutuelle

Réassurance

de

652. BAUDEL Gaston, Président de la Caisse Mutuelle d'Allocations Fami¬

liales Agricoles du Lot ;
653. SAUVAGEOT

Edmond, Directeur-Général
Agricoles du Département du Lot ;

654. HUNDERTPFUND

Charles, Directeur de
Crédit Agricole Mutuel du Haut-Rhin ;

655. HUNDERTPFUND
.

(Madame)

de
la

l'Union
Caisse

des

Caisses

Régionale

de

;

656. ROUVIERE Henri, Président de la

Caisse Régionale de Crédit Agri¬

cole Mutuel d'Avignon ;
657.

GRANDIN Jacques, Directeur de

la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

cole Mutuel d'Avignon ;
658.

GRANDIN (Madame)

;

659. SUBRA, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuet
de l'Ariège

;

660. PELISSIER, Directeur de
Mutuel de l'Ariège ;
661. BARNOLA Dominique,

la

Caisse

Régionale

de

Crédit

Agricole

Directeur de la Caisse Régionale Assurances

Mutuelles Agricoles du Sud-Est contre les Accidents ;
662.

CHALENDON Henri, Président de la Caisse Régionale Assurances
Mutuelles Agricoles du Sud-Est contre les Accidents ;

663.

CHALENDON

664.

CALLARD Charles, Secrétaire-Général de la Caisse Régionale Assurances Mutuelles Agricoles du Sud-Est contre les Accidents ;

665.

CALLARD (Madame)

666.

IMBAULT

(Madame) ;

•

;

Charles, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de Seine-et-Oise ;

667. THIERRY

Maurice, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel de Seine-et-Oise
668. FRINAULT

cole

;

René, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

Mutuel

de

Seine-et-Oise

;

André, Directeur de la Caisse Mutuelle
Familiales Agricoles de la Charente-Maritime ;

669. ROUSSET

670. MICHEAU

Jean, Délégué
de la Mutualité
Charente-Maritime ;

Crédit,
671. COULON

de

la

et

de

Fédération
la

Départementale du
Coopération Agricoles de la

Urbain, Délégué de la Caisse Mutuelle
Agricole contre l'Incendie du Midi ;

672. CANONGE
rance

d'Allocations

de

Réassurance

(Madame), Déléguée de la Caisse Mutuelle de Réassu¬
Agricole contre l'Incendie du Midi ;
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673.

—

Mutuelle de Réassurance

PELOUZE, Délégué de la Caisse
Bétail

du Midi

674. CANONGE,

Agricole

;

Délégué de la Caisse Mutuelle de

Réassurance Agricole

Bétail du Midi ;

la Caisse Mutuelle de

Jules, Président de
Agricole Grêle du Midi ;

675. MILHAU
676.

(Madame)

MILHAU

;

Paul, Délégué de la Caisse
cole Accidents du Midi ;

677. PATTUS
678.

BRAILLON

Mutuelle de Réassurance Agri¬

la Caisse Mutuelle

Agricoles de l'Aisne ;
Louis, Délégué de la Caisse
Accidents de l'Aisne ;

679. MENNESSIER

Incendie et

Caisse d'Assurances

680. Délégué de la
de l'Aisne ;
681. CRASSOUS

Président de

Pierre,

Familiales

du

d'Assurances Mutuelles

Midi ;

Régionale de Crédit Agri¬

Délégué de la Caisse Régionale de

682. MAUREL Pierre,

Mutuel du Midi ;
683. JAMMES Victor,

Mutuel du
684. REBOUL

Délégué de la Caisse

Midi ;

Jean, Délégué de

L'EPINE, Président de
Mutuel d'Amiens

686. LOFFROY,

Crédit Agricole

Régionale de Crédit Agricole

la Caisse Régionale de

Crédit Agricole

la Caisse Régionale de

Crédit Agricole

Mutuel du Midi ;
685. DE

d'Allocations.

Mutuelles Incendie et Accidents

Jules, Délégué de la Caisse

cole Mutuel

Réassurance

;

de la

Délégué

Caisse

Régionale de Crédit Agricole

Mutuel d'Amiens ;
687.

de la

DESHAYES, Directeur
Mutuel d'Amiens ;

688. .DE

690. DESHAYES

Agricole

(Madame) ;

L'EPINE

689. LOFFROY

Caisse Régionale de Crédit

(Madame)

;

(Madame)

;

Délégué de la Caisse Régionale de Crédit
l'Oise ;
Alexandre, Délégué de la Caisse Régionale de Crédit Agricole

691. BOULANGER

Gaston,

Agricole Mutuel de
692. GORE

Mutuel de l'Oise
Mutuel de
694. FOUBERT

l'Oise
l'Oise

de

696. GUILLEMOT,

l'Oise

Régionale de Crédit Agricole

;

Georges, Délégué de la

Mutuel

Crédit Agricole

;

André, Délégué de la Caisse

Mutuel de
695. PATIN

;

Délégué de la Caisse Régionale de

693. DUBOIS Hector,

Caisse Régionale de Crédit

Agricole

Caisse Régionale de Crédit

Agricole

;

Délégué de la

Mutuel de l'Oise ;
697. LHORTY Robert,

Mutuel

de

Délégué de la Caisse Régionale de

l'Oise

Crédit Agricole

;

Caisse Régionale de Crédit
Perche ;
PICHOT Joseph, Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de la Beauce et du Perche ;

'698. HURAULT Paul, Administrateur de la
Agricole Mutuel de la Beauce et du
699.

700.

DORSEMAINE

Zéphirin, Administrateur de

Crédit Agricole Mutuel de
701. DORSEMAINE

(Madame)

;

la Caisse Régionale de

la Beauce et du Perche ;
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702. BENOIST
703.

Administrateur

Marc,

Paysanne

à Chartres

»

—

de

la

Société

Coopérative

«

La

de

la

Société

Coopérative

«

La

de

la

Société

Coopérative

«

La

;

René, Administrateur
Paysanne » à Chartres ;

CONNAY

Gérard,

704. PENEL

Paysanne

(Madame)

705. BENOIST
706. PENEL

Administrateur

à Chartres

»

(Madame)

;

;

;

François, Administrateur de la Société
Prévoyance » à Chartres ;

707. BENOIST

708. PELARD

709. PENEL

»

Michel,

Prévoyance
-710.

BENOIST

Administrateur
»

à Chartres

(Madame)

la

(Madame)

715.

COSTAZ Maurice,

Directeur

Caisse Régionale

Hector,

720. REBIFFE

en

(Madame)

724. LAMBERT

726.

BOUCHER

727.

CHARLIER

du

Délégué

du

Coopérative

Agricole

Syndicat

Agricole

Départe¬

du

Syndicat

Agricole Départe¬

Agricole

Départemental

;

de
de

Félix, Administrateur
Agricole Mutuel de Chartres ;
Administrateur

Agricole Mutuel de Chartres
729. BOUCHER

(Madame)

730. MONNIER,

Administrateur

de

la

Caisse

Locale

de

Crédit

la

Caisse

Locale

de

Crédit

de

Crédit

de

Crédit

la

Caisse

Locale

;

;

de la Caisse
Agricole Mutuel d'Eure-et-Loir ;

731.

la

;

(Madame)

Jean,

Agricole

Syndicat

Robert, Administrateur
Agricole Mutuel de Chartres ;

728. VASSEUR

Coopérative

;

(Madame)

725. TRIBALLET

;

Agricole

;

Henri, Directeur-Général
mental d'Eure-et-Loir ;
Noël,
d'Eure-et-Loir ;

de Crédit

;

de

Chartres

REBIFFE

723. TRIBALLET

de l'Eure-et-

la

de

Administrateur

Commun de

721. LAMBERT Robert, Vice-Président
mental d'Eure-et-Loir ;
722

La

de la Coopérative Agricole d'Achat

Jean,
Directeur-Général
en
Commun de Chartres

d'Achat

«

Régionale de Crédit Agricole

des Services Agricoles

717. PENEL Maurice, Administrateur
en
Commun de Chartres ;

BOUDON

Coopérative

Ingénieur du Génie Rural de l'Eure-et-Loir

Louis, Directeur de la
Mutuel de la Mayenne ;

719.

La

;

716. ANET

d'Achat

«

Coopérative

;

Georges,

718. REBIFFE

La

;

713. RAVEL Michel, Délégué de la Caisse
Mutuel de Clermont-Ferrand ;
714. PARGUEY
Loir ;

Société

la

de

Société

«

;

(Madame)

711. PELARD
712. PENEL

Trésorier de
à Chartres ;

Jean-Jacques,

Prévoyance

Coopérative

Départementale

GAUTRON Jacques, Délégué de la Caisse Départementale de Crédit
Agricole Mutuel d'Eure-et-Loir ;

732. LHOPITEAU Marcel, Délégué de la Caisse Départementale

Agricole Mutuel d'Eure-et-Loir
733. LHOPITEAU

(Madame)

;

;

de Crédit
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Lucien, Président de la

734. GIRARD

cole Mutuel de l'Ile-de-France

—

Caisse Régionale de
;

Vice-Président de la Caisse

735. OUACHEE Jacques,

Agricole Mutuel de l'Ile-de-France ;
736. MANIER

cole

Maurice, Directeur de la Caisse
de l'Ile-de-France ;

Régionale de Crédit

Régionale de Crédit Agri¬

Mutuel

Raymond, Sous-Directeur de la
Agricole Mutuel de l'Ile-de-France ;

737. CANTE
738.

Crédit Agri¬

BACHELIER, Délégué

Régionale de Crédit Agricole

de la Caisse

Mutuel de l'Ile-de-France ;

(Madame) ;

739. BACHELIER

(Madame)

741.

SOYER

742.

LAMARRE, Délégué de la
de l'Ile-de-France ;

;

Caisse Régionale de Crédit

Directeur de

Antoine,

743. DESRUELLE

Agricole Mutuel

Caisse Régionale de Crédit

740. SOYER, Délégué de la
de l'Ile-de-France ;

Producteurs de Céréales
744.

DESRUELLE (Madame) ;

745.

JACQUIER

d'Arras ;

Agricole Mutuel

la Coopérative Agricole des

Président <de la Caisse

Louis,

la Haute-Savoie ;

Familiales Agricoles de

746. DUNANET

Caisse Régionale de Crédit

Mutuelle d'Allocations

Directeur-Général de la Caisse Mutuelle d'Allo¬
Agricoles de la Haute-Savoie ;
Directeur-Adjoint de la Caisse Mutuelle d'Allocations

Charles,

cations Familiales
747. GOUT

Henri,

la Haute-Savoie ;

Familiales Agricoles de
748. DE

VIGNEMONT Alain,
Centrales de la

Mutualité Agricole ;

749. BURGAUD Jacques,
750. BURGAUD

Directeur de l'Union des

Agricole

;

(Madame)

;

Mutualité

Secrétaire-Général de l'Union des Caisses

de l'Union des Caisses

751. JOURDAIN François, Directeur
la Mutualité Agricole ;
752.

DE

753. DE

LA SELLE
traies de la

Caisses Centrales de la

Guillaume, Directeur de l'Union
Mutualité Agricole ;

des Caisses Cen

de l'Union des Caisses

WARREN Raoul, Directeur
Mutualité Agricole ;

Centrales de

Centrales de

la
754. DE

WARREN

(Madame)

;

Emile, Directeur de
Sociales Agricoles de l'Isère ;

755. CHANRIOND

756.

757.

758.

la Caisse Mutuelle d'Assurances

Eugène, Président de la
Agricole Mutuel de Meaux ;
LECOINTE Henri, Directeur
de la
Agricole Mutuel de Meaux ;
GUILLOUX

RENARD André,-

Caisse Régionale de Crédit
Caisse Régionale

de Crédit

Directeur-Adjoint de la Caisse Régionale de

Crédit

Agricole Mutuel de Méaux ;
759. LEROUX Paul, Délégué
de Vic-sur-Aisne ;

de la Fédération des

Coopératives Agricoles
Agri¬

760.

LEROUX Charles, Délégué de
coles de Vic-sur-Aisne ;

la Fédération des Coopératives

761.

LEROUX Michel, Délégué de
coles de Vic-sur-Aisne ;

la Fédération des

Coopératives Agri¬

762.

FERTE Georges, Délégué de
coles de Vic-sur-Aisne ;

la Fédération des

Coopératives Agri¬
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763. FERTE MARC, Délégué de la Fédération des
de Vic-sur-Aisne ;
764

PAMART Henri, Délégué de
coles de Vic-sur-Aisne ;

765. BLATRIER

Maurice, Délégué
Agricoles de Vic-sur-Aisne

766. DUGUET

Pierre,

767.

POTEL Maxime, Délégué
coles de Vic-sur-Aisne

de

la

des

Coopératives Agri¬
des

Fédération

la

Fédération

des

Coopératives Agri¬

de

la Fédération des

Coopératives Agri¬

la

Coopératives

;

;

768. PRIEUR

André, Délégué de
coles de Vic-sur-Aisne ;

Fédération

des

769. CAUDRON Jacqueline
(Mademoiselle), Déléguée
des Coopératives Agricoles de Vic-sur-Aisne ;

de

770. MOREL

des

(Madame), Déléguée
Agricoles de Vic-sur-Aisne

de

la

BAVAY

(Madame)

(Madame)

775. BOUCHER

la

de la Fédération

Coopératives

Fédération

des

Coopéra

des

Coopératives Agricoles

;

Marcel, Délégué de la Fédération des Coopératives Agri¬

de Vic-sur-Aisne

coles

Fédération

;

773. BAVAY Paul, Délégué
de Vic-sur-Aisne ;
774. BAVAY

Fédération

la

Agri¬

;

771. BAVAY Alfred, Directeur-Général de
tives Agricoles de Vic-sur-Aisne ;
772.

Coopératives

;

de

Délégué

de Vic-sur-Aisne

coles

Fédération

la

Coopératives Agricoles

;

776. MARS AUX Henri, Délégué de
coles de Vic-sur-Aisne ;
777. MOREL René, Délégué de
de Vic-sur-Aisne ;

la Fédération des Coopératives Agricoles

773. DEMORY André, Délégué de
coles de Vic-sur-Aisne ;
779. LACOUR

Emile, Délégué de
coles de Vic-sur-Aisne ;

780. BEJOT Henri, Délégué
de Vic-sur-Aisne ;

la Fédération des Coopératives Agri¬

la Fédération des

Coopératives Agri¬

la Fédération des

Coopératives Agri¬

de la Fédération des Coopératives Agricoles

781. TALON Marcel, Directeur de la Caisse Mutuelle d'Assurances Sociales

Agricoles de Saône-et-Loire

;

782. JAHAN

Paul, Délégué-Général de l'Union des Caisses Centrales de
la Mutualité Agricole ;

783. COURAN Joseph, Délégué de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel du Sud-Ouest ; '
784. BERTRAN Paul, Directeur de la
Mutuel du Sud-Ouest ;
785. BERTRAN

(Madame)

;

786. GUYOT Robert, Directeur de la
Mutuel de la Vendée ;
787.

GUYOT

(Madame)

Caisse Régionale de Crédit Agricole

Caisse Régionale de Crédit Agricole

;

788. VIRENQUE

Louis, Président de l'Union Régionale des Coopératives
Agricoles du Midi à Montpellier ;

789. CHAMPION Louis, Président de la Caisse Régionale de
cole Mutuel de la Sarthe ;
790. CHAMPION

791. MERCIER

(Madame)

Crédit Agri¬

;

René, Président de la Société Coopérative
Stockage et de Vente de Céréales de Pithiviers ;

Agricole

de
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Henri, Directeur de la
Société Coopérative
Stockage et de Vente de Céréales de Pithiviers ;

792. FROC

793. Délégué de la Société Coopérative
de Céréales de Pithiviers ;
794. LEMOINE Jacques, Délégué
sionnement et d'Achat de
795.

Agricole

Agricole de Stockage et de Vente

de la Coopérative Agricole d'Approvi¬
Trosly-Loire ;

Délégué de la Coopérative Agricole d'Approvisionnement et
de Trosly-Loire ;

d'Achat

Agricole d'Approvision¬

Pierre, Directeur de la Coopérative
d'Achat de Trosly-Loire ;

796. LEBEL

de

nement et

Agricole d'Approvisionnement et d'Achat

797. Délégué de la Coopérative
de Trosly-Loire ;
798. UNAL

Marcel, Délégué de la Mutualité

et-Garonne
799. BACHALA

de

Robert, Délégué
(Madame)

Mutualité

la

de

la Mutualité

de

(Madame)

Coopérative

»

du

Lois Sociales

»

du

«

d'Approvisionnement

Mutualité Sociale Agricole de la

Directeur

de la

Mutualité

Sociale Agricole de la

la Caisse Régionale de Crédit Agricole
;

GORIOU Henri, Directeur de la Caisse Régionale de
Mutuel de la Charente-Maritime ;

811. GORIOU

(Madame)

Crédit Agricole

;

812. ROBERT René, Directeur de la Coopérative « Union
taires Récoltants » du Mesnil-sur-Oger (Marne) ;

(Madame)

813. ROBERT

des Proprié

;

814. BRETON Roger, Délégué de
Accidents de Bourgogne et

la Caisse Mutuelle
Franche-Comté ;

de

Réassurance

815. DE SIMONY, Président de la Caisse Mutuelle de Réassurance
cole contre l'Incendie de Bourgogne et Franche-Comté ;
816. LAUNAY,

Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole
de Bourgogne et Franche-Comté ;

l'Orne

de la Mutualité

Vice-Président

817. VANLERBERGHE,

Sociale Agricole

;

818. LECORPS
de

Agri¬

l'Incendie

contre

de

du

;

809. BUSNEL André, Délégué de
Mutuel de l'Ile-et-Vilaine
810.

Lois Sociales

;

Remy, Président de la
Mayenne ;
André,
Mayenne ;

«

v

la

807. THUAULT
808. DOGNY

du

de l'Union des Coopératives Agricoles

Syndicat Agricole de Vesoul
806. MILLIER

»

;

Directeur

MILLIER,

Lois Sociales

;

804. FAUGERON Aimé, Directeur
de Montluçon ;
805.

«

;

Tarn-et-Garonne
803. ALAZARD

du Tarn-

;

Délégué

Tarn-et-Garonne
802. ALAZARD

»

;

(Madame)

Gabriel,

801. GERAUD

Lois Sociales

Joseph, Délégué de la Mutualité

Tarn-et-Garonne
800. BACHALA

«

;

Jules,
l'Orne ;

Administrateur

819. DONAT, Directeur

de

de la Mutualité

la

Mutualité

Sociale

Agricole

Sociale Agricole de l'Orne

;

820. DONAT

(Madame)

821. RIDEAU
teurs

Camille, Président de la Coopérative Régionale des Produc¬

822. RIDEAU

d'Œufs

;

à Saint-Jean-d'Angély

(Madame)

;

;
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823.

GABORIT Gustave, Directeur de la Coopérative
ducteurs d'Œufs à Saint-Jean-d'Angély ;

824.

GABORIT

825. PINGUET
826.
827.

(Madame)

Régionale des Pro¬

;

Mutualité Agricole du Berry ;

Emile, Délégué de la

Délégué de la Mutualité Agricole du Berry ;
DEBIN Gaston, Vice-Président de la Coopérative Départementale
Matériel Agricole de Châlons-sur-Marne ;
SOCHET Marcel,.

de

Administrateur-Délégué de la Coopérative Dépar¬
Agricole de Châlons-sur-Marne ;
TOUCAS, Président de la Coopérative Agricole de La Fère ;
DUFOUR, Directeur de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de La

828. GABREAU Pierre,

tementale

829.

830.

de Matériel

Fère ;

Clément, Délégué de la Fédération Nationale des
Coopératives Agricoles de Transformation de la Betterave ;
HOUMEAU André, Délégué de la Fédération Nationale des Coopé¬
ratives Agricoles de Transformation de la Betterave ;

831. BEAUMONT
832.

833.

la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

GAILLARD Louis, Délégué de
cole Mutuel du

Loir-et-Cher ;

(Madame)

834. GAILLARD

;

Georges, Secrétaire de la Caisse
cole Mutuel de Chaumuzy (Marne).

835. LABEILLE
836. VELY

(Marne)

Mutuel de Vinay

(Marne)

Crédit Agricole

;

Martial, Délégué de la Caisse

837. LAGACHE

850.

Caisse Locale de

Président de la

Marcel,

Mutuel de Festigny

Locale de Crédit Agri¬

Locale de Crédit Agricole

;

BENOIST Guy, Délégué de l'Union
coles d'Approvisionnement ;

Nationale des Coopératives Agri¬

de Crédit Agricole Mutuel de
Ardennes ;

la

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
Ardennes ;

la

de Crédit Agricole Mutuel de
Ardennes ;

la

Guy, Caisse Régionale

860. CHAMOIS

Marne, de l'Aisne et des
861. MAINGON Lucien, Caisse

Marne, de l'Aisne et des
862. VISIGNY

Léon,

Caisse Régionale

Marne, de l'Aisne et des
863.

FOUET André, Caisse Régionale de Crédit
Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

864. HOERNER Marcel, Caisse
la Marne, de l'Aisne et

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
des Ardennes ;

Jean, Caisse Régionale de Crédit
Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

865. BOURIN

866. LELOUP

Agricole Mutuel de la

André, Caisse Régionale de

Agricole Mutuel de la

Crédit Agricole Mutuel de la

Ardennes ;
MARTIN André, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la
Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;
Marne, de l'Aisne et des

867.

868.

DIREZ Roger, Caisse Régionale de Crédit
Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

869. MARIEL Raymond, Caisse
la Marne, de l'Aisne et

Agricole Mutuel de la

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
des Ardennes ;

870.

COLLET Ginette (Mademoiselle), Caisse Régionale de Crédit
cole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

871.

GABREAU

872.

VANTALON

Annette
(Mademoiselle), Caisse
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et

Monique

Agri¬

Régionale de Crédit
des Ardennes ;

(Mademoiselle), Caisse Régionale de Crédit
l'Aisne et des Ardennes ;

Agricole Mutuel de la Marne, de
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Gilberte (Mademoiselle), Caisse Régionale de Crédit Agri¬
Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

873. PREAUX

cole Mutuel de la

Raymonde (Mademoiselle), Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

874. FORTUNE
875.

Agricole Mutuel de

DIREZ (Madame), Caisse Régionale de Crédit
la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

Micheline (Mademoiselle), Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

876. SCHLENTZ

(Madame), Déléguée
Agricole Mutuel du Jura ;

877. RENAUD
878. PRAULT

L.,

la

de

Régionale

Caisse

881. HELLO, Directeur de la Caisse
des Côtes-du-Nord ;

Agricole Mutuel de la

(Marne), Propriétaire Viticulteur

880. MELAT Albert, Maire de Cramant

Régionale de Crédit Agricole

(Madame), Déléguée de la Caisse Mutuelle de
Agricole Accidents de la Marne et des Ardennes ;

882. DARDENNE

883. DERVIN (Madame), Déléguée de la Caisse
Familiales Agricoles des Départements de
nes

,

Mutuel
Réassu¬

Mutuelle d'Allocations
la Marne et des Arden¬

;

(Madame),

884. PAYEN

Déléguée

Familiales Agricoles des
nes

Crédit

Ingénieur Agronome à Paris ;

Jules, Caisse Régionale de Crédit
Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

879. TOUYARD

rance

de

la

de

Caisse

Mutuelle d'Allocations

Départements de la Marne et des Arden¬

;

Locale Crédit Agricole Mutuel

885. SIRGUEY J.-B., Président de la Caisse
de Joncheery-sur-Vesle (Marne) ;

(Madame), Déléguée de la Caisse Régionale
Agricole Mutuel de la Marne à Châlons-sur-Marne ;

886. BOUCHEZ

de Crédit

Président de la Caisse Locale de Crédit Agricole
d'Ay-Champagne (Marne) ;

887. VATEL Alexandre,

Mutuel
888.

FRANÇAIS, Délégué de la Caisse Locale de Crédit
d'Ay-Champagne

(Marne)

Agricole Mutuel

;

889. BOUDEVILLE Marcel, Président de la
cole Mutuel de Mailly-Champagne

Caisse Locale de Crédit Agri¬
(Marne) ;

890. HINCELIN Paul, Délégué de
Mont (Aisne) ;

la Coopérative Agricole de Sains-Richau-

891. RISBOURG Jean. Délégué
Richaumont (Aisne) ;

de

892. CANARD Paul, Délégué de
Mont (Aisne) ;

la

Coopérative

de Sains-

la Coopérative Agricole de Sains-Richau-

893. LEGRAND Aubert, Délégué
Richaumont (Aisne) ;

Coopérative Agricole de Sains-

la

de

Maurice, Président de la Caisse
Mutuel de Chaumuzy (Marne) ;

894. MIMIN

895. VERDEL, Délégué de
de la Savoie ;

Agricole

Locale de Crédit Agricole

la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel

Directeur de l'Union Nationale, des Coopératives de Fruits,
Légumes, Pommes de Terre, Plants Sélectionnés et Semences.;

896. KLOCK,

897. BERGAUT Alphonse, Président
Président de la Coopérative
Somsois ;

Marcel, Délégué de
Mutuel d'Epernay (Marne)

898. GILBERT

du Conseil
de

la

;

Caisse Locale

de Crédit Agricole

;

899. RODEZ Pol, Président de la Caisse

d'Ambonnay (Marne)

Général de la Marne,
et de Battage de

Motoculture

Locale de Crédit Agricole Mutuel
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l'Union Nationale des Coopératives Agricoles
d'Approvisionnement ;
TERRES, Directeur de la Caisse Centrale des Coopératives Sarroises,
LEHMANN, Délégué de la Caisse Centrale des Coopératives Agri¬

900. KLEPPING, Délégué de
901.
902.

coles

Sarroises

;

la Chambre d'Agriculture de la Sarre ;

903. KURTZ, Président de

904. ALTMEYER, Directeur de

la Fédération de Contrôle des Coopératives

Agricoles de la Sarre ;

Délégué' de la Fédération des Coopératives Agricoles de

905. GADOUL,

Vic-sur-Aisne ;

Fédération des Coopératives Agricoles de

906. PHILIPPON, Délégué de la

Vic-sur-Aisne ;

la Fédération des Coopératives Agricoles de

907. RATINEAU, Délégué de

Vic-sur-Aisne ;

la Fédération des Coopératives Agricoles de Vic-

908. BAVAY. Délégué de

sur-Aisne
909. BAVAY,

;

Délégué de la Fédération des Coopératives Agricoles de Vic-

sur-Aisne
910. BAVAY,

;

Agricoles de Vic-

Délégué de la Fédération des Coopératives

sur-Aisne ;
911. LEROUX Victor, Délégué de
de Vic-sur-Aisne ;

la Fédération des Coopératives Agricoles

912. LEROUX Marius, Délégué de
de Vic-sur-Aisne ;

la Fédération des Coopératives Agricoles

,Délégué de l'Union Nationale des Coopératives
Agricoles de Céréales ;
r
SAUNER Henri ,Délégué de la Coopérative Agricole du Haut-Rhin

913. MARCHAND Roger
914.

à Colmar ;

Agricole

à Reims

»

Paul,

916. MALIN

Mutuel

Président

Caisse Locale

la

de

(Marne)

du

Agricole

Crédit

Michel,

coles

de

920. Délégué de
Aisne ;
921. BARRE

de

Louis,
cole Mutuel de

Secrétaire

(Madame)

924. MELAT, Délégué
la Marne ;
925. MELAT

(Madame)

de

la

Fédération

Fédération des

Coopératives

Agri¬

la

Caisse

Agricoles de Vic-sur-

Locale de

Crédit Agricole

;

de la
(Marne)

Caisse

Locale

de

Crédit Agri¬

;

;

de

926. CHAMPION Marcel,

Agricole

Locale de Crédit Agricole

Coopératives

des

(Marne)

Courmas

Crédit

;

Président de

Courmas

922. FOURNIER

923. MICHAU

de la

Fédération

André,

Mutuel

Délégué

Vic-sur-Aisne

la

de

;

918. BARBEAUX Pol, Président de la Caisse
Mutuel de Bétheniville (Marne) ;
919. LEBEL

La Providence

;

Secrétaire-Général-Adjoint

André,

917. DESPOISSE
Nationale

«

;

Bergères-les-Vertus

de

Agricole

de la Coopérative

Délégué

915. BRAYOTEL,

la

Caisse Réassurance Agricole Accidents de

;

Secrétaire de la Caisse Locale de Crédit Agricole

Mutuel de Bergères-les-Vertus (Marne) ;

(Madame), Déléguée de la
Agricole Mutuel de Seine-et-Oise ;

927. THIERRY

928. IMBAULT

(Madame),

Déléguée

Agricole Mutuel de Seine-et-Oise ;

de

la

Caisse

Régionale de Crédit

Caisse

Régionale de Crédit

—

929. RIESTAL
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930. DUCHENE

(Madame)

;

931. BERTHELOT, Président de la
de la Champagne ;

Fédération des

Coopératives Viticoles

932. DOYARD, Délégué de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel
de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes
;
933. DOYARD

(Mademoiselle)

;

934. LOEILLOT Henri, Délégué de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole
Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;
935. BOULANGER.

Délégué de la Coopérative Agricole d'Hatton (Oise)
Délégué de la Coopérative Agricole d'Hatton (Oise)
BOU, Délégué d© la Coopérative Agricole d'Hatton (Oise) ;

,

936. BRANQUART,
937.

938. CARRON,

Délégué de la Coopérative Agricole d'Hatton (Oise)

939. ROUSSE, Délégué de la Fédération de la
du Pas-de-Calais ;

;

;

Mutualité Sociale Agricole

940. Délégué

de la

Mutualité

Sociale

Agricole du Pas-

941. Délégué

de la

Mutualité Sociale

Agricole du Pas-

de la Fédération
de-Calais ;
de la Fédération
de-Calais ;

942. Délégué

de la Fédération de la
de-Calais ;

943. Délégué

de la Fédération de
de-Calais ;

944. BESSEDE Henri,
de l'Hérault ;
945. BARJOT

Mutualité Sociale Agricole du Pas-

la Mutualité

Sociale

Délégué de la Fédération

des

Agricole du Pas-

Caves

Coopératives

Gustave, Président de la Caisse Locale de Crédit Agricole

Mutuel de Montmort ;
946. COUTANT Lucien,

Délégué de la Fédération Nationale

ration Agricole ;
947. MARTIN DE

LA

MARTINIERE, Secrétaire de la
Crédit Agricole Mutuel de Montmort (Marne)

948. SAUVAGE

Alphonse

de la

Coopé¬

Caisse Locale

de

;

;

949.

CHAMALY, Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Vosges
950. CHAMALY (Madame) ;
951.

LARCHEVEQUE (Madame)

952. SAUNIER André
953. MARTIN

;

'

;

Jean, Directeur de la Coopérative Agricole de Condé-sur-

Suippes (Aisne)
954.

;

;

GEOFFRAY,

Délégué
Agricole de l'Ain

de

l'Union

des

Caisses

de

Mutualité

Sociale

;

955. ALLARD, Délégué de l'Union des Caisses de
Mutualité Sociale Agri¬
cole de l'Ain ;
956. MEAUME
957. LOUIS

;

René

(Madame)

;

958. GUISTEL Romain, Président de la
Mutuel de Damery (Marne) ;
959.

Caisse Locale de Crédit Agricole

BAUDRILLARD, Secrétaire de la Caisse Loqile de Crédit Agricole
Mutuel de Damery (Marne) ;

960. PERACHON
961. JAHAN
962. LEONET

963 LEONET

Paul

(Seine)

;

(Madame)

(Cher)

;

(Madame)

;

;
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la Caisse Locale de Crédit
(Marne) ;

964. GUISTEL André, Président de
Mutuel du Mesnil-sur-Oger

Secrétaire

965. VIZENEUX,
966. DE

(Basses-Alpes) ;
(Basses-Alpes)

SALVE

Caisse

la

de

(Marne)

Mesnil-sur-Oger

Mutuel du
967. BONENFANT

—

Crédit Agricole

Locale de
;

;

Crédit Agricole

Président de la Caisse Locale de
Mutuel de Verzenay (Marne) ;

968. RALLE

Eugène,

969. Délégué de

Agricole

la Caisse Locale de Crédit

Agricole Mutuel de Verzenay

(Marne) ;
970. DE
971.

CHAMPVALLIER Jean (Charente) ;

>

CHOCHON (Aube) ;

Président de la Caisse Locale de
(Marne) ;
REMY René, Président de la Caisse Locale de Crédit
de Villers-Marmery (Marne) ;
DUFOUR (Madame), Déléguée (Aisne) ;

Crédit Agricole

972. PHILBERT Henri,

Mutuel de Rilly-la-Montagne

973.
974.

(Madame), Déléguée

975. TOUCAS

977.
978.
979.
980.

(Aisne) ;
(Aisne) ;
(Aisne) ;

(Mademoiselle), Déléguée
DUFOUR (Mademoiselle), Déléguée
TOUCAS (Mademoiselle), Déléguée
TOUCAS (Mademoiselle), Déléguée
BOUCHEZ, Déléguée (Marne) ;

976. DUFOUR

Président de
l'Abbaye (Marne) ;

981. HOYON,

la

(Aisne)

;

(Aisne) ;

Coopérative

Agricole

Secrétaire de la Coopérative Agricole
l'Abbaye (Marne) ;
;
983. BALLEY (Madame), Déléguée (Rhône)
982. DIOT,

984. CAQUOT
985.

de

d'Oz'bais-

Blé d'Orbais-

;

986. CAQUOT

Georges

987. CAQUOT

Georges

;

(Madame)

Auguste, Délégué

989. BEAUFORT,

Mutuel

de Blé

Marcel ;

CAQUOT Paul

988. ROUZIER

Agricole Mutuel

Secrétaire

de

de

;

(Haute-Loire) ;
la Caisse Locale

Villers-Marmery

(Marne)

de

Crédit Agricole

;

Délégué de' la Mutualité Sociale Agricole de Reims ;
Président de la Caisse Locale de Crédit Agricole
Mutuel de Vertus (Marne) ;
PERNET André, Secrétaire de la Caisse Locale de Crédit Agricole
Mutuel de Vertus (Marne) ;
POUGEOISE Robert, Administrateur de la Caisse Locale de Crédit
Agricole Mutuel de Vertus (Marne) ;
GAUCHER Fernand, Secrétaire de la Caisse Locale de Crédit Agricole
Mutuel de Vitry-le-François (Marne) ;
GUILLET, Délégué de la Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel de

990. HANNOTIN,
991. MARY
992.
993.
994.
995.

Julien,

Vitry-le-François (Marne) ;
996. MARTINOT Marie-Jeanne, Caisse Régionale de
de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;
997. ANON,

Caisse Régionale de Crédit

Crédit Agricole Mutuel

Agricole Mutuel de la Marne, de

l'Aisne et des Ardennes ;
998. LEGRAS Jacqueline, Caisse Régionale de Crédit
de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
des Ardennes ;
PARDESSUS Pierre, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

999. GUILLON Michèle, Caisse
la Marne, de l'Aisne et
1000.

Agricole Mutuel

ORGANISATIONS

ET

ADMINISTRATIONS

REPRÉSENTÉES

ALLIANCE

COOPERATIVE

INTERNATIONALE,

représentée

M.

par

ODHE THORNSTEIN, Directeur.
CAISSE
M.

CENTRALE

DE

CREDIT COOPERATIF

M.

:

TRON, Président

:

LACOUR, Directeur.

CONFEDERATION
GENERALE
DES
COOPERATIVES
DE PRODUCTION : M. MAIGRET, Président.

OUVRIERES

MINISTERE

DE L'AGRICULTURE (Direction des Affaires Professionnel'
Sociales) : M. LARCHEVEQUE, Directeur ; M. VALAY,
Ministre de l'Agriculture.

et

les

OFFICE

NATIONAL

DURAND,

INTERPROFESSIONNEL

Directeur

MM.

;

STRAUSS

DES

et

CEREALES

RENARD,

M.

:

Inspecteurs

Généraux.
INSTITUT

NATIONAL AGRONOMIQUE : M. LEFEVRE, Directeur.
INSTITUT
NATIONAL
DE
RECHERCHES
AGRONOMIQUES : M.
BRACONNIER, Directeur.
SOCIETE
M.

BUREAU
de

ECOLE

GENERALE

LECLERC,

DES

Directeur

INTERNATIONAL

Service

de

la

COOPERATIVES

Général
DU

Coopération

DE

CONSOMMATION

:

Commercial.

TRAVAIL

M.

:

COLOMBAIN,

Chef

(en retraite).

NATIONALE
D'AGRICULTURE
Directeur.

DE

MONTPELLIER

:

M.

BUCHET,
ECOLE

NATIONALE

RATINEAU,
ECOLE

NATIONALE

Directeur.

D'AGRICULTURE

Directeur,

Inspecteur

VETERINAIRE

DE

Général

de

D'ALFORT

GRIGNON

M.

l'Agriculture
:

M.

BRESSOU.

64

—

—

ADHÉRENTES

ASSOCIATIONS

FÉDÉRATIONS NATIONALES

PARIS

:

M.

MUTUALITE

LA

FEDERATION
NATIONALE
DE
COOPERATION AGRICOLES :

ET

LA

DE

QUEUILLE Henri, président.
vice-président.
TARDY Louis, vice-président.

M. MARTIN,
M.

M. BENOIST
M.
M.
M.

vice-président.

Jacques,

VIMEUX Paul, secrétaire général.

secrétaire général adjoint.
GUILLOUX, trésorier.

'DULIN André,

M. MOREAU Henri.

CONFEDERATION
M. MARTIN,
M.

Henri,

DU

CREDIT

AGRICOLE

:

Louis, président.

secrétaire général.
André, secrétaire

M.

CHEGUT,

M.

DESPOISSE

FEDERATION

:

directeur.

NATIONALE

TARDY

L'AGRICULTURE

DE

président.

CANONGE

FEDERATION
M.

GENERALE

NATIONALE

DE

LA

général adjoint.

MUTUALITE

AGRICOLE

:

M. BONJEAN, vice-président.
M. MILHAU, vice-président.

FEDERATION

NATIONALE

DE

COOPERATION

LA

AGRICOLE

:

BENOIST Guy, vice-président.
M. REYMOND, délégué général.
M.

FEDERATION
AGRICOLES

NATIONALE

DES

SYNDICATS

D'EXPLOITANTS

:

M.GENIN, secrétaire

général

adjoint.

NATIONALE
DES COOPERATIVES
FEDERATION
TRANSFORMATION DE LA BETTERAVE :

AGRICOLES

DE

Clément.
HOUMEAU André.

M. BEAUMONT
M.

FEDERATION
TION :
M.

NATIONALE

DEGOND.

DES

COOPERATIVES

DE

CONSOMMA¬

-
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UNIONS

PARIS

:

NATIONALE
SIONNEMENT :

UNION

M. BENOIST
M.

DES COOPERATIVES AGRICOLES

LEGUMES,
SEMENCES
M.

UNION

D'APPROVI¬

Guy, président.

RIDEAU, secrétaire général.

UNION NATIONALE DES

LES

NATIONALES

POMMES

COOPERATIVES AGRICOLES DE FRUITS ET
TERRE, PLANTS SELECTIONNES ET

DE

:

KLOCK, directeur.

NATIONALE

DES

COOPERATIVES

AGRICOLES DE CEREA¬

:

M.

BOUCHARD Francis, président.

M.

LEQUERTIER Jack, secrétaire général.
VILLAR Georges, DECROIX Pierre, BILLET Auguste, CAZENEUVE Gaston, FORTIER Emile, BAJOLET Marcel, ANDRIEUX
Louis, CARALP, GISSOT, HARDUIN Marcel, CALVEL, MAR¬
CHAND, SEICHEPINE, RIDEAU, administrateurs.

MM.

Mlle LEROUX Suzanne.

5

CRÉDIT AGRICOLE

CAISSE NATIONALE DE

CRÉDIT AGRICOLE A PARIS

LAROCHE, contrôleur général.
BARBIER, inspecteur général.
M. LIEGEOIS, inspecteur général.
M.'GERARD, inspecteur général.
M. POMPON, directeur adjoint.
M. TATTE, directeur adjoint.
M. OLLIER, directeur honoraire.
M. BAYLE, chef de bureau.
M.

M.

CAISSES RÉGIONALES DE

DE L'AISNE

—

CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

Laon :

DANCER Jacques, directeur.
Mme DANCER Jacques.
M. CUVILLIER Camille, sous-directeur.

M.

vice-président.

M. VIET Victor,
M. DEMAZURE.
M.

GUILLEMOT.

M.
M.

CARLIER.
LEROUX.

M.

DANCER Marc.

Mlle DANCER

BOURBONNAISE

Jacqueline.
Moulins

—

:

SOUCACHET Pierre, président.
M. DUSSOUR Claude, directeur.
M.

DES BASSES-ALPES — Manosque :
M. FRANC Auguste, directeur.
Mme FRANC Auguste.
M.

DURAND Kriiger, membre du

conseil d'administration.

Mme DURAND.
DE

L'ARDECHE
M.

—

Privas

:

DE MICHEAUX Louis,

président.

Mme DE MICHEAUX.
M.

AMBLARD Abel, membre du conseil

M. BROTET Camille, directeur.

d'administration.
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DE

L'ARRIEGE
M.

—

Foix

—

:

PELISSIER, directeur.

DES ARDENNES

—

Charleville

:

M.

LEROY, président.

M.

MOREAUX Léon, vice-président.
TALLERIE, dircetrice.

Mme

PILLARD, sous-directeur.
CUIF Eugène, président de la
M. VASTINE, ingénieur en chef

M.

M.

DE

L'AUBE

Troyes

—

C. G. A.
des services agricoles.

:

DEBELLE Gaston, président.
M. VIARD Jean, directeur.
M.

DE

L'AUDE

—

Carcassonne

AZIBERT Raymond,
Mme AZIBERT.
Mlle AZIBERT.
M.

:

président.

LAPEYRE Antoine, administrateur.
LAPEYRE. ,
M. MARTIGNOLE André, directeur.
M. MARTIGNOLE Fils.

M.

Mme

DU

TERRITOIRE

DE BELFORT

—

Belfort

:

ZIMMERMANN Georges, directeur.
Mme ZIMMERMANN.
M.

DES BOUCHES-DU-RHONE

—

Arles

:

Aimé, président.
Mme ORANGE.
M. MISTRAL Honoré, directeur.
ORANGE

M.

Mme

MISTRAL.

DU CENTRE DE LA

NORMANDIE

Caen

:

Saintes

:

—

ROUVILLE Georges.
M. DESHAYES Bernard.
M. DE

M. NOËL Roger.
Mme NOËL.
DE LA

CHARENTE

Angoulême :

—

GALOPAUD, président.
MAIGRET, vice-président.

M.
M.

Mme MAIGRET.

DEMAY, directeur.

M.

Mme DEMAY.
DE

LA

CHARENTE MARITIME

—

GORIOU Henri, directeur.
Mme Goriou.
M.

DU CHER

—

Bourges

:

M. FERRIERE Lucien,
Mme
M.

président.

FERRIERE.

DURAND, administrateur.

Mme DURAND.
M.

VELLUET, directeur.
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Mme VELLUET.
M.
DE

LA

AUPETIT, sous-directeur.
CORREZE

—

Tulles

:

M.

PELISSIER Clément, président.
M. CHASSAGNE Pierre, directeur.
Mme CHASSAGNE.
DES

COTES-DU-NORD
M.

HELLO

DE LA CREUSE
M.

LA

Guéret

—

Bergerac

—

GORY Georges
Mme GORY.
L'EURE
M.

LA

:

ET

BEAUCE

DU

M.

PICHOT

M.

HURAULT

M.

DORSEMAINE

Mme
DU

Evreux

—

:

.directeur des services agricoles.

DUGUAY, président.
BRAJEUX, directeur.

M.
DE

:

SIBILLOT.

DORDOGNE

M.

DE

:

SIBILLOT, directeur.

Mme
DE

Saint-Brieux

—

François, directeur.

PERCHE

—

Chartres

:

Joseph, administrateur.
Paul,

administrateur.

Zéphirin,

administrateur.

DORSEMAINE.

FINISTERE

Quimper

—

:

M.

FICHOT Charles, président.

M.

TAROUILLY

M.

Auguste, administrateur.
directeur.

CHABIRAND Eugène,
Mme CHABIRAND.
DU

GARD

—

Nîmes

:

M.

MARGAROT Marcel,
Mme MARGAROT.
M.

ROUX

Mme

CLAVEL

M.

VERNHES

M.

LA

—

DE

M^DI

administrateur.

VERNHES.

DE

GERS

administrateur.

Joseph,
Maurice,

HAUTE-GARONNE

M.
DU

Alfred,

LAGORCE

M.
DU

vice-président.

ROUX.

M.

Mme

DE

Ernest,

président.

—

CHASSY,
Auch

directeur.

—

Toulouse

:

MIEGEVILLE

Albert,

sous-directeur.

Montpellier :

M.

CRASSOUS Jules, président.

M.

MAUREL Pierre.

M. JAMMES

:

directeur.

Victor.

M. REBOUL Jean.
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D'ILLE-ET-VILAINE

Rennes :

—

BUSNEL André.

M.

DE

-

L'INDRE

—

Châteauroux :

M.

HANNEQUART Henri, président.
TREFAULT Benjamin, vice-président.

M.

BABB, vice-président.

M.

Mme BABB.

sous-directeur.

Henry,
SOUVILLE.

SOUVILLE

M.

Mme

D'INDRE-ET-LOIRE

r-

Tours

:

JOLLIT Edmond, président.
Mme JOLLIT.
M.

SOUBRET Jacques, directeur.
SOUBRET Jacques.

M.

Mme

CONSTANT Georges.
MOREAU Lucette.

M.

Mme

DE

L'ISERE

—

Grenoble

DU JURA

—

Lons-le-Saulnier

DU SUD-OUEST

Aire-sur-l'Adour

—

:

COURAN Joseph.

M.

Paul, directeur.

M. BERTRAN
Mme

LA

:

RENAUD Maurice, directeur.

M.

DE

:

VENGEON René, directeur.

M.

BERTRAN.

LOIRE-INFERIEURE

M.

DE LOIR-ET-CHER
M.

—

Nantes

:

PERRON Charles, directeur.
—

Blois

NIVAULT Eugène,

:

président.

M. PERDEREAU Paul.
M.

PHILIPPE Louis, directeur.
PHILIPPE.

Mme
M.

GOUTTESSOULARD Lucien, sous-directeur.

Mme LABBE.
DU

LOIRET
M.

—

Orléans

:

SARRIEN Gustave, président,

sénateur du Cher, préfet honoraire.

GESSAT Adolphe, administrateur.
M. MERCIER Henri, directeur des services
Mme MERCIER.
M.

DU LOT

—

Cahors

agricoles.

:

M. CALMELS Raymond,

président.

MASON Jacques, administrateur.
M. CLOUET DES PERRUCHES Hubert,
Mme CLOUET DES PERRUCHES.
M.

DU

LOT-ET-GARONNE

—

Agen :

M. DESMEROUX Marcel,

président.

COMBABESSOUSE Marcel.
M. ESTIVAL Marcel.
M.

directeur.
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M.. FAGONET Léonard.
M. ARTIGAUX René.
Mme ARTIGAUX.
M. PILHAC Jean.
M. CHOLET Lucien,
Mme
DU

MAINE-ET-LOIRE

MARNE

LA

—

Angers

:

GERBIER Pierre, directeur.

M.

DE

directeur.

CHOLET.

—

Châlons-sur-Marne

M. BARRE Albert,

:

président.

M. BOUCHEZ,.directeur.
M. DEVAUTON, chef de service.

MARTINVAL, directeur des services agricoles.
VERGER, ingénieur en chef du génie rural.
M. COUTURIER.

M.

M.

DE

LA MARNE, DE L'AISNE ET

DES ARDENNES

CAQUOT Fernand, président.
Mme CAQUOT.
M. DOYARD Maurice, vice-président.
M.

Mlle DOYARD.
M. POTELLET Eugène,

vice-président.

Mme POTELLET.
M. LAFITE Charles, administrateur-délégué.
M. FATJVEL Maurice, directeur.
Mme
M.

FAUVEL.

Léon,

BALOURDET

administrateur.

BOUTINOT Emile, administrateur.
M. CHARBONNEAUX René, administrateur.
M.

COLOT Roger, administrateur.

M.

HUBERT Césaire, administrateur.
M. LAGACHE Henri, administrateur.
Mme LAGACHE.
M.

M. MACQUART Henri, administrateur.
M. MAITRE Charles, administrateur.
M. PATIZEL Henri, administrateur.
M. PERARD Paul, administrateur.
LEMAIRE

M.

Marcel, administrateur.

M.

POITTEVIN Alphonse, administrateur.
Mme POITTEVIN.
M. PARMENTIER.
Mme PARMENTIER.
TARONI Camille.

M.

DE

HAUTE-MARNE

LA

Langres

—

:

M. DEMAURAS Jean, directeur.
DE LA

MAYENNE

M.

—

DU MORBIHAN

—

Vannes

M. GEOFFROY
M.

DE

M.

:

:

Jean, administrateur.

BONNAUD Henri, directeur.

LA MOSELLE
M.

Laval

ADNET Louis, directeur.

—

Metz

:

DRIANT Paul,

président.
SEMIN Prosper, vice-président.

M. MOULIN Nicolas, directeur.

—

Reims
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DE LA NIEVRE

—

Nevers :

—

BARRIOL Pierre, président.
Mme BARRIOL.
M. CIVRAIS André, directeur.
Mme CIVRAIS.
M.

DU NORD

—

Lille

:

PARESYS Jean, vice-président.
M. MOREAU Maurice, directeur.
M. DILLIES Jérôme, secrétaire.
Mlle MOREAU Geneviève.
M.

DU

CAMBRESIS

Cambrai

—

:

LANGRAND Henri, président.
M. MULOT Henri.
M.

DE

L'OISE
M.

—

Beauvais :

BOULANGER Gaston,

président.

Alexandre.
M. DUBOIS Hector.
M. FOUBERT André.
M.

GORE

M. PATIN Georges.

DE

M.

GUILLEMOT-TREFFINGUY.

M.

LHORTY Robert, directeur.

L'ORNE

Alençon :

—

AVELINE Joseph, président.
M. ESNAULT Paul, directeur.
M.

DU PAS-DE-CALAIS
M.

Arras

—

M. MALPEAUX

PUY-DE-DOME
M.

DES

président.

administrateur-directeur.

M. DEVILLERS Alfred,

DU

:

BOISLEUX Georges,

Léopold, secrétaire

—.

général.

Clermont-Ferrand :

RAVEL Michel, directeur.

HAUTES-PYRÉNÉES

Tarbes :

—

MAILLES, président.
Mme MAILLES.
M. LEBRUN, directeur.
M.

Mme LEBRUN.

DES

PYRÉNÉES-ORIENTALES
M.

MAURY Joseph,

DU HAUT-RHIN

—

DU

—

KAISER

DU SUD-EST
M.

Charles, directeur.

HUNDERTPFUND.

BAS-RHIN
M.

Perpignan :

Colmar :

M. HUNDERTPFUND
Mme

—

administrateur.

—

Strasbourg :
Godefroy, directeur.

Lyon :

BACONNIER Marcel, administrateur.
CONTE Louis, directeur.

M. LE

DE

LA SARTHE
M.

—

Le Mans :

CHAMPION Louis,

Mme CHAMPION,

président.

DE LA SAVOIE

Chambéry

—

:

M.

BOULANGER Jules, vice-président.
M. BISET Lucien, administrateur.
M. GRANGEAT Joseph, administrateur.
DE

LA

HAUTE-SAVOIE

M.

Annemasse

—

:

DALVET Francis, directeur.

M.

GIRARDIN René,

M.

DURAND Louis, inspecteur.

administrateur.

M. CROSET Georges, secrétaire.
DE

L'ILE-DE-FRANCE

—

Paris

:

M.

GIRARD-BOISSEAU, président.
M. OUACHÉE Jacques, vice-président.
M.

MANIER Maurice, directeur.

M. CANTE Raymond, sous-directeur.
M.

BACHELIER.

Mme BACHELIER.
M. SOYER.

Mme SOYER.
DE SEINE-ET-OISE

—

Etampes

:

M. IMBAULT Charles, administrateur.
M. THIERRY Maurice, administrateur.
M. FRINAULT René,
DE LA BRIE

—

directeur.

Meaux :

GUILLOUX Eugène, président.
M. LECOINTE Henri, directeur.
M.

M. RENARD

André, directeur-adjoint.

DES DEUX-SEVRES

—

M. TARDY Louis,

Niort

:

président.

Mme TARDY.
M.

BLANCHIER Jean,

DU SANTERRE

—

Péronne

sous-directeur.
:

M. BIEUVILLE

Fernand, président.
M. DAMAY Pierre, directeur.
M. BOINET Eugène, administrateur.
DE

LA

SOMME

—

Amiens

:

DE L'EPINE Alexis,
Mme DE L'EPINE.
M.

président.

LOFFROY Paul.
LOFFROY.

M.

Mme
M.

DESHAYES

Mme
DU

VAR
M.

DE

LA
M.

Guy, directeur.

DESHAYES.

—

Draguignan.

GUERIN, directeur.
VAUCLUSE

—

Avignon

:

ROUVIERE Henri, président.
M. GRANDIN Jacques, directeur.
Mme GRANDIN.
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DE LA VENDÉE

La Roche-sur-Yon

—

—

:

PLATEAU Félicien.
Mme PLATEAU.
M. GUYOT Robert.
Mme GUYOT.
M.

DE

DE

LA VIENNE

:

président.

FERRE Marc,

M.

DE SAGAZAN Paul, directeur.

L'EST
M.

—

Epinal

:

EDART.

Mme

DE

Poitiers

—

M.

EDART.

L'YONNE

—

Auxerre

:

LACAILLE Robert, président.
Mme LACAILLE.
M. RAVENEAU Jean, administrateur.
M.

M. TROUVAIN Eugène,

administrateur.

CHEGUT Raymond, directeur.
Mme MAURICE Suzanne, sous-directrice.
M.

<

CAISSES LOCALES DE

DE LAON

—

(Aisne)

CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

:

M. MARCHET Achille,
DE CHATEAU-THIERRY

—

président.
(Aisne)

:

GOURLET Adrien.
M. COURAPIED Lucien.
M.

DU VERVINOIS

A VERVINS

—

(Aisne)

:

MALIN Raymond, président.
M. GOUBET Jean, vice-président.
M.

DE CHARTRES

(Eure-et-Loir)

—

:

BOUCHER Robert, administrateur.
Mme BOUCHER.
M.

M.

CHARTIER Félix, administrateur.

M. VASSEUR

DEPARTEMENTAL

Jean, administrateur.
DE

CHARTRES

—

(Eure-et-Loir)

MONNIER Marcel, administrateur.
M. GAUTRON Jacques.
M. LHOPITEAU Marcel.
Mme LHOPITEAU.
M.

D'AMBONNAY

—

(Marne)

M. RODEZ Pol,

:

président.

:
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D'A Y-CHAMPAGNE

DE

—

(Marne)

VATEL

M.

FRANÇAIS.

:

président.

Alexandre,

M.

—

BERGERES-LES-VERTUS

(Marne)

—

:

MALIN Paul, président.
M. CHAMPION Marcel, secrétaire.
M.

DE

BETHENIYILLE
M

DE

(Marne)

—

:

BARBEAUX Paul, président.

CHAUMUZY

(Marne).

—

MIMIN, président.
M. LABEILLE, secrétaire.
M.

DE

CHAVOT-COURCOURT
M.

DE

COURMAS
M.

M.
DE

—

(Marne)

(Marne)

—

:

secrétaire.

LAGACHE Martial,
:

BARRE André,

président.
FOURNIER Louis, secrétaire.

DAMERY

(Marne)

—

:

GUISTEL Romain, président.
M. BAUDRILLARD François, secrétaire.

M.

DE

FESTIGNY
M.

DE

(Marne)

:

président.

JONCHERY-SUR-VESLE
M.

M.

—

(Marne)

SIRGUEY Jean-Baptiste,

D'EPERNAY

DU

—

VELY Marcel,

—

(Marne)

:

président.

:

GILBERT Marcel.

MESNIL-SUR-OGER

—

(Marne)

:

GUISTEL André, président.
M. VIZENEUX Joseph, secrétaire.
M.

DE MAILLY-CHAMPAGNE
M.

DE

DE

MONTMORT

—

(Marne)

—

:

Marcel, président.

(Marne)

:

M.

BARJOT Gustave, président.

M.

MARTIN DE LA MARTINIERE, secrétaire.

RILLY-LA-MONTAGNE
M.

DE

BOUDVILLE

PHILBERT Henri,

VERTUS

—

(Marne)

—

(Marne)

:

président.

:

MARY Julien, président.
M. PERNET André, secrétaire.
M. POUGEOISE Robert, administrateur.
M.

DE

VERZENAY
M.
M.

—

(Marne)

:

RALLE Eugène, président.
CHAUDRON Fernand, secrétaire.

\

DE VILLERS-MARMERY

—

(Marne).

REMY René, président.
M. BEAUFORT Palmyr, secrétaire.
M.

DE

VITRY-LE-FRANÇOIS

DE

(Marne)

—

:

M.

Georges, président.
GAUCHÉE Fernand, secrétaire.

M.

GUILLET.

JANSON

M.

D'ARRAS

L'ARRONDISSEMENT

—

(Pas-de-Calais) :

LEPRINCE Léon, président.

M.

ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

DES CAISSES

UNION

CENTRALES DE LA MUTUALITÉ AGRICOLE :

Alexandre, président.
Mme BONJEAN.
M. MOREAU Pierre, directeur général.
M. DE VIGNEMONT Alain .secrétaire
M. BURGAUD Jacques, directeur.
Mme BURGAUD.
M.

BONJEAN

général.

M.

JOURDAIN François, directeur.
DE LA SELLE Guillaume, directeur.

M.

DE

M.

WARREN Raoul, directeur.

DE WARREN.
JAHAN Paul, délégué

Mme
M.

général.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
D'ASSURANCES ET

ET CAISSES

RÉASSURANCES

MUTUELLES AGRICOLES

CAISSE
M.

D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE
BRAILLON Pierre,

CAISSE D'ASSURANCES
L'AISNE — Laon :
M.

—

Laon :

MUTUELLES INCENDIE ET

ACCIDENTS DE

MENNESSIER Louis.

CAISSE MUTUELLE

D'ALLOCATIONS FAMILIALES
HAUTES-ALPES — Gap :

BASSES-ALPES ET DES
M.

L'AISNE

président.

ESNAUD Louis,

M. FAURE Gaston,

président.
directeur.

AGRICOLES DES

D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDÈCHE

CAISSE MUTUELLE

Privas

—

:

M. RIOUFOL Louis.
M.

BESSON Gaston.

CAISSE DE RÉASSURANCE
L'AUBE

—

Troyes

CONTRE

MORTALITÉ DU BÉTAIL DE

LA

:

Mlle QUINTALLET Germaine.
MUTUELLE D'ALLOCATIONS
L'AUBE — Troyes :

CAISSE

M.

DE

M.

BREVOT

FAMILIALES

M.

CAISSE
LA

DE

directeur général.
Paul, fondé de pouvoirs.

LA BONDE,

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE
M.

AGRICOLES

—

Carcassonne

:

Charles, président.
GRAUBY François, directeur général.

RIVES

MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
MARITIME — Saintes :

AGRICOLES DE

CHARENTE
M.

ROUSSET

André, directeur.
AGRICOLE

MUTUALITÉ SOCIALE
M.

PINGUET Emile.

M.

SOCHET Marcel.

DU

BERRY

Bourges

—

:

CAISSE MUTUELLE DE RÉASSURANCE AGRICOLE CONTRE L'INCEN¬
DIE DE LA CORRÈZE — Tulle :
M.
M.

CAISSE

ROUHAUD Pierre.
CLAIR Ch., directeur.
MUTUELLE

DE

RÉASSURANCE

ACCIDENTS DE LA CORRÈZE
M.

—

Tulle

COUDERT Jacques,

CAISSE

MUTUELLE
CORRÈZE — Tulle
Mme

vice-président.

D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

DE

LA

:

BARRY Marguerite.

DE

PERETTI Léonard,

DE BOURGOGNE

—

Ajaccio

:

directeur.

CAISSE MUTUELLE DE RÉASSURANCE
DIE

LES

FAMILIALES AGRICOLES DE

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
M.

CONTRE

BOURGIS Mesmin.

MUTUELLE D'ALLOCATIONS
LA CORRÈZE — Tulle :

CAISSE

M.

AGRICOLE

:

AGRICOLE CONTRE L'INCEN¬

ET FRANCHE-COMTÉ

—

Dijon

:

SIMONY, président.
M. LAUNAY.
M. DE

CAISSE MUTUELLE DE RÉASSURANCE CONTRE
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ — Dijon :
M.

LES ACCIDENTS DE

BRETON Roger.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CREUSE
M.

MATHIVET Paul, directeur

général.

—

Guéret

:

-

CAISSE

11

-

MUTUELLE D'ALLOCATIONS
—
Guéret :

FAMILIALES

AGRICOLES

DE

LA CREUSE

M. LAFAYE

Arsène.

M. RHOME.

CAISSE MUTUELLE
CREUSE — Guéret
M.

CAISSE
LA

D'ASSURANCES

MUTUELLE

D'ALLOCATIONS
Valence :

—

M. BRUNET Jean

CAISSE

MUTUELLE

M. DE

LA

FAMILIALES

AGRICOLES

DE

Louis.

DE

RÉASSURANCE
—
Chartres :

AGRICOLE

DE
RÉASSURANCE AGRICOLE
D'EURE-ET-LOIR — Chartres :

MUTUELLE

LA

CONTRE

LES

André.

M.

HUET

M.

GARNIER Marcel.

CAISSE

CONTRE

MOUCHERON Gilles.

ACCIDENTS

MUTUELLE

D'EURE-ET-LOIR
M.

DE

TARDY Gabriel.

GRELE D'EURE-ET-LOIR

CAISSE

AGRICOLES

GREUZAH.

DROME

M.

SOCIALES

:

BRIERE

:

D'ALLOCATIONS
Chartres.

FAMILIALES

AGRICOLES

Charles.

M.BERTRAND

Fernand.

CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES D'EUREET-LOIR — Chartres :
M. CARRE Maurice.
M. ROSE Roger.

CAISSE

MUTUELLE

FINISTERE
M.

D'ASSURANCES

Landerneau

—

SOCIALES

AGRICOLES

DU

:

MEVELLEC Jean.

Mme MEVELLEC.
M. ROLLAUD Edouard.

CAISSE
GERS
M.

MUTUELLE
—

Auch

FAMILIALES

AGRICOLES

DU

SEMPE Auguste,

M. BAURENS

CAISSE

D'ALLOCATIONS

:

président.
Alexandre, vice-président.

MUTUELLE DE REASSURANCE
GERS — Auch i

AGRICOLE

CONTRE

LES

ACCIDENTS DU
M.
M.

DAT André, président.
MESPLE LASSALLE Gaston, dirécteur.

MUTUALITE SOCIALE
M.

CAISSE

GIRONDE

François, directeur général.

MUTUELLE

D'ASSURANCES

GIRONDE
M.

AGRICOLE DE LA

BOUFFARD

—

Bordeaux

SOCIALES

:

FARGEAUDOUX André, président.
FARGEAUDOUX.

Mme

M. CLAVERIE Roger, directeur.

Mme CLAVERIE.

—

Caudéron

AGRICOLES

DE

:

LA
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Caisse

—

d'allocations
Montpellier :

mutuelle

L'HERAULT

—

familialès agricoles de

M. BONAL Emile.
M. RAVEL Pierre.

CAISSE
MUTUELLE
D'ASSURANCES
L'HERAULT — Montpellier :

SOCIALES

AGRICOLES

DE

M. REILLES Jean-Louis.
M.

LAUTIER Robert.

CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE
DIE DU MIDI — Montpellier :
M.

AGRICOLE CONTRE L'INCEN¬

COULON Urbain.

CANONGE.

Mme

CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE CONTRE LA
BETAIL

DU

MIDI

Montpellier

—

MORTALITE DU

:

M. PELOUZE.
M.

CANONGE.

CAISSE

M.

DE

MUTUELLE

GRELE DU

MIDI

—

REASSURANCE

Montpellier

CONTRE

AGRICOLE

LA

:

MILHAU Jules.

Mme MILHAU.
M.

SENES Gilbert.

MUTUELLE DE REASSURANCE
AGCIDENTS DU MIDI — Montpellier :

CAISSE

M.

AGRICOLE

CONTRE

LES

PATTUS Paul.

AGRICOLE

MUTUALITE SOCIALE

D'ILLE-ET-VILAINE

—

Rennes :

TROTAUX, président.
Mlle DE LUC A.
M.

Mlle BESSEC.
M. BRUTE DE REMUR.
M.

GAUTHIER.

D'ASSURANCES
MUTUELLE
— Chateauroux
:

CAISSE

SOCIALES

AGRICOLES

DE

L'INDRE
M.
M.

NIVET Pierre, président.
LUNEAU Bernard, directeur.

CAISSE

M.

D'ALLOCATIONS

MUTUELLE

D'INDRE-ET-LOIRE

—

Tours

FAMILIALES

AGRICOLES

:

TREFAULT Fernand, président.

Mme TREFAULT.
M.
LA

DOLBEAU Albert, directeur.

MUTUELLE AGRICOLE « TOURANGELLE », CAISSE
MUTUELLE AGRICOLE — Tours :

DE REASSU¬

RANCE
M.

BARDET Raphaël, directeur.
BARDET.

Mme

MUTUELLE
CAISSE
L'ISERE — Grenoble
M.

D'ASSURANCES
:

CHANRIOND Emile.

SOCIALES

AGRICOLES

DE

—

CAISSE
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MUTUELLE D'ALLOCATIONS
—
Grenoble :

FAMILIALES

AGRICOLES

DE

L'ISERE
M.

vice-président.

FIAT Auguste,

M. BUISSON Antoine, directeur.

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU JURA

—

Lons-le-Saulnier

:

Mlle BUGUET Clady, directrice.
MUTUALITE SOCIALE
M.

AGRICOLE DE

LA

LOIRE

—

Saint-Etienne

:

président.

PETIT François,

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE-LOIRE

Le

—

Puy

:

M. TANRON Pierre.

ROBERT Félix.

M.

CAISSE

MUTUELLE

LOIR-ET-CHER

—

D'ASSURANCES

Blois

SOCIALES

AGRICOLES

DU

:

SIMON Paul, président.

M.

Mme SIMON.
M.

VERGNE Antoine, directeur.

Mme VERGNE.
CAISSES

MUTUELLES
—
Blois :

DE

REASSURANCES

AGRICOLES

DU

LOIR-

ET-CHER
M.

TOUZEAU Bernard.

M. FRELAT Henri.

CAISSE
LOT

MUTUELLE
Cahors

—

M.

CAISSE
Cahors
M.

M.

REASSURANCE

L'INCENDIE

D'ALLOCATIONS

FAMILIALES

AGRICOLES

DU

LOT

—

BAUDEL Gaston, président.

D'ALLOCATIONS
Angers :

FAMILIALES

AGRICOLES DU

—

SALLE Louis, président.
GENTET Paul, directeur général.

FRIBAULT

Jean,

CAISSES MUTUELLES DE
ET-LOIRE — Angers :

SOCIALES

AGRICOLES

DU

vice-président.
REASSURANCES AGRICOLES DU

MAINE-

FROMONT Yves, directeur.

M.

DE

M.

GAUTIER Noël, directeur

adjoint.

MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE CONTRE
ACCIDENTS DE LA MARNE ET DES ARDENNES — Reims :

CAISSE

Marcel.
DARDENNE Auguste.
M. MOLLET Pierre.

M. PAGE
M.

DU

:

CAISSE
MUTUELLE
D'ASSURANCES
MAINE-ET-LOIRE — Angers :
M.

CONTRE

PAGES Louis, président.

CAISSE MUTUELLE
MAINE-ET-LOIRE
M.

DE

:

LES

—
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CAISSE
MUTUELLE DE
REASSURANCE AGRICOLE
MORTALITE DU BETAIL DE LA MARNE ET DES
Reims :

CONTRE

ARDENNES

LA
—

GILLET Jules.

M.

M. DENYS Bernard.
Mme GILLET.
Mme DENYS.

MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
ET DES ARDENNES — Reims :

CAISSE

AGRICOLES DE

LA MARNE

M. ABELE Charles.
PAYEN Henri.

M.

Mme PAYEN.

DERVIN François.

M.

Mme DERVIN.

CAISSE
Reims
M.
M.

REASSURANCE

INCENDIE

DE

CHAMPAGNE

ET

BRIE

—

:

DUCHATEL Paul, président.
CARSWELL Arthur, directeur.

Mme

CARSWELL Suzanne.

Georges.

M.

ESCHARD

M.

HEDOIN Robert.

M.

TITEUX Robert.

M.

CHAUVET René.

CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES
HAUTE-MARNE — Chaumont :
M.

LAMARRE Henri.

M.

GASCARD Robert.

SOCIALES AGRICOLES

DE

LA

CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE CONTRE L'INCEN¬
DIE DE L'EST — Chaumont :
M.

VILLEMIN Eugène, trésorier

général.

M. NOLIN Louis, directeur.

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

DE LA MAYENNE

—

Laval

:

THUAULT Rémy, président.
M. DOGNY André, directeur.
M.

CAISSES MUTUELLES AGRICOLES DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

Nancy
M.

—

:

BAUDRY Pierre.

Mme BAUDRY.
M.

MARQUIS Raymond.
MARQUIS.

Mme

M. REMY Jean-Louis.

CAISSES MUTUELLES AGRICOLES DE LA MEUSE

—

Verdun

M.

Gabriel, directeur général.
FLORENTIN Jean, directeur adjoint.

M.

ISIER Lucien, directeur des assurances sociales.

M.

TOULY Armand, directeur des allocations familiales.
GASCON Edgard, président.

M.

M.

:

SPONVILLE

CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE CONTRE L'INCEN¬
DIE DE L'OISE — Beauvais :
M.

GRIZEL Paul, directeur.

—

CAISSE MUTUELLE DE
L'OISE — Beauvais :
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—

REASSURANCE

M.

BORREE Fernand.

M.

CARRON

AGRICOLE

ACCIDENTS

DE

Gabriel.
STEINER Gilbert.

M.

CAISSE

MUTUELLE

L'OISE

—

Beauvais

D'ASSURANCES

SOCIALES

AGRICOLES

DE

:

M.

DELAHAYE Marcel.

M.

TASSART

Marcel.
VERBRIEST Roger.

M.

CAISSE MUTUELLE
L'OISE — Beauvais
M.

D'ALLOCATIONS

FAMILIALES

AGRICOLES

DE

:

BEAUVISAGE Jean.

Mlle LESUEUR Geneviève.
Mme Veuve CARTISER.

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ORNE
M.

VANLERBERGHE, vice-président.

M.

LECORPS Jules, administrateur.

—

Alençon

:

M. DONAT, directeur.

Mme DONAT.
CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DES
HAUTES-PYRENEES — Tarbes :
M. REY Romain.

CAISSE

MUTUELLE

HAUTES-PYRENEES
M. DESCONETS

D'ASSURANCES
— Tarbes
:

SOCIALES

AGRICOLES

DES

Maurice.

CAISSE

MUTUELLE D'ALLOCATIONS
HAUT-RHIN — Colmar :
v

FAMILIALES

M.

LORANG Victor, président.

M.

GINDENSPERGER Alfred, directeur.

AGRICOLES

DU

CAISSES MUTUELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSU¬
RANCES SOCIALES AGRICOLES DU BAS-RHIN
Strasbourg :
—

M. SCHIELLEIN Frédéric.
M. WOESSNER René, directeur.

CAISSES

DE

SAONE
M.

—

MUTUALITE
Vesoul :

SABRAN

MUTUELLE
RHONE — Lyon :

DE

LA

HAUTE-

D'ALLOCATIONS

FAMILIALES

AGRICOLES

DU

CHAPUIS, directeur.

Mme

CHAPUIS.

M.

BONNET

M.

PELLETIER

CAISSE

AGRICOLE

Gabriel, directeur.

CAISSE

M.

SOCIALE

Michel, vice-président.
Jean, administrateur.

MUTUELLE

DU SUD-EST

—

DE

Lyon

REASSURANCE

CONTRE

LES

ACCIDENTS

:

M. CHALENDON Henri,
Mme CHALENDON.

président.
6

—
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—

M.

BARNOLA Dominique, directeur.
CALLARD Charles, secrétaire général.
Mme CALLARD.
M.

MUTUALITE SOCIALE
M.

M, BLAIN
CAISSE
DU

DE

Marcel,

Lyon

:

CONTRE

LA

MORTALITE

:

REASSURANCE
—

MAGNAN

M.

MANIGLIER

M.

BERTHET François.

M.

MARTIN

Mme

Lyon

—

directeur.

M.

Lyon

AGRICOLE

CONTRE

L'IN¬

:

Louis.
Pierre.

François.

MARTIN.

MUTUELLE

SAONE-ET-LOIRE

D'ALLOCATIONS
Mâcon

—

M.

LA

M.

GAUTHERON

M.

GRUILLOT Louis.
GAMBUT Paul.

CAISSE

—

ICARD.

CAISSE MUTUELLE DE
CENDIE DU SUD-EST

M.

RHONE

REASSURANCE

DU SUD-EST

ICARD

Mme

CAISSE

DU

Louis.

MUTUELLE

BETAIL
M.

AGRICOLE

RAVET François.

FAMILIALES

AGRICOLES

DE

:

FAY.
Marius.

MUTUELLE

SAONE-ET-LOIRE

D'ASSURANCES

—

Mâcon

SOCIALES

AGRICOLES

DE

:

M. TALON Marcel, directeur.

CAISSE

MUTUELLE D'ASSURANCES
SARTHE
Le Mans :

SOCIALES AGRICOLES

DE

LA

AGRICOLES

DE

—

M.

CHEVREUIL Ernest, président.
CHEVREUIL.

Mme

MUTUELLE AGRICOLE DU MAINE
M.

—

Le Mans

:

GUIBERT Hippolyte.

MUTUALITE AGRICOLE DE

LA SAVOIE

—

Chambéry

:

M.

BERTOUX.
M. ARRAGO Yves.
CAISSE
LA

MUTUELLE

HAUTE-SAVOIE

D'ALLOCATIONS
Annecy :

FAMILIALES

—

M.

JACQUIER Louis, président.

M.

DUNAUD Charles, directeur général.
GOUT Henri, directeur adjoint.

M.

CAISSES DEPARTEMENTALES DE REASSURANCE AGRICOLE DE LA
HAUTE-SAVOIE — Annemasse :
M.

BAUDET Charly, directeur.

CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VOL
M.

LAUVERGEON.
Mme LAUVERGEON.

—

Paris

:

-
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—

CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS
LA SEINE-INFERIEURE — Rouen :
M.

OUVRY Georges,

FAMILIALES

AGRICOLES

DE

vice-président.

M. DE BELLOY, directeur.

CAISSE
MUTUELLE DE
REASSURANCE
AGRICOLE CONTRE
LA
MORTALITE DU BETAIL ET CONTRE LA GRELE DE LA SOMME —
Amiens :
M.

HERIOT Charles, directeur.

CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE
ACCIDENTS DE LA SOMME — Amiens :
M.

AGRICOLE

CONTRE

LES

LOUCHET Clémentin, directeur.

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU TARN

Albi

—

:

M. MONSARRAT
M.

François, président.
ROUANET Maurice, directeur.

MUTUALITE
Montauban

SOCIALE

AGRICOLE

DU

TARN-ET-GARONNE

—

:

M.

UNAL

M.

BACHALA

Marcel.

Joseph.

Mme BACHALA.
M.

GERAUD Gabriel.

M.

ALAZARD Roger.

Mme ALAZARD.

CAISSES DE MUTUALITE AGRICOLE DU VAR
M.

CAISSE

MUTUELLE

LA VENDEE
M.

CAISSE

M.

Draguignan

:

D'ALLOCATIONS

La Roche-sur-Yon

—

FAMILIALES

AGRICOLES

DE

FAMILIALES

AGRICOLES

DE

:

BUQUET.
MUTUELLE

LA VIENNE

M.

—

TEZENAS Georges.

—

D'ALLOCATIONS
Poitiers :

ICHER Fefnand.
Charles.

PIERRU

UNIONS

UNION
Nantua
M.

DES

CAISSES

DE

MUTUALITE

AGRICOLE

L'AIN

-

MOREL Maurice, directeur.

UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DE L'ALLIER
M.

DE

:

—

Montluçon

:

FAUGERON Aimé, directeur.

UNION DEPARTEMENTALE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE LA
CHARENTE-MARITIME — Saintes :
M. MICHEAU Jean, directeur.
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UNION DES CAISSES DE MUTUALITE AGRICOLE
MENTS
DU
FINISTERE, DES COTES-DU-N ORD
VILAINE
Landerneau :

DES

DEPARTE
D'ILLE-ET

ET

—

M.

PRISEL Joseph.

M.

DUBUIT Paul.

M.
M.

KERIVEL Guillaume.
TINEVEZ François.

M.

LE BAUDEC Mathurin.

M.

COZIEN Pierre.
LEMOINE Julien.

M.

UNION

REGIONALE

Montpellier
M.

CAISSES

UNION

DU

MIDI

-

AGRICOLES

DU

DEPARTEMENT

DU

LOT

-

MUTUELLES

AGRICOLES

DE

LA

MANCHE

-

CARDAIX Paul, directeur général.

AGRICOLE, HORTICOLE

lons-sur-Marne

ET VITICOLE DE LA MARNE

M.

MAHEUT Maurice, président.
LAMBERT Pierre, directeur.
DES

VIENNE

—

—

Châ

:

M.

UNION

AGRICOLES

SAUVAGEOT Edmond, directeur général.

UNION DES CAISSES
Coûtantes :
M.

COOPERATIVES

VIRENQUE Louis, président.

UNION DES
Cahors :
M.

DES

:

CAISSES

Limoges

MUTUELLES

AGRICOLES

DE

LA

HAUTE-

:

M.

DEBIEGEAS Gabriel.
SIMONET Louis, vice-président.
Mme SIMONET Louis.
M. CHIBOIS André.
M.

FÉDÉRATIONS
FEDERATION DE LA
M.

MUTUALITE AGRICOLE DE L'AISNE

FEDERATION

DEPARTEMENTALE DE LA

MUTUALITE,

PERATION ET DU CREDIT AGRICOLES DE L'AISNE
M. GUILLEMOT Jean, président.
M.

Laon

:

—

DE

LA

Laon

COO¬

s

MULARD Pierre, secrétaire.

FEDERATION DES COOPERATIVES
Vic-sur-Aisne :

AGRICOLES DE VIC-SUR-AISNE

—

M.

—

CARREAU, directeur.

BAVAY- Alfred, directeur
général.

Mme BAVAY Alfred.

-
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M. BAVAY Paul.
Mme BAVAY Paul.
M.

LEROUX Charles.

M. LEROUX

Paul.

M.

LEROUX Michel.

M.

FERTE Georges.
Marc.

M. FERTE
M.

PAMART Henry.

Mme PAMART Henry.
M. BLATRIER Maurice.
M. DUGUET Pierre.
M. POTEL Maxime.
M. PRIEUR André.

Mlle CAUDRON
Mme
M.

Jacqueline.

MOREL René.

MOREL René.

M.

BOUCHER Marcel.
MARSAUX Henry.
M. DEMORY André.
M.

M. LACOUR

Emile.
BEJOT Henri.
M. GADAIL Léon.
M.

M.

PHILIPPON.
LEROUX Victor.
M. LEROUX Maurice.
M.

FEDERATION
lins :
M.

DE

LA

MUTUALITE AGRICOLE DE

L'ALLIER

—

Mou

CHEVIGNY Georges.

FEDERATION
RHONE

DE

LA

Marseille

—

MUTUALITE

AGRICOLE

DES

BOUCHES-DU'

:

M. ARTAUD Léonce, président.
M. DE GARIDEL François.

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
DES BOUCHES-DU-RHONE — Marseille :

AGRICOLES

M. REY Pierre, administrateur.

FEDERATION DES CAVES COOPERATIVES DES BOUCHES-DU-RHONE
—

Marseille

:

M. FABRE Stanislas, secrétaire.

FEDERATION

DE

LA

COOPERATION, DE

CREDIT AGRICOLES DES
M.

LA

MUTUALITE

BOUCHES-DU-RHONE

—

ET

Marseille

DU

:

HENRY Désiré, président.

FEDERATION
ET

DE

TIME
M.

DEPARTEMENTALE DU CREDIT, DE LA MUTUALITE
COOPERATION AGRICOLES DE LA CHARENTE MARI¬
Saintes :

LA

—

MICHEAU Jean, directeur.

.

\

FERERATION
GARONNE

—

DE

Toulouse

M. ROQUES,
M.

LA

MUTUALITE
:

président.
SCHLEGEL, directeur général.

AGRICOLE

DE

LA

HAUTE-

—
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FEDERATION DE LA MUTUALITE AGRICOLE DU LOIRET

—

Orléans

:

M.

ROBICHON Félicien, vice-président.
M. ROY Sadi, administrateur.
M. PALLU Camille, administrateur.
M. BARNOUX Roger, administrateur.
M.

BERNARD, directeur général.

Mme
M.

BERNARD.

POUILLANGE, directeur général adjoint.

POUILLANGE:

Mme
M.

BEZARD, directeur.

Mme

BEZARD.

FEDERATION DE LA
—

Agen

MUTUALITE AGRICOLE DU

LOT-ET-GARONNE

:

CLAVERIE André, président Caisse Réassurance Incendie.
D'ARCIMOLES Guy, président Caisse Réassurance Accidents.
M. BACHERES Alfred,
président Caisse Réassurance Bétail.
M.
M.

M.

BIREAU Hugues, président Caisse Réassurance Grêle.

M.

RIVIERE Jean,

vice-président Caisse Incendie.

JOUGLA René, secrétaire-trésorier Caisse Incendie.
M. JAUBERT Alban, administrateur Caisse Incendie.
M.

M.

MARTINEAUD Elie, administrateur Caisse Incendie.

M. JAY Hector, administrateur Caisse Incendie.
M. BRU Jean, administrateur Caisse Incendie.
M. MESTE Albert, administrateur Caisse Incendie.

FEDERATION DE LA
Arras :

MUTUALITE AGRICOLE DU PAS-DE-CALAIS

—

M. ROUSSE.

FEDERATION DES MUTUELLES AGRICOLES BETAIL DE LA SAVOIE
—

Chambéry
M.

:

PRINGOLLET André, président.

FEDERATION
Paris :

DE

LA

MUTUALITE AGRICOLE

M.

CAMUS

DE

L'ILE-DE-FRANCE

i

—

Louis.

Mme CAMUS Louis.
M. BOUTET André.
M.

LAVALLART

Joseph.

M. BINEAU René.
M.

HAMELIN Jean.

FEDERATION ET SYNDICAT DE DEFENSE DES COOPERATIVES OLÉI¬
COLES DU MIDI DE LA FRANCE — Marseille :
M. DE GARIDEL Fernand,

président.
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S Y N D IC AT

SYNDICAT
tres

AGRICOLE

DEPARTEMENTAL

D'EURE-ET-LOIR

—

Char¬

:

M. LAMBERT Robert

,vice-président.

LAMBERT Robert.

Mme

M. REBIFFE Henri, directeur général.
M.

TRIBALLET' Noël, délégué des jeunes.

Mme TRIBALLET Noël.

ASSOCIATIONS
i

SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE PITHIVIERS POUR
LA DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE — Pithiviers :
M.

Jean Charles.
VOITURIN Fernand.

M.

VIEL Jacques.

M. DEJOIE

SOCIETE
L'OISE
M.

D'INTERET
—

Compiègne

COLLECTIF

AGRICOLE

DE

CHAMPIGNY Henri, directeur général.

SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE
REGION DE PERONNE — Sainte Radegonde.
M.

D'ELECTRICITE

:

D'ELECTRICITE DE LA

GAUCHIN'Auguste.

SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA
REGION DE MONTIGNY-SUR-L'HALLUE — Amiens :
M. RISPAL Jean, directeur.

D'INTERET
COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE
SAINS-EN-AMIENOIS ET DES RÉGIONS AVOISINANTES — Amiens :

SOCIETE

M. FOLLET Maurice,

président.

Mme FOLLET Maurice.

ASSOCIATION
CHARENTES
M.

D'ECONOMIE RURALE ET
ET DU POITOU — Niort :

TARDY Louis,

président.

DE* COMPTABILITE DES

—
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COOPÉRATIVES

COOPERATIVE AGRICOLE
DENOIS

—

DE BLE

Fère-en-Tardenois

DU SYNDICAT DE FERE-EN-TAR-

:

M. BERTIN Georges, président.
M. BERTIN Charles, vice-président.
M.

PIETREMENT Charles, directeur.

M. DAMERY Marcel, administrateur.
M. JAMA Raymond, coopérateur.
M. SAUVAGE

Alphonse.

BEURRERIE COOPERATIVE DE LA THIERACHE
M. LEFEVRE,

Aisne

—

:

président.

COOPERATIVE AGRICOLE

DE LA

FERE

—

(Aisne)

:

M. TOUCAS, président.
Mme TOUCAS.
Mie TOUCAS.
M.

DUFOUR, directeur.

Mme DUFOUR.

Mie DUFOUR.

COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT
TROSLY-LOIRE
M.

—

(Aisne)

ET

D'APPROVISIONNEMENT

DE

:

LEMOINE Jacques.

Mme LEMOINE.
M. LEBEL Pierre.

,

Mme LEBEL.

COOPERATIVE AGRICOLE
M.

BOLLE Fernand,
Mme BOLLE.
M.

DE LA REGION DE RIBEMONT

—

(Aisne)

•

président.

CRAS Louis.
CRAS.

Mme

M. NICOLAS Emmanuel.
Mme NICOLAS.

COOPERATIVE AGRICOLE

(Aisne)

ET

VITICOLE

DE

CHATEAU-THIERRY

—

:

M.

LAURENT Gaston, vice-président.
LARANGOT Max, vice-président.
M. POTELET Eugène, secrétaire.
M. COUZINET Henri, directeur.
M.

COOPERATIVE AGRICOLE DE
DU LAQNOIS
(Aisne) :

VENTE

ET

D'APPROVISIONNEMENT

—

M.

DEBROTONNE André, président.

M. VIVIEN Robert.

COOPERATIVE
DE

AGRICOLE DE STOCKAGE
LA REGION DE LAON — (Aisne) :

M. GIRARDOT Marcel, directeur.

/

ET

DE

VENTE

DE

BLÉ

—

LAITERIE

(Aisne)

COOPERATIVE

—

DE

CHATEAU-THIERRY

—

CHATEAU-THIERRY

—

:

M. DE

MULLENHEIM, directeur.

COOPERATIVE
(Aisne) :
M.
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AGRICOLE

AGRICOLE

L'UNION

«

»

A

POISSON Marcel.

DISTILLERIE COOPERATIVE D'ORIGNY SAINTE-BENOITE
M. DUVAL

(Aisne)

—

:

Jean, directeur:

SOCIETE

COOPERATIVE AGRICOLE
RICHAUMONT
(Aisne) :

DE. LA

REGION

DE

SAINS

—

M.

HINCELIN Paul.
RISBOURG Jean.
M. CANARD Paul.
M. LEGRAND Hubert.
M.

SUCRERIE

COOPERATIVE

(Ardennes)
M.

DES

ARDENNES

A

ACY-ROMANCE

DUCHENE André,

président.

COOPERATIVE LAITIERE DE LA REGION DE RETHEL
M.

—

:

—

(Ardennes)

:

(Ardennes)

:

Gouverneur Paul, président.

COOPERATIVE AGRICOLE

DE STOCKAGE DE RETHEL

—

BRUNEAU Lucien, directeur.
M. RENAUD Louis, comptable.
M.

COOPERATIVE
M.

COOPERATIVE
GEL Y
M.

DE

BLE

DE

DOUZY ET AUTRECOURT

VAILLANT Antoine,

—

REGIONALE

Charente Maritime

—

(Ardennes)

:

directeur.
«

COOPŒUFS

»

DE

SAINT-JEAN D'AN-

:

RIDEAU Camille, président.
fflDEAU Camille.
GABORIT Gustave, directeur.

Mme
M.

Mme GABORIT Gustave.

COOPERATIVE

AGRICOLE DEPARTEMENTALE D'ACHAT
MUN ET D'APPROVISIONNEMENT DE LA DORDOGNE
—

M.

COM¬

—

Evreux

:

CARDIN, président.

SOCIETE COOPERATIVE

AGRICOLE

«

LA

PAYSANNE

PRIMEURS ET PRODUITS DIVERS D'EURE-ET-LOIR

»
—

DE

FRUITS,

Chartres

:

M. BENOIST Marc, administrateur.
Mme BENOIST Marc.
M. CONNAY René, administrateur.
PENEL Gérard, administrateur.

M.

Mme

PENEL Gérard.

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VENTE DU SYNDICAT
AGRICOLE DEPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR
Chartres :
.

—

M.

:

LAPONCHE Pierre, directeur.

COOPERATIVE AGRICOLE DE L'EURE
M.

EN

Périgueux

BENOIST

Jacques, président.
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Mme BENOIST Jacques.
M. PARGUEY Georges, directeur
en chef.
' M.

COSTAZ

des services agricoles, ingénieur

Maurice, ingénieur du génie rural.

COMMUN
ET
COOPERATIVE
AGRICOLE
D'ACHAT
EN
D'APPROVISIONNEMENT DU SYNDICAT AGRICOLE DEPARTEMEN¬
TAL D'EURE-ET-LOIR — Chartres :

SOCIETE

M.

PENEL Maurice, administrateur.

M. REBIFFE

Jean, directeur général.

Mme REBIFFE Jean.
M.

BOUDON Hector, administrateur.

COOPERATIVE AGRICOLE
ET-VILAINE — Rennes :

DE

STOCKAGE

DES

CEREALES

D'ILLE-

M. RIVEAU Charles, directeur.
Mme RIVEAU Charles.

COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DU
M. BERTHONNEAU

LOIR-ET-CHER

—

Blois

:

Georges, directeur.

COOPÉRATIVE

AGRICOLE

DE STOCKAGE
(Loiret) :

ET

DE

VENTE

COOPÉRATIVE AGRICOLE DE STOCKGE ET DE
DE CEREALES DE LA REGION DE PITHIVIERS — (Loiret) :

VENTE

SOCIETE

DE LA REGION DE BOISSEAUX
M.
M.

—

THIBAULT André.
ROZIER Charles.

m

SOCIETE

M.

MERCIER André,

M.

FROC Henri,

COOPERATIVE

(Marne)

président.

directeur.

AGRICOLE

DE

L'ARRONDISSEMENT

DE

REIMS

—

:

président.

M. CHARLIER Emile,

BRIFFAUT Jean, vice-président.
M. BONNET Robert, secrétaire.
M. MARTIN Jean, directeur.
M.

COOPERATIVE AGRICOLE « LES
LONS-SUR-MARNE — (Marne) :
M.

PRODUCTEURS REUNIS

DE SAINTE-MENEHOULD

M. SCHWARTZBROD Auguste,

René.

HUILERIE COOPERATIVE
M. BERGAUT Louis,

DE

LIGNON

président.

BOUILLY Hector.

M. BERGAUT Pierre.
M. DROUART Henri.
M. GALLOT Pierre.

M. THOMASSIN Albert-

(Marne)

RECOLTANTS

ROBERT René.

Mme ROBERT

—

:

président.

COOPERATIVE « UNION DES PROPRIETAIRES
MESNIL-SUR-OGER — (Marne) :

M.

A CHA-

GUILLAUME André.

COOPERATIVE AGRICOLE

M.

»

—

(Marne)

:

))

DU
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—

M. HERVEUX Roger.
M. BRUNETTE Maurice.
M. LACOINTAT Pierre.
M.

MAROCHON Raymond.

M. JACQUEMIN Pierre.
M. BOYER Pierre.
M.

MENUEL Louis,

M.

OURIET Raymond.

M. DETIN Lucien.

M. BOUILLY
M.

Guy.

CHAPUZOT Henri.

COOPERATIVE DE

BLE D'ORBAIS-L'ABBAYE

(Marne)

—

:

HOYON, président.
M. DIOT Fernand, secrétaire.
M.

DEPARTEMENTALE
DE
COOPERATIVE
DE LA MARNE — Châlons-sur-Marne :

AGRICOLE

Gaston, vicé-président.

M. DEBIN

M.

MATERIEL

GABREAU Pierre, administrateur-délégué.

COOPERATIVE AGRICOLE DE

CONGY

—

(Marne)

:

M. PIETREMENT François.

COOPERATIVE DE
DE LA
M.

LOIRE

—

CEREALES
(Nièvre) :

DE

VALLÉE

COMTE Augustin.

CONSERVERIE COOPERATIVE

AGRICOLE PICARDE

M. HARDIVILLERS Robert,
M.

LA CHARITÉ ET DE LA

—

(Oise) :

administrateur.

HENAFF, directeur.

COOPERATIVE AGRICOLE

ET MEUNIERE D'HATTON

—

(Oise) :

HARDIVILLERS Robert, président.
M. CARTON, administrateur.
M. BOULANGER, administrateur.
M. BRANQUART, administrateur.
M. BOU, directeur du plan Monnet.
M.

DISTILLERIE

Calais)
M.
M.

COOPERATIVE

AGRICOLE

DE

VERTON

(Pas-de*

LHOTELLIER Paul.
COFFINIER Marcel.

COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS
LA REGION D'ARRAS — (Pas-de-Calais) :
M.

—

:

DE CEREALES DE

DESRUELLE Antoine, directeur.

Mme DESRUELLE.

SOCIETE AGRICOLE DES
—

(Pas-de-Calais)

COOPERATEURS DU NORD DE LA FRANCE

:

M.

LOUIS René.

M.

MOLLON Fernand.

M. VARRET Germain.
M.

COQUELET Louis.

M. GOUBET Adrien.
M. LOBRY

Jean-Baptiste.
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COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT
HAUT-SAONOIS— (Haute-Saône) :

DU

SYNDICAT

AGRICOLE

M. MILLIER, directeur.
Mme MILLIER.

CAISSE CENTRALE DES COOPERATIVES SARROISES
M.

—

Sarrebruck

:

TERRES, directeur.

M. LEHMANN.
M. KURTZ,

président de la chambre d'agriculture de la Sarre.

FEDERATION DE
Sarrebruck :

CONTROLE

DES

COOPERATIVES

SARROISES

—

M. ALTMEYER, directeur.

COOPERATIVE
Le

Mans

AGRICOLE

DEPARTEMENTALE

DE

LA

SARTHE

—

:

M. COLAS Henri.
Mme COLAS Henri.
M. CHASERANT Lucien.
Mme CHASERANT Lucien.
M. LEBAUDY Edmond.
Mme LEBAUDY Edmond.
M. LEHOUCHU Georges.
M. BERTHET Jean.
Mme

BERTHET

Jean.

COOPERATIVE AGRICOLE DE SAINT-VALERIEN

—

(Yonne)

:

M. RENOUX Paul.
M. FOIN Roger.

COOPERATIVE AGRICOLE

ET

VITICOLE DE L'YONNE

M. BOIVIN Maurice, administrateur
M. MORIN Charles, administrateur.
M.

Auxerre

:

DUPUIS Pierre, directeur.

COOPERATIVE
Tarbes :
M.

—

délégué.

DES

AGRICULTEURS

DES

HAUTES-PYRENÉES

—

LEONHART Paul, directeur.

AFRIQUE DU

CAISSE ALGERIENNE

DE

NORD

CREDIT AGRICOLE MUTUEL

—

Alger

:

M. REVIL.
M.

LEBEAU, directeur.

CAISSE REGIONALE
Bône :

DE

M. MUNK Charles,
M.

CREDIT

AGRICOLE

président.

ARNAL Georges, administrateur.
Mme ARNAL Georges.

MUTUEL

DE

BONE

—

_
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CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE DES MUTUELLES
AGRICOLES
DE

L'AFRIQUE DU NORD

—

Alger

:

le Dr. Jules ABADIE, président.
M. RIBES Pierre, directeur
général.
Mme RIBES Pierre.
M.

M.

SEGUINAUD Paul, président du Maroc Nord Assurances
LEONARDON François, président d'Alger Assurances.

M.

Mme
M.

LEONARDON François.

DEBAY

Alfred, administrateur.

M. MAURY Paul, directeur de la Mutuelle
Algérienne d'Assurances.
Mme MAURY Paul.

FEDERATION ALGERIENNE DE LA COOPERATION
Alger :
M. GUELLATI Ali,
vice-président, président de l'Union Algérienne
des Sociétés Indigènes de Prévoyance, Membre du Conseil Natio¬
—

nal
M.

Economique.

Le Bachagha SALAH
Améziane, membre du
dent de l'Union Algérienne des Sociétés

bureau, vice-prési¬

Indigènes de Prévoyance,

secrétaire général de la Fédération de la
Coopération du Dépar¬
tement de Constantine.

ADHÉRENTES

ASSOCIATIONS

CAISSE REGIONALE
Montbrisson.

DE

NON

REPRÉSENTÉES

CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE

LA

LOIRE

—

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA LOZERE
Mende.
—

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Bar-le-Duc.

DE LA

MEUSF.

—

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTENORMANDIE — Rouen.
CAISSE

REGIONALE

DE

CREDIT

AGRICOLE

Algérie.

MUTUEL

DE

SETIF

—

<

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE
VIENNE — Limoges.
FEDERATION

DE

LA

MUTUALITE AGRICOLE

DE

LA

DORDOGNE

—

Périgueux.
CAISSE

MUTUELLE

FT DE L'ARDECHE

DE
—

REASSURANCE

Montélimar.

INCENDIE

DE

LA

DROME

RAPPORTS
ET COMPTE-RENDU DES TRAVAUX

SÉANCE D'OUVERTURE DU LUNDI 5 JUIN 1950

La séance

inaugurale est ouverte à. 10 h. 30, dans la.

salie du Grand

Théâtre Municipal,

dès l'arrivée de M. Henri Queuille, Ministre de
l'Intérieur, Vice-Président du Conseil des Ministres, Président de
la Fédération Nationale-de la Mutualité et de la
Coopération Agri¬
coles, et en présence d'environ 500 Délégués de la Métropole et de
l'Afrique du Nord.
Sur l'estrade

prennent place

:
✓

MM.

Caquot

Fernand, Président du Comité d'Organisation du
Congrès National, Président de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des ArdenPrésident de la Chambre d'Agriculture des Ardennes.

nes,
Tardy

Louis, Directeur honoraire de la Caisse Nationale de
Agricole, Président de la Fédération Nationale du
Crédit Agricole, Président de. la Caisse Régionale de
Crédit
Agricole des Deux-Sèvres.
Crédit

Odhe

Thornstein, Directeur de l'Alliance Coopérative Interna¬
Londres, Représentant Etranger à l'O. N. P.

tionale à

Bonifas, Représentant du Ministre de l'Agriculture.
Colombain, Chef de Service de la Coopération au Bureau Inter¬
national du Travail (en retraite).
Escande, Sous-Préfet de l'Arrondissement de Reims.
Vimeux, Secrétaire Général de la Fédération Nationale
Mutualité et de la

de la

Coopération Agricoles.

Benoist

Jacques, Vice-Président de la Fédération de la Mutua¬
Coopération Agricoles, Président du Syndicat
Départemental Agricole d'Eure-et-Loir.
lité et de la

Bergaut

Alphonse, Président du Conseil Général de la Marne,
Coopérative de motoculture et battages de
Somsois, Vice-Président du Comité d'Organisation.
Président de la

Barré Albert, Préaident de la Caisse de Crédit Agricole de la

Marne, à Châlons-sur-Marne, Président de la Coopération
Agricole du Département de la Marne.
Duchatel

Paul, Président de la Caisse Réassurance Incendie
Champagne et Brie à Reims, Vice-Président du Comité
d'Organisation.

Doyard

Maurice, Vice-Président de la Caisse Régionale de
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des
Ardennes, Vice-Président du Comité .d'Organisation
Crédit

Fauvel

Maurice, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes,
Secrétaire Général du Congrès.

de M.
Président du Comité

Bienvenue

de

Discours

Caquot

d'Organisation du XXXTT0 Congrès National
Régionale de Crédit Agricole Mutuel

Président de la Caisse

de la Marne, de

Monsieur

Président

le

Mutualité
Monsieur

le

Monsieur

le

l'Aisne et des Ardennes

et de la

de la Fédération Nationale
Coopération Agricoles,

Représentant
Président

du

de la

de

la

Ministre de l'Agriculture,

Fédération Nationale

du

Crédit

Agricole,
Monsieur le Directeur de l'Alliance

Coopérative Interna¬

tionale,
Monsieur

le

Sous-Préfet,

Mesdames,
Messieurs,

1921, le IXe Congrès National de la Mutualité, de
Coopération et du Crédit Agricoles, tenait ses assises à Reims,
sous la Présidence de M. Lefebre du Play, Ministre de l'Agriculture.
Au mois de Juin

la

Aujourd'hui comme il y a 29 ans, c'est à un Président de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole de la Marne, de l'Aisne et des Arden¬
nes, lui-même mutualiste depuis bientôt un demi-siècle, qu'échoit le

grand

honneur

d'ouvrir la séance inaugurale de

ce

Congrès.

J'essayerai de remplir la mission délicate qui m'a été confiée comme
l'a fait mon éminent prédécesseur, M. Mignot dont je salue la
mémoire.

je constate durant ma longue carrière agricole, que
charges sont précisément celles qui nous valent le plus
de réconfort moral, et en voyant ici tant île personnalités éminentes,
je me rends compte du rayonnement des grandes idées qui seront
J'ai constaté et

les lourdes

reprises durant cette manifestation nationale.
Le Comité d'Organisation rassemblé autour de son président, com¬
prend des représentants de nos Organisations Mutuelles de la Marne
et des régions voisines, Aisne et Ardennes.

plusieurs mois, nous
faciliter votre tâche et la rendre

Croyez, Mesdames et Messieurs, que depuis
avons

mis

tout

en

œuvre

pour

7

—
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agréable. Je rends hommage
borateurs et du
culier

au dévouement inlassable de mes colla¬
personnel du Secrétariat, de M, Fauvel en parti¬

(Applaudissements )
L'image symbolique qui
de Reims

vous

souvenir,

un

orne

votre dossier

dit que le sourire
sourire devienne un

vous

accueille. Nous voulons que ce

bon souvenir.

Dans l'ordre des

devoirs que m'impose ma mission, je place de
beaucoup au premier rang, celui de vous exprimer toutes les sym¬
pathies des mutualistes viticulteurs et agriculteurs champenois.
Je n'obéis pas seulement aux lois de
l'hospitalité et des usages
académiques en vous souhaitant avec mon Comité une cordiale
bienvenue, mais nous saluons en vos personnes l'élite de la repré¬
sentation de l'Agriculture de la Métropole et de l'Afrique du Nord.
Le Programme d'études que vous avez sous les yeux, programme
dressé en complet accord avec notre Fédération Nationale, est très
ambitieux, je l'avoue.
Il prend en effet une importance primordiale dans une période
d'évolution et de modernisation générale de l'Agriculture Mondiale,
période où les peuples cherchent à reprendre'rapidement l'équilibre
rompu par les événements.
Les importants rapports qui vous seront présentés et la publica¬
tion des Conclusions qui en seront tirées, après que chacun aura
manifesté ses idées personnelles, auront, nous en sommes certains,
une portée considérable sur l'Economie Générale.
Le Comité d'Organisation a jugé que des heures de détente
s'imposaient api^ès des journées de travaux quelquefois ingrats,
toujours ardus qui sont, nous ne l'avons pas oublié, la raison d'être
de ce Grand Congrès.
A ce sujet, nous avions l'embarras du choix.
Nous

rémoise

vous

aiderons dans les soirées libres à visiter la vieille cité

ancienne

capitale de la seconde Gaule-Belgique - cité
souvenirs marqués par. ses monuments, où nos rois
venaient jadis recevoir la consécration de leur puissance. Parmi
ces monuments, nous citerons rapidement la Basilique Saint-Rémy
du XIe' siècle, la remarquable Cathédrale unique au monde. En elle
l'histoire de notre chère France vous apparaîtra. Notrei-Dame
Royale, ainsi que l'appelait mon illustre compatriote Hyppolite
Taine, ce magnifique édifice, paraît placé sous la garde de Jeanne
d'Arc, fièrement campée sur son cheval, comme elle l'était précédant
son Roi, quand elle prit la route de Reims.
Vous constaterez que tout ce qui peut contribuer à rendre une ville
plus prospère se trouve réuni à Reims, agréablement reconstruit
après la guerre 1914-1918. Vous admirerez une ville bien vivante par
pleine

son

-

de

Université,

ses

écoles,

son

industrie,

son commerce

florissant dû

grande partie à la manne qui lui tombe d'une magnifique et
laborieuse région agricole et viticole.
Le Champenois a été à l'avant-garde des principes de solidarité et
d'aide réciproque réunis dans la Coopération, la Mutualité, le Crédit
Agricoles. Son ambition a toujours été de faire ses affaires lui-même.
en

A la lecture des

rapports régionaux et durant les excursions, vous
a compris les avantages de l'Associa¬
du Crédit Agricole Mutuel de Notre Caisse Régionale, qui a

jugerez jusqu'à quel point il
tion et

fêté l'an dernier

sa

50° année d'existence.

aujourd'hui vers les Economistes distingués :
Méline, Viger et à M. Henri Queuille, que nous saluons respectueu¬
sement aujourd'hui.
Notre

souvenir

va

(Applaudissements)
Ils ont

estimé, les premiers, tous les bienfaits que l'Agriculture

retirerait de
que

trois

ces

puissances réunies en Fédération Nationale

président aujourd'hui

grande autorité, M. le Président

avec une

Queuille et M. le Président Tardy. La ténacité de ces grands Fran¬
çais dans la'.réalisation a été couronnée de succès, nous leur devons
notre vive gratitude.

Reims se caractérise également par là fabrication du vin de
Champagne. Ses vins, paraît-il, ont, la vertu de rendre optimiste,
aussi sont-ils adoptés comme les vins de fête de tout l'univers. Les
Visites du vignoble et des caves sont prévues.
Un illustre homme

d'état de la

Grande-Bretagne, M. Gladstone,

un jour devant ses électeurs d'un traité de commerce avec
la France et de l'abaissement des droits de douane sur les vins, le
vin de Champagne en particulier,'il leur dit qu'à la fin du siècle

parlant

un auteur anglais composait un recueil de chansons et qu'il
remarqué que cette publication s'était arrêtée juste au moment

dernier
avait

où l'élévation du

tarif avait diminué

la consommation du vin de

Champagne. Espérons, ajouta l'orateur que l'usage de cette boisson
devenue plus facile par le nouveau tarif ramènera en Angleterre la
gaîté et les chansons.
Croyons à cet optimiste qui, à notre avis, aide à trouver la solu¬
tion des

problèmes les plus compliqués.
préoccupation de vous occasionner
fatigue vous laisseront un souvenir ineffaçable des

Des excursions choisies avec la
le minimum de

régions qui, depuis le IIP siècle ont été le théâtre d'invasions suc¬
plus grand carrefour de la Gaule, a subi jusqu'en
1940, 45 invasions et n'a jamais perdu courage, même clans les temps
les plus pénibles, son relèvement en témoigne.
cessives. Reims, le

*
*

Nous remercions
son

*

vivement, M. le Maire de la Ville de. Reims et

Conseil, de la gracieuse hospitalité qu'ils nous offrent dans ce

magnifique théâtre municipal.

-
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Mesdames, Messieurs, l'Agriculture Française veut vivre dans un
favorable, bien équilibré ; comme une plante, elle ne peut

climat

vivre que

dans le climat qui lui convient.

climat, elle le trouvera dans la Mutualité qui allie pour des
heureux résultats, l'effort individuel et l'effort commun. A elle de
s'organiser, de manifester ses volontés pour le triomphe de ses inté¬
Ce

généraux et ceux de la Nation. C'est le but de nos Congrès.

rêts

En

vous

remerciant

encore une

fois de l'honneur que vous nous

choisissant notre région pour tenir

les assises du
Congrès National de la Mutualité, de la Coopération et du
Crédit Agricoles, nous terminerons par cette belle et prophétique
parole de Jules Simon :
avez

fait

en

XXXIIe

«

l'avenir de l'humanité est dans

tion est dans la

liberté

l'association, l'avenir de l'associa¬

».

(Vifs applaudissements)

M. CAQUOT,

Président du Comité d'Organisation.
Président Henri Queuille.

—

Je cède la

prési-

dence du Congrès à M. le

(Applaudissements).

-
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M. H. Queuille
de

l'Intérieur.

Président de la- Fédération Nationale de la Mutualité
et de la

Coopération Agricoles

Mesdames,
Messieurs,
Je

dois

comme

tout

d'abord

vous

avouer

mon

embarras.

Je

viens ici

Président de la Fédération Nationale de la Mutualité et

de

Coopération agricoles, alors que j'ai le sentiment que j'ai été à
l'égard de la Fédération de la Mutualité et de la Coopération Agri¬
coles, depuis de très longs mois, un pauvre serviteur. Les circons¬
tances ont fait que je n'ai pas pu, comme autrefois, revenir aussi
souvent Boulevard Saint-Germain, et d'iy retrouver beaucoup d'entre
la

vous.

Je me demande, si je suis bien qualifié à cette heure, pour venir
parler au nom de la Fédération Nationale, dont M. le Président
Caquot a rappelé qu'il avait déjà accueilli en 1921, à l'occasion d'un
Congrès et qui, depuis 1910, était sous la direction de M Viger.
Cet ami a su, en France faire ressortir la grandeur de l'Agricul¬
ture. Mais excusez-moi, il m'est d'abord très agréable d'avoir le
sentiment que l'on se reporte à une période passée, que l'on se
rajeunisse, et aujourd'hui en me retrouvant dans ce milieu que j'ai
beaucoup fréquenté, je vous prie d'excuser les circonstances qui
m'en ont éloigné, circonstances que nous surmontons, dans une
période qui est récente et qui a été particulièrement lourde à sup¬
porter.
Je vous retrouve dans l'atmosphère d'autrefois, une atmosphère

je voudrais généraliser et que je voudrais bien revoir dans
ces débats techniques qui, dans le cadre de ce Congrès, vont
se dérouler pendant quelques jours.
J'ai donc cette satisfaction première, je dis satisfaction première,
Monsieur le Président Caquot, d'être là pour recevoir le Congrès
et pour faciliter ses travaux, et je le remercie d'avoir choisi votre
que
tous

ville.
Nous

rement

que la Coopération Agricole a un
lourd à accomplir, et c'est pour toutes

savons

travail particuliè¬
ces circonstances

disons par avance nos remerciements car votre
fois de plus, permettre des débats qui élargissent
un
peu les horizons de la Fédération de la Mutualité et de la Coopé¬
ration Agricoles.

que nous vous
Congrès va, une

Ayant salué et remercié au nom du Congrès, je voudrais dire à
ceux-là, qui ont travaillé avec vous, le salut de la Fédération de
la Coopération et de la Mutualité Agricoles.
Ce salut va d'abord
à Monsieur Odlie, Directeur de l'Alliance Coopérative Internatio¬
nale, à Londres, représentant Etranger à l'O. N. U.
Monsieur Odhe, est en plus un des grands amis de la France,
qui a écrit de nombreuses études sur la Coopération Internationale.
Nous sommes heureux de lui voir par sa présence, marquer l'intérêt
qu'il porte à la Mutualité et à la Coopération françaises et nous
vous disons,
par avance, que nous suivrons avec un intérêt pas¬
sionné sa voie, pour trouver des exemples, des leçons et aussi pour
participer à cette grande œuvre qui est de rapprocher les hommes.

( Applaudissements )
Et vous trouverez également, participant à
Colonibain, qui pendant de longues années

ce
a

Congrès, Monsieur
été Directeur

aux

Assises du Bureau International du Travail. Monsieur Colombain

a

participé à de nombreux Congrès de la Fédération Nationale de la
Mutualité et de la Coopération Agricoles, j'ai aussi à lui dire nos
remerciements et combien nous sommes heureux de sa participa¬
tion, sa présence et sa grande expérience peuvent être utile pour
l'avenir de la Mutualité et de la Coopération françaises.
Au

de ces Congrès, le Conseil Economique qui vous le
pris une très grande importance dans l'élaboration du
projet des textes établis au point de vue de la vie économique, le
Conseil Economique sera d'abord représenté par Monsieur Lamarque, représentant du Président du Conseil Economique. Le Prési¬
dent du Conseil Economique lui-même nous fera l'honneur d'assis¬
ter à certaines séances du Congrès et je voudrais dire, et j'insiste,
cours

savez,

a

combien

nous

serons

heureux de l'accueillir.

Je remercie Messieurs
—

:

Brot, président de la Fédération nationale des Coopératives
de consommation ;

—

—

—

Tron, président de la Caisse centrale de Crédit Coopératif

Canonge, représentant Monsieur Martin, président de la C.G.A.
actuellement

—

;

Antony, secrétaire général de la Confédération nationale des
Coopératives ouvrières de production ;
à Stockolm ;

Genin,

secrétaire général adjoint de la Fédération nationale
Syndicats d'exploitants agricoles, représentant Monsieur
Plantel, président de cette Fédération ;

des

--

Bonifas, secrétaire d'Etat à l'agriculture, conseiller technique
au

—

cabinet de Monsieur Ihuel ;

Monsieur le Sous-Préfet.

La Mutualité et la Coopération sont heureuses de saluer dans
cette salle les Parlementaires, entre autre, mon ami Anxionnaz

qui

a

le

bien voulu assister à cette

plaisir de retrouver

au

première séance et

que

nous aurons

banquet de clôture de dimanche, présidé

—

par le Ministre
sentants parmi
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de l'Agriculture. Nous avons de nombreux repré¬
lesquels Monsieur le Contrôleur Général Laroche,

représentant Monsieur Cramois, Directeur Général de la Caisse
de Crédit Agricole, actuellement à Stockholm.

Nationale

Nous avons, on peut le dire, à la Caisse Nationale comme membre
Conseil d'administration, des Directeurs de Caisses régionales
de Crédit qui travaillent comme je disais tout à l'heure à ce
du

Congrès, dans une atmosphère d'amitié pour l'avenir de l'Agricul¬
Nous avons ici présents, ou viendront au cours de ce Congrès
et dont je les remercie d'avance, pour cette collaboration qu'ils
veulent bien apporter :
ture.

Messieurs

—

:

Braconnier, directeur de l'Intitut

national de recherches agro¬

nomiques ;
—i

Durand, directeur de l'Office nationale interprofessionnel des
Céréales

—

—

—

inspecteur général de Lagriculture,
l'Ecole d'agriculture de Grignon ;

Ratineau,

;

directeur de

Buchet, directeur de l'Ecole nationale d'agriculture de Mont¬

pellier
—

;

directeur de l'Institut national Agronomique

Lefevre,

:

directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort,

Bressou,

Enfin je remercie ceux qui n'ont pas été comme dépaysés par la
mission que -vous leur avez confiée, entre autre, dans les séances
où il était Vice-Président de la Fédération Nationale de la Mutua¬
lité et, de la Coopération Agricoles, j'ai nommé le Président Tardy,
que je n'ai jamais trouvé aussi jeune, aussi actif ; il se dépense
—pour le Ci Mit Agricole qu'il a aidé si largement à se développer et
c'est toujours .avec le même bonheur que nous revoyons notre
ancien Directeur-Général

(Applaudissements)
Si souvent boulevard
à Paris par

SainuGermain, bien

que

d'autres mandats, ïi reste fidèle

quelquefois retenu
idées de Coopé¬

aux

ration et de Mutualité, il nous appor+e

toujours l'avis d'un homme
qui est à la fois un praticien agricole et qui, en même temps, a le
souci des questions qui dépassent les affaires de l'agriculture, qui
vont au delà, et pose des revendications en pensant aux difficultés
que l'on peut rencontrer dans l'avenir.

(Applaudis ^vient s)
MM.

Seguinaud, président du

«

Maroc-Nord-Assurances

»

;

Benoist, vice-président de la Fédération de la mutualité et
de la

Coopération agricoles ;
vice-président de la Fédération nationale de la
Coopération agricole ;

Barré,

Dulin, secrétaire général adjoint de la Fédération
sénateur et

nationale

président de la Commission de l'agriculture,

toujours eu la tâche facile car s'il est évident que la
agricoles doit être poursuivie par des profes¬
sionnels par ceux qui comme vous, voient l'avenir dans le dévelop¬
pement de la Coopération et de la Mutualité, s'il est normal que cela
soit comme but essentiel, il arrive d'être malheureusement obligé
de tenir compte d'autres intérêts et d'arbitrer d'autres Commissions.
Ils ne peuvent pas tenir compte de tels ou tels intérêts et ils sont
obligés d'être des arbitres, quelquefois de provoquer des critiques
par tous les partis qui sont en cause. Je vous demande de juger ces
hommes dont la responsabilité envers le pays est grande, mais de
les juger avec indulgence.
n'ont

pas

défense des intérêts

Enfin

également, ce sont le président-trésorier de la Fédération
représentants de ce département du Nord-Africain à qui
tous les leurs se sont adressés et que je veux saluer à mon tour. Et
j'ai aussi envers eux à me faire pardonner l'an dernier, mes fonc¬
tions ne m'ayant pas permis de me rendre en Algérie, ce que j'ai
beaucoup regretté. Mais je pense que nos amis algériens ne m'en
voudront pas, car je n'avais pas promis formellement d'y aller.
Mais ce que je veux leur dire, c'est que nous continuerons de
travailler avec eux, nous appuierons comme ils le méritent, l'effort
coopératif, l'effort pour le Crédit agricole, l'effort pour le dévelop¬
pement des Organismes mutualistes en Algérie et que les dirigeants
des Caisses de Crédit, de Mutualité et de Coopération, les dirigeants
de la Mutualité agricole en particulier, reçoivent nos félicitations
et aient droit à notre considération, car j'ai pu me rendre compte
sur place des résultats obtenus là-bas et qui sont particulièrement
intéressants et qui, à certains points de vue, ont une importance
et

les

considérable pour
Enfin
mais

les

encore

l'avenir de la Mutualité.

organisateurs, j'ai cité tout à l'heure le Président,
tous ceux qui ont apporté leur concourepvous avez

rappelé que dans le passé, Monsieur Caquot, créait Monsieur
Mignot. qui en 1921. avait reçu le Congrès, à sest^fes se trouvait un
homme qui était président de la Caisse régkp^e de Crédit agricole
de Châlons-sur-Marne,
ses

preuves

Monsieur

mais qui a donné une

Barré^Aui a non seulement fait
de tradition à sa famille.
(Applaudissements)

Ce Congrès
avait dans le
vous

des

régionale aura le succès qu'il
j'espère surtout, c'est que vous

organisé nafla Caisse

passénais

retrouverez-bu avec

ce que

le sentiment de vous rapprocher les uns

autres^/^

Ainsi -<fue vous le disait tout à l'heure Monsieur le Président,
les-fxbïples cherchent à retrouver leur équilibre ; le Monde certes,
ne l'a pas encore retrouvé, et la France sera ce que nous nous effor¬
cerons qu'elle soit, c'est-à-dire ce que nous avons connu autrefois.
Quand il s'agit de rapprochement, je reconnais bien que des
progrès ont été réalisés, mais il me semble que dans ce pays entier,
il devrait y en

avoir de plus

en

plus entre les hommes.

Dans ce cas on aurait moins tendance à se battre, on penserait
davantage à notre bien-être ; pour cela, il faut la liberté, il faut
aussi l'amour des Français, le plus haut sentiment de cordialité

pour

les rapports des hommes entre les hommes, et

parmi ceux

d'amitié, des sentiments de dévoue¬
publiques. Je sais que dans le passé, je suis sûr

cpii sont réunis : des sentiments
ment à des choses

que nous nous retrouverons encore, je suis sûr qu'en
l'agriculture, ce Congrès donnera aux Français un exemple
c'est le

servant
d'union

dernier mot que je veux prononcer.

{Applaudissements)

La tradition veut que ce soit au
Nationale' de prendre la parole.

Secrétaire

Général de la Fédération

(.Applaudissements)

Discours de

M. Vimeux

Secrétaire, général de la Fédération nationale
de la Mutualité et de la Coopération agricoles

Mesdames,
Messieurs,
Je

propose si vous le voulez bienr comme assesseurs, Mon¬
Girard-Boisseau, président de la Caisse nationale à Paris, et,
en
souvenir de notre Congrès d'Alger, notre cher ami Monsieur
Guellati, vice-président de la Fédération algérienne de la Coopéra¬
tion, qui doit- être clans cette salle, je pense.
vous

sieur

[Applaudissements)
Nous demanderons

à

ces

deux

Messieurs, de bien vouloir venir

cette estrade.

sur

Je

remercie notre Président des

paroles aimables qu'il vient de
à mon sujet. Je peux luimiiiiinÊiuq^ue-JLant que j'aurais
encore quelque vigueur, je serai
au service de notre~~graunîe~insti¬
tution à laquelle j'appartiens depuis son origine,
c'est-à-dire
depuis 40 ans, et je ferai tout ce que je pourrai pour qu'elle reste
vivace et qu'elle rende des services continus à l'agriculture.
prononcer

Enfin, avant de

vous

donner la liste des excusés, je voudrai dire.

Iîîa-&arlnellement tout le plaisir que j'ai de voir derrière moi, quel¬
qu'un qrTr^a^m'endre la parole tout à l'heure : Monsieur Odhe,

génêidrs^ulfî__VAlliance Coopérative internationale à
accompagné de ^«wuaimable dame, qui nous a fait le
grand honneur de venir parnull
directeur

Londres,

^ydapidissements)
un grand coopérateur « l'Ami de tous », désir
Suédois d'origine, qui s'est attaché dans ses oeuvres
considérables à démontrer la puissance dans l'union des hommes,
il peut servir de modèle à tous points de vue.

Monsieur Odhe est

en

plus

dl

se

un

promène à travers le monde pour faire une propagande

continue, et nous savons qu'il a déjà
joué un grand rôle à
l'O. N. U., et nous espérons que dans l'économie future mondiale,
la
et

Coopération pourra prendre une place de plus en plus grande,
je suis sûr que si cela se réalise, cela sera dû en grande partie

à sou/intervention.

107

—

J'ai le

-

plaisir de voir également : mon'ami Colombain, qui est un
nos Congrès et que vous connaissez aussi, voudra bjs
quelques mots et aussi mon ami Lamarque^p^~rePre"

habitué de
nous dire

économiqu^nt-^rf-^1^^

une place
j'°se espérer
que le Président bui>mêMi6_vTendra nous dire toute sa sympathie
cours^jiÊs--s^hhces prochaines, probablement celle de mercredi.
sente
de

le

Président du

Conseil

plus en plus grande dansJpM1^-"^^

>

au

^J>kras aurons
Le
Le

à entendre

:

représentant des Coopératives de consommations ;
représentant des Coopératives ouvrières ;

Et à voir les personnes

ayant à parler cette journée.

Voyez qu'au fonds, nous avons autour de nous un grand nombre
d'organisations qui marchent dans la même voie avec le même prin¬
cipe. Nous marchons avec eux, la main dans la main, pour le
triomphe de la coopération.

simplement, pour terminer, vous présenter les excuses de
qui n'ont pu venir, et nous les regrettons, ainsi que les repré¬

Je dois
ceux

sentants des grandes
relation constante :
La Nationale

L'Union
G.

service de la
du

l'Arti¬

Coopération et de
travail

{Genève)

;

secrétaire The Horace Plunkett Foundation-Londres ;

Larchevêque, directeur des Affaires professionnelles et sociales
Ministère de

au

l'Agriculture ;

Barbut, directeur de l'Ecole algérienne d'agriculture, à Mai¬

son

M.

lesquelles nous sommes en

Paysans, Brougg (Suisse) ;

Bureau international

au

Miss Dighby,
Londres ;

M.

avec

Coopérative Raad Gravenhage (Hollande) ;

Suisse des

N. Lamming, chef de

sanat

M.

organisations

Carré.

Rifeaut,

Rennes

directeur

de

l'Ecole

nationale

d'agriculture

de

;

M.

Letard,

M.

Buty, contrôleur d'Etat à l'Office des Céréales et à la C.N.C.A.

professeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

Voici, Mesdames,
présenter.

Messieurs,

les

excuses

que

j'avais

à

vous

(Applaudissements)
Monsieur le Président Henri QUEUILLE. — Je donne la parole à Mon¬
sieur ODHE, Directeur de l'Alliance Coopérative Internationale.

Discours de M. Odhe
Directeur de l1 Alliance

Monsieur le

Au

nom

Président,

Coopérateurs,

Chers

1

Coopérative Internationale

de l'Alliance

Coopérative Internationale, j'ai l'honneur

plaisir de communiquer à la Fédération Nationale de la
Mutualité et de la Coopération Agricoles, les salutations frater¬
nelles des organisations, de trente pays affiliés à l'Alliance, et de
et

le

transmettre les meilleurs souhaits die l'Alliance pour le succès
pendant les journées de réunion, dei toutes les Organisations mem¬
bres de la coopération agricole française.
I.'Alliance s'efforce continuellement de réunir dans ce cadre, des
Oganisations membres des Coopératives agricoles centrales des
différents pays

du monde.

Par l'harmonisation des efforts

de 1a,

/coopération agricole et de

consommation, l'Alliance tache aussi de contribuer à la solution
de quelques-uns des problèmes
de l'économie mondiale d'au¬

jourd'hui.
Sociétés, des Coopératives agricoles, Ides Services commer¬
de denrées qui ont contribués à l'orga¬
nisation centrale se sont développés dans presque tous les pays
du monde et dans plusieurs pays de l'Europe et d'ailleurs. On s'oc¬
cupe de la plus grande partie du commerce de produits agricoles
pour vendre à l'intérieur.
Des

ciaux et de transformation

Les
et de

coles,

efforts de

ces

Organisations tendent en très grande partie

plus en plus, vers l'introduction de meilleures méthodes agri¬
par

conséquent vers la réduction dans les cours de la

production.
Des Sociétés d'achat et leurs
réduction des prix, dont il

une

vaincre les pays

Organisations centrales ont effectué
est heureux de voir, en s'y livrant,

qui ont la puissance du monopole.

P existe d'autres nations

qui ont .apporté une contribution impor¬
prix d'achat dans la production agricole.
De même, il n'est pas de banques, de coopérations agricoles, et de
crédit qui ont réussi à réduire les dépenses capitales de l'agri¬
culture, surtout là, où les petites familles éliaient dominées par
le système de crédit, tel que l'usure, pratiquée dans les villages.
tante à la réduction des

m

-

Le
dans
dans

—

développement du mouvement coopératif agricole a introduit
l'ensemble un élément de stabilité et de progrès technique
la production agricole, destiné à servir, en fin de compte

l'intérêt du consommateur ainsi que
Dans

la

du producteur.

période transitoire de l'économie mondiale que nous

traversons, il est tout d'une importance primordiale d'arriver à.
la stabilisation des prix des produits actuels, condition première,

plus importante pour la préparation du chemin pour le déve¬
loppement du commerce international.
la

,des Organisations coopératives agricoles, joue
rôle des plus importait et (des plus utile. Ces
Organisations peuvent mieux, de cette façon, collaborer avec les
Coopératives de Consommation dans chaque pays. C'est avec,
grand plaisir que je puis vous annoncer que cette collaboration
s'est continuellement développée en étendue et en intensité, pen¬
L'horizon étendu

dans

ses

efforts

un

dant les années d'après guerre et surtout pendant les deux ou trois
dernières années. Elle s'est étendue au-delà des simples opérations

d'affaires, jusqu'aux intérêts communs en matière de législation,
d'impôts, de politique générale, économique et de politique com¬
merciale, de détail et de coordination à l'activité grandissante de
leurs

Organisations respectives.

Les Sociétés de consommation comprennent .de
intérêts de la production agricole, et vice versa.
Au dernier

plus

en

plus les

Congrès de l'Alliance Coopérative Internationale, à

Prague, nous arrivâmes à une décision sur l'établissement d'un
Comité

auxiliaire

pour

les

affaires

d'organisation coopératives

agricoles membres de l'alliance. Les efforts 'des Organisations se
poursuivent avec succès et tout fait prévoir que ce Comité sera
constitue
fait
et
con

au

prochain Congrès de l'Alliance. Nous aurons alors

les premiers pas pour l'encouragement,
l'entente
sur
à
le
plan international

à la collaboration
entre

fermiers

et

sommateurs.

Dans cette

tâche

particulière, l'Alliance s'attend à recevoir les

précieuses contributions du mouvement coopératif de France

qui

toujours fait preuve d'un intérêt des plus actifs et des plus sin¬
cères, en ce qui concerne, le but de l'Alliance Coopérative Inter¬
a

nationale,
A
à

ce

me

même

trouver

point de vue, j'éprouve une très grande satisfaction
parmi vous à l'occasion de votre Congrès.

Permettez-moi, Monsieur le Président et Chers Collaborateurs,
mes meilleurs vœux à la Fédération Nationale, à la

de formuler

Mutualité, à la Coopération, au Crédit Agricole, et de souhaiter,
nom de. l'Alliance Coopérative Internationale, que les délibéra¬
tions qui vont avoir lieu au cours de cette semlaine, et que les
décisions qui seront prises, contribueront fortement au progrès
permanent de' votre Organisation et à son bon succès.
au

(Applaudissements )

iio

—

-

—
Vous avez entendu Mon¬
et son exposé. Si sur le plan
liaison entre les mouvements coopératifs

Monsieur le Président Henri QUEUILLE.
sieur

ODHE.

Vous avez

apprécié

international il faut établir

une

ses

vues

existent dans toutes les parties du Monde, en France on ne peut
pas êtrei indifférent aux autres pays, d'autant plus que le jour où les
représentants des producteurs français groupés dans leurs coopératives
se trouveront en contact avec les agriculteurs d'autres pays cela pourra
avoir une influence particulièrement utile pour l'organisation et l'établis¬
qui

sement

de

certains

accords

internationaux, et de même c'est le

plus sûr de faire disparaître

le

dans les conflits
—

de la

Je

ce

qui peut

un

jour

opposer

moyen

les hommes

d'intérêts.

donne la

Coopération

parole à Monsieur Colombain, ancien chef de service
au Bureau International du Travail.

—

Il i

—

Discours de M. Colombain
Chef de Service de la
au

Bureau International du

Monsieur

le

Coopération
(en retraite)

Travail

Président,

Mesdames,
Messieurs,
l'amitié, jje n'ai en effet aucun titre spécial pour prendre
parole devant vous, mais l'amitié n'est pas un titre négligeable,
c'est pourquoi je ne refuse pas Ie plaisir de dire quelques mots de
salutations à l'appel comme on dit « persuasif i» de notre ami Paul
Vimeux et vous savez aussi quelle, est sa force de persuasion.
J'obéis aussi 'à la (force* du (souvenir et du sentiment, car comme
on vous l'a rappelé j'ai, pendant 30ans déjà, suivi aviec
beaucoup
d'intérêt les mouvements coopératifs agricoles des uiufualisties
agricoles français en même temps et au milieu, si je puis dire, des
autres mouvements coopératifs de toutes catégories, pendant la
période de vingt-huit années que j'ai passée au Bureau Interna¬
tional du Travail. Pendant cette période., j'ai ieu tassez souvent
d'ailleurs, et plus que je ne l'aurais jamais souhaité, le plaisir de
visiter vos jCongrès, où j'ai toujours recueilli;, /outre la cordialité
des contacts que Ton rencontre dans votre milieu, une documen¬
tation toujours très précieuse dans les rapports, de caractère
général en cette cession de financement de l'agriculture et de
l'habitat rural, et aussi une collection très Intéressante de mono¬
graphies générales. J'ai donc un visage complet de la coopération
et de la mutualité agricoles en France, et je me rappelle des
Congrès comme Moulins, Saintes, Toulon, Belfort, et c'est à Belfort
que s'est tenu le dernier Congrès avant (la guerre, c'est aussi à
Belfort que j'ai constaté le contact direct avec le mouvement coopé¬
ratif agricole français. Pendant lia guerre, les liens et contacts se
sont relâchés, en raison de la dispersion de tous. Je dis « relâché »
car 'ils ne .se
pont pas tout à fait brisés ; nous alvons pourtant,
pendant la guerre pu recevoir dies informations importantes sur
ce qui devait se jpasser après
la guerre. Je n'ai pas non plus eu
l'occasion de revenir parmi vous, principalement en raison des
missions que j'ai été applelé à accomplir, notamment en Grèce/ et
en Turquie.
Les connaissances que j'ai pu recueillir dans votre
milieu m'ont beaucoup servi dans certains Conseils auxquels j'ai
été appelé à assister dans ces Congrès.
Sauf

la

—

U°1

—

donc aujourd'hui, pour la première fois dlepuis t1939, que
plaisir de me retrouver dans votre Congrès, et en même
temps je pense à mes anciens collègues, à mes anciens collabo¬
rateurs du Bureau International du Travail, et à mon successeur,
un jeune Français, que quelques-uns d'entre vous connaissent sans
doute, Jean Orizet, qui regrette, je le sais, de ne [pouvoir être
parmi vous aujourd'hui. En même temps quie ce regret, je veux
■exprimer à votre président mes très vifs Remerciements, rpour le
très grand plaisir qui m'a été fait, une fois encore, d'assister à
votre Congrès.
C'est

j'ai

le

(Applaudissements)

Monsieur le président Henri QUEUILLE. — Je remercie Monsieur
Colombain. Je lui dirai simplement que s'il a parlé de l'amitié qu'il porte
aux
mutualistes français, ceux-ci lui rendent bien cette amitié et sont
très heureux de l'accueillir en espérant que cela ne sera pas la dernière
fois.
La séance

de travail

va

donc

commencer.

Nous avons ce matin un rapport sur le Crédit agricole dans la Marne,
l'Aisne et les Ardennes, présenté par le directeur de la Caisse régionale
de Crédit agricole mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes
La

parole est à Monsieur Fauvel.

RAPPORT
sur

LE

dans

la

CRÉDIT AGRICOLE

Marne, l'Aisne et les Ardennes

présenté

par

Monsieur Maurice FAUVEL

Directeur de la Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel

de la Marne de l'Aisne et des Ardennes

Notre région est une des premières de France à
de Caisses de Crédit Agricole, puisqu'en effet, c'est

avoir été dotée
le 17 Juin 1899,

tenait la première réunion en vue de la création d'une Caisse

que se

Régionale de Crédit Agricole commune aux trois départements de
l'Aisne, de la Marne et des Ardennes.
i

11 peut paraître bizarre que la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

cole

ayant son siège à Reims, ait prévu à l'article 2 de ses statuts,

circonscription territoriale s'étendrait sur les trois départe¬
comprendrez aisément lorsque
vous saurez que la Caisse
de, Reims a été fondée il y a plus de 50
ans, alors que les Caisses de Cliâlons-sur-Marne, Laon et Charleville l'ont été respectivement en 1905, 1911 et 1921, à une époque où
l'on commençait à s'apercevoir que la circonscription normale
d'une Caisse/Régionale devait être le département.
que sa

ments sans aucune limitation. Vous

allons donc reprendre chacune

Pour la clarté de cet exposé, nous
des quatre Caisses Régionales se trouvant

dans les trois départe¬

considérés, en donnant sur chacune d'elles quelques expli¬
cations et quelques chiffres qui situeront l'importance considérable
et le développement constant de ces organismes.
ments

***

Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Marne,
de l'Aisne et des Ardenmes à Reims

Les

furent

premières Caisses locales affiliées à notre Caisse Régionale
celles de Reims, Châlons-sur-Marnc, Epernay et Anglure
8

clans le département de la Marne ; Vouziers, Mézières, Rocroi,
Rethel, Poix-Terron et Sedan dans les Ardennes, et Château-Thierry et Ribé'mont dans l'Aisne.
La première avance cpre nous reçûmes du Ministère remonte au
18 Mai 1900 ; c'est à cette date que la commission ministérielle des
Avances consentit à la Caisse Régionale de Reims un prêt de'

"160.000 francs,

libre d'intérêt pendant 5 ans.

ce rapport ne nous permet pas de développer ici
l'activité de la Caisse et les difficultés rencontrées durant ses pre¬
mières années d'existence.

Le

cadre de

permettons toutefois de mentionner que les années
marquées par des démarches auprès du minis¬
tère de l'Agriculture, relatives au vignoble champenois. C'est en
Nous

nous

1910 et 1911 furent
effet à

cette.période

que se

situe l'une des plus graves crises qu'ait

jamais connu la viticulture champenoise.. Plus de 4.000 prêts furent
consentis pour un
Mais

nous

montant total de 3.500.000 francs.

pouvons

dire que l'année 1920 a marqué une ère nou¬

développement de notre Caisse de Crédit Agricole, et
plaisir que j'ai l'honneur de vous rappeler que le 9e

velle dans le
c'est

avec

Congrès National de la Mutualité et de la Coopération Agricoles
s'est tenu à Reims, du 9 au '12 Juin 1921, sous la Présidence de
M. Viger, Président de la Fédération Nationale de la Mutualité et
de la Coopération Agricoles.
Notre Organisme est actuellement présidé par M. Caquot Fernand qui, depuis plus de 40 ans, s'est dévoué sans compter à l'ins¬
titution et au développement du Crédit Agricole.
Depuis plusieurs années, notre Caisse compte 8 bureaux auxi¬
liaires dont 7 permanents.
Pour

par

vous

donner

ratifs des bilans

développement important pris

aperçu du

un

la Caisse de Crédit,

nous

allons citer quelques chiffres compa¬

:

31.12.1910, époque à laquelle une grave crise de mévente
des vins de Champagne commençait à se faire sentir ;
—

—

Au

Au

31.12.1920, c'est-à-dire

des hostilités de la guerre
Au 31.12.1931,
champenois ;
—

—

Au

un

an

1914-1918

environ après la cessation

;

date de départ d'une

crise dans le vignoble

31.12.1939, toujours en période de crise, et ouverture, des
1939-1945 ;

hostilités de la guerr-e
—

Au 31.12.1949 et 30 avril

Capital et réserves

"1950, c'est-à-dire le présent
Dépôts de fonds

Prêts

:

en cours

1910

1.100.000

néant

2.567.000

1920
1930

2.534.090

néant
6.246.000

19.552.000

6.267.000

3.877.000

1939

8.638.000

1949

22.166.000

9.017.000
793.487.000

2.309.270.000

35.441.000

30.4.50

33.012.000

1.014.900.000

2.083.000.000

Il est nécessaire maintenant que nous nous

tournions

vers

l'avenir

rendre compte qu'il reste un travail considérable à accom¬
plir. Outre les avantages indéniables offerts, il serait normal que
l'on veuille bien nous connaître lorsqu'il s'agit de placement de
fonds et ne pas attendre la demande d'un prêt pour s'apercevoir
que nous existons. C'est vers ce but que tondront tous nos efforts.
pour nous

***

Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Marne,
à Châlons-sur Marne

La seconde Caisse Régionale de notre département, celle de
Châlons-sur-Marne, née en 1905, étend son activité dans les arron¬
dissements de Châlons-sur-Marne et de Sainte-Ménehould, dans

région de Sézanne, et dans une partie de l'arrondissement de
par M. Albert Barré que vous connaissez

la

Vitry-Ie-François. Présidée

tous, et dont vous appréciez l'importance de la tâche et l'activité
infatigable, cette Caisse diffère de ce]le de Reims en ce sens que,
quoique Champenoise, elle n'est pratiquement pas en contact avec
des vignerons. La presque totalité de ses Sociétaires est
composée d'agriculteurs, producteurs de céréales et de betteraves,
et de Coopératives de blé ou laitières.
le monde

Il est un point sur lequel il n'est pas inutile d'insister, c'est la
pauvreté naturelle des terres dans la plus grande partie de la
circonscription de cette Caisse. Exception faite de la région de
Sézanne, la Caisse Régionale de Châlons-sur-Marne étend son acti¬
vité dans une région jadis peu fertile, la « Champagne Pouilleuse »,
dont le peu de valeur est assez bien illustré par la présence des
camps militaires de Mourmelon et de Mailly. Cette terre crayeuse,
à faible densité de peuplement, donnait il y a moins de 50 ans,
des

rendements

extrêmement faibles,

d'immenses étendues
rues de troupeaux de

les cultures alternant avec
plantées de sapins souvent chétifs et parcou¬

moutons.

Cette situation s'est trouvée

profondément modifiée

par

l'emploi

engrais artificiels qui ont permis d'obtenir des rendements
satisfaisants, et tout récemment, par le développement de la culture
de la betterave sucrière, deux facteurs qui ont augmenté les revenus
de l'Agriculteur et hâté l'évolution de cette contrée.
des

Créée le 1er Avril 1905 par M. Charles Barré, père de l'actuel
Président, cette Caisse était bien modeste, à l'origine. Un seul

employé, sous la Direction du Président, assurait le travail maté¬
riel, tenant une permanence tous les samedis après-midi pendant
une heure, à Châlons-sur-Marne, au premier étage d'un petit café
de la

rue

de la Marne.

partir de 1910, M. Lancelot succéda à M. Barré père, n'ayant
toujours à son service qu'un seul employé. Peu à peu, le nombre
des opérations augmentant, M. Lancelot se vit contraint d'ouvrir
le bureau deux jours par semaine : les mercredi et samedi et preA

—

nait à

service 2

son

116

—

employés, lui-même remplissant les fonctions

de Président et de Directeur.

M. Bouchez, actuel Directeur, entra
qualité de Directeur-comptable. A partir de
1938, un troisième agent vint en renforcer l'effectif, et en 194fO,
M. Charles Barré reprit la Présidence qu'il devait garder jusqu'à
son décès, pour être remplacé par son fils, M. Albert Barré.
à la Caisse

Modeste

en

1936,

en

pendant 'de très longues années, La Caisse Régionale de
depuis peu une période de croissance

Châlons-sur-Marne traverse
continue.
Peu à peu,

de la

les circonstances économiques aidant, l'augmentation
ayant développé, l'emploi du chèque,
a
vu
ses
opérations se développer dans tous les

circulation fiduciaire

cette Caisse
domaines.

L'augmentation du nombre de bureaux auxiliaires porté récem¬
un à six, (dont deux bureaux permanents et quatre bureaux
périodiques) ayant rapproché la Caisse de ses usagers, fut un fac¬
ment de
teur

important de ce développement.

Pendant

longtemps, l'agriculteur considérait le Crédit Agricole
uniquement comme un organisme de prêt, et allait déposer ses
fonds dans les Banques.. Cette idée fausse est presque disparue
actuellement.
Pour

en

donner la preuve,

il n'est que de citer quelques chiffres
les années allant de 1931 à 1950, dans quelle
opérations se sont accrues :

indiqueront,

qui

mesure ses

pour

Dépôts de fonds

Prêts

en cours

1931

2.000.000

8.000.000

1939

2.300.000

9.000.000

1947
1948

47.000.000
104.000.000

347.000.000

1949
30.4.1950

214.000.000

716.000.000

320.000.000

720.000.000

Ces chiffres à

147.000.000

seuls sont

éloquents et montrent les résultats
obtenus par les améliorations déjà apportées et qui seront poursui¬
vis dans l'intérêt de tous les agriculteurs de la circonscription de
la Caisse Régionale de Châlons-sur-Marne.

Caisse

eux

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aisne, à Laon

Sur l'initiative du Président du Comice Agricole de Vervms, la
création d'une Caisse de .Crédit Agricole fut décidée dans une réu¬
nion à
la

laquelle assistaient, un certain nombre de personnalités de
région, et elle fut constituée en Assemblée Générale, le 1er Juin

1911.

Elle n'était pas, à proprement parler, une Caisse Régionale, mais
une

Caisse

d'Arrondissement, puisqu'elle ne prenait ses adhérents

117

—

-

: Je Crédit Agricole était peu
faire comprendre aux cultivateurs les bienfants de
cette institution, il fallait toute la volonté et toute la ténacité du
fervent mutualiste qu'était son vénéré Président.

que

dans l'arrondissement de Vervins

connu

; pour

Peu à peu, elle se développait et de bons espoirs étaient permis
quand la guerre est venue en 1914. Toutes les opérations furent
suspendues dès Je début des hostilités, le pays étant envahi.

Cependant, après le recul de'l'ennemi jusqu'à la ligne Hindenburg, beaucoup de cultivateurs de l'Aisne rentrèrent dans leurs
fermes, c'est-à-dire dans ce qui leur en restait, mais ils manquaient
de capitaux et la Caisse Régionale, toujours en pays envahi, ne
pouvait leur en procurer. C'est alors que l'idée vint de fonder une
Caisse provisoire qui leur apporterait l'aide immédiate nécessaire,
Elle fut autorisée par

l'Office National du Crédit Agricole, sous
», à la condition que, la guerre
terminée, elle fusionnerait avec la Caisse de Vervins et que serait
ainsi formée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
l'Aisne, avec son siège à Laon. Les événements s'étant précipités,
la Fraternelle n'eut pas le temps de fonctionner et, après l'armis¬
tice, on s'occupa de la fusion convenue.
le nom de

Fraternelle de l'Aisne

«

Mais cette fusion fut

laborieuse, et

ce

n'est qu'au début de l'an¬

née 1920 que

la Caisse Régionale a été bien et définitivement cons¬
tituée, prête à remplir son rôle important qui paraissait lui être
assigné dans un département aussi essentiellement agricole que
celui de l'Aisne.
Il

fallait

cependant compter

avec

l'esprit individualiste qui

régnait en maître chez la presque totalité des agriculteurs ; les
débuts s'en ressentirent forcément, mais peu à peu, il fit place à
un autre sentiment, à celui de mutualité, qui se développa sans
arrêt, grâce à la grande confijance inspirée par la Caisse Régionale.
Aussi cette Caisse, sous l'impulsion
de
M. René Debrotonne, qui, avec son autorité

son Président
son affabilité

et

mières, sut lui donner rapidement un bel essor, qui ne se
jamais par la suite.
Rien

ne

saurait mieux le mettre

tjance prise

en

actuel,
couturalentit

évidence et montrer l'impor-

la Caisse Régionale de l'Aisne que les chiffres ciaprès qui indiquent le solde des principaux chapitres comptables
par

à la fin des années considérées

Capital et réserves
1921
1930
1935
1940

1945
1949

378.000
5.265.000

:

Dépôts de fonds

Prêts

en cours

95.000

1.746.000

14.224.000

50.342.000

57.223.000
53.505.000
275.266.000
4.690.000.000

8.378.000

26.156.000

11.280.000
15.393.000

67.900.000
450.712.000

54.498.000

2.093.000.000

Les Caisses Locales du département au nombre de 25 sont en
principe, à circonscriptions cantonales ; toutefois, deux ou trois
parmi ces dernières étendent leurs opérations sur un arrondisse-

—

ment
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d'ailleurs le

concours de bureaux auxiliaires qui leur
assurent, outre les opérations habituelles de
crédit, celles relatives au fonctionnement des comptes de chèques.
Tel est brièvement résumée, la situation du Crédit Agricole dans
l'Aisne... Son essor fut grand... 11 ne se ralentira pas dans l'avenir
et les services qu'il rendra seront plus nombreux et appréciés lors¬
que les Caisses du département seront devenues l'Unique Banque
des Agriculteurs.
avec

sont rattachés.

Elles

##•*

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Ardennes,
à Charleville
La Caisse Régionale des Ardennes a été fondée en Février 1921
après la guerre 1914-1918. Avant 1914, il existait bien des Caisses
Locales de Crédit Agricole dans le département, principalement
clans la partie agricole du Sud qui comprend les arrondissements de
Vouziers et de Rethel, mais elles étaient rattachées à la Caisse
Régionale de Reims.

Après l'armistice du 11 Novembre 1918 ; le département des Arden¬
qui avait été le seul complètement envahi, se trouvait dans une
bien triste situation tant au point de vue industriel qu'agricole.
Pour illustrer les dommages causés, indiquons qu'en Janvier 1919, il
ne restait plus sur 110.000 vaches (dont 60.000
laitières) que 500 va¬
ches susceptibles de fournir du lait aux enfants et aux vieillards.
nes

Même

après le paiement des dommages de

guerre, de gros besoins
parmi les agriculteurs et les présidents
des syndicats et des associations agricoles se réunirent pour créer
une Caisse Régionale de Crédit Agricole dans les Ardennes.
de crédit

se

manifestaient

Des douze fondateurs parmi lesquels M. Alexandre de Tassigny,
qui fut Président pendant 27 ans, il ne reste que M. Auguste Leroy,

l'actuel Président.
La

réparation des dommages de la guerre 1914-1918 était à peine
devions connaître à nouveau les horreurs de la
guerre et de l'invasion.

terminée que nous
Par la

même route

qu'en 1914-, les

Allemands envahisaient la

France, le 12 Mai 1940 et entraient dans les Ardennes
du

par la trouée
Luxembourg. Evacués par ordre de l'Autorité Militaire, ses habi¬

tants devaient tout abandonner.
Au retour d'un lamentable exode, la Caisse Régionale a contribué
puissamment à la remise en marche des exploitations agricoles et
à leur reconstitution. Des dossiers de demandes d'avances, en appli¬
cation de la loi du 28 Juillet 1940, furent établis dès Novembre 1940.
Il a été consenti 3,650 Prêts pour 202.721.000 fr., soit une moyenne de

55.000 fr. par avance.

Après la libération et
bre 1944.

830

avances

en

application de l'ordonnance du 17 Octo
montant de 98.763.000 fr. ont été

pour un

consenties, principalement aux agriculteurs dont les fermes se trou¬
vaient en zone interdite et avaient été exploitées par la W.O.L.

(110.000 Ha environ).
Enfin, après le retour des prisonniers et conformément à l'ordon¬
du 20 Octobre 1945, 247 avances ont été consenties pour un

nance

total de 30.748.000 francs.
La rémunération de la Caisse
siers

et

Régionale

pour

l'examen des dos¬

de ces avances était minine, puisqu'il nous

le paiement

était seulement alloué 1 % sur
boursements étaient nuls les 3

les remboursements et que ces rem¬

premières années, l'intérêt de 1 %
exigible. Les 2 ou 3 employés qui étaient
en
permanence, affectés à ce service étaient donc payés par la
Caisse Régionale, mais nous avons conscience d'avoir bien servi
les agriculteurs et de leur avoir permis de contribuer de suite au
sur

les

avances

étant seul

ravitaillement des habitants.
Nous remboursons actuellement ces avances au Trésor sur les
règlements des indemnités de dommages de guerre, mais ces in¬
demnités étant réglées en titres de la Caisse Autonome de la Recons¬
truction en 3, 0 et 9 ans, nous devons attendre que ces titres soient

réescomptables,

au

Crédit National.

remboursements au Trésor, les indemnités de
dommages de cheptel vif et mort sont domiciliés obligatoirement
à notre Caisse. Au 31 décembre, nous en avions déjà reçu pour
Pour

assurer

ces

415 millions de francs

en

titres.

Signalons que la Caisse Régionale des Ardennes et ses 22 Caisses
Locales comptent 5.608 adhérents.
Les

Locales sont à circonscription cantonale, excepté
partie Nord du département qui est principalement indus¬

Caisses

dans la

trielle.
Il existe 10 bureaux de

paiement dont 6 permanents.

Depuis la création de la Caisse, il a été consenti 833 prêts à long
terme pour l'acquisition et l'aménagement de petites propriétés
rurales pour un total de 49.832.000 francs et 130 prêts à long terme
aux pensionnés militaires pour un total de 6.914.000 francs. 3.223
prêts à

moyen terme pour
total de 408.515.000 francs.
.

Enfin

pour

achat de cheptel vif et mort pour un

les prêts d'installation aux jeunes agriculteurs en

application de la loi du-24 mai 1946, 508 prêts ont été réalisés pour
un

montant de 143 millions.

Les Avances pour
335.000 000 de francs.

le financement des céréales se sont élevées à

Deux Coopératives ont
construction de silos.. La
dernière 75.850 quintaux

obtenu des prêts d'équipement pour ha
Coopérative de Rethel, qui a reçu l'année
de blé, a obtenu un prêt de 22 millions
pour un silo de 15.000 quintaux. La Coopérative de Juniville, qui
a reçu 66.538 quintaux, a obtenu une avance de 7.500.000 francs pour
la construction d'un silo de 10.000 quintaux.

■
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Deux autres
Vouziers et de

-

demandes sont à l'étude pour les

Coopératives de

Douzy.

Il existe trois

Coopératives Laitières dans les Ardennes :
Coopérative Laitière de la région de -Retirai dont les immeu¬
bles ont été entièrement détruits en 1940 et
qui est en partie recons¬
truite. Elle compte 420 coopérateurs et traite environ 35.000 litres
par jour. Elle a demandé un prêt d'équipement de 16 millions pour
l'acquisition de matériel moderne.
La

—

La

Coopérative de Rouvroy-s-Audry, 430 sociétaires, envisage
Coopératives nous ont adressé
des demandes de prêts d'équipement.
—

la construction d'une usine. Ces deux

Le total des
de francs.

prêts

en cours au

31 Décembre 1949 est de 1.172.000.000

Le solde des dépôts atteignait
fin Avril 1950 : 802 millions pour

681 millions en Décembre 1949 et
8.170 déposants.

Les

souscriptions de bons de la Caisse Nationale à 5 ans s'éle¬
au 31 Décembre dernier, à 67.429.000 francs. Du 1er Janvier
30 Avril dernier, nous en avons placé pour 20.596.000 francs.

vaient,
au

Ces résultats sont satisfaisants

car

il

ne

faut pas

département des Ardennes, dont le nom de
forêt dans l'antique idiome celtique, n'est

oublier que notre
» signifie
pas un département
«

Ar Dean

essentiellement
26

agricole et les bois (140.000 hectares) représentent
% de la surface totale du département dont toute la partie Nord

est industrielle.
Nous vous avons donné un bref aperçu de l'organisation et du
(développement du Crédit Agricole dans chacune des Caisses Régio¬
nales des

départements de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes.

Nous pensons que vous vous associerez aux remerciements que nous
adressons à tous ceux qui ont accepté une charge dans l'organisa¬
tion du Crédit Agricole, principalement tous les présidents -et
secrétaires de Caisses Locales qui remplissent leur rôle dans l'inté¬
rêt de tous, ainsi qu'aux différents conseils
Caisses Régionales qui, bénévolement, ont

d'administration de

nos

accepté de bien lourdes

charges, et tout le personnel des dites Caisses Régionales.
Pour terminer

ce rapport trop succinct sur un
sujet aussi impor¬
soit permis de souhaiter à nos institutions de crédit
unvitalité toujours croissante au milieu- d'une agriculture et
d'une viticulture prospères.

tant, qu'il

nous

(.Applaudissements)

Monsieur le

Monsieur le

président Henri QUEUILLE.

Directeur

qui

fait

—

Je remercie

en

votre

nom

très intéressant rapport. Avant
d'ouvrir des discussions sur ce rapport, j'ai des remerciements à adresser
à Monsieur Fauvel qui est le secrétaire général de ce Congrès ; il a eu
dans ces derniers temps une tâche particulièrement difficile, pour
laquelle
il

a

a

un

droit à toute notre reconnaissance.

{Applaudissements)
Quelqu'un demande-t-il la parole sur le rapport concernant le
agricole dans la Marne,- l'Aisne et les Ardennes ?
Le

Crédit

rapport exprime donc des idées unanimes et, sur ce point nous ne
que féliciter et remercier encore une fois Monsieur Fauvel.
Je passe la parole à Monsieur TARD Y, président de la Fédération
nationale du Crédit agricole.
pouvons
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Louis

Tardy

Agricole,
Vice-président de la Fédération Nationale de la Mutualité
et de la Coopération Agricole,

Président de la Fédération Nationale du Crédit

Directeur honoraire de la Caisse Nationale de Crédit

Président de la Caisse

Agricole,

Régionale de' Crédit Agricole Mutuel

des Deux-Sèvres

Mesdames,
Messieurs,

dit, au début de son discours, que nous
jeun/es, Monsieur iVimeux et proi, seulement il y a
plus de cinquante ans, nous assistions 'déjà! à un Congrès qui
Monsieur le Président a

étions

n'était
crédit

encore

pas un Congrès de crédit agricole, mais un Congrès de
populaire.

sa création, il y avah (en effet,' une institution du Centre
Propagande du Crédit Populaire qui était présidé par Eugène
Rostand (lé père d'Edmond Rostand et le ïgrand-père de Jean et

Lors de

de

Rostand) l'homme de sciences, tout particulièrement
apprécié et qui avait pour secrétaire général Ducliaifmontel, de
l'Ile-de-France, qui était en même temps directeur.
Maurice

Reims, alors qu'il n'existait qu'une Caisse
qui était présidée par Monsieur Lotelain, qui s'occupait et

Nous sommes Vénus à
locale
se

dévouait à la

propagande en faveur du crédit agricole et de

institutions populaires qui furent fondées. Il y avait en
même temps au Congrès d)e Reims un révérend père franciscain,
Ludovic Ledes, qui était d'origine italienne et qui nous a fait à
cette époque une conférence extrêmement intéressente sur l'origine
et la formation des Caisses rurales en Italie.
toutes les

La ville de Reims a servi de base au Congrès populaire ou
Congrès agricole. Ensuite fut créée une Caisse régionale; agricole,

autrefois

présidée

par

Monsienr Mignot et depuis par Monsieur

Ca.quot. J'ai eu le plaisir de rencontrer tout
directeur, Monsieur Routinot.

Depuis,

nous

S, l'heure votre ancien

assistons ainsi au développement important qu'a

pris la Caisse régionale.

Rappelez-'vous, lors du Congrès 1921, quelques-uns parmi nous
ont peut-être assisté ? Il y avait entre autres, Monsieur Lafife et
Monsieur Doyard.
Eh bien lors de ce Congrès, nous avons visité

v

les terres de

Champagne.

Les Allemands avaient

poussé leur
des notaires ; il n'y
délimiter les terres
quatre-vingt-cinq kilomètres de long

.esprit de destruction jusqu'à
avait plus, ni borne, ni possi¬
qui faisaient des champs de
.et où on avait fait alors de
grandes cultures en commun. Je me rappelle de l'admiration que
suscitaient ces cultures en communauté provisoire. Nous avons eu
ensuite la possibilité de délimiter des terres qui ont servi de base
et ont permis le remembrement dans toute cette région de la
brûler les dépôts
bilité de pouvoir

Marne et des Ardennes.

Maintenant,

mon

cher Monsieur* Barré, permettez-moi d'adresser

souvenir ému à votre père qui dirigeait 'avec tant d'énergie la
Caisse régionale de pliions. C'était un assidu des Congrès ; il y
venait régulièrement, accompagné alors de votre mère, à qui nous
un

adressons notre meilleur souvenir.
Il y
voir

avait aussi Monsieur Lancelot et c'était impressionnant de
deux hommes prendre une part importante dans les

ces

discussions.
Dans

l'Aisne, il y avait une petite Caisse régionale à Venons.
réalité, les éleveurs, les producteurs et les grands cultivateurs
étaient parmi ceux restés en dehors du crédit (agricole.
En

Après la guerre
Monsieur

Vimeux.

1914-1918, nous
me 'rappelle

Je

avons
encore,

fait connaissance avec
nous fîmes également

Monsieur

Debrotonne, à qui nous avons
régionale à Laon. A leur ouver¬
ture, la Caisse régionale de Vervins 'et celle de Laon se sont parfai¬
connaissance

avec

conseillé de constituer

uine

Caisse

tement entendues.
C'est

un

la bonne
sans

idées

fusionner

[merveilleux

exemple à rappeler. Lorsque l'on a mis de
les gens de ces deux Caisses régionales,

volonté et que

se sont parfaitement [entendus, on a
Caisse régionale et les décisions qui

politiques
en

une

fini

par

ont été

prises, ont été adoptées à l'unanimité.

(Applaudissements)
Messieurs, il
ce

que

y

avait à ce moment-là la Grosse Bertha. Qu'est-

c'était que' de

gros

bruit*?

que

ceitte

grosse

pièce

-

C'était le

qui tirait sur Paris et qui nous arrosait d'obus. Et
je me trappelle que mous avons (été encadré de tous les côtés.
grand

canon

nous avons donc développé ces Caisses régionales,
la Caisse des Ai'donnes. Nous avons (encore en mémoire
le nom de Monsieur de Tassigny. Monsieur Vimeux également s'en
rappelle bien. Je me souviens die Monsieur Mignot en son vivant,
quand il venait sur la place, devant la rue où se trouvait la Caisse

Puis

alors,

ainsi que

locale.
La

Caisse

régionale des Ardennes avait été évacuée dans le

Poitou, dans les Deux-Sèvres et dans la Vendée. Nous avons été
heureux de pouVoir aider et installer les réfugiés ardennais et
recevoir jMadame Tallerie, première directrice des Caisses régio¬
nales à laquelle nous conservons umé très grande estime et j.e peux
dire

une

grande amitié.

(Applaudissements)

—
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Vous voyez combien cette région a été fertile grâce à tous les
services rendus par le crédit agricole. .Pourtant, je voudrais «attirer
l'attention du Congrès sur les sinistrées récents provoqués par la

grêle qui, dans beaucoup; de régions, non seulement dans celle de
Reims, a fait beaucoup de dégâts. Il y a des endroits où les vignes
sont totalement abîmées, peut-être pour plusieurs années. Une
question se pose et înous en [avons parlé l'autre samedi, à l'inau¬
guration .des nouveau» bâtiments de la Caisse Indre-et-Loire et à
son Assemblée générale. Monsieur Jollit et son directeur Monsieur
Soubret, pourraient d'ailleurs donner une précision plus grande à
ce sujet. Les prêts à Imoyens termes spéciaux pour les sinistres,
en ce qui concerne la région délimitée,
doivent être précisés par
un arrêté du ministre de l'Intérieur, arrêté à prendre dans tous
des cas. Vous pouvez être certains-que le président Queuille fera
son possible «afin qu'on puisse prendre
des décisions au sujet d-e
ces prêts à moyens termes spéciaux.

[Applaudissements)

Monsieur

le

Président

Henri

QUEUILLE.

—

Vous

avez

entendu les

difficultés exposées clairement par M. Tardy au sujet du Crédit agricole
et des sinistres survenus. Je crois que Monsieur le Ministre de l'Agriculture
et
Monsieur le Ministre des Finances s'efforceront de solutionner ce

problème

pour

palier

aux

difficultés soulevées par ces sinistres.
à traiter sur le Crédit ?

N'avez-vous plus rien de particulier
Monsieur TARDY.
Monsieur le
à M.

CHEGUT.

—

Non.

Président Henri QUEUILLE.

—

Je donne donc la parole
v

RAPPORT
sur

Le FINANCEMENT des UNIONS NATIONALES
des

Coopératives Agricoles

présenté

par

Monsieur R. CHEGUT

Ingénieur Agronome
Secrétaire Général de la Fédération Nationale du Crédit Agricole
Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Yonne

Messieurs,
Le

rapport que nous avons l'honneur de vous présenter aujour¬
a des proportions fort modestes.
Il s'agit, tout au plus, d'une note destinée à
compléter, sur un
point sans doute important, celui des réalisations pratiques, l'étude
plus poussée du Financement des Unions Nationales de Coopérati¬
ves que nous avons
développée l'année dernière devant le Congrès
d'Alger.
d'hui

Sacrifiant.aux coutumes, cet exposé concluait par des
auraient dû normalement être discutés

en

vœux

qui

séance.

Cependant,

devant l'ampleur de la question traitée, peut-être
des modifications apportées in extrémis dans le
programme du Congrès, et quj n'ont pas permis à hon nombre de
Congressistes.de prendre part à la discussion, ainsi qu'ils auraient
désiré le faire, M. le Président Guy Benoist est intervenu pour
demander que plusieurs représentants de la Coopération
et du
Crédit Agricoles se réunissent ultérieurement à Paris pour discuter
et mettre éventuellement au point les vœux présentés, afin de les
transmettre à M. le Ministre de l'Agriculture.
aussi

Le

en

raison

Coqgrès en

Par la

Nationale

a

ainsi décidé.

suite, et conformément à cette résolution, la Fédération
du Crédit Agricole et la Fédération Nationale de la.

Coopération Agricole ont, chacune en ce qui la concernait, désigné
les représentants qu'elles qualifiaient à cet effdt, puis,
d'un,
commun accord, la date de leur
première réunion a été fixée au
26 Juillet 1949.

—

m

A l'isue de cette réunion, à laquelle assistaient également des
délégués de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, les considérants
et les vœux suivants ont été adoptés, compte tenu des diverses
observations

du

et

présentées.

Congrès National de la Mutualité, de la

31e

Le

«

Crédit

Agricoles

Considérant

((

Nationales de

le

Coopération

;

rôle

essentiel

que

doivent jouer les Unions

Coopératives Agricoles sur le plan mondial, en

réali¬

le compte de leurs Unions ou Coopératives de base à
l'ntérieur du pays, soit par voie d'importation : l'achat en com¬
mun
de matériel agricole, de semences ou d'engrais, soit par
l'exportation : la vente des produits du sol.
sant pour

Considérant la mission qui incombe ainsi à ces Unions quant à
production, la transformation, la conservation et la vente des

«

la

produits agricoles ;
Considérant que sur le plan intérieur leur intervention dans
transactions agricoles d'achat ou de vente peut garantir la
normalisation des marchés et aider- éventuellement à la création
((

les

d'Unions mixtes de

Coopératives Agricoles et de Coopératives de

consommation ;
((

Emet le

vœu

:

1°) Que la Caisse Nationale de Crédit Agricole, ou à son défaut,
organisme spécial, placé sous son contrôle, soit chargé du finan¬
cement à court terme sur le plan national, des Unions Nationales
de Coopératives Agricoles.
«

un

2°) Que chaque opération de financement à court terme des
Nationales soit d'une durée aussi réduite que possible,
l'intervention des Caisses Régionales de Crédit Agricole sur le
plan local ou régional devant permettre le remboursement rapide
((

Unions

des avances ainsi
cause,

consenties, par l'octroi, en toute connaissance

de prêts à court terme aux Coopératives ou Unions de

de

Coopé¬

ratives.

3°) Que soit mise à l'étude la création d'un Fonds de garantie
tous organismes de cautionnement mutuel susceptibles de
faciliter, en matière de crédit à court terme, l'attribution aux
Coopératives Agricoles et spécialement à leurs Unions, des crédits
pouvant leur être nécessaires.
«

ou

de

4°) Que soient assouplies pour le Secteur Coopératif les dispo¬
prises en matière de distribution du Crédit, la
Coopération agricole, en raison de son statut lui-même, qui lui
interdit notamment la distribution de dividendes et la répartition
de son actif, ne poursuivant pas la recherche du profit, mais contri¬
«

sitions restrictives

buant à
en

ce

assurer

l'application des prescriptions légales, notamment

qui concerne la stabilité des prix et la régularité

des tran¬

sactions.
<(

5°) Que le Parlement mette rapidement la Caisse Nationale de
Agricole en mesure d'accorder directement des prêts à

Crédit

moyen terme et long terme aux Unions Nationales de Coopératives
Agricoles, une disposition en ce sens étant incluse dans le projet de
loi qui est appelé à modifier et à
compléter le Code du Crédit
Agricole et qui a été déposé sur le Bureau de l'Assemblée Nationale
le 17 Août 1948.

Tels sont, avec leurs considérants, les vœux
qui, par l'intermé¬
diaire de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
Coopé¬
ration Agricoles, ont été transmis à M. le Ministre de
l'Agriculture.
Mais

la

Commission

n'a

pas

voulu

se

borner à formuler des

platoniques.

vœux

Elle

,

estimé

qu'il fallait aller de l'avant et rechercher une
solution pratique au problème du financement des Unions Natio¬
nales de Coopératives Agricoles, dans le sens
indiqué par le Con¬
grès d'Alger.
a

C'est cette .tâche qu'elle décida de confier à une Sous-Commission
composée d'un petit nombre de représentants de la F. N- C. R. A.
et de la F. N. C. A. qui, dans
l'esprit de la Commission, pourraient
se réunir plus facilement et
plus souvent.
Par
en

la

suite,

cette

Octobre 1949 et

en

Sous-Commission devait tenir des séances
Janvier 1950. C'est l'essentiel de ses préoccu¬

pations et de
a

ses travaux, ainsi que
abouti que nous allons essayer de

De

deux

fait,

les conclusions auxquelles elle
résumer devant vous.

les problèmes pratiques à résoudre

se

réduisaient à

:

Le

choix

terme,

sur

d'un organisme central chargé de financer à court
le plan national, les Unions Nationales de Coopératives
Agricoles et la constitution, entre les Coopératives Agricoles et
leurs Unions, d'un fonds commun de garantie ou de tous
organis¬
de cautionnement mutuel susceptibles
bution de crédits à court terme.
mes

1°) Choix d'un organisme
L'idée la

de leur faciliter l'attri¬

centrai de financement à court terme

:

plus simple qui venait à l'esprit était de confier cette
de Crédit Agricole.

mission à la Caisse Nationale
La

première partie du vœu émis par le Congrès d'Alger mettait
en avant,
qui répondait d'ailleurs au désir exprimé
par le rapporteur de ne pas envisager la création de toutes pièces,
cette solution

d'une nouvelle et grande institution nationale et de s'attacher
plu¬
tôt à faire modifier, s'il le fallait, la structure
d'organismes de
Crédit Agricole existants.

Pourtant, cette solution

ne
«£•

Une

devait pas

être retenue d'emblée.

objection, en effet, était formulée : celle que le papier
escompté par la Caisse Nationale ne pourrait être présenté au
réescompte à la Banque de France puisqu'il ne serait revêtu que de
deux signatures : celle de l'Union et la
sienne, alors que 3 signa¬
tures sont requises par la
Banque de France pour ses acceptations

à

l'escompte.

—
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C'est ainsi qu'après un premier examen
Caisse Nationale

a

été, à

ce

sommaire, la solution

moment, abandonnée et que s'est fait

jour la nécessité de prévoir dans le circuit, un organisme spécial
qualifié qui, en cautionnant les effets émis par les Unions, per¬
mettrait ainsi à leur papier d'être accepté au réescompte par la
Banque de France.
ne suffisait pas de se déclarer d'accord sur un système ;
problème de la réalisation pratique posait des questions très

Mais il
le

délicates

et très

complexes.

Or, parmi les organismes de liaison

des Caisses Régionales de

Agricole, et en dehors de la Caisse Nationale, il a semblé
que le Fonds de garantie des opérations des Caisses de Crédit Agricole Mutuel, institué par le décret-loi du 28 Septembre 1935, serait
peut-être susceptible, avec l'assentiment d-e toutes les Caisses régio¬
nales constituant ce fonds, de réaliser l'organisation d'une garan¬
tie commune pour les opérations de financement des Unions de
Crédit

'

Coopératives.Sans recourir à la constitution d'un organisme nouveau, et sans
envisager le vote de dispositions législatives nouvelles, le Comité
spécial de gestion de ce Fonds de garantie, comprenant parmi ses
membres des

représentants élus par les Caisses pourrait, semblait-

il, être habilité pour agir on leur nom, et donner ainsi,
damment de la C. N. C. A., une signature rendaqt les
cause

réescomptables à la Banque de France.
séduisante à la vérité,

Solution
devait
Mais

r

indépen¬
effets en

et que la Sous-Commission se

d'approfondir.
il

apparaissait bientôt que la réalisation d'un tel projet

imposait, l'accord de toutes les Caisses régionales. Or, dans le cas,
sans doute peu probable,
ou cet accord unanime serait obtenu, il
fallait malgré tout envisager une modification au décret du 24
Septembre 1937 pour permettre au Fonds commun de garantie des
Caisses régionales de garantir tout ou partie des prêts à court
terme consentis aux Unions de Coopératives.
La considération de ces difficultés éventuelles fit abandonner
le projet, d'autant plus que l'intervention du Fonds commun de
garantie, si elle apportait la troisième signature recherchée, n'évi¬
tait pas le recours à une Caisse régionale, en l'occurence à la
Caisse régionale de l'Ile-de-France, pour traiter les opérations
effectuées par les Unions nationales.
La question se posait alors de savoir
certain nombre de Caisses régionales

si la constitution, entre un

de Crédit Agricole Mutuel,

organisme possédant la personnalité juridique chargée de
prêts à court terme aux Unions de Coopératives Agri¬
coles, méritait à son tour d'être envisagée..
d'un

l'octroi des

documentées de la question ont été menées à la
la Direction des Etudes législatives et économiques et
Contentieux de la Caisse Nationale ; elles ont abouti
l'une et l'autre à la conclusion suivante : que la création d'une
Société d'escompte des effets souscrits par les Unions de CoopéraDes études très

fois

par
celle du
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tivés

Agricoles, constituée

entre

-

un

certain

nombre

de

Caisses

Régionales de Crédit Agricole Mutuel, n'était pas compatible
les

dispositions actuelles de la législation

sur

Mutuel.

avec

le Crédit Agricole

Nous n'entrerons pas

ici dans les détails de ces études juridiques,
ailleurs fort intéressantes, qui ont conduit à rejeter successi¬
vement l'idée de la création,
entre Caisses régionales, d'une
Association loi de 1901, puis d'une Société
civile, d'une Caisse de
Crédit agricole, locale ou
régionale, d'une Coopérative de Crédit,
par

voire même d'une Société à forme commerciale

quelconque.
simplement qu'au vu d'une documentation précise et
complète, une interprétation même large des textes, n'autorisait
Retenons

pas

de s'arrêter actuellement

En tout

mière

état de cause,

de l'insertion

à

aucune

de

ces

solutions.

force était donc de revenir à l'idée pre¬

dans le Code du Crédit
Agricole, de dispo¬
spéciales entièrement nouvelles, permettant d'étendre les
attributions de la Caisse Nationale de Crédit
Agricole, en lui
donnant la possibilité de consentir directement des
prêts à court
sitions

terme

Unions nationales.

aux

La Caisse Nationale

approuvait aussitôt cette manière de voir et,
l'urgence, transmettait au Ministère de l'Agriculture un nouvel
article à ajouter au projet de loi déjà déposé depuis
Août 1948 sur
vu

le Bureau de l'Assemblée Nationale.

Mais il

suffisait pas

de chercher à créer un organisme central
il restait aussi à trouver le moyen de faire
participer l'ensemble des Caisses régionales intéressées, par l'inter¬
médiaire des Coopératives de base, aux
opérations de financement
de

ne

financement

;

des Unions.
Dans cet ordre d'idées, le
principe de l'intervention des Caisses
régionales à la garantie des avances à court terme accordées, était

retenu.

Cet intermédiaire

avait,

en

particulier, et

au

surplus, le mérite

de fournir à la Banque de France les 3
signatures exigées, l'une
donnée par l'Union intéressée, l'autre
par une Caisse régionale et
la troisième par la Caisse Nationale.
Pourtant le problème ne semblait
pas résolu pour autant. Les
opérations que les Caisses de Crédit Agricole sont autorisées à
effectuer sont, en effet, strictement limitées
par la législation, et
parmi elles ne figure pas l'octroi d'une garantie ainsi envisagée.
Aussi, le nouvel article devait-il comporter une rédaction plus
large, en introduisant l'autorisation à donner aux Caisses régio¬

nales d'offrir leur garantie.
D'autres

dehors des modifications législatives à
; elles auront
trait aux modalités financières suivant
lesquelles seront réglés
les rapports entre la Caisse Nationale d'une
part, les Caisses
régionales qui interviendront dans la garantie donnée, ainsi que
celles qui fourniront à la Caisse Nationale leurs excédents de
dépôts permettant le financement prévu.
apporter

questions,

aux

textes

en

en

vigueur, seront à examiner

—

130

—
♦

Ce sont là des questions de réglementation intérieure qui, une
fois les modifications législatives obtenues, ne doivent pas soule¬
ver de difficultés insurmontables.

2°) Constitution d'une garantie collective entre les Coopératives
Agricoles et leurs Unions :
Ce

deuxième

problème à résoudre ayant fait'l'objet du vœu
rapport, a retenu, lui aussi, l'attention de

rappelé

au début de ce
Sous-Commission.

la

Les

représentants de la Coopération

accord de
vaient-ils

se sont bornés à donner un
principe à la réalisation d'une garantie collective. Pou¬
raisonnablement faire plus ? Nous ne le pensons pas.

En effet, la

question sitôt soulevée, d'allure si nouvelle, laissait
pratiques de mise en oeuvre qu'il était
de supposer qu'elle pourrait être tranchée aussitôt,

entrevoir de telles difficultés
vain

La forme

de

juridique à donner au groupement et ses bases mêmes
et

constitution

de

fonctionnement

en

raison

du

nombre

très

important de groupements fondateurs, l'état actuel de la législation
coopérative en vigueur, la mise au point d'un plan comptable
s'imposant à toutes les Coopératives ou Unions groupées, les inci¬
dences fiscales possibles, tout cela justifiait une étude minutieuse
qui fut confiée à la Fédération Nationale de la Coopération.
Il

pu

ne

faut pas

faire grief à cette dernière de n'avoir

pas encore

aboutir.

JMous pensons, toutefois, qu'elle pourra trouver, dans l'expérience
qui vient d'être tentée récemment dans le domaine de l'activité
laitière, un exemple concret de ce qui peut être fait en matière de
garantie collective.
La Fédération Nationale laitière a
sous son

entre les
Dans

en effet, récemment constitué
égide, le 18 Avril dernier, une Société de caution mutuelle

Coopératives laitières qu'elle

opérations de financement
du

groupe.

l'esprit de la Fédération, cette Société devra faciliter les

beurre,

en

au

stade local

ou

régional de stockage

garantissant les emprunts effectués par ses adhé¬

rents.
La Fédération laitière

avait vu juste et la Caisse Nationale de
Agricole, désirant encourager l'effort accompli par les
Coopératives constituant la Société de cautionnement, estimait
qu'un taux de financement plus favorable pouvait leur être
Crédit

appliqué.
Le

lancement de cette nouvelle

Société, qui met sur pied une

garantie collective dont l'efficacité doit croître d'année en année,
sera suivi avec
attention, nous n'en doutons pas, par tous ceux

qui se penchent actuellement sur le
Unions Nationales de Coopératives

problème du financement des
Agricoles.

Car ce problème reste toujours d'actualité.
s'accomodent certes, tant bien que mal, de
et

Les Unions Nationales

la solution provisoire
qui dure encore, exposée dans notre précédent rapport.

les Unions traitent des opéra¬
qui nécessitent un financement
devant être assorti de modalités spéciales, que la législation n'a
pas prévues, laquelle législation ne peut être transgressée qu'en
Il rfen reste pas
de caractère

moins vrai

tions

que

particulier

soulevant des contradictions.
C'est

qu'illustre le projet de financement qui a été proposé par
de Crédit Agricole à l'Union Nationale des
Coopératives d'approvisionnement, en vue de faciliter le règlement
comptant des machines agricoles vendues à des Coopératives ou
]a

ce

Caisse Nationale

Unions de base.
Il

n'est

pas

-

-

dans nos intentions
envisagées.

d'exposer ici,

en

détail, les

modalités de réalisation
Il suffit de dire que

le projet prévoit deux circuits de documents

L'un concernant les
canal

des

demandes de

prêts individuels qui,

Caisses locales, des
Crédit Agricole,

:

le
de la Caisse
par

Caisses régionales,
aboutit à la Caisse régionale de
C. A. M. de l'Ile-de-France, sous forme de bordereaux récapitu¬

Nationale
latifs

de

;

L'autre, des engagements d'achat qui, par l'intermédiaire des
Coopératives de base, sont transmis à l'Union Nationale, puits à la
Caisse Nationale de Crédit Agricole.
Qu'il

nous

formalités

soit permis d'avancer, en toute franchise, que ces
compliquées nous semblent plus théoriques que

bien

pratiques.
seraient efficaces selon nous, que si, par extraordinaire,
agriculteurs soucieux d'acquérir un tracteur ou une
machine agricole par l'intermédiaire de la Coopérative dont ils
font partie, en manifestaient le désir au même moment et signaient,
à la même date, à la fois des engagements conditionnels d'achat
auprès de leur Coopérative et des demandes de prêts à moyen
terme à leur Caisse Régionale.
Il faudrait admettre aussi que toutes les Coopératives adhé¬
rentes à l'Union, lui transmettent, dans un temps très court, les
engagements d'achat qu'elles ont pu grouper.
On conçoit facilement que, faute de ce synchronisme dans les
demandes ou dano les transmissions de documents, il faudrait
enregistrer des délais importants entre la livraison du matériel et
son financement, délais incompatibles avec les besoins des LInions
Elles

tous

ne

les

Nationales.

pratique, la rapidité de financement
qu'autant que des possibilités seraient
régionale de l'Ile-de-France de se substituer
nales, qui subissent l'interdit, et d'accorder à
En

obtenue

nécessaires a payer
avant toute répartition, et sans que
sur
les demandes individuelles de

désirable

ne

serait

données à la Caisse
aux Caisses régio¬
l'Union les avances

comptant le matériel acquis
la Caisse Nationale ait statué
prêts à moyen terme qui lui
seront transmises par les Caisses régionales.
Et c'est ainsi que, faute d'un instrument national de financement
à court terme, on retrouverait encore l'anomalie et la contradiction.
à court terme

Or, les besoins spéciaux des Unions, nous l'avons démontré, sont
parfaitement justifiés, et justifée aussi est la nécessité de prêter
vite et largement ; mais nous ne pouvons éviter que des critiques,
elle aussi fondées, venant des Caisses régionales, soient présentées,
si l'on s'en tenait à la solution
provisoire de la seule intervention
de la Caisse régionale de l'Ile-de-France dans le financement qui

préoccupe.

nous

Qu'on

parle pas, à ce sujet, de jalousie entre Caisses régio¬

ne

nales.

Ces

critiques ne sont, à tout prendre, que l'expression d'un
logique, d'un désir de mieux faire dans l'intérêt général,
et tendent en définitive au même but :
pousser à la réalisation
d'un organisme national de financement ayant des
possibilités
spéciales de traiter directement et rapidement avec les Unions

besoin de

Nationales.
Et

maintenant, comment conclure ?

Nous en sommes toujours au stade du dépôt d'un
sur le Bureau de la Chambre, avec un additif à ce
mis au Ministère de l'Agriculture.
Il
«

serait

tourné

trop facile, et injuste aussi, de dire que nous

en

dans l'eau

projet de loi

projet, trans¬

rond

»

ou

que nous

avons

donné

«

un

coup

avons

d'épée

».

Si les deux Fédérations Nationales intéressées de la
Coopération
et du Crédit Agricoles se déclarent d'accord sur la conclusion à

laquelle

nous arrivons, il convient désormais
fortement auprès des Pouvoirs Publics.

de

l'appuyer très

Une démarche

conjointe, secondée par la C. G. A., pourrait être
auprès du Ministère de l'Agriculture en vue d'une
transmission rapide à l'Assemblée Nationale de l'additif au
projet
de loi, puis auprès du Président de la Commission
compétente
de l'Assemblée, de façon à accélérer la procédure
parlementaire
faite d'abord

et à hâter le vote du texte définitif.

Nous

voyons

les sceptiques sourire à l'énoncé

de

ces

beaux

projets.
Infligeons leur un démenti, si vous le voulez bien, en faisant en
sorte que par nos efforts conjugués, en traduisant
par des actes
le désir que nous avons d'aboutir, le projet de

loi, qui depuis Août
paisiblement dans un carton, vienne figurer très vite avec
additif à l'ordre du jour d'une prochaine
séance de l'Assem¬

1948 dort
son

blée Nationale.
Etudié
le

avec une claire vision des
problèmes nouveaux que pose
financement des Unions Nationales, en face d'une législation

déjà ancienne du Crédit Agricole à laquelle on ne peut pas repro¬
n'avoir pas tout prévu, éclairé aussi à la lumière des

cher de
intérêts

généraux de l'agriculture et du bon sens tout court, que
plus pour espérer réussir et voir ce projet prochainement

faut-il de
voté ?

—
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L'avenir dira

si, parmi les préoccupations du moment, celles qui
situation agricole ont retenu l'attention pour
passer ensuite
dans le domaine des réalisations rapides et
pratiques.
relèvent

Il

de

notre

faudrait

se

résigner, dans la négative, à

vœux, que l'image
de nos illusions,
neuses,

ne voir dans nos
de bulles d'air, parées certes des belles couleurs

mais vouées aussi, comme leurs sœurs
à disparaître' très vite et sans laisser de trace.

savon¬

(Applaudissements)
Mais

nous

Nous

avons

garderons de rester
paraître pessimiste à certain.
nous

sur une note

qui pourrait

trop dat fol 'dans la sagesse des Pouvoirs publics, et
persévérante pour douter des résul¬

dans la force de notre action
tats de nos efforts communs.

Souhaitons seulement que ce

résultat soit atteint dans les moin¬

dres délais.

(Applaudissements)

Monsieur le

Président Henri QUEUILLE. — Le rapport de Monsieur
le financement des Unions nationales de Coopératives agricoles
sujet infiniment délicat. Je dois le complimenter. Il a essayé
de nous montrer les difficultés du grand
problème auquel vous essaierez
d apporter une solution. Nous avons pu nous rendre
compte des qualités
que nous
connaissons bien à Monsieur Chegut, que nous avons déjà
apprécié dans les Congrès précédents. Je le remercie donc en votre nom
et je donne la parole à ceux qui veulent discuter les vœux
que va nous
lire Monsieur Chegut, faisant suite à son exposé.

Chegut

sur

traite d'un

M. Chegut.

Alger

en

—

Le CONGRÈS confirme tout d'abord le

1949, et ainsi

vœu

émis à

conçu :

CONSIDERANT le rôle essentiel que doivent jouer les unions natio¬
nales

de

Coopératives agricoles

sur

le plan mondial,

réalisant

en

pour le compte de leurs Unions de Coopératives de base à Vintérieur
du pays, soit par voie d'importation : Tâchât en commun de matériel

agricole, de
des

semences ou

d'engrais, soit

par

l'exportation

:

la vente

produits du sol.

CONSIDERANT la mission

qui incombe ainsi à ces Unions, quant
production, la transformation, la conservation et la vente des
produits agricoles,
à la

CONSIDERANT que sur le plan intérieur, leur intervention dans
les transactions agricoles d'achat ou de vente
peut garantir la nor¬
malisation des marchés et aider éventuellement à la création
d'Unions mixtes de Coopératives agricoles et de
de

Coopératives

consommation,

—

EMET LE VŒU
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:

1° Que la Caisse Nationale de Crédit Agricole, ou à son défaut, um
organisme spécial, placé sous son contrôle, soit chargé du finance¬
ment à court terme sur le plan mational, ides Unions Nationales de
Coopératives Agricoles.

2°

Que chaque opération de financement à court terme des Unions

Nationales soit d'une durée aussi réduite que possible, l'intervention
des Caisses Régionales de Crédit Agricole, sur le plan local ou régio¬

permettre le remboursement rapide des avances ainsi
consenties, par l'octroi, en toute connaissance de cause, de prêts à
court terme, aux Coopératives ou Unions de Coopératives.
nal devant

Que soit mise à l'étude, la création d'un Fonds de garantie ou
de cautionnement mutuel susceptibles de faciliter
■en matière de crédit à court terme, l'attribution aux Coopératives
agricoles et spécialement à leurs Unions, des Crédits pouvant leur
3°

de tous organismes

être nécessaires.
4° Que soient assouplies, pour le secteur coopératif, les dispositions
restrictives, prises ©n matière de distribution du Crédit, la Coopéra¬
tion agricole, en raison de son statut lui-même, qui lui interdit
notamment la distribution de dividendes et la répartition de son
actif, ne poursuivant pas la recherche du profit, mais contribuant à
assurer l'application dles prescriptions légales notamment en ce qui
concerne la stabilité des prix et la régularité des transactions.
5°

Que le Parlement mette rapidement la Caisse Nationale de Cré¬

dit Agricole en mesure d'accorder directement des prêts à moyen
terme et long terme aux Unions Nationales de Coopératives Agri¬

coles, une disposition en ce sens étant incluse dans le projet de loi
qui est appelé à modifier et à compléter le Code du Crédit Agricole
et qui a été déposé sur le Burèau de l'Assemblée Nationale, le 17
Août 1948.
Le

Congrès, d'autre part,

Considérant la nécessité pour le
dans

la

foute

de

Crédit Agricole Mutuel d'assurer,

et avec un maximum de
sécurité, le financement des opérations des Unions
Nationales de Coopératives Agricoles destinées à permettre l'appro¬
visionnement des exploitants agricoles en produits et matières
utiles à la culture du sol, en même temps que l'abaissement des
prix de revient.

célérité

et

mesure

ses

moyens

de

Considérant les inconvénients que peut

présenter ce financement
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel ou
un groupe restreint de Caisses régionales, comme pouvant
faire assumer des risques excessifs en égard à leurs ressources

exécuté
par
leur

par

une

propres :

EMET

LE

VŒU

:

Que le Gouvernement saisisse, le plus tôt possible, l'Assemblée
au projet de loi déposé sur son

Nationale de la lettre rectificative

Bureau !e 17 Août 1948 en ce

qui concerne le Crédit Agricole Mutuel,
dispositions de cette lettre étant spécialement destinées à
permettre la réalisation du financement à court terme des opéra¬
tions
des
Unions
Nationales
de
Coopératives Agricoles par
l'intermédiaire de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, en
liaison avec les Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel et
avec les institutions intéressées de Coopération Agricole ;
les

Que

le Parlement, tenant compte de l'urgence qu'il y a, tant
plan National que pour nos importations et exportations, à
faciliter le financement des opérations des Unions Nationales de
Coopératives Agricoles, recherche la possibilité de mettre, sans
retard, en discussion, l'ensemble du projet de loi et de son additif.
sur

le

(.Applaudissements)
Monsieur le Président Henri QUEUILLE.

—

Quelqu'un demande-t-il la

parole ?
Monsieur

LEQUERTIER, Secrétaire

Coopératives de Céréales à Paris
—

Je

remercie

la

Fédération

Général de l'Union Nationale des

:

Nationale

de

Crédit

agricole

d'avoir

examiné
des

complètement le problème de financement des Unions nationales
coopératives et je voudrais simplement vous dire que nous nous heur¬

tons à de très
Je voudrais

grosses

aussi

difficultés.

que jusqu'à maintenant, le financement des
été obtenu à l'unanimité grâce à l'amabilité et à la
grande compréhension de l'Ile de France, ce qui souligne le caractère
d'amitié qui unit le Président de la dite Caisse et son Directeur M.

prêts à court terme

MANIER

avec

Il' existe

indiquer

a

l'Union nationale.

problème qui est également fort important et je demanderai
au rapporteur de bien vouloir
compléter son vœu par : « le financement
des prêts à long terme des grandes organisations nationales coopératives. »
un

J'aurai l'occasion sans aucun doute, au cours de la réunion dans la
journée de Mercredi prochain, de discuter du problème de l'Equipement
et nous pensons que nous sommes dans
l'obligation d'envisager un équipe¬
ment de caractère national. Nous pensons que demain, nous allons être
dans l'obligation de s'équiper dans les ports pour éviter des spéculations
qui seraient dangereuses pour le développement agricole. Nous envisageons
de créer des silos portuaires maritimes et fluviaux. Ceci nécessitera encore
une mobilisatioh fort importante ; malheureusement les Unions nationales
n'ont que 5 ans d'existence, malheureusement, elles n'ont pas réuni le
capital social nécessaire. En fonction des règles normales de crédit, je
rappelle la règle du 4 sur 3.
Nous craignons de

ne pouvoir obtenir sur le plan général d'investisse¬
qui seraient nécesaires à ces installations portuaires.
Nous pensons que si la Coopération n'est pas présente dans les ports pour
pouvoir réaliser l'importation et l'exportation, nous sommes persuadés
que beaucoup d'autres organisations feront des efforts contraires à l'intérêt
coopératif, contraires à l'intérêt agricole. Nous verrons alors le négoce
spéculer et de ce fait faire un tort considérable à l'agriculture et aux
grandes Unions coopératives.
C'est pour cela que j'aimerai, personnellement et au nom de l'Union
nationale des coopératives de céréales, que le vœu qui nous est proposé
par M. CHEGUT, souligne toute l'importance et la nécessité d'obtenir
également pour les grandes Unions nationales coopératives des crédits à

ment des

.

crédits

court

terme

c'est

;

simple additif. Je n'ai

pas le temps matériel de
vous demande quelques instants pour le faire, et
je le présenterai à Monsieur CHEGUT après la réunion si vous le voulez

préparer

projet

un

un

;

je

bien.

(A pplaudis sentent s)
Monsieur

KLEPPING.

d'Approvisionnement
Je remercie

—

Secrétaire

Général de l'Union

des

Coopératives

:

mon

Ami LEQUERTIER. Nous avons travaillé ensemble

et j'aimerai remercier la Caisse régionale de l'Ile-de-France et la Caisse
Nationale du concours qui nous a été apporté. Seulement, j'oserai reposer
à la Caisse Nationale la question de savoir, si elle connaît la suite
qui

été donnée par le Ministre de l'Agriculture à la lettre rectificative qui
a été transmise
par la Caisse Nationale.

a

lui

Monsieur LAROCHE, Contrôleur Général à la Caisse Nationale de Crédit

Agricole
En

—

lettre

:

quelques mots, je puis répondre

au

Ministère de l'Agriculture.

:

«

Nous

avons

transmis cette

»

le rapport général sur le projet de 1948 est en bonnes
les Agriculteurs ont a transmettre un projet rectificatif
nous n'avons toujours pas eu la possibilité
d'avoir une réponse, tant
point de vue du Ministère, qu'au point de vue de l'Assemblée.

Vous

savez

que

mains. Je crois que
et
au

Je

crois

sujet là est en effet un sujet très pressant, celui du
coopératives, tant d'ailleurs à long terme qu'à
terme et qu'à court terme.
que

Financement
moyen

ce

des

Unions

Je rassure de suite Monsieur LEQUERTIER, en ce

qui concerne le projet
qui prévoit pouvoir faire appel
moyen terme et à long terme
Seulement, comme souvent nous le répétait Monsieur TARDY, avec sa
grande expérience, pour ce grand projet, il est extrêmement difficile
de la Caisse Nationale de crédit agricole
à des avances de prêts à court terme, à

d'arriver à le faire aboutir, à le mettre à l'Ordre du Jour de nos Assem¬

blées. Malheureusement pour ces sortes de projets, dit « réformés », d'une

législation

entière, peut-être serait-il plus opportun et plus rapide
un simple petit projet de loi concernant le Financement.

de

prévoir alors
Il serait

indiqué de faire

Financement directement avec la Commis¬
qui serait peut-être plus simple pour arriver
à établir le petit projet de loi qui pourrait passer plus facilement. Je crois
que c'est là. au point de vue pratique avec le Ministère de l'Agriculture
la solution à laquelle nous devrions nous rendre très rapidement.
ce

sion des Caisses régionales ce

Je pose

la question à Monsieur BONIFAS.

Monsieur

BONIFAS, représentant le Ministre de l'Agriculture. — Vous
dû vous rendre compte combien le problème soulevé était compliqué
et délicat, mais je suis persuadé que Dimanche prochain, Monsieur le
Ministre de l'Agriculture lui-même vous dira exactement où en est la
avez

questiorj.
Monsieur REYMOND,

délégué général de la Fédération Nationale de la
Je voudrais ajouter ces simples mots à ce qui
vient d'être dit. Je rappellerai simplement que le rapport concerne unique¬
ment le court terme et que le problème à long terme n'y était pas exposé,
puisque tel n'était pas son but. Mais je crois également que l'occasion est
bonne de rappeler ces problèmes qui eux aussi n'ont pas tous une solution
parfaite. La Fédération des Coopératives était mise en cause en ce qui
Coopération Agricole.

—
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la possibilité de constituer

—

fond de garantie : la contre-partie
qui a été fait au Crédit. Eh bien,
comme
l'a rappelé le rapporteur Monsieur CHEGUT, les difficultés sont
nombreusés
Pourquoi ? Parce que ce fond de garantie doit être essen¬
concerne

coopérative et la contre-partie de

un

ce

.

tiellement basé

sur

notion de caution mutuelle.

une

Cette matière de législation qui existe concernant les sociétés de caution
mutuelle est une législation qui est applicable seulement aux entreprises
industrielles et commerciales, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, dans
les

organisations agricoles,

qu'elle

ne

peut-être constituée

avec

l'arsenal

des lois existant pour les sociétés de caution mutuelle ; la meilleure preuve
c'est « Lâ Fédération des Coopératives ». L'auteur s'en est très bien tiré.
Dans

le

cadre de la

loi 1947

et enfin dans ce domaine, il
y a donc à
qui dit « Caution Mutuelle » dit « Confiance ».
qui dit « Confiance » dit « Parfaite tenue de la Comptabilité » et qui dit
«
Parfaite tenue de la Comptabilité » dit « Plan Comptable », idée
qui
a
été rappelée par le rapporteur. Je profite moi aussi pour formuler un
vœu.
Le projet de Plan Comptable destiné aux Coopératives avait été
élaboré par les soins de la Fédération en liaison étroite avec la Caisse
Nationale qui avait bien voulu donner son autorisation. Il a été soumis
au
Ministre de l'Agriculture. Le Ministre de l'Agriculture a soumis ce
projet de Plan Comptable au Conseil de Préparation et je dois dire qu'il
est un peu en panne. Je crois donc aujourd'hui
que nous pourrions émettre
un vœu afin que le Conseil Supérieur procède très rapidement à
l'examen
de ces deux projets qui ont été soumis- et ceci est un peu en dehors de la
question dans la mesure où il s'y rattache et ceci est vrai en matière de
court terme plutôt qu'en matière de moyen terme. En matière de court
terme, on fait du Crédit avec l'argent des agriculteurs et en matière de
moyen terme, on fait du Crédit avec l'argent des fonds d'investissement.
Je crois que cette motion de Confiance Mutuelle était bonne à demander
pour attirer l'attention du Congrès sur ce point. En ce qui concerne ce
vœu, nous sommes entièrement d'accord, puisqu'il a été obtenu dans une

rappeler l'idée suivante

Fédération mixte
ration.

:

:

la Fédération du Crédit et la Fédération de la Coopé¬

(Applaudissements)
Monsieur

j'avoue

VIMEUX.

Je

—

d'écouter

viens

leurs préoccupations

les

différents

orateurs

et

touchent vraiment et aussi intime¬
un moyen pour donner satisfaction à Monsieur
LEQUERTIER. Ce qu'il faudrait, ce serait la réalisation du Financement
des Coopératives et des Unions Nationales des Coopératives Agricoles,
que
ce
soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. J'imagine
que
Monsieur CHEGUT ne verrait pas d'inconvénient à ce que dans le premier
paragraphe on supprime purement et simplement « à court terme ».
ment.

Il

que

me

faudrait trouver

Monsieur LEQUERTIER.
Monsieur CHEGUT.

—

Ce

Nous

je

sommes

d'accord.

dire aujourd'hui a pour but de
préciser justement le Financement en ce qui nous concerne : le Finan¬
cement à court terme. Il n'est prévu que le Financement des prêts à
moyen
terme et à long terme dans ce que m'a rappelé Monsieur LAROCHE tout
à l'heure. Cela a fait l'objet des
vœux de l'année dernière, mais je ne
vois pas d'inconvénient à ne pas mettre l'accent uniquement
sur le Finan¬
cement à cour terme et de le rayer dans le rapport d'aujourd'hui. Mais
cependant, j'aurais voulu lui conserver un caractère plus spécial, celui
-—

que

veux

du Financement à court terme.

Monsieur VIMEUX.
vœu

ou

dans le

vœu

—:

C'est-à-dire què l'on pourrait rappeler l'ancien

actuel supprimer les mots

«

court terme

».

Etes-vous

d'accord ?

(Approbations)

—
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Comptable qui est
fâché qu'à ce sujet nous émettions un
vœu spécial. Je me permettrai de lui rappeler qu'il doit prendre la parole
devant nous, mercredi prochain. Il doit parler au nom du Président de la
Fédération Agricole, de l'Evolution de la Coopération Agricole dans 1?
Métropole. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait de nous rédiger, d'ici
mercredi, un vœu qui viendrait en conséquence s'ajouter à sa communi¬
cation et serait examiné à ce moment-là. Ce sera, je crois, la solution la
meilleure, plutôt que d'adopter quelque chose qui serait contredit à la
Mon

ami REYMOND a soulevé

la question du Plan

très importante. Je ne serais pas

suite

de

son

rapport.

Monsieur le Président QUEUILLE.

—

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

Monsieur CHEGUT, l'Assemblée est d'accord,
Monsieur CHEGUT ait rappelé la question des prêts pour l'équi ¬
pement à long terme. Je considère qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que
l'on examine la question, acceptée par Messieurs VIMEUX et CHEGUT,
de sorte que je mette le vœu aux voix.
Pour la conclusion faite par

bien que

Vœu

adopté à l'unanimité.

La séance est levée à 12 h. 45.

matinée, un déjeuner officiel au
réuni les personnalités suivantes :

A l'issue des délibérations de la
Grand Hôtel du

M.

Henri
des

«

LION D'OR

»

a

QUEUILLE, Ministre de l'Intérieur,
président de la Fédération
la Coopération Agricoles ;

Ministres,

et de

Vice-Président du Conseil
Nationale de la Mutualité

TARDY. Président de la Fédération Nationale du
de la Caisse Nationale de Crédit
Président de la Fédération Nationale de la Mutualité

M. Louis

Directeur Honoraire
ration
des
M.

Agricoles, Président de la Caisse

Crédit Agricole.
Agricole, Viceet de la Coopé¬

Régionale de Crédit Agricole

Deux-Sèvres ;

Thornstein, Directeur de l'Alliance Coopérative Internationale.
Représentant étranger à l'O.N.U. ;

ODHE

GUELATI, Vice-Président de la Fédération Algérienne de la Coopé¬
ration, Président de l'Union Algérienne des Sociétés Indigènes de

M. Ali

Prévoyance, Membre du

Conseil National Economique ;

Le

Bachagha SALAH Améziane, Vice-Président de l'Union Algérienne des
Sociétés Indigènes de Prévoyance, Membre du Bureau de la Fédération
Algérienne de la Coopération ;

M.

Jacques BENOIST,

Vice-Président de la Fédération de la Mutualité et

Coopération Agricoles, Président du Syndicat départemental
Agricole de l'Eure-et-Loir ;
de

la

M.

Fernand

M.

Charles LAFITE, Vice-Président du Comité d'Organisation du XXXII"
Congrès National, Administrateur-Délégué de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

CAQUOT Président du Comité d'Organisation du XXXII"
Congrès National, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

M. Maurice DOYARD, Vice-Président du Comité d'Organisation du XXXII"

Congrès National, Vice-Président de la Caisse Régionale de
Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes ;

Crédit

M. JARDELLE, Maire de Reims ;
M.

ESCANDE, Sous-Préfet de l'Arrondissement de Reims ;

M.

BERGAUT,

M.

Marcel LEMAIRE. Sénateur de la Marne, Administrateur de la Caisse

Vice-Président du Comité d'Organisation du' XXXII"
Congrès National, Président du Conseil Général de la Marne, Président
de la Coopérative de Motoculture et Battage de Somsois ;

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des
Ardennes.

—
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OUVERTURE DE LA SEANCE à 15 h. 15

M. Fernand Caquot

par

président du Comité d'Organisation

Mesdames,
Messieurs,

La séance est ouverte en l'absence

de Monsieur le Président Henri

QUEUILLE qui nous a fait le grand honneur de bien vouloir assister
à l'inauguration de ce Congrès.
vœu exprimé par Monsieur Henri QUEUILLE à son départ, est
Monsieur Louis TARDY, que vous connaissez tous, veuille bien
prendre la présidence aux séances qui vont suivre. Monsieur
QUEUILLE a été obligé de s'absenter, vous savez ses occupations
multiples, mais il nous a donné l'assurance d'être là dimanche.

Le

que

Nous lui

en sommes

fait pour

a

très reconnaissants

car

c'est

un

effort qu'il

gros

donner satisfaction à notre Congrès.

Je tiens à vous signaler l'arrivée de Monsieur LACOUR, directeur
général de la Caisse Centrale de Crédit Coopératif qui s'excuse de
n'avoir pu assister aux débats de la matinée par suite d'un léger
accident.

Messieurs, je passe la présidence à Monsieur Louis TARDY qui
va

dès maintenant occuper son

fauteuil.

(Applaudissements)
Monsieur le Président Louis TARDY.
le

Président

Henri
les

CAQUOT

QUEUILLE et

vous

nous

a

dit les

—

Mesdames, Messieurs

raisons de l'absence

:

Monsieur

de Monsieur

allons dès maintenant entendre un rapport sur
en 1949, présenté par Monsieur

Opérations de Crédit Agricole Mutuel

BARRIOL, Président de la

Caisse Régionale de

Crédit Agricole Mutuel

de la Nièvre.

(A pplaudiss e ment s)

RAPPORT
sur

les

Opérations du Crédit Agricole Mutuel
présenté
Président de la Caisse

par

en

1949

M. BARRIOL

Régionale de C. A. M. de la NIÈVRE

La Fédération Nationale du Crédit
Agricole m'a fait l'honneur,
dont le vieil artisan du Crédit
Agricole Mutuel, que je suis depuis
de nombreuses années, ressent tout le

prix, dé me charger de pré¬
les opérations du Crédit
Agricole Mutuel au cours de l'année 1949. J'y ajouterai, dans la
mesure où cela me sera
possible, quelques considérations sur les
perspectives pour 1950
senter à votre

Congrès

un

«

Rapport

sur

.

A vrai

dire, les indications

que je donnerai
rapport qu'un compte rendu, fait surtout de
pour la plupart, à l'aimable obligeance de M.
teur général, et de ses services de la Caisse
Agricole, que je tiens à remercier.

constituent, moins

un

chiffres, que je dois,
A. CRAMOIS, direc¬
Nationale de Crédit

Avant d'aborder le corps

de mon modeste exposé, et malgré l'ari¬
chiffres, qui, heureusement, n'ont rebuté aucun de nous au
cours de sa carrière ou de ses
fonctions, qu'il me soit permis, à titre
de préambule, de mentionner trois
groupes de nombres. Ceux-ci me
paraissent, en effet, traduire l'évolution du Crédit Agricole Mutuel
depuis la Libération jusqu'au seuil de l'année 1949, et représenter
la situation, à certains
points de vue difficile, que connaissait notre
agriculture au début de cette même année.
dité des

Au 31 décembre 1943 le solde des
dépôts de fonds dans nos Caisses
Régionales de Crédit Agricole Mutuel était de l'ordre de
vingt mil¬
liards de francs, celui des prêts en cours, de toutes
natures, de 8.500
millions. Donc, excédent, des
dépôts de 11.500 millions.
Au 30 juin 1948 les deux
chiffres, dépôts et prêts, sont sensiblement
égaux avec un montant d'environ 43 milliards. Les
dépôts ont un
peu plus que doublé, mais les prêts ont
plus que quintuplé.
Au 31 décembre 1948 les

dépôts atteignent presque 60 milliards —
approchent de 72 milliards. En trois ans les
dépôts ont environ triplé, mais les prêts portent un chiffre
presque
neuf fois plus important.
mais les

Les
que

—

prêts

en cours

vingt milliards de dépôts de 1945 représentaient à cette épo¬
la fameuse époque des

«

lessiveuses

»

qui ont fait tant de mal

-

à notre

agriculture

—

m

-

pouvoir
bétail, en

des disponibilités stériles faute de

être employées aux fins de
instruments ou machines.

la production en engrais, en

L'évolution des conditions économiques, l'incidence d'une récoite
1948, satisfaisante, nous amènent ainsi au seuil de 1949, à un
accroissement sensible des

dépôts de fonds nécessaires aux besoins

qui doit être chaque jour plus large» et à une aug¬
mentation encore plus rapide des prêts en cours. Le montant de
d'une trésorerie

exprime les facilités, encore trop modestes
treintes, données aux jeunes pour leur installation —
tée aux sinistrés
mais, surtout, les possibilités dont
ceux-ci

—

et trop res¬
l'aide appor¬
disposent les

agriculteurs de rééquiper et de moderniser leur exploitation.
C'est, en effet, un impératif absolu que l'amélioration et l'aug¬
mentation des diverses productions de la terre dans un domaine où
notre pays accusait un important retard sur l'étranger.

rappeler qu'entre 1913 et 1939 la part
produits agricoles
était progressivement tombée de 8,5 à 5,3 %. Avant la dernière
guerre, l'équipement agricole français comportait un tracteur pour
600 hectares, contre un pour quarante en Angleterre et en Suisse.
On

de la

peut, à ce point de vue,
France

dans la production mondiale des

On employait chez nous quatre fois moins d'engrais chimiques
qu'en Allemagne. C'est ce « vieillissement général » de notre agri¬
culture, comme le dit le Plan Monnet, qu'il nous faut au plus tôt
rajeunir, ce sont ses moyens désuets qu'il est indispensable de

moderniser pour
revient. Compte

accroître notre production et abaisser ses prix de

tenu que le tracteur n'est plus rentable dans aes
exploitations ne comportant pas une vingtaine d'hectares, notre
parc actuel est déjà' de 1 tracteur pour 234 ha, contre une moyenne
en Europe (sans Russie) de 225 ha, mais il est de 1 tracteur pour
23 en Suisse, 20 en Angleterre, 137 en Allemagne de l'Ouest, 200 en

Belgique et 140 en Hollande.
Telles sont, très brièvement rappelées avec la situation écono¬
mique de notre agriculture, les conditions générales dans lesquelles
se
trouvaient les institutions de
Crédit Agricole Mutuel au
31 décembre

1948.

Voyons, comme la Fédération

Nationale du Crédit Agricole m'a

chargé de vous le rapporter, quelle a été leur

évolution au cours de

l'année 1949.

obtenus par les diverses productions.
peine besoin de rappeler que cette année 1949 a été marquée
par une sécheresse exceptionnelle et qu'elle a été spécialement
mauvaise pour divers produits, en particulier pour les pommes de
terre, mais, surtout, et notamment au sud de la Seine, pour la bette¬
Celle-ci reflète les résultats

Il est à

l'ensemble des exploitants, cruelle

rave.

Année décevante aussi pour

pour

nombre d'entre eux en raison des prix des

produits industriels

progression qu'ils ont dû subir alors que leurs propres
produits étaient fixés à des montants ne correspondant pas à leur
en

constante

prix de revient.
Partis de 60 milliards au début
en

de l'année, les dépôts de fonds

cjours dans nos Caisses étaient, au 31 décembre dernier,

d'envi-

ron
77.500 millions. Mais il conviendra
que je vous signale très
brièvement leurs mouvements, spécialement au cours des derniers
mois de l'année.

Quant

aux

prêts

71.600 millions, ils
128.700 millions.

DEPOTS

en cours,

s'élèvent,

DE

s'ils étaient au 1er janvier d'environ
au 31 décembre 1949, au total de

FONDS

—

BONS

A

CINQ ANS

Le mouvement des
de

Crédit

,dépôts de fonds dans les Caisses Régionales
Agricole Mutuel fait apparaître deux étapes au cburs

de l'année 1949.

Traduisant
rable à

les résultats d'une campagne

l'agriculture, ils progressent

en

1948, en général favo¬
1949 pendant les neuf, pre¬

miers mois pour atteindre leur maximum de l'année à 79.510
millions au 31 octobre, mais, à
partir de ce moment, ils sont en
diminution pour n'être plus
que de 77.500 millions en fin d'année.
Il y a là un phénpmène qui, s'il n'est
pas alarmant, n'en mérite
pas moins de retenir notre attention.
En

effet, il confirme, d'une part, que les trésoreries de nombre

d'exploitants s'épuisent ou sont épuisées.- Ne montre-t-il pas aussi
que beaucoup de déposants éventuels placent une partie de leurs
disponibilités auprès d'organismes foù- ils obtiennent des intérêts
plus rémunérateurs (Caisses d'épargne notamment) mais où ils
ne

trouvent pas les facilités offertes
leurs mouvements de fonds.

par

nos

comptes de dépôts

pour

Chacun de nous ne doit ménager aucun effort
pjour tendre
modifier cette situation
nos Caisses locales affiliées ne

à

—

encore

comptent
qu'un peu plus de 754.000 adhérents, alors que notre pays

possède environ 3 millions d'explicitants.
isous

avons

ainsi

devant

nous

encore

un

pecter.

vaste

champ â pros¬

Le nombre des

comptes de dépôts, ouverts dans nos Caisses, tant
particuliers qu'à des collectivités, est d'environ de 695.000.
C'est dire qu'à peu près 60.000 de nos sociétaires
ne connaîtraient
nos institutions que pour
les services qu'ils peuvent en attendre eu
égard aux prêts qu'elles sont susceptibles de leur consentir, mais non
pour leur confier la gestion de leurs disponibilités ou
pour les
à des

charger des
Est-ce

mouvements de leurs trésoreries.

là, mutualité bien comprise à un moment peut-être plus
prochain qu'on le pense où, sauf des opérations présentant
un
caractère plus particulièrement
social, l'Etat restreindra ses
concours
à nos organisations et demandera à
l'agriculture de
financer elle-même la majeure
partie de ses opérations cjourantes.
Dans une mesure, certes relative, nos dépôts
de fjonds pourraient
s'accroître finalement pour le plus grand bien, je
le crois, de
l'agriculture, si comme je l'ai proposé au comité de la Fédération
Nationale du Crédit Agricole, nos Caisses régionales
étaient habi¬
litées à recevoir les fjonds des pupilles de l'Assistance
publique et,
notamment, de ceux qui sont par ses soins placés dans nos campa¬
gnes.

_

L'agriculture

que
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tant de bras désertent chaque année

trouverait

peut-être, dans ces pupilles qui ont connu la vie paysanne au cours
de leur jeunesse, un nouvel élément de force et de travail.
Je

souhaite

que

ma

modeste proposition rencontre un accueil

auprès des administrations qui auront à en

favorable

connaître et

auprès du Parlement.

spéculateur, j'ai la
prendre au
de l'or, valeur refuge. Ceux qui, malheureusement pour eux,

L'agriculteur ne peut, ni ne doit être un
conviction

mirage

que

bien peu d'entre eux se sont laissés

doivent maintenant comprendre, en raison de l'im¬
portante baisse du « métal précieux » qu'ils auraient plus sagement
agi en souscrivant des bons de la C. N. C. A. dont le remboursement
leur aurait restitué un capital pour certains, peut-être presque de
l'auraient fait,

moitié

perdu.

Parallèlement à la régression des dépôts de fonds, il est juste de
mentionner l'accroissement des souscriptions aux bons à cinq ans
de la C N. C. A., qui ont constitué une source très précieuse pour
l'attribution de

prêts d'équipement et de modernisation.

souscriptions qui était de 10.309 millions au 1er janvier,
effet : 13.279 millions au 31 décembre.

Le total des

atteint,

en

produit net de leur émission, compte tenu des remboursements,
dans le même temps de 7.975 à 9.500.
Il en est des bons comme pour les dépôts, et sans doute plus
encore puisqu'ils sont l'élément essentiel de l'équipement et de la
modernisation de l'agriculture. Tous nos efforts doivent tendre à
la plus grande progression possible de leur émission, gage, pour
nos exploitations, d'un travail plus rapide, moins dur pour l'homme
Le

passe,

et d'une

production accrue avec des prix de revient plus réduits.

à la régression des dépôts en compte courant, la
progression des souscriptions aux bons de la C. N. C. A., provien¬
nent, à mon avis, d'une question de taux. Nos dépôts pâtissent
manifestement de l'intérêt doint ils peuvent être assortis et qui est
inférieur, notamment à ceux des Caisses d'Epargne. Quant aux
bons, il est indéniable que le récent relèvement de leur intérêt à
4,5 % a été un facteur du développement de leurs souscriptions.
En outre, à des bons à 5 ans actuellement émis par la C. N. C. A.
(l'émission des bons à 20 ans venant d'être suspendue), il me paraî¬
trait souhaitable que fussent autorisés de nouveaux types de bons
d'une durée intermédiaire et comportant des caractéristiques diffé¬
rentes. Ne peut-on pas envisager, par exemple, des bons d'une durée
de 5 à 15 ans remboursables par annuités avec intérêt progressif.
Une telle gamme de bons permettrait aux souscripteurs éventuels,
suivant leur âge, la nature de leurs disponibilités, leurs projets ou
intentions de porter leur choix sur l'échéance qui leur conviendrait.
La tendance

Cette
volume

diversité, en tout cas, me paraît de nature à accroître le
des souscriptions.

suggestions ne valent que si le Crédit Agricole Mutuel n'est
prochainement amené, pour faire face à ses besoins, ce qui me
paraît inéluctable, à émettre un grand emprunt de solidarité proCes

pas

—

i 4-5

—

fessiomnélle agricole. C'est affaire des techniciens d'en étudier ies
modalités. Qu'il me soit,
succès de cette opération

néanmoins, permis d'indiqûer ici que le
auquel chacun de nous coopérera de tout
cœur, sera d'autant plus grand que la formule d'un tel emprunt
sera simple —
que son revenu sera satisfaisant et que ses titres
offriront, sans perte de capital, des possibilités de mobilisation.
Les dépôts de fonds constituent l'élément essentiel des ressources
propres de nos Caisses Régionales —• celui qui doit leur permettre
d'assurer sans restriction tout le mouvement de leurs
prêts à court
terme justifiés et sans recours trop important
au réescompte..
Parallèlement à ces dépôts, les ressources propres de nos
orga¬
nismes comprennent leur capital social et leurs réserves.
Au

cours

de l'année

de C. A. M. est
sement
social

est

de

1949, le capital social des Caisses Régionales
passé de 710 millions à 1.130 millions. Cet accrois¬

certes

notable, mais à

son

montant

organismes est-il pour certains

actuel

le

capital

harmonie
avec
le mouvement croissant de leurs opérations. Il est permis
d'en douter. Il me paraît que, comme dans toutes les
affaires, le
Crédii Agricole doit trouver chaque jour une assise plus
large dans
un
capital social accru. Celui-ci doit être en relation avec les
nos

encore en

risques, malgré la charge eui intérêts — charge d'ailleurs légère —
augmentation apporte à nos Caisses Régionales.
Les résultats, en général favorables, de l'exercice
1949, n'ont pu,
au 31 décembre de
l'année, se traduire encore dans le montant des

que son

réserves. Leur accroissement au cours de l'année
provient des résul¬
tats de 1948. Ces réserves sont en 1949
passées de 785 à 1.117 millions.
H

est, en tout cas, réconfortant pour nous — pour notre institu¬
cinquantenaire du Crédit Agricole Mutuel — de pouvoir en
présence d'un capital social de 1.130 millions, apporter à la sûreté
de nos opérations, en dehors de provisions dictées
par la prudence,
des réserves presque égales s'élevant à 1.117 millions.
Les prêts consentis par nos institutions peuvent
l'être, soit au
moyen de leurs ressources propres, spécialement pour le crédit à
court terme, soit grâce aux} avances qui leur sont' accordées
par la
Caisse Nationale de Crédit Agricole pour les
autres modes de crédit.
Parmi ces prêts, il faut citer ceux ayant un caractère
plus parti¬
culièrement social, ceux présentant spécialement un intérêt
profes¬
sionnel économique et ceux destinés à
l'équipement et à la moder¬
tion

nisation de

l'agriculture.

L'année 1949
du volume des

est marquée par une très importante progression
prêts en cours qui, pendant sa durée, passent de
71.600 millions à 128.700 millions. Et cependant, si paradoxal
que
cela puisse paraître en présence de cet
accroissement impression¬
nant de plus de 57
milliards, 1949 est la première année où le crédit
agricole a, depuis son institution, manqué dans une grande pro¬
portion des ressources qui lui auraient été nécessaires pour faire
face aux besoins justifiés qu'il est
précisément destiné à satisfaire.
Ce mouvement des prêts en cours est à considérer sous deux
aspects : en lui-même et par rapprochement avec le mouvement
des dépôts de fonds.
10
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L'augmentation du volume des prêts en cours traduit, sans aucun
une grande part l'effort de rééquipement et de moder¬
nisation des exploitations Agricoles et les effets d'une mauvaise
récolte pour certains produits. Elle est aussi pour partie la consé¬
quence de l'épuisement des trésoreries paysannes amenuisées par
une campagne souvent déficitaire et par le poids de prix industriels
doute, dans

maintenus à un coefficient plus élevé que celui
coles dont il y a lieu de redouter l'effondrement
au moins pour les denrées de base, assortis de
tenu de leur coût de revient.
Au 1er janvier 1949, les dépôts
montaient à environ 60 milliards

des produits agri¬

s'ils ne sont pas,
garanties, compte

dans les Caisses Régionales se
les prêts en cours de toute
—

La différence en plus du
compte débiteur était ainsi d'un peu plus de 11 milliards et demi.
nature

étaient alors de 71.600 millions.

l'année, si les dépôts ont atteint 77.500 millions, le
prêts en cours était de 128.700. L'excédent débiteur
est alors porté à 51.200 millions, c'est-à-dire plus de 4 1/2 fois plus
de ce qu'il était au début de l'année.

A la fin de
montant des

Cet endettement croissant de

l'agriculture, s'il ne présente pas de

danger eu égard à la valeur d'une récolte annuelle, implique cepen¬
dant que les exploitants n'effectuent que des investissements ren¬
tables

et

que

nos

institutions surveillent très attentivement les

garanties dont les prêts doivent être assortis.
L'écart qui vient d'être signalé tend d'ailleurs à s'atténuer. Fin
janvier 1950, les dépôts s'étaient déjà rétablis à environ 79 milliards
les prêts en cours étaient ramenés à 129 milliards. La différence
n'était plus que de 50 milliards environ. Fin février, les dépôts mar¬
quaient un nouveau développement qui les a portés à près de 82
milliards, alors que les prêts se montaient à 130' milliards, l'écart
n'était plus que de 48 milliards.

—

physionomie du mouvement des prêts en
trouvera ci-dessous leur montant à la fin de
chaque trimestre suivant qu'ils proviennent des ressources propres
des
Caisses Régionales, ou qu'ils ont été consentis au moyen
Afin

cours

de

donner

d'année,

une

on

d'avance de la C. N. C. A.

DATES

:

31-12-1948 ;

; 30-6-1949 ; 30-9-1949
millions de francs)

31-3-1949

(Chiffres

en

;

31-12-1949

1°) Prêts accordés au moyen des ressources propres
des

Court terme

Caisses

Régionales

36.582

36.140

36.481

55.669

56.576

459

490

404

393

381

56.062

56.957

(déduction faite du rcescomp'e)
Moven terme

37.041

36.636

36.885

2°) Sur

avances de la Caisse

Court terme

Nationale de Crédit Agricole.

11.120

7.149

6.110

19.134

36.456

18.229

19.981

22.220

24.253

25.441

3.215

3.463

3.708

4.545

5.167

2.003

2.521

2.942

3.671

4.645

34.567

33.114

34.980

51.603

71.709

71.608

69.750

71.865 107.665 128.666

(réescompte)
Moyen terme
Long terme individuel

...

Long terme collectif

Totaux généraux

Les

quelques chiffres qui précèdent

l'aide des
pu

avances

en

retenant spécialement
leur attribution n'a

de la G. N. C. A. montre que

avoir lieu qu'en milieu d'année.

C'est là un des aspects très graves de la situation du
cole Mutuel quant aux ressources qui lui sont affectées.

Crédit Agri¬

Le fait que les dépenses de toute nature de l'Etat sont votées en
partant depuis l'an dernier d'une loi des maxima, entraîne de
grands retards dans la répartition définitive des crédits.
11

en résulte aussi que malgré les persévérants efforts de la C.
C. A. que je suis heureux, non seulement de reconnaître, mais
de louer
mêiqe à l'intérieur de notre Crédit Agricole Mutuel pour

N.

—

servir

attribue-t-on des crédits
l'un, il faut desservir l'autre
pour l'installation, d'ailleurs nécessaire, indispensable des jeunes
agriculteurs, ils sont alloués au détriment de l'équipement ou d'au¬
tres prêts dits sociaux.
—

Ces pratiques aboutissent à des résultats faisant qu'en 1949, par
exemple, 1.900 millions destinés aux prêts de caractéristiques spé¬
ciales, ne rentrant pas dans les activités organiques de nos exploi¬
tations, n'ont pu trouver attributaires faute de besoins, alors que
ces millions eussent
pu être facilement employés pour les prêts nor¬
maux de caractère spéciaux ou d'équipement.
La
à

question des ressources nécessaires
moment où

au

Crédit Agricole Mutuel

seulement sa dotation ne s'accroît plus, mais
s'est amenuisée à la suite des dévaluations de la monnaie, si elle
s'est posée pour la première fois avec acuité en 1949, est loin d'être
un

résolue
En

non

pjour la présente année.

définitive,

et malgré ces
crédit réalisées dans le cadre du

inconvénients, les opérations de
plan de modernisation et d'équi¬
pement, tendent à prendre une importance croissante.
En 1949 la Caisse Nationale de Crédit Agricole a disposé, au titre
du programme d'investissements agricoles, des ressources ci-après :
en

—•

Avance

du Fonds de modernisation

ment
—

—

et

d'équipe¬
12.774

:

Avances du Trésor
Produit de l'émission des Bons à 5

millions

2.464
ans

823

—

ce

de
ou

Il8

—

qui fait plus de 16 milliards qui ont pu être consacrés à l'octroi
prêts individuels à moyen terme ou de prêts collectifs à moyen
à

long terme.

Parallèlement

au

programme

d'investissements agricoles, la C. N.

outre, a reçu du Trésor 3.140 millions de francs

C. A., en
destinées

d'avances

permettre l'achèvement de projets entrepris par des
agricoles privées ou publiques.

à

collectivités

1950 dans des conditions plus rassurantes.
milliards doivent provenir du Fonds National de moder¬
d'équipement, et être affectés au programme agricole.

Nous abordons l'année
En effet, 47
nisation et'

prêts sociaux, la situation est. moins favorable.. S'ils
disposé, enj 1949, que de 4.790 millions, ils n'auraient pour

Du côté des
n'ont

4.900 millions, c'est-à-dire un crédit manifestement

1950

que
inférieur

très

besoins.

aux

Cette situation m'apparaît très regrettable. Je souhaite une poli¬
tique du progrès social assurant le maintien dans nos campagnes
des petites exploitations qui souvent permettront de lutter contre
l'exode rural, et de maintenir un climat de coopération dans l'union
des efforts de tous. Je voudrais surtout qu'à cette politique n'en
soit pas préférée une autre, certes convenable, d'investissements,
qui, s'ils peuvent, étant sagement réalisés, influer heureusement
sur notre production, pourraient aussi trop poussés ou conçus sur
le

plan théorique, engager notre agriculture sur des voies

dange¬

reuses.

de l'attribution à la C. N. C. A. des crédits qui
destinés à nos Caisses Régionales devrait avantageusement
être amélioré. Le Parlement a voté une loi dite des maxima. Les
Le mécanisme

sont

qu'elle prévoit pourraient être qualifiés de symboliques.

chiffres

En effet, si ces crédits sont fixés, ils ne sont pas attribués. Le Gou¬
vernement procède à des déblocages qui demeurent souvent théori¬

Seule une loi de développement des crédits d'investissements ei
loi des voies et moyens pourront décider de l'attribution finale
des sommes devant revenir à chacun, et, notamment, au Crédit
ques.

une

Agricole.

—•

n'intervienne
Et

Ne peut-on pas redouter que cette mesure législative
qu'à une époque fort lointaine du début de l'année ?

cependant les besoins sont là, pressants, qu'il faut

satisfaire

le pays si l'on veut réellement que
Monnet soient réalisés fin 1952, alors que
d'après les prévisions ils ne le seraient qu'à concurrence de 40 %

pour les intéressés et
les objectifs du plan
fin 1950 pour

pour

l'agriculture.

financières aboutissent à suspendre le service
de longs mois pour qu'il en résulte après des
en courant le risque de voir, faute de temps,
certains crédits tomber en annulation.
De telles méthodes

de nos prêts pendant
attributions massives

problème parlementaire qu'il ne convient pas, au
moi, d'analyser plus longuement ici. Encore est-il que
l'on peut, formuler le vœu de voir ces répartitions de crédit réalisées
en temps opportun pour leur meilleur emploi.
C'est

là

un

moins pour
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—

En terminant ce compte rendu,
je veux, pour le Crédit Agricole
Mutuel maintenant
cinquantenaire, insister sur les résultats pro¬
venant de l'effort personnel de ses adhérents et de la saine
de

gestion

leurs

institutions. C'est-à-dire rappeler
capital social et celui de leurs réserves.

le

montant

de

leur

Comme je l'ai mentionné au cours de ce
rapport, au 1er janvier
1949 le capital social de nos Caisses Régionales étant de 710 millions
environ, leurs réserves se montaient à 785 millions. :— Au 31 dé¬

cembre
sur

dernier, avant que les résultats de l'année aient pu influer
réserves, le capital des Caisses Régionales était de 1.130 mil¬

les

lions

les réserves s'élevaient à 1.117 millions.

—

Ces deux

postes ont ainsi,

400 millions.
élevé et qui

—

d'année, augmenté d'environ
d'un édifice patiemment

en cours

Ils confirment la solidité

s'il est aidé par des avances suffisantes de l'Etat
grâce en particulier aux jeunes qui doivent venir à lui chaque
jour plus nombreux, est en droit de connaître des lendemains lui
assurant

—

nouvel

un

essor.

Le Crédit Agricole en continuant à
prospérer prouvera ainsi la
valeur de la solidarité professionnelle consentie sans
doute pour des
fins individuelles, mais en vue de l'intérêt commun.

#**

A

l'issue

de

ce

rapport,

Congrès de formuler
Dans
tion du

il paraîtra
traduisant

un vœu

doute désirable

sans
ses

l'affirmative, je me permets de suggérer
vœu

ci-après

au

conclusions.
au

Congrès l'adop¬

:

(Applaudissements)
Le

Congrès

:

Considérant d'une part la nécessité de

rééquiper et de moderniser
notre agriculture, et d'autre part l'importance économique et so¬
ciale que représente le maintien et le développement de la petite
propriété rurale ;
Considérant, par ailleurs, le facteur de progrès et la possibilité
d'abaissement des prix qi^e sont susceptibles de garantir au pays
les Coopératives agricoles et leurs Unions ;
Tout

en

nale

et

pectifs

reconnaissant

les

au Trésor
pour
branches de notre économie natio¬
être donné à leurs financements res¬

l'équilibre devant
;

EMET LE VŒU
—

charges incombant

l'essor des différentes

assurer

Que

collectifs

des
de

ressources

:

appropriées

l'agriculture soient,

en

aux

besoins

individuels

et

temps opportun, mises à la

disposition du Crédit Agricole Mutuel,

Que

—

ia fois

ces ressources, par

des besoins

leurs proportions, tiennent compte à
de rééquipement et de

individuels et collectifs

modernisation de l'agriculture et de la

nécessité de maintenir et

développer la petite propriété rurale.

de
—

Qu'en tout état de cause des crédits répondant aux besoins
accordés au Crédit Agricole Mutuel pour l'attribution de

soient

prêts dits sociaux, concernant l'installation à la terre des Jeunes
paysans, l'accession à la petite propriété rurale et l'amélioration
à l'habitat des exploitants agricoles comme celui de leurs ouvriers.

(.Applaudissements)
Il importerait, d'autre part, que soit îéglée définitivement la
question des Caisses dites « Libres », qui se réclament de notre
législation, afin de bénéficier dé ses avantages, et qui, en fait,
subissent pas les obligations qui nous sont imposées par la
ne
législation qui nous régit.
Si elles veulent rester autonomes, il serait logique qu'elles sui¬
vent, purement et simplement, le sort des établissements bancaires
ordinaires, et qu'elles ne puissent plus, dans l'équivoque, se dire

n'observent
concernent.
C'est pourquoi, je vous propose d'acjopter le vœu complémentaire
suivant, qui renouvelle d'ailleurs les desiderata exprimés antérieu¬
des

pas

organisations identiques aux nôtres, alors qu'elles
scrupuleusement les dispositions légales, qui nous

rement par vous

LE

à ce sujet

CONGRÈS

CONSIDÉRANT que

:

:

la législation qui

régit les institutions du

Crédit Agricole soumet ces institutions à diverses prescriptions et
obligations, qui ont pour objet d'assurer leur fonctionnement régu¬
lier et la garantie d'un emploi normal des fonds mis à leur dispo¬
sition ;

CONSIDÉRANT que certaines institutions de crédit, dites « libre »
à vouloir bénéficier des avantages de la loi, sans en

continuent

accepter les obligations ;
CONSIDÉRANT

que

ces

institutions fonctionnent comme des
assimilées aux orga¬

banques privées, et ne peuvent être réellement
nisations régulières de Crédit Agricole.
EMET

LE VŒU

:

Que les Caisses de crédit, dites « LIBRES », qui ne peuvent être
comprises, ni parmi les Caisses locales rattachées à des Caisses

Régionales, ni parmi les Caisses Régionales recevant des avances
ia Caisse Nationale de Crédit Agricole et contrôlées par elle,
soient, purement et simplement, assimilées à des banques ordi¬
de

naires.

(Applaudissements)

Monsieur le Président TARDY. — Mesdames, Messieurs. — Je suis
certainement votre interprête en remerciant bien vivement Monsieur
BARRIOL de son intéressant rapport, extrêmement précis. Monsieur
BARRIOL est un vieil ami, Président de la Caisse Régionale de Crédit

directeur pendant de longues
à l'occasion de vérifications
apprécier déjà à cette époque l'activité de

il a été le
alors comme Inspecteur,

Agricole Mutuel de la Nièvre, dont
années.

Je

l'ai

eu

qui lui incombaient et j'ai pu
Monsieur BARRIOL.
Il vient de mettre au

point la situation du Crédit

Agricole et, néanmoins,
de nos opéra¬
nouvelles que

il est intéressant d'indiquer une fois par année la situation
tions, de nos ressources et de nos possibilités de ressources
pouvons

nous

Je

vous

avoir.

,

indique ce que vous savez tous

:

c'est le montant des dépôts

qui indique maintenant une ligne horizontale de 80 milliards et cette ligne
horizontale est une ligne sinueuse. En tous les cas, avec ces dépôts et
grâce à la Banque de France, nous pouvons faire face aux opérations de
court terme.
Les

il

opérations de moyen et long terme étaient en progression comme
l'a indiqué avec les coefficients pour 1948 et 1949.
si l'on faisait l'opération, la ligne tendrait plutôt à être une ligne

vous

Et

droite

avec

un

angle de 45°, par conséquent,

développement des opérations

qui importe à l'heure actuelle c'est de recons¬
tituer notre culture. Le Plan Monnet vise peut-être bien, je crois, notre
Agriculture, qui en rapport à l'Agriculture d'Outre-Mer, a besoin encore
de long terme. En

effet,

ce

culture d'Outre-Mer a exploité
du sol. Je crois aussi qu'il y a
à prendre dans les méthodes de notre Pays.

de beaucoup d'enseignements. Cependant la
sans s'en rendre compte jusqu'à épuisement
des renseignements

Alors Monsieur BARRIOL a indiqué quelle était la situation et quelles
étaient les disponibilités dont nous allions avoir besoin. En ce qui concerne
les Opérations de moyen terme, nous n'avons pu fonctionner qu'avec
l'émission des bons à 5 ans et je me permets de dire particulièrement toute
notre considération
au
Crédit Agricole. Je crois qu'au point de vue
et général, les bons à 5 ans sont d'excellents placements qui
permettent d'avoir un intérêt de 4,50 %, supérieur à celui des Caisses
d'Epargne. Et je crois, par conséquent, qu'il y a un développement possible
en ce qui concerne
ces bons. Il faut que l'on fasse appel au Plan Marshall,
je ne veux pas faire de critiques sur ce Plan qui est un peu lent. —
Si l'on a les disponibilités lucratives du Parlement, il est un peu regrettable
parfois, que l'on ait des méthodes aussi lentes. Déjà en 1949, cette année
encore, cela traîne et n'en finit pas. Puisqu'il y a des augmentations, il
financier

—

y

par

a

conséquent des difficultés, ce qui fait la nécessité de demander

disponibilités qui soient suffisantes
Agricole et surtout pour les opérations de
Comme l'a dit Monsieur BARRIOL, les
ainsi se développer et comme on l'a dit
des

de développer

pour

les opérations du Crédit

caractère social.
Organisations Coopératives vont
ce matin, la nécessité qu'il y a

l'équipement favorise de toutes façons les disponibilités des

Sociétés Coopératives. Il n'y a donc pas
nouvelles qui peuvent être envisagées.
Monsieur BARRIOL vous a présenté un vœu tout à fait précis, vou5,

moyens
de

ce

et longs termes pour les

côté de

ressources

aussi que Monsieur BARRIOL
au Comité de la Fédération
que les ressources provenant des pupilles de la Nation, surtout des pupilles
agricoles, servent à la Caisse de Crédit Agricole. A ce sujet, nous avons

nous

direz Ce que vous en pensez. Je rappelle
l'avis très juste, nous a-t-il semblé,

émis

a

aussi quelques encouragements.
Quelqu'un d'entre vous demande-t-il la parole ?
Monsieur Guy BENOIST, Président de l'Union Nationale des

eu

tives

Agricoles d'Approvisionnement.

—

Coopéra¬

Nos collègues siégeant pour l'ins-

tant à la C.G.A. ont cherché à faire admettre
soient mises à notre disposition pour être

au

Parlement que ces sommes

utilisées. Monsieur Philippe
LAMOUR a fait ce qu'il a pu auprès du Génie Rural et de nos Pafrlementaires mais il semble que le résultat ne soit pas encore brillant. Il faut
donc que le texte de ce rapport soit envoyé à tous les Parlementaires, car
si nous ne leur envoyons pas, cela en restera là.
Monsieur le Président Louis
sition

TARDY.

Vous avez

—

entendu la propo¬

Monsieur

Guy BENOIST. Je suis tout à fait de son avis. Si
demande la parole ,je vais mettre aux voix la première partie

de

personne ne
de la conclusion

de Monsieur BARRIOL qui peut-être a quelque chose
à ajouter en ce qui concerne les indications pour les pupilles. Réservons
cette

question.

Je mets

aux

voix seulement la

première partie.

Conclusion adoptée à l'unanimité.
Pensez-vous qu'il faille envoyer cette conclusion au Parlement ?
VOTE, adopté à l'unanimité.
Résolution

complémentaire

en

ce

qui

concerne

les Pupilles de l'Assis¬

tance Publique : voulez-vous la rédiger ?
Vous

savez

Monsieur
sont

en

quelle est la proposition qui

BARRIOL !

a

été faite dans le rapport de

C'est que les épargnes provenant des pupilles qui

grand nombre à la campagne ne reviennent
au Crédit Agricole.

pas

aux

collectivités

publiques, mais servent
Monsieur BARRIOL.

Nous

30 millions dans le département de
département où il y a le plus de pupilles.
J'estime que la moyenne des dépôts que nous aurions pourrait s'élever
facilement à 12 millions. Nous aurions plus d'un milliard de dépôts dans
nos Caisses et ces dépôts y figurent pendant 7 ans. Pour une fois, nous ne
demanderons pas à ce que les dépôts soient faits immédiatement, mais
qu'ils soient effectués au fur et à mesure des nouveaux dépôts, sur 7 ans.
—

avons

la Nièvre qui est certainement le

Il

serait intéressant d'avoir

au

moins 1

milliard et

ce

milliard de

dépôts

permettrait des avances de prêts à moyen terme. Par conséquent,
l'argent qui aurait servi aux agriculteurs reviendrait aux agriculteurs et
en même temps, nous pourrions suivre de plus près les jeunes
pupilles qui
sont beaucoup plus économes les uns comme les autres. Cela par la suite
leur permettrait, soit d'arriver à posséder des petites exploitations rurales,
nous

soit de s'installer

comme

métayers

ou comme

fermiers.

Je crois que ma proposition a été approuvée par le Ministre de la Santé
Publique. Le Ministre de l'Intérieur a donné un avis favorable et il y a
des Parlementaires qui nous ont promis d'intervenir pour
que notre projet
soit réalisé.
Monsieur

le

Président

Louis

TARDY.

—

Quelqu'un

demande-t-il

la

parole ?
Projet adopté à l'unanimité.
La parole est à Monsieur DUCHATEL.
Monsieur

DUCHATEL, Président de la Caisse Réassurance Incendie
» à Reims. — Mesdames, Messieurs.
Si je prends
la parole, c'est qu'à plusieurs reprises on a parlé de soutenir la
petite
propriété, l'accession par le Crédit Agricole. Les ouvriers que nous avons
occupé, mon père et moi, sont tous devenus petits propriétaires et, le
temps venant, sont arrivés à comparer le stade à 15 ou 20 ans d'intervalle.
«

Champagne et Brie

—

Nous voulons des crédits, nous voulons aider les ouvriers dans l'accession
à la propriété. Nous devons voir aux difficultés qui augmentent la conser¬
vation et l'organisation des cultures pour que l'enfant soit mieux,
s'il y a
des charges. L'avance du crédit que l'on peut faire se trouve amenuisée.
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—

Je vais donc me permettre de vous citer

j'ai faite

un

exemple

sur une

étude

que

:

(Applaudissements)
Note

sur

l'encouragement procuré

de l'ascension

l'Administration Fiscale

en faveur
à la propriété familiale et à la conservation des biens de

par

famille.
Un

ouvrier vigneron

12.000 fr. et ensuite
Il meurt

en

une

achète entre 1926 et 1928, 60
maison pour 20.000 fr.

1934, laissant

une

fille laisse la propriété à
vision avec elle.
La

Si à

veuve

et

sa maman

une

ares

pour

fille.

et accepte de rester dans l'indi¬

moment-là elle avaft hérité de la succession,

ce

de vigne

elle

aurait

payé

pour mutation par décès :
2

% de 0 à 10.000, soit
4,25 % de 10.000 à 32.000, soit
Soit
1950.

La mère vient de mourir.

Il

a

y

200 fr.

935 fr.
total

au

lieu de réévaluer la propriété

en

1.135 fr.

vue

de

payer

les

droits de

succession.
La maison achetée 20.000 fr. passe
et les

60

ares

La fille héritière

va

à

200.000 fr.

de vigne passent à

350.000 fr.

Soit

550.000 fr.

au

total

avoir à payer :

0 à 5.000 5,50 % soit
5.000 à 20.000 6 % soit
20.000 à 50.000 7% soit

275 fr.
900 fr.
2.100 fr.

50.000 à 100.000 10 % soit
100.000 à 500.000 15 % soit

60.000 fr.

500.000 à 550.000 20 %

10.000 fr.

5.000 fr.

soit
Soit

au

total

78.275 fr.

Si nous

comparons les deux situations, nous trouvons qu'en 1934,
pour
capital de 32.000 fr., il y avait à verser à l'enregistrement 1.135 fr.,
soit un pourcetage de 3.55 %. En 1950, les mêmes immeubles et
vignes
comptés pour un capital de 550.000 fr., la somme à verser est de 78.275 fr.,
soit un pourcentage de 14,23 %.
un

La jeune fille se sacrifiant pour sa mère
et soutenir la maison malgré
les mauvaises années, n'a pas eu l'occasion de se marier. Aussi,

ayant

40

ans aujourd'hui, elle se trouve
pénalisée de 25 % de droits supplémen¬
taires qui n'existaient pas en 1934, ce qui fait qu'elle doit payer
19.569 fr.,
soit au total 97.844 fr. représentant un pourcentage de

17,79 %.

Cet
en

de

exemple montre qu'un enfant héritier de ses parents doit payer
1950, pour une petite propriété acquise par le travail et la privation
ceux-ci, un tarif 5 fois plus élevé qu'en 1934.

Ceci

est

augmentée

le
en

résultat de

ce que la
tranche d'imposition, au lieu d'être
proportion de la dévaluation, a été réduite à 5.000 fr. alors

qu'elle aurait dû être augmentée dans les mêmes
proportions des consé¬
quences de la dévaluation.

15$

—

-

En effet, 5.000 fr. représentent le repas que peut
femme et à ses deux témoins le soir de son mariage

offrir l'époux à sa
et j'estime que les

proportionnelles devraient être révisées pour conserver

tranches

démocratique français.

(Applaudissements)

Président TARD Y.

Monsieur le

l'esprit

—

Je remercie

Monsieur DUCHATEL

Duchatel est un vigneron d'origine, un vigne¬
et c'est l'enfant d'une famille qui s'est toujours

de son allocution. Monsieur
de

ron

la

montagne

occupée et a toujours favorisé ses ouvriers qui sont devenus de petits
propriétaires. Monsieur Duchatel est assis parmi les membres du Comité,
mais je crois que nous ne pouvons pas nous prononcer au sujet de son
allocution. Il nous a donné un aperçu des charges et des difficultés des
petits propriétaires qui en souffrent et, par^conséquent, des garanties qu'ils
pouvaient avoir par le Crédit. Je crois que notre ami CHEGUT étant tout

particulièrement qualifié,
la situation et

nous

les membres du Comité, examiner
à faire pour y remédier.

pourra, avec

verrons

s'il

des démarches

y a

deuxième partie de la conclusion de Monsieur BARRIOT.
Crédit et tous nos collègues qui ont assisté
à l'Assemblée
Générale de la Confédération Internationale de Crédit
Agricole, — Messieurs DELEPINE, SARRIEN et encore d'autres — savent
combien l'Etranger a les yeux fixés sur nous. Le Crédit Agricole fonctionne
régulièrement et ne cherche pas à bénéficier de ses avantages.
Pour les difficultés en ce qui concerne la deuxième partie du vœu,
j'ouvre la discussion à ce sujet.
J'arrive à la

en ce

qui concerne la Caisse de

Quelqu'un demande-t-il la

parole ?

demande la parole, je mets aux voix les conclusions de
BARRIOL qui ne font que rappeler celles déjà votées à d'autres

Si personne ne

Monsieur

Congrès.
ADOPTE à l'unanimité.

de la Caisse
Congrès.
Monsieur LEBEAU, Directeur de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole
Mutuel.
Je prends la parole et je précise, bien que l'intéressé ne soit
plus là, que je remercie le Président Queuille des paroles amicales qu'il
Je vais donner la parole à Monsieur Lebeau, Directeur
Algérienne de Crédit Mutuel, qui est aussi un assidu de nos

—

a

bien voulu adresser ce

matin

encore aux

Algériens et qui nous touchent

beaucoup. Je puis dire que nous conservons, nous aussi, un merveilleux
souvenir du Président Queuille et du Président Dulin. Nous avons eu
l'occasion de bénéficier du charme de leur présence et ce n'était pas

appel

éventuellement en cas de besoin, nous faisions
au
A ce moment là. Vice-Président du Gouvernement Provisoire,
tenu à aider nos Sociétés Coopératives. Je demande que ces paroles

vain

en

que,

Président.
il

a

consignées au Procès-Verbal :
et de l'affection des Algériens ».
soient

«

Je voudrais l'assurer de la

fidélité

(Applaudissements )
devoir faire un aperçu des productions
J'ai
agricoles algériennes. Bon nombre d'entre vous nous ont fait l'honneur,
le plaisir et l'amitié de venir visiter la plaine de la Mithidja qui en bien
Mesdames, Messieurs.

des

—

cru

points ressemble aux petites

contrées françaises, les Hauts Plateaux

qui

qui sont un peu nos greniers, ainsi que les territoires du Sud. Ceux
sont venus ont certainement conservé un souvenir tout à fait particulier
des attirantes et mystérieuses contrées du Sud qui sont, comme vous le
savez, grâce à nos Oasis, verdoyantes et les meilleures contrées produc¬
trices de dattes.
Eh bien, Messieurs, la production algérienne est
actuelle, elle se porte bien.

favorable et, à l'heure

RAPPORT
sur

LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALGERIEN

Evolution du caractère professionnel de ce crédit
présenté
Directeur de la Caisse

Le

par

M. Louis LEBEAU

Algérienne de Crédit Agricole Mutuel

présent rapport est divisé en quatre paragraphes, savoir :

Paragraphe I. — Aperçu sommaire de la production agricole
algérienne en 1949.
Paragraphe II. —• Les opérations des Caisses de crédit agricole
d'Algérie au cours de la même année.

mutuel

Paragraphe III.
longues.

*—

Question d'actualité

:

le problème des ressour¬

ces

Paragraphe IV.

—

Evolution du caractère professionnel du crédit

agricole mutuel algérien.

Paragraphe I
APERÇU

SOMMAIRE DE

LA

AGRICOLE ALGÉRIENNE

Le

crédit est

le soutien de la

PRODUCTION
EN 1949

production agricole. A ce titre, il

paraît convenable de donner quelques indications sommaires sur
l'évolution

des

principales productions

agricoles de

l'Algérie

:

céréales, vins, agrumes, tabac à fumer, élevage, dattes et oléagi¬
neux.

Les

graphiques ci-après donnent pour les principales produc¬

tions les rendements obtenus de 194-2 à 1949
à la moyenne

l'élevage.

inclus,

avec,

référence

1934-1938 pour la production végétale et 1933-1937 pour

-
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CÉRÉALES
22
21

(Moyenne 1931-1938)

1912 1913 1944 1945 1946 1947 1948 1949

(en millions de quintaux)

Favorisée par une
la

pluviométrie bien répartie dans son ensemble,

production des céréales des deux dernières anné-es dépasse la

moyenne

d'avant-guerre.

La récolte 1950

faisant,

se

présente,

par

ailleurs,

sous un

aspect très satis¬

—

157

—

VINS
22
21

20
19

(Moyenne) 1934-38)
en

1942 1943 1944 1943 1946 1947

1948 1949

millions d'hectolitres

La

production se ressent encore du mauvais entretien des plan¬
pendant les hostilités et de la réduction des superficies en
production, passées de 400.000 hectares avant guerre à 300.000 en
1945 et à 335.000 hectares en 1949.
tations

L effort de reconstitution
un

se poursuit et il est à
penser que dans
proche avenir l'Algérie retrouvera sa production d'avant-guerre.

Sauf maladies

dûes à

une

1950 s'annonce favorablement.

température trop humide, la récolte

—

158

—

A G R U M ES

1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

(Moyenne 1934-38)
en

La courbe

années

de production reflète le gros

d'avant

délaissées

aux

guerre

ainsi

que

effort de plantation des

la régénération des orangeries

pendant les hostilités, tandis que les jeunes plantations

effectuées depuis
Un

milliers de tonnes

1946

ne

font qu'entrer en production.

problème de débouchés paraît devoir se poser dans

producteurs d'agrumes.

l'avenir

159

—

En
en

—

1949, 26.595 hectares étaient plantés

dont 21.458

en agrumes,

rapport (13,592 en orangers, 5.011 en mandariniers, 2.992 en

clémentiniers, 598
La

en

citronniers et 144

production totale

a

en

pomelos).

été de 2.231.900 quintaux, dont 1.359.200

d'oranges, 637.200 de mandarines, 171,900 de clémentines, 54.970' de
citrons et

8.620 de

pomelos).

TABAC

A

FUMER

18.8
18

18

15.2
14. 6

(Moyenne

1942 1943 1944 1945 1946 1947 194g 1949

1934-38

(en milliers de tonnes)

La
une

production atteint

son

niveau d'avant-guerre

tendance à la stabilisation.

avec,

semble-t-il,

O-

Oi-

PORCINS
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Chevaux

193 - 7
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rence

les

C1199448 AMELINS
193 -37

194

. lai 119934-87

170

111999344-87

DATTES

Les types Degla-Nour, Khars, Degla-B-eida recouvrent une super¬
ficie de 60.120 hectares. Le nombre d'arbres atteint 6.974.000 dont

5.576.000

en

rapport, ont assuré, en 1949, une production de 1.026.110

quintaux.
Les

prix soutenus pendant les hostilités par une demande acci¬
reprendre leur niveau d'avant guerre et,
sauf pour les dattes de qualité, l'écoulement de la production n'est
pas sans donner lieu à de sérieuses difficultés.
dentelle ont tendance à

OLÉAGINEUX
9.000.000 d'oliviers ont produit en 1949 200.000 quintaux
dont la commercialisation s'effectue normalement.

Dans l'ensemble la
ver son

d'huile

production agricole algérienne tend à retrou¬

équilibre d'avant guerre.

On peut d'ores et déjà dire que la période de la pénurie est close
et que, sauf pour le blé et l'élevage, qui sont à la vérité des produc¬
tions vivrières, les problèmes à résoudre ne sont plus des problèmes
de

production, mais des problèmes de débouchés.

PARAGRAPHE II
LES OPERATIONS DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE
EN

1949

a) Ressources
D'une année à l'autre, les ressources des Caisses de Crédit
cole Mutuel d'Algérie accusent les mouvements suivants :

Agri¬

(en millions)
31-42-48

Ressources propres
et réserves)

31-12-49

(capital
539,4

768,7

304,5

465,6

a) Dépôts

9 782,3

10.404,6

b) Réescompte

4

874,5

9.752,4-

+
622,3
+ 4 877,9

15.500,7

21.392,3

+ 5 891,6

Avances de l'Etat

+
+

230,3
161,1

Ressources d'emprunt :

Totaux

11

162

—

Le

pourcentage des diverses

—

ressources passe

de

:

3,4 % à 3,6 % pour les ressources propres,
1,6 % à 2 % pour les avances de l'Etat,
95 % à 94,4 % pour les ressources d'emprunt.

b) Opérations de prêts
ENSEMBLE DES PRETS DE TOUTE NATURE
CONSENTIS
LES

PAR

CREDIT AGRICOLE MUTUEL

CAISSES DE

D'ALGERIE, EN 1949

1°) Crédits de

Européens.
Musulmans

campagne :

40 % prêts

8 619

.

12.964

..

pour

1 %
100 %

11 569.814.228

a) AUX PARTICULIERS

%
%
23 %
100 %

:

:

2.003

Musulmans..

91

AUX

13

292

Européens...

b)

64

21.875

%

2°) Crédits de financement de récoltes

Total.

7.471.327.097
1.525.611.360
2.572 875.771

Coopératives.
Total.

59

2.094

COOPÉRATIVES

95 % prêts pour 2.178 290.841
5 %
»
57.801 345
100 %

2.236 092.186

98
2

%
%

100 %

:

a) Céréales

366 prêts

pour

11 875.222.008

b) Récoltes diverses....

Les

978 prêts pour 1.968.220 053
coopératives groupent 64.109 sociétaires contre 58.018 fin
la proportion des musulmans reste sensiblement égale à celle

1948 ;
des européens.

c)

AUX

SOCIÉTÉS INDIGÈNES

PRÉVOYANCE

DE

Le montant des crédits distribués

aux

/

Sociétés

voyance par la Caisse Algérienne a atteint
un total de 1.241 bordereaux
présentés par

3°) Crédits cVéquipement à cinq

Coopératives
Total.

...

ans :

prêts pour 578.176.999

'70

36

59 250 001
183.902 000

22

356

100 %

821.329 000

100

28

Musulmans

:

82 %
8 %
10 %

292

Européens

Indigènes de Pré¬
15.703.969.546, pour
75 S. I. P. sur 79.

frs

4°) Crédits à moyen et long terme
a) Aux

particuliers :
b) Aux coopératives

:

126 prêts
:

25

»

pour

128.144.467
55.963.269

"

%

%

—
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5°) Prêts spéciaux à terme
combattants

rienne)

aux jeunes agriculteurs et aux anciens
(décisions n° 48.018 et 48.019 de l'Assemblée Algé¬

:

107 prêts pour

73.900.000

Toutes catégories comprises, les Caisses de crédit agricole mutuel
d'Algérie ont accordé au cours de l'année 1949, 26.002 prêts pour
un total de frs : 44.432.654.757, contre 23.433
prêts pour 29 milliards
303 millions en 1948, soit en plus près de 3-000 prêts pour 15 mil¬
liards de francs.
Cette

progression intéresse toutes les catégories de prêts

Pour les

:

crédits de campagne,

l'augmentation est de 1.716 prêts
(21.875 contre 20.159) pour 4 milliards (11.570.000 contre 7.798). Par
catégories d'emprunteurs, les européens et les coopératives sont
à

l'origine de cet accroissement.
Les

crédits de financement passent
millions contre 2.817 crédits pour 20.945

à 4.679 crédits pour 31.783
millions en 1948. Cette pro¬
gression est due à l'importante récolte de céréales 1949, aux prix
plus élevée et au ralentissement des transactions sur les vins qui a
conduit les viticulteurs à recourir plus largement au
warrantage.
Les

coopératives (13.843 millions contre 9.844 millions en 48) et
Indigènes de Prévoyance (15.704 millions contre 9.871
millions) sont les principales bénéficiaires de l'augmentation des
les Sociétés

crédits de financement.
De leur

côté, les crédits d'équipement passent d'une année à l'au¬
prêts pour 821 millions contre 235 prêts pour 385 millions,
mais l'épuisement des ressources a contraint la Caisse Algérienne
à suspendre, dès octobre 1949, la distribution de ces crédits,
comme
elle avait suspendu en 1947 la distribution des
prêts à moyen et à
long terme dont la situation reste sensiblement la même (184 mil¬
tre à 356

lions contre 169 fin
Cette

48).

importante question des
l'objet du paragraphe suivant.

ressources

à terme fait précisément

PARAGRAPHE III

QUESTION D'ACTUALITÉ

:

LE PROBLÈME DES RESSOURCES LONGUES

A la vérité, ce problème n'a jamais été résolu en
de dotations suffisantes, la création, en 1923, d'un
tion du crédit agricole alimenté par les avances et

Algérie. Faute
fonds de dota¬
redevances de
la Banque de l'Algérie puis, en 1927, celle d'une Caisse Foncière
Agricole d'Algérie, spécialement chargée cependant de faciliter
l'octroi des prêts à moyen et long terme individuels, n'ont été que
des ébauches.
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Au 31 décembre

1948, comme en 1939, et cette période en mesure
dévalorisation, le fonds de dotation du crédit agricole et
dotation de l'ancienne Caisse Foncière (absorbée en 1936 par
Caisse Algérienne) totalisaient 250 millions en chiffres ronds,

toute la
la
la

bien entendu totalement Investis.

1947, la Caisse Algérienne avait dû suspendre la distribution
prêts à moyen et à long terme individuels et collectifs.

Dès
des

Abstraction faite des dotations, d'ailleurs minimes, destinées aux
prêts spéciaux (jeunes agriculteurs et anciens combattants), les
Caisses de crédit agricole mutuel d'Algérie ont fait face à la situa¬
tion avec, si l'on peut dire, des moyens de fortune : 100 millions,
puis 400 millions en accroissement du fonds de dotation du crédit
agricole ; une fiche ouverte par la Banque de l'Algérie et de la
Tunisie pour réescompter, à concurrence de 20 % de leur montant,
les crédits d'équipement à cinq ans ; enfin, plus récemment (début
1950), trois avances ensemble 500 millions à dix ans, consenties
par la Caisse Nationale de Crédit Agricole et le produit, soit 267
millions, de bons du Crédit Agricole Mutuel Algérien, émis parmi
les sociétaires des Caisses régionales et locales.
Ces diverses ressources ont permis de financer les 80 % des prêts
d'équipement non réescomptables jusqu'au moment où le montant
des prêts a atteint un milliard et demi de francs. Après quoi, la
Caisse Algérienne a dû, fin 1949, suspendre la distribution des cré¬
dits d'équipement, comme elle avait suspendu celle des prêts à
moyen et' long terme en 1948, de telle sorte que l'agriculture algé¬
rienne se trouve, à l'heure actuelle, dans cette situation éminem¬
ment dangereuse de ne disposer que de ressources à court terme,
alors que! les travaux de modernisation et de rééquipement indis¬
pensables à son essor réclament impérieusement de longs délais
d'amortissement.
Une nouvelle fiche de 500 millions de francs ouverte

en principe
la Caisse Nationale de crédit agricole pour le réescompte de
prêts d'équipement à cinq ans est susceptible d'abriter des prêts
de cetta durée, financés sur le fonds de dotation du crédit agricole,
et de dégager par là même des ressources longues de l'ordre de 300

par

millions.
La Caisse Algérienne ne saurait trop remercier le grand Institut
métropolitain de l'aide qu'il lui apporte dans des circonstances dif¬
ficiles. On ne nous en voudra pas cependant de dire que toutes
ces mesures ne sont que des palliatifs impuissants à résoudre le
problème au fond.
Abstraction faite des grands programmes de travaux, tels que
la construction d'un réseau complémentaire de silos et magasins
à céréales, les demandes de prêts en instance chez les Caisses
régionales et qui tendent à l'équipement individuel atteignent
d'ores et déjà plus d'un milliard.
Des évaluations modérées de la C. G. A. donnent pour l'immédiat
total de besoins de 3 milliards de francs, dont 2 milliards pour

un

des
et à

prêts d'équipement à 5 ans et 1 milliard pour des prêts à moyen
long terme.
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L'accroissement démographique qui ne cesse de faire sentir en
Algérie son inquiétante pression, les difficultés que va rencontrer
dans

l'avenir l'écoulement de

de résoudre

certaines

productions, commandent

bonne fois pour

toutes le problème des ressources
longues nécessaires au rééquipement et à la modernisation de
l'agriculture algérienne, qui seuls peuvent permettre d'accroître '•a
production, d'en améliorer la qualité et d'en diminuer le prix de
une

revient.
A cette fin, la Caisse Algérienne a demandé que, comme dans la
Métropole, la papier représentatif des crédits d'équipement à cinq
ans puisse être
éventuellement réescompté à l'Institut d'émission
algérien, non pour 20 % mais bien pour la totalité, étant précisé
que, grâce aux importantes ressources
à vue dont disposent les
Caisses de crédit agricole mutuel d'Algérie, ce réescompte n'aurait,
pas plus que dans la Métropole, un caractère permanent et total.
Il est nécessaire cependant d'en poser le principe précisément
pour permettre un investissement des ressources à vue dans des
prêts à cinq ans.
Pour le moyen et le long terme la Caisse Algérienne, activement
soutenue par les organisations professionnelles, a demandé qu'une
fraction importante' de la dotation allouée à l'Algérie, au titre du
fonds de modernisation et d'équipement alimenté par la contrepari ie du plan Marshall, soit mise à la disposition, du crédit
agricole mutuel qui groupe près de 45.000 agriculteurs dont 20.000
européens et 25.000 musulmans.
Seules ces mesures, déjà appliquées dans la Métropole, per¬
mettront de relever le potentiel de! la production agricole algérienne
au niveau
que commandent les besoins locaux et les considérations
d'ordre économique! indiquées plus haut.

Elles font l'objet du vœu qui termine ce rapport.

Paragraphe IV
EVOLUTION
DU

DU

CARACTÈRE

CRÉDIT AGRICOLE

PROFESSIONNEL

MUTUEL ALGÉRIEN

A l'origine, la gestion du crédit agricole mutuel algérien! a été
purement professionnelle, la loi du 8 juillet 1901 qui a créé les
Caisses régionales de1 crédit agricole mutuel en Algérie et prévu
l'attribution à leur profit des avances et redevances de la Banque
de

l'Algérie, s'étant bornée à fixer les clauses essentielles que de¬
général

vaient contenir les statuts des Caisses et à tracer le cadre

de leur activité.
Tout

plus peut-on nçter que la commission de répartition des
Banque ne comprenait pas seulement des représen¬
tants des sociétés de crédit mutuel et, d'autre part, le droit de
contrôle et de surveillance du Gouverneur Général de/l'Algérie
au

avances

sur

de la

le fonctionnement des Caisses;

été sensiblement modifiée par la première
réorganisation intervenue en 1925 et qui avait pour objet d'étendre
à l'Algérie les dispositions de la loi métropolitaine du 5 août 1920.
Cette situation n'a pas

—
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Comme précédemment la « Commission consultative du crédit
agricole », chargée d'administrer te fonds de dotation du crédit
agricole créé par une loi du 27 décembre 1923, était une commission
mixte et les Caisses restent soumises
Général de l'Algérie.
La nouvelle

technique.
Il

faut

au

contrôle du Gouvernement

réglementation devient seulement plus précise et plus

cependant arriver à la réorganisation de 1935 et

à la

création sous le nom de « Caisse Algérienne de crédit
agricole mu¬
tuel » d'un Etablissement central
algérien de crédit agricole, pour
constater une atteinte réelle au caractère professionnel
crédit

du
agricole mutuel algérien.
En effet, si les Caisses locales et les Caisses régionales
restent
bien des groupements exclusivemnt composés d'agriiculteurs
et
gérés par eux, la Caisse Algérienne de crédit agricole mutuel, Eta¬
blissement public de l'Algérie, est administrée
par un Conseil qui
comprend bien six représentants élus des Caisses régionales, mais
un nombre
égal d'administrateurs fonctionnaires et quatre membres
désignés par l'Assemblée Algérienne.
doute

Sans

PALMADE

reste-t-il

au

vrai, comme l'indiquait M. le Ministre
Congrès de Vais de 1937, que cette organisation

identique à celle de la Métropole, permet d'assurer du bas en haut
de la pyramide la représentation de l'élément
professionnel. Il
n'en reste pas moins qu'au sommet les
représentants de la profes¬
sion doivent désormais confronter leurs

vues avec

celles d'adminis¬

trateurs

délégués par l'Assemblée Algérienne pour représenter les
inrérêts généraux et aussi avec celles des administrateurs fonction¬
naires représentant les divers
départements de l'Administration

■centrale.

Les attributions confiées à la Caisse
rôle de direction de crédit agricole

Algérienne s'analysant

en

un

mutuel, on peot dire que
depuis 1935 ce crédit n'est plus strictement professionnel, mais re¬
lève d'une gestion mixte qui permet certes aux professionnels de
faire entendre leurs voix et de
participer aux décisions, mais non
plus de les prendre seuls sous réserve d'un contrôle à postériori.
Il faut même noter que la présence auprès du Conseil d'adminis¬
tration de la Caisse Algérienne de deux commissaires du Gouver¬
nement

ayant ensemble ou séparément le pouvoir de s'opposer à
de toute décision, permet à l'Administration de faire
éventuellement prévaloir ses vues, la décision
ayant fait l'objet

l'exécution

d'un veto ne pouvant
délibération acquise à

devenir exécutoire qu'après une nouvelle
la majorité des 2/3 des membres, ce qui
suppose nécessairement l'appui de représentants de l'Administra¬
tion.
A la

vérité, après 15

de fonctionnement, on ne peut que se
mode de gestion dont on pouvait, à
priori, attendre quelques difficultés.
féliciter des

Cela est
rêts de la
ores

résultats

ans

d'un

dû, certes, au fait que dans la plupart des cas les inté¬
profession agricole directement représentée1 par les memélus par les Caisses régionales se confondent avec les intérêts
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généraux confiés

aux administrateurs désignés par l'Assemblée
Algérienne et aux administrateurs fonctionnaires. La synthèse est
facile quand les intérêts sont concordants.
Cela est dû aussi cependant et pour une bonne part au large
esprit de compréhension dont ont 'su faire preuve les administra¬
teurs fonctionnaires qui se sont succédés au sein du Conseil d'admi¬
nistration de la Caisse Algérienne et qui, sans perdre le moins du
monde de vue les intérêts qu'ils représentaient plus spécialement,
ont su néanmoins faire leurs, ceux de l'agriculture algérienne et
des sociétaires des Caisses de crédit agricole. On ne peut, égale¬
ment, que se féliciter des interventions des Commissaires du Gou¬
vernement dont les avis judicieux ont incontestablement contribué
au bon fonctionnement du crédit agricole mutuel en Algérie.
La Caisse

Algérienne n'en a été que plus à l'aise pour refuser, en
d'adhérer à « l'Association professionnelle des banques »
adhésion qui aurait eu pour résultat de1 transférer à cette^ Associa¬
tion, où le crédit agricole mutuel n'aurait eu que 2 voix sur 7, cer¬
taines attributions majeures, telles que la fixation des conditions de
banque, puis plus tard, à partir de 1945, pour résister aux tentatives
de dépassement d'une tutelle administrative dont la Caisse Algé¬
rienne, Etablissement public, reconnaît bien volontiers le principe,
mais qui ne saurait, par une généralisation abusive du droit d'évo¬
1942,

cation. aboutir à substituer des services administratifs à

un

Conseil

d'administration, où l'Administration est d'ailleurs largement re¬
présentée et qui est, en toute hypothèse, légalement compétent et,
au surplus,
responsable.
Malgré ces difficultés, la charte du crédit agricole telle que l'a
fixée la réforme de 1935 a été maintenue.
***

D'autres
ces

préoccupations

dernières

se

sont d'ailleurs fait jour au cours de

années.

Ainsi que le rapporteur a eu l'honneur de l'exposer au
de La Rochelle en 1947 et à celui de Montpellier en 1948,

Congrès

les créa¬
tions nées de la guerre ont modifié assez profondément la structure
générale de l'organisation du crédit.
Comme les autres Etablissements de banque,
mutuel doit tenir compte des directives générales
du Conseil National et du Conseil Algérien du

le crédit agricole
et des instructions
crédit.

Certes, ou l'a dit et on ne saurait trop Le répéter, nul n'aurait
compris que dans les difficultés économiques et financières de
l'après-guerre, l'Etat ne prenne pas en mains, pour le faire servir à
des fins d'intérêt général, un instrument de l'importance du crédit.
Cette initiative nécessaire n'en a pas moins eu pour conséquence
de faire passer les pouvoirs généraux que les professionnels
exerçaient antérieurement au sein de Conseils où ils avaient une
large représentation,- à des collèges représentatifs de toutes les
activités économiques et au sein desquels les groupements profes¬
sionnels agricoles ne comptent, plus qu'un nombre réduit de repré¬
sentants.
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Si, en fait, ces réformes de structure n'ont pas apporté de sé¬
rieuses modifications clans le fonctionnement du crédit agricole mu¬
tuel

en

Algérie, elles ont néanmoins réalisé,

en

droit,

un

certain

dessaisissement qui, du point de vue de notre étude, méritait d'être
noté.
Pour l'avenir de nouvelles limitations au caractère professionnel
du crédit agricole mutuel pourraient découler de la nécessité dans

laquelle

se

trouve cette institution

d'autres établissements pour
ment et à terme.
Il

de solliciter

le financement de

l'aide

ses

financière

prêts d'équipe¬

de soi

qu'à cette occasion les organismes sollicités ont la
pas admettre la manière de voir des Conseils
d'administration des Caisses locales, régionales et algérienne et de
modifier progressivement la conception du risque, telle
que l'envi¬
sagent les ' professionnels.
va

possibilité de

ne

Sous réserve de cette éventualité, on peut conclure qu'après un
demi-siècle d'existence, le crédit agricole mutuel algérien a conservé
son caractère professionnel.
Toutefois l'interpénétration des divers
intérêts

économiques

a

conduit le législateur, d'abord

en

1935, à

faire confronter les vues des professionnels avec celles des repré¬
sentants des intérêts généraux, puis, après la guerre, avec celles
des représentants des diverses branches de l'activité économique.
Le

caractère

professionnel du crédit agricole mutuel reste intact
expression de base et ses tendances sinon toujours dans
possibilités de réalisation.

dans
ses

son

***

L'évolution retracée fait d'ailleurs mieux sentir

aux

agriculteurs

algériens tout le prix de l'autofinancement que les Caisses de cré¬
dit agricole mutuel réalisent en Algérie,
depuis de nombreuses
années, dans le domaine du court terme.
Les difficultés rencontrées depuis deux ou trois ans dans le
compartiment moyen terme, sont à la base d'une émission de bons
à 5 ans du crédit agricole mutuel algérien ouverte
en février 1950,
qui a donné des résultats satisfaisants (267 millions) et qui sera
suivie de plusieurs autres. Tout porte à croire
que, dans quelques
années, le montant de ces bons permettra aux Caisses de crédit
agricole de continuer à imprimer à la distribution du crédit agri¬
cole mutuel à terme leur marque particulière.
En attendant que cette œuvre de longue haleine puisse être réa¬
lisée, les Caisses d'Algérie demandent seulement le bénéfice des
mesures appliquées dans la
métropole, savoir : que le réescompte
des crédits d'équipement à cinq ans puisse se faire auprès
de la
Banque de l'Algérie pour la totalité des prêts et, d'autre part, que
le fonds de modernisation et d'équipement algérien procure aux
petites et moyennes exploitations, si représentatives de l'agriculture
algérienne, des dotations suffisantes pour permettre, grâce à un
outillage moderne, d'accroître la production agricole et, de ce fait
même, le potentiel économique de l'Algérie.

En

définitive, le rapporteur, reprenant le fond des

vœux

formulés aux Congrès de La
a l'honneur de
proposer au

déjà

Rochelle, de Montpellier et d'Alger,
Congrès l'adoption du vœu suivant :

(.Applaudissements)
Le Congrès émet le vœu :
1° Qu'afin de réaliser le rééquipement et la modernisation de
l'agriculture algérienne qui, seuls permettront un accroissement
de la production indispensable aux besoins de la population locale,
une amélioration de la qualité et une réduction du
prix de revient

destinés à faciliter l'écoulement des
à

celles

dans

intervenues

la

récoltes, des mesures analogues
(réescompte à l'Institut

Métropole

d'émission des crédits à cinq ans et participation du fonds algérien
de modernisation et d'équipement au financement des
prêts à

à long terme) soient appliquées

moyen et
2°
du

Qu'il

ne soit pas

Crédit agricole

davantage touché

plus tôt

au

au caractère

en

Algérie ;

professionnel

mutuel algérien qui a reçu des limites néces¬

saires mais suffisantes et

disparaître
et au

sens

qui ne sauraient être dépassées sans faire
mode de gestion qui fait appel au désintéressement

un

des

responsabilités et auquel

pour ces

motifs, les

popu¬

lations rurales sont profondément attachéesFait confiance
vœu

et réaliser

aux
sans

Pouvoirs publics pour tenir compte du second
délai le premier, formulé depuis trois ans, et

auquel les circonstances actuelles donnent

caractère particulier

un

d'urgence.

(.Applaudissements)
Un troisième

sion de

vœu

en

Je crois que

«

la

vous

n'est pas porté dans le rapport,

donner lecture

je demande la permis¬

:

le Crédit Agricole Mutuel, aussi bien

en

Algérie

que

dans

Métropole,

ne sera vraiment à son aise que quand il pourra assurer un
autofinancement de moyen terme comme il l'assure en court terme. Je crois,

dès l'instant,
pas

que

de larges facilités seront accordées

aux souscripteurs
Métropole, mais là n'est
la question. Les fonds de la Caisse Nationale risquent de venir dimi¬

c'est le
nuer

cas

la valeur des

pour ceux

sements

,

de l'Algérie, c'est le cas aussi dans la
titres

et

il semble

que

qui peuvent le faire, de souscrire

Agricoles Centraux,

parce

que,

c'est

un

devoir professionnel,

bons émis par les Etablis¬
comme je vous le disais, l'auto¬
aux

financement est peut-être la seule mesure qui permettra au Crédit
Agricole
Mutuel de conserver son indépendance et sa pleine efficacité.

(A pp l audi s se me uts)
Monsieur le Président TARDY.
Je remercie Monsieur Lebeau et je
le félicite pour son rapport. Directeur depuis la création de la Caisse
Algérienne de Crédit Agricole, il est un assidu des réunions de Crédit
et nous aurons toujours le plaisir de
le recevoir. Il a rappelé tout à
l'heure notre voyage en Algérie, l'année dernière. Vous
pouvez être assuré,
—

Monsieur

Lebeau,

que

tous

ceux

qui

sont

allés

là-bas

ont

gardé

un

merveilleux souvenir des plaines auxquelles vous faisiez
qui

été fait

a

France et

en

en

Algérie,

en ce

qui

allusion. L'effort

concerne

l'amélioration

ds terres, a donné de bons résultats. Vous vous en êtes rendu compte en
visitant les Hauts Plateaux, la Plaine de Bône et les Territoires du Sud
Nous
de

heureux

sommes

d'ailleurs

de saluer de

les représentants

nouveau

l'Algérie, notamment Monsieur GUELLATI et Monsieur le Bachagha

SALAH.
Nous

écouté Monsieur LEBEAU

avons

qui

nous

a

fait

remarquer

que

la

productivité atteint des chiffres de plusieurs millions de quintaux et
de près de quinze millions d'hectolitres en ce qui concerne le vin. Eh bien,
là aussi comme dans la Métropole, on est arrivé comme avant guerre au
problème d'écoulement des produits qui se pose dans presque tous les
milieux en Algérie. Il nous a indiqué les difficultés agricoles et vous savez
combien la Caisse Nationale a fait pour vous aider, bien que le Directeur
Général ne soit pas là. Nous avons eu les mêmes difficultés, bien que
nous
aussi en France un Conseil National du Crédit. Nous ne
ayons
sommes que trois : Vimeux, Lamour et moi, assistés de 35 à 40 membres
et en vertu des lois de 1945 et 1946, des règles générales peuvent être
données en ce qui concerne la fonction du Crédit. A vrai dire, cette règle
générale est surtout portée aux conditions d'émission du papier et c'est
la grande préoccupation du Conseil Général du Crédit et de la Banque
de France.
en ce qui concerne le réescompte du papier
facile à la Banque de France. A l'heure actuelle,
vous le savez, nos institutions ne sont pas jalouses de celles de l'Algérie.
La Caisse Nationale s'est employée à aider les Caisses Algériennes avec
pas mal de difficultés. Monsieur LAROCHE pourrait le dire d'une façon
plus précise, car nous avons à faire, non seulement à la Banque de France,

Nous

avons

de même,

eu

à 5 ans, une encaisse

mais aussi à la Banque

d'Algérie.

En tous cas, je m'excuse

de

vous

ajouter

ces

quelques mots, mais

Monsieur Lebeau, qu'en toutes circonstances, la Caisse
de Crédit Agricole et le Comité Central de la Fédération sont

savez,

tâcher de
formuler.

pour

aider dans les légitimes

vous

vous

Nationale
unanimes

revendications que vous

pouvez

Monsieur LEBEAU.
revenir

petit

un

peu

—

sur

Je remercie le Président Tardy. Je m'excuse de
le point crucial de nos ressources, mais nous

période

névralgique. Le Plan Marshall n'a

absolument rien donné à notre Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel.

sommes

Un

en

projet

effet

dans

une

bientôt être mis à l'examen. Je crois que c'est au mois de
qui seront en disposition

va

Juin ou Juillet. En ce qui concerne les fonds
l'année prochaine, il n'en reste pas moins que

les décisions seront prises

prochainement, la Commission comptant se réunir pour savoir ce
que l'on va en faire. Je m'excuse donc auprès du Congrès d'insister, mais
ie crois que c'est une question vitale pour nos Caisses de Crédit et pour
l'Agriculture Algérienne qui a absolument besoin de ces fonds à l'heure
très

actuelle. Nos

agriculteurs d'Algérie ne disposent

plus

que

de réserves à

saisi tout le danger de cette situation,
d'investissement de fonds à court terme ne remplaçant pas
d'investissement à long terme dont nous avons absolument

court terme. Vous aurez facilement
le programme
le programme
besoin.
Il

faudrait

vous

ai

éviter tout

cités,

nous

de même

soyons

dans

que 15 ans après les chiffres que j°
l'obligation notamment de faire cette

^reconstitution du vignoble. Nos Caisses ayant été amenées à financer,
s'est trouvé dans la nécessité de prévoir
milliards maintenant au lieu de 800 millions à l'époque.
Gouvernement

plus raisonnable de nous donner les fonds en temps utile pour
les investissements, les amortir — ce qui nous mettrait à l'abri

Il serait
payer

le

près de 15 à 16

des

dangers sur lesquels je tiens à nouveau à attirer l'attention du
Congrès — et de faire tout ce qui sera en son possible pour que nous ne
soyons pas oubliés comme nous l'avons été en 1949 et en 1950.

(Applaudissements)
Monsieur

VIMEUX.

J'ai écouté

beaucoup d'intérêt la communi ¬
cation de Monsieur Lebeau démontrant que, si l'organisation algérienne
avait à sa disposition des ressources à court terme, il lui manquait notam¬
ment des ressources à moyen et long terme. Or, dans son
projet de vœu,
Monsieur LEBEAU me permettra de dire qu'il n'est pas tout à fait
assez
énergique.
—

avec

Je voudrais que ses revendications soient

voici

et

je

présentées plus énergiquement

permets de proposer, s'il n'y voit pas d'inconvénients,
afin de faire réaliser le vote par le Congrès. Je propose donc :
ce

que

Que des

«

mesures

appliquées

soient

me

au

analogues à celles
plus tôt en Algérie.

intervenues

dans

la

Métropole

»

Alors je mettrai et je dirai ceci :
EN

.

«

5

ans.

f

Deuxième alinéa
«

Réescompte à l'Institut d'émission des crédits à

PARTICULIER,

»
:

ET SURTOUT, la participation du fonds

d'équipement,

au

financement des prêts à

algérien de modernisation et
long termes. »

moyen et

Je diviserai et j'insisterai sur ce 2e paragraphe, Réescompte à la Banque
d'Algérie d'une part et demande d'une partie du fonds algérien de moder

nisation et de rééquipement.
Cette
nous

soif

avons

de modernisation

algérienne

n'est

rien

pour

l'agriculture,

tous les mêmes tentations. Je demande donc et je propose en

vérité que cela fasse l'objet de deux paragraphes distincts et de deux idées
différentes. Cette façon nous indique nettement :
«

Réescompte à la Banque d'Algérie et modernisation.

Monsieur LEBEAU.

Vimeux et,

au nom

—

Je

me

»

rallie complètement au vœu de Monsieur

de l'Algérie, je l'en remercie.

Monsieur GUELLATI.

Je serai très bref car c'est la journée du Crédit
simplement dire combien je suis d'accord avec le Directeur,
Monsieur Lebeau, et je voudrais même tirer une conclusion : considérant
le Crédit Agricole Algérien en général, je voudrais souligner combien
notre organisation du paysannat a eu besoin d'être aidée et a eu besoin de
Je

—

voudrais

crédits et combien, dans nos organisations, malgré de gros efforts, bien des
fois nous avons tendu la main et à ce jour n'avons malheureusement

obtenu

ce.

à quoi réellement nous avions droit.

Nous insistons auprès de nos amis de la Métropole pour
cadre du Plan Marshall, l'agriculture algérienne ait sa part.
Monsieur le Président TARDY.

que,

dans

le

Quelqu'un d'entre vous demande-t-il
parole pour le rapport présenté par Monsieur Lebeau, avec les modifi
cations proposées par Monsieur Vimeux.
—

la

LE CONGRÈS EMET LE VŒU

:

Qu'afin de réaliser le rééquipement et la modernisation de l'agri¬
culture algérienne qui, seuls permettront un accroissement de la pro¬
duction indispensable aux besoins de la population locale, urne amé-

—
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lioraticn de la qualité et une réduction du prix de revient,
à faciliter l'écoulement des récoltes, des mesures analogues
intervenues

Algérie
EN

dans

la

Métropole,

soient

appliquées

au

destinés
à celles
plus tôt en

:

PARTICULIER, le réescompte à l'Institut d'émission des cré¬

dits à 5

ans.

ET

SURTOUT, la participation du fonds algérien de modernisation
d'équipement, au financement des prêts à moyen et long termes.

et

LE CONGRÈS EMET LE VŒU

:

/

Qu'il

ne soit pas davantage touché au caractère professionnel du
Agricole Mutuei Algérien, qui a reçu des limites nécessaires,
mais suffisantes et qui ne sauraient être dépassées, sans faire dispa¬
raître un mode de gestion qui fait appel au désintéressement et au
sens de responsabilités, et auquel, pour ces motifs, les populations
rurales sont profondément attachées.

Crédit

FAIT
second
ans

et

culier

CONFIANCE
vœu

aux

réaliser

et

Pouvoirs

sans

Publics pour tenir compte du
délai le premier, formulé depuis trois

auquel les circonstances actuelles donnent un caractère parti¬
d'urgence.

(A pp l audis se ments)
Vœu mis

Pas
Vœu

aux

voix.

d'objections ?
adopté à l'unanimité.

La séance est levée.
7,a séance est levée à 17 heures.

de Monsieur FAUVEL, Secrétaire Général du Congrès,
partie des congressistes visite la cathédrale et l'autre partie se rend

Sur l'invitation
une
en

et

autocars

en

dehors de la ville pour y

visiter les Caves de Champagne

la Ferme des Anglais.

VISITE DE

LA

CATHEDRALE

sacré
édifice. Trop de choses sont à dire sur ce
joyau, une des plus merveilleuses conceptions de l'art ogival. Commencée
en
1211, elle fut édifiée presque entièrement au cours du XIIIe siècle, le?
tours exceptées. Sa splendide façade, surchargée de sculptures et ornée de
sa magnifique rosace, est d'une beauté incomparable. Les tours sont haute?
de 83 mètres ; un grand incendie en 1481 dévasta la toiture et arrêta les
travaux. Les flèches prévues qui se seraient élevées à 125 mètres, ne furent
jamais exécutées. Elle a été malheureusement atrocement mutilée par la
guerre 1914-1918. Elle a cependant été savamment restaurée et chacun a pu
admirer à loisir son style incomparable, la grande rosace, le grand portail,
glorification de la Vierge Marie, le fameux Ange au Sourire sur la porte
de gauche et la simplicité grandiose de son intérieur.
La Cathédrale de Reims où Charles VII, grâce à Jeanne d'Arc, fut

Roi de France, est un magnifique
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VISITE

—

DES CAVES

Veuve CLIQUOT.

HEIDSIECK-MONOPOLE.
PIPER-HEIDSIECK.
POMMERY.

ROEDERER.
Une dégustation fut offerte

aux

congressistes.

Creusées dans la craie tendre, les caves à Vins de
Champagne sont de
véritables cités souterraines dans lesquelles il fut permis
aux congressistes
d'assister aux délicates manipulations opérées sur le vin de

Champagne,

entre

autre, la clarification, la mise en bouteilles, le remuage, le dégorge¬
ment, le dosage et le bouchage. Quelques-unes de ces caves possèdent de
15 à 20 kilomètres de galeries ramifiées comme une
termitière et leur
profondeur varie souvent entre 35 et 50 mètres.
La

préparation particulière du Champagne est due à Dom PERIGNON,

dont fut fêté

en

1932 le 250^ anniversaire.

La production vinicole annuelle de la
Champagne est en moyenne de
25 millions de bouteilles sans
compter les crus secondaires de la basse

montagne. Actuellement les stocks en
de bouteilles. Il fut expédié environ :
En 1946

caves

atteignent environ 115 millions

25 millions de

bouteilles.
millions et demi de bouteilles.
29 millions de bouteilles.
28 millions et demi de bouteilles.

En 1947

22

En 1948
En 1949

VISITE DE LA FERME DES ANGLAIS
Monsieur LAFITE, propriétaire
obligemment mis à la disposition

opuscule leur permettant
tions

une

la Ferme des Anglais, avait très
chacun des congressistes un petit
plus grande facilité pour suivre ses explica¬
de

de

.

Après une intéressante visite au champ d'expérience où ils admirèrent
les quelque 80 espèces de blé à l'étude en vue de leur sélection et de
leur
adaptation aux diverses catégories de terres, les congressistes
courir la

«

Pépinière

».

purent par¬
Monsieur LAFITE leur donna alors toutes sortes

de renseignements sur les

hybridations du blé.

-
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Dès 6 h. 30, les congressistes se retrouvent Rue Buirette
pour l'excursion.
Après avoir traversé Jonchery-sur-Vesle, Fismes, Braine, Sermoise.
Soissons, la caravane s'arrêta à Vic-sur-Aisne où une collation fut
offerte

le Groupe Coopératif.

par
A

l'arrivée, Monsieur Alfred BAVAY, Directeur Général
Coopératif, prononça quelques paroles de bienvenue :
«

Au

de

ce

Groupe

Mesdames, Messieurs,

du Président, je vous remercie tous de l'honneur
et du plaisir
procurez en venant ici à Vic-sur-Aisne. Je remercie en
particulier nos amis Algériens et je puis leur assurer que
nous sommes de
tout cœur avec eux. Mesdames, Mesdemoiselles,
«

nom

que vous nous

prions d'accepter
mêmes.

Messieurs,

meilleurs

nos

vœux

pour

vos

familles

Pendant la collation, une collection de brochures et
fécule furent remis à chaque personne.

Ensuite,
vement

et

»

un

nous

pour

vous

vous-

petit sachet de

la conduite de guides, les congressistes visitèrent successi¬

sous

:

La Distillerie,

La Féculerie,
La

Chanvrière--Corderie,

L'Huilerie,
La

Coopérative de

Matériel Agricole,

La Coopérative de Stofckage de Blé,
La Coopérative d'Approvisionnement,
chacune de

ces

Coopératives étant autonome

Fédération.
Au
ces
«

et réunie moralement par
une

départ des congressistes, Monsieur Louis TARDY tint à

quelques mots

prononcer

:

Je remercie tous les Coopérateurs de Vic-sur-Aisne et tout
particuliè¬
Monsieur BAVAY qui est l'organisateur de cette

rement

réception. Je remercie également Madame BAVAY
charmant accueil.

chaleureuse

de son

aimable et si

»

Madame BAVAY.
Je remercie de tout
tous les congressistes de leur visite.
—

cœur

le Président TARDY et

Après avoir passé à Jaulzy, Couloisy, Lamotte, les cars s'arrêtèrent
la grande place de Pierrefonds
pour la visite prévue du Château.
Château célèbre tant par sa structure que
par

sur

les événements historiques

qui s'y déroulèrent et contribuèrent, à la suite de prises
et reprises, à sa
destruction. Cependant et fort heureusement,
Napoléon III fit restaurer,
par Viollet-le-Duc, cette belle pièce d'architecture militaire
incomparable
qu'est aujourd'hui le Château de Pierrefonds.

Les

longèrent ensuite le Ru de Berne et, par une

cars

Une

route ombragée,

partie de la verdoyahte et splendide forêt de Compiègne.
grande clairière : c'est le carrefour de l'Armistice. Peu de paroles

parcoururent

une

pourraient exprimer l'émotion justifiée des congressistes. Après les épreu¬
ves, qui donc ne serait pas touché en
allant contempler, dans un décor
grandiose, la signature des résultats obtenus par ceux qui ont voulu
vaincre.

bientôt les congressistes à Soissons.
copieux fut servi au « Casino ». Une cordiale ambiance

La route nationale conduit
Un déjeuner fort

régna

la société.

sur

Monsieur Fernand CAQUOT prit

A la fin du repas,
«

la parole :

l'intention de parler longuement. Je
simplement remercier Monsieur le Préfet de la Marne, Monsieur
de l'Aisne, Monsieur le Maire, d'avoir bien voulu nous faire
et le plaisir d'assister à notre banquet. »

Mesdames, Messieurs, je n'ai pas

veux

tout

le Préfet
l'honneur

(Applaudissements)
Monsieur
l'Aisne.

—

GUILLEMOT,

Président

Vous êtes dans une ville

qui

de
a

la Coopération Agricole de
laissé beaucoup de souvenirs.

à

tout à l'heure en passant, voir la cathédrale. Je souhaite
les Organisations Agricoles tout le succès qu'elles méritent et à vous.
Mesdames et Messieurs, j'adresse mes meilleurs vœux et boierai à votre
santé.

Vous pourrez,
toutes

(Applaudissements)
— Monsieur le Président et ami, Mes¬
m'exprimer ainsi, mais c'est une coutume
premier aux Messieurs.
fait des études et j'estimais que c'était à lui de

Monsieur le Bachagha SALAH.
sieurs, Mesdames, je m'excuse de
dans notre pays de s'adresser en
Monsieur GUELLATI a

prendre la parole. Je vous demande votre indulgence Messieurs,
ODHE, Directeur de l'Alliance Coopérative Internationale à
Monsieur le Président TARDY, Monsieur le Secrétaire Général

Monsieur

Londres.
VIMEUX.

lequel est plus jeune que jamais, Monsieur le Président CAQUOT que je
considère déjà comme un ami, Monsieur DOYARD, Mesdames, Messieurs
et à tous les Présidents et à toutes ces dames Présidentes qui assistent au
Congrès, je dis : « Je conserverai un excellent souvenir de Reims puisque
j'ai trouvé ici à Reims beaucoup plus d'atmosphère d'amitié, d'affection
de cordialité que je n'en ai trouvé à Paris. »

et

A votre Vice-Président, M. DOYARD, et à vous tous, j'adresse toute la
sympathie du peuple algérien. Je voudrais cependant, mes chers amis, vous
Français de France, je voudrais que vous pensiez à vos frères Musulmans
d'Algérie. L'Algérie fait partie de la France.
Deux guerres se

France

a

sont succédées, en 1914, en 1939, et chaque fois que la
Peuple Musulman, tous sans exception, tous nous

fait appel au

répondu. Ce que je vous dis est bien sincère, puisque moi-même en
combattu. Mon vénéré père étant allé voir le Préfet de l'époque,
SIDOREZ de l'Aisne, lui a dit : « Mon fils ira faire son devoir et moi-même,
malgré mes 80 ans, je suis prêt à prendre les armes ». Je vous demande
avons

1918 ai

donc de penser

à

vos

frères Musulmans d'Algérie.

(Applaudissements
Monsieur LEBEAU. -— Monsieur
Nous avons eu l'an dernier la joie et

—

Bans)

le Président, Mesdames, Messieurs,
l'honneur de recevoir de très nom¬

breux congressistes qui ont conservé un bon souvenir de leur passage en
Algérie. Je suis heureux de constater l'étroite collaboration des agricul
teurs

métropolitains

avec

la population musulmane.

in

-

Je

veux

simplement lever

mon verre,

-

à

la réussite merveilleuse

de

ce

Congrès.

(Applaudissements)
Mesdames, Messieurs, je veux d'abord vous
du Président QUEUILLE. Vous vous rendrez certai¬

Monsieur Louis TARDY.

renouveler les

excuses

—

nement
avons

compte, après un déjeuner semblable, après le Champagne que nous
bu, qu'il est particulièrement difficile de prendre la parole.

Je dois tout d'abord remercier Monsieur le Ministre, Monsieur ODHE et

bien voulu assister à notre Congrès en France. Je remer¬
particulièrement Monsieur le Préfet de l'Aisne qui a bien voulu
présider ce déjeuner et j'ai le plaisir de dire que Monsieur le Préfet est
pour moi un vieil ami.
Dame qui ont

sa

cie

tout

Vous savez de quelle manière le Congrès a été organisé par Monsieur
FAUVEL. S'occuper des questions de
Coopérative et des questions de
Crédit est le moyen le plus sûr de rester jeune.
nouveau à dire à Monsieur LEBEAU, à Monsieur GUELLATI
à Monsieur le Bachagha SALAH tous mes remerciements.

Je tiens à
et

(Applaudissements)
Je suis heureux de voir que, de plus en plus, les
dans nos Congrès et je m'en réjouis sincèrement.

dames sont nombreuses

(Applaudissements
Monsieur

le Préfet de l'Aisne.

—

Monsieur

le

Président,

—

Bans)

Mesdames.

par tradition séculaire que je prends la parole. Il y a peu
qui peuvent bénéficier en France de vos manifestations. C'est la
première fois dans le Département de l'Aisne. Je veux simplement dire,
puisque vous êtes des Congressistes de la Mutualité, de la Coopération et
du Crédit, que la Coopération a sauvé la France dans les Provinces. Eh
bien, si le Département de l'Aisne avait la même importance que celui de
Reims, car les installations que vous avez visitées, comme à Vic-sur-Aisne,

Messieurs, c'est
de pays

viennent seulement de

réaliser,

se

nous

serions fier d'organiser un sembla¬

ble Congrès. Il y a

Coopération

avec

quelques années, j'étais à un Comice agricole
son animateur, Monsieur BLONDELLE.

une

ou

Monsieur TARDY, Monsieur VIMEUX, j'espère qu'un jour vous viendrez
assister à un Congrès de la Coopération, de la Mutualité et
du Crédit.
dans l'Aisne

(Applaudissements)
Délégué de la Caisse Mutuelle de Réassurance
à la Société de son désir de
créations sur une musique de Louis Bouquet :

Monsieur Pierre CAUSSE,

contre la Mortalité du Bétail du Midi, fait part

chanter

une

de

ses

«

GLOIRE AUX BONS VINS DE FRANCE
1er

Le
A

vieux
ses

Couplet

Noé laissa

pour

héritage

enfants un élixir divin

Qui demeure notre riche apanage •
Ce doux nectar, amis, c'est le bon vin.
C'est grâce à lui que la terre de

France

trésors les vins les plus fameux
Qui, dans nos cœurs, nous versent l'espérance
En nous gardant, toujours, l'esprit joyeux.
A pour

12

».

Refrain

Gloire

bons vins de France,

aux

Qu'importe la

nuance

:

Languedoc, Beaujolais,
Tourangean, Bordelais,
Si leur
Leur

saveur

arôme

est

nous

Mousseux, tavel,

gaillac

ou

Jurançon

éclore la joie et naître la Chanson ?

Font

2"

Dans

exquise,
grise,

Couplet

Congrès, la chose est bien certaine,

nos

Pour louanger

la Mutualité,

L'éloquence forte, ardente et sereine
Naît du bon vin

avec

facilité,

Nous vénérons le bon jus de la

treille

Qui vient sceller notre vieille union
Et

nous

goûtons cette liqueur vermeille

Au succès de la

Coopération.
(Au Refrain).

"Se Couplet
Dans ce
Est-ce

banquet illustré par nos dames,
lapsus imputable aux boissons,

un

Sur le

menu (que soient damnées nos âmes)
manquait... les haricots de Soissons.
Heureusement, le plat de résistance

Il

S'accompagnait du vin fin de Bouzy
Comme une invite à choquer en cadence
Au joyeux cri : Amis, revenez-y !
(Au Refrain).

( Applaudissements )
Aussitôt son départ, la caravane passa sur le Pont de l'Aisne, puis après
avoir laissé derrière elle : Le Pont Rouge, Moulin de Laffaux, le carrefour
de la Malmaison, Chavignon, Urcel, Etouvelles, arriva en vue des anciens

remparts de Laon et s'arrêta enfin Place du Parvis

pour

la visite de la

Cathédrale Notre-Dame.
La construction de cet édifice fut commencée à peu

près

en

même temps

que Notre-Dame de Paris, ç'est-à-dire vers 1160. Les trois façades, à
l'Ouest, au Nord et au Sud s'élèvent entre deux tours mais à chaque façade,
l'une d'elles seulement est terminée. A

ces

six tours, s'en ajoute une sep

tière, également inachevée, construite au centre de la croix que dessine

le

plan de la Cathédrale.
Au sommet des tours de la façade

occidentale se profilent 16 bœufs dont
présence inattendue est un touchant hommage rendu à ces bêtes coura¬
geuses qui peinèrent tant pour hisser à pied-d'œuvre, des lointaines carriè
res du « Cherhin des Dames » en particulier, les pierres
nécessaires à la
la

construction de la Cathédrale.
Les

cars

prirent alors la direction de la Route de Chambry où

tion fut offerte par la Caisse Régionale de Crédit
l'Aisne et les Organisations Agricoles de Laon.

une récep¬
Agricole Mutuel de
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Président de la Coopérative Agricolë
du Laonnois, accueillit les congressistes

Monsieur André DEBROTONNE,
Vente et d'Approvisionnement

de

par ces

«

paroles

:

«

Monsieur le Préfet,

«

Monsieur

«

Monsieur le Maire de Laon,

«

Mesdames, Messieurs,

le Président du Congrès,

Permettez-moi de

vous

souhaiter la bienvenue à la Coopérative Agri

cole de Vente et d'Approvisionnement du Laonnois et vous dire combien
de la Coopération,
nous avons été flattés de voir s'arrêter ici le Congrès
du Crédit et de la Mutualité, au cours de son périple dans le Nord de la
France.
«

Les installations matérielles de la

Coopérative dont

vous venez

de faire

le tour ne sont pas entièrement terminées. Elles sont en voie d'achèvement
et nous espérons bien être, au cours de la campagne prochaine, comme on
dit « dans nos meubles ».
« Il a fallu, pour achever la construction de nos bâtiments, surmonter pas

particulièrement
plan d'urbanisme. Nous avons trouvé beaucoup
de compréhension et d'aide auprès de vous, Monsieur le Préfet, auprès d^
vos services, ceux de l'Agriculture et du Génie Rural, ceux du M.. R. U., du
Remembrement, auprès de vous également. Monsieur le Maire de Laon,
et je ne veux pas laisser passer l'occasion qui se présente d'exprimer ici
la reconnaissance des coopérateurs de la légion de Laon envers ceux qui
ont compris leurs besoins et les ont aidés à s'installer au lendemain des
mal de difficultés inhérentes à la situation de Laon, ville

sinistrée et soumise à

un

ruines de la dernière guerre.
« Si les installations matérielles sont un peu
assurer

d'Approvisionnement du Laonnois

et

longues à terminer, je peux
Coopérative Agricole de Vente
été réalisé avec rapidité et décision

ici que l'édifice commercial de la
a

sous un régime de pénurie.
Cobpérative s'est efforcée surtout d'apporter à ses adhérents des
moyens de travailler. La culture avait pour mission première de produire
au maximum afin de sortir le pays de cette pénurie alimentaire qui irritait
les consommateurs, les producteurs et les pouvoirs publics. Le but a été
atteint à Laon comme ailleurs. La production a dépassé les prévisions.
Avant l'échéance du Plan Marshall, certains de ces objectifs ont été dépas¬
sés. Aujourd'hui, la Coopérative s'efforce désormais, dans un marché plus
abondamment approvisionné en moyens de production, de rechercher les
meilleurs prix. C'est là où le bénéfice de l'association doit donner son plein

dès le début de
«

sa

fondation. Nous étions alors

La

effet.
pour obtenir, par 1°
commandes, meilleurs prix et meilleures qualités.
« La situation économique évoluera encore, mais la Coopérative de Laon
restera ce qu'elle veut être, une société de cultivateurs administrés par
eux, n'ayant qu'une préoccupation,
celle d'obtenir dans les meilleures
conditions possibles les choses nécessaires à l'exercice de leur profession
et celle de tirer le meilleur parti de leurs productions.
«
L'esprit coopératif qui a animé notre société n'est pas un esprit égoïste.
L'espoir que nous avons mis dans notre association n'est pas égoïste. Au
service de l'Agriculture, la Coopérative Agricole de Vente et d'Approvi¬

«Nous voulons ici être associés entre cultivateurs

groupement de

nos

sionnement

du Laonnois entend travailler avec la collaboration des pou¬
voirs publics et des techniciens de l'agriculture en vue du bien commun de
tous les Français, pour la grandeur de notre profession et de notre Pays.
«

Je

voyage

souhaite aux congressistes une excellente continuation de leur
et j'espère qu'ils garderont un bon souvenir de leur passage dans le

département de l'Aisne.

»

( Applaudissements )

—
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Monsieur Robert DEMAZURE, Président de la Coopérative Agricole du
Laonnois

:

«

Monsieur le Préfet,

«

Mesdames, Messieurs,

« Il y
a six ans déjà, les bombardements alliés annonciateurs du débar¬
quement anéantissaient les bâtiments de notre Coopérative.
«
Après la libération du territoire national, il ne restait de nos installa¬
tions qu'un monceau de ruines. Tout était à reconstruire, on pouvait donc
voir grand.
«

L'heure

de la -reconstruction avait sonné, mais les

saient que commencer.
Ja voie des réalisations.

Cependant

nous

sommes

difficultés

ne

fai¬

entrés l'an dernier dans

Aussi, je suis heureux, Monsieur le Préfet, de vous accueillir dans nos
bâtiments, au nom du Conseil d'Administration de la Coopérative
Agricole du Laonnois. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous
remercier de la compréhension et de l'intérêt que vous avez toujours mani¬
festés à notre endroit, depuis que vous administrez le département.
« C'est grâce à vous que ces
bâtiments modernes ont pu sortir dé terre,
car pendant de longs mois et malgré les efforts d'un
noyau de coopérateurs
hardis et dévoués, nous n'avions pu trouver l'emplacement convenant aux
installations que nous envisagions.
«

nouveaux

«

Heureusement, la solution qui est finalement intervenue nous a doté
magnifique permettant les réalisations les plus remarquables.

d'un terrain

« Toutefois, ce retard dans l'attribution du terrain est en
partie respon¬
sable du fait que l'Huilerie Coopérative Agricole du Laonnois qui devait
constituer un des plus beaux fleurons de ce centre coopératif a dû s'instal¬
ler à une trentaine de kilomètres de Laon, dans un ancien moulin. Nous
regrettons cette dispersion de nos installations, car n'oublions pas la devise
chère à nos amis Belges : « L'Union fait la force ».
«

Je

suis

heureux

de

saluer

ici

Monsieur

BERTRAND,

Monsieur le Député-Maire et le charge d'être notre

représentant
interprète auprès de

Monsieur LEVINDREY pour lui exprimer toute notre reconnaissance pour

l'aide

qu'il

nous

a

apportée

dans

la

reconstruction

de

nos

bâtiments

sinistrés.
«
Je remercie tout spécialement Monsieur DANCER, Directeur de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Laon, dont le concours
dévoué nous a été précieux sur le plateau financier et qui a eu l'heureuse
initiative de choisir nos coopératives comme cadre de cette réception.

Je remercie également Monsieur l'Ingénieur en Chef du Génie Rural
adjoints qui ont apporté tous leurs soins à l'étude de nos plans et à
la surveillance de nos travaux.
«

et

ses

« Je remercie aussi Monsieur TURBIL qui a eu l'honneur
et la charge de
réaliser la maçonnerie des bâtiments de nos coopératives.
«

Je remercie également toutes les personnalités locales présentes qui on1

avec empressement à notre invitation, nous apportant ainsi un
encouragement précieux dans l'effort que nous devons poursuivre pour la
réalisation d'un centre coopératif digne de la Préfecture d'un grand dépar¬
tement agricole.

répondu

«

des

Enfin vous, Messieurs, qui êtes tous comme nous, j'en suis convaincu,
coopérateurs animés d'un idéal ardent et d'une foi sincère dans l'avenir

de nos organisations, je vous remercie d'avoir abandonné vos travaux pour

quelques heures et d'être venus jeter un
sont encore que l'ébauche de l'œuvre

ne

«

coup

d'oeil

que nous

A la phase de la reconstruction qui est en voie

sur nos

chantiers qui

projetons.
d'achèvement,

va suc¬

céder pour nos sociétés la phase de rodage et de perfectionnement. Je suis

—

persuadé

que
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tous, coopérateurs et personnel de la Coopérative,

y

apporte¬

ront leur concours avec

la même ardeur et la même foi que dans les années
passées, bien qu'il s'agisse de résultats moins spectaculaires, mais tout
aussi nécessaires.
«

En effet, un homme

nom,

a

politique moderne dont je

dit que « La paix est une création continue

ne me

souviens plus le

».

« J'estime,
quant à moi, que l'on peut appliquer cette maxime à une
coopérative. On peut dire en effet qu'une coopérative est une création
continue et que, si elle cesse de progresser à un moment donné, c'est qu'elle

a

déjà commencé à descendre la pente.
Ainsi donc, Messieurs, nous

devons avoir toujours présente à l'esprit
pénétrer profondément ; mais ne l'oublions pas, une
coopérative ne doit pas être l'affaire du seul Président ou du seul Direc¬
teur à personnalité puissante, mais au contraire la synthèse des efforts de
tous les coopérateurs tendus tous ensemble vers un même but.
«

cette idée et

«

nous

en

En effet, dans le monde moderne, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore,
ses seules forces est voué à la ruine, seul le groupe a la

l'individu livré à

force suffisante pour résister et aujourd'hui

plus que jamais potre agricul¬
traverser la dure étape qui s'amorce que dans l'union et la
cohésion de tous ceux qui vivent de la terre de France, en un mot de tous
les paysans français. »
ture

ne

pourra

(A pp laudissements )
Monsieur le Président Louis TARDY,

dans une spirituelle allocution
principaux organisateurs de cette réception et à
tout le plaisir qu'il éprouvait à se trouver ici-même à Laon.

tint alors à remercier les
marquer

(Applaudissements)
Puis

ce

fut le retour par

Festieux. Maison-Rouge, Corbeny, le carrefour

de la Musette, le carrefour du Choléra où la caravane s'arrêta quelques
instants pour se recueillir au Monument aux Morts des Chars d'Assaut

puis Berry-au-Bac, La Neuvillette et Reims.

\
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La séance est ouverte à 9 h. 30.

Monsieur le Président TARDY.

Nous

—

Permettez-moi tout d'abord de saluer la

VEQUE. Monsieur BONIFAS
d'hui

un

devait

de

ses

participer à

voir cette

réunion

LARCHEVEQUE

nous

collaborateurs,
une

d'assister

à

la

séance.

avait promis de nous envoyer aujour¬

attendu

huitaine.

à

commencer

présence de Monsieur LARCHE-

réunion à Genève

remise

allons

que

remercions

Nous

Congrès

notre

Monsieur LARCHEVEQUE

; or, nous avons eu

et

sommes

la chance de

donc

Monsieur

heureux de le

recevoir.
Je vais tout d'abord
de

nos

«

amis

vous

lire le télégramme qui nous est arrivé ce matin

coopérateurs tchécoslovaques

Coopérateurs

Tchécoslovaques

Coopératif unis dans le désir

:

saluent

commun

malfaiteurs préparant une guerre nouvelle
USTREDIN RADA HRUZSTEW

Nous allons cette fois prendre

—

cordialement votre

d'une paix durable
—

PRAGUE

STOP
—

et

Congrès

contre

les

—

».

l'ordre du jour et donner la parole

Monsieur René LOUIS qui va nous exposer son rapport.

à

RAPPORT
sur

le

PROBLÈME DE LA VIANDE
présenté
Directeur de la Société

Lors du

par

M. René LOUIS

Agricole des Coopérateurs du Nord de la France

Congrès de la Fédération de la Mutualité et de la Coopé¬

ration

Agricoles qui s'est tenu à la Rochelle, en 1947, une motion
sur l'organisation
du Marché de la viande «i préconisait, en dehors
de toutes considérations de doctrine libérale ou
dirigiste, l'organi¬
sation méthodique et systématique de la Coopération
Viande, depuis
l'élevage jusqu'à la vente par l'utilisation de Coopératives d'achat,
d'expédition, de transformation, cl'abatage, en liaison avec la
Coopération de Consommation ou les Mutuelles de bouchers et
chargeait la Fédération de la Coopération, en accord avec l'Union
Nationale des Coopératives d'achats et de ventes de bétail, de réa¬
liser cette organisation progressive ».
En une période de pénurie et de rationnement, l'intention du
Congrès avait été de proposer, dans le cadre de l'intérêt général,
une solution Coopérative
capable d'être substituée au Dirigisme dont
les multiples tentatives s'étaient révélées impuissantes.
En

cette

période d'abondance actuelle et de surproduction, la
trouve de nouveau posée, non pas seulement du point
de vue de l'intérêt général, mais surtout du
point de vue de l'intérêt
des producteurs menacés par l'effondrement des cours
pratiqués
question

sur

se

les marchés.

Dès

lors, il ne s'agit plus seulement, d'examiner la réalisation
plus ou moins lointaine de propositions qui pouvaient, aux yeux de
certains, apparaître purement doctrinales, mais de rechercher
immédiatement le-"- possibilités d'application
pratique et technique

de la

Coopération-Viaiyde.

Cette recherche doit être effectuée

rappelant, non seulement,
complexité et les diffi¬
cultés d'une réalisation qui doit s'appuyer sur les lois et les faits
essentiels qui déterminent l'évolution de la
production ei de la
consommation et considérer, en même temps, le caractère
progressif
et prudent du
développement coopératif,

l'importance de la question, mais

en

encore sa

—
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IMPORTANCE DU PROBLÈME
Du point de vue purement agricole, il est inutile d'insister sur
l'influence progressive et solidaire de l'élevage sur la culture.
La France est adaptée, sur une très grande partie de son terri¬
toire, à la production de l'herbe et du fourrage. L'élevage en occupe
une place telle que, sur la totalité des surfaces
cultivées, les espaces
consacrés à l'alimentation animale sont supérieurs à ceux destinés
à l'alimentation humaine.
Du

cours

de la vente

dépend la prospérité de nombreuses familles

paysannes.
Sur le plan

de l'économie générale, la production de la viande,
jointe à celle du lait, représente une valeur supérieure à celle de
la production industrielle.
Si elle satisfait à certaines conditions, cette production devient
capable de réaliser des exportations importantes et de contribuer
à l'amélioration de notre balance des comptes par l'appoint d'une
monnaie d'échange indispensable au règlement des importations.
Sur le plan social, la viande est devenue l'élément indispensable
de l'alimentation de la population urbaine et plus particulièrement
des ouvriers de l'industrie.
Ce n'est pas sans raison, que
vité industrielle coïncide avec
carnée.

le développement de la producti¬
l'augmentation de l'alimentation

Physiologiquement, le fait s'explique par le fait que la viande
rapidement disponibles, dans l'organisme, les calories néces¬
saires à tout travail physique intense.
Sans viande, aucun des travaux pénibles de la mine et de
l'usine ne peut être prolongé.
rend

HISTORIQUE SOMMAIRE DES TENTATIVES D'ORGANISATION
DU MARCHE DE LA VIANDE EN FRANCE

a) Première tentative cVorganisation
C'est

-

Loi du 16 Août 4935

:

plein régime d'économie libérale, pendant une période
excédentaire, faisant suite à de grosses récoltes céréalières, que le
problème d'orientation et de direction a été posé, pour la première
fois et que la loi du 16 Avril 1935 s'est efforcée de résoudre la ques¬
tion en ouvrant une voie nouvelle à l'organisation de ce marché.
Le but de la loi du 16 Avril 1935 était, avant tout, de revaloriser
le bétail à la Production, d'assurer aux Producteurs une rémuné¬
ration convenable en provoquant une augmentation de la consom¬
en

mation de la viande.
Pour ce faire, il était nécessaire d'agir, en premier
Production afin d'éliminer le cheptel excédentaire et

lieu, sur la
d'amé'iorer
la qualité des troupeaux. Il fallait, d'autre part, agir sur la répar¬
tition, décentraliser les marchés, diminuer les marges des intermé¬
diaires, améliorer les conditions d'approvisionnement des centres
de consommation.
Dans ce but, certaines

étaient

prises en faveur des
donnés aux expédi¬
création d'abattoirs
intercommunaux régionaux était prévue, en vue d'assurer la cenmesures

Consommateurs et des- encouragements étaient
tions de viande abattue. En même temps,, la
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regroupement des centres d'abatage. Des frigorifi¬
devaient être créés ou adjoints aux abattoirs existants et la

tralisation et le
ques

froid, complètement organisée par des transports réfri¬

chaîne du

gérés.
Enfin, pour éviter' que ce soit des sociétés privées, souvent sus¬
pectes, qui puissent bénéficier de la nouvelle législation, le légis¬
lateur convenait de favoriser les organismes reconnus d'utilité
publique, les sociétés coopératives et les groupements de pro¬
ducteurs.
C'était la première fois que l'intervention de la Coopération était
prévue et sollicitée dans Vorganisation du marché de la viande.

b) Période de Guerre et d'occupation
Mais les

excellentes intentions de cette

:

loi, restreintes faute de

de vue, furent définitivement sacrifiées,
qui modifièrent immédiatement et tota¬
lement la politique gouvernementale par l'application des mesures
prévues pour l'organisation de la Nation en temps de Guerre.
L'économie libérale, à peinei orientée, par la loi de 1935, cessa de
s'exercer dans sa plénitude et fut partiellement remplacée par
coordination et de largeur
dès les événements de 1939

l'intervention des

Commissions de

Réception, chargées de l'achat

et de la

réquisition du bétail de l'Armée.
Dès 1940, sous l'influence de l'occupant, l'économie créée selon la
forme du dirigisme interprofessionnel accentua, peu à peu, sa
'tendance étatique par la transformation des Commissions de
Réception en Commissions d'Achat et de Réquisition, dans le cadre
d'un

système général d'imposition et de collectes coordonné par le

C.N.I.V., reposant essentiellement sur la contrainte des Producteurs
et lé rationnement des Consommateurs.

c) Après la Libération
Lors

,

de la

:

Libération, ce système abhorré des Producteurs, fit
série de mesures, souvent contradictoires et confuses,

place à une
qui n'aboutirent, en fait, qu'à l'intensification du marché noir qui
ne

cessait de

grandir depuis 1940.

Jusqu'au retour actuel à la liberté totale où le régime de sur¬
veillance ne subsiste plus que sous la forme d'une semi-taxation, les
controverses, les plus ardentes, n'ont cessé de mettre aux prises, à
l'intérieur même du Gouvernement et du Parlement, les partisans
du libéralisme et du dirigisme, impuissants, l'un comme l'autre,
à résoudre le problème du juste prix d'un des produits les plus
nécessaires à l'alimentation humaine.

d) L'abondance et l'Interprofession

:

Cependant, se trouve de nouveau posée cette redoutable question,
dans la période d'abondance actuelle, remplaçant subitement l'ère
de pénurie d'une longue décade de guerre et d'occupation.
C'est du point de. vue de la rentabilité de la production qu il faut
maintenant tenter de la résoudre.
ses anciens errements, l'Etat s'efforce de
garantir la stabilité des prix par le moyen de la
Société de Congélation », qui, dans la forme ressuscitée de l'Inter¬

Dès

lors,

nouveau
«

profession

revenant à

de

se

révèle de

nouveau

impuissante et insuffisante

—
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e) Rôle possible de la Coopération :
Mais, que ce soit en période de pénurie ou d'abondance, que les
systèmes aient été créés sous l'angle du Libéralisme et du Diri¬
gisme, sous le signe de la contrainte ou de la Liberté contrôlée, dans
le cadre de l'Interprofession ou de la
Régie d'Etat, il est curieux
de constater que, depuis les intentions
exprimées par la loi du
16 Avril 1935, aucune expérience coopérative n'a
plus été tentée.
Cependant, il est permis de supposer que si les Gouvernements
issus de la Libération, «'inspirant
de la conception de l'Office du
Blé, avaient partiellement chargé le Mouvement Coopéiatif de
l'Organisation dè ce marché, en lui facilitant les opérations de
financement et d'équipement, au lieu de dilapider les primes et les
subventions inutilement prodiguées,- l'intérêt des Producteurs et des
Consommateurs eut été mieux servi, dans le cadre d'un système
identique à celui du Danemark.
Aujourd'hui, il ne peut être question de revendiquer l'aide de
Coopération désireuse de procéder à l'organisation du
marché de la viande devra le faire par ses
propres moyens et tenter
la grande aventure sans
invoquer l'appui de la puissance publique.
l'Etat et la

Malheureusement, les essais infructueux d'organisation collective,

tentés
coup

précédemment par un faux dirigisme rendent la tâche beau¬
plus difficile.

Malgré

ces

difficultés, l'importance du problème à résoudre doit

inciter la Coopération à montrer qu'elle est tout au moins

d'organiser
son

capable

secteur témoin qui permettrait, par son exemple et
influence, de régulariser et de contrôler le marché.
un

DIFFICULTES DES REALISATIONS COOPÉRATIVES
DANS LE DOMAINE DE LA VIANDE

Cependant, on doit constater que si, dans
du lait et de la collecte de divers produits et

le domaine des céréales,
de l'approvisionnement,
la Coopération a réalisé d'énormes progrès,
son influence est restée
insignifiante et pratiquement nulle dans le domaine de la viande.
Sans

doute,

l'influence

l'Economie autoritaire

néfaste,

sur

précédemment signalée, de
paysanne éloigne-t-elle la

la mentalité

culture méfiante de toute intervention collective.

Mais, c'est surtout le cai-actère même de la production animale et
conditions actuelles de réalisation du cycle commercial qui
créent les difficultés de la construction coopérative.
les

a) Caractère de la production :
production de la viande présente, en effet, par rapport aux
autres productions, un caractère beaucoup plus individualisé. 'La
La

viande n'est

pas,

comme

les céréales, les betteraves à sucre,

les

oléagineux, les pommes de terre, le produit prévu résultant à une
époque déterminée, d'un assolement presque obligatoire, d'une
récolte

annuelle, que l'on prépare pendant une campagne entière.
production résulte de l'évolution des prix et parfois de spécu¬
lations privées. Cette production ne présente pas le caractère massif
La

—

d'une récolte de

matiquement
pas non
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blé, d'une récolte de betteraves, qui coulent auto¬

vers

les silos

plus au lait et

ou vers

aux

l'industrie. Elle

ne

ressemble

œufs qui sont l'objet d'une collecte

continue.
Il en résulte donc, pour la Coopération, des difficultés de prévi¬
sion, une discontinuité possible dans l'exploitation qui créent des
risques certains et redoutables.

b) Psychologie des Producteurs

:

D'autre

part, des mentalités diverses caractérisent les différents
producteurs de viande. Il n'y a rien de commun entre le petit culti¬
vateur qui vend, de loin en loin, une vache laitière épuisée, quelques
porcs gras nourris des produits de sa ferme, qui graisse quelques
animaux à l'étable avec ses pulpes et le
gros herbager Normand ou
Charolais qui achète, chaque année, des troupeaux entiers, l'éleveur
Limousin dont toute l'exploitation produit de la viande de bœuf,
depuis la naissance jusqu'à la boucherie et les éleveurs industriels
qui engraissent des milliers de porcs achetés dans les régions
d'élevage.
y
Autant de genres de production, autant de psychologie» diverses,
d'intérêts souvent opposés et antagonistes, qu'il est parfois difficile
d'amalgamer et de coaliser dans une même forme d'organisation.

c) Caractères de la Commercialisation
La commercialisation revêt

:

également des caractères particuliers.

Bien que les opérations comprises entre la production a la ferme
et l'achat par le consommateur chez le détaillant, puissent se
ramener à quatre opérations
distinctes :
—•

—•

—

—•

Production ;
Circulation ;

Transformation

après abatage

Distribution

détail.

La filière

est

au

;

quelquefois très longue entre le producteur et le

consommateur. Les intermédiaires sont représentés par une abon¬
dante cascade de marchands, commissionnaires, négociants, chevil-

lards, gargots, bouchers, détaillants, bouchers

etc.
professions de la
viande, entraîne par son défaut de systématisation et de structure
coordonnée, une multitude de combinaisons possibles qui aboutit
aux cycles divers des plus
complexes.
depuis le circuit le plus simple - celui du Producteur qui tue
lui-même,
jusqu'au plus compliqué - celui de la région parisienne :
qui débute par le Producteur et passe successivement par les
Foires, par les Marchands de Bestiaux, par le Marché de la Vilette,
par l'abattoir, par le Commissionnaire aux Halles, par le Chevillard,
par le Boucher en gros et se termine par le Boucher détaillant.
Cet

individualisme

des

transactions

et

en gros,

.

des

—

—

—

Si les transactions effectuées à la ferme

ou

sur

les marchés sont

individuelles, le mécanisme des échanges revêt aussi des modalités
particulières dont la moindre n'est pas que les tractations s'effec¬
tuent, sans écrit et sans trace. L'appréciation de la valeur d'un
animal ressemble à un diagnostic, fait avec plus d'art et d'intuition
que de science et de technique et qui requiert des dons personnels,

—
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L'individualisme de l'achat n'exclue pas la cohésion de tous ceux
qui participent au commerce de la viande. Une véritable francmaçonnerie ligue parfois les intermédiaires contre l'intérêt général de
la production et de la consommation et la dresse véritablement
contre toute initiative coopérative.
Par un paradoxe singulier et
déconcertant, cette commercialisa¬
tion individuelle de la viande sur piedsi aboutit à une très
grande
concentration sur le marché de la Vilette
qui fait loi et dicte des
prix, universellement acceptés par les marchés régionaux, les foires
et marchés locaux de toute la France, dont la disparition
progressive
et la diminution d'influence, s'effectuent au
profit, presque exclusif,
du grand marché de consommation et de
réexpédition de la région
parisienne.
Ce sont ces caractères spécifiques de la production, de la commer¬
cialisation et de cette surprenante concentration qui aboutissent à
faire du marché de la viande un marché excessivement sensible,
soumis aux moindres variations de l'offre et de la demande, à des
fluctuations parfois imprévisibles, amplifiées par les manoeuvres

spéculatives de la puissante corporation des commissionnaires et des
marchands de bestiaux.
On conçoit que la Coopération

ait souvent hésité à courir le risque
l'Organisation d'un tel marché comportant de telles difficultés
d'appréciation quantitative, de telles fluctuations de prix et dont
les habitudes peuvent dérouter les règles de prévision commerciale,
de précision comptable et de perfectionnement technique qui doivent
devenir les bases de l'édification coopérative.
de

LEGISLATION DE LA VIANDE

Enfin, l'une des dernières difficultés provient du fait que la
Coopération peut rarement posséder ses propres abattoirs, étant
donné le caractère public et contrôlé de l'organisation de l'abatage
en France rendant difficile l'organisation méthodique
de l'abatage
et du conditionnement de la viande que pourrait réaliser la Coopé¬
ration si elle devenait propriétaire de ses moyens de condition¬
nement.
EVOLUTION

DU MARCHE

DE LA VIANDE

Cependant, malgré cette stagnation archaïque du marché de la
l'initiative coopérative en lui faisant

viande qui peut déconcerter

courir des risques imprévisibles, un certain nombre de faits carac¬
térisent l'évolution actuelle du marché et permettent de dégager
des facteurs qui peuvent constituer des assises solides de la Coopé¬
ration viande.

aj
Les

Quelques lois générales

fluctuations cycliques.

—

:

En premier lieu, l'observation de

certaines lois statistiques permet de préciser les fluctuations cycli¬
ques des cours et de la production, sur d'assez longues périodes.
Pour n'en donner qu'un exemple, on a constaté
l'existence d'un véritable cycle du porc d'une durée

en Allemagne
de 3 ans, cycle
commandé par le rapport entre le prix du porc et celui de ses
aliments (céréales secondaires et pomme de terre). Lorsque le prix
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des aliments est bas par rapport au prix de la viande de porc, les
producteurs sont encouragés à augmenter l'élevage, puisqu'il laisse
d'appréciables bénéfices. Au bout d'environ 18 mois, il y a pléthore
de porcs sur le marché. Le prix de vente du porc, en conséquence,,
baisse, cependant que la pomme de terre ayant été demandée plus
qu'auparavant en raison de l'augmentation du cheptel porcin, son
prix avait monté. La production de porc cesse alors d'être lucrative,
le

prix de revient dépassant le prix de vente, et elle diminue. Au

mois, la situation est à nouveau renversée et un second
cycle recommence. En l'espèce, les fluctuations de l'offre sont donc
en liaison directe avec les variations comparées du prix et du coût.
bout de 18

Les

fluctuations saisonnières et régionales. — D,'autre part,
graphiques de productions départementales ou régio¬
présente, pour des régions ou des départements déterminés,

l'examen des

nales

des courbes saisonnières constantes faisant

ressortir, à des époques

précises, les maxima et les minima de production.
Ces maxima et ces minima sont très souvent complémentaires dans
des régions voisines. C'est ainsi que dans le Calvados, les maxima
sont constatés de Septembre à-Novembre, les minima de Janvier à
Juin, tandis que le Maine-et-Loire, les maxima ses trouvent entre
Avril et Juin et les minima entre Septembre et Décembre C'est ainsi
également, que dans la région Nièvre-Ailier, les maxima de produc¬
tions se situent entre Août et Décembre, tandis que les minima se
situent entre Mars et

Juin, contrairement à, la région Vienne-Deux-

Sèvres, où les maxima se situent entre Mars et Avril et les minima
entre Juillet et Novembre, etc...
Ces lois statistiques, cycliques et saisonnières peuvent, par consé¬
quent, permettre à la Coopération d'envisager d'assez longues prévi¬
sions en même temps qu'une exploitation continue basée sur des

productions complémentaires.

,

b) Progrès de la Production et de l'Elevage :
Les

progrès de la génétique améliorent constamment les races, la

diffusion de l'insémination artificielle, la propagation de nouvelles
données sur l'alimentation rationnelle du bétail, permettent, à la
aux éleveurs et à la petite culture de perfectionner la technique
l'élevage et de posséder une production rationnelle, plus continue,
plus rentable et par conséquent, moins sensible aux fluctuations

fois,
de

onéreuses et

spéculatives du marché.

c) Influence favorable de Vévolution de la consommation :
sur le plan \de la consommation que l'évolution

Mais, c'est surtout

de certains faits modifie profondément les modalités du marché de
la viande. De plus en plus, la population urbaine et industrielle
achète des morceaux de première catégorie. Le mouvement amorcé,
bien avant
La raison

les

1936,

a

été

accru par

l'accroissement des salaires.

superficielle donnée de cette préférence semble être
de

que

première catégorie sont plus faciles à préparer et
plus vite cuits, considération à laquelle certaines femmes sont parti¬
culièrement sensibles parce qu'elles, travaillent hors de chez elles
et que leur éducation ménagère: est fort sommaire.
morceaux

Mais cette explication est partiellement inexacte. Cette préférence
s'explique par le fait constaté que la puissance physiologique de
digestion des populations urbaines et industrielles a été abaissée
de

façon notable par les conditions de la vie moderne et que la diges¬
grillées est plus facile que celle des ragoûts prépa¬
morceaux présentés à la vente.

tion des viandes
rés avec les bas
Cette

évolution de la consommation se traduit par une consé¬
importante, celle de l'impossibilité pour les bouchers des
grands centres de vendre des bêtes entières, d'où l'importance de
la demande des quartiers de derrière,
l'augmentation de la vente
quence

en

cheville de la viahde abattue et la diminution constante de la

vente

pied.

sur

dj Progrès de la
frigorifique :
Si l'on

ajoute à

technique d'abatage

et

de

l'industrie

diverses considérations, les progrès qui ont été
technique d'abatage, de la conserva¬
tion par le froid permettant l'organisation de chaîne frigorifique
complétée par des moyens de transport routiers et ferroviaires, on
aura l'explication de la constatation de
l'élargissement des [transac¬
tions de Iviandes foraines et de la tendance qui détermine, sur le
marché des grandes villes, l'augmentation du marché tde hétail
abattu, par rapport au marché de bêtes sur pieds.
C'est /le renforcement de cette tendance qui doit être utilisé par
la Coopération et lui permettre de réaliser un programme original
par l'utilisation d'une infrastructure puissante d'abatage et de
froid et l'organisation rationnelle et complète du marché de viande
ces

réalisés dans les domaines de la

abattue

vers

le consommateur.

D'autre

part, l'abatage du bétail dans les régions de production
possède de nombreux avantages complémentaires ; il entrave l'ex¬
tension des épizooties, il limite [les pertes et supprime les consé¬
quences souvent déplorables des transports. Il utilise les animaux
au point ultimum de maturité
physiologique. Il assure une .conser¬
vation parfaite des viandes par la simple réfrigération lui
permet¬
tant ainsi d'atteindre sa maturité biologique. Il facilite le classement
des catégories de viande. Il permet Je règlement du
Coopérateur sur
la base du poids de viande abattue. Il -permet de donner aux bou¬
chers les qualités préférées et demandées par le consommateur. Il
permet ainsi -la valorisation complète du quartier de derrière, la
congélation du quartier de devant en vue de l'exportation ou de la
fabrication et l'utilisation rationnelle du cinquième (quartier
et des
sous-produitsEnfin, il soustrait le marché à l'influence pernicieuse de la Villette
qui fausse les cours.
Il
Il

limite les interventions
réduit les

spéculatives.

prélèvements des

consommation et à la

intermédiaires et permet à la
production de bénéficier de l'application d'un

juste prix rentable.
Tel est le programme que pourraient dicter à la
lois d'évolution du marché de la viande

Coopération, les
susceptible de supprimer la

nocivité des errements actuels.

C'est par l'examen de la structure, des jnëthodesi et des moyens
pratiques de réalisation que peut être complété le programme pré¬
cédemment. défini.
ORGANISATION D'UN SECTEUR

COOPÉRATIF

DU MARCHÉ DE LA VIANDE

a) But de cette organisation :
Jusqu'à
présent, l'organisation du marché de la viande n'a été
conçue, selon les circonstances que d'une manière
unilatérale,
tantôt, en faveur des consommateurs, des ouvriers qui faisaient
l'objet de la sollicitude du Gouvernement, tantôt, par rapport à
l'intérêt des producteurs agricoles, dans le cadre d'une interpro¬
fession confuse et mal définie, pendant les grandes crises de sur¬
production.
C'est désormais par rapport à l'intérêt général que la Coopération
doit s'efforcer Ide satisfaire les besoins de la consommation en sau¬

vegardant la rentabilité de la production agricole, de telle façon que
le juste prix appliqué à la consommation, soit également la juste
valeur de la rémunération de la production.
b) La structure i:
La structure idéale

comporterait, par conséquent, l'organisation
complète de la-Production à la ^Consommation par
le moyen de la Coopération d'élfvage, de la Coopération de vente
et d'achat, de la Coopération d'abatage, de la Coopération de
conservation et de transformation, de la Coopération de vente des
d'une chaîne

produits et sous-produits.
c) Méthode générale ide réalisation.
ratives

—

Les chaînes coopé¬

:

Mais il est, bien évident que

la prise de possession de la totalité

cycle et l'intégration complète, dans toute la France, du marché
de la viande par le mouvement coopératif, ne seront réalisables qu'à
très long terme- C'est localement, par fractions, par étapes succes¬
sives, que peuvent se construire une série de chaînes coopératives
plus ou moins complètes et plus ou moins importantes.
du

Ce

n'est (pas,

locales

ou

non

plus, en une seule création que des chaînes

régionales pourront être immédiatement réalisées. C'est

prenant possession, dans chacune des régions prédestinées, de
régionale que Ja Coopéra¬
tion commencera son édification, selon les possibilités, les facilités
en

l'un des maillons d'une chaîne locale ou
et les circonstances du moment.

C'est dans

ce

domaine

singulièrement difficile qu'il est Jutile de

rappeler, qu'en aucun cas, la Coopération n'est une création du
sommet, qu'elle commence prudemment, pas
par

à

pas,

étape

par

étape,

la création d'institutions de base édifiées avec le concours

de

Coopérateurs qui acceptent non seulement les bienfaits de la gestion
coopérative, mais aussi sa responsabilité et ses risques.
C'est en suivant ces principes que la Coopérative départementale
de la Sarthe, profitant d'une occasion et d'un moment favorables,
a pris possession d'une usine de conserves de viande de porc dont
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les débouchés lui ont permis de réaliser,
peu a peu, par des étapes
progressives, l'abatage des porcs, les achats de, porcs à sa clientèle
coopérative, l'élevage des porcelets et l'amélioration de la race.
C'est ainsi qu'une autre
Coopérative profitant des possibilités
d'exportation de carcasses de porcs a loué les échaudoirs, les cases
frigorifiques d'un abattoir régional, a créé une section coopérative
d'abatage dont la clientèle constituée par des Mutuelles de Bouchers
ou Charcutiers permet l'écoulement facile du bétail
abattu.
C'est ainsi qu'une autre autre
coopérative se proposant d'utiliser
un abattoir de
.congélation alimenté par des trégions complémen¬
taires, créera de courant commercial nécessaire à l'écoulement du
quartier de derrière puis procédera à la congélation du quartier de
devant, à la fabrication du saucisson et des conserves.
C'est ainsi que des .Sections Coopératives de vente sur
pied peu¬

vent être créées

des marchés régionaux, sur des foires locales.
des bêtes d'embouche peuvent être réparties par
d'Approvisionnement entre leurs Sociétaires en
vue
d'engraissement et que la (Coopérative peut ensuite chercher à
écouler, puis à abattre les bêtes grasses résultant de cet engrais¬
sur

C'est ainsi que,
les Coopératives

sement.
Les

exemples pourraient être multipliés qui démontrent que c'est
l'élargissement de courants commerciaux créés dans des condi¬
tions favorables qu'une chaîne ininterrompue peut être
créée, mail¬
lon par maillon, depuis ,1a production jusqu'à la consommationde

d) Le secteur Coopératif et Vintercoopération

:

Le secteur témoin

coopératif résultera de l'ensemble de ces .chaî¬
plus pu moins complètes disséminées dans toute la France et
qui posséderont toutes, le caractère original provenant des circons¬
nes

tances de leur création.

Mais

ce

secteur

coopératif agricole

ne pourra

demeurer très long¬

temps isolé. Il recherchera automatiquement l'alliance et la
boration

d'autres

Groupements Coopératifs

ou

d'autres

colla¬

Sociétés

poursuivant des buts d'intérêts collectifs.
C'est ainsi-qu'il pourra créer des relations naturelles avec des
Coopératives de Consommation et qu'il entretiendra, des relations
commerciales

avec,

les Mutuelles de bouchers et charcutiers.

Puis franchissant

encore un échelon, il
pourra dans le cadre des
possibilités d'exportations et sur le plan international s'aboucher
avec des Coopératives Agricoles ou des
Copératives de consomma¬
tion des Pays Etrangers.
Ainsi pourrait être réalisé, nationalement et internationalement,
un secteur coopératif et intercoopératif de la viande.

MOYENS

JURIDIQUES A EMPLOYER

La structure et les méthodes de création du secteur
Coopératif de
la viande ayant été définies, il
importe d'envisager les voies et

moyens de réalisation.
Les activités coopératives précédemment énumérées sont à la fois
des activités de collecte, d'approvisionnement et de transformation.
13

—

Il

m

—

s'agit donc, en fait, de Coopératives polyvalentes.

Ces

Coopératives pourront être des Coopératives spécialisées.

précédemment définies pourront également être
intégrées dans le cadre des activités d'une Coopérative polyvalente
non spécialisée, existant antérieurement.
Mais les activités

Quelle que. soit la solution adoptée, la polyvalence doit être recom¬
qu'elle permet seule, sans aggravation et superposi¬
tion fiscale, d'effectuer toutes les relations possibles entre les diffé¬
rents compartiments, depuis l'embouche et l'élevage jusqu'à l'abatage, la transformation et la vente.
mandée parce

Les

relations

entre

Coopératives Agricoles

et Coopératives de

Consommation, les relations entre Coopératives Agricoles ellesmêmes, les relations entre Coopératives Agricoles et Mutuelles "de
bouchers et charcutiers, pourront être établies, soit par de simples
conventions, soit par des Associations, par des Sociétési Intercoopé¬
ratives, soit par des Sociétés d'intérêts collectifs.
C'est dans
effectuées et

ce

cadre

proposées

que peuvent être immédiatement
certain nombre de réalisations.

juridique
un

POSSIBILITÉS DE REALISATIONS IMMEDIATES
Parmi

ces

réalisations

possibles figurent actuellement, la partici¬

pation des Coopératives aux opérations

d'exportations de bœufs et

pied ou en carcasses, ces opérations d'exportations étant
considérées, non point comme des opérations occasionnelles et pro¬
porcs sur

visoires, mais comme l'amorce

de courants commerciaux perma¬

nents.
La location à

l'intérieur des abattoirs publics locaux ou régionaux
frigorifiques permettra la création de sec¬

d'échaudoirs et de cases
tions

coopératives d'abatage et, de vente en cheville, et

ment

de relations commerciales avec

et les

Coopératives de Consommation.

La

l'établisse¬

les Mutuelles de boucheries

création, dans les Coopératives d'Approvisionnement, de sec¬
d'embouche maigres destinées aux Coopéra-

tions d'achat de bêtes

de l'engraissement permettra d'entamer des relations
Coopératives d'élevage et d'envisager, ultérieurement,
l'abatage et la vente des bêtes grasses.

teurs

en

avec

les

La

vue

participation des Coopératives des régions

Marchés et aux Foires contribuera à les
tralisation du marché de la Villette.

aux

r

d'engraissement

revigorer

par

la décen-

Le développement de la fabrication des conserves par certaines
Coopératives de régions d'élevage, le stockage et la congélation en
des abattoirs industriels régionaux dont le rachat serait possible,
dans d'excellentes conditions, constituent peut être'.les moyens les
plus efficaces de créer le maillon principal d'une chaîne complète.

Tels sont les
tentées

exemples d'activités coopératives qui peuvent
le domaine de la viande.

et réalisées dans

être

-
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CRÉATION D'UNE SECTION NATIONALE DE LA VIANDE
INTÉGRÉE DANS LE CADRE DE L'UNION DU CHEPTEL

Cependant, dans un domaine aussi vaste, aussi complexe, il
importera que ces activités soient coordonnées du point de vue tech¬
nique, du point de vue financier, du point de vue de l'équipement,
du point de vue des opérations
d'exportation et d'importation et des
relations générales avec la Confédération Générale de l'Agriculture
et l'AdministrationC'est

pourquoi doit être envisagée immédiatement la création
Copoération Viande.

d'une Section Nationale de la
Cette section nationale

pourrait être intégrée dans le cadre de
l'activité limitée jusqu'à présent aux
plus spécialement de chevaux, pourrait
être logiquement étendue aux opérations sur le cheptel destiné à
l'abatage.
l'Union du Cheptel, dont
achats de cheptel vivant et,

Ainsi, pourrait être complétée, par la création de cette importante
section, dans le cadre de l'Union Nationale du Cheptel, l'économie

coopérative déjà représentée par de multiples unions et qui intégre¬
rait désormais, par ce nouvel apport, toutes les activités essentielles
de l'Agriculture Française.

(Applaudissements)

Motion présentée par

LE

M. René LOUIS

CONGRÈS,

RAPPELANT la motion adoptée en 1947, lors du Congrès de La
Rochelle, qui recommandait, en un moment de p.énurie de produits
carnés, la substitution d'une coopération libre et volontaire, aux
mesures parfois vexatoires d'un dirigisme souvent incohérent ;
SOULIGNANT

encore

blème de la viande, sans

l'importance économique et sociale du pro¬
méconnaître les difficultés de
solution ;

CONSIDÉRANT qu'à la période d'insuffisance de la production,
succède actuellement une période d'abondance et de surproduction

relative, qui facilite les manœuvres spéculatives et menace la ren¬
des exploitants, sans diminuer les charges de la consom¬

tabilité
mation

;

CONSIDÉRANT que, seule, l'organisation du marché de la viande,

productivité et la qualité, accroissant la consomma¬
intérieure, facilitant l'exportation, le stockage, la conservation
demeure capable de normaliser la production et de stabiliser les
améliorant la
tion

cours

;

CONSIDÉRANT que cette

organisation suppose la recherche et
l'application réelle et matérielle des meilleures techniques d'élevage,
d'abatage, de production, de conservation, d'industrialisation, de
transport, d'exportation et de vente au détail ;

—

CONSIDÉRANT que

<196

la Coopération

catégorie économique intéressée et
spécialisées de
partie de

la

G.

—

en

peut, sans exclure aucune
liaison avec les organisations

G.

A., contribuer à réaliser la plus grande
donner ainsi à la paysannerie les moyens
régulariser le marché de la viande,

ce programme et

de contrôler et de

LE

CONGRÈS,

CONFIRME
nise

la

la résolution de La Rochelle et, de
jiouveau, préco¬
réalisation systématique de chaînes coopératives, depuis

l'élevage, jusqu'à la vente

COMPTÉ

TENU

;

de la diversité des

régions, de l'évolution de la
consommation, de la complexité des facteurs qui caractérisent la
production, la commercialisation, la transformatiom et la conser¬
vation de la viande, recommande, en vue de cette création progres¬
sive et méthodique, la fondation de coopératives locales ou régio¬
nales, dont l'activité, d'abord limitée à un seul objet, serait ensuite
capable de s'étendre depuis l'origine, jusqu'aux débouchés de la
production.
PRÉCONISE la création d'organismes de vente au détail, par le
moyen de sociétés mixtes ou d'accords conclus, avec les Coopéra¬
tives de consommation et les Mutuelles de bouchers-charcutiers.
SUGGÈRE la recherche de méthodes coopératives d'exportation,
susceptible: de conformer la qualité des produits, aux exigences de
la demande extérieure, d'assurer l'exécution de contrats à long
terme, avec les pays importateurs, à prix ferme, de réaliser la
compensation et la péréquation des prix, en cas d'exportation, vers
des marchés à prix variables.
CONFIE à la Fédération Nationale de la

Coopération, et à l'Union
intéressée, le soin d'aider à la création d'un réseau de
coopératives de viande, par le moyen de Coopératives spécialisées,
de Coopératives de collecte ou de Coopératives polyvalentes et de
Nationale

coordonner leur activité dans le but de promouvoir une
tion rationnelle d'un marché de la viande en France.

Monsieur le Président Louis TARDY.

rapport

vient de

—

Vous

avez

organisa¬

entendu l'intéressant

faire Monsieur René LOUIS que vous connaissez
tous d'ailleurs en tant que Directeur de la Société Agricole
des Coopérateurs du Nord de la France. C'est un habitué des Congrès et il a une lon¬
gue expérience. Il nous a exposé l'importance du problème de la viande, la
difficulté à organiser des prix sur les marchés de La Villette et sur les
que

nous

marchés de Province.
Il

nous

a

démontré la nécessité

consommateurs.

Il

nous

de

s'organiser

entre

producteurs

et

indiqué aussi l'importance

de l'exportation à
l'heure actuelle. Deux pays sont les débouchés de la France : l'Angleterre
et

a

l'Allemagne. Ce qui peut

vous

paraître vraisemblablement paradoxal,

surtout à l'heure actuelle, c'est que l'Allemagne est le débouché le

important. On
ce

plus

quelle était l'importance de la consommation en
qui concerne la production des porcs correspondant aux besoins des
a

reconnu

-

Anglais. Ceux-ci désirent des

107

porcs ne

—

dépassant

pas

90 kilos. Nous aurions

avoir la possibilité d'exporter des porcs plus gras en Allemagne, mais
là aussi, comme Monsieur René LOUIS nous l'a dit, les Allemands désirent
des porcs maigres eux aussi. Donc inutilité flagrante de produire une
pu

grande quantité de saindoux.
Monsieur René LOUIS nous a fait remarquer très justement la loi de
1935. Pour s'organiser, il n'y a pas de méthodes infaillibles et ce qui
man¬
que,

à l'heure actuelle, c'est l'Equipement.

J'ouvre les débats

sur

la discussion.

Je crois que Monsieur FERRE a demandé la
Je donne la

parole.

parole à Monsieur FERRE.

Monsieur

FERRE, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Je voudrais tout d'abord rendre hommage à
Monsieur René LOUIS. Je dois dire en effet que Monsieur René LOUIS
nous a séduit par son exposé extrêmement
particulier concernant la viande.
II nous a donné un témoignage de sa parfaite connaissance de cause. Bien
que ce soit un rapport extrêmement complet et
qu'il l'ait exposé d'une
façon telle que nous l'avons écouté avec plaisir, je dois tout de même dire
qu'une omission s'est produite, omission qui me paraît d'ailleurs très répa¬
rable. Il a dit qu'il voulait organiser le problème de la viande. Je ne suis
pas tout à fait d'accord avec lui. Je ne vois pas notre ami BARRÉ, qui est
sur l'estrade, je ne le vois pas, dis-je, organiser le marché de la betterave
en faisant fi de la Fédération des
Organisations Syndicales Betteravières.
Je ne vois pas non plus lés caves organiser le marché des vins sans la
Confédération Nationale des Coopératives Vinicoles. Je ne vois pas Mon¬
sieur MARTIN, de la C. G. A., organiser le stockage des blés sans être
parfaitement d'accord avec la Fédération de l'Agriculture Française. On
n'a jamais vu non plus les Coopératives Laitières organiser le stockage
des produits laitiers sans la Fédération Nationale des Producteurs de Lait
Mutuel de la Vienne.

—

J'aurais bien voulu voir mentionner dans ce rapport les efforts qui ont
été faits par les Organisations Agricoles, qu'il s'agisse de la Fédération

d'Elevage, de la Fédération des Exploitants, qu'il s'agisse de la Confédéra
Générale de l'Agriculture elle-même, ici je tiens à rendre hommage

tion

à chacune de

ces

Fédérations

Je rends hommage à Monsieur CANONGE, ici présent, qui n'a pas hésité
à se rendre à Londres et partout où il fallait aller pour s'occuper d'expor¬
tation.

Monsieur René LOUIS nous a dit combien le problème de la viande était
complexe. Je pense donc qu'il n'est pas de trop de parler de l'effort des
Syndicalistes des Organisations Générales Agricoles.

(Applaudissements)
Monsieur le Président Louis TARDY.

Je

crois pas que Monsieur
Monsieur FERRE. Je pense qu'il

—

ne

René LOUIS soit tout à fait d'accord avec
est nécessaire que tout le monde soit groupé pour arriver à un résultat.
Je donne la

parole à Monsieur René LOUIS.

Monsieur René LOUIS.

—

Je m'étais fixé

comme

but le développement

pouvait être l'organisation des Coopératives de la viande et c'est
pourquoi je m'y suis simplement borné. J'avais bien pensé que le complé¬
ment viendrait d'une façon tout à fait normale. Je dois dire que je suis de
l'avis du Président TARDY et que je ne vois aucune objection à ce que,
dans un problème aussi complexe, l'activité spécialisée se coordonne avec
la Coopération. Ce que je demande, c'est qu'on me permette d'ajouter que
dans cette coordination il n'y a pas de préférence et que l'on veuille bien
considérer, sur un pied d'égalité, les efforts de la Coopération.
sur ce

que
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le producteur, par la voix des syndicalistes, par

Il est bien évident que

l'qrganisation, doit donner son avis, doit donner ses directives
car c'est lui qui, en définitive, détermine de quelle façon la production dob
être orientée. Ce que je vois c'est que, sur le plan de la Coopération, il
possède des moyens : le moyen réel d'assurer la rentabilité, le moyen de
revendiquer, le moyen de faire face aux ennemis qui le menacent de l'exte-"
rieur. Par conséquent, entre l'effort syndicaliste et l'effort coopératif, rien
ne s'oppose à une
solidarité, sur le pied d'égalité.

la voix de

(Applaudissements)
Monsieur FERRE.
ma

—

Je crois bien que Monsieur

pensée. Je demandais à

ce que

l'on répare

Monsieur le Président Louis TARDY.
de-t-il la

TARDY n'a

Quelqu'un d'entre

—

pas

compris

vous

deman-

oubli.

parole ?

Monsieur René LOUIS.

tel que

un

—

Je demanderai à Monsieur FERRE si

le

vœu,

je vais le lire, lui convient.

LE

CONGRÈS,

RAPPELANT

la motion

adoptée en 1947, lors du Congrès de La

Rochelle, qui recommandait, en un momemt de pénurie de produits
camés,

la substitution d'une

coopération libre et volontaire,

aux

parfois vexatoires d'un dirigisme souvent incohéremt ;
SOULIGNANT encore l'importance économique et sociale du pro¬

mesures

blème de la viande, sans

méconnaître les difficultés de 6a solution ;

d'insuffisance de la production,

CONSIDÉRANT qu'à la période
succède actuellement une période

d'abondance et de surproduction

spéculatives et menace la renta.

relative, qui facilite les manœuvres
bilité des

exploitants, sans diminuer les charges de la consommation ;

CONSIDÉRANT que, seule,
améliorant Ea

intérieure, facilitant
demeure
cours

l'organisation du marché de la viande,

productivité et ta qualité, accroissant la consommation

capable

l'exportation,

de normaliser

la

le stockage, la conservation,

production et de stabiliser les

;

CONSIDÉRANT que cette organisation suppose

la recherche et

l'application réelle et matérielle des meilleures techniques
d'abatage,

de production, de conservation,

transport, d'exportation et de vente au
CONSIDÉRANT que

la

d'élevage,

d'industrialisation, de

détail ;

Coopération peut, sans exclure aucune

les organisations
spécialisées de la C. G. A., contribuer à réaliser la plus grande partie
de ce programme et donner ainsi à la paysannerie les moyens de
catégorie économique intéressée et en liaison avec

contrôler et de

régulariser le marché de la viande.
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CONGRÈS,

LE

CONFIRME la résolution de La Rochelle et, de nouveau,
la réalisation

préconise

systématique de chaînes coopératives, depuis l'élevage,

jusqu'à la vente ;
COMPTE TENU

de la diversité

des régions, de l'évolution de la

consommation, de la complexité des facteurs qui caractérisent la
production, la commercialisation, la transformation et la conserva¬
tion de la viande,
et

recommande,

en vue

de cette création progressive

méthodique, la fondation de coopératives locales ou régionales,

dont

l'activité, d'abord limitée à un seul objet, serait ensuite capable

de s'étendre

depuis l'origine, jusqu'aux débouchés de la production! ;

PRÉCONISE

la création

d'organismes de vente au détail, par ie

de sociétés mixtes ou d'accords conclus, avec les Coopératives

moyen

d§ consommation et les Mutuelles de
SUGGÈRE

la recherche de

bouchers-charcutiers ;

méthodes coopératives d'exportation,

susceptibles de conformer la qualité des produits aux exigences de
extérieure, d'assurer l'exécution

la demande

de

terme, avec les pays importateurs, à prix ferme,

contrats

à

long

de réaliser la com¬

pensation et la péréquation des prix, en cas d'exportation, vers des
marchés à prix

variables ;

CONFIE à la Fédération Nationale de la Coopération, et
Nationale

à l'Union

intéressée, le soin d'aider à la création d'un réseau de

coopératives de viande, par le moyen de coopératives spécialisées, de
coopératives de collecte
donner

leur activité

ou

de coopératives polyvalentes, et de coor¬
but de promouvoir une organisation

dans le

rationnelle d'un marché de la viande en France.

Cela

vous

donne-t-il satisfaction. ?

Monsieur Marc FERRE.

—

Dans l'ensemble, oui.

— Il
y a 40 ans, j'ai étudié la ques¬
de rappeler à cette occasion, comme on l'a déjà cons¬

Monsieur le Président Louis TARD Y.
tion.

Je me permets

taté, qu'il n'y a pas eu

beaucoup de progrès depuis en France. Il est néces¬
d'apporter un peu d'harmonie

saire que tout le monde s'unisse pour tâcher
dans l'organisation du marché de la viande.

Quelqu'un parmi
Si personne ne
voix ce vœu.

vous

demande-t-il

que

l'on relise le projet ?

demande qu'on relise la proposition, je vais mettre aux

Je demanderais à ceux

qui veulent voter pour, de lever la main.

Y a-t-il des avis contraires ? des observations ?
Le

vœu

est

adopté à l'unanimité.

—
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Je remercie Monsieur René Louis et Monsieur Marc FERRE de
demandent tous les deux et je
marché de la viande.

souhaite

qu'ils

La parole est à Monsieur CHASERANT qui
coopérative.
Monsieur

ce qu'ils
d'organiser le

s'efforcent

parler de l'éducation

va nous

CHASERANT, Directeur Général de la Fédération des Coopé¬

ratives de la Sarthe, Membre du Conseil

Mesdames, Messieurs,

mes

chers amis,

Supérieur de la Coopération.
m'a confié

on

rapport

un

choses abstraites alors que par tempérament je suis un habitué
Je

ne

pensais

loppées dans

pas

mon

revenir

sur

quelques idées générales

que

au

sur

—

des

concret.

j'avais déve¬

rapport lors de l'Assemblée Générale de la Fédération

Nationale de la Coopération Agricole et je pensais très rapidement en venir
à la réalisation qui a été faite d'une première conclusion, à savoir la session
nationale

d'éducation coopérative. Mais mon vieil ami et camarade René

LOUIS m'a donné
cause

même aussi
tain

quelques idées. Il

a

d'ailleurs bien voulu

me

mettre

en

à deux reprises différentes et cela m'a amené à exprimer tout de
brièvement que possible quelques idées générales. Il est cer¬

effet

que la coopération, dans l'évolution économique moderne,
prodigieuse et rapide. Nous voulons vivre. J'entendais Monsieur René
LOUIS qui disait que dans la conservation des produits alimentaires, dans
leur transformation, la Coopération était appelée à jouer un rôle important
puisqu'il y avait là une évolution que l'on peut, d'ores et déjà, comprendre
en

est

dans la

structure même

de la

commercialisation de cette

de produits alimentaires. Il est certain que

branches,
rable dans

nous
une

allons assister à

une

concentration de

intégration verticale et horizontale,

René LOUIS, qui peut devenir dangereuse

Coopératives Françaises si la Coopération
sa

puissance,

là aussi,

son

idéal et

ses moyens

pour
ne

d'action.

transformation

comme

dans d'autres

capitalisme considé¬

comme

l'a dit Monsieur

les intérêts mêmes des

vient pas

en

force apporter

RAPPORT
sur

L'ÉDUCATION COOPÉRATIVE
présenté

par

M. CHASERANT

Directeur Général de la Fédération des
Membre du Conseil

Coopératives de la Sarthe
Supérieur de la Coopération

La Coopération reste le plus sûr moyen
d'émancipation économi¬
que et sociale de l'Agriculture Française, composée dans notre pays,
d'une immense majorité de petites et moyennes
exploitations.

Pour le

présent et pour l'avenir, il apparaît, d'autre part, indis¬
notre Agriculture Nationale ne pourra soutenir la vive
concurrence des productions
étrangères, si nous ne la modernisons
pas au maximum, pour lui permettre de diminuer sensiblement ses
prix de revient et s'attacher à une production de qualité.
cutable que

Il n'est pas besoin de souligner la complexité sans cesse crois¬
sante des problèmes techniques, économiques
et sociaux,

qui, cha¬

que jour, et dans tous les pays, se trouvent ainsi posés. Dans un
siècle-où le Monde cherche en vain son équilibre, devant l'évolution

vertigineuse de la science, la petite et
liale, prise dans le tourbillon,
C'est

a

moyenne exploitation fami¬
bien du mal à s'adapter.

grâce à la Coopération qu'elle pourra survivre.

Je pense, avec une conviction

profonde, que la structure économi¬
et sociale d'un monde rapetissé par la vitesse prodigieuse des
progrès scientifiques et mécaniques va, dans les années proches,
subir une évolution considérable,
qui risque de dépasser les hom¬
mes les plus
préparés à s'y adapter.
que

Dans le domaine de la commercialisation et de la transformation
dos produits alimentaires, notamment, les nécessités de modernisa¬
tion et d'équipement exigeront une puissance considérable de crédit
à court terme et à

équipements

ou

tèmes possibles
—

ou

le
le

long terme. Cette puissance de financement des
ne pourra être assurée que par trois sys¬

des stocks
:

capitalisme d'Etat, c'est-à-dire les nationalisations

;

supercapitalisme des concentrations industrielles, qui
brisent les faibles, méprisent l'humain et dont les abus inévitables
—

ou

—
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nationalisations, car la masse des travailleurs
qui s'émancipe confusément, mais se libère progressivement ne
supporterait pas ;

mèneraient vite aux

ou

—

la

ciens

et

solidarité collective, qui
travail des techni¬
mieux possible, l'esprit d'ini¬

Coopération, grâce à l'idée de

associe les fruits du

ouvriers,

travail des coopérateurs au

en

respectant au

tiative et de liberté.

notre préférence, à nous coo¬
fait ses preuves depuis longtemps, à toutes les
échelles et il est à la fois souple, durable, social, humain. Il doit
nous permettre de nous opposer à la toute puissance matérielle et
spéculative des oligarchies économiques, sans tomber sous la coupe
d'un état buraucratique et inaccessible.
En regardant plus loin dans l'avenir, je ne serais pas surpris
que les impératifs du progrès, liés à l'évolution de l'esprit de pro¬
priété qui paraît lentement, mais logiquement s'imprégner de la
Evidemment, le troisième système a

pérateurs. Il a

juste notion de valeur collective, nous conduisant
terne, faisant de la coopération une exploitante
industrielle nationalisée.

le cadre des tâches immédiates qui
Coopération et définies dans notre préambule-

Mais restons dans
à la
La

à une formule
de la propriété

Coopération agricole,

s'imposent

tâches.
qu'elle
Organisation
les agriculteurs.

certes, est à même de remplir ses

essentiel, pour ne pas faillir à sa mission sociale,
les remplisse en demeurant elle-même, c'est-à-dire une
Mais il est

démocratiquement gérée par
et urgente nécessité de porter
tous nos efforts sur la formation des cadres de nos coopératives et
sur l'information de nos coopérateurs. Former des cadres, dégager
des élites, faire leur éducation, doit permettre aux agriculteurs,
malgré la complexité croissante de la gestion, de conserver la res¬
ponsabilité et le contrôle de cette gestion.
Informer largement la masse des coopérateurs, leur permettre
à travers leur Coopérative, d'avoir, suivant l'expression de notre
ami Reymond, une,fenêtre sur le Monde1, saisir toutes les occasions,
profiter de tous les contacts pour les initier aux grands problèmes
du moment, est pour les dirigeants plus qu'un devoir : c'est le gage
d'une assise plus large et d'une plus grande solidité pour leur
libre, construite et
Et ceci met en

lumière l'impérieuse

Coopérative.
Partout, dans toutes nos régions françaises, l'éducation coopéra¬
se développer, dans les régions peu évoluées d'abord, où il
faut tout apprendre de la Coopération ; aussi, dans les régions plus

tive doit

coopératrices, car la relève chez les animateurs s'impose, car éga¬
l'adaptation paresseuse des jeunes générations
aux réalisations coopératives, dont elles finiraient par ne plus per¬

lement il faut éviter

création et leur essor.
Congrès des Jeunes,
Coopération, les considérations pratiques, justifiant les né¬

cevoir l'idéal

qui a inspiré leur

Je lisais dans
sur

la

cessités

l'excellent rapport présenté au

coopérative. Je les rappelle, car
complètement résumées :

de l'éducation

clairement et

elles sont

-

«

Il n'est pas
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nécessaire de faire une longue analyse des difficul-

«

tés, des critiques, des méfiances, des incompréhensions,

«

été et sont

(■*

Coopération.
«

Pour

beaucoup de militants, nous sommes arrivés au stade où
impossible d'aller plus avant, sans réaliser d'abord une

(.

il devient

«

tâche éducative

«

tout,

«

une
hommes.

«

o

«
«
«
«
«

«
«

dangers menacent la Coopération qui ne s'appuie pas
des coopérateurs formés.

sur

considère comme un simple adhérent, un
Coopérative, que les avantages immédésintéresse de sa marche, ne la soudurs, hésitera à y placer ses capitaux
disponibles et, fait encore plus grave, ne participe pas à sa gestion, dont il se décharge entièrement sur le Conseil d'AdministraCoopérateur

Le

se

tion.
Si celui-ci est en

lui-même constitué par des Administrateurs

gérant ou au Directeur. La.
Coopération devient une technocratie, elle n'est plus un groupeformés, il laissera'l'initiative au

peu

d'entr'aide, mais

ment
«

«

base,

usager. Il ne voit dans la
diats qu'elle procure. Il se
tiendra pas dans les coups

((
«

profondeur. La Coopération vraie est, avant

en

entr'aide humaine. Elle ne vaut que ce que valent les

De graves

à la
«

u

qui ont

principal obstacle au développement de la

le

encore

Le

tion

recours

contre

une

affaire,

un

entreprise.

dangers pose le problème d'une

ces

éduca-

:

coopérateurs ;

«

de l'ensemble des

«

des Administrateurs ;

((

du Personnel

».

cet esprit, mettre en lumière une idée essen¬
insuffisamment soulignée : c'est d'éclairer une opinion,
seulement paysanne, mais rurale et citadine, sur la doctrine et

Il faut aussi, dans

tielle,

pas
l'idéal, de la

Coopération.

Français, de toute classe, est marqué racialement d'individua¬
lisme et ne comprenant rien à l'esprit et au système coopératif, il y
reste indifférent, s'il n'en rejette pas avec un brutale incompréhen¬
sion, toutes les activités et toutes les manifestations, quelles qu'elles
soient, dans quelque milieu social ou professionnel que ce soit.
Le

Nous

ration

ne pourrions cependant vivre indéfiniment avec une coopé¬
agricole, aussi évoluée et puissante soit-elle, dans une Nation

qui n'en saisirait pas le bien-fondé-

de la Coopération, en même temps que
de la Mutualité et de la Copération agri¬
cole s'est donc attelée à une rude et vaste besogne. Pour mieux l'or¬
donner : elle vient de crér une Commission d'éducation coopéra¬
La Fédération Nationale

'a Fédération Nationale

dans sa séance du 10 Novembre 1949, a arrêté un pro¬
précis, mais non limitatif.

tive. Celle-ci,
gramme

—

'
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Le voici ;

1) réunir, dès que possible, un

«

liste

matériel de base minimum à

disposition des éducateurs dans les

mettre à la
—

—

départements :

d'ouvrages généraux ;

liste de films ;

—

douzaine
détaillés,
le conférencier. Il a été fait
nisations nationales, pour
série

—

d'une

forme de canevas

de conférences-types, établies sous la
à adapter à chaque cas particulier par
appel aux services des différentes orga¬

la rédaction de ces conférences.

2) Procéder, dans les départements, à une enquête rapide
éducateurs bénévoles dans divers milieux ;

«

pour

rechercher des

Organisations départementales

—

agricoles (syndicalistes, coopé¬

crédit) ;
Responsables des Cercles de Jeunes de la C.G.A. ;

ratives, mutualistes ou de
—

Services

—

administratifs publics (D.S.A. ;

Instituteurs, et plus

—

O.N.I.C.) ;

particulièrement instituteurs ruraux iti¬

nérants.

Cette
—

enquête sera faite :

Par le Cercle

National des Jeunes ;

Par la F.N.C.A. et

—

les Organisations Nationales

de Coopéra¬

tivesLes résultats
(t

devront être centralisés par

la F.N.C.A.

3) Le matériel étant- prêt et les éducateurs trouvés, lancer le tra¬
la base dans les départements cù il s'avère pos¬

vail d'éducation à
sible.

retenir plus par¬
serviront de test
de champ d'expérience et d'exmple à donner, tout en permettant
une- action efficace dans le domaine de la formation coopérative des
jeunes agriculteurs, action qm pourra être étendue peu à peu à
l'ensemble des départements au cours des annés suivantes.
4) Dans les départements où cette action de base sera sérieuse¬
ment entreprise, demander aux éducateurs de sélectionner les meil¬
Etant donné les moyens limités de la F.N.C.A.,
ticulièrement quelques dé'partements-'pilotes, qui

«

niveau local et de les rassembler en une ou plu¬
départementales d'un niveau plus élevé.

leurs éléments au

sieurs sessions

sessions, quelques jeunes agriculteurs
nationale organisée par la F.N.C.A.
pourrait durer une semaine et se tenir dans un centre
de province, à une- date restant à déterminer (juin par

Désigner à l'issue de ces
devant

participer à une session

session qui
intéressant

exemple).
Les meilleurs

éléments pourraient, en outre,

l'étranger, ou dans
rative
u

bénéficier de stages à

les sessions internationales de

formation coopé¬

.

5) A côté de cette méthode, purement didactique, essentielle¬
conférences, des visites de coopératives et des

ment basée sur des

-
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stages, il convient de recommander aux coopératives, de plus en
plus, l'éducation par l'action et la participation directe à la vie
des coopératives.
participation d'un

—

sultative

ou

deux jeunes agriculteurs,

avec

voix

con¬

délibérations des Conseils d'administration, en vue
de. les initier aux tâches d'administrateur.
aux

Mission confiée par les coopératives à un certain nombre de
jeunes (champs d'expérience, essai de matériel, traitement des ver¬
gers), avec, le cas échéant, des concours destinés à stimuler l'ému¬
—

lation.

61 Outre l'action directe, il serait

«

action

indirecte,

par

—

par
teur des
—

par

—

en outre souhaitable qu'une
de l'éducation coopérative, intervienne :

le canal des Ecoles normales d'instituteurs

;

celui du Mouvement « La Coopération à l'Ecole
Coopératives scolaires ;
les Foyers ruraux

»

promo¬

;

les Ecoles d'agriculturej'ajouterai, par le Canal des Facultés, de l'enseignement public
par

—

Et
en

en vue

général, et de la Presse dans la

Dans tout

mesure

du

possible.

compte beaucoup sur les jeunes et notamment
sur les Cercles de Jeunes,
qui n'ont pas connu la période héroïque
des risques encourus, des sacrifices des anciens, mais dont le réa¬
lisme supérieur à celui des générations précédentes et les facultés
d'un enthousiasme non émoussé par les épreuves de
la vie, peuvent
nous permettre d'espérer
beaucoup pour assurer au mieux la péren¬
nité et l'extension de la Coopération.
Ils y
de leur

cela,

on

sont prêts volontiers. Voici d'ailleurs la résolution finale
Congrès :

« Le
Congrès des Jeunes constate
ration tient à apporter tout son

avec satisfaction que la Coopé¬
appui à la formation coopérative

des

Jeunes,

en accord avec les

Cercles de Jeunes

;

Désire que la Fédération Nationale de la Coopération
Agricole
invite les Fédérations départementales de la Coopération et les
«

Unions Nationales, à demander à leurs Coopératives un
appui
financier régulier, pris sur leurs excédents, pour faciliter les cer¬
cles de

jeunes à former des cadres.

Afin de

parfaire efficacement cette formation et d'assurer la
coopératives, le Conseil National des Jeunes
certain nombre de jeunes coopérateurs ou fils de
( oopérateurs
fassent partie des conseils d'administration des coopé¬
ratives, unions ou fédérations, à titre d'auditeurs et étant chargés
de tâches spécialement formatrices.
«

continuité
des
demande qu'un

«

Le Cercle National des Jeunes

s'engage à poursuivre et ampli¬

fier la formation coopérative des jeunes paysans. Il
apportera son
concours à l'étude et à la vulgarisation
cle toute nouvelle forme
coopérative, pouvant améliorer le niveau de vie de la famille •pay¬
sanne.

—

<(

Demande

au
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National des Jeunes d'étudier, avec la
la-.Coopération, un contrat « d'utilisation
», à partir de 3 exploitants, bénéficiant des

Cercle

Fédération Nationale de
de matériel en commun

avantages que les
analogues.

mêmes

Coopératives et offrant des garanties

s'intéresse au même titre que le
notamment en ce qui concerne la
réforme de la Mutualité. 11 invite instamment les Jeunes à pren¬
dre part aux prochaines élections mutualistes et à accepter toutes
les responsabilités qu'ils peuvent remplir ».
«
La Cercle National de Jeunes
Crédit et à la Mutualité agricoles,

Cercles, par tous vos moyens.
d'études.
Je voudrais faire ressortir, cependant, qu'il est indispensable que
chacun reste bien dans son rcle. Il ne s'agit pas d'apprendre en
détail toutes les techniques de la direction d'une coopérative.
Croyez-moi, aidez les jeunes et leurs

Financez leurs voyages

Les

techniciens, chargés de

responsabilités techniques, devront

spécialiser s'ils \eulent bien connaître leur métier.
laisser ce soin aux ingénieurs, aux comptables, aux spé¬

eux-mêmes se
Il faut

cialistes.

L'Administration d'une Coopérative et son contrôle par les socié¬
taires, c'est autre chose que cela, c'est connaître les grands postes

compte d'exploitation, le capital social, les réserves,
c'est de discuter les propositions de la Direc¬
tion sur la répartition des excédents, sur les initiatives à prendre
sur
telles constructions ou modernisations qui s'imposent, sur le
choix des délégués, des gérants, faire toutes suggestions utiles pour
'a bonne marche de la Société, suivre les réclamations, orienter la
du bilan et du

les amortissements ;

publicité et la propagande, etc...
.Je

les Coopératives doivent avoir ellesl'esprit de solidarité demandé à leurs adhérents,

voudrais dire aussi que

mêmes entre elles

solidarité avec la
sait rester dans

solidarité entre coopératives bien sûr, mais aussi
Mutualité et même avec le Syndicalisme, quand il
son

rôle normal et

constructif.

elle-même, si elle ignore
activité gravite, elle

En effet, si une Coopérative se replie sur
la totalité du monde agricole dans lequel son

risque, même avec la meilleure gestion
roser, de perdre contact avec
de ses adhérents et de prêter
en

administrative, de se sclé¬

la vie économique et sociale de chacun
le flanc aux critiques extérieures,

laissant la voie libre à des

tout

oppositions dangereuses.

Par ailleurs, si nous mettons de la foi dans l'éducation coopéra¬
tive, mettons-y aussi du réalisme, en évitant avec soin, dans toute
la mesure du possible, de jouer aux polémistes et de vouer aux
gémonies les autres professions ou d'autres classes sociales, toutes

respectables. Les heurter maladroitement
préhension de nos idées et de nos activités.

n'aidera pas à la com¬

—

Une autre observation
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plus les Coopératives prennent d'ampleur,
puissance, de rayonnement, plus elles doivent éviter le splendide
isolement, plue elles doivent conserver le contact avec les socié¬
taires. J'ajoute que cela leur est plus facile qu'à d'autres, car elles
ont des magasins, des silos, des ateliers, du matériel, des labora¬
toires, voire même des usines à montrer, à faire visiter.
:

de

Elles ont les moyens d'organiser des voyages d'études
pour leurs
sociétaires, des visites à des expositions, à des concours, à d'autres
coopératives. Elles peuvent organiser des champs d'expérience, des
vergers, des fermes-expéripientales, des démonstrations de trac¬
teurs, de matériel moderne, à l'organisation desquels les Cercles de
Jeunes peuvent d'ailleurs prendre une part active et
captivante.
Elles peuvent éditer des films adaptés aux cultures, des
expositions,
réalisations agricoles locales. Elles peuvent envisager
des réalisa¬
tions sociales, des oeuvres d'enseignement, voire
même des écoles
pour leurs propres adhérents et leurs familles.

Quand

les

Coopératives

sont

de

moyenne

importance,

leurs

Fédérations départementales ou Unions peuvent remplir les mêmes
tâches, en les coordonnant. Si vos moyens sont insuffisants,
agrégez-les à ceux de la Mutualité et aidez, par exemple, à se déve¬

lopper l'enseignement ménager, car si le rôle des jeunes ruraux est
pour la Coopération, vous savez bien que partout l'influence
de la fermière ne l'est pas moins pour la propagande et l'éducation
coopérative.
utile

Le

champ d'action est infini, quand on veut rechercher des idées
mettre toute sa bonne volonté. Un bon exemple en entraîne
toujours un autre et on arrive parfois à être étonné de l'ampleur
des créations économiques, techniques et sociales qu'on peut enchaî¬
et iy

ner

les

unes aux

autres.

"

La foi n'exclut pas

le réalisme. Un cultivateur plus instruit, c'est
un meilleur sociétaire à bien
des points de vue, ne serait-ce que
parce que mieux à même d'utiliser le progrès ; il produit plus,
et accroît son activité économique avec sa coopérative.
Nous avons justement, à mon sens, sur la coopération de consom¬
mation, l'avantage d'un élément d'intérêt et de vie qu'elle n'a pas
ou peu. C'est la pénétration, parmi
nos sociétaires, pour leur profit
direct, de la science et de la technique agricoles.
Ne

négligeons pas cet avantage car les études, les recherches, les

démonstrations d'une Coopérative, peuvent mieux encore que tous

discours, attacher et passionner le coopérateur.
Tout cela fait

partie de l'éducation coopérative.

Vous voyez

bien que la tâche est immense. Elle ne sera d'ailleurs
jamais finie, tellement la Coopération, aux vieux titres de noblesse
n'est-ce pas, amis et compatriotes jurassiens — est une œuvre
d'avenir, capable, par son essence même, de s'adapter au perpétuel

—

devenir des sociétés humaines.
Cette

évolution n'est-elle pas,

l'attraction collective ?

en

effet, la marque historique de

De

temps déjà s'est confirmée la justesse de la

tous

théorie

proudhonienne, suivant laquelle tout capital, soit matériel, soit
intellectuel, étant la résultante d'une œuvre collective, doit avoir
valeur collective. Plus que

une

du

jamais, avec la pénétration éclair

progrès, chaque production humaine est le fruit d'une œuvre

collective.

polarisation collective nous dominera de plus en plus quoique
pensions ou souhaitions. Seule, la Coopération, indiscutable
valeur collective, peut nous permettre de nous y soumettre sans
La

nous

perdre un bien précieux : la liberté.
Cela vaut la peine de faire de l'éducation coopérative, sur le
■et sur le tas, avec au besoin, comme tous les pionniers, le bâton

vif
du

pèlerin.
Surtout, faites quelque chose. Nos Coopératives ne doivent pas
boîtes à ristournes. L'éducation économique,

rester seulement des

technique et sociale des coopérâteurs

doit être, pour elles, une

agissante et permanente.
N'ayant pas la prétention de nous substituer au

œuvre

décadent,

ne

capitalisme

et étouffante
décidés à être plus humains, plus

cherchons pas à éviter l'emprise excessive

de l'Etat, si nous ne sommes pas
sociaux qu'eux.

Soyez toujours plus humains et plus modernes à la fois et vous
sûrs de rester des créateurs fidèles à un magnifique idéal.
Mettant en pratique la décision votée à l'unanimité par son
Assemblée Générale du 15 Décembre 1949, la Fédération Nationale

serez

Coopération Agricole a organisé dans la Sarthe, à l'Ecole de
propriété des Organisations sarthoises, une session
nationale tenue du 8 au 14 Mai 1950, qui a obtenu le plus grand et
complet succès.
•
Quarante jeunes gens, recrutés par Je Cercle National des Jeunes
de la C. G. À., parmi les dirigeants des Cercles de Jeunes de dépar¬
tements français,
très divers : Ain, Allier, Alpes-Maritimes,
Ardennes, Aude, Calvados, Côte-d'Or, Gôtes-du-Nord, Drôme, Eure,
de la
la

Futaie,

Gers, Gironde, Isère, Loire-Inférieure, Lot, Mayenne, Meuse, Puyde-Dôme, Rhône, Haute-Savoie, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie,
Seine-Inférieure, Somme, avaient répondu à l'invitation qui leur
avait été adressée, et vécurent dans le site verdoyant de La Futaie,
une

semaine

leurs

qui marquera dans leur

esprit et fera d'eux, dans
Coopération agricole

départements respectifs, des ferments de

esprit le plus pur.
Reymond, Secrétaire Général de la Fédération Nationale de
la Coopération Agricole, assisté de M. Fauchon, son adjoint, M.
Robin, délégué à la propagande de la C. G. A., avaient entièrement
consacré leur semaine à cette session, dont ils avaient saisi toute

dans

son

M.

l'importance.

Reymond, avec ses connaissances approfondies de la Coopé¬
agricole, avec son solide et réaliste bon sens, assura, par
une
matinale conférence journalière, un exposé complet de la
Coopération agricole, sa définition, ses origines, son développement,
ses diverses formes, son statut juridique et fiscal, ses tâches techni¬
M.

ration

ques

et économiques, sa mission

sociale.

—
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MM. Robin et Fauchon, avec leur sens pénétrant du
rôle de la
Coopération dans la Société de demain, conduisirent avec science
des discussions

qui se tinrent chaque soir, au cours de veillées, sur
principes mêmes de la Coopération, l'esprit coopératif, l'esprit
démocratique de la Coopération, son rôle pour la survie de l'exploi¬
tation familiale, les rapports de la Coopération et de l'Etat, etc...
les

En application des principes ainsi
exposés, des conférenciers
nationaux, les plus autorisés vinrent, chaque jour, de Paris, pour
exposer les réalisations coopératives au service des cultivateurs,
dans leurs branches d'activité propre.
Lundi 8 Mai

: M.
Cramois, Directeur Général de la Caisse Natio¬
Agricole, venait inaugurer la session ét exposer, avec
son autorité habituelle, un
rapport très clair sur les rapports de la
Coopération agricole avec le Crédit.

nale de Crédit

Mardi 9 Mai

des

:

M.

Monteil, Président de la Fédération Nationale

coopératives, Professeur à l'Ecole d'Agriculture de Mont¬
pellier, venait exposer, dans une magistrale conférence, d'un carac¬
tère pédagogique très poussé, le sujet « Les Caves et Distilleries
caves

Coopératives Vinicoles

».

Le mercredi, M. Leschot, Directeur de la
Coopérative Laitière du
Mans, fit, avec son esprit réalisateur, un exposé des conditions de
constitution et de fonctionnement d'une coopérative laitière, met¬
tant le doigt sur son rôle
technique d'amélioration de la qualité et
son

Le

rôle social.

jeudi, M. Bourget, Secrétaire Général de la Fédération Natio¬
puis

nale des Coopératives d'utilisation de matériel en commun,
M. Lequertier, Secrétaire Général de l'Union Nationale des
ratives

Coopé¬

de

Céréales, traitèrent successivement, avec autorité et
compétence, des aspects de la Coopération dans leurs branches
respectives, et du rôle de leurs Unions sur le plan national.
Le

vendredi, M. Klepping, Secrétaire Général de l'Union Natio¬
Coopératives d'approvisionnement, traita du même sujet,

nale des
en

matière

d'approvisionnement.

Enfin, samedi matin, M. Massin traita des Coopératives d'Insémi¬
nation artificielle.
Des visites, laissées à l'initiative des organisations agricoles
sarthoises, organisées et pilotées par MM. Lebouchu et Lévêque,
constituaient chaque jour des démonstrations vivantes des
principes
énoncés dans les exposés.
Il

m'était

dévolu

de tirer les

conclusions

de

cette

session, en

envisageant les problèmes actuels, perspectives et limites de la
Coopération agricole.
Mais, un déjeuner officiel de clôture devait terminer samedi cette
session, sous la présidence de M. Richard Pouzet, Préfet de la
Sarthe, assisté de M. Barbier, Secrétaire Général, M. Chapalain,
Sénateur, Maire du Mans, et M. Boyer, Président du Conseil
Général, étaient également présents,
14

Martin, Président de la Fédération Nationale
Coopération agricole et de la C. G. A. Nationale, MM. Bou¬
chard et Guy Benoist, présidant respectivement les Unions Natio¬
nales des Coopératives de Céréales et d'Approvisionnement, étaient
venus apporter à ces Jeunes, par leur présence, le témoignage de
leur intérêt. M. Durand-Drouin, Secrétaire général des Cercles de
Jeunes, était également présent.
En fin de déjeuner, tous exprimèrent leur satisfaction de la
complète réussite de cette session, qui marquera une date dans
l'histoire de la Coopération agricole et leur confiance dans la solu¬
En l'absence de M.

de la

coopérative, dans l'organisation nationale et mondiale. M. le
de son succès.
Les Jeunes repartirent ensuite vers leurs provinces respectives le
cerveau
empli des idées généreuses qui animent la Coopération,
négligeant les côtés mesquins par lesquels bon nombre d'esprits,
tion

Préfet clôtura la session, en félicitant les artisans

sauvent mal informés, la
A noter que-

considèrent.

vient de se tenir fin Mai, à l'Ecole des Organisations

agricoles suédoises de Sange-Saby, et sur le même sujet, une

session

coopérative, sur l'initiative de la France
qui peut jouer là, une fois de plus, son rôle de guide dans l'organi¬
internationale d'éducation
sation

pacifique du monde.
qui ont bien voulu accepter de
malgré leurs occupations et leurs charges.

à tous les conférenciers

Merci

venir à La Futaie,
-enfin

Merci

aux

jeunes agriculteurs qui, malgré les

difficultés

exploitations,ont apporté à cette
session, avec leur désir d'apprendre, l'enthousiasme de leur jeur
nesse, leur foi dans l'œuvre coopérative et leur ardent désir d'action
d'une semaine d'absence de leurs

et d'efficacité

l'unité professionnelle.
remercier.

dans

devons aussi les

Et de tout cela, nous

tard, se tenait au même lieu, de La Futaie la
l'Enseignement ménager rural, organisée par
Mutualité Sociale Agricole, sous la Présidence de M. Bonjean.

Une semaine plus
session nationale de
la

Coopération et Mutualité, étroitement

associées, préparent ainsi

paysannerie moderne et progressiste et c'est pourquoi
rapport trouvait judicieusement sa place au 32e Congrès de la

l'avenir d'une
ce

la Mutualité et de la Coopération agricoles,
desquelles préside M. Queuille, et qu'anime le tou¬

Fédération Nationale de
aux

destinées

jours jeune et vénéré Secrétaire Général, notre ami Vimeux.
Nombreuses déjà sont nos coopératives et mutuelles agricoles
ayant de solides moyens. Nous ne sommes plus la Coopération et

en guenilles des temps héroïques. Nous commençons
Coopération et la Mutualité ayant pignon sur rue et dis¬
pensatrices de bienfaits, mais qui doivent rester sages et simples
dans leurs métamorphoses.

la

Mutualité

à être la

Il y a encore des voiles devant nous. Mais, en s'attelant avec foi et
vigueur à l'éducation coopérative, nous pouvons être sûrs qu'en¬
trant plus avant dans l'ère de la Coopération et de la Mutualité,
ce

ne

sont pas

vapeurs

les brumes d'un crépuscule

qui tombe, mais les

ensoleillées et vivifiantes d'une aube qui se lève.
(Applaudissements)

Monsieur le Président Louis TARDY.
Nous avons tous écouté avec
intérêt l'exposé de Monsieur CHASERANT. Vous connaissez
depuis long¬
temps Monsieur CHASERANT, fidèle à nos Congrès. Il a attiré notre
attention sur la nécessité de
développer l'éducation coopérative. Il nous
—

montré

a

ce

de

qu'il avait fait dans la Sarthe. J'ai été particulièrement frappé

cette propagande, même
auprès des jeunes filles. Ces jeunes filles qui
auront un rôle de jeunes dames
plus tard, rôle considérable

elles qui seront aux côtés des Agriculteurs
qui
diriger par les femmes et qui peuvent avoir à jouer

à remplir, ce

sont

dans le

se
un

laissent

un

peu

rôle considérable

développement

de la coopération. Il ne faut pas trop compter sur
l'Etat. Monsieur CHASERANT nous a
indiqué ce
a
à

qui

Syndicale

été fait

l'Ecole

d'Agriculture et la réunion qui avait été aussi organisée en
accord avec le Cercle des Jeunes. Il
y a là une propagande importante. Les

jeunes ont parfois un esprit précis et nous
regrettons qu'il n'y ait pas suffi¬
samment de jeunes d'où, par
conséquent, la nécessité de faire un effort
pour faire comprendre à ces jeunes le rôle et l'idéal
de la coopération.
Monsieur CHASERANT a également fait un
appel aux organisations coopé¬
ratives permettant une propagande en faveur du
fonds national pour l'édu¬
cation

Si

coopérative.

quelqu'un d'entre

vous demande la parole,
je m'empresserai de lui
donner, sinon je demanderai à Monsieur CHASERANT de donner lecture

de la

résolution qu'il a aussi préparée en conclusion

de

son

intéressant

exposé.
Je

donne la

parole à Monsieur CHASERANT, mais je crois

Monsieur VIMEUX qui va nous lire cette motion.

que

c'est

Monsieur Paul VIMEUX. — Voici le projet de résolution
qui a été rédigé
Monsieur CHASERANT et qui vient en conclusion
logique de son
exposé de tout à l'heure. Je me permets de vous dire en passant combien
l'année dernière, au Congrès d'Alger, fut émotionnante
l'intervention du
Président des Jeunes de la Confédération Générale de
l'Agriculture et gros
le succès qu'il a obtenu. Nous avons pris l'engagement moral de soutenir
leurs initiatives ainsi que toutes les initiatives
qui marcheront dans le
même sens et en particulier toutes celles
prises par Monsieur CHASERANT.
par

Voici donc cette motion, motion concernant l'Education
Coopérative des

jeunes agriculteurs
LE

:

CONGRES,

Après avoir pris connaissance du rapport

sur

Véducation coopé¬

rative présenté par
Monsieur CHASERANT, convaincu de la néces¬
sité de porter un effort considérable et
permanent sur la formation
des coopérateurs et des cadres avertis indispensables
iios

à

coopéra¬

tives

agricoles pour leur permettre de mener à bien leurs tâches éco¬
nomiques sans faillir à leur mission sociale, c'est-à-dire en demeu¬
rant des organisations librement constituées et
démocratiquement
gérées par les agriculteurs,
Invite les coopératives agricoles, ainsi,
que leurs unions et leurs
fédérations à participer par tous les moyens dont elles peuvent dis¬
poser à l'œuvre d'éducation coopérative des jeunes agriculteurs.

Rappelle que l'exemption de la taxe d'apprentissage
du montant des rabais
p>ayés dans les

(4

pour mille

entreprises industrielles et
commerciales), dont elles bénéficient comme conséquence indirecte
du non-assujettissement à
l'impôt sur les sociétés pour la jilupart
des opérations qu'elles
effectuent, leur impose le devoir de contri-

—

âi2

-

financièrement à l'action de formation coopérative, notamment
participant à la constitution du « Fonds National pour VEduca¬
tion Coopérative », qui fait l'objet d'une souscription ouverte par
la Fédération Nationale de la Coopération Agricole.
buer
en

(Applaudissements)
Je crois que cette motion est nette maintenant.
si nous devons la modifier ou la compléter.
le

Monsieur

Président

Louis

TARDY.

—

Il vous appartient de dire

Quelqu'un

demande-t-il la

parole ?
Monsieur Guy

BENOIST, la parole est à vous.

Fédération Nationale de
simplement la forme est
à modifier. J'estime que nous aurons tout à l'heure à défendre le Statut
Fiscal de la Coopération et je crains que cette documentation, que ce chif¬
fre ne donnent des armes contre nous. Je voudrais que nous disions simple¬
ment que le rôle d'éducation technique de la Coopération rempli par les
autres professions doit être reconnu par l'ensemble de toutes les coopéra¬
Guy BENOIST, Vice-Président de la
la Coopération Agricole. — Il me semble que tout
Monsieur

tives.
Monsieur Paul VIMEUX.

—

Nous modifierons la fin en

supprimant l'idée

d'exemption.
LE

CONGRÈS,

Après avoir pris connaissance du rapport sur
présenté par Monsieur CHASERANT,

l'éducation coopé¬

rative

CONVAINCU de la nécessité de porter un effort considérable et
permanent sur la formation des coopérateurs et surtout de cadres
avertis, indispensables aux coopératives agricoles, pour leur permet¬
tre de mener à bien leurs tâches économiques, sans faillir à leur mis¬
sion

sociale, c'est-à-dire en demeurant des organisations librement
démocratiquement gérées par les agriculteurs,

constituées et

INVITE les Coopératives Agricoles, ainsi que leurs Unions et leurs
Fédérations, à participer, par .tous les moyens dont elles peuvent

disposer, à l'œuvre d'éducation coopérative des jeunes
INSISTE

sur

le devoir impérieux, pour les

agriculteurs-

organisations coopéra¬

tives agricoles, leurs Unions
et leurs Fédérations, de contribuer
financièrement à l'action de formation coçpérative, notamment en
participant, à la constitution du « FONDS NATIONAL pour L'EDU¬
CATION COOPERATIVE », qui fait l'objet d'une souscription ouverte
par la Fédération Nationale de la Coopération Agricole.

(Applaudissements)
Monsieur CHASERANT.

—

On peut développer cet argument.

Monsieur le Président Louis TARDY.

Guy BENOIST et Paul

—

Je souhaite remercier Messieurs

VIMEUX qui ont supprimé le début du dernier

paragraphe.
Personne ne demande la

parole ?

Je mets la résolution aux voix.
la main.

Adopté à l'unanimité.

Ceux qui sont d'avis de l'adopter, levez

—

Je

me
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permets de saluer la

venue de Monsieur BROT,
représentant les
Coopératives de Consommation, qui vient de tenir son Congrès à Stras¬
bourg. Il est animé d'un profond idéal et s'est
occupé de l'enseignement, de
l'éducation coopérative, non seulement en
France, mais également dans
1 Alliance Coopérative Internationale.
Or, il s'est aussi juré de faire déve¬
lopper cette éducation coopérative dans toutes les parties du monde.

et

Je remercie Monsieur BROT d'avoir bien voulu
assister à notre Congrès

je lui donne la parole.

Monsieur BROT, représentant les Coopératives de Consommation. — Je
m'excuse, en raison de nos deux Congrès successifs, de ne
pas être venu
vous saluer le premier'jour ainsi
que notre ami René LOUIS. Je tenais
essentiellement à venir vous apporter le salut fraternel de vos amis de laCoopérative de Consommation. Nous nous sommes occupés à ce Congrès
des graves questions de financement et surtout de leur
emploi judicieux.

Nous nous sommes
préoccupés aussi du projet à
tion technique, parce que nous ne voulons

accomplir

pas nous

organisations privées. Nous

pour l'organisa¬
laisser dépasser par les

sommes préoccupés, comme vous l'êtes, de voir
grandir autour de nous des organisations
étatiques. Nous avons demandé
au Professeur MILHAU, éminent
professeur à Genève, de venir développer
devant nous le thème de la
Coopération dans l'économie collective.

Monsieur MILHAU est depuis de très

longues années l'homme qui se
sur le problème de l'économie collective. Ce problème est
un point
très grave que nous devrons préciser pour sauvegarder, laisser
la place au
développement coopératif nécessaire et ne pas céder pour laisser les orga¬
nisations purement étatiques s'occuper de certaines besognes. Cela
rejoint
penche

la préoccupation de la Directrice du
Lycée qui demandait à ce que l'on
précisât le plan de la Coopération en vue de son établissement. Voilà
quel
était le but de notre Congrès. Mais je dois dire, à
propos du dernier rap¬
port, que la ^préoccupation de l'éducation est pour nous constante. Nos
Coopératives ont fait une espèce d'éducation qui a grandi en même temps
que la société et, le danger, c'est que demain, nous n'ayons
des hommes
suffisamment capables au point de vue technique pour les conduire. Ils
croient qu'il s'agit pour eux d'administrer et non
plus de promouvoir, mais
administrer, c'est courir à la mort rapidement.
Il faut donc encore une fois se
pencher d'une façon très sérieuse sur
l'éducation des cadres, faire d'es efforts et surtout des efforts financiers
pour l'éducation des éléments qui sont à la base de nos
coopératives si nous
ne voulons
pas voir les premières flammes constituées péricliter.
En image, nos
cratie

qui

meure

ou

sociétés coopératives sont des démocraties et une démo¬
fait pas l'éducation de ses citoyens est une démocratie
qui
qui mérite de mourir. Il ne faut pas que nous méritions cela.
ne

(Applaudissements )
Monsieur le Président Louis TARDY.
Nous remercions Monsieur
BROT. Vous voyez que les préoccupations des Coopératives de Consom
mation sont les mêmes que celles que Monsieur CHASERANT
nous a
exposées tout à l'heure. Il faut former des techniciens pour faire l'éduca¬
tion des jeunes qui sont l'avenir des
—

Coopératives.

Nous

à l'ordre du jour un exposé du Président de la Confédération
Générale de l'Agriculture, Monsieur MARTIN. Il s'est fait
remplacer par
notre ami REYMOND.
avons

Je donne la parole

à notre ami REYMOND.

Monsieur REYMOND, Délégué Général de la Fédération
Nationale de la
Coopération Agricole. — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je
m'excuse auprès de Monsieur le Président de venir à la
place de Monsieur

la deuxième fois, comme précédemment au Congrès
assister au début de vos travaux, par suite d'une coïnci¬

MARTIN qui, pour

d'Alger, n'a

pu

dence de date assez malheureuse.
Il m'a

fait dire par

quelqu'un qui revenait de Stockholm, assistant au

Congrès International, qu'il sera parmi nous

présenter le tour d'horizon en
Agricole dans la Métropole.

général,

sur

dimanche. Il n'a demandé de
l'évolution de la Coopération

(.Applaudissements)

L'ÉVOLUTION DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE
DANS LA METROPOLE

Monsieur REYMOND rappelle tout d'abord que le projet de loi
portant modification du Statut juridique de la Coopération agricole
est

en

instance devant le Parlement, La Commission de

l'Agriculture

désigné son rapporteur, mais n'a pas encore commencé l'examen
du projet. Un nouveau délai pour la mise à jour des statuts et le
dépôt de la demande d'agrément des coopératives sera nécessaire si
la loi n'est pas votée avant la fin de l'année en cours.
a

En matière

fiscale, la campagne menée

fessionnelles du

commerce

et

de

par

l'industrie

les organisations pro¬
contre

les

soit-disant

privilèges fiscaux des coopératives agricoles n'a cessé de croître en
intensité, et elle a fait l'objet d'une orchestration systématique. Un
amendement à la loi de finances

député, tendant à remettre
coopératives.

a

en cause

été déposé par M. HUGUES,
la totalité du régime fiscal des

Grâce aux interventions de la Fédération Nationale auprès cles
différents groupes parlementaires, grâce surtout à Faction de masse

entreprise par toutes les coopératives à la base auprès des députés
département, il semble que la menace soit pour

et sénateurs de leur

l'instant écartée devant le Parlement.
Mais les coopératives doivent rester
leur action de défense.
Dans le secteur-des

vigilantes et disciplinées dans

investissements, la Fédération Nationale

avec

l'appui de la C. G. A.' est intervenue pour qu'une place suffisante
soit réservée aux projets d'équipement
coopératif dans le Plan d'in¬
vestissements

agricoles. Elle n'a cessé en outre de pousser à un
assouplissement du système, notamment par les substitutions de
projets en cours d'exercice suivant urgence et état d'avancement
cles réalisations, ceci afin d'obtenir un
plein emploi des crédits, et
d'autre part en essayant de réduire la
complication des circuits et

la durée des démarches nécessaires à la réalisation des subventions
et des prêts à long terme.

Après avoir retracé l'évolution des problèmes économiques inté¬
coopération agricole, notamment eh matière d'échanges
internationaux, Monsieur REYMOND souligne d'une manière toute
particulière les réalisations et les projets de la Fédération Nationale
en ce
qui concerne la formation coopérative des jeunes agriculteurs.
ressant la

—
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Monsieur le Président Louis TARDY. — Nous avons beaucoup regretté
l'absence de notre collègue, Monsieur MARTIN et nous serons heureux de
le voir dimanche.

Cependant

Monsieur Pierre REYMOND.

cela
Il

nous

nous

a

a
un

procuré le plaisir d'entendre
peu dit au début qu'il était

désespérant de ne pas voir une plus grande activité au Parlement ; je crois
qu'il ne faut jamais désespérer.
Je cherchais à me
«

Qu'il n'est

pour

pas

persévérer

rappeler les paroles de Guillaume le Taciturne :

nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir

».

persévérer, mais il ne faut pas oublier en ce qui concerne
Coopérative de Consommation qui a eu une loi coopérative qui a été au
fond une loi sur les sociétés nationales à capital variable, il a fallu attendre
des années et des années pour avoir un régime précis en matière agricole.
Bien souvent des organisations ont devancé cette loi qui, en quelque sorte,
Eh bien, il faut

la

n'a fait que coordonner.
Je dois bien reconnaître que, souvent, les agriculteurs n'ont pas toujours
été unanimes à la loi de 1906 qui autorisait de faire des avances aux Coopé¬
ratives.
La loi de 1907 a été obligée de fixer des règles. Là aussi, il a fallu des
discussions auprès du Conseil d'Etat. Elles ne sont pas connues des Socié ¬

espérons que l'idée de Monsieur Pierre REYMOND finira par
application. Il nous a dit que le Parlement tâcherait d'appliquer
des méthodes cartésiennes et nous le souhaitons ardemment. Mais nous ne
sommes pas très convaincus, surtout si nous examinons ce qui a été fait,
ce qui avait été engagé de disponibilités pouvant nous permettre de faire
des opérations à moyen terme ou à long terme. Encore une fois, nous
souhaitons et nous serons heureux que les méthodes cartésiennes soient
tés. Nous
entrer

en

appliquées.
Je remercie Monsieur Pierre REYMOND de son
mement
Si

exposé qui

a

été extrê¬

précis.

vous

le permettez,

j'ouvre la discussion.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?
BENOIST, Président de l'Union Nationale des Coopérati¬
d'Approvisionnement. — C'est parce que nous avons l'honneur et le
plaisir de nous promener dans la France entière, que je prends la parole
après notre ami Pierre REYMOND.
Monsieur Guy

ves

Ce n'est pas par

simple esprit de démagogie, mais c'est parce que je

la présence de quelqu'un du Ministère de l'Agriculture ou le
Ministre lui-même à l'heure qu'il est nous empêche de dire ce que nous
attendons de la Coopération. Il est indispensable que nous agissions tous
ensembles, dans une même idée, en face de tous nos Parlementaires, visregrette

que

à-vis de notre Parlement.
revenu national qui. en 1939, représentait, pour un revenu industriel
%, est passé aujourd'hui à 45 %. C'est dire combien l'agriculture a
perdu. A l'appui de ces chiffres, d'autres viennent s'y confirmer. Les prix
industriels sont au coëfficient 22, le prix moyen est au coëfficient 16 alors

Le

29

que

le prix du bip est

au

coëfficient 12. La multiplication des intermédiaires
4 fois plus de

chose certaine, puisqu'aujourd'hui nous comptons
marchands de charbon qu'il n'en existait avant guerre.
est

une

Dans certains départements, il y a vingt-deux mille
huit mille avant la guerre, et tous ceux-ci, c'est nous
avec

Il

les consommateurs. C'est
se

prépare

demandé l'avis

une
au

sur

notre dos

que se

commerçants, contre
qui les entretenons

fait la spéculation.

loi. Le Gouvernement, pour la mise en chantier, a
Conseil Economique. C'est une loi contre les ententes

—
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industrielles et commerciales. Si elle a du bon en tant
que, entente prépa¬
rant une réduction de prix pour
certaines fabrications, elle est très mau¬
vaise lorsqu'elle permet de mettre dans
une même entente pour la fabri¬
cation d'un même produit.
On les nomme trusts, on les

appelle

commerciales,
comptoirs
français, société commerciale
d'Alsace, société des super-phosphates, les vitres
Thomas et toutes les autres
Un rapport au Conseil

:

des

Saint-Gobain, les

connues

Economique

sociétés
potasses
scories

du public.
nous a

permis de constater, de réali¬

l'application d'une loi antitruste. C'est quelque chose qui,
nous paraît absurde,
incapable de nous rendre quelque service
ser

pour nous,

que ce soit,
amis Américains ont essayé 3 lois
qui sont restées lettre
nos collègues, Monsieur
COUSINET, est allé représenter la
Coopération à Stockolm. Il a essayé de défendre, avec les autres
coopérateurs de différents pays représentés là-bas,
l'idée de cette défense inter¬
coopératives contre ces ententes inter-nationales. En effet, si
parce que nos
morte. Un de

le Gouverne¬

ment veut trouver les

possibilités de lutter contre les trusts, je crois, à
avis, qu'il n'est pas d'autres moyens que de se
grouper.
Les

Coopératives de Consommation, les Coopératives d'Utilisation
en
Commun, les Coopératives d'Approvisionnement comme

Matériel

Coopératives Laitières peuvent
ces

mon

ententes

se

grouper et venir dire à

ces

de

les
trusts et à

:

«
Eh, pardon, nous sommes acheteurs de telle et telle quantité.
Vous ne
voulez pas nous consentir un prix, alors nous
essayerons de démolir votre

armature, nous essayerons de combler le carnet de travail de
votre usine,
car actuellement les usines travaillent à 50
% de leur potentiel. »

Si un jour, toutes ces usines sont
obligées de réduire leurs actions, elles
augmenteront leurs prix, diminueront leur vente et arriveront au
chômage
et à la fermeture. Par conséquent, je crois
que si tous les

s'unissaient

pour

obtenir

coopérateurs

ce

que

nous

voulons,

nous

développerons le

Secteur Coopératif et nous obtiendrons enfin ce
que, depuis longtemps, tous
nos anciens ont cherché. Seulement il faut
dire, comme l'a affirmé Monsieur
Pierre REYMOND tout à l'heure, que nous
n'avor^s pas l'impression que
notre Ministère de l'Agriculture se
penche sur tous nos problèmes et je
crois que c'est le premier Ministère
qui se désintéresse autant de la
Coopération. Je veux citer le fait :
Il va, cette année, partir
de France 8 à 9 millions

Pensez-vous

que

la Coopération

a

de quintaux de blé
participé à l'exportation ? Je connais un

acheteur en Allemagne. Il est venu me trouver et m'a demandé
comment il
pourrait acheter du blé. Je l'ai envoyé à l'Union des
Céréales, puis l'Union
des Céréales l'a envoyé à l'Avenue
Bosquet et 8, Rue Combacérès. Le
Syndicat des exportateurs de céréales est un
monopole sur lequel, je crois,
nous devons tous
taper. Nous devons demander à tous ceux qui sont ici de
faire chorus, pour
que l'année prochaine, pareil cas ne se reproduise. Pour
l'année en cours, il n'y a rien à faire, le Ministre de
l'Agriculture a signé
de
sa

main.

En matière de tourteaux, vous aurez, l'année
prochaine, des difficultés
considérables à vous approvisionner. Déjà
depuis le 10

Janvier, l'Union
Nationale des Coopératives Agricoles
d'Approvisionnement, par l'intermé
diaire des Coopératives, avait demandé
rendez-vous au Ministère de
l'Agriculture pour voir ce qu'il en était de ces importations. Jamais nous
n'avons reçu de convocation et j'ajoute,
jamais nous n'avons été consultés,
sauf la semaine dernière
par le Ministre de l'Economie Nationale
qui, lui.

s'est enfin ému de la situation. Tout ceci semble
être fait pour essayer
d'empêcher le Secteur Coopératif de jouer son rôle et je voudrais
que nous
en tenions
compte quand, tout à l'heure, nous voterons la motion.

(Applaudissements)
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Monsieur le Président Louis

TARD Y.

—

—

Je ne crois pas que les Potasses

d'Alsace soient un trust puisque j'en étais le Président. C'est
tion d'Etat. Je me permets de dire qu'il y a des bénéfices à
savez déjà qu'il y en aura une partie affectée à l'Agriculture.
cas, il y a aussi d'autres observations et je regrette que le
Ministre de l'Agriculture ne soit plus là.

une

organisa¬

réaliser, vous
Dans tous les
représentant du

je lui donne.
Monsieur MILHAU, Président des Caisses de Réassurances Mutuelles du
Midi, Professeur à la Faculté de Droits de Montpellier. — J'ai écouté avec
Monsieur MILHAU

avait demandé la parole et

profonde attention les orateurs qui se sont succédés et j'ai été frappé
chose. En effet, dès qu'il s'agit d'organiser les marchés agricoles
des courts termes et des longs termes, dès qu'il s'agit d'organiser-les rap¬
ports de l'excédent, on a bien dépassé les marchés à longue échéance, qu'il
s'agisse d'achat ou de vente ou même qu'il s'agisse de faire l'éducation ou
la formation de nos coopérateurs. Tout se ramène finalement à un problème
une

une

par

d'équipement agricole et qui dit équipement dit investissement et aussi
financement ; or, nous avions et nous avons encore actuellement une
chance et une circonstance qui est vraiment exceptionnelle et extraordi •
naire : c'est l'espoir de notre pays.
Il y a des fonds disponibles pour l'équipement de
sont les fameux fonds de la contre-partie Marshall.
les choses se passent.
ce

la nation. Ces fonds,
Vous savez comment

donnent des marchandises que nous pouvons pren¬

Les Américains nous

américains

Amérique et qui sont payées en dollars des contribuables
et utilisées en France en francs. Cette somme constitue une masse de mon¬
naie, une masse monnaitaire qui ne peut être écoulée sans
des clauses. Ces sommes ne sont pas faites pour pallier à la dépense cou¬
dre

en

l'autorisation

mais uniquement pour investir

rante du pays,

Nous ne sommes pas
aiment mieux

et équiper le pays sans

dette publique.

pouvoir amortir notre

les seuls dans cette situation.

débloquer leur dette

Les Anglais, eux,

publique. Seulement, comme 95 % de

ce souci. Nous
l'équipement, mais
quel équipement !... ce n'est pas l'équipement agricole, ce n'est pas l'équi¬
pement industriel. Je sais bien que les barrages sont utiles, je sais bien
qu'il fallait rénover l'Industrie meunière, l'Industrie métallurgique ; c'est
aussi l'Industrie privée, ce sont les hauts-fourneaux, ce sont les laminoirs,
monnaie est en dévaluation, nous n'avons pas
employons systématiquement les fonds Marshall pour

notre

les usines de craking

qui servent à transformer

l'essence que nous recevons

de l'étranger.

L'industrie profite

de cette contre-partie

Marshall. Je vous donne un

chiffre.
Pour

l'industrie nationalisée, en

18 mois, c'est-à-dire depuis le

nement du Plan Marshall, du 1er Juillet 1948 au 31 Décembre
milliards sont débloqués pour l'équipement intérieur. Sur ces 403
14 milliards seulement sont allés à l'agriculture et puis une
l'industrie agricole, du reste. Eh
falait d'abord équiper l'industrie.

fonction¬
1949, 403
milliards,
partie à

bien, Messieurs, on nous dira : « Mais il
Votre tour viendra plus tard ». A mesure

la France se relève, les fonds Marshall se font de plus en plus rares
3e année du plan Marshall, nous aurons des fonds bien
moins importants v la moitié et les deux tiers à peine de la lre année. Quand
notre tour viendra, il n'y aura plus de fonds Marshall disponibles.

que
La

2« année et la

On

nous

dit

encore

que

l'industrie amortit ces fonds,

qu'il faudra que

Mais l'industrie ne les amortira pas parce qu'il y
a des industries nationales et qu'elles ne rembourseront jamais les fonds
qu'on leur aura avancés. Et nous, plus tard, quand nous voudrons nous
l'industrie les amortisse.

—
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équiper, il faudra

que nous investissions des fonds que nous serons bien
obligés de rembourser, de sorte que nous aurons en France une
agriculture
qui sera obligée d'avoir des investissements gratuits et de l'autre côté, des

investissements onéreux. En France il

faudra travailler pour obtenir
pour pouvoir continuer
productivité, pour augmenter son moyen d'équi¬
nous

chaque quintal de blé, chaque hectolitre de vin,
son

travail, augmenter

sa

pement. Eh! bien cet équipement, nous ne l'avons pas. On ne nous
donne
pas les moyens financiers de le faire, voilà
pourquoi nous protestons, donc
voilà pourquoi ce n'est pas juste.
Au moment où je vous parle, dans
quelques jours, vont s'ouvrir à Genève
tractations commerciales entre l'Europe de l'Est et
l'Europe de l'Ouest.
Elles sont souhaitables- Il est souhaitable
qu'il y ait des échanges commer¬
ciaux entre l'Est et l'Ouest, mais par
quoi se traduiront-ils alors ?
des

A l'Est on nous dira : « Nous avons besoin
de vos machines, nous avons
besoin de vos tissus, de vos
produits chimiques » et alors, en contre-partie
des produits échangés, il faudra que nous
recevions des céréales et des
produits agricoles de l'Est. Des industriels ^e retourneront alors
vers nous
et diront : « Nous ne pouvons vous
vous

méthodes et
Voilà

ce

que

Eh ! bien,
contre cette

En fin

vous

l'on

aider,
êtes restés sur vos anciennes
n'êtes pas capables de perfectionner votre
technique ».

nous

dira.

j'aimerai que ce Congrès, avec vigueur, avec fermeté, proteste
répartition injuste des produits d'investissement.

de compte,

(.Applaudissements)
réfléchissez à ceci

l'Agriculture

;

population française.

est le moins

de la

Sur 3 travaileurs, il y a 1 agriculteur, mais
quand il s'agit de donner à
travailleur un part de gâteau, il n'y a
plus que 3 % pour l'Agriculture.
Il est bien entendu que
l'Agriculture représente le tiers de la population
ce

française.

(.Applaudissements)
Monsieur le Président Louis TARDY.
Monsieur LEBEAU demande la
parole. La parole est à Monsieur LEBEAU.
—

Monsieur LEBEAU, Directeur de la Caisse
Algérienne de Crédit Agricole.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous
devinez combien les
paroles de Monsieur MILHAU ont chanté dans mon cœur. Ce n'est
pas 3 %
en Algérie, mais 0 % de la
part du gâteau.
—

Au moment où le Congrès a fait des démarches, je crois
qu'elles doivent
être faites également et d'urgence pour l'Algérie. Tous vos
arguments, qui
ont été développés avec beaucoup de brio
par le professeur MILHAU, ont
intéressé, non seulement ceux de la Métropole, mais aussi ceux de
l'Algérie.
Je voudrais revenir aux statuts de la
Coopération, dont Monsieur
REYMOND parlait tout à l'heure et sur la disposition
qui est peut-être
inscrite aux statuts de 1947. Je voudrais attirer l'attention des
leurs

Coopéra

la

■

disposition, peut-être nécessaire, qui fixe le Statut de la
Coopération dans la Métropole et de la Coopération en Algérie, disposition
sur

qui n'est pas
riens, puisque

susciter

une certaine émotion aux Agriculteurs
Algé¬
comptons ces derniers mois un ralentissement des
mouvements coopératifs. C'est celui qui prévoit,
qu'en cas de recette annu¬
lée, ils ne peuvent prétendre à une indemnité, indemnité
que le Conseil
d'Administration, dans certains cas déterminés, peut lui accorder, mais

sans

nous

peut aussi lui refuser. Nous pensons qu'il y a là une
disposition un peu
sévère. La coopération est en fin de compte un esprit.
On peut peut-être
trouver dans ses dispositions, une justification.

Je m'explique par un exemple concret

:
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Supposons qu'on leur demande trois dixièmes du capital et on leur fait
avance à long terme de sept dixièmes. Au bout de dix ans, ils rem
boursent cette avance. Les Coopérateurs ont payé leurs parts et ne pour¬
une

ront

simplement prétendre qu'à leur remboursement.

Les

dévaluation qu'il faut en certains cas retenir, sachant que
francs valaient des millions, n'ont pas à entrer en ligne de
donc que

questions de
des milliers de
compte. Il faut

certains accords interviennent.

tout de même,
majeure, ce ne soit
rembourser les parts des coopérateurs, mais que

Mais ce que nous devons demander, ce que nous voudrons
c'est que, pour les cas déterminés ou lps cas de force
pas une

soit

ce

simple faculté de
droit pour ce dernier.

un

conclusion, au nom des Algériens, nous demanderons que l'article 17
décret du 8 Janvier 1947 soit modifié. Nous voudrions que dans ce cas,
soit un droit.

En
du
ce

(Applaudissements)
TARDY. — Nous ne discutons pas le texte
Coopération. Nous demandons simplement que l'on adopte rapidement
le statut définitif de la Coopération. Je ne crois pas que dans le vœu, nous
ne puissions admettre un point de détail.
Monsieur le Président Louis

de la

Monsieur LEBEAU. — Je ne l'ai pas considéré comme un point de détail.
Monsieur le Président. Est-ce que l'on ne pourrait pas essayer d'insérer la
modification ?
Monsieur VIMEUX.

—

La Fédération Nationale de

la Coopération Agri¬

séances à la discussion du Statut de la
Coopération et en particulier du projet de loi actuel. Cette question a été
un peu discutée et je suis de l'avis du Président TARDY, je trouve difficile
qu'ici, au pied levé, nous discutions de cette question de détail, point parti¬
culier faisant l'objet d'un vœu. Je préférerais que ce soit sur ce que nous
allons vous soumettre tout à l'heure, à savoir, de demander aux Pouvoirs
Publics de hâter le vote du projet de loi. En ce qui concerne les délibéra¬
cole

a

consacré de très nombreuses

tions, nous pouvons demander que le projet de texte soumis par Monsieur
LEBEAU, soit envoyé au Conseil d'Administration de la Fédération Natio¬
nale afin qu'il puisse l'examiner à nouveau et au besoin intervenir,
des
modifications étaient représentées. Pour ma part, Monsieur LEBEAU, il est

si

un

inquiète.

point particulier qui nous

Monsieur le Président Louis
sieur REYMOND de nous
Monsieur René LOUIS.
Monsieur le Président

TARDY.

—

Nous allons demander à Mon

donner lecture de ses vœux.
—

Je demande la parole.

Louis TARDY.

—

La parole est donc à Monsieur

René LOUIS.

je crois qu'il y
Nous sommes à
un an ou peut-être à 6 mois d'Elections possibles. Il est bien évident que
chacun des Parlementaires va se tourner vers ses électeurs et va faire la
Monsieur René LOUIS. — En ce qui concerne le Statut,
aurait opportunité de le faire passer devant le Parlement.

balance d'avance, pour

savoir

ce

qu'il devra voter.

cela, voyez-vous, c'est parce que j'ai aussi des amis
politiques qui sont des Coopérateurs. J'en ai même un qui est très près du
Statut de la Coopération et je crains que, même lui, ne soit obligé, ne soit
influencé dans le sens de la proscription des comptes et dans le sens du
gigantisme. Même si l'on veut ramener à son stade local et cantonal la
Coopération, je crois qu'il vaudrait mieux rester, en ce qui concerne le
Statut, sur le texte actuel, quitte à revenir devant un Parlement pour déli¬
bérer sur le nouveau Statut, en toute certitude. Maintenant, je voudrais
adopter une position contraire en ce qui concerne la fiscalité.
Or, si je vous dis

—

La

fiscalité, à l'heure actuelle,
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—

surtout la fiscalité relative

aux transac¬
en ce qui concerne les
exemptions de comptes,
danger considérable, car à la Fédération de
la Coopération,
on
compte qu'elle peut faire adopter par le Ministre
des Finances ce texte
qui, à cause de l'exonération partielle
des commandes préalables, n'a
jamais été sanctionné, de telle sorte que, à l'heure
actuelle, des Coopéra¬
tives paient une
partie de la totalité de leurs affaires et de leurs
transac¬
tions et d'autres,
qui ne paient que sur les marchés, sont soumises en ce

tions et

aux

constitue

taxes locales,

un

moment

Il

se

au bon vouloir de
peut qu'un matin on

l'interprétation
nous

réclame 3

du Contrôleur et de

l'Inspecteur

d'arriéré et, pour certaines

ans

Coopératives, cela peut porter sur des dizaines de millions
conséquences néfastes. Voilà donc mes deux opinions.

et

avoir

des

Je crois que, sur le plan
politique, le Statut de la Coopération peut vivre
tel qu'il est. Si l'on veut absolument
faire voter ce texte, il faut
que
l'on essaie d'introduire,
par la Fédération, le texte qui ira à l'Assemblée
à
deux degrés. Monsieur
REYMOND a parlé tout à l'heure de la
Coopérative
encore

et

a dit
que l'Assemblée Générale au 1er
degré et l'Assemblée Générale au
degré, à l'heure actuelle, n'ont pas
de texte précis, alors que dans la
Coopération Agricole, l'Assemblée Générale des
grosses

2f

Coopératives de
n'a rien de semblable. En ce
qui concerne la fiscalité, je
crois que l'on court à certains
risques. Il faut, le plus rapidement possible,
d'une façon ou d'une
autre, essayer de passer de se voir
réclamer des

développement

impôts,

parce que nous ne pourrons
pas

réclamer après.

(Applaudissements)
Monsieur le Président Louis TARD Y.
remetterons à

ce

—

Il est

déjà midi

soir le rapport de Monsieur
OLLIER.

Après l'exposé de Monsieur René LOUIS, il y
a
contradictoires. D'autre part, il ne semble
pas avoir
dans les discussions parlementaires.

et demi et nous

deux points
une

de

vue

grande confiance

La parole est à Monsieur
REYMOND.

Monsieur REYMOND.

—

VŒU CONCERNANT LE STATUT
DE LA COOPERATION AGRICOLE
LE

CONGRÈS,

CONSIDÉRANT
un

la nécessité de donner le

statut définitif à la

plus rapidement possible

Coopération Agricole, regrette que l'examen
du projet de loi, portant
réforme du Statut Juridique de la Coopé¬
ration
Agricole, n'ait

les vœux

le

pu encore être abordé par

pressants émis par le Congrès de

Congrès d'Alger

en 1949 ;

le Parlement, malgré
Montpellier, en 1948 et

INSISTE

vivement auprès du Parlement et spécialement
près
de la Commission de l'Agriculture de
l'Assemblée Nationale, pour
que ce projet de loi soit étudié
d'urgence, afin de permettre au Par¬

lement, avant la fin de l'année en cours, de doter la
Coopération
Agricole du statut nécessaire au bon fonctionnement et
au plein épa¬
nouissement de ses organisations.

(.Applaudissements)
Monsieur le Président Louis TARDY.
trons pas dans le détail.

—

Vœu très

général. Nous n'en¬

S'ii
la

y a

des observations

à faire, nous les enverrons à la

Fédération de

Coopération qui les examinera.
A

ce

sujet, quelqu'un d'entre vous

Levez

Vœu

les mains.

adopté à l'unanimité.

Monsieur Pierre REYMOND.

VŒU CONCERNANT

•—

AGRICOLE

L'EQUIPEMENT COOPÉRATIF

CONGRÈS,

LE

REGRETTANT la part, très
e,n

a-t-il des modifications à demander ?

je vais mettre le vœu aux voix.
Baissez les mains. Pas d'avis contraires ?

S'il n'y en a pas,

France et en

insuffisante, attribuée à

Afrique du Nord, dans le plan

l'agriculture,

général d'investïsse-

ment ;

Pouvoirs Publics sur la large place qui
à la Coopération, dans l'équipement d'une agricul¬
ture composée, en majeure partie, d6 petites et moyennes exploita¬
tions, si l'on veut éviter la dispersion des efforts, assurer le meilleur
emploi de moyens financiers limités, et garantir la rentabilité de la
APPELLE l'attention des

doit être dévolue

production, nécessaire à l'abaissement des
LEUR DEMANGE en

prix de revient ;

conséquence, de réserver une part

aussi im¬

portante que possible, dans le cadre du plan d'investissements agri¬
coles, aux crédits et subventions destinés à l'équipement coopératif ;

attention sur la nécessité de poursuivre
entreprise en vue de la simplification des formalités admi¬

APPELLE en outre, leur
l'action

nistratives, concernant le
souhaite

que

cette

financement de l'équipement coopératif et

action aboutisse rapidement à des

résultats

concrets,

(.Applaudissements)
Monsieur le Président Louis TARDY. — Avez-vous des observations à
présenter ? Il y a déjà des améliorations apportées sur ce vœu. Vous êtes
appelés à vous prononcer.
Ceux

qui sont d'avis de l'adopter,

levez les mains. Baissez les mains.

Pas d'avis contraires ?
Vœu

adopté à l'unanimité.

Monsieur Pierre REYMOND.

—

VŒU CONCERNANT LE

RÉGIME FISCAL

DES COOPÉRATIVES
LE

AGRICOLES

CONGRÈS,

DEMANDE

au

Parlement de

ne pas

frapper les Coopératives Agri¬

de taxes nouvelles qui ne manque raient pas de
mettre en cause l'existence même des organisations coopératives, au
moment où s'accroit la disparité entre les prix agricoles en baisse et
coles

d'impôts

les prix

ou

industriels maintenus à un niveau artificiel et

excessif, par

~

m

—

les ententes industrielles et commerciales et
dans
cultés

croissantes,

pour

culier ;

un

climat de diffi¬

la petite et moyenne exploitation

en

parti¬

RAPPELLE en outre, que les
Coopératives Agricoles sont des
Sociétés de personnes ne recherchant
aucun bénéfice, qu'elles
pro¬

longent l'activité des exploitations de leurs membres et limitent
leur
action au domaine professionnel
agricole et au service de leurs seuls
sociétaires, qu'elles sont administrées gratuitement, que leur
capital
est formé, non
d'actions, mais de parts sociales, recevant seulement
un intérêt
limité, qu'en cas de dissolution ou de
liquidation, leur
excédent d'actif ne peut, en aucun
cas, être réparti entre leurs mem¬
bres et qu'enfin, elles sont
soumises à des conditions de contrôle
extrêmement strictes, donnant toutes garanties
;
ESTIME QUE pour toutes ces
raisons, toute modification de leur

régime fiscal actuel aboutirait à une inégalité certaine et
risquerait
de mettre en péril toute la
Coopération Agricole, fruit de longues
années d'efforts et base de l'organisation
actuelle de l'Agriculture.

(.4 pplaudissements)
Monsieur le Président Louis TARDY.
Avez-vous des observations sur
la question fiscale ? Monsieur
REYMOND, sur l'observation faite par
Monsieur René LOUIS ?
—

Je voudrais vous dire ceci : Je tiens
m'a été assuré, en ce qui concerne la

contact à peu près permanent
qui
aux Directions Départe ¬
question va être mise en cause à l'Assemblée,
question épi¬
attendu qu'elle se trouve entre l'arbre et
l'écorce.

mentales. La
neuse

Quelqu'un
Je mets le

un

Coopération,

a-t-il des observations à faire
vœu

aux

sur

ce

vœu

?

voix.

Adopté à l'unanimité.
Monsieur Pierre REYMOND.

—

MOTION CONCERNANT L'APPLICATION DU PLAN
COMPTABLE
AUX
LE

COOPERATIVES AGRICOLES

CONGRÈS,

SOULIGNE l'intérêt qui s'attache à définir un Plan
Comptable
TYPE, établi dans le cadre du plan comptable général et spéciale¬
ment adapté aux conditions particulières de
fonctionnement des

Coopératives Agricoles,

CONSIDÈRE que cet intérêt est

non

seulement d'ordre purement

comptable, mais aussi d'ordre écpnomique •(meilleure gestion, possi¬
bilité d'asseoir des Sociétés de caution mutuelle,
garantie supplémen¬
au Crédit
Agricole) et d'ordre fiscal (meilleures conditions de

taire

défense fiscale),
DEMANDE

en

conséquence,

au

Conseil Supérieur de la Coopéra¬

tion Agricole, de bien vouloir procéder, dès
que possible, à l'étude du
Plan Comptable,
qui lui a été soumis par la Fédération Nationale
de la Coopération Agricole
et qui a déjà obtenu Vapprobation de la
Caisse Nationale de Crédit Agricole.

(.Applaudissements)

—

ÎU

Monsieur le Président Louis TARDY.

-

Sur

—

ce

point,

y

a-t-il des obser¬

vations à formuler ?
Je mets le vœu aux voix. Levez

les

mains,

ceux

qui sont d'avis

de

l'adopter. Pas d'avis contraires ?
Vœu adopté

à l'unanimité.
— Monsieur Guy BENOIST ne nous a pas
intervention, lui convenait.

Monsieur Paul VIMETJX.
si le vœu, concernant son
Monsieur Guy

BENOIST.

—

Le troisième vœu me donne en partie

dit

satis¬

faction.
Monsieur le Président Louis
rons

TARDY.

Si

—

vous

le permettez, nous lève¬

la séance.

La séance est levée à 13 heures.

OUVERTURE DE LA SEANCE
par

Monsieur le Président Louis

A 15 H. 15

TARDY, Président de la

Fédération

Agricole, Vice-Président de la Fédération Natio¬
nale de la Mutualité et de la Coopération Agricole, Président de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel -des Deux-Sèvres.

Nationale du Crédit

Monsieur le Président Louis
Parole à Monsieur

de

J'ouvre la séance et je donne
parler de l'habitat rural.

—

la

Léopold OLLIER, Directeur honoraire de la Caisse Nationale
— Mon cher Président, Mesdames, Messieurs, la ques¬
l'habitat rural, que l'on m'a demandé de rapporter, présente une

Monsieur

de Crédit Agricole.
tion

TARDY.

OLLIER qui va nous

question particulière.

RAPPORT
sur

L'HABITAT RURAL ET LA
présenté

par

COOPÉRATION

M. Léopold OLLIER

Directeur honoraire à la Caisse Nationale de Crédit

Agricole

INTRODUCTION

SITUATION

Parmi les

DE

L'HABITAT

RURAL

problèmes essentiels de l'après-guerre

que

notre Pays

à résoudre dans le domaine économique et social se trouve celui
de l'Habitat. Il est l'un des plus importants en raison de ses réper¬

a

cussions et parce que sa

armées,

en

solution exigera, pendant de nombreuses

même temps que des investissements considérables de

capitaux, un effort soutenu, tant de la part des Pouvoirs publics
de la nation tout entière.

que

Ce problème ne doit pas être étudié et résjolu seulement pour les
centres urbains mais également pour nos campagnes. L'acuité avec

laquelle il se pose dans les villes, où sévit une pénurie de logements
que tout le monde connaît, tend du reste à masquer l'importance
de son aspect rural. Cet aspect est en effet assez différent. Si les
villes souffrent avant tout d'une insuffisance de logements, les
campagnes disposent,
locaux d'habitation et

du moins dans la plupart des régions, de

d'exploitation assez nombreux mais dont la
médiocrité, la vétusté ét parfois le délabrement constituent un très
sérieux danger tant pour le maintien de la population rurale à
la terre que pour
On

ne

saurait

l'avenir,de notre agriculture.
trop proclamer la gravité d'une situation à la¬

quelle il convient de remédier sans retard.
***

L'étude du

problème spécial de l'habitat rural constitue, à lui
très vaste domaine que nous n'avons pas l'intention
d'aborder dans ce rapport. Nous nous limiterons à l'examen du
rôle que peut et doit jouer, pour sa rénovation, la coopération
agricole surtout sous sa forme coopération de crédit mais également
sous celle de coopération de construction et. de service.
seul,

un

15

Nîqus estimons

cependant utile

auparavant de

succinctement la situation actuelle de

rappeler très

l'habitat rural ainsi que les

principales causes et conséquences de cette situation.
Nous laisserons d'ailleurs de côté 'la question des constructions
rurales détruites ou endommagées par faits de guerre, dont la re¬
constitution ou la réparation relève de règles posées par la législa¬
tion spéciale sur les dommages de guerre qui a prévu également les
modalités de son financement. A cet égard, nous dirons seulement

quelques mots des coopératives de

reconstruction qui d'ailleurs peu¬
des sinistrés

vent grouper aussi bien des sinistrés urbains que
ruraux et ont un caractère essentiellement transitoire.

***

doit-on considérer comme habitat rural ? Il ne semble
possible de répondre nettement à cette question.
M. VIGNEROT, Inspecteur général honoraire du Génie Rural qui
D'abord que

pas

les questions
compétence

s'est consacré depuis longtemps à l'étude de toutes
concernant l'habitat rural et dont on connaît la grande

habitat : « L'habitat
On conçoit cette
centre et raison
d'êlre de la vie humaine. Cependant, alors que dans le milieu
urbain ou industriel le foyer est distinct des lieux et des préoccupalions des travaux divers du chef et des membres de la famille,

à cet égard s'exprime ainsi au sujet de cet
rural est l'habitation, le logement des humains.
«
localisation de l'habitat rural dans le foyer,

«

((
«

((

rural, dans le milieu paysan, le travail commun
dans les mêmes lieux et avec les mêmes

<(

dans le milieu

«

de la famille s'effectue

«

préoccupations
Ce lien étroit

».

qui existe souvent à la campagne

entre l'habitation

retrouve surtout
artisans ruraux.
S'il est possible par conséquent de délimiter l'habitat agricole
avec précision par la profession de ceux qui l'occupent il n'en est
pas de même de l'habitat rural dans son ensemble. Quel critérium
devrait-on adopter pour le différencier de l'habitat urbain ?
Au premier abord il paraît simple de se référer à la situation des
proprement dite et les bâtiments d'exploitation se
dans le logement des agriculteurs et de nombreux

lieux.

statistique officielle considère comme communes rurales toutes
qui ont moins de 2.000 habitants agglomérées au chef-lieu, les
autr-es étant qualifiées communes urbaines. Mais une telle limi¬
tation est nécessairement artificielle et il y a par exemple nombre
La

celles

d'agriculteurs qui se trouvent dans des communes dites
Dans cette courte étude nious
mination « Habitat Rural » les
artisans ruraux

urbaines.

envisageons surtout sous la déno¬
bâtiments des agriculteurs et des

qui représentent d'ailleurs près des deux

tiers de

population rurale.
On ne saurait toutefois séparer complètement le problème du
logement des agriculteurs de celui des ruraux non agricoles en rai¬
son de la solidarité qui existe très souvent entre eux et aussi parce

l'ensemble de la

—
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-

que certains aménagements collectifs (distribution d'énergie électri¬
que,

adduction d'eau,

restauration

rationnelle

etc...), condition souvent préalable d'une
de

l'habitat

rural,

intéressent

tous

les

habitants de nos campagnes.
***

une vingtaine d'années, on a commencé en France à sai¬
l'importance de la question de l'habitat rural.
Dans la presse et les revues spécialisées, dans plusieurs mani¬
festations d'ordre économique et agricole, à la tribune du Parle¬
ment notamment à l'occasion de la discussion de la loi Loucheur,
cette question a été souvent traitée mais ce n'est guère que tout
récemment que l'opinion et les Pouvoirs publics s'en sont préoccu¬
pés très sérieusement et que l'on envisage, sinon encore un plan
d'ensemble, du moins des mesures pour l'amélioration de l'habitat

Depuis

sir toute

rural.
Pour ne parler que des enquêtes et des manifestations .des dix
dernières années, signalons l'enquête faite en 1939 par l'Assemblée
des Présidents des Chambres d'agriculture ; les Journées d'Etudes

Rural qui se sont tenues au mois de juin 1944, sur
de M. VIGNEROT, et plus récemment encore les Jour¬
nées nationales du Logement organisées à Paris par l'Union Na¬
de l'Habitat

l'initiative

tionale des Associations Familiales en juin 1949 et dont d'une a été
consacrée à l'habitat rural ; la Journée d'Etudes /organisée dans le
cadre de l'Exposition de l'Habitat rural de Lyon en septembre 1949.

Enfin, la question de l'habitat rural a été abordée dans d'autres
réunions, moins spécialement consacrées au logement et notam¬
ment à la Journée d'Etudes « le facteur humain dans la production
agricole » organisée par l'Association Générale des Hygiénistes
et Techniciens municipaux il y a un an et cette année même dans
les réunions du Comité national de l'Organisation française.
La dernière enquête à ce sujet est celle du Ministère de la Re¬
construction et de l'Urbanisme effectuée depuis la dernière guerre
et dépouillée par l'Institut National de Statistiques.
Consciente de l'importance de l'habitat pour la famille, la
Confédération de la famille rurale a créé il y a quelques années
un Comité national de l'Habitat rural qui, en
1949, s'est constitué en
organisme autonlome sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Enfin l'année passée le Conseil Economique s'est saisi lui-même
de la question sur laquelle M. Louis LEROY, ingénieur agronome,
a présenté,
au nom de la Commission de la Reconstruction des
Travaux Publics et de l'Urbanisme, un important et très intéressant
rapport. Il a adopté une résolution préconisant en la matière un
effort très important des Pouvoirs publics et de l'initiative privée
par la mise en œuvre de moyens variés et surtout par un finance¬
ment suffisant
***

Toutes les enquêtes et études qui ont été poursuivies s'accordent
à reconnaître que dans un grand nombre de régions françaises cet

-

—
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—

habitat est très défectueux, tant en ce qui concerne te logement
proprement dit, que les bâtiments d'exploitation, et en particulier
le logement des salariés agricoles et des petits cultivateurs.
Si l'on considère

tout d'abord les maisons
ces logements sont

d'habitation, on cons¬

insuffisants au point
reçoivent
pas suffisamment d'air et de lumière et n'ont pas le nombre de
pièces nécessaires pour élever une famille dans des conditions
tate que le plus souvent
de vue de l'hygiène, de

convenables.

Il

la surface et du confort. Ils ne

faut reconnaître toutefois que bon

pourvues de l'électricité, grâce
distribution d'énergie électrique

quent souvent d'eau

nombre sont

au développement de. réseaux de
dans les campagnes, mais ils man¬

courante et d'appareils sanitaires.
bâtiments d'exploitation, on remarque que
sont pas organisées pour maintenir les
santé. Il y a également un manque

Si l'on considère les

les écuries et les étables ne
animaux en bon état de

d'hygiène. Les plateformes à fumier et les fosses à purin font défaut,
ou sont ma! établies. D'une façon générale, ils ne sont pas installés
et.

aménagés pour assurer une

organisation rationnelle du travail.

Qu'il s'agisse des locaux d'habitation ou des bâtiments d'exploi¬
tation, on se trouve assez souvent en présence de constructions très
anciennes, insuffisamment entretenues,
lubres. Les enquêtes font ressortir que
ruraux

est

parfois délabrées et insa¬
l'âge moyen des logements

supérieur à 100 ails.

on peut dire que les habitations de nos campa¬
celles des petits agriculteurs, des salariés agricoles
ruraux sont souvent vétustés et sans confort, et
qu'elles sont loin de remplir les conditions indispensables à une
Pour

résumer,

gnes, et surtout
et des artisans
bonne

hygiène.

Les bâtiments

d'exploitation, souvent assez spacieux, sont égale¬
point de vue de l'hygiène et ne correspondent

ment insuffisants au

généralement

pas aux

besoins d'une agriculture moderne.
***

Qu'il nous soit permis de rappeler brièvement les principales
de cette situation dont certaines ont une origine assez loin¬
taine, tandis que d'autres sont intervenues plus récemment.
causes

Parmi les causes lointaines et qui, pour la plupart, sont toujours
agissantes, il faut signaler en premier lieu l'insuffisance de renta¬
bilité de

l'agriculture. En France, les prix de revient

trop élevés. Il est indispensable de provoquer par

agricoles sont

tous les moyens

et notamment par une politique économique conve¬
abaissement de ces prix de revient, un accroissement de
la productivité et un écoulement pour assurer aux agriculteurs une
rémunération équitable de leurs efforts.
L'insuffisance de la rentabilité de l'agriculture a eu longtemps
appropriés,

nable,

pour
coles

un

conséquence une rémunération
qui, jusqu'à ces derniers temps,

conditions lamentables.

insuffisante des salariés agri¬
étaient parfoisTogés dans des

A cette

cause

primordiale, il faut ajouter l'indifférence de beau¬

coup d'agriculteurs, surtout de la classe paysanne, pour leur habi¬
tat Lorsque ces cultivateurs réalisent quelques économies, ils ne
sont nullement portés à les utiliser sinon pour l'amélioration de
leurs bâtiments

d'exploitation, du moins pour1 celle de leur habitat.

Cette indifférence des agriculteurs pour leur
tout par le manque d'une éducation appropriée

logis s'explique sur¬
à cet égard, jusqu'à
ces dernières années, d'une grande
partie de la classe paysanne,
mais aussi peut-être, par le fait que les habitations agricoles, même
en bon état, n'ont souvent pas de valeur vénale ni de valeur locative propre, c'est-à-dire indépendantes de celle des terres qu'elles
servent à

exploiter.

Il faut tout de même reconnaître que

cet état d'esprit est

en

train

jeunes, ce qui les incite d'ailleurs très sou¬
vent, faute de moyens suffisants, à quitter la campagne pour la
de s'atténuer chez les

ville.

Enfin,

une

organisation de crédit à long terme à l'habitat rural

n'existe que depuis peu de temps. On ne peut pas, en èffet, consi¬
dérer le Crédit Foncier de France comme un organisme de crédit
à la construction rurale, car les conditions qu'il exige de ses

emprunteurs sont beaucoup trop rigoureuses pour les populations
rurales.

Le

taux

d'intérêt de

ses

prêts notamment, est prohibitif

pour les petits et moyens agriculteurs. En fait, cet établissement a
fait très peu d'opérations ayant pour objet la réfection ou l'amé¬
lioration de l'habitat rural. Quant aux organismes d'habitation à
bon marché ils

sivement

en

Parmi les
nous

fonctionnent,

comme nous

le

verrons, presque

exclu¬

milieux urbains.
causes

plus récentes de la situation actuelle de l'habitat

mentionnerons d'abord l'inflation consécutive

nières guerres, qui a fait fondre les
rations précédentes et fait obstacle

aux

deux der¬

épargnes réalisées par les géné¬
à la reconstitution rapide de ces

épargnes.
D'ailleurs, alors que les ruraux ne peuvent affecter souvent que
ressources assez réduites à l'amélioration
de leur habitat, le

des

coût des constructions est souvent plus élevé à la campagne qu'en
ville, par suite des transports de certains matériaux qu'il faut faire
venir d'assez loin et de l'utilisation d'une main-d'œuvre spécialisée,
qui, fréquemment ne se trouve pas sur place. Ce déséquilibré se
trouve accentué

depuis 1918, et surtout depuis la dernière guerre,
l'accroissement plus rapide du coût de construction que des
prix des produits agricoles. La baisse actuelle de ces derniers ne
peut qu'aggraver encore la situation.
par

Difficultés d'autofinancement et très
dits

paraissent bien êtrê

causes

état

sur
actuelles du maintien

de

comme

la

en

France de l'habitat rural dans

un

qui contraste avec l'habitat de pays voisins
Suisse, la Belgique et la Hollande, sans parler de celui

médiocrité

des pays

grande insuffisance de cré¬

le plan technique les deux principales

Scandinaves,
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Est-il besoin d'indiquer les conséquences de l'état
partie de l'habitat rural en France. Elles se déduisent
de

ce

que nous venons

d'une grande
d'elles-mêmes

de dire.

qui concerne le logement des personnes, l'insuffi¬
sance des habitations au point de vue de l'hygiène crée des condi¬
tions très défavorables à l'état sanitaire de la population que
corrige très imparfaitement, quoi qu'on en dise, la vie au grand
D'abord

en

ce

air.
En outre, le manque de confort entraîne une fatigue beaucoup
plus grande pour tous les habitants, et plus particulièrement pour
les ménagères et les résultats obtenus ne sont pas en rapport avec
les efforts fournis, sans parler des pertes de temps qu'occasionne,
en outre, un logement défectueux.
Si l'on considère les bâtiments d'exploitation, l'état sanitaire du
bétail se ressent également du manque d'hygiène et de la mauvaise
organisation de ces bâtiments. Il en. résulte aussi des pertes de
temps et un mauvais rendement du travail fourni à la ferme par
l'agriculteur et ses collaborateurs. Enfin, il y a souvent des pertes
de récoltes et une très mauvaise utilisation des engrais naturels.

situation ne peut avoir qu'une influence très fâcheuse
production agricole.
Il n'est pas étonnant que l'état de l'habitat dans nos campagnes
soit une des principales causes de l'exode rural qui sévit plus par¬
ticulièrement chez les jeunes, plus sensibles au manque de confort,
et qui ont pu faire avec les logements urbains des comparaisons
qui ne sont évidemment pas à l'avantage des habitations rurales.
Une telle

sur

la

parfois mauvaises

médiocres,

Conditions -d'existence

pour

les

habitants, répercussions défavorables sur le rendement des exploi¬
tations, exode rural, telles sont, en bref, les conséquences d'un habi¬
tat très défectueux dans

son

ensemble.

"

CHAPITRE I
ROLE

DE

COOPÉRATION

LA

DE

POUR

L'HABITAT

L'AMÉLIORATION

RURAL

Les conditions dans lesquelles vivent une grande partie des habi¬
tants de nos campagnes, et plus particulièrement les paysans, et
les salariés agricoles, sont telles que l'effort à consentir pour résou¬
dre le problème de
de longues années.

l'habitat rural devra être maintenu pendant
La tâche sera une œuvre dè longue haleine.
C'est un motif de plus pour l'entreprendre le plus tôt possible avec
des moyens aussi puissants que le permettront les ressources de la
nation.
Il faut fixer

politique moderne de l'habitat rural qui devra
avec, la politique de
l'habitat urbain.
Les pouvoirs publics semblent avoir compris la nécessité de favo¬
riser la construction par des moyens énergiques et le gouvernement
d'ailleurs être

une

en

liaison

-

étudie à cet effet, un
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s'appli¬
Il est possible

ensemble de mesures dont la plupart

queraient aussi bien aux villes qu'aux campagnes.

adoptées, aient une influence favo¬
faut pas oublier cependant, que
de l'habitat rural présente des aspects particuliers qui

que ces mesures, si elles sont
rable sur le logement rural. Il ne
le

problème

le différencient
A

nettement du problème de l'habitat

agricoles, c'est moins peut-être la

salariés

urbain.

sauf pour les
question de l'accrois¬

dans de nombreuses régions, et

la campagne,

du nombre des habitations qui se pose comme dans les
villes, que celle de l'amélioration des logements et bâtiments exis¬
tants, amélioration qui, du reste, est moins coûteuse qu'une recons¬
sement

truction.
En outre, les populations rurales habitent des maisons
duelles, alors qu'en ville, c'est l'habitation collective qui est

indivi¬
la plus

répandue.

du moins dans la petite
et aménagés aussi
d'exploitation des

Enfin, c'est en fonction de la profession,
et moyenne culture, qu'ont été souvent conçus
bien les locaux d'habitation que les bâtiments
agriculteurs et des artisans.
Il

en

qu'il est bien difficile, pour ne pas dire impossible,
lier, à la campagne, le problème de l'amélioration des
d'exploitation à celui de l'amélioration du logement pro¬

résulte

de ne pas
bâtiments

prement dit.
T1 est d'autre part normal que, ce soit des organismes à caractère
professionnel qui, de même que dans d'autres domaines, groupent
les agriculteurs pour leur faciliter l'amélioration de leur habitat.

professionnel qui sont susceptibles
à la rénovation de l'habitat rural,
et plus particulièrement de l'habitat agricole, sont les coopératives
agricoles : Caisses de crédit agricole mutuel qui sont de véritables
coopératives de crédit, coopératives agricoles proprement dites et
Ces organismes à caractère
de contribuer très efficacement

sociétés

d'intérêt collectif

agricole.

Ces différentes institutions ont déjà apporté à l'habitat rural une
aide encore très modeste, mais qui peut devenir très importante
si l'action des pouvoirs publics permet aux unes de se développer
et à toutes de trouver les moyens

d'action qui leur sont nécessaires.

Il serait d'ailleurs étrange que pour une tâche d'une haute portée
sociale comme celle de la rénovation de l'habitat rural, on ne fasse
pas

très largement appel, au concours d'institutions à caractère

éminemment social

comme

les institutions

coopératives.

Nous ne dirons que quelques mots des coopératives de reconstruc¬
tion ; avant, nous examinerons successivement le rôle dans l'amé¬

lioration de l'habitat rural,
des

des

coopératives de crédit agricole,
coopératives agricoles proprement dites,
sociétés d'intérêt collectif agricoles et coopératives H. B. M.,

Et

les

des

égard,

moyens

à envisager pour développer leur action à cet

-
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CHAPITRE II

ROLE

DES

L'insuffisance
causes,

—

et

constructions
Il

est

CAISSES
de

non

DE

CREDIT

AGRICOLE

MUTUEL

capitaux est, nous l'avons rappelé, une des
des moindres, — de la déficience actuelle des

rurales.

évidemment

indispensable qu'une partie importante des

que nécessitent, la réfection, la construction Ou l'amélio¬
ration des habitations rurales soient fournies par les intéressés euxsommes

mêmes,

agriculteurs et propriétaires

autofinancement

suffisant

l'habitat à la campagne
fonctionner qu'avec une

est

à

la

ruraux. Autrement dit un
d'une rénovation de

base

et l'on sait que cet autofinancement ne peut

rentabilité suffisante de l'agriculture.

Une autre partie des ressources doit être fournie surtout par le
crédit et à cet égard les caisses de crédit agricole mutuel peuvent

jouer un rôle très important. Il est en effet, non moins nécessaire,
pour échelonner dans le temps une charge qui sera, surtout à notre
époque, particulièrement lourde, d'aider les agriculteurs et les pro¬
priétaires ruraux désireux de faire eux-mêmes l'effort financier
nécessaire pour améliorer leurs bâtiments ruraux, notamment par
des prêts à long terme et à taux réduit. Ces prêts seront parfois
la
cause déterminante de leur
propre effort.
Une

législation

bienfaisante,

que

nous

allons

examiner, s'est

constituée peu à peu.

Légistaliton du crédit à l'habitat rural
C'est

qui

par

étapes successives que s'est développée la législation
agri¬

a donné au crédit agricole mutuel la possibilité d'aider les
culteurs désirant améliorer les bâtiments de leur exploitation.

a) Période antérieure à la dernière guerre
Dès

qu'est intervenue la loi du 5 août 1920 on a pensé que les prêts
terme et à long terme pourraient faciliter les
opérations concernant les bâtiments ruraux.
individuels à moyen

Les caisses de crédit agricole se sont efforcées de faciliter aux
agriculteurs certains travaux effectués à leurs bâtiments en leur
consentant des prêts à mjoyen terme en application de l'article 6
de cette loi qui dans son 2° donne comme but à ces prêts l'aménage¬
ment, ou la reconstitution des propriétés agricoles. De telles opéra¬
tions ne pouvaient autrefois qu'être assez réduites et de faible im¬
portance car d'une part l'amortissement de ces prêts était assez
rapide, leur durée maximum n'ayant été portée à 15 ans qu'en
1935, d'autre part les ressources du crédit à moyen terme qui ont
surtout pour objet de faciliter l'acquisition du capital d'exploi¬
tation étaient

assez

limitées.
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L'article

8

disposait

des prêts individuels à long teirme
agriculteurs en vue de « faciliter
l'acquisition, l'aménagement, la transformation ou la reconstilution d.e petites exploitations rurales ».
que

pourraient être consentis
«

«

-

aux

On

a essayé d'utiliser ces dispositions pour l'attribution de prêts
petits cultivateurs en vue de leur faciliter des aménagements,
des transformations ou des améliorations de leur habitat, mais,
d'une part, l'imprécision du texte, d'autre part la faible importance
des ressources qui pouvaient également être affectées au crédit
individuel à long terme n'ont pas permis de développer ces opéra¬
aux

tions.
La loi de finances du 19 décembre 1926 est

corriger l'impré¬
exploitations rurales

venue

cision de cet article 8 en ajoutant aux petites
«
les habitations des travailleurs ruraux ».

L'aide que

le crédit agricole mutuel pouvait apporter à l'habitat
application de cet article 8 restait toutefois encore limitée
en
raison toujours de l'insuffisance des crédits. Les prêts indi¬
viduels à .long terme ont en effet surtout pour objet de faciliter
aux travailleurs agricoles l'accession à la petite
propriété rurale,
c'est-à-dire à l'acquisition d'un petit domaine agricole qu'ils culti¬
rural

en

veront

avec

l'aide de leur famille.

A la date du 1er

janvier 1944, il avait été accordé, en application
8, un millier de prêts pour des opérations concernant
spécialement l'habitat rural sur un total de 97.000 prêts à long
de l'article

terme ordinaire.

Il convient de signaler en Outre que près des trois quarts des
propriétés acquises ou aménagées au moyen de ces prête compor¬
taient

une

En 1929

maison d'habitation.
effort

été fait pour

faciliter l'amélioration du loge¬
eux-mêmes, mais des salariés agri¬
coles.
1929, modifiée et complétée en 1938
qui, par son article 7, a permis aux caisses de crédit agricole mu¬
tuel de consentir aux propriétaires ruraux des prêts individuels
à long terme pour faciliter la construction, l'aménagement, l'amé¬
lioration ou la transformation de bâtiments destinés au logement
ment,

un

des travailleurs
Les

a

non pas des exploitants
C'est la loi du 31 juillet

ruraux.

opérations effectuées

ces dispositions n'ont
le même motif : le faible mon¬
tant des fonds qui pouvaient leur être affectés.'
pas

et

été très nombreuses

en

application de

encore pour

Jusqu'en 1938, date à laquelle ces dispositions ont été abrogées
remplacées, le montant total des prêts n'a guère dépassé une

dizaine de millions de francs.
Enfin le bénéfice des
aux

petits artisans

Une

prêts individuels à long ternie
la loi du 17 mars 1931.

a

été étendu

ruraux par

étape très importante pour l'instauration d'un crédit spécial
a été franchie avec le décret-loi du 24 mai 1938
qui

à l'habitat rural

—
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logement rural. Ce décreteffet des prêts spéciaux à long terme aux agriculteurs
et artisans ruraux ainsi qu'à leurs groupements pour la construc¬
tion ou l'amélioration des bâtiments agricoles, et notamment de
est relatif notamment à l'amélioration du

loi

a

prévu

en

à usage

ceux

d'habitations.

prêts de même nature pouvaient également être consentis
communes
rurales pour les améliorations d'ensemble. Les

Des
aux

emprunteurs pères d'au moins trois enfants bénéficiaient de boni¬
fications d'intérêt. En outre, le décret-loi accordait, ce que n'avait
pas fait la loi du 31 juillet 1929, des crédits spécialement affectés
à ces opérations. Ainsi c'est à l'habitat même de l'exploitant ainsi
qu'à ses bâtiments 'd'exploitation auxquels s'est intéressé le légis¬
lateur de

1938.

guerre survenue l'année suivante
l'efficacité des nouvelles dispositions et
La

n'a pas permis de juger
les opérations effectuées,

application de ces textes pendant une période de temps qui

en

n'est

guère supérieure à une année, ont été nécessairement peu nom¬
breuses.

On
:

1

de
■

•

■

ne

saurait passer sous silence lorsqu'on
rural de l'effort d'équipement

parle d'amélioration

l'habitat

bénéficie

cet habitat et sans

rural collectif dont

lequel sa restauration ne serait pas

possible, ou en tout cas incomplète.
En effet certains travaux collectifs
habitat. Ce sont ceux par exemple qui

intéressent directement cet

concernent l'électrification,
la voirie.

les adductions et distributions d'eau ainsi que

L'application de la loi du 2 août 1923 facilitant par des avances
l'énergie électrique dans les campagnes
permis à la Caisse nationale de crédit agricole d'accorder, pour

de l'Etat la distribution de
a

SEE

:

'à »

•

cet

objet, à des collectivités privées (surtout des

surtout

à

des

collectivités

publiques

syndicats de communes) des prêts à long terme
total s'élevait

au

S. I. C. A.) mais

(départements, communes,

dont le montant

31 décembre 1939 à 743.070.166 francs

environ.

L'application du décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux prêts à
et long terme aux communes et syndicats de communes pour
travaux d'équipement rural a donné d'autre part au Crédit agricole
mutuel la possibilité de faciliter les adductions et distributions
d'eau qui présentent une si grandê importance pour la propreté et
l'hygiène de l'habitation. Peu de prêts avaient encore été consentis
avant la dernière guerre étant donné la date à laquelle ces dispo¬
sitions législatives sont intervenues.
moyen

ijfei'

b) Période actuelle
à moyen terme et à long terme pour
peuvent toujours en principe être
application des articles 6 et 8 de la loi du 5 Août 1920

Actuellement

des prêts

l'amélioration de l'habitat rural
consentis eh
et

duris les conditions fixées par ces

articles.

à

L'élévation

15

du

ans

délai

maximum

d'amortissement

des

prêts à moyen terme intervenue en 1935, facilite l'attribution de
ces prêts pour des travaux nécessitant un délai d'amortissement
supérieur à 10 ans comme c'est assez souvent le cas pour les
travaux intéressant l'habitat rural.

Toutefois, l'application des programmes d'investissements agri¬
ressources à des objets déterminés
limitent
l'application des dispositions de l'article 6, 2° en ce qui concerne
l'habitat rural. Ces programmes d'investissements agricoles ont
bien prévu une rubrique « Constructions rurales et habitat rural »
mais seuls ont été admis jusqu'à -présent, en dehors de l'équipe¬
ment électrique ou de la distribution d'eau, des travaux d'amélio¬
ration des bâtiments d'exploitation ou destinés au logement des
ouvriers agricoles autrement dit ceux qui favorisent plus directe¬
ment la production. Il serait désirable que cette rubrique fût élargie
pour y comprendre tous les travaux d'amélioration des locaux
d'habitation proprement dits.
coles et l'affectation des

Les

ressources de ces prêts à moyen terme
proviennent, en dehors
l'escompte à la Banque de France et éventuellement des ressour¬
ces propres des caisses, partie du
produit des bons à cinq ans de
la Caisse nationale, partie du Fonds de modernisation et d'équi¬
pement.

de

Quant aux prêts individuels à long terme ordinaires accordés en
application de l'article 8, ils ne sont pas prévus dans les pro¬
grammes d'investissements agricoles bien que les ressources, du
reste très réduites, avec lesquelles ils sont effectués, proviennent
également à l'heure actuelle du Fonds de Modernisation et d'équi¬
pement (Crédits sociaux). Ils ne peuvent donc jouer pratiquement
qu'un rôle des plus réduits pour l'amélioration de l'habitat rural.
Etant

donné

le

taux

des prêts à moyen terme et le
trop réduit de ces prêts pour cer¬
tains travaux importants, il serait peut-être utile d'envisager éga¬
délai

d'amortissement

lement l'attribution

sur

d'intérêt

encore

les crédits de financement des programmes

d'investissements agricoles, de prêts individuels à long terme, par

exemple

de

caractéristiques

spéciales, qui constitueraient une
l'amortissement de travaux « non
rentables » au sens que l'on donne ordinairement à ce mot, c'est-àdire dont les avantages, quoique très importants ne peuvent être
chiffrés et ne se font sentir parfois qu'à assez longue échéance.

charge moins lourde

pour

***

L'acte dit loi du 15 Mai 1941 relatif

au

logement des travailleurs

agricoles et à l'amélioration du logement rural maintenu provi¬
soirement en application, présente une importance particulière,
beaucoup moins par la nouveauté des dispositions qu'il contient,
bien qu'une certaine extension des dispositions antérieures y ait,
été réalisée, ou par les résultats qu'il a donnés jusqu'à présent,
que par le fait qu'en-groupant des dispositions législatives anté-
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rieures relatives, tant au logement des salariés agricoles, qu'au
logement des agriculteurs et de leurs bâtiments d'exploitation, il
se présente en quelque
sorte comme la loi organique du Crédit

agricole mutuel

en

matière d'habitat rural.

rappellerons que très brièvement l'économie de
loi, 1-es prêts qu'elle prévoit se rapprochant beaucoup par
Nous

ne

caractéristiques des prêts à long terme individuels et

cette
leurs

collectifs de

la loi du 5 août 1920.

prêts consentis aux propriétaires ruraux, aux agri¬
artisans ruraux et à certaines associations agricoles
au taux de 3
% ; remboursables dans un délai qui ne peut pas
dépasser 30 ans. Leur montant maximum est également le même
que celui des prêts à long terme de la loi du 5 août 1920 ainsi qu'il
résulte des dispositions de l'article 30 de la loi de Finances du
8 mars 1939. Actuellement ce maximum est de 700.000 francs pour
Ce sont des

culteurs,

aux

emprunteurs individuels, de 5 millions de francs pour les
; il est fonction de l'importance du capital pour les
coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Cette, loi du 15 Mai 1941, qui n'est d'ailleurs qu'un texte provi¬
soire, est encore assez défectueuse aussi bien dans la forme que dans
le fond et nous reviendrons plus loin sur cette question.
les

communes

Les résultats

obtenus dans l'application, de la

loi du 15 mai 1941

ont été très modestes en raison des ressources presque

insignifiantes

qui ont été mises à la disposition de la Caisse nationale.
Au 31 décembre 1949, le montant total des crédits qui proviennent
d'avances de l'Etat

Ils
prêts dont 8 collectifs, d'un

n'atteignaient que 500 millions de francs.

avaient permis l'attribution de 3.155
montant total de 460 millions environ.
ce

chiffre

ne

Il faut toutefois noter que
comprend que les prêts oonsentis au titre de la sec¬

tion II de la loi

(opérations concernant les bâtiments des

exploitants

principalement). Les prêts consentis au titre de la section I de la
loi (prêts pour habitations de travailleurs agricoles) sont en effet
réalisés au moyen des ressources générales
de la loi du 5 août 1920. Ces derniers prêts
que 178 millions
les opérations de

du crédit à long terme
au total

n'atteignaient

de francs environ au 31 décembre
la loi du 31 juillet 1929 (art. 7).

1949, y compris
du Trésor,

A partir de 1950, les ressources ne proviendront plus
mais d'avances du Fonds de Modernisation et d'Equipement.

peut dire, de toute façon, que les crédits accordés jusqu'à pré¬
marquent simplement l'existence de la loi et s'ils ne devaient
pas se développer, ils ne pourraient provoquer une amélioration
sensible du logement rural en France.
On doit néanmoins se féliciter que l'agriculture ait été dotée d'un
texte spécial sur le crédit à l'habitat rural par l'intermédiaire des
caisses de crédit agricole mutuel. Ces institutions possèdent main¬
tenant un véritable instrument pour apporter en la matière leur
concours à tous les agriculteurs.
Il s'agit d'améliorer cet instru¬
ment et surtout, ce qui est le point le plus important, de fournir

On
sent

aux

pour

institutions les

ressources

considérables dont elles ont besoin

aider d'une manière efficace à la rénovation de l'habitat rural.

-
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Depuis la fin cle la guerre, la Caisse nationale de crédit agricole
poursuivi, dans toute la mesure où le permettaient ses ressources,
l'application de la loi du 2 août 1923 et du décret-loi du 17 juin 1938.
a

En

qui concerne les travaux d'équipement rural le montant
des prêts pouvant être accordés aux communes et aux
syndicats de communes a été porté, en dernier lieu,,à cinq millions
de francs par commune intéressée à l'exécution des travaux.
Au 31 décembre 1949, le montant total des avances accordées aux
différentes collectivités publiques et privées au titre de la loi du
2 août 1923 pour l'électrification rurale, se sont élevées à 5.100
ce

maximum

millions de francs environ.
Il n'est pas possible de donner de chiffres d'ensemble pour les
prêts accordés pour adductions d'eau. Jusqu'en 1947 le montant de
ces prêts se trouve confondu dans les statistiques avec les autres
prêts du décret-loi du 17 juin 1938. Les prêts pour adduction d'eau
consentis en 1949, ont atteint près d'un milliard et demi. L'accrois¬
sement considérable des prêts
par rapport à l'année précédente,
montre que le crédit agricole apporte maintenant dans ce domaine
un concours très
appréciable.

Législation

sur

les Habitations à Bon Marché

La

législation sur les Habitations à Bon Marché a pris une impor¬
plus en plus grande? dans notre: pays, en raison de l'effort
sans précédent que nécessitent les besoins de la construction
pour
rattraper un retard de plus de trente années.
Les principaux textes qui la constituent sont la loi organique du
5 décembre 1922, portant codification des textes antérieurs et qui,
depuis cette date, a subi plusieurs modifications ; la loi du
12 juillet 1928, dite « Loi Loucheur », qui a été assez notablement
modifiée par le décret-loi du 24 mai 1938 ; enfin, la loi du<3 septem¬
bre 1947, apportant elle aussi, quelques modifications ou disposi¬
tions antérieures et instituant un régime provisoire de prêts.
tance de

Cette législation avait été instituée aussi bien en faveur des popuiations rurales que des populations urbaines. Mais l'expérience a
prouvé que si elle était assez bien conçue pour les centres urbains,
elle ne tenait suffisamment compte ni des ressources que les ruraux,
et en particulier les salariés agricoles, peuvent affecter à leur loge¬
ment, ni des conditions que doivent remplir les maisons d'habita¬
tions des agriculteurs pour répondre à leurs besoins.
Il faut noter aussi que la législation sur les Habitations à Bon

s'appliquent qu'aux locaux d'habitation des personnes
bâtiments d'exploitation agricole, ce qui est un incon¬
vénient de plus pour les petits agriculteurs seuls susceptibles d'uti-;
liser la législation sur les Habitations à Bon Marché. Nous avons
rappelé la dépendance étroite entre les locaux d'habitation et d'ex¬
Marché
et

non

ne

aux

ploitation des paysans.
Cette dépendance est encore plus grande dans les régions où la
même construction abrite à la fois l'habitation du petit cultivateur
et ses locaux d'exploitation ; la plupart des travaux d'amélioration
intéressent

l'ensemble

du

bâtiment.

en soit, c'est un grave inconvénient de devoir s'adresser
organismes de crédit différents, suivant qu'il s'agit de travaux
concernant la maison d'habitation ou les bâtiments d'exploitation.

Quoi qu'ii

à des

Une telle

législation n'étant pas adaptée aux conditions du loge¬
agriculteurs, il n'est pas étonnant qu'elle n'ait donné à
campagne que des résultats très faibles.

ment des
la

La législation sur les Habitations à Bon Marché pourrait, cepen¬
dant, rendre quelques services aux petits agriculteurs et aux arti¬
sans ruraux et peut-être encore plus
aux salariés agricoles, mais
à condition que des dispositions spéciales aux habitations rurales
soient étudiées et que leur application en soit confiée aux caisses
de crédit agricole mutuel.
La loi du 13 juillet
il est insuffisant.

1928

a

fait

certain effort dans

un

ce sens,

mais

\

Rappelons brièvement le but de la législation des Habitations à
Marché, ainsi que les différents organismes qui en assurent
l'application.
Bon

I,'objet de cette législation est de faciiiter au moyen de prêts de
long terme et à taux réduit, et par l'intermédiaire de cer¬
taines institutions spéciales qui assurent l'application de la loi,
l'acquisition ou Ja construction d'immeubles hygiéniques indivi¬
duels ou collectifs et qui correspondent à certaines caractéristiques,
au bénéfice de personnes de condition
modeste.
l'Etat à

Aux travaux de construction, la législation a ajouté plus
ment ceux d'entretien, d'agràndissement et d'amélioration
trouvent visés, en ce qui concerne
19 et 20 de la loi du 12 juillet 1928.

les agriculteurs, par

récem¬
qui se
les articles

peuvent avoir pour objet, soit des maisons indivi¬
immeuble collectif. Ils peuvent, en outre, être effec¬
tués soit directement par les intéressés eux-mêmes, qui désirent
avoir une petite habitation qu'ils occuperont, soit par les institu¬
tions qui, en ce cas, les louent ou les vendent aux personnes qui
remplissent les conditions pour pouvoir en bénéficier.
Les

travaux

duelles, soit

un

Les institutions

prévues par la loi sont, d'une part, les organis¬
qui, utilisant elles-mêmes les avances de l'Etat, s'occupent
surtout ou exclusivement de l'acquisition ou de la construction
d'immeubles à bon marché ainsi que de leur gestion en cas de
location : ce sont les Offices publics et les Sociétés anonymes et
mes

coopératives d'habitations à bon marché ; d'autre part, les organis¬
mes qui ont uniquement pour but de faciliter, au moyen de prêts,
les opérations relatives aux Habitations à Bon Marché : ce sont les
Sociétés de crédit immobilier.. Les statuts de ces. différentes insti¬
tutions doivenr être approuvés par le Ministère de la Reconstruc¬
tion et de l'Urbanisme qui assure en même temps leur contrôle.
***

La question des prêts consentis par les sociétés
lier offre un certain intérêt pour l'habitation des
des artisans ruraux et des travailleurs agricoles.

de crédit immobi¬
petits exploitants,

—

Ces sociétés sont constituées
Elles

consentent

aux
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sous

travailleurs

—

la forme de sociétés anonymes.
de condition modeste, vivant

principalement de leur travail, des prêts à long terme d'une durée
maximum de 35

ans au taux d'intérêt de 2,75 % pour
des travaux
concernant des habitations qui présentent le caractère d'habita¬
tions à bon marché. Le maximum des prêts est fixé actuellement
à 1.500.000 francs lorsqu'il s'agit de constructions de maisons nou¬

velles, à 750.000 francs (et au plus 250.000 francs par pièce) lors¬
qu'il s'agit de travaux d'agrandissement, enfin à 250.000 francs dans
le cas de travaux de modernisation, d'aménagement ou d'entretien.
Les sociétés effectuent leurs opérations de crédit au moyen
d'avances consenties par l'Etat qui se procure les fonds à la Caisse
des Dépôts et Consignations. Le montant des avances qu'elles peu¬
vent recevoir et qui leur sont consenties au taux d'intérêt de 2 %
est fonction de l'importance des valeurs d'Etat ou garanties par
l'Etat qu'elles peuvent déposer a cette Caisse. Leur pouvoir d'em¬
prunt est égal à cinq fois la valeur de ces titres mais ce pouvoir
peut se trouver accru dans des proportions très importantes lorsque
des collectivités locales (Départements et Communes) consentent
à garantir une fraction plus ou moins grande des emprunts con¬
tractés auprès dé l'Etat par la Société.
Le défaut d'adaptation de la législation habitation à bon marché
au milieu rural constitue déjà
un obstacle au développement des
opérations des sociétés de crédit immobilier à la campagne, sur¬
tout auprès des agriculteurs, mais il existe aussi des raisons spé¬
ciales, d'abord les besoins de la construction urbaine sont tels que
les crédits affectés au fonctionnement de ces sociétés, si impor¬
tants qu'ils puissent paraître si on les compare aux maigres
ressources accordées du Crédit agricole pour l'Habitat Rural, sont
encore insuffisants pour faire face aux besoins des villes.
D'autre
part, on peut se demander si le Ministère de la Reconstruction et
de l'Urbanisme, ,qui est chargé d'assurer l'application de la légis¬
lation sur les habitations à bon marché, est très favorable à une
extension des opérations des sociétés de crédit immobilier en milieu
agricole. Enfin, ces sociétés sont placées trop loin des agriculteurs
et des artisans ruraux qui ignorent d'ailleurs souvent leur existence.
Pour remédier à ce dernier inconvénient la loi du 13 juillet 1928
contient des dispositions très heureuses (articles 19 à 21 inclus), car
elle précise bien d'abord que les caisses de crédit immobilier peu¬
vent venir en aide aux ouvriers agricoles, petits agriculteurs, et
artisans ruraux pour la construction, l'aménagement, la réparation
et l'assainissement d'habitations destinées à leur logement. En
outre, elle spécifie que les caisses régionales de crédit agricole
mutuel régies par la loi du 5 août 1920 sont assimilées aux sociétés
de crédit immobilier pour l'application des articles 19 et 20.
Les agriculteurs connaissent bien les caisses régionales de crédit
agricole avec lesquelles ils sont, fréquemment en relations, par l'in¬
termédiaire des caisses locales qui se trouvent placées près d'eux.
Il était donc très utile de prévoir l'intervention des caisses de crédit
agricole mutuel pour l'application, en faveur des cultivateurs et
artisans ruraux des dispositions législatives sur les habitations à
bon marché.

1
—
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cette législation, ce
développement
et il faut se rappeler qu'une quarantaine de. caisses régionales de
crédit agricole mutuel ont déjà participé à l'application du plan
quinquennal prévu par la loi Loucheur. Elles n'ont consenti que
1.600 prêts environ pour un montant total d'une quarantaine de
Nous

pensons pas qu'en l'état actuel de
du crédit agricole puisse prendre un grand

ne

concours

millions de francs. Le décret-loi du 24 mai 1938 a apporté quelques
adoucissements en ce qui concerne la garantie des prêts qui ont

uniquement pour but l'amélioration- de

l'habitat (grosses répara¬

assainissement). Ces modifications ne sem¬
blent toutefois pas suffisantes pour assurer une large application
de la loi. Cette application soulève d'ailleurs certaines difficultés
dont la principale peut-être provient de ce que les Caisses régionales
tions, aménagement ou

de crédit

agricole

ne

peuvent souvent pas affecter une grande partie
(capital et réserves; à l'achat de valeurs

de leurs ressources propres

et que

leur pouvoir d'emprunt se trouve ainsi très

réduit.

caisses qui désireront
effectuer ces opérations trouvent auprès des collectivités publiques
locales, et surtout des départements, un très sérieux appui.
Si limitée que puisse être l'action du Crédit agricole mutuel à
cet égard, aucun concours n'est à négliger pour permettre, aux agri¬
souhaiter, par conséquent, que les

Il est à

culteurs
nombre

espérer qu'un certain
régionales pourront s'intéresser à nouveau à

d'améliorer leur habitat et il faut

de

caisses

marché.
les habitations
à bon marché par le crédit agricole mutuel nécessitera d'ailleurs
l'accord préalable du Ministère de VAgriculture et de la Caisse

l'application de la législation sur les habitations à bon
Une

reprise des opérations de la législation sur

Nationale

de Crédit

Agricole avec les autres départements minis¬
par

tériels et peut-être même avec la Commission des Prêts instituée
la loi du; 3 septembre 1947, au sein de laquelle il serait normal
le crédit agricole fut représenté.

que

Législation sur le Domaine-retraite
Le Domaine-retraite, créé par le décret-loi du
institution qui serait susceptible de contribuer

24 mai 1938, est une

à l'amélioration du

logement rural.

»

Le but de cette institution est de permettre à tous les travailleurs
de condition modeste de s'assurer, aux termes d'un délai fixé par
eux, sans

pouvoir excéder vingt ans, le moyen d'acquérir ou d'amé¬

nager un petit bien rural
d'habitation et situé dans

comprenant le plus souvent une maison
une

commune

Les souscriptions de livrets de
sont effectués

rurale.

domaine-retraite et les versements

auprès des caisses de crédit agricole mutuel.

Créée à la veille de la. guerre,

cette institution n'a pu donner jus¬

qu'à présent, que dei très faibles résultats en raison de la dépré¬
ciation monétaire. En effet, la souscription d'un livret de domaineretraite comporte la possibilité d'effectuer des versements annuels
d'un minimum de 100 francs et d'un, maximum de 1.000 francs avec

—

ou sans

intérêt, pendant

un

m

—

délai déterminé

au

moment dê la sous¬

cription du livret et ne pouvant dépasser vingt ans. Les versements

peuvent plus être effectués

ne

65

ans.

Ils sont

par

les souscripteurs ayant plus de

capitalisés à' des vtaux particulièrement avantageux

puisque ce taux atteint 10 % pour les titulaires de livrets ayant plus
de 55 ans, lors de leur premier versement.
Une telle formule, très avantageuse, pour les intéressés serait
susceptible de rencontrer la faveur des travailleurs, mais il serait
nécessaire avant toute autre amélioration de cette législation de
mettre les montants'minimum et maximum en rapport avec le pou¬
voir d'achat actuel du franc.

Au 31 décembre

1948, il n'avait été encore souscrit que 329 livrets
lesquels il avait été versé 3.330.000 francs. Ajoutons que les ver¬
sements donnent lieu à, des bonifications pour enfants.
sur

CHAPITRE III

ROLE DES COOPERATIVES AGRICOLES ET RURALES
Si les caisses de crédit agricole sont certainement appelées à
jouer le rôle principal dans l'aide à apporter par la coopération
à la rénovation de l'habitat rural, on ne saurait négliger le concours
que les agriculteurs, et même l'ensemble des ruraux, peuvent
trouver à cet égard dans les autres formes de la coopération
agricole qui d'ailleurs bénéficient souvent elles-mêmes de l'aide
du Crédit agricole mutuel.
Nous

allons

examiner

successivement

le

rôle

des

coopératives

agricoles proprêment dites et celui, beaucoup plus important, qui
devrait être dévolu aux sociétés d'intérêt collectif agricole ayant
directement pour but l'amélioration de l'habitat rural ou qui, par
leur objet, contribuent à cette amélioration et aussi aux coopéra¬
tives rurales d'habitation à bon marché.

1°.

—

Coopératives agricoles proprement dites

Les sociétés coopératives
celles qui sont régies par
textes

agricoles proprement dites, c'est-à-dire
l'ordonnance du 12 octobre 1945 et les
qui l'ont modifiée ou complétée ne sauraient à notre avis

avoir directement pour

objet l'amélioration de l'habitat rural mais
compte que ces groupements contribuent
fréquemment, d'une façon indirecte, à l'amélioration des bâtiments
d'exploitation en remplaçant des bâtiments d'exploitation indi¬
viduelle, souvent désuets et mal aménagés, qui se trouvent ainsi
désaffectés, par des locaux d'utilisation collective beaucoup mieux
adaptés pour la conservation ou la transformation des produits
agricoles (1).
on

se

rend

facilement

(1) Elles disposent aussi de certains locaux

en

cas

de

construction d'immeubles

individuels.

16

Ainsi les

coopératives de stockage de blé évitent l'emmagasinage

des

céréales dans des greniers d-e ferme, souvent défectueux,
assurent ainsi une bien meilleure conservation des grains.

et

De même, les laiteries, beurreries et fromageries coopératives
suppriment les locaux individuels ou s'effectuaient les manipu¬
lations et transformations du lait et permettent d'obtenir, dans do
bien meilleures conditions de propreté et d'hygiène et avec un
outillage perfectionné, des produits de plus grande qualité.
11 en est de même pour les caves coopératives et les autres grou¬
pements qui se proposent la transformation ou la vente de produits
agricoles divers. On peut même dire que les coopératives d'utilisa¬
tion en commun de matériel agricole dispensent, dans une certaine
mesure, les agriculteurs des hangars et autres locaux qui leur
auraient été nécessaires pour loger les machines et instruments
agricoles leur appartenant en propre.
De toute façon, les sociétés coopératives agricoles permettent, en
réduisant les locaux d'exploitation de leurs membres, de faire des
économies de construction rurale tout en assurant une meilleure
conservation et un bien meilleur traitement de leurs produits.

2°.

—

Les Sociétés

d'Intérêt Collectif Agricole

Les sociétés d'intérêt collectif agricole constituent une forme de
coopération agricole à la fois plus souple et élargie qui, non seule¬
ment peut contribuer à assurer dans de meilleures conditions
l'exploitation agricole, mais permet surtout de réaliser des travaux
d'équipement rural collectif et de doter nos campagnes d'installa¬
tions modernes telles que réseaux d'électricité, abattoirs, entrepôts
frigorifiques, logements hygiéniques etc... dont peuvent bénéficier
non
seulement les agriculteurs mais dans certains cas toute la
population rurale.
Ces sociétés sont de véritables
des 5 août 1920 et 17 juillet 1923.

Cette

forme

de

coopératives régies par les lois

groupement est encore peu connue et ne s'est

presque pas développée jusqu'à présent. Nous en avons indiqué les
raisons dans le rapport que nous avons présenté en collaboration
avec. M. CHAMPIGNY au congrès de La Rochelle en 1947 : un ré¬

gime juridique défectueux, des difficultés de financement,
propagande insuffisante dans les milieux ruraux..
Il ne sera question ici que de deux
intéressent l'habitat rural : les S. I.

A.

une

catégories de S. I. C. A. qui

C. A. d'électricité (S. I. C.
E.) et celles qui se proposent d'une façon générale l'amélioration

de cet habitat.

a) Sociétés d'intérêt collectif agricole pour la distribution
de l'énergie électrique
C'est
ruraux

surtout pour

d'électricité

collectif agricole.

la construction ou l'exploitation de réseaux
qu'il s'est constitué des sociétés d'intérêt

—
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G. A. E. qui sont au nombre d'une cinquantaine ont
toutes été fondées dans la période 1920-1923 et avec le
concours du Crédit agricole. Ce sont elles qui ont fait démarrer le
j).rogramme d'électrification rurale et elles ont prouvé que l'exploi¬
tation des réseaux ruraux était viable, contrairement à l'opinion
généralement admise par les techniciens. On sait que ces sociétés
n'ont pu se multiplier après 1923 parce qu'on a préféré favoriser
l'électrification rurale par les communes et syndicats de communes
au profit d'ailleurs des entreprises privées concessionnaires.
Les S. I. C. A. E'. de même que les régies communales ou inter¬
communales, conservent leur autonomie dans le cadre actuel de la
Les S. I.

presque

nationalisation de l'électricité.

plupart de ces sociétés sont groupées dans une section spé¬
la Mutualité et de la Coopération
agricoles.
Nous nous permettons de rappeler ce que nous écrivions en 1947
La

ciale de la Fédération nationale de

et qui nous paraît toujours valable
d'avenir et de l'extension des S. I. C. A.
«
«
«

Ii

qu'elles

importe

maintiennent,

au
E.

sujet des perspectives

dans

l'avenir,

l'avance

qu'elles ont réalisée en continuant de faire preuve du plus large
esprit d'initiative et en se tenant à l'avant-garde du progrès..
Aussi, leur rôle n'est pas terminé. Si, dans le passé, elles ont
premières Entreprises de distribution à faire usage des
chantiers de battages électriques mobiles et des chantiers de
labourage électrique, elles cherchent, aujourd'hui, à développer
au maximum, non seulement les applications individuelles de la
force motrice électrique, mais aussi les usages collectifs, en facilitant par tous les moyens à leur diposition, l'alimentation des
Coopératives de fabrication ou de stockage.
<f

«
«
«
((
■«
«
«

été les

(■

«
«
«
«
«
«
<c

«
«

Du

point de

vue général, on ne peut que regretter que
C. A. E. ait été ainsi suspendue quelques

des

moindre

S.

1.

frais

l'électrification

rurale

de la France.

Plusieurs

auraient été

gagnées dans l'exécution des programmes
et de nombreuses communes ou hameaux, qui ne sont pas encore
électrifiés, n'auraient pas été tenus systématiquement à l'écart
parce que trop peu productifs. La solidarité agricole aurait joué
années

faire bénéficier tous les usagers ruraux des mêmes avantadont la situation se présentait sous un jour

«

pour

«

ges, y compris ceux
moins favorable.

«

l'exten-

années
après qu'elles eurent donné les preuves les plus marquantes de
leur vitalité. Il est certain, en effet, que le maintien de la forme
coopérative aurait permis de poursuivre plus rapidement et à

sion

«

L'électrification de ces écarts, qui est de plus en plus
l'on veut maintenir à la terre les ouvriers agricoles,

nécessaire
devient un

«

si

«

problème angoissant en raison de la pénurie des matériaux (1)
et
surtout des dépenses considérables qu'il faut engager pour

«

«

l'exécution des travaux.

(1) Cet obstacle

a

disparu.

m

_

On

«

peut,

conséquence,

en

se

—

demander s'il ne serait pas désiE., en vue de procurer

(t

rable de fonder de nouvelles S. I. C A.

«

à

ces

A

<(

Il

«

C.

«

n'est
A.

E.

plus,
la

concessions

«

ces

en

tâche

les

effet, possible de confier
d'électrifier

toute

une

aux

nouvelles S. I.

région puisque les

plus productives sont actuellement accordées.

Et

cependant, il importe de trouver une solution. Cette solution ne peut être obtenue que si les usagers, c'est-à-dire les
agriculteurs, exercent une action vigoureuse auprès des Pouvoirs
Publics en leur apportant toute l'aide et l'initiative dont ils sont
capables. Ces efforts doivent être, sans aucun doute, coordonnés.
Pour atteindre ce but, le meilleur moyen est encore de réunir
les intéressés en coopérative,
c'est-à-dire, en l'espèce, sous
forme de S. I. C. A. E. puisqu'il s'agit d'une
entreprise d'intérêt
public.
«

<(
«
«
((
((
«
«

«

<(

«

priori, il est certain que l'on ne pourrait pas assigner à
I- C. A. E. un rôle comparable aux anciennes.

nouvelles S.

«

«

régions déshéritées les bienfaits de l'électricité.

Il serait

trop long de s'étendre

le rôle et l'organisation de
question paraît mériter une

sur

nouvelles S. I. C. A. E. mais la
étude approfondie ».
ces

Les S. I. C. A. E. ont largement contribué à l'amélioration de
l'habitat rural. Avec l'électricité, les maisons rurales sont devenues

plus claires, plus gaies et plus confortables. Les travaux y sont
devenus plus faciles, en particulier ceux que l'on effectue dans
les bâtiments d'exploitation qui autrefois étaient
parfois très
sombres, même en plein jour, par suite d'ouvertures de fenêtres
insuffisantes. Il est à souhaiter que si de nouvelles sociétés ne
pouvaient être créées, celles qui existent actuellement puissent
développer leur action et il est probable que ce développement se
fera par une utilisation de plus en plus grande de l'électricité
pour la force motrice, plus que par un accroissement très notable
de la

consommation pour

l'éclairage.

b) Sociétés d'intérêt collectif agricole,

pour

l'amélioration

de l'habitat rural
La coopération peut aider encore plus directement la restaura¬
tion de l'habitat rural par la création de groupements
également
constitués sous la forme de sociétés d'intérêt collectif agricole
avant
ou

pour

objet la construction de maisons ouvrières agricoles

l'amélioration

leurs membres

ou

de bâtiments

d'habitation

ou

d'exploitation de

usagers.

Ces sociétés peuvent en effet se donner pour
elles-mêmes à des constructions principalement
ment

tâche de procéder
destinées au loge¬
d'acquérir des bâtiments

des salariés agricoles ou encore
qu'elles amélioreront et qui auront la même destination. Elles
rapprochent en ce cas des sociétés d'habitations à bon marché.

se

Elles

peuvent d'autre part faciliter à leurs membres les opéra¬
construction, d'amélioration ou même d'entretien de
bâtiments leur appartenant individuellement et qu'ils ont intérêt
tions

de

à effectuer
Nous
en

«
«
«
<(

«
<(

au

permettons de rappeler encore ce que nous écrivions
sujet de ces coopératives.

Si l'on

analyse les services que peuvent rendre ces collectivités
logement rural, on constate d'abord que
pour l'habitation des salariés de l'exploitation (domestiques de
ferme, ouvriers agricoles, etc.-.), ces Sociétés sont à même d'effectuer les travaux que leurs membres pourraient difficilement
exécuter individuellement. Les habitations construites, aménagées ou restaurées par ces collectivités pourraient être louées ou
vendues aux salariés agricoles, ou encore faire l'objet d'une
«

«

1947

en commun.

nous

dans l'amélioration du

«

location-vente.

«

moins

«
«

avait la

«
«

«

«
«
«

«

«

poser

«

Les

seront exécutés au moyen de chantiers à orgades périodes déterminées, avec logement sur place
employés à la mise en œuvre.
intéressés réaliseront ainsi, pour l'amélioration de leurs
travaux

niser pour
des ouvriers
«

Les

économie très importante, tout en obtenant des
aménagements bien conçus et homogènes, grâce
à l'intervention d'un homme de l'art, utilisé à frais communs et
bâtiments,

«

constructions

«

collectivités

«
Les Sociétés établiront, dans le cadre d'un village, par exempie, un plan général dé travaux et un programme d'exécution,
échelonnés sur plusieurs
années. Elles traiteront avec un
architecte et un entrepreneur ce que chaque membre ne pourrait
faire isolément sans grever lourdement son prix de revient, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de travaux importants, mais seulement de réparations ou de petites améliorations,

«

«

ces

l'exécution de travaux pour leurs propres besoins,

d'exploitation.

«
«

possibilité.

Les adhérents de

pourront également se proqu'il
s'agisse de leur habitation personnelle ou de leurs bâtiments
«

«

Elles

présenteront généralement, avec un prix de revient
élevé, des conditions d'hygiène et de confort supérieures
à celles qu'un particulier serait disposé à réaliser, même s'il en
«

d'un seul

une

ou

entrepreneur.

La construction d'un chantier unique, d'un stock de
ainsi que la standardisation, permettront également
Je prix de revient.
<(

«
«

«
«
«
«
«

«
«
«
«

Il

serait

désirable

que

matériaux
d'abaisser

toutes les personnes qui habitent la

campagne puissent bénéficier, soit comme
moins comme usager, des services de ces

sociétaire, soit tout

au

sociétés. En effet, une
agglomération rurale constitue une unité dont tous les membres
sont plus ou moins solidaires. En particulier, les agriculteurs ne
peuvent pas se passer du concours des artisans ruraux, mais ils
ont aussi grand intérêt à avoir près d'eux d'autres artisans, de
petits commerçants, ainsi que certaines personnes exerçant une
profession libérale (médecins, vétérinaires, etc...).
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En

outre, il serait étrange que les bâtiments des domaines
exploités par fermiers ou métayers ne puissent pas profiter des
mêmes avantages que ceux des exploitations cultivées directement
par leurs propriétaires. C'est pourquoi il est indispensable que les
propriétaires non exploitants puissent également faire partie des
sociétés d'intérêt collectif agricole d'habitat rural, au même titre
que les agriculteurs eux-mêmes. Assimiler ces propriétaires à des
agriculteurs pour pouvoir les accepter dans ces groupements est
une solution, mais une solution bâtarde
qui ne répond pas à la
nature des choses et qui court le risque d'être repoussée
par la
«

jurisprudence
«

en cas

de contestation.

Ces considérations montrent combien il est souhaitable

«

législation spéciale à l'habitat rural et de préférence

«

organique concernant les S. I. C. A. intervienne
sociétés

«

aux

«

comme

<(

te
te
«
«

«
((
(t

«

loi

permettre

proposant l'amélioration de l'habitat d'admettre
ou simplement comme
usagers des non-agri-

sociétaires
culteurs.
«

«

se

pour

qu'une
une

Au

point de

collectivités

vue

général,

un

avantage de la création de

ces

de décider nombre de propriétaires ou exploi¬
tants d'une localité rurale, à effectuer des travaux améliorant
leurs bâtiments, travaux dont ils n'auraient pas pris l'initiative,
sera

s'il

n'y avait pas eu un mouvement d'ensemble, comme une
contagion par l'exemple.
«
De même, sur un plan plus étendu, l'exemple des localités qui
auront procédé à de telles réalisations, par la voie de l'association,
constituera la meilleure propagande pour entraîner les localités
voisines à créer à leur tour des groupements coopératifs ayant le

même

objet

».
•••

Malgré un statut juridique peu favorable qui ne facilite pas la
et le fonctionnement de groupements ayant un tel objet
il s'est constitué quelques S. I. C. A. d'habitat rural.
création

A celles que nous

indiquions

vantes," plus récemment fondées

en

1947, ajoutons les sociétés sui¬

:

La S. I. C. A. du Calvados ;
La S. I. C. A. de l'Aisne ;
La S. I. C. A. de Seine-et-Oise

;

La S. I. C. A. de Meaux ;
La S. I. C. A. de Loir-et-Cher ;
La Coopérative des Côtes-du-Nord.
D'autres sont en voie de
Comité National de l'Habitat

création

grâce à la propagande du

Rural.
***

Les S. I. C. A. d'Habitat Rural peuvent en
principe bénéficier du
du Crédit agricole mutuel dans des conditions à peu

concours

près analogues à celles des coopératives agricoles proprement dites.

—
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Lorsqu'il s'agit de S. L C. A. qui se proposent l'amélioration
bâtiments d'habitation et

préférable

que

des

d'exploitation de leurs membres, il paraît

directement

l'aide du crédit agricole soit apportée

chaque sociétaire sous forme de prêt individuel à long terme, la
société servant alors de mandataire à ses membres et facilitant

à

conditions que nous avons indiquées
alors plutôt comme coopératives

plus
de
service. C'est ce qu'a envisagé, en particulier, la S. I. C. A. de
Meaux qui a été fondée sous le patronage et avec l'appui d'un
Comité de l'habitat rural qui a l'intention de créer également une
société d'habitation'à bon marché pour fournir des logements aux
leurs travaux dans les

Elles

haut.

ouvriers

fonctionnent

agricoles.
***

Nous avons

fait allusion

de reconstruction

au

début de

rapport

ce

aux

coopératives

prévues par la législation sur les dommages

de

Ces organismes ne sont pas à proprement parler des coopé¬
ratives. La loi du 10 Septembre 1947, portant statut général de la
coopération, ne leur est pas applicable : elles ont un statut tout à,
fait spécial qui a été fixé par la loi du 16 juin 1948.
Ce sont des sociétés de gestion qui se rapprochent en quelque
sorte par leur but, sinon par leur organisation, des coopératives
de services. Elles sont constituées sans capital social entre person¬
nes
physiques ou morales, publiques ou privées, ayant droit à
une indemnité pour réparations de dommages immobiliers au titre
de dommages de guerre d'une circonscription déterminée. Elles
sont soumises à l'agrément du Ministre de la Reconstruction et de
l'Urbanisme ainsi qu'à une tutelle administrative très étroite.
Leurs statuts sont obligatoirement établis en conformité des dis¬
positions des statuts types arrêtés par le Ministre de la Recons¬

guerre.

truction et de l'Urbanisme.
Les

coopératives

de

reconstruction

agissent

d'une manière

générale comme mandataires de leurs adhérents vis-à-vis de l'Etat
et des tiers. Elles gèrent leurs intérêts dans les conditions prévues
par la loi du 16 Juin 1948. Elles passent notamment des contrats et
marchés en leurs noms, font exécuter les travaux de réparations
et de reconstitution de leurs immeubles et

tion conformément

aux

des éléments d'exploita¬

plans et devis acceptés par eux.

coopératives de reconstruction, actuellement au nombre
quarantaine, jouent dès maintenant, ainsi que les Associa¬
tions syndicales régies par la même loi, un rôle important dans
la reconstruction agricole et rurale du Pays. On estime que la
plus grosse partie de ce travail de reconstruction sera effectuée
par l'intermédiaire de ces organismes.
Les

d'une

La

reconstitution

modernisation

des

immobilière

rurale aura pour résultat la
régions sinistrées et il faut

fermes dans les

espérer que ces immeubles constitueront un. exemple et deviendront
des modèles pour

régions.

la rénovation de l'habitat rural dans les autres

,

)

—
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Il y aurait peut-être intérêt à créer dans les régions sinistrées
auprès de chaque coopérative de reconstruction une S. I. C. A.
d'habitat rural qui, une fois la reconstruction et la réparation des
dommages de guerre des immeubles ruraux terminés, faciliterait
l'entretien de ces constructions, ainsi que leur aménagement ou
transformation ultérieure, notamment pour adapter les bâtiments
d'exploitation à des conditions différentes de culture.

c) Sociétés

coopératives

d'habitations

à

bon marché

Les Sociétés

coopératives d'habitations à bon marché pourraient,
des
des
salariés agricoles, mais celles qui existent limitent le
plus souvent
leurs opérations aux centres urbains et à leur banlieue et n'ont
nullement tendance, même lorsque leur circonscription comprend
des zones rurales, à recruter des adhérents dans les milieux agri¬
d'ailleurs les Offices et les Sociétés anonymes, rendre
services à la campagne, en particulier pour le logement
comme

coles.
La

plupart pratiquent soit la location simple dans des immeu¬

bles collectifs, soit la location-attribution de maisons individuelles.
La création de

coopératives d'habitations à bon marché rurales
le logement des travailleurs ruraux pourrait être envisagée
qu'on fasse remarquer que, malgré l'avantage résultant d'un
concours financier de l'Etat très important (80 à 90 % du coût de
construction) et consenti à un taux très avantageux (2 %), le prix
de revient des constructions nouvelles sont tels que les locations,
même calculées à ce taux, ressortant à un chiffre trop élevé pour
des ouvriers agricoles, surtout s'il s'agit d'habitations individuelles
ce qui sera souvent le cas à la campagne.
pour
bien

En

outre

souscrire

en

cas

de location-attribution

sociétaires

les

doivent

nombre d'actions

(actuellement de 1-000 fr. chacune
au
minimum) dont le montant en capital doit correspondre au
prix de revient de la construction, y compris le terrain, et ces
actions doivent être libérées du 1/10 au moment de la souscription.
De modestes travailleurs de nos campagnes sont souvent dans
l'impossibilité de faire un versement aussi élevé.
Il

un

semble

D'abord les
tives

en

que l'on peut y remédier par différents moyens.
employeurs faciliteraient la création de ces coopéra¬

souscrivant

bénévole et

eux-mêmes

des

actions

à

titre

de

concours

les subventionnant par

exemple par l'intermédiaire
de Comités de logement. Ces coopératives pourraient également
demander

en

l'appui financier des collectivités locales.

En outre l'acquisition de maisons en plus ou moins mauvais
état, mais qu'elles restaureraient, permettrait d'abaisser le prix
de revient. Enfin l'allocation logement facilitera aussi aux coopérateurs le paiement de leur loyer et la libération de leurs actions
en

cas

de location-attribution.

CHAPITRE

IV

AMÉLIORATIONS A APPORTER A LA LÉGISLATION
DU

CRÉDIT ET DE
EN

CE

QUI

LA

COOPÉRATION AGRICOLES

CONCERNE
Loi

du 5

L'HABITAT

RURAL

Août 1920

Les prêts à moyen terme du Crédit agricole sont destinés princi¬
palement à faciliter la constitution ou l'extension du capital
d'exploitation. Toutefois, des prêts de cette nature ont également
été consentis, dans le passé, aux propriétaires exploitants pour
certains travaux d'entretien ou d'amélioration, peu importants,
dont la dépense pouvait être amortie dans un délai relativement
court.
De

même, ainsi que nous l'avons signalé, des prêts à moyen terme
actuellement consentis aux agriculteurs dans le cadre des
programmes d'investissements agricoles pour certains travaux de
sont

construction

d'amélioration de l'habitat rural.

ou

est apparu désirable qu'il soit bien précisé
l'article 6 de la loi du 5 août 1920, relatif à cette
Il

dans le texte de
forme de crédit,

que les prêts à moyen terme peuvent être également consentis pour
l'exécution de travaux d'amélioration, pour l'entretien ou l'agran¬
dissement de bâtiments à usage agricole ou artisanal rural. C'est
que prévoit une disposition
modifications à la loi du 5
Parlement.
ce

Loi

d'un projet de loi apportant certaines
août 1920, actuellement déposé au

du

Mai

15

1941

La réforme de la loi du 15 mai 1941, qui n'est d'ailleurs qu'un
acte provisoire, est indispensable pour donner plus d'efficacité à
un texte qui devrait
être en quelque sorte la loi organique du crédit
à l'habitat rural par les institutions de crédit agricole mutuel.

déjà été mise à l'étude et l'élaboration d'un projet
poursuivie par la Caisse Nationale de Crédit Agri¬
le Ministère de l'Agriculture, en liaison avec le Ministère

Cette réforme

a

est actuellement

cole et
des Finances et des Affaires

Economiques.

Il s'agit de donner à cette loi une plus grande netteté dans
forme et d'assurer une participation plus élargie et plus souple
Crédit

la
du

agricole mutuel.

Les principales modifications
d'abord l'institution de prêts à

au fond, sont
terme aux propriétaires
ruraux, qu'ils soient ou non exploitants, pour l'exécution de tvavaux d'entretien, d'amélioration ou d'agrandissement de bâtiments
d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural.
Les prêts à long terme pourraient être réservés aux travaux les
plus importants et permettre en outre de la construction et de l'amé¬
lioration, l'acquisition de bâtiments déjà affectés ou destinés à

être affectés à

un

usage

agricole

envisagées quant

ou

moyen

artisanal rural.

—
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dispositions actuelles de la loi du 15 mai 1941 ne prévoient

les acquisitions de bâtiments. Or, il serait utile de favoriser
ces opérations qui
peuvent permettre la restauration, l'aménage¬
ment et une meilleure utilisation de locaux souvent pas entretenus,
mal utilisés et parfois même abandonnés par leurs propriétaires
pas

actuels.
Une modification également importante concerne
d'intérêt collectif agricole ayant en vue l'amélioration
rural. Seules, des sociétés d'intérêt collectif peuvent se

les sociétés
de l'habitat
donner pour
objet principal l'amélioration de l'habitat rural. Il paraît donc
logique de réserver en principe à ces sociétés, lorsque leurs statuts
auront été approuvés par la Caisse Nationale, le bénéfice des prêts
prévus par la loi du 15 mat 1941 en faveur des collectivités privées.
Toutefois, il y a intérêt à ce que les coopératives agricoles et leurs
unions puissent en bénéficier pour des travaux ayant pour objet
l'amélioration du logement de leur personnel.
souligné que pour exercer une action vraiment effi¬
sociétés d'intérêt collectif agricole d'habitat rural
devraient pouvoir grouper, soit comme sociétaires, soit comme usa¬
gers, la plus grande partie de la population rurale.
Nous

cace,

avons

les

C'est pour ce motif que l'on pourrait autoriser ces sociétés à
admettre comme usagers et comme sociétaires des personnes autres

les agriculteurs, à la condition que ces derniers constituent
majorité d'au moins des deux tiers, afin de conserver à la
société un caractère agricole prépondérant.
que

une

La

simplification des formalités serait obtenue par la suppression
lorsque les dépenses prévues pour les
travaux ne dépasseraient pas un chiffre fixé par arrêté du Ministre
de l'Agriculture. En ce qui concerne les garanties des prêts indivi¬
duels à long terme, l'hypothèque pourrait être remplacée par une
caution, un warrant ou tout autre garantie jugée suffisante par
la caisse prêteuse dans le cas où l'emprunteur n'est pas proprié¬
taire de l'immeuble faisant l'objet du prêt. Telles sont les princi¬
pales modifications envisagées dans le projet à l'étude.
du contrôle du Génie Rural

Le montant maximum

(de même que le taux, d'intérêt) des prêts
long terme consentis en application de la loi du
15 Mai 194! sont, depuis la loi de finances du 8 mars 1949, les
mêmes crue ceux prévus par la législation sur le Crédit mutuel
et la coopération agricoles, c'est-à-dire 700.000 fr. pour le montant
maximum et 3 % pour le taux d'intérêt. Etant donné le coût actuel
d-es constructions, on se rend facilement compte que le plafond
de 700.000 fr. est actuellement beaucoup trop faible. Rappelons à
cet égard que le montant maximum des prêts individuels consentis
en application de la législation sur les Habitations à bon marché
peut atteindre 1.500.000 fr. pour l'exécution de constructions nou¬
individuels à

velles.
cet

Cette

Etant
et

les

législation présente d'ailleurs

une

grande souplesse à

égard puisque les maxima sont fixés par arrêté interministériel.
donné

le

coût

élevé de

la

construction

à la campagne

l'importance des travaux qui intéressent fréquemment à la fois
bâtiments

d'habitation

et

les

bâtiments

d'exploitation,

c'est

—
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en effet un plafond au moins
égal à celui de la législation sur
les Habitations à bon marché qui devrait être adopté pour pouvoii*

apportér une aide vraiment efficace à l'habitat rural et surtout
à l'habitat agricole.
Peut-être y

aurait-il intérêt également à ce que ce plafond fût
arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des
Finances par analogie avec la méthode adoptée dans la législation
■sur les habitations à bon marché. Unè; telle mesure donnant
plus
de souplesse au fonctionnement de la loi en permettant une adapta¬
tion plus rapide aux conditions économiques.
fixé

par

Législation relative

aux

sociétés d'intérêt collectif agricole

Le

développement des sociétés d'intérêt collectif agricole se
en particulier à une refonte des textes législatifs et régle¬
mentaires concernant ces sociétés et nous nous permettons de
rappeler le vœu adopté à ce sujet par le 29e Congrès national de la
Mutualité et de la Coopération agricoles à La Rochelle.
trouve lié

«

«

«
«
«
«
«
<>.
«
<(

Que les Pouvoirs Publics envisagent toutes mesures utiles, de

nature

développement des S. I. C: A.

;

Que notamment, ils mettent, le plus tôt possible, à l'étude la

refonte

des

textes

législatifs et réglementaires concernant ces
d'aboutir à une loi organique qui, tout en
accentuant leur caractère coopératif, accroisse encore, si possible.
leur souplesse d'organisation et de fonctionnement réclamée par
la nature même des opérations que ces Groupements sont appelés
à effectuer et par la nécessité ou l'utilité qu'il iy a souvent à ce
qu'ils fassent bénéficier de leurs services, des usagers autres que
les agriculteurs et les artisans ruraux ».
sociétés,

Un
a

à favoriser le

été

en

vue

avant-projet de réforme du statut juridique des S. I. C. A.

préparé

par

la Caisse nationale de crédit agricole mais la

question se trouve actuellement soumise au Conseil Supérieur de
la Coopération agricole qui a désigné une Sous-Commission pour
son étude. Il faut exprimer l'espoir qu'un texte donnant satisfaction
à l'ensemble des intéressés soit arrêté prochainement et qu'un projet
de loi puisse être présenté sans retard au Parlement.
L'avant-projet de loi portant réforme de la loi du 15 Mai 1941
prévoit déjà des dispositions qui faciliteraient à la fois la création
des S. I. C. A. d'habitat rural par
de leurs sociétaires et usagers.

l'élargissement des recrutements

cependant nécessaire, en vue d'assurer d'une façon générale
développement d'une forme aussi intéressante de coopérative,

Il est
le

l'amélioration de l'habitat rural que pour d'autres
loi organique propre institue en faveur de ces
sociétés un régime juridique plus favorable et plus net que celui
qui leur est actuellement applicable. Cette loi prendrait place à
côté de celle concernant les coopératives agricoles dans le Code de
la Coopération prévu par la loi du 10 septembre 1947 portant
Statut de la coopération.
aussi bien pour

objets,

qu'une

—
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C'est, dans ce sens que s'est prononcé également le Conseil
Economique lorsqu'il a exprimé, l'année passée, le vœu suivant :
«

Que soient constituées des coopératives ou des sociétés d'intérêt

«

collectif

<(

le

«

«

agricole (S. I. C. A.), ayant pour objet, soit l'étude, soit
regroupement de travaux visant l'aménagement, la réparation,
la construction de logements et de bâtiments, notamment avec le
concours des entrepreneurs et de l'artisanat local ;

«
((

Qu'à cet effet, soit mis au point le statut des sociétés d'intérêt

collectif

agricole,

par un

texte législatif approprié ;

Après l'achèvement de la reconstruction, que soient transformées, en les adaptant, les coopératives de reconstruction en
coopératives de construction »
«

«

Législation concernant le domaine-retraite
Par suite de l'évolution des conditions
offerts

travailleurs

aux

Mai 1938 relatif

au

par

les

économiques, les avantages

modalités du

domaine-retraite ont

décret-loi

du 24

perdu de leur valeur.

nationale de crédit agricole a estimé cependant avec
l'institution du domaine-retraite pouvait rendre de
grands services aux ruraux non agricoles ainsi qu'aux travailleurs
des villes qui désiraient, sur leurs vieux jours, se retirer à la
campagne, mais qu'il convenait d'une part de l'adapter aux
nouvelles conditions économiques et d'autre part de l'améliorer
dans le sens envisagé par le Gouvernement pour l'Epargne-Cons
La Caisse

raison

que

truction afin de conserver aux versements des souscripteurs leur
pouvoir d'achat au moment où ils sont effectués, autrement dit
en vus de permettre « l'indexation » des versements des nouveaux
souscripteurs au domaine-retraite sur les mêmes bases que

l'Epaïgne-Construction.
Il

par

paraît équitable également que les versements déjà effectués
les souscripteurs de livrets de domaine-retraite soient revalorisés

dans les conditions des lois du4 Mai

les rentes
Ces

mesures

de crédit

1938 et 2 Août 1949 concernant

viagères.
sont actuellement

étudiées par la Caisse nationale

agricole.
CHAPITRE V

FINANCEMENT
La rénovation
de fonds très
francs

1939

moitié

de

DES

OPÉRATIONS

DE

de l'habitat rural nécessitera des

CRÉDIT

investissements

élevés. Le plan Monnet a évalué à 350
la valeur de construction de l'habitat

cette

somme

représentant la valeur

de

milliards de
existant,

la

l'habitation

proprement dite, et l'autre moitié celle des bâtiments agricoles.
Aux Tournées de l'Habitât rural
de cet habitat

a

tenues

en

Juin 1944, la réfection

été évaluée à 200 milliards de francs 1939 et son

simple entretien à 17 milliards par an. Or, dans le rapport qu'il a

—

présenté
les
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Conseil Economique, M. Leroy signale qu'actuellement

au

dépenses

consacrées

à

l'entretien des

bâtiments

seraient

pas le 1/5 de ce qu'elles devraient être. Il
étonnant dans ces conditions que le délabrement des

ruraux

aille

en

ruraux

ne

n'est pas
bâtiments

s'accentuant.

Ces évaluations sont
elles montrent l'ordre

peut-être un peu élevées, quoiqu'il en soit,
de grandeur des sommes qu'il faudrait

affecter à l'habitat rural tant pour son entretien
que pour sa
rénovation Si l'on ne considère que celle-ci, même en
répartissent
l'effort sur un assez grand nombre d'années, 30 à 40 ans
par

exemple, la réfection d'une grande partie de cet habitat nécessi¬
chaque année, des investissements s'élevant à plusieurs
dizaines de milliards de francs, dont une fraction
importante,
peut-être 30 % au moins, devrait être fournie par le crédit.
On se rend compte, en présence des chiffres
que nous venons
d'indiquer, de la très grande insuffisance, pour ne pas dire
plus, des sommes affectées jusqu'à présent à l'application des lois
terait.

concernant le crédit

à l'habitat

Loi

du

15

rural.

Mai

1941

Il

paraît paradoxal qu'une loi aussi importante que la loi du
15 Mai 1941 reste à peu près inopérante faute de moyens
d'action
alors que l'habitat rural a un tel besoin de rénovation. Des crédits
infimes

(500 millions de francs) ont été accordés par l'Etat pour
jusqu'à présent et il n'est prévu pour l'année
1950 que des avances du Fonds de modernisation et
d'équipement

son

fonctionnement

de l'ordre de 200 millions.

La première mesure qui
s'impose donc c'est de mettre à la
disposition du Crédit agricole mutuel des fonds en rapport avec
l'effort de financement qu'il devrait fournir dans ce. domaine, ou,
en tout cas,
de lui permettre de se procurer ces fonds par voie

d'emprunt.
Il

semble pas qu'il soit possible de demander au Trésor ou
Fonds national de Modernisation et d'Equipement, des
ressources aussi élevées
que celles nécessitées par un concours
normal du crédit agricole mutuel à l'habitat rural mais la Caisse
né

même

au

nationale de crédit
aussi

digne

agricole pourrait être autorisée,

d'intérêt,

à

émettre

des

pour une œuvre

emprunts dans, le public,
l'Etat se bornant à couvrir la charge résultant de la différence
d'intérêt entre le taux à servir aux souscripteurs de
l'emprunt et
celai qu'elle demanderait aux caisses régionales de crédit agricole
mutuel qui pourrait être fixé à 2 %. Le crédit agricole disposerait,
ainsi de ressources à un taux d'intérêt identique à celui des avances
que l'Etat consent aux organismes d'habitations à bon marché.
C'est d'ailleurs dans ce sens que s'est prononcé le Conseil Econo¬
mique, lorsque-, dans sa séance du 20 Novembre 1949, après avoir
entendu le rapport présenté par M. Louis Leroy, au nom de sa
Commission de la Reconstruction des Travaux publics et de
l'Urbanisme, il a adopté en ce qui concerne le Crédit agricole, le
vœu

suivant

:

—

û
<(
a
«

—

Afin d'effectuer

une large politique de crédit à long terme pour
logement et l'habitat rural (loi du 15 Mai 1941), que la Caisse
de crédit agricole soit autorisée à mobiliser un crédit de l'ordre
de 100 milliards affecté à un compte spécial, le taux d'intérêt des
prêts collectifs devant être égal à celui demandé par les
organismes d'habitations à bon marché et celui des prêts
«

«

m

lé

((

individuels

«

chargés de famille ;

devant

être

abaissé

en

faveur

de

ceux

qui sont

Que la Caisse nationale de crédit agricole soit autorisée à faire
appel aux disponibilités de l'épargne publique et à les mobiliser
en faveur du logement rural, grâce à un système de bonifications
«

«
<(
<t

d'intérêts,

a

que

permettant de réabser des prêts à un taux moins élevé

celui consenti aux prêteurs ».

Autres

dispositions législatives

Si la loi du 15 Mai 1941 est, ou devrait être en tout cas,
fondamentale pour assurer le financement de l'habitat rural,
est pas moins
tives contribue

vrai que l'application d'autres dispositions législa¬
également, comme on sait, à facilier cette amélio¬

le concours du Crédit agricole mutuel (lois des
1920, 2 Août 1923, décret-loi du 1er Juin 1938;.
ration par
A

la loi

il n'en

5 Août

partir de 1950, c'est presque uniquement le Fonds de Moderni¬
d'Equipement qui assure le financement des opérations

sation et
effectuées

en

vertu de

ces

textes.

qui concerne le crédit individuel les prêts à moyen, terme
consentis dans le cadre des programmes d'investissements agricoles
En

ce

pourraient apporter un concours très utile à l'amélioration de
l'habitat rural, mais les opérations de cette nature sont encore
très restreintes. Il a été consenti en 1948 22,' millions de francs et
en 1949, 267 millions de francs de prêts à moyen têrme individuels

les constructions rurales.

pour

sont susceptibles d'un beaucoup plus large
elles sont étendues aux travaux concernant
l'habitation des exploitants et si une tranche de crédits plus
importante leur est affectée.
Ces

opérations

développement

Il

si

paraît beaucoup

loi du 15 Mai 1941
individuel à long

une

d'envisager en dehors de la
contribution quelque peu étendue du crédit

plus difficile

concernant l'habitat
sont accordés à la
Caisse nationale et aussi parce que ces prêts sont destinés égale¬
ment à faciliter beaucoup d'autres opérations d'acquisition ou
d'aménagement concernant la petite propriété rurale.
Signalons toutefois que le Comité national de l'Habitat rural
a émis le vœu que des prêts à long terme individuels puissent être
rural

en

raison

terme pour des opérations
des crédits assez faibles qui

certains/ cas pour l'exécution de travaux d'habitat
s'agit de travaux effectués par des membres de sociétés
d'intérêt collectif agricole dont les programmes de travaux auront
été agréés par les Commissions agricoles d? investissements. Il
consentis dans
rural

:

il
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semble que
elles

-

des opérations de cette nature rendraient des services
pourraient être effectuées /jue dans le cadre des
prêts à long terme de caractéristiques spéciales, ainsi qu'il a été
déjà indiqué.

mais

ne

Le développement de l'équipement collectif à la campagne, qu'il
s'agisse de l'électricité, de l'eau ou de la voirie, est indispensable
à la réalisation d'un programme d'amélioration de l'habitat rurai
et conditionne en quelque sorte ce programme. Comment peut-on
réellement rendre confortable une habitation sans disposer de
l'ëau, de l'électricité et de chemins convenables pour y aboutir ?
Il faut reconnaître qu'un effort assez sérieux a été réalisé en 1949
en ce qui concerne les crédits à long terme aux communes et syndicats de communes pour les travaux d'électrification et d'adduction
d'eau. Les prêts consentis en application de la loi du 2 août 1923 ne
se sont élevés qu'à 291 millions de francs en 1948 et ils ont atteint
2 milliards 124 millions en 1949. Quant aux prêts pour adduction
d'eau accordés en application du décret-loi du 17 juin 1938, alors
qu'il n'en avait été accordé qu'un montant de 45 millions de franc?
en

de

1948, le montant accordé
francs

II

faut

en

souhaiter

1949 s'élève à 1 milliard 496 millions

le nombre et le montant des
opérations s'accroissent encore surtout pour les adductions d'eau,
un grand nombre de communes rurales restant encore à
équiper
à cet égard.
que

#**

L'application de la législation

sux les H. B. M. bénéficie depuis la
Septembre 1947 de ressources qui peut-être ne sont pas
considérables en égard aux besoins à satisfaire mais beaucoup plus
importantes que celles qui sont accordées pour les lois intéressant
spécialement l'habitat rural.
Toutefois, les populations rurales n'ont presque pas profité de ces
ressources malgré la priorité du tiers prévu à l'article 19 de la loi
du 13 juillet 1928 pour les constructions rurales et les agriculteurs
en particulier.
En 1949 il avait été prévu dans la loi de finances du 8 Mars 1949,
30 milliards de francs de crédits d'engagement et 22 milliards de
crédits de paiement pour les habitations à bon marché. En 1950, on
envisage des crédits d'engagement de 37 milliards de francs dont
7 milliards pour les sociétés de crédit immobilier, et des crédits de
paiement de 21 milliards de francs.
Il semble que, malgré la crise du logement dont souffrent les
agglomérations urbaines, une partie de ces fonds pourrait être mise
à la disposition des caisses régionales de crédit agricole mutuel
qui auront le désir et la possibilité d'appliquer cette législation.
loi du

3

CHAPITRE VI
PROPAGANDE
Une

propagande en faveur de l'habitat rural doit avoir pour but,

d'abord et avant tout, de faire comprendre

l'intérêt

que

présente

une

•

—

restauration
mis

à

la

de
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l'habitat, ensuite de faire connaître les moyens

disposition

des

intéressés

pour

leur

faciliter cette

restauration.
On s'accorde à reconnaître que
actuelle de l'habitat rurai réside

l'une des causes de la situation
dans le peu d'intérêt que les

populations rurales, et plus particulièrement les petits exploitants
et
salariés agricoles, portent à leur logement. D'ailleurs, d'une
façon générale, les agriculteurs se préoccupent
ments

plus de leurs bâti¬

d'exploitation que de leur habitation proprement dite.

On constate

cependant, avons-nous déjà remarqué, une certaine

évolution à cet

égard et- un état d'esprit assez différent chez les

jeunes ruraux qui souffrent souvent de conditions de vie inconforta¬
bles par suite de la médiocrité de l'habitation, mais ces jeunes ru¬
raux n'ont pas fréquemment la possibilité d'améliorer les conditions
de leur logement : soit parce qu'ils vivent chez leurs parents qui
n'éprouvent pas les mêmes besoins qu'eux, soit qu'ils ne soient- pas
propriétaires de leur habitation soit, lorsqu'ils sont propriétaires,
qu'ils aient de trop grandes difficultés à se procurer les fonds
(nécessaires à .l'amélioration de, leur ,logis. Aussi préfèrent-ils
abandonner la campagne pour
dehors d'autres avantages, un
Le

la, ville où ils espèrent trouver, en
logement plus confortable.

trop faible intérêt de beaucoup d'agriculteurs pour leur habitat

plus souvent d'un atavisme et. d'un manque d'éducation
en sorte que, même lorsqu'ils possèdent les ressources
nécessaires, ils me les affectent pas à l'amélioration de leurs
bâtiments notamment pour les rendre plus hygiéniques et plus
résulte le

approprié,

Parfois même, ils ne les emploient pas dans leur
exploitation mais ils les affectent à des placements extérieurs à
confortables.
leur

profession qui sont loin de leur donner toujours satisfaction.

logement rural doit comporter
propagande car tous les autres
moyens mis en œuvre pour l'amélioration de l'habitat rural
n'auraient qu'une efficacité très restreinte si la population rurale
ne les connaissait pas ou n'était pas disposée à les utiliser.
Une politique rationnelle du
d'abord un effort très sérieux de

Il ne faut pas oublier en effet que la majeure partie des fonds
nécessaires à la instauration de l'habitat rural devra être fournie
par

les intéressés eux-mêmes et qu'ils ne feront l'effort nécessaire

que

s'ils comprennent l'utilité de la tâche à entreprendre. A cet

égard, les associations agricoles peuvent et doivent jouer un rôle
important. Elles sont les plus qualifiées pour cette propagande
car elles sont continuellement en contact avec les agriculteurs dont
elles ont la confiance et qui suivent leurs conseils. Il appartient à
toutes, caisses de crédit agricole, syndicats et caisses d'assurances
mutuelles agricoles, caisses d'assurances sociales agricoles, coopé¬
ratives et sociétés d'intérêt collectif agricole, de réaliser cette
propagande et /-de montrer notamment aux agriculteurs tous les
avantages qu'ils trouveront dans une modernisation de leur
habitation et de leurs bâtiments

d'exploitation.

avantages ne sont pas toujours « rentables » au sens que
l'on donne habituellement à ce mot, c'est-à-dire, qu'ils ne peuvent
Ces

—
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toujours être chiffrés, lis n'en sont pas moins très importants.
aux bâtiments d'exploitation; influencent à plus
ou moins longue échéance le rendement de la
propriété, quant à
celles qui concernent l'habitation elles créent
des conditions
beaucouj:» plus favorables à la santé des habitants, à leur confort
et élèvent d une façon générale leurs conditions de vie.
pas

Les améliorations

CONCLUSION
La modernisation-de l'habitat rural

sera une tâche considérable,
p'as se le dissimuler ; ellô' nécessitera de la pari des
populations intéressées un effort très sérieux pendant de longues
années. Depuis longtemps cet habitat est resté figé dans son cadre
vétusté alors que l'habitat urbain s'est transformé : on peut dire
que depuis un siècle on a très peu construit clans nos campagnes, du
moins pour les agriculteurs, si on excepte les immeubles qui ont été
édifiés à la suite des destructions des trois dernières guerres. L'âge
moyen des constructions rurales est plus du double de celui des

31

ne

faut

habitations urbaines.

Après la guerre 1914-1918

rendre compte
en
comparant
les immeubles qui ont été construits en remplacement de ceux
détruits ou endommagés, avec les immeubles qui n'avaient subi
aucun domage, mais qui étaient marqués
par le temps et d'ailleurs
du

caractère

arriéré

de

on

a

commencé à

l'habitat rural

en

se
France

insuffisamment entretenus.

Toutefois, ce n'est que depuis la dernière guerre que le monde
agricole, alerté enfin par les cris d'alarme entendus dans les
Congrès et qui ont eu leur écho dans la presse a compris la gravité
de la situation et la nécessité d'y porter remède le plus tôt possible.
Les Pouvoirs

publics ont été plus longs à s'émouvoir.

De timides

encouragements ont bien été prodigués surtout sous
forme de suoventions pour faciliter le financement des travaux de
construction ou d'amélioration de l'habitat rural mais ils ne repré¬
sentent qu'un effort bien minime à côté de ceux qui seraient
nécessaires pour promouvoir une véritable rénovation de l'habitat
rural.
Le

problème de l'habitat dans son ensemble, préoccupe maintenant
juste titre, les Pouvoirs publics qui le considèrent comme une
tâche urgente et envisagent "pour encourager la construction des
mesurés générales qui s'appliqueraient, semble-t-il, aussi bien à
et à

l'habitat rural

qu'à l'habitat urbain.

soit, le problème de l'habitat rural en France se
présente plutôt comme une œuvre de restauration que comme une
œuvre de reconstruction. La première sera d'ailleurs moins coûteuse
que la seconde car dans nombre de régions, les locaux sont eu
quantité suffisante et il suffit de les améliorer.

Quoiqu'il

en

Il semble bien que les difficultés de
tion constitue le plus grand obstacle

rural. Ces difficultés

ne

financement de la construc¬
à l'amélioration de l'habitat

peuvent être résolues que par une interven17
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tion de i'Etat peut-être moins pour fournir lui-même tous
nécessaires

les fonds

faciliter le fonctionnement des institutions
susceptibles de les apporter. C'est la coopération du crédit qui, plus
que tout autre, paraît qualifiée pour distribuer ce crédit dans les
que

pour

meilleures conditions.
Une législation intéressante qui utilise pour ce financement les
coopératives que sont les caisses de crédit agricole mutuel existe

déjà. Il suffit de l'améliorer et surtout de faciliter à

ces

institutions

la réunion des ressources considérables dont elles ont besoin pour
la tâche d'intérêt national qui leur a été confiée par la
législation.

Le développement des autres institutions coopératives agricoles
qui contribuent à l'amélioration de l'habitat rural dépend lui-même,
en grande partie, du concours
que lui apporte le crédit agricole
mutuel.
La

solidité d'une Institution

coopérative dont l'organisation et

le fonctionnement n'ont cessé d'être améliorés depuis sa création
il y a plus de 50 ans, l'aide puissante qu'elle a apportée jusqu'à
présent à l'agriculture française, la sagesse avec laquelle elle a géré
les fonds qui lui ont été confiés aussi bien par l'Etat que par les

agriculteurs sont

sûr garant qu'elle utiliserait, avec le maximum
des intérêts
des populations de nos
campagnes, les fonds qui seraient mis à sa disposition pour la
d'efficacité : et

un

au

mieux

rénovation de notre habitat rural.

NOTA

On pourra peut être s'étonner que, dans ce rapport, on ait passé
silence les Sociétés de crédit immobilier à terme fixe ou, le

sous

plus souvent, différé, sorte de Sociétés mutuelles privées de crédit et
d'épargne qu'il ne faut pas confondre avec les Sociétés de crédit
immobilier de la législation sur les habitations à bon marché et
la petite propriété.
Plusieurs de ces organismes, encore peu nombreux, ont en effet
adopté la forme de société civile à capital et personnel variables
et s3 sont placés sous le régime de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut général de la Coopération.
Il est

jusqu'à présent difficile de savoir, d'abord, si ces organismes
réellement d'une façon coopérative, car ils ne sont
soumis à aucune réglementation spéciale ni à aucun contrôle autre
que celui prévu par la loi susvisée, en outre, s'ils apportent à
l'amélioration de l'habitat rural un concours qui vaille d'être
fonctionnent

mentionné.
Les Sociétés de crédit de cette nature ont

plutôt fâcheuse

:

en

beaucoup ne fonctionnent pas sur des bases
saines. Elles pourraient cependant rendre
urbain

ou

rural

France

une

réputation

certaines d'entre elles ont commis des abus et

comme

financières et techniques
des services à l'habitat

elles l'ont fait dans

un

certain nombre de

-

pays
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étrangers. Mais il serait indispensable, à cet effet, que leub

organisation et leur fonctionnement soient réglementés par la loi
et qu'elles soient, de plus, soumises à un contrôle spécial.
concernant ces Sociétés a bien été déposé au
paraît encore insuffisant pour protéger effica
l'épargne et permettre à de tels organismes d'apporter un

Un projet de loi
Parlement mais il
cernent

concours

réellement utile à l'habitat.

{Applaudissements)
PROJET

Le

DE

VŒU

Gongrès,

Considérant la médiocrité de l'habitat rural en France, et plus
particulièrement de l'habitat agricole, qu'il s'agisse des bâtiments
d'habitation ou d'exploitation, souvent vétustés et sans confort,
parfois insalubres.

état de chose, très.préjudiciable aux popula¬
a de graves conséquences non seulement
point de vue social mais également pour notre économie agricole

Considérant que cet
tions de
au

nos

et constitue

campagnes,

facteur d'exode rural.

un

Considérant

l'urgence de porter remède à une situation qui
dont la solution complète est d'ailleurs intime¬
de la politique générale agricole et rurale et

pose un problème
ment liée à celui

dépend de la prospérité de l'agriculture.
toutefois que le Crédit et la Coopération ont un
important à jouer dans cette œuvre de rénovation de
l'habitat rural qui ne peut être qu'une œuvre de longue haleine.
Considérant

rôle

très

Considérant que ce rôle
et à la Coopération

mutuel

Emet le

vœu

doit être surtout dévolu au
agricoles :

Crédit

:

Que la loi fondamentale du 15 Mai 1941, relative au logement des
agricoles et à l'amélioration du logement rural soit

travailleurs
modifiée et

complétée pour permettre une participation plus élargie

plus souple du Crédit agricole mutuel à la modernisation de
l'habitat rural, qu'il s'agisse de locaux d'habitation ou de bâti¬
ments d'exploitation et notamment que le montant maximum des
prêts individuels, qui n'est plus en rapport avec le coût actuel des
travaux, soit élevé au moins à 1.500.000 fr.
et

Que le Crédit agricole mutuel puisse disposer, pour l'application
loi, de ressources beaucoup plus importantes que celles
qu'il a reçues jusqu'à présent, et en rapport avec l'ampleur de la
tâche qu'il doit assumer à cet égard.
de cette

Qu'à cet effet,
Trésor

ou

la Caisse

du

en

dehors des avances qu'elle pourra recevoir du

Fonds national

de modernisation

et d'équipement,

nationale de crédit agricole soit autorisée à se procurer

~

des

ressources

au

—

d'emprunts par émission publique, l'Etat
charge les frais d'émission et la différence
% et le taux d'intérêt à servir aux souscripteurs ;

prenant seulement
entre le taux de 2
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moyen
en

Que dans les crédits accordés

Crédit agricole mutuel

pour la
collectif une
part plus importante soit consacrée aux constructions rurales et
aux travaux qui contribuent à l'amélioration de l'habitat, en parti¬
modernisation

culier

aux

de

au

l'équipement rural individuel

ou

adductions et distributions d'eau potable.

Que la législation du domaine-retraite soit modifiée pour
l'adapter aux nouvelles conditions économiques et l'harmoniser
avec
les dispositions actuellement étudiées par le Gouvernement
pour la création d'une Epargne-Construction ; que la revalorisation
des versements déjà effectués par des souscripteurs de livrets de
domaine-retraite soit envisagée dans les conditions prévues par
les lois des 4 Mai 1948 et 2 Août 1949 pour certaines rentes viagères.
Qu'intervienne le plus rapidement possible une réforme du statut
juridique des sociétés d'intérêt collectif agricole, déjà demandée en
1947 au Congrès de La Rochelle, pour permettre notamment, dans
l'intérêt de la population rurale tout entière, le développement de
véritables coopératives ayant pour objet l'amélioration de l'habitat
dans

nos

campagnes.
concours des caisses

Que le

régionales de crédit agricole mutuel

à l'application de la législation concernant les

marché, prévu

Habitations à bon

les articles 19 à 21 de la loi du 13 Juillet 1928,
soit facilité et que, grâce à l'appui des collectivités publiques
locales, ces institutions puissent bénéficier, dans une mesure aussi
large que possible, des crédits importants votés chaque année par
le Parlement pour les Habitations à bon marché, et dont un tiers
doit, en principe, être affecté par priorité aux constructions,
rurales

par

;

Qu'une

propagande soutenue en faveur de l'amélioration de
soit entreprise dans nos campagnes par toutes les
associations agricoles et plus particulièrement par les syndicats,
les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de
l'habitat rural

sécurité sociale

agricole.

(Applaudissements)

—
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Monsieur le Président Louis TARDY.

—

Je remercie Monsieur OLLIER

qui, notamment à La Rochelle, avait déjà présenté

un

point de

Il

vue.

nous

indiqué quelle était la situation de l'habitat rural et quelle était l'impor
tance des améliorations qui pourraient y être apportées. Il nous a indiqué
des moyens qui, malheureusemqpt, je crois bien, ne sont pas prêts d'être
a

En ce qui concerne l'appel à l'Epargne privée, c'est difficile de
appel à l'Epargne de l'Agriculture. Pour l'équipement rural des

réalisés.
faire

collectivités, c'est extrêmement difficile, la trésorerie étant insuffisante à
l'heure actuelle. Les adductions d'eau prouvent bien les

à trouver

a

puisqu'on
heureux
peu

a

difficultés que l'on
capitaux indispensables. Ainsi l'Institution est précieuse
décidé de prélever une somme de 5 à 15 millions. Nous sommes
les

de savoir

que

cette décision

a

Quelqu'un d'entre

vous

un

demande-t-il la parole ?

Est-il nécessaire de lire à
Si personne n'a
Vœu

nouveau

le Vœu ? Non.

d'observations à présenter, je mets

Monsieur
Monsieur le

voix le

vœu.

parole à Monsieur GERRY.

GERRY, Ingénieur

en

chef du Génie Rural

Président, Mesdames, Messieurs.

très court exposé, bien que je n'ai ni
vous

aux

adopté à l'unanimité.

Je donne la

de

été prise. Je m'excuse d'aller

vite.

donner

quelques

aperçus

—

Je vais

(en retraite).
essayer,

qualité, ni compétence

techniques, dans

ce

dans

pour

rapport,

sur

—

un

parler,
l'équi¬

pement frigorifique.

»

*

/

RAPPORT
sur

L'ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE
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L'équipement frigorifique de beaucoup de pays européens, en
particulier la Suisse et la Grande-Bretagne, s'est considérablement
développé pendant la dernière guerre, entre 1940 et 1945. Dans ces
années de pénurie, ces pays devaient, pour essayer de satisfaire
aux exigences de la consommation à toute période de l'année, stoc¬
ker pendant un certain temps les denrées qu'ils produisaient sur
leur sol ou qu'ils recevaient de l'étranger.

contraire — et c'est en particulier le cas
l'équipement frigorifique s'est surtout accru à la
suite des périodes de surproduction. Le froid est, en effet, un des
moyens susceptibles de permettre le report de l'écoulement des
denrées à des époques plus ou moins lointaines, au cours desquelles
on
peut prévoir soit une absence de production (par suite des
variations saisonnières), soit une sous-production ou du moins une
absence de surproduction permettant à ce moment l'écoulement
Dans d'autres pays, au

des Etats-Unis

—

des stocks existants.
Ces deux termes extrêmes montrent que

est susceptible
bien en période

l'équipement frigorifique

d'être désirable et peut rendre des services, aussi
de sous-production qu'en période de surproduction.

En

France, et dans le cas particulier des coopératives agricoles,
des entrepôts frigorifiques devra pouvoir répondre à
l'une ou l'autre de ces hypothèses qui sont susceptibles de se réa¬
liser. Ceci implique un certain nombre de sujétions, tant écono¬
miques que techniques.
l'utilisation

(i) Etant donné les conditions dans lesquelles cette communication a été
prévue, à savoir s'adresser aux producteurs et aux organismes coopératifs,
quelles que soient les productions envisagées, le problème a été traité dans son
ensemble, afin de pouvoir donner quelques indications d'ordre général, valables
dans tous les

cas.

—

1.

—
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LE POINT DE VUE

ECONOMIQUE

La première qualité d'un équipement, du moins en période nor¬
male, est sa rentabilité économique.

C'est donc cet aspect de la question que les coopératives agricoles
envisageant un équipement frigorifique doivent étudier en premier

lieu, afin d'éviter de

se

trouver

en

ment et d'exploitation trop élevés en
devant passer au frigorifique.

présence de frais d'amortisse¬
égard à la valeur des produits

Pour préciser ce point de vue, il est
sivement le cas des différents produits
tement
Ces

opportun d'évoquer succes¬
dont le stockage ou le trai¬

frigorifique peut être envisagé.

opérations revêtent deux formes fondamentales.
1) Stockage

ou

traitement de faible durée

Les produits subissent un traitement de quelques heures ou de
quelques jours soit avant d'être :

a) Ecoulés

sur

le marché,

b) Mis

en conservation, sans qu'il soit nécessaire de'faire
rieurement appel à des frigories pour cette conservation.

ulté¬

Dans la première hypothèse (a), on peut citer comme exemple la
préréfrigération des fruits, ceux-ci étant refroidis immédiatement

après la cueillette à une température de l'ordre de quelques degrés
au-dessus -de zéro, et expédiés dans des véhicules frigorifiques, à
une température également de l'ordre de quelques degrés au-dessus
de zéro, sur les centres de consommation.
Dans la seconde

hypothèse (b),

on

peur

signaler le cas du vin

qui, après avoir été traité à une température de quelques degrés
au-dessous

de zéro

(température de traitement variable suivant
est débarrassé de certains produits, en parti¬
qui, plus solubles à chaud qu'à froid, se sont
moment du traitement frigorifique, ce qui évite, lors

le degré alcoolique),
culier des bitartrates

déposés au

d'un abaissement de température sur
la production de troubles et de dépôts

2) Conservation de moyenne
Les

les lieux de consommation,

dans Les vins.
ou

longue durée

produits, après avoir été refroidis à la température adéquate,
conservés à cette

température ou à une température voisine
pendant une durée plus ou moins longue avant d'être écoulés sur
sont

le marché.
A peu près tous les produits (fruits, légumes,
œufs, beurre,
viande, etc...) peuvent être l'objet de cette opération.
LMntérêt économique de ce traitement s'appréciera dans tous les
cas,

essentiellement

en

fonction du critère suivant

Le passage au frigorifique permet-il, en
du marché, de valoriser les produits ?

:

profitant des fluctuations

D'une

façon générale, la réponse ne principe à line telle question

est affirmative.

Chacun sait, par exemple, que la conservation des œufs, du
beurre, des pommes, des poires, peut permettre, en reportant de

plusieurs semaines ou de plusieurs mois l'écoulement du produit
sur le marché, de profiter de différences de cours parfois substan¬
tielles

(1). Mais

encore

fautai

que :

reporte pas la période
celui-ci rencontrera sur
d'autres régions), ana¬
succédanés rendant cet écoulement difficile, sinon im¬

conservation

1°) La

frigorifique

ne
d'écoulement du produit à une époque où
le marché des produits identiques (venant

logues ou

en

possible.

frigorifique ne diminue pas la qualité du

2°) Le passage au
produit.

3°) Les frais résultant du passage au frigorifique ne grèvent pas
trop lourdement le produit conservé.
Reprenons rapidement ces trois points :
Ie) En ce qui concerne le premier point, il s'agit d'une question
purement économique. Dans une période normale, il convient de
mettre au frigorifique uniquement les produits dont il est naturel
d'attendre

une

valorisation des

cours.

C'est par exemple le stoc¬

kage des œufs pondus au printemps pour être vendus en automne
ou en hiver, ou la conservation des pommes récoltées en septembre
ou octobre pour être écoulées en fin d'hiver et au début du prin¬
temps.
Ces deux
à savoir :

hypothèses montrent les écueils qu'il importe d'éviter,

Un arrivage trop
considérable
période choisie pour la vente.
—

La présence
bananes, rendant
plusieurs mois.
—

sur

d'œufs

d'importation

le marché de fruits exotiques,

difficile l'écoulement

des pommes

à

la

et
conservées

agrumes

coopératives pratiquant le stockage en frigorifique
avec plus de vigilance encore que les autres coopé¬
ratives, se tenir au courant, soit directement, soit indirectement,
par le canal des organismes nationaux, des fluctuations du marché.
Aussi,

les

doivent-elles,

2°) Le froid
autres

modes

déshydratation

a
de
—

la

caractéristique de rendre,

conservation

—

au contraire des
pasteurisation, stérilisation,

les produits tels qu'ils étaient à l'origine. La

forme, la couleur, l'arôme ne changent pas
sont conservées.

; les vitamines mêmes
qu'on lui donne, le frigorifique
il ne détruit pas les microorganismes, il en

Mais s'il rend

ce

rend pas plus :
ralentit ou annihile seulement, le fonctionnement.

ne

sion fondamentale que nous
de mettre au frigorifique des
M)

D'où la conclu¬

retrouverons plus loin
produits sains.

:

la nécessité

A titre indicatif, signalons que les dépenses totales de conservation des
pendant plusieurs mois sont de l'ordre d'un franc par œuf ; des pommes
pendant 4 à 5 mois, de l'ordre de 6 francs par kilogramme.

œufs

-
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Enfin, pour obtenir des produite semblables à ceux introduits
frigorifique, il importe de traiter ceux-ci dans des conditions
adéquates : sans cela, trois accidents peuvent être redoutés :
au

La désydratation (phénomène irréversible) qui peut être évité
ayant dans les chambres une tension de vapeur voisine de celle
des produits (degré hygrométrique des chambres élevé).
—

en

Le

—

gel qui, s'il atteint les produits, conduit généralement à
frigorifique à une pourriture rapide..

la sortie du
Ce
de la

phénomène peut être évité en ne descendant pas au-dessous
température Critique qui est souvent voisine de la tempéra¬
ture de congélation. On comprend aisément que ceci nécessite des
soins vigilants puisque généralement la température optima de
conservation n'est que très légèrement supérieure à la température
critique. (Il est question ici, bien entendu, uniquement de traite¬
ment à une température voisine de 0° et non de conservation par

congélation).
Des modifications

physiologiques indésirables : formation de
dépends de l'amidon (pommes de terre), brunissement
(fruits), etc...
—

sucres

aux

En

résumé, il est donc nécessaire d'utiliser méthodiquement le
ayant pour chaque opération des techniques éprouvées et
soigneusement respectées (1). Sous cette réserve, on peut dire
qu'aujourd'hui l'emploi méthodique du froid permet de résoudre
les problèmes biologiques — sans conteste les plus importants
—
qui se posent dans la conservation des produits agricoles.
froid

en

Rappelons enfin

un

aspect particulier de

le produit est amélioré par le traitement
du vin soumis à la clarification par

3°) Les frais résultant du
groupés

en

problème, celui où
: c'est le cas

le froid.

passage

deux postes essentiels

ce

frigorifique

au

frigorifique peuvent être

:

a) L'intérêt et l'amortissement des
l'entrepôt.

sommes

empruntées pour la

réalisation de

b) Les dépenses d'exploitation.
Les

études

souvent

les

économiques récemment entreprises montrent que
correspondant au paragraphe a) sont les plus

frais

importants.
Il importe de tirer de ce point fondamental les
conséquences qui
s'imposent :

(1) La station expérimentale frigorifique de Bellevue a commencé à étudier
systématiquement les conditions dans lesquelles certains produits, en particulier
les fruits, peuvent être traités et conservés par le froid. A ce sujet, il est bon
de souligner que des études relatives à la conservation par le froid des poires
Williams ont porté sur plusieurs années et ne sont pas encore terminées. C'est
dire l'importance de la tâche à entreprendre avant que soient définies d'une
façon précise les différentes conditions (température, degré hygrométrique,
ventilation, absorption des produits dégagés, etc.) applicables à chaque variété
de produit. Toutefois, pour la plupart des produits, nous sommes déjà en
possession de données précises permettant une utilisation du froid dans de
bonnes conditions.

—
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Cette

part prépondérante des frais d'intérêt et d'amortissement
au fait que les tonnages de produits passant au
frigorifique sont trop limités, ce qui grève l'unité de ces produits
d'une charge d'intérêt' et d'amortissement trop élevée.
—

est souvent due

Aussi conviendra-t-il cle rechercher la création de centres

frigori¬

fiques polyvalents à fins multiples, qui rendent plus facile l'amortissement des

dépenses engagées.

Quand l'activité prévue concernera essentiellement une seule
catégorie de produits — c'est en particulier le cas des stations
—

fruitières

bilan

il conviendra d'établir

—

Pour faciliter
—

le maximum de soin le

avec

économique de l'affaire.

Prévoir

l'amortissement,
construction

une

dans certains

en

on sera

conduit à

matériaux économiques. Peut-être,

a-t-on attaché trop d'importance au bâtiment.
dans l'installation de produc¬
de ne pas faire d'économies
sordides. Si la Coopérative est désireuse de réduire ses dépenses,
c'est en général sur la construction, qui peut être économique et
rustique, qu'il faudra faire porter la réduction.
cas,

L'essentiel pour un frigorifique réside
tion de froid, sur laquelle il importe

—

Prévoir

une

réalisation par

développer l'affaire
Pour terminer

que

cet

tranches,

ce

qui permettra de ne

si les premiers résultats sont favorables.

exposé portant sur l'aspect économique du

problème, il paraît bon de faire deux incidentes importantes :
1.
Les coopératives envisageant la réalisation d'un entrepôt
frigorifique sont naturellement portées à le prévoir à proximité des
lieux de production. Si ceci s'impose pour les opérations à effectuer
—

immédiatement

sur

les produits

(préréfrigération avant expédition

la conservation à moyen ou long terme sur les lieux
est-elle supérieure à une conservation sur les lieux

par exemple),
de production

de consommation ?

Cette deuxième solution peut, en

effet, s'avérer plus économique

:

grands entrepôts polyvalents à proximité des lieux de consomma¬
tion peuvent être mieux placés que des installations souvent spécia¬

de

lisées établies dans les centres de

production.

En fait, les deux catégories d'installations
Dans nombre de cas, les opérations de triage

sont complémentaires.
et de réfrigération des

production.

produits doivent nécessairement se faire sur les lieux de

pourront avantageusement améliorer leur situation
joignant la conservation aux opérations précédentes.

Ces installations

financière,
2.

—

Les

en

coopératives peuvent envisager la réalisation d'un entre¬

pôt frigorifique dans des conditions de base
de l'Etat (en principe 20 %
Caisse de Crédit agricole.

II.
Des

—

:

subvention
la

LE POINT DE VUE TECHNIQUE

qui précèdent, il résulte que la nécessité
chaque cas des produits n'ayant pas subi de modifi-

considérations

d'obtenir dans

favorables

des dépenses) et prêt à taux réduit de

cations'

biologiques néfastes et ce, dans les conditions économiques
favorables, impose des techniques de production et de distribution

du froid

parfaitement adéquates à chaque problème à résoudre.

Dans le but d'arriver à des conclusions

précises, susceptibles de

guider les utilisateurs, la méthode la plus simple consiste dans
l'examen successif des

problèmes fondamentaux suivants

:

1) Installation de réfrigération (températures supérieures à 0°)
ou de congélation
(températures inférieures à 0°).
2) Degré hygrométrique et température à obtenir.
3j Installation

avec saumure ou en détente directe.

4) Distribution du froid dans les chambres par radiation

ou par

ventilation.

5) Choix du fluide frigorigène.

6) Degré d'automatisme de l'installation.

1) Installation

de réfrigération

ou

de congélation

S'il

s'agit d'une conservation de faible durée, il est certain que
une température voisine de 0° est à choisir. Par
contre, s'il s'agit d'une conservation à long terme, le produit devant
subir des transports importants, on se trouve dans l'alternative de
savoir s'il convient de faire appel à la simple réfrigération
ou à la
congélation.
la

réfrigération à

Il est difficile de donner des

règles précises à cet égard ; le moins
ne devront s'engager,
dans la voie de la congélation qu'avec
une extrême prudence. En effet, il ne paraît pas que les conditions
de distribution des produits congelés soient en général suffisantes
pour permettre actuellement une extension rapide de l'utilisation
de ce procédé. Les expériences faites ces dernières années en sont
que Von puisse dire est que
dans la conjoncture actuelle,

les coopératives

la preuve.
Une installation de congélation nécessite une dépense beaucoup
plus élevée qu'une installation de réfrigération devant traiter la
même quantité de produits. Par ailleurs, deux problèmes supplé¬
mentaires sont à résoudre

:

a) La vitesse de congélation — Des expériences récemment faites,
particulier aux Etats-Unis, ont montré l'intérêt de congeler très

en

rapidement.
En effet, dans ces conditions, l'eau contenue dans les cellules se
en
cristaux sans quitter ces cellules, comme cela se

transformî

produit lorsque la congélation est plus lente. Dans ce dernier cas,
on obtient donc un produit qui a
subi une modification de contexture et qui sera moins apprécié et de conservation plus difficile lors
de l'utilisation.

b) D2S précautions spéciales doivent être prises lors de la décongé¬
lation des produits, ceux-ci devant être consommés rapidement.

—
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Dans les entrepôts polyvalents, il semble toutefois opportun
d'envisager l'installation d'une petite chambre de congélation, ne
serait-ce que pour utiliser dans de bonnes conditions des produits
qui, autrement, seraient d'une mauvaise utilisation économique,

les œufs cassés par

exemple.

2) Degré hygrométrique et température à obtenir
En ce qui concerne la congélation, la tendance générale est fle
pratiquer cette opération à une température assez basse (plutôt de

l'ordre de

—

30° que

de

—

20°).

réfrigération, la température à obtenir est variable non

Pour la

seulement suivant les différents

produits, mais encore s'il s'agit par

exemple de végétaux, suivant l'espèce, sinon la variété.
L'obtention d'un degré hygrométrique adéquat est au moins aussi
importante que celle de la température désirable. Un degré hygro¬
métrique trop bas conduit à une sortie de l'eau contenue dans les

produits, ce dessèchement étant, en dehors d'une perte de poids, le
plus souvent nuisible à la bonne conservation des denrées.
Pratiquement, la méthode la plus simple pour avoir une
atmosphère suffisamment humide dans les chambres consiste à

prévoir des surfaces d'évap orateur s importantes.
3) Installation avec saumure ou en détente directe

frigorifique peut faire appel, pour le transport
froid, dans les chambres, à une saumure incongelable, générale¬

Une installation
du

ment au chlorure de calcium. Cette saumure se refroidit dans un
bac où sont placés les évaporateurs dans lesquels se produit la
détente du fluide
La

frigorigène génératrice de froid.

plupart des entrepôts ayant plusieurs années d'existence

ont

intervention de saumure. Ce système présente
l'avantage d'avoir, en cas d'arrêt des appareils producteurs de
froid, un volant de frigories qui permet de conserver pendant un
certain temps une basse température dans les chambres. Le fonc¬
tionnement de l'installation est aussi plus aisé et plus souple.
été

conçus

avec

contre, cette installation est plus coûteuse que celle fonction¬
détente directe. (Appareils supplémentaires, température
d'évaporation plus basse).
Par

nant

en

par détente directe, il n'y a pas de saumure, et
s'évaporant produit directement le froid, soit dans les
chambres mêmes, soit dans des frigorifères, le froid étant transmis
dans les chambres par courant d'air.
Dans le

le fluide

Dans

procédé

en

les

installations

simples, en particulier dans les entrepôts

spécialisés, surtout s'il n'est pas prévu de fabrication de glace, il
semble que dans la majorité des cas on puisse s'en tenir à une
installation

en

détente directe.

Dans les entrepôts polyvalents, au
contraire, il est

sinon

installation complète avec saumure,
lation mixte faisant
appel aux deux
une

prudent d'avoir

du moins,

une

instal¬

procédés.

4) Distribution du froid
Le froid

peut

se

par

radiation

répandre dans les chambres

Soit par radiation, sans qu'il
intermédiaire entre les appareils
—■

par

ou

ventilation

:

soit fait appel à aucun élément
refroidis et l'atmosphère de la

chambre,
Soit par ventilation au moyen d'un courant d'air refroidi par
passage sur les serpentins à basse température.

—•

un

Actuellement,

dernier système, plus souple que le premier,
en effet possible d'agir facilement sur
la température, le degré hygrométrique et la vitesse de l'air circu¬
tend à

se

ce

développer II est

lant dans les chambres.
Par

contre, si les précautions nécessaires ne sont pas prises
hygrométrique élevé), une importante circulation d'air
peut produire un dessèchement néfaste des produits. Enfin, dans
un système avec
ventilation, le séjour des ouvriers qui ont à tra¬
vailler dans les chambres est plus pénible.

(degré

D'une

façon générale, il y a lieu de choisir, pour des températures

de chambres au-dessus de 0°, le procédé par ventilation. Par contre,
pour la conservation à basse température (de — 10° à — 30°) des

produits congelés, le procédé

par

radiation paraît mieux approprié.

5) Choix du fluide frigorigène

Jusqu'à ces dernières années, les installations de traitement des
produits alimentaires par le froid étaient principalement à l'am¬
moniac et parfois, pour les
petites installations, au chlorure dê
méthyle. Corrélativement, les compresseurs employés étaient des
compresseurs à piston.
L'usage des compresseurs rotatifs et

fuges conduit à l'utilisation
qui,

avec ces

sance

des compresseurs centri¬
de nouvelles substances frigorigènes

derniers appareils, n'ont pas besoin d'avoir
par mètre cube aussi élevée.

une

puis¬

spécifique

Pratiquement, la nouvelle substance frigorigène qui entre main¬

tenant en France dans le domaine de l'utilisation
pratique est le
fréon 12.
Ce fluide présente l'avantage de n'être ni inflammable ni
Par contre, en présence d'eau, il

toxique.
attaque tous les métaux et il

s'échappe facilement à travers les métaux qui n'ont

pas été spéciale¬
prévus pour être utilisés dans des machines fonctionnant au
fréon. Il n'a pas d'odeur, donc a l'avantage de ne pas incommoder
comme l'ammoniac, mais il
présente l'inconvénient de rendre plus
difficile la découverte des fuites. Il est plus cher que l'ammoniac,
mais, toutes autres choses étant égales, une installation au fréon

ment

nécessite moins de fluide.

—

Dans les installations

2Ï0

de moyenne

—

importance, et c'est générale■

coopératives agricoles, on pourra faire appel à l'un
ou Vautre de ces fluides.
Toutefois, on s'aiguillera plus volontiers
sur le fréon si Von veut réaliser une installation en détente directe
ment le cas des

avec

automatisme poussé.

un

6) Degré d'automatisme de l'installation
Dans

installations

les

d'une façon importante
ment de l'installation.

récentes, on s'est appliqué à développer
la régulation automatique du fonctionne¬

Cet automatisme peut porter sur la température et le degré
hygrométrique à obtenir dans les chambres, la mise en marche et
l'arrêt des compresseurs, le dégivrage des serpentins, évaporateurs,
etc...
Il est à conseiller d'être
d'un automatisme

prudent dans ce domaine, l'intervention

trop poussé augmentant la vulnérabilité

de l'ins¬

tallation.

importance où un
facile à ce dernier,
enregistreurs de la température et de

Dans les entrepôts polyvalents d'une certaine
mécanicien est en général en permanence, il est

le

sur

vu

des instruments

l'humidité

des chambres,

nécessaires.

Dans

ce

cas,

de faire manuellement les manœuvres
l'automatisme de l'installation pourra

principalement limité à la protection des appareils contre toute
dangereuse (limitation de la pression de refoulement, rem¬
plissage correct des évaporateurs, bonne circulation d'huile).
Dans les petits entrepôts, principalement dans les installations
spécialisées, l'automatisme sera avantageusement développé, ces
organisations ne pouvant avoir en permanence un spécialiste veil¬
être

marche

lant

sur

le bon fonctionnement.

Conclusion
La recherche de la rentabilité est l'élément

essentiel dont il im¬

porte de tenir compte dans l'élaboration d'un programme de cons¬
tructions frigorifiques. Généralement, cette rentabilité ne sera cer¬
taine que si le coefficient moyen de remplissage s'élève au minimum

% de la capacité des chambres. Dans les installations spécia¬
ce coefficient pourra être réduit compte tenu d'une rotation
importante des produits, ceux-ci ne restant qu'un temps restreint
à 35

lisées,
dans

l'entrepôt.

économique est satisfaisante, les problèmes techniques,
quelque délicats qu'ils soient, seront réglés plus facilement sous
réserve d'une étude poussée et d'une réalisation soignée.
Si l'étude

Ces réserves étant faites, il apparaît que
froid est un des procédés les plus adéquats,
tion des denrées en fonction des fluctuations
la

le traitement par le
tant pour la valorisa¬

des marchés que pour
répartition souhaitable de l'écoulement des productions en fonc¬

tion des demandes.

—

Sans

271

-

doute

des techniques révolutionnaires
ont-elles, au moins
plan théorique, vu le jour, récemment : le « capacitron », par
exemple, a pour but de traitei les produits alimentaires par
une
décharge électrique détruisant les bactéries et les enzymes, le pro¬
duit étant enfermé dans une
enveloppe étanche en matière plasti¬
que. Mais il n'y aurait pas opposition entre le capacitron et le
traitement par le froid,
puisque beaucoup de produits devraient
sur

le

être refroidis avant de subir l'irradiation
par
de très courte durée.

décharges électriques
(Applaudis s ements)

Monsieur le Président Louis TARDY.
Vous avez entendu
l'exposé
très précis que vient de faire Monsieur GERRY. C'était un élève de tout
premier ordre. Je crois qu'il s'est calomnié en disant qu'il n'avait pas
—

de

qualité ni de compétence au point technique car c'est le contraire, la
est qu'il nous a présenté un rapport économique et nous a donné
les conseils les plus sages, notamment en nous disant de faire des instal
lations frigorifiques parfaites. C'est ce qui me rappelle, il y
a déjà plusieurs
années, que, lorsqu'en qualité d'Inspecteur du Crédit Agricole accompa¬
preuve en

gnant les Américains, ils nous disaient de construire pour plusieurs
générations. Nos Coopératives ne font pas des installations
simplement
pour la génération actuelle. Il faut être prudent, comme le disait Monsieur
GERRY. Il faut prévoir une construction en matériaux
réduire les dépenses sur cette construction

économiques et

qui peut être rustique, mais

solide. L'essentiel pour un frigorifique réside dans l'installation de
pro¬
duction de froid. Il faut également penser à la
possibilité de faire des
amortissements. Je remercie encore Monsieur GERRY de son exposé et je
pense

que

vous

qu'il vient de

êtes tous d'accord

nous

avec

moi, pour applaudir à la leçon

donner.

(Applaudissements)
Quelqu'un a-t-il des questions à lui

poser ?

La parole est maintenant à notre collègue et ami Albert BARRE,
pour
son exposé
sur la Coopération Agricole dans la Marne, l'Aisne et les
Ardennes.

RAPPORT
présenté

par

M. Albert

BARRÉ

Vice-Président de la Fédération Nationale de la Coopération
Président de la Fédération Nationale des
de la Fédération

Coopératives transformant la betterave

Départementale des Coopératives de la Marne

Agricole
V.
des Producteurs Réunis de la région de Châlons

de la

Coopérative Départementale de Matériel

de la

Coopérative d'Approvisionnement de l'U. A. H.

de la

Coopérative

LA COOPÉRATION

Pour le voyageur,
La

RÉGIONALE

la Champagne évoque deux

première, celle du vin de Champagne,

idées précises.

cadeau des dieux, dit-

richesse des coteaux qui portent le merveilleux vignoble dont le
raisin blanc ou noir donnera ce vin clair et tranquille qui, conservé
avec un soin jaloux, travaillé avec amour dans les immenses caves
de Champagne, fournira au monde entier la noble bouteille, rete¬
on,

limpide, léger, avide de liberté, pétillant
faisant partager sa joie de vivre à quiconque y

nant en son sein ce nectar
dans les coupes,

penche

ses

lèvres.

ondulée, dont les anciens
aridité, portant de maigres récol¬
tes et où le sol apparaît, suivant l'expression de Michelet, gris et
farineux comme la peau sous la laine d'un mouton galeux.
Contraste d'hier de deux régions juxtaposées, mais qui, aujour¬
d'hui, s'estompe peu à peu et cette pauvre terre blanche s'élève
progressivement par la volonté et le travail int'elligent des hommes
de la terre au niveau des terres les plus productives de notre pays.
Souple et facile à travailler, propre à toutes les productions, la
Champagne crayeuse, comme le vignoble qui la festonne, est
souvent généreuse dans les rendements et la qualité de ses produits.
De droite et de gauche de cette Champagne, se placent d'autres
régions au sol plus compact, où les prairies plus abondantes per¬
mettent l'entretien d'un cheptel plus important. Ce sont à l'Ouest
le Tardenois, voisin du riche Soissonnais, là Brie champenoise qui
amorce les fertiles coteaux de la Brie ; ce sont à l'Est l'Argonne au
relief sévère, dont les massifs boisés qui surmontent les prairies,
rappellent aux anciens combattants de cruels souvenirs, le Perthois
immense delta alluvionnaire aux productions variées.
La

seconde, l'image d'une vaste plaine,

géographes décrivaient l'extrême

—

m

—

Cette diversité des*

régions n'a pas été sans avoir ses répercussions
coopératives, mutualistes et syndicales, qui se
sont développées dans le département. La Champagne
crayeuse, qui
s'étend du Nord au Sud sur une largeur de 60 kilomètres,
possède
une densité de population assez faible. Les
villages souvent éloignés
les uns des autres, se sont établis
pour une grosse majorité sur les
rives des grosses et petites rivières
qui sillonnent la région. Ce
problème de l'eau exigeait ainsi le premier rassemblement des
hommes ; n'était-ce pas une des premières
formes, toute naturelle
d'ailleurs, de la Coopération. Quelques fermes isolées sont implan¬
tées parfois au milieu de cette terre
blanche, beaucoup portent les
noms où
apparaissent les derniers vestiges d'un passé militaire
dont les plaines de Champagne furent trop souvent le théâtre.
Dans les autres régions, la
population est plus dense, les villages
moins clairsemés entretiennent des exploitations
d'importances
très variées, depuis la ferme de 15 hectares
jusqu'au domaine
réunissant plusieurs centaines d'hectares. Est-ce à dire
cependant
que l'esprit coopératif est moins développé, ou moins ardent qu'en
Champagne ? Evidemment non ; mais on constatera qu'il se mani¬
feste sous des formes différentes et qu'en
particulier les diverses
branches de la Coopération se sont développées
en fonction même
des conditions naturelles et économiques de chacune de
ces régions.
sur

les

initiatives

LA PRODUCTION
Dans les
céréalière

grandes lignes, la Champagne est avant tout une région
qui, depuis 10 ans, évolue rapidement vers un système
de culture intensif par l'augmentation des surfaces consacrées à la
betterave industrielle, l'utilisation plus rationnelle des
engrais et le
développement des instruments motorisés qui trouvent sur les
plaines crayeuses leur domaine de prédilection.
En matière de production animale, celle du lait reste la
plus
importante ; mais le mouton s'est réservé la Champagne crayeuse ;
le troupeau bien que réduit à 115.000 têtes contre 300.000 en 1914,
trouve pendant l'été encore sa nourriture sur un sol que la machine
ne laisse
guère en repos.
Nous aurons l'occasion,* au cours des. lignes qui suivent, d'exami¬
ner plus en détail certains de ces
problèmes, par leur rapport avec
les différentes formes de coopératives que nous allons étudier suc¬
cessivement.

LES COOPÉRATIVES D'APPROVISIONNEMENT
Avant

1939, le département comptait peu de coopératives d'achat
; les agriculteurs étaient rassemblés en
syndicats dont la zone d'action s'étendait soit à la commune, à
l'arrondissement ou au département. Les organisations importantes
à cadre d'arrondissement ou départementales possédaient une
certaine autonomie, les plus petites ayant une participation plus
et

d'approvisionnement

effective

avec

les unions.
18

_
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Dès 1940, une orientation nouvelle se manifeste ; les syndicats les
plus importants se transforment en coopérative, ils organisent leurs
méthodes de travail et affirment leur autonomie. D'autre part,
l'existence des coopératives de céréales entraîne la création de
coopératives d'approvisionnement qui prennent immédiatement
une certaine importance en raison même des services et surtout des

apportées à l'agriculteur par la juxtaposition de deux
organismes avec lesquels il est obligatoirement conduit à travailler.
Là encore, des améliorations sensibles sont constatées dans les
facilités

services rendus par ces
de

ces

organismes à leurs membres ; la plupart

coopératives d'approvisionnement disposent

matériel de

transport et effectuent ainsi

d'engrais, de tourteaux, etc... à leurs

aujourd'hui du

directement les livraisons

adhérents.

apportées dans l'organisation des achats en
commun depuis 1939 n'est donc, en fait, que la suite logique des
événements qui se sont déroulés depuis 1936. En ce qui concerne le
marché des céréales, les coopératives d'achat ont donc fait leur
place, très souvent, calquant leur circonscription sur l'organisation
céréalière la plus proche.
Le nombre de coopératives d'approvisionnement est actuellement
de 18 et leur activité se manifeste sur toutes les matières premières
nécessaires à l'exploitant : engrais, aliments du bétail, semences,
ficelles? etc... Très peu se livrent à la vente d'autres produits,
Les

modifications

denrées, objets vestimentaires qui
de consommation
débuts.

sont la spécialité des coopératives

locale, dont le mouvement n'est encore

Dans le domaine

qu'à ses

plus spécialement viticole, l'évolution constatée
agricole ne s'est pas manifestée, l'inter¬

dans la branche nettement

dépendance des deux branches achat et vente ne présentant pas le
même intérêt. D'autre part, le nombre de vignerons est plus élevé,
la propriété est plus divisée et les besoins ne sont pas comparables.
Aussi les syndicats plus spécialisés dans l'achat et l'approvisionne¬
ment des produits à usage viticole se sont simplement transformés
en coopératives sans modifier leur façon de travailler ou leur zone
d'action.

coopération d'achat et de vente,
départe¬
rapidement son
évolution et son fonctionnement. Créée en 1932, la Coopérative
départementale a pour objet la vente et la réparation du matériel
agricole de toute nature. Ses débuts furent assez pénibles, car cette
branche était nouvelle et quelques organisations seulement exis¬
taient en France. Dès les premiers mois, la Coopérative connut les
difficultés d'approvisionnement en machines, les constructeurs
français surtout ne concevant pas à cette époque les possibilités
d'un débouché important résultant de la discipline coopérative. La
réparation semblait constituer un poids lourd et, cependant, dans
l'esprit des dirigeants et à juste raison, on ne pouvait envisager la
vente du matériel sans atelier ni pièces de rechange- Peu à peu les
agriculteurs, sceptiques au début, furent intéressés à cette nouvelle
organisation. Aujourd'hui, le nombre d'adhérents atteint 3.800
Toujours dans le domaine de la

il est nécessaire de signaler l'existence de la Coopérative
mentale de matériel agricole dont je rappellerai

—
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répartis sur tout le département. La Coopérative dispose de 4
ateliers équipés de magasins, de hangars à Châlons, Dormans,
Reims et Vitry-le-François ; un nouvel atelier à Sézanne sera
bientôt réalisé. Les agriculteurs ont pu bénéficier de ristourne
intéressante de 10 % en |1948, de 8 % en 1949.
La

Coopérative de Matériel agricole constitue
coopératives du département.

des plus belles

une

réalisations

LES COOPERATIVES DE VENTE
Dans cette branche
—

—

Coopératives de stockage de céréales

les

Coopératives de vente de lait

la

—

la

—

:

;

;

Coopératives de vente de betteraves

Coopérative de laine

la

—

examinerons successivement

les

les

—

nous

;

;

Coopérative d'insémination

artificielle

;

Coopérative de vente de fruits.

LES COOPERATIVES DE STOCKAGE DE CEREALES
Le

département n'a pas d'initiatives particulières en cette matière
causes qui ont présidé la création de nos organismes coopé¬
ratifs restent, sur ce point, du domaine général ; c'est depuis 1933
que se sont surtout développés les organismes coopératifs ; avant
cette date 3 coopératives dont 2 coopératives meunières existaient
dans le département : la Coopérative des Producteurs Réunis à
Châlons, créée en 1921 ; celle de Vitry-le-François en 1922 ; puis en
1927, la Coopérative de la Providence à Reims.
et les

Dès

1933, la Coopération céréalière se développe rapidement :
1933

—

8

1934

»—

9 coopératives.

—

1

coopérative.

1936

—

8

coopératives.

1939

—

1

coopérative.

1935

Le nombre de

coopératives.

négociants traitant les céréales est de 17.

d'agriculteurs livrant les blés et seigles en coopérative
au négoce. Quant aux quantités
livrées de part et d'autre, la répartition s'établit ainsi pour la
Le nombre

est

de 9.587

campagne

contre 2.242 livrant

1948-1949

:

contre 15 % au négoce
83 % contre 17 % au négoce

aux Coopératives : 85 %

pour

le blé

pour

le seigle, aux Coopératives

pour

l'avoine., aux Coopératives

pour

l'orge-...

aux

Coopératives

:
:

:

52 % contre 48 % au négoce
49 % contre 51 % au négoce

collecté par le négoce en
nombreuses coopératives,
les céréales panifiables, alors qu'actuellement

Le fait du pourcentage plus important
céréales secondaires tient au fait que de

collectaient que
do nombreuses vont étendre leurs

ne

achats

aux

céréales secondaires.

capacité de stockage s'élève actuellement à 465.000 quintaux,
mais les conditions de production actuelle commandent une aug¬
mentation importante du volume des silos et magasins susceptibles
de collecter, conserver et exporter du département les grains livrés
par les coopérateurs, les prévisions du plan Monnet porteront ce
stockage à 700.000 quintaux.
Dès leur création, pendant la guerre et au cours des quelques
années qui l'ont immédiatement suivi, les Coopératives se sont
livrées uniquement à des opérations de collecte et de conservation
La

grains ; toutefois, dans un département aussi céréalier, le
organismes stockeurs coopératifs ne doit pas se limiter
à des opérations de conservation et de vente en commun ; les lois
économiques naturelles sont telles qu'à des périodes d'abondance

des

travail des

succèdent des périodes de crise et inversement. L'aspect du pro¬
blème est alors très différent et les mesures doivent obligatoirement

appropriées aux circonstances ; elles doivent même être
préparées à l'avance.
En période déficitaire ou de déséquilibre du marché en faveur de
la demande, l'agriculteur est sollicité, tenté même par des prix plus
élevés pratiqués hors du circuit normal ; nous avons .constaté
parfois une réduction des apports aux magasins coopératifs, c'està-dire une reprise de l'esprit individualiste, un abaissement de
l'esprit coopératif. Par contre, en période d'abondance, l'esprit coopératif renaît
être

l'utilité de l'organi¬
la denrée,

par enchantement ; on apprécie mieux
sation et la Coopérative se voit bientôt submergée de
connaît à nouveau les difficultés qui, d'ailleurs, ont très
comme

souvent

présidé à sa création.
Dans

ces

la

différentes, les Coopératives de la Marne
apporter les solutions qui s'imposent afin d'assurer

situations

s'attachent à

régularité dans les livraisons, c'est-à-dire de

développer l'esprit

coopérateur, la fidélité des agriculteurs envers leurs organismes ;
c'est-à-dire l'application pure et simple de la doctrine coopérative
qui anime ces journées de notre Congrès.
Un autre

point ne doit pas être négligé dans

notre action. Il est

représenté par l'aspect technique du problème et par les améliora¬
tions que nous jugeons indispensables de réaliser dans le domaine

production, que nous ne pouvons ignorer puisque nos coopé¬
précisément la charge d'en assurer l'écoulement. Les
coopératives marnaises, sous l'impulsion et le patronage de la
de la

ratives ont

Fédération du

département, animées par la Direction des Services

agricoles qui reste en la matière son conseil bienveillant et dévoué,
se sont engagées dans cette voie.
Les chiffres ci-dessus indiqués montrent que la Marne exporte

de blé et 200.000 quintaux de seigle. Cette situa¬
a conduit à envisager le problème de la
qualité de nos produits. L'action envisagée comprend 2 stades :
1.200.000 quintaux
tion

excédentaire nous

—

277

—

1°) la recherche des meilleures variétés

pour

chaque région

considérée,
2°) la multiplication de ces variétés.
10 coopératives ont organisé, avec les- Services
agricoles, des champs de comportement, apportant à la fois leur
appui moral, financier et matériel aux services officielsActuellement

La

multiplication de leurs variétés reconnues par les régions
a été confiée à une
coopérative de multiplication de
semences créée en 1948
par les coopératives de céréales. C'est, en
fait, une union de coopératives. Au cours de 194-9, qui constituait
sa première année de
fonctionnement, 1.800 quintaux de semences
de blé ont été produits et répartis entre les adhérents par les
coopératives ; pour l'année en cours la superficie des blés mis en
multiplication s'élève à 300 hectares. Dans les conditions présentes,
l'orientation de la culture vers des variétés de qualité pour l'attri¬
bution de semences par le soin des coopératives nous apparaît
comme la seule susceptible de
faciliter les opérations des coopéra¬
tives. Il reste à souhaiter que ces fournitures de semences soient
faites par échange avec des blés de consommation et ainsi nous
pourrions espérer dans l'avenir la fourniture de la totalité des blés
considérées

de

semence

Mais

aux

coopérateurs.

outre de

ce problème de qualité,
les organisations se
parfaire leur équipement en fonction même de leur
situation d'approvisionnement, de l'équipement des agriculteurs
en
matériel de récolte, des débouchés locaux et des nécessités
d'exporter. Le nombre de moissonneuses dépasse actuellement 200
appareils, aussi certains organismes examinent sérieusement le
problème du séchage. Deux ont déjà réalisé des installations, deux
autres avaient déjà des moyens limités en ce domaine. La nécessité
de porter la capacité de stockage à 700.000 quintaux et des projets

doivent

en

de

d'extension et de construction sont actuellement à l'étude. Certaines

coopératives

nombreuses créées avec des moyens provisoires,
magasins de négociant, tendent à prendre
entière autonomie et à réaliser des installations plus
peu

c'est-à-dire- utilisant des
ainsi

leur

modernes.

LES COOPÉRATIVES DE VENTE DE LAIT
Ces organismes ont fait suite aux syndicats laitiers
autrefois dans les différents arrondissements ; le but

qui existaient

de ces organi¬
sations syndicales se limitait alors à la défense des intérêts des
producteurs de lait et discutait les prix avec les ramasseurs et
industriels.
Avant la guerre, la plupart de ces syndicats se transformèrent en
coopératives, en vue de discuter des prix, de fixer les règles de
fourniture, d'obtenir des ristournes et d'établir des contacts plus
étroits entre les parties intéressées. Les accords ainsi établis donnè¬
rent lieu à l'élaboration de contrats. Les coopératives disposant de
ressources financières
entreprirent, avant-guerre, une propagande
en faveur de la fourniture de lait de qualité ; c'est ainsi qu'en 1938

-

de

un concours
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propreté du lait fut organisé entre les coopératives

Sainte-Menehould, de Villers-en-Argonne, de Reims et de Vitryle-François.
de

A

ces

organisations se sont ajoutées, depuis, d'autres

organisa¬

Saint-Martin-d'Ablois,

Ville-en-

similaires

tions

à

Montmirail,

Tardenois, Fère-Champenoise.
l'ensemble, les coopératives de vente contrôlent environ
% de la production laitière du département.

Dans

25

COOPÉRATIVES DE VENTE DE BETTERAVES

LES
Deux

coopératives de vente ont été créées

récemment dans la

Marne.
La

première, dont le siège est à Reims,

représente les agriculteurs

de Sillery,, en cours de cons¬
truction. Elle groupe actuellement 795 membres pour 3.370 hectares
livrant leurs betteraves à la sucrerie
de betteraves.

intéresse les planteurs

La seconde

siège Fère-Champenoise et

pour

de betteraves travaillées par

teurs

546

du Sud de la Marne. Elle a

représente les intérêts des produc¬
différentes usines. Elle groupe

agriculteurs totalisant 1.880 hectares.

coopératives avaient été créées dans le but de monter des
ce qui ne paraît plus souhaitable avec la politique
actuelle de l'alcool. Elles avaient d'ailleurs obtenu des contrats de
40.000 hectolitres pour une et 25.000 hectolitres pour l'autre.
Ces

distilleries,

LA

COOPÉRATIVE DES

Coopérative des Producteurs de Laine.
dispositions prises à cette époque en
régions où l'artisanat étant encore en usage, les éleveurs
moutons pouvaient bénéficier de la toison familiale.

En 1942

se

Elle doit
faveur des
de

PRODUCTEURS DE LAINE

crée à Reims la

son

Les difficultés

existence aux

particulières à ces périodes malheureuses

firent le

Coopérative. Dès la première année., sous l'impulsion
continue de notre Sénateur, M. Marcel Lemaire, la Coopérative
collectait les laines de la Marne et dispensait les pelotes de laine
à tricoter ; 90 % des éleveurs marnais lui firent confiance. Au cours
succès de la

des années
de

l'Aube,

suivantes,

son

activité gagna les départements voisins

la Haute-Marne, les Ardennes ; son rayon

d'action

actuellement, la Coopérative des Producteurs de
Laine ramasse et vend la laine de 4.000 producteurs répartis sur
15 départements du Nord-Est et de l'Est. La collecte de 1949 s'est
s'agrandit et,

élevée à 1-300.000

kilogs.

L'importance de ses opérations exige désormais des magasins,
entrepôts qui seront prochainement terminés à Reims et faciliteront
les

opérations

et permettront de conserver dans
de laine.

conditions 800.000 kilogs

d'excellentes

—

COOPÉRATIVE

LA

m

—

D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE

La coopérative fut encore la formule adoptée pour la mise en
application de la méthode de reproduction qu'est l'insémination

artificielle.
L'amélioration de l'espèce bovine n'avait guère donné naissance,
jusqu'avant-guerre, à des organisations spécialisées d'élevage ; il
y a 28 ans encore,,les éleveurs étaient indécis sur la race même à
adopter dans la Marne. Ce n'est guère que depuis 15 ans que la race
hollandaise pie-noire se propagea pour représenter environ 80 à
85 % du cheptel bovin actuel. Les quelques tentatives de syndicats
d'élevage n'avaient guère trouvé d'oreille favorable de la part des
éleveurs marnais. Aussi l'insémination artificielle était susceptible
de rendre des services et de réaliser une action à la fois plus rapide
et

plus vaste que les anciennes formules.

en
1946, la troisième en France, la Coopérative
comprend actuellement 2.071 adhérents ; elle possède 7 taureaux de
race hollandaise et,
au cours de 1949, 6.600 vaches ont été insé¬

Constituée

minées. Les résultats sont satisfaisants et le
est le suivant

pourcentage de réussite

:
en
en
en

lre insémination

53

%

2e

insémination

78

%

3e

insémination

90

%

Centre, installé à Epernay, abrite les animaux. Il possède 4
et son activité porte sur tout le département de la
Marne et la zone immédiate de l'Aube et de la Seine-et-Marne.
Le

sous-centres

LA

COOPÉRATIVE DE VENTE DE FRUITS

La dernière née est la

Coopérative de vente fruitière à Dormans,
région productrice de cerises,

située dans la vallée de la Marne,
prunes

et pommes.

1949, année de début, la Coopérative s'est limitée à la collecte
et à la vente des fruits ; le tonnage commercialisé a été de 182
tonnes de pommes, 110 tonnes de cerises, 15 tonnes de prunes, 30
En

tonnes de
Sur

ces

poires.
résultats, le Conseil d'administration vient de décider de
froides de conservation destinées aux

la construction de chambres

pépins. Ainsi se complétera dans cette région u/n ensemble
coopératif déjà important puisque autour de la Coopérative de
céréales de Dormans se sont constituées une Coopérative de vente,
une Coopérative de battage et une station dépendant de la Coopé¬

fruits à

rative

départementale de matériel agricole.

LES

COOPÉRATIVES D'UTILISATION DE MATÉRIEL
EN

Avant la guerre,

COMMUN

comptait quelques coopératives de battages.
organismes sont créés en vue d'acquérir du
matériel mécanique rendu nécessaire par la diminution du
cheptel
et la réduction de la main-d'œuvre
; mais les réalisations les plus
nombreuses sont constatées aussitôt après
la Libération ; on assiste
même à une véritable floraison de C.U.M.A., résultant des avan¬
tages accordés aux coopératives pour l'attribution du matériel mis
en répartition. En
1949, le nombre atteignait 150. La plus grosse
partie de ces coopératives ont la commune pour circonscription ;
quelques-unes sont intercommunales.
En

1940, de

on

nouveaux

La carte des

elles
de

se

son

coopératives montre 'que la grosse majorité d'entre
Champagne crayeuse qui, par la nature
sol, par l'extension de certaines cultures et par le manque
cantonnent dans la

de traction
une

au

lendemain de la guerre, constitue indiscutablement

région favorable à l'utilisation d'engins motorisés.

Cependant, la liberté rendue

agriculteurs pour l'achat des
quelques organisations qui
ne pouvaient réunir, au cours de
l'année, un nombre d'heures de
travail suffisant pour satisfaire les frais fixes de fonctionnement.
On doit d'ailleurs constater que les coopératives les
plus prospères
sont celles disposant d'un matériel de travail
important, permettant
d'assurer un travail continu, quelque soient les
époques.
tracteurs

a

aux

conduit à la dissolution de

Cette constatation nous conduit à une conclusion
logique pour la
bonne marche des coopératives, à savoir
que le tracteur devient
l'élément secondaire et que l'outil principal

reste bien.les matériels

de travail. C'est ainsi d'ailleurs que, devant les nombreux
problè¬
mes que soulève actuellement l'économie
générale de l'agriculture

moderne, les instruments spéciaux à grand travail tels que la

moissonneuse-batteuse, pick-up, arracheuses de betteraves, etc...
trouveront

une

pleine utilisation

sous

la forme

coopérative, la

plupart des C.U.M.A. sont entrées dans cette voie puisque sur 200
moissonneuses-batteuses existant dans le département, près de
moitié

appartiennent à des coopératives.

Nous estimons également pour
certains gros matériels tels que

le département de la Marne que
Buldozer, Angledozer, auraient
également leur utilité pour l'entretien des chemins ruraux, les
travaux consécutifs aux opérations de
remembrement, l'exécution
des fossés, etc..-, mais une telle organisation
exige un rayon
d'action assez grand pour être rentable.
Dans

le domaine viticole où

spéciales,

la Coopérative

les conditions de travail

sont très

d'utilisation de matériel en commun
trouve là encore un terrain d'application. La propriété est
souvent
faible, les parcelles de vigne difficilement accessibles sont situées
à flanc de coteau et ne peuvent être travaillées
que par la traction
animale ; aussi l'appareil, en tous points supérieur, reste le treuil.
Quelques coopératives se sont constituées pour l'acquisition de

—

matériel

—

travail de la vigne, principalement pour
plantations nouvelles. Au moment
où se présente à nouveau le problème de la reconstitution du
vignoble champenois, l'utilisation du matériel en commun constitue
un
élément important dans les dispositions d'ordre
technique
d'écartement et d'orientation des lignes.
assurer

Ainsi

approprié

_81

au

le défoncement dans les

se

sont

développées, dans la Marne, les Coopératives d'Uti¬

lisation de matériel en commun. Quelques erreurs ont été commises,
mais leur connaissance permet d'améliorer le fonctionnement

d'organismes qui .garantiront l'avenir des petites et moyennes
exploitations, dont les moyens de production et les facilités de
travail seront considérablement

LES

accrus.

COOPÉRATIVES DE TRANSFORMATION

Les coopératives de transformation sont peu nombreuses dans le
département.
La

première en date est la Coopérative laitière de Saint-Ouen
en 1898. Elle groupe 222 adhérents répartis sur 10 communes
de la Marne et de l'Aube. En 1949, le lait collecté est de 14.241
hectolitres transformé en fromage à pâte molle et en beurre.
créée

Dans la même

branche, la Coopérative laitière de Pleurs, près de
collecte 21.935 hectolitres en 1949 auprès de
262 adhérents, qu'elle transforme en fromage et en beurre ; elle
dispose, depuis quelques mois, d'un pasteurisateur pour l'expé¬

Fère-Champenoise,

dition

sur

Paris de lait

en

nature.

Enfin, une coopérative de transformation s'est créée à Reims, il
quelques semaines.

y a

Les coopératives de meunerie sont au nombre de trois ; elles
pratiquent en outre le stockage et la vente des céréales. La
Coopérative des Producteurs Réunis à Châlons fut créée en 1921 ;
elle groupe 900 adhérents répartis sur les arrondissements de
Châlons et Sainte-Menehould. Sâ capacité d'écrasement journalier
est de 160 quintaux ; l'écrasement annuel est actuellement de 25.200
quintaux, alors qu'elle dispose d'un contingent de 48-000 quintaux.
La

Coopérative de Vitry-le-François collecte, dans les arrondis¬
de Vitry-le-François et Sainte-Menehould, les céréales
produites par plus de 1.300 adhérents. Le moulin a des possibilités
d'écrasement égales aux trois quarts de celles de la Coopérative
sements

des Producteurs Réunis.
La Coopérative d'Esternay n'est pas propriétaire du moulin
qu'elle loue ; elle écrase actuellement 9.600 quintaux par an sur des
possibilités de 70 quintaux par jour.
En matière d'installation coopérative traitant la betterave, la
Marne ne compte que la distillerie de Bétheniville créée en 1911 et

qui fut reconstruite
rents

et travaille

en

1922. Cette coopérative rassemble 157 adhé¬

les betteraves de 1.220 hectares.

production est portée à plus de 400 tonnes

:

par

jour.

Sa

capacité de

Toutefois, la Distillerie d'Eclaron dans la Haute-Marne, et la
Ardennes, collectent dans le départe¬
ment de la Marne une superficie totale de 2.200 hectares répartis
sensiblement par moitié entre les deux usines précitées.
Sucrerie de Iiethel dans les

Le

développement donné en 1941 à la production oléagineuse eut

pour résultat la création de.l'Huilerie Coopérative de Lignon, près
de Vitry-le-François. Cette organisation, créée de toutes pièces,
connut

rapidement de brillantes affaires. Les projets, au début

modestes, n'ayant pour but que la trituration de graines, furent
jugés insuffisants et, après avoir aménagé des magasins de stockage
des graines, elle a complété son matériel en vue de raffiner et de
désodoriser les huiles. Sa capacité annuelle de trituration est de
10.000 quintaux et ses cuves permettent de conserver 45 tonnes
d'huile. Les

espèces travaillées sont les graines de colza, de navette

et de moutarde.
Nous ne mentionnerons pas la Coopérative de vinification qui
fait l'objet d'une étude spéciale que vous présentera M. Berthelot,
Président de la Fédération.
Si la Marne

formation,

ne

compte pas de nombreuses coopératives de trans¬

on remarquera

cependant qu'elle dispose de quelques

échantillons dont le fonctionnement est très satisfaisant

et dont les

précieux pour les coopératives de vente et les
organisations agricoles ayant pour tâche d'assurer la défense des
intérêts agricoles. Cette question n'est pas négligeable au moment
où la liberté des prix et des transactions pose des problèmesrésultats sont très

LA COOPÉRATION DANS LE

Des formations

DÉPARTEMENT DE L'AISNE

géologiques très différentes ont donné au dépar¬

l'Aisne une très grande diversité ; son!
Nord-Sud allant de la fontière belge aux bords de
accentué ces variations et a découpé ce département en

tement

de

naturelles

qui sont

orientation
la Marne a
trois régions

:

a) les régions où l'herbage domine

(Vervinois, Thiérache) ;

Brie) ;
Région de culture industrielle qui est la plus importante et de
loin, qui comporte le Saint-Quentinois, le Laonnois et le

b) culture mixte (Marlois, Tardenois et
c)

Soissonnais

en

principal.

production végétale y est en honneur sous toutes ses formes
comprend : les céréales, prairies artificielles, betteraves à sucre,
pommes de terre, oléagineux et chanvre.
La

et

Un peu partout on trouve des usines de transformation et les
coopératives ont dans ce département pris une place très impor¬
tante

puisque, en particulier, s'y place le

Groupe de Vic-sur-Aisne,

plus important d'Europe par la puissance et la diversité de ses
activités dont nous reparlerons ultérieurement et que vous avez
le

visité hier-

La totalité de la production céréales est livrée aux
CÉRÉALES.
54 silos coopératifs dont la construction a été réalisée de 1929 à ce
—

jour et dont la capacité de stockage est d'environ 600.000 quintaux
et équipés de façon moderne.
La

production

blé du département est d'environ 3 millions de

en

quintaux.
La plupart des coopératives de stockage de blé ont à leur côté une
coopérative d'achats et de ventes des céréales secondaires, engrais,
ficelle, produits et articles divers utilisés par les agriculteurs.

DISTILLERIES.
betterave sont
—

—

—

Elles

-—

Les

coopératives de transformation de la

nombre de 3 et très

au

importantes

:

Origny-Sainte-Benoite

800 tonnes par 24 heures.

Vic-sur-Aisne

650 tonnes par

Dammard

350 tonnes par

fabriquent de l'alcool industriel

24 heures

les betteraves sucrières

avec

d'environ 4.000 hectares. Production alcool

24 heures.

:

150.000 hectos.

FËCULERIE.
Une féculerie coopérative également à Vic-surAisne, pouvant traiter 240 tonnes de tubercules par 24 heures, la
première en France par son modernisme et la deuxième comme
production ; elle travaille les pommes de terre d'environ 1.200
—

hectares.
LAIT.

Les

coopératives laitières sont importantes, en parti¬
région Nord du département. Elles sont au nombre
de 4 et traitent environ 100.000 litres de lait par jour dont une grosse
partie est transformée en beurre et fromages.
—

culier celle de la

HUILERIE. —4 huileries coopératives traitent 150.000 quintaux
de colza correspondant environ à 7.000 hectares d'emblavements.

INSÉMINATION ARTIFICIELLE.
voie

d'agrandissement

COOPÉRATIVE
500

hectares

de

sur

CHANVRIÉRE.

chanvre

—

Deux centres

importants en

15.000 vaches inséminées.
—

Une

nouvelle

coopérative

:

ensemencés

produisant 4.000 tonnes de
paille et 800 tonnes environ de filasses. Corderie en construction.
TEILLAGE LIN.
Une
dans la région de Laon.
—

CIDRERIE.

—

coopérative importante en construction

Une cidrerie

coopérative dans la Thiérache.

COOPÉRATIVES DE CULTURE
COMMUN.

—
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MÉCANIQUE ET BATTAGE EN
coopératives, la plupart intercommunales.

COOPÉRATIVE FRUITIÈRE.
hectares de verger ;

—

Une

250 tonnes de fruits

coopérative fruitière
;

COOPÉRATIVES DE RECONSTRUCTIONS.

qui ont rendu

aux

de leurs dossiers.

:

160

frigos pour 210 tonnes—

Au nombre de 2

sinistrés de très grands services pour la défense

Ainsi qu'il en résulte de cette énurnération, le mouvement
coopé¬
ratif dans l'Aisne est caractérisé par sa variété, et un exemple

typique est le Groupe de Vic-sur-Aisne précité qui est unique
puissance et par la diversité de

ses

activités. Il comprend

par sa

:

1 Distillerie

—

1 Féculerie

—

1 Chanvrière-Corderie

—

1 Huilerie

—

1

—

Coopérative de Matériel Agricole
Stockage de blé
d'Approvisionnement

1

—

—

1

chaque société étant autonome et réunie moralement

par une Fédé¬
coopératif continue son ascension ; deux
projets de sucreries coopératives n'attendent plus que l'autorisation
de M. le Ministre de l'Agriculture pour rentrer dans le stade
d'exécution ; une importante coopérative pour la fabrication d'ali¬
ments pour le bétail destiné à approvisionner la Thiérache ; et des
coopératives pour la construction d'habitations à bon marché sont
ration.

Ce

à l'étude
Dans

mouvement

ou

en

voie de réalisation.

département si progressif qui compte tant d'agriculteurs
éminents, la coopération a complété industriellement leurs activités.
ce

L'ÉVOLUTION DE LA COOPÉRATION AGRICOLE
DANS
Le Département
bien distinctes :

LES ARDENNES

des Ardennes

se

divise en trois régions naturelles

1°) Au Nord, une série de plateaux schisteux, ravinés et super¬
posés qui supportent d'antiques forêts. C'est la région connue de
tout temps sous le nom de « l'Ardenne » ;

2°) Au Sud, les vastes plateaux ondulés du calcaire crétacé
supérieur faisant partie de la Champagne, l'ancienne Champagne
pouilleuse bien connue

3°) Entre

;

deux régions délimitées, d'une part par la Sormonne
et la Meuse, d'autre part, par la vallée de l'Aisne, s'étend une vaste
étendue de terrain désignée habituellement sous le terme vague de
zone centrale. Elle est coupée
en deux par les collines de la ligne
d.e partage des eaux, « les crêtes dans le pays » qui séparent le
bassin de la Meuse de celui de l'Aisne, c'est dire qu'elle comprend
deux séries de plateaux : les uns inclinés régulièrement vers le Sud,
et se rattachant à la Champagne, les autres faisant face au Nord,
par suite plus froids.
se

la

ces

C'est le 9 Août 1924 que l'ancienne « Ligue Agricole Ardennaise »
transforma en Coopérative Agricole d'Approvisionnement dont

circonscription s'étendait à l'ensemble du département, des
dépôts étant constitués à Charleville, Poix-Terron, Liart, Clavy,
Buzancy, Juniville, Rethel, Chémery, Baalons.

—

285

—

Elle prit le
La

nom de Coopérative Agricole Ardennaise.
Coopérative Sucrière de Rethel fut constituée le

l'action de quelques
hommes, constitue
belles réalisations de France
produisant
sucre

par
L'année

jour.

192t.
grâce à

2 Juin

Cette usine connut des débuts extrêmement difficiles
et,

aujourd'hui une des plus
plus de 1.000 quintaux de

192& vit la constitution des premières
Coopératives
Laitières de transformation
(Dom-le-Mesnil et Rethel).
Puis ce furent les
Coopératives Laitières de Chaumont et de LiartAuvillers

qui ouvrirent leurs portes successivement en 1930 et 1935
pendant que se constituaient les Coopératives de Vente de Cham¬
pagne : Machault, Fléville, Monthois et Attigny.
Toutes ces coopératives de transformation eurent

des

débuts

difficiles, certaines frisèrent la catastrophe, d'autres disparurent
complètement (Liart-Auvillers et Chaumont-Porcien). Les agricul¬
teurs ne comprenant pas
toujours l'intérêt de ces organismes qui
faisaient l'objet d'attaques incessantes de la
part du commerce et
de l'industrie concurrents. Les
dirigeants pleins de bonne volonté
mais manquant de connaissance dans un nouveau et souvent
diffi¬
cile rôle d'industriel auquel leur formation ne les avait
pas suffi¬
samment préparésFut-ce

un

bien

ou

un

volontiers que ces revers
hommes

mal ?

Pour notre

ou ces

échecs permirent de découvrir les

part,

nous

admettons

assez
énergiques et doués pour remettre sur pied des
qui semblaient désespérées pour la plupart et firent
comprendre aux agriculteurs qu'il était indispensable de constituer

affaires

une certaine cohésion autour de leurs
voulaient les voir prospérer.

organismes coopératifs s'ils

Ensuite, il faut arriver en 1936 pour assister à la naissance des
coopératives de stockage de blé qui sont les suivantes : Charleville, Rethel, Vouziers, Sedan, Asfeld, Juniville, Douzy, Auvillers,
Carignan, Margut, Signy-le-Petitr Givet. Par la suite elles se dou¬
blent à peu près toutes d'une
Coopérative d'Approvisionnement qui
groupe surtout les commandes d'engrais et d'aliments du bétail.
12

Actuellement, la situation est la suivante :
Une Coopérative Sucrière à Rethel
qui traite 60.000 tonnes de
betteraves.
Trois

Coopératives Laitières de transformation qui traitent

Dom-le-Mesnil
Rethel

Rouvroy (créé

:

7.000.000 de litres
6.000.000 de litres
en

1945)

7.000.000 de litres
Total

20.000.000 de litres

Cinq Coopératives Laitières de vente qui groupent
Champagne

5.700.000 litres

Machault
Fléville
Monthois

2.300.000 litres
3.100-000 litres
4.300.000 litres

Attigny-Tourteron

5.300.000 litres
Total

:

20.700.000 litres

Soit

total 40.700.000 litres pour une

au

vente totale de 90.000.000

de litres.
13

Coopératives de Stockage de Céréales qui ont

collecté cette

quintaux de blé, 43.586 quintaux de seigle, 43.564
quintaux d'avoine, 43.130 quintaux d'orge.
année

674.771

Coopératives d'Approvisionnement qui étendent leur activité
engrais, aux aliments du bétail et certaines à la ficelle-lieuse,
au fil ronce, aux produits insecticides et anticryptogamiques.
A la suite de la dernière guerre 60 Coopératives d'Utilisation de
Matériel Agricole ont été créées. Elles groupent 30.000 hectares et
elles ont constitué une Fédération départementale qui s'est trans¬
formée par la suite en une Union de C-U.M.A. qui a créé un atelier
d'entretien et de réparations de tracteurs et de machines agricoles.
La constitution de ces C.U.M.A. a marqué un temps d'arrêt en
1948, mais depuis deux ans on assiste à la constitution de nouveaux
organismes plus spécialement orientés vers l'emploi de moisson¬
neuses-batteuses et d'appareils de traitements contre les. ennemis
8

aux

des cultures.
En raison, d'une part, de l'essor pris par la motorisation des
exploitations et d'autre part, du coût élevé des services des agents
commerciaux et des réparations, une coopérative mixte (approvi¬
sionnement et utilisation de matériel agricole) a été constituée au
début de cette année à Vouziers. Elle englobe tout l'arrondissement
ainsi que les cantons limitrophes et a pour but de procurer à ses
adhérents le matériel, Leîs machines, carburants et lubrifiants
nécessaires à leurs exploitations. De plus, elle a créé un atelier

réparations de tracteurs et de machines agricoles.
déjà un nombre important d'adhérents elle doit de toute

d'entretien et de
Possédant,

pleine et entière satisfaction.

évidence donner

dans le domaine de l'élevage une Coopérative départe¬
d'Insémination artificielle fonctionne depuis un an et

Enfin,
mentale
demi

;

groupe 7.500 vaches appartenant à 1.250 adhérents
7 sous-centres approvisionnés par la semence de 6
d'élite dont 2 ont été champions de Hollande en 1946

elle

répartis

en

taureaux

et 1948.
Environ 5.000 vaches ont
l'année 1950 atteindra
Au 1er

gistrées

été inséminées en 1949. Le chiffre de

vraisemblablement 8.000.

Mai, plus de 1.000 déclarations de

naissances étaient enre¬

(les premières inséminations n'ayant

10 Janvier

commencé que le

1949).

Il est évident

effort à faire, mais il ne
s'allonger dans les années qui
organisations de faire naître
l'esprit de coopération que trop de cultivateurs de
qu'il

y a encore un gros

faut pas désespérer de voir cette liste
vont venir. Il s'agit surtout pour nos

chez les
notre

jeunes

génération ne possèdent pas du tout ou pas

suffisamment.

départementales, nous constaterons
que la Coopération s'est largement développée dans ces trois dépar¬
tements de l'Aisne, des Ardennes et de la Marne.
En conclusion de ces études

—
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La diversité des régions naturelles, d'une part, la diversité des
exploitations agricoles, d'autre part, tant dans leur importance que
dans la spéculation que le milieu commande, ont provoqué l'éclosion des coopératives elles-mêmes variées dans leur but et les
produits qu'elles travaillent. Mais pourtant nous retrouvons les
mêmes causes qui ont présidé à leur naissance, les mêmes principes
de fonctionnement, une volonté
identique à servir les intérêts de
tous, enfin le même idéal, la même foi dans la Coopération agricole,
instrument moderne et indispensable à la prospérité de l'Agriculture
du Pays.
*

N. B.

Ce travail a été effectué en collaboration pour la Marne
Martinval, Ingénieur en chef directeur des Services agri¬
coles ; pour l'Aisne, avec M. Bavay, directeur du Groupe Coopératif
de Vic-sur-Aisne ; pour les Ardennes, avec M. Léon
Moreaux, viceprésident de la C. G. A. départementale.
avec

—

M.

[Applaudissements)

Monsieur

le

Président

Albert BARRE

Louis

TARDY.

—

Je

remercie

bien

vivement

de la

magnifique leçon de chose qu'il nous a
donnée. Il a passé en revue la Coopération dans les départements de
l'Aisne, de la Marne et des Ardennes. Il nous a montré quelle était
l'évolution de la Coopération et a insisté sur Reims. Si elle a réussi, c'est
grâce à la volonté et à l'activité d'hommes comme Monsieur Albert BARRE.
notre

Il

ami

a

nous

a

insisté sur la Coopérative de Rethel que nous suivons de loin et qui
donné beaucoup d'angoisses. Aussi, elle a réussie. Monsieur Albert

BARRE

a
bien voulu rendre hommage à Monsieur PATIZEL pour l'office
blé, Monsieur LEMAIRE et Monsieur MOREAUX. Ce qu'il ne nous
a pas dit, c'est le rôle
qu'il a joué, sa volonté et son activité. Nous qui
avons connu son père qui a créé dans une situation difficile quatre Coopé¬

du

ratives
son

et

une

Caisse de

exemple. Vous

Coopération,

avez pu vous

nous

voyons

que

son

fils

a

suivi

rendre compte que les Coopératives sont

nombreuses dans ces trois départements, celles que
et toutes celles que nous n'avons pas encore vues.

nous

avons

visitées

Nous remercions donc tous les hommes qui sont
tions

Coopératives dans cette région et

en

à la tête des Organisa¬
particulier, notre ami Albert

BARRE.

Maintenant, je donne la parole à Monsieur BERTHELOT, Président de
la Fédération des Coopératives Vinicoles de Champagne.

«

RAPPORT
sur

COOPÉRATION EN CHAMPAGNE VIIICOLE

LA

présenté

par

Président de la Fédération des

M. BERTHELOT

Coopératives Vinicoles de Champagne

Président de la Fédération des
Champagne vous faire un rapplort sur l'évolution

Je dois au titre de
de

nisations dans notre

Coopératives
de ces orga¬

vignoble.

douze ans, j'étais appelé au nom du Syndicat général des
vignerons de la Champagne de faire un rapport sur le même, sujet,
au cours duquel j'exprimais
le regret de constater l'indifférence
de la part des vignerons champenois à s'organiser, bien que je
constatais que l'idée faisait slon chemin, qu'elle ne rencontrait plus
l'opposition systématique que nous avions connue et qu'un progrès
Il y a

se

puisque de deux coopératives crées avant 1931,
1938 une vingtaine en Champagne, ce qui
de regretter qu'elles ne se développent pas plus

manifestait déjà,
en trouvions

nous

n'empêchait pas

en

rapidement.
J'ajoutais

que

pourtant des conseils autorisés n'avaient pas man¬

qué aux vignerons champenois, car on ne pouvait pas parler
coopérative en Champagne sans rappeler la mémoire d'Alphonse
PF.RRIN, dont les sentiments sur cette question lui ont valu le
titre de

<-

Novateur des

Coopératives

».

Ernest Martin qui, depuis

1931, en avait créé une dans sa commune, puis avec eux et après
eux, Poittevin, Baudet, Henri Martin, etc..., ne nous ont-ils pas

préconisé l'organisation Coopérative depuis longtemps

—

Est-ce

Doyard ne nous disait en 1928, alors que le vignoble était en
pleine prospérité : « Profitons de notre aisance pour nous organiser
car bientôt sans la coopération c'est la spéculation ». Dès 1929, nous
constations déjà la véracité de ces prévisions, et c'est alors qu'il
nous disait à ce moment-là, maintenant ce n'est plus coopération
ou spéculation, c'est coopération ou disparition.
que

Malgré tous ces sages conseils et les faits qui
fier, les vignerons champenois hésitaient encore

venaient les justi¬

à faire le nécessaire

leur organisation coopérative.
faits, nous devons le constater, n'étaient d'ailleurs pas spé¬
ciaux à la Champagne, puisqu'en juin 1937, M. Henri BOULET,
pour

Ces

—
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Président de la Confédération Nationale des
que, lors d'une réunion d'information tenue
toutes les difficultés qu'il avait rencontrées
le Méconnais.

Coopératives de l'épo¬
à Epernay, nous disait
dix ans plus tôt, dans

ceci c'est la question Coopérative en Cham¬
rétrospectivement, voyons maintenant ce qui s'est passé

Mais, Messieurs,
pagne, vue

depuis 1938.
1938, c'était déjà la guerre froide pour devenir un peu plus
chaude de 1939 à 1945 et naturellement pendant cette péritode nous
ne verrons pas un grand développement des Coopératives, si ce n'est
la terminaison de quelques-unes en septembre 1939, mais jusqu'en
1945, nous ne pouvons pas prétendre à aucune construction locale
et nous devions même dépliorer en 1940 la destruction partielle par
bombardement de la Coopérative de Cumières.
Pendant cette période d'occupation, si nous ne pouvions pas
prétendre à construire des coopératives, l'esprit coopératif restait
le même, c'est-à-dire stocker dans de bonnes conditions, les excé¬
dents

de

le même

récoltes momentanées de la Champagne toujours avec
idéal, empêcher la spéculation. C'est alors qu'un comité

interprofessionnel du vin de Champagne était constitué, géré par
des représentants du commerce et de la propriété, qui avaient
entr'autre' étudié et mis sur pied, un projet de caves communau¬
taires dans les différents crus qui, en principe, devaient être des

coopératives régionales.

Ce projet était près d'être réalisé au

Libération, mais devait être abandonné, à tort ou
à raison, c'est un point de vue que nous n'avons pas à discuter ici.
C'est alors qu'après 1945, sous l'impulsion du syndicat général
des vignerons de la Champagne actuel, une propagande activée
moment

de la

est

poursuivie, continuant ainsi l'œuvre des anciens, ce dont tous
vignerons champenois leur sont reconnaissants.
Le syndicat général iobtient de fortes subventions du C. I. V. C.
(30 %) qui, complétées par des promesses de subvention de l'Etat,
la participation du crédit agricole et des intéressés, permet d'étudier
et mettre sur pied, avec l'aide du génie rural, de nouveaux projets
et j'ajouterai qu'à l'heure actuelle les demandes dépassent nos
possibilités.
Nous nous réjouissions de cet esprit coopérateur, mais nous re¬
grettons que les possibilités financières de tous ceux qui devraient
les

aider sont
bientôt toute la

nous

limitées, autrement je crois pouvoir vous dire que
Champagne sera organisée en coopérative, mais

obstacle est qu'il faut passer par les pouvoirs publics pour
les crédits. Or les pouvoirs publics sont
tracassiers, paperassiers à un degré extraordinaire, les meilleurs
volontés se découragent parfois devant le nombre d'obstacles qu'elles
le gros

les subventions et pour

rencontrent.

Malgré les difficultés rencontrées la situation .de l'organisation
coopérative en Champagne est la suivante : il existe 43 coopératives
pouvant loger 6.400 hectolitres en fûts et 48.000 hectos e'n cuves.
Cela

représente une capacité
récolte actuelle. D'autre part,

de stockage de 20 % d'une moyenne
des projets importants' sont en cours

mais leur réalisation est subordonnée

aux

possibilités financières.
19
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En conclusion, je dirai que nous devons être satisfaits de voir
.l'esprit et l'action coopératifs aussi développés actuellement en
Champagne, où nous voyons construire depuis quelque temps des
bâtiments modernes que je qualifierai de somptueux, qui ne sont pas
comparables aux quelques coopératives primitives que nous avons
créées en 1928_ qui cependant continuent à nous donner satisfac¬
tion et je me cionsole en me rappelant les paroles que je devais

pour fêter le
coopérative et où le
Président me disait que nous étions venus au monde trop tôt
Je
lui répondais : mais si de Dion Bouton n'avait pas fait son vieux
taxi qu'il conduisait au musée il y a quelques années, on ne connaî¬
trait pas aujourd'hui la belle traction avant ; si Blériot n'avait pas
prononcer

dixième

à

une

manifestation organisée l'an dernier

anniversaire

de la création

d'une

Manche, on ne connaîtrait pas aujour¬
superbes avions qui font le tour du monde en 24 heures.

osé faire la traversée de la

d'hui les

Je considère donc que vous,

les précurseurs,

Bouton, les Blériot de la Coopération

en

vous

êtes les de Dion

Champagne et soyez-en

fiers.
En terminant « en tant que vieille barbe », je vous donne rendezà tious en l'an 2.000, pour constater si ce que nous construisons

vous

aujourd'hui est parfait ou si nous ne devons pas constater encore

quelque chose de mieux, ce que nous souhaitons tous.

(Applaudissements)

Monsieur le Président Louis TARDY.

—

Chers collègues, le vin de Cham¬

pagne rend vraiment très optimiste, et je souhaite d'être réuni en
ici même. Il est cependant certain que nous ne serons plus là.
Je

remercie

Monsieur BERTHELOT pour l'exemple

vignerons champenois. Nous sommes persuadés
installations donneront d'excellents résultats.

que,

qu'il
dans

a

l'an 2.000,

donné

aux

l'avenir, ces

très grandes difficultés, en
Monsieur GERRY. Je remercie
par conséquent, Monsieur BERTHELOT et je me permets aussi d'adresser
un souvenir ému à Gaston POITTEVIN qui est mort dans des conditions
atroces. Il avait de grandes qualités et il était, avec Monsieur DOYARD,
l'artisan de la Coopération. Il avait foi dans l'avenir et nous souhaitons
que son souvenir reste toujours vivant parmi les vignerons champenois.
J'espère que nous pourrons
suivant le conseil qui nous fut

surmonter

rappelé

ces

par

{Applaudissements)
Je passe la

parole à notre ami DOYARD.

RAPPORT
sur

L'ÉCONOMIE VITICOLE
présenté

par

Vice-Président de la Caisse

CHAMPENOISE

M. DOYARD

Régionale de Crédit Agricole Mutuel

de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes

Propriétaire-Récoltant

Ce rapport, qui s'adresse à des personnalités s'intéressant tout
particulièrement au Crédit Agricole, comprendra deux parties :
l'une sur les généralités touchant l'économie et l'organisation
légales de la Champagne Viticole ;

L'autre, sur le rôle joué par le Crédit Agricole dans l'organisa¬
tion et le fonctionnement même de notre économie
champenoise.

Nous

reprendrons pas en détail les textes légaux ou simple¬
qui régissent la Champagne. Sachez seulement que,
comme toutes les
régions à appellations contrôlées, nous sommes
soumis aux dispositions légales générales de la loi de Juillet 1935 :
strictes délimitations régionales et communales ;
ne

ment officiels

Enumération limitative des

plants ayant droit à l'appellation

;

Réglementation de la taille... du rendement à l'ha... du degré
minimum..., etc...
Mais à

ayant

un

ces

dispositions générales

caractère, particulier

nous en

ajoutons trois autres

:

Notre vinification
cation

en

champenoise repose toute entière sur la vinifi¬
blanc, c'est-à-dire sur la séparation immédiate du moût

de la rafle et ce, avant tout commencement de fermentation. Mais
à l'intérieur des conditions rappelées de rendement à l'ha et de

degré minimum, la totalité du moût extrait du raisin

ne

bénéficie

pas de l'appellation. L'usage, et maintenant la loi, réservent aux
seuls moûts de « tête », l'appellation. Les queues de surpressurage,
les « rebêches », qui ne sont cependant pas des produits de pressu¬
rage, n'ont pas droit
hectolitre par 150 kg

à cette appellation que la loi limite à un
en œuvre. La raison en est
que dans ces rebêches se trouvent en trop forte proportion des

de raisins mis

—

m

-

huiles essentielles

provenant de l'écrasement ou du froissement des
pépins et aussi et surtout des eaux de végétation provenant du
pressurage des parties herbacées... ou ligneuses de la grappe.
Les

deux

autres

découlent

Champagne de rester
nous

la

de

la

nécessité

impérieuse pour le

vin de très grande qualité- Depuis 1935

un

fait admettre par le législateur, une condition qui lie
de qualité minimum à celle d'un prix minimum. Tel

avons

notion

raisin

qui remplit déjà toute les conditions ordinaires requises doit,
être payé au prix minimum établi par
la « Commission de Châlons (devenue aujourd'hui Comité Inter¬
professionnel du Vin de Champagne) ». Ce prix minimum est
établi par les seuls intéressés : représentants des vignerons et des
négociants. C'est seulement dans le cas où ces intéressés ne
peuvent se mettre d'accord qu'il est fait recours à l'arbitrage du
Préfet de la Marne. Ne voyez pas là une sorte de monstre légal,
mais souci des membres de la famille champenoise de se débar¬
rasser des
«
spéculateurs » si néfastes à tous, et aussi mesure
basée sur la nécessité de faire respecter certains « usages »
que
l'on ne peut pas faire inscrire dans une loi : extrême propreté
du raisin destiné au Champagne, maturité complète... etc... Si le
raisin n'est pas paj'é à ce prix minimum, c'est que les deux parties
sont d'accord pour « lever la main » à certaines livraisons indignes
rester Champagne,

pour

d'aller à la bouteille de
Et

enfin,

Champagne.

la seule région viticole qui ait demandé
l'égal. Le vin de Champagne,
quelle que soit son année de récolte, ne peut être livré à la clientèle
avant qu'il ne justifie d'une année de bouteille.

et obtenu

nous sommes

un

vieillissement minimum

Nous pouvons dire avec fierté que le Champagne
avec le maximum de garanties.

est le vin qui

soit offert

Une

parenthèse, avant d'aborder la deuxième partie de ce rapport,
aider à comprendre l'expression « blanc de blancs ».

pour vous
Les

ont entériné ce que la nature nous a imposé. Le
Marne, avec
les têtes de
la « Grande
Montagne de Reims ». Bouzy, Ambonnay pour 1' « Eperon de
Bouzy ». Ay, pour « la Vallée de la Marne ».
usages

pinot noir fin

a fait élection de domicile au nord de la
crûs de Verzenay, Verzy, Mailly pour

Le Chardonnay (improprement appelé pinot blanc) a son habitat
de prédilection au .sud de la Marne, dans la célèbre « Côte des
Blancs », avec les têtes de crûs : Cramant et Avize et dans un

petit. îlot de la
de blancs

»

«

Montagne

» :

Villers-Marmerv et Trépail. Le

est donc le vin blanc issu de raisins blancs

«

blanc

chardonnay.

*
*

«s.

Voyons maintenant l'influence heureuse du Crédit Agricole dans
Champenoise. Pour en bien saisir l'importance, il faut
se pénétrer de cette constatation de fait : le vigneron
champenois

l'économie
est

un

jardinier du raisin et non un vendeur de vin. Dans

immense

majorité, il vend

un

fruit, donc

une

son

marchandise éminem-

ment

périssable et

produit fini de conservation facile : le
exact, que l'établissement du prix des vendan¬
ges, qui a lieu chaque année comme il a été dit plus haut, fixe le
prix du kilog. de raisin, -et non le prix du litre de vin. Celui-ci n'est
chiffré qu'en vertu « d'usages » et en partant
du prix du raisin.
Les répercussions économiques et sociales qui découlent de cet
état de fait sont quelquefois
catastrophiques et bien souvent atté¬
nuées que par le Crédit Agricole. Le moindre malaise qui vient
troubler un marché aussi sensible que celui du raisin ou du vin
de Champagne est -immédiatement et presque entièrement supporté
par le vigneron. Le vignoble champenois a connu des crises de
mévente, amenant des périodes de misère dont aucune région
viticole de France ne peut avoir eu la moindre idée. Non seulement
il n'arrivait que difficilement à ne pas mourir de faim, mais bien
souvent, il lui était impossible de se procurer non pas les engrais,
la vigne s'en passait alors, mais le sulfate de cuivre absolument
non lin

vin. C'est tellement

indispensable.
Le Crédit

Agricole intervint. On peut dire sans exagération que
Régionale de Reims fut créée par et pour le vignoble
champenois, avant d'étendre son action bienfaisante sur le reste
de la Région, Qui trouvons-nous en 1900 parmi les fondateurs ?
le premier président Charbonneaux. Il a près de lui au Conseil
M. Bertrand de Mun (Clicquot Ponsardin) et Joseph Krug (Cham¬
pagne Krug) ; deux ou trois ans plus tard arrive Edouard Mignot
(Champagne Heidsieck Monopole) et aussi Gaston Poittevin et
Philbert (Syndicat Général des Vignerons).
la

Caisse

vient en aide par les prêts qui rentrent dans le cadre
opérations ordinaires, mais elle peut envisager ses opéra¬
tions avec un esprit particulier, car certaines Maisons de Cham¬
pagne ont souscrit un grand nombre de parts et n'ont pas craint
de prendre des responsabilités. Elles fournissent à leurs vignerons
livreurs du sulfate de cuivre avec de longs crédits, et la jeune
Elle
de ses

nous

Caisse

Régionale emboîte le pas,

ration

a

avec

l'aval des négociants. L'opé¬

été critiquée.

Les faits ont répondu. La Caisse
l'intérêt du vignoble champenois.

Régionale

a

bien travaillé dans

des

plus formidables crises que la Champagne
Régionale s'engage à
fond. Elle a cependant vers 1934 un poste de plus de 5 millions
d'effets en retard ou « litigieux » pour reprendre une expression
de nos bilans- Aucun doute, ils sont imputables pour les 95 centiè¬
mes aux vignerons emprunteurs. Le Conseil d'alors, guidé par les
Mignot et Routinot, fait partager sa foi dans l'avenir de la Cham¬
pagne. et du Champagne aux inspecteurs qui nous gourmandent
assez souvent, La crise passe et trois ans plus tard tout est rentré
dans l'ordre. Associons donc le corps d'inspecteurs à la recon¬
naissance que nous devons à la Caisse Régionale, et tout spécialelement à Monsieur l'Inspecteur général Gérard. Ils nous ont fait
confiance ; en leur disant toute notre gratitude, qu'ils éprouvent la
Survient
viticole ait

une

connue

de 1929 à 1935. La Caisse

satisfaction de s'être associés à

une

bonne

œuvre.
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signalé plus haut la nécessité où nous nous
Syndicat Général des Vignerons, de faire insti¬
tuer légalement le prix minimum. Aurions-nous obtenu les mêmes
résultats si la Caisse Régionale ne nous avait pas apporté tout
son concours. Décréter un prix minimum, c'est relativement facile,
mais le faire respecter... la Caisse Régionale accepte d'entrer dans
le circuit : tous les paiements des achats de vins devront être faits
par l'intermédiaire de la Caisse Régionale : c'est tout à la fois
une% bonne affaire et une bonne action. Lors des règlements des
vins, avec un paternalisme de bon aloi, M. ROUTINOT n'oublie pas
de rafraîchir la mémoire de certains vignerons qui ont des petits
papiers dans ses tiroirs, et il le fait avec infiniment plus d*y tact
Nous

vous

avons

trouvés,

sommes

au

que nombre de prêteurs ordinaires. Aujourd'hui,
est resté le véritable ami des membres des locales
loi de 1935 a pu être appliquée sans trop de heurts,

M. BOUTINOT
viticoles. Si la
c'est au Crédit

Agricole et à sa bienfaisante entremise que nous le devons, et c'est
une

bonne action.

En rentrant de

détruit

1919, la quasi-totalité du vignoble champenois est

à reconstituer. Les dirigeants

ou

Vignerons d'alors, les Poittevin, Perrin,

du Syndicat Général des
Philbert, etc..., pour ne

parler que de ceux qui avaient l'habitude
ment

vos

assises annuelles, veulent essayer

de fréquenter assidue-

de libérer le vigneron

champenois de tous les aléas de la vente au kilog, en faisant des
vinifications collectives. C'est l'éclosion de la CO. GE. VI. Mais,
qu'aurait pu faire PERRIN avec toute sa foi et tout son dévoue¬
ment, qu'auraient pu faire les premiers vignerons coopérateurs
si la Caisse Régionale de Reims ne leur -avait accordé toute sa
confiance et' tout son appui financier ? Plus tard, après 1927, les
Coopératives de vinification auraient-elles pu naître sans le Crédit
Agricole ?
Nous

ne

voulons pas recommencer

le rapport du Président BER-

THELOT, mais souligner que notre mouvement

coopératif, qui com¬

seulement à s'affirmer, n'aurait pu voir le jour, malgré la
ténacité et le labeur acharné des premiers pionniers, sans le bien¬
veillant et efficace appui de la Caisse Régionale de Reims.
mence

quand nous vous montrerons la CO. GE. VI.
déjà 150.000 bouteilles par an, ou nos coopératives de vini¬

Ne souriez donc pas

faisant

pouvant déjà loger 2 à 3.000 hectos. Dites-vous seulement
bien souvent elles ont coûté autant, sinon plus d'efforts de

fication
que

ténacité, que beaucoup

d'autres qui tous les ans contrôlent des

centaines de milliers d'hectos.

Et, c'est dans un désir toujours plus grand de rendre service
vignoble, que notre Directeur actuel, M. FAUVEL, n'a pas hésité

au

un

seul moment

voulez-vous avoir

à

se

une

lancer dans le règlement des raisins. Or,
Vravail que cela représente ? Il y a

idée du

dans la Marne 13.875 déclarants.

1.358 dans l'Aisne.
Les

250.000

hectos

environ récoltés

dans l'Aisne et la Marne

représentant 37.500.000 kilogs à un prix moyen de 85 à 90 frs. Cette
récolte est payable en 4 fois : au 15 Novembre, 15 Février, 15 Mai
et 15 Août.
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Sur ce total, la Caisse Régionale effectue environ le tiers des
règlements dans 100 ou 150 communes.

Quel profit en a tiré le vigneron ? Sans entrer dans le détail tech¬
nique de l'opération, soulignons seulement que les « services » de
la Caisse Régionale sont bien moins coûteux que ceux d-es Banques,
et les vignerons s'en aperçoivent tellement, qu'à chaque paiement
le nombre de ceux qui demandent l'intervention de la Régionale
se fait de plus
en plus nombreux. Et cela permet également à
nombre de nos secrétaires locales de. souligner, par des exemples
vécus, les avantages des dépôts à la Caisse de Crédit.

#
*

*

aujourd'hui, le vignoble champenois semble avoir recouvré
économique qui permet aux vignerons d'envi¬
sager l'avenir avec beaucoup moins d'anxiété qu'autrefois, il était
intéressant et juste de souligner la part qu-e le Crédit Agricole, et
Si

certaine stabilité

une

particulièrement la Caisse de Reims, avait prise dans son

tout

relèvement, pour l'en remercier et lui en marquer publiquement
notre profonde gratitude.

(Applaudissements)

Président Louis TARDY. — Nous avions besoin d'explica¬
techniques sur le vignoble et je vous demande de ne pas allonger
le débat, car nous irons faire l'excursion du vignoble et cela nous permettra
d'appuyer la pratique par les dégustations.
Monsieur le

tions

(Applaudissements)
Vous pourrez goûter sur place, ainsi, ces différents appages, VERZY,
VERZENAY, MAILLY, etc... Ce sont des noms qui sonnent agréablement
aux

oreilles.

Je tiens à remercier

particulièrement Monsieur DOYARD, d'avoir rendu

hommage à Messieurs CHARBONNEAUX, BERTRAND DE MUN, Joseph
KRUG, Edmond MIGNOT, Gaston POITTEVIN et PHILBERT et mainte¬
nant à Monsieur CAQUOT. Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à
maintenir le vignoble champenois.
Je remercie de nouveau Monsieur
ceux qui, avec lui, ont contribué au
la viticulture, en particulier Gaston POITTEVIN et le
BERT qui venaient également à nos Congrès.

DOYARD et tous

Ce rapport

développement de
feu Victor PHIL¬

termine la série des rapports devant être entendus aujour

d'hui.

Avant de lever la séance, je voudrais saluer Monsieur BONJEAN.
Président de l'Union des Caisses Centrales de la Mutualité Agricole, le
Président MILHAU et tous ceux qui sont là et que nous aurons le plaisir
d'entendre Vendredi prochain.

permets d'ajouter également que nous allons aller dans les
et notre ami RIFFAUT me rappelait tout à l'heure que le
Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Ardennes devra
à cette occasion, rendre hommage à la mémoire de Monsieur DE
TASSIGNY. Nous verrons sous quelle forme cela pourra se faire.
Je

me

Ardennes

Nous pouvons assurer
des

que nous

garderons dans notre cœur, les noms

Coopérateurs dont Monsieur DOYARD nous a

Je donne la

parlé.

parole à Monsieur Pierre REYMOND.

— Je voudrais vous parler d'un ouvrage qui
déjà être sorti, mais il a eu un peu de retard II est
intitulé « l'Evolution du Droit Coopératif de ses Origines à 1950 » pa^
Maître Lucien COUTANT. La préface de cet ouvrage est de Monsieur Paul

Monsieur Pierre REYMOND.

va

sortir et devrait

RAMADIER.

qui est intéressant dans la mesure où il fait l'historique
qu'il s'agisse de Coopératives Agricoles ou de Coopératives
de Consommation, traite également de la Fédération Nationale de la
Coopératives
Coopération
Agricole, comme d'ailleurs, des grosses
Cet ouvrage

de révolution,

Ouvrières.

à 200 exemplaires, nous nous
de distribuer à la sortie des prospectus signalant que les
commandes peuvent être adressées à la Fédération Nationale de la Coopé¬
ration Agricole, 11, rue du Scribe à Paris, au prix de 750 fr.
Pour avoir la faculté de tirer cet ouvrage

permettons

Monsieur

le Président Louis

rappelle qu'il
et la

Ferme

vous est encore
des Anglais.

TARD Y.

—

Je

lève la séance et je

vous

permis de visiter la Cathédrale, les Caves

La séance est levée à 17 h. 50.

Les personnes

ayant visité la Cathédrale le Lundi, se rendirent en cars

à la Ferme des Anglais puis aux caves :
TAITTINGER

;

HEIDSIECK Charles ;
RUINART ;
G. H. MUMM et Cie ;
HENRIOT.

Les personnes

Lundi,

se

ayant déjà visité les Caves et la Ferme des

rendirent à la Cathédrale.

Anglais le

—

JEUDI
Huit
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et 118 voitures

quittèrent Reims à 6 h. 30 précises, par¬
partie de la Champagne crayeuse, traversèrent
Witry-les-Reims, Isles-sur-Suippe, Tagnon, Rethel, Novy, Vauzelles,
Saulces Monclin, Faissault, Launois-sur-Vence, Raillicourt, Montigny-sur-Vence, Poix Terron, Guignicourt-sur-Vence, Boulzicourt,
La Francheville, Motion, puis arrivèrent enfin à Mézières-Charlecars

coururent

une

ville.

Après avoir traversé la ville et la foire commerciale, les congres¬
s'éparpillèrent dans trois hôtels différents, pour prendre le
petit déjeuner offert par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de

sistes

CharlevilleMonsieur

Leroy, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬
petite allocu¬

cole des Ardennes à Charleville tint à prononcer une
tion.

Mesdames,
Messieurs,
Mes

chers

amis,

A Monsieur Larcheveque, à Monsieur Tardy, à Monsieur Vimeux,
à Monsieur Caquot, à Monsieur Fauvel, à tolis les Membres du
Comité d'Organisation, à toutes les délégations d'Afrique du Nord
et des départements français, j'adresse les remerciements de notre
ville pour le grand honneur qui lui est fait.
Malheureusement,
votre visite éclair ne nous permettra pas de visiter les principales
curiosités de notre ville.
Si les Ardennes, comme vous vous en êtes aperçus,
coup à souffrir des invasions qui la dévastèrent, notre
a Je plus grand désir de reconstruire.
Je

vous

souhaite à tous

un

ont eu beau¬
département

heureux déroulement pour ce

Congrès.

(Applaudissements)
Monsieur le Président Louis TARDY. — Je vous remercie des souhaits
bienvenue. Nous savons la souffrance endurée par les Ardennais et
nous admirons leur courage pour faire face à toutes les adversités qu'ils
ont eu à supporter. Nous regrettons en effet de ne pouvoir rester plus
de

longtemps auprès de

Je lève mon verre à votre santé, à vous
Madame TALLERIE à vous tous et à la
prospérité de l'Agriculture dans les Ardennes.
Monsieur le

vous.

Président, à

vous

(Applaudissements)

—
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Monsieur NIVAULT, Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Loir-et-Cher, en qualité de doyen, tint également à s'associer aux
remerciements de Monsieur TARDY et prouver à ses amis ardennais,
l'excellent souvenir qu'il emportera de leur bon accueil. Il demande ensuite
du

Monsieur LEROY, Président de la Caisse

à

Régionale de Crédit Agricole

dépôser une gerbe de fleurs, au nom de tous les Prési¬
dents, sur la tombe de Monsieur DE TASSIGNY, ancien Président de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole des Ardennes.
La longue caravane reprit la route pour s'arrêter ensuite à la Roche
aux
Sept Villages, promontoire où les congressistes eurent tout le loisir
d'admirer la si pittoresque Ardenne, avec ses Dames de la Meuse, les
des

Ardennes

de

est tiré une si charmante légende. Ils admirèrent
vallée où la Meuse entreprit son héroïque trouée.
reprit la route par Monthermé où la Meuse fut aban¬

quatre Fils Aymon dont il
également cette splendide
Puis la caravane
donnée

pour

la Semoy. Les congressistes eurent souvent

le plaisir de

cette jolie rivière, en passant tour à tour par Tilay, Naux, Nohan.
Les Hautes Rivières, Sorendal (Douane française), Bohan (Douane Belge)
L'entrée en Belgique fut facilité par la suppression de toutes formalités
dounaières en faveur du Congrès — Membre, Vresse, Chairière, Ville-sur retrouver

—

et Rochehaut.

Semoy

La caravane s'arrêta à nouveau pour admirer

le

le nom de « Point de Vue du Frahan »
le plus beau de la vallée, le plus insoupçonné aussi. Ensuite ce fut Mogimont, le Carrefour du Menu-Chenet. La traversée de ces villages fut
particulièrement émouvante, sous les applaudissements et les acclamations
merveilleux panorama conu sous

de toute la

population belge

venue

à la rencontre des Congressistes. Ce

l'arrivée à Bouillon sous les acclamations des habitants réjouis.
Là, les congressistes s'éparpillèrent dans plusieurs hôtels pour le repas.
fut enfin

A

la

parole

fin

du

déjeuner,

Monsieur le Président Louis TARDY

prit la

:

Monsieur le
Monsieur le

Représentant du Ministre Belge,
Représentant du Ministre Français,

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, Messieurs,
Je remercie nos
viens
et

souvent

la Belgique

amis Belges. J'ai toujours apprécié leur

courtoisie. Je

réjouis à chaque fois. La France
ont été unies dans le malheur comme dans le bonheur et.

en

Belgique et je m'en

conséquent, rien et personne ne peut rompre ce lien.
prolonger plus longtemps mon discours, mais je tiens à dire
combien nous sommes reconnaissants à Monsieur le Bourgmestre de
Bouillon et à tous les organisateurs de leur si aimable réception. Je me
permets de lever mon verre et de boire à la santé de tous.
par

Je ne peux

(.Applaudissements
Monsieur LARCHEVEQUE, représentant du
française, prit à son tour la parole :
Monsieur le

—

Bans)

Ministre de l'Agricultur°

Représentant du Ministre Belge,

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Ministre de l'Agriculture Belge que je salue au nom du
Gouvernement Français, Monsieur VALAY, Ministre de l'Agriculture
Française vous aurait certainement mieux exprimé que moi-même
satisfaction que j'ai de me trouver parmi vous avec tous ces

la
congressistes.
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En

pénétrant

sur

sympathique. Nous

liés

deux pays

—

votre territoire, nous avons trouvé ce matin un élan
tous certes que la Belgique et la France sont
l'amitié depuis fort longtemps.
savons

par

persuadé que, parmi les congressistes présents, certains sont
déjà venus ici et connaissent votre beau pays.
suis

Je

J'entendais

ce

matin les réflections des personnes qui étaient émerveillées

émerveillées de trouver dans ce coin de Belgique, tant
d'analogie avec nos coins de France. Je suis persuadé que tous les congres¬
sistes emporteront avec eux un heureux souvenir de leur passage dans
votre contrée. Sans connaître exactement la situation économique, je
de voir vos régions,

celle d'aujourd'hui

souhaite que des occasions comme
moyen

de

nous

rencontrer

fournissent le

nous

encore.

pays a souffert en 1914, 1939, 1944, 1945. Ces événements ont
contre-partie heureuse, puisque nous avons reçu en France, beau¬
coup de Belges qui s'y sont fixés, en particulier, beaucoup d'agriculteurs,
qui ont réussi à s'installer. Leurs enfants sont allés à l'école où il n'y eut
aucune distinction avec les petits enfants
Français. C'est vous dire que

Votre

eu

une

événements

ces

Je rends

se

mieux

connaître

et

facilitèrent les

deux pays.

hommage à la merveilleuse réussite du Congrès et je lève mon

à Monsieur le Représentant du Ministre de

verre

à la

à

contribuèrent

communications entre les

prospérité de

son pays

l'Agriculture Française,

et à l'amitié éternelle entre nos deux peuples.

(Applaudissements)
LA ROCHETTE, représentant du Ministre de l'Agriculture
Monsieur le Représentant du Ministre de l'Agriculture Française,

Monsieur

Belge.

—

Mesdames, Messieurs

:

Je sais que Monsieur
souhaiter la bienvenue,

le Ministre ORBAN aurait tenu lui-même à vous
malheureusement, peut-être l'avez-vous appris par

les journaux, nous avons
En

ce

qui

actuellement à faire face à une crise ministérielle.

me concerne,

je

me

réjouis particulièrement qu'il m'ait désigné

le remplacer afin d'exprimer ce

pour

Je sais combien

il aurait été

étiez contents de l'accueil

qui

qu'il aurait bien voulu dire lui-même.

satisfait et ému de voir à quel point vous

vous

fut réservé en Belgique.

Cependant, il est une chose que nous n'avions pas

prévue,

que nous

de nos écoliers, partout où
ait demandé, mais on a su
que les Français passaient en Belgique et les enfants Belges se sonc
portés à leur rencontre pour leur souhaiter la bienvenue. Vous avez pu
ainsi comprendre combien nous sommes heureux de vous recevoir.
n'avions pas organisée, c'est les acclamations
vous
êtes passés. Ce n'est pas moi qui leur

temps de se réunir et de se visiter. C'est pourquoi
réjouis de votre satisfaction. Je souhaite que vous reveniez, nombreux

Il est bon de temps en

je
et

me

souvent, chez nous.

Mesdames, Messieurs, je lève mon verre à la santé du représentant du
Ministre Français, à la santé des organisateurs de ce Congrès, je bois
surtout à l'amitié entre nos deux pays.

(.Applaudissements)
Monsieur CAQUOT, Président du Comité d'Organisation. —
les Ministres, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs :
Il
pas,
mes

Messieurs

que je dois prendre la parole. Je m'excuse, je ne m'y attendais
mais puisque Monsieur TARDY me le demande, je tiens à dire tous
sincères remerciements à nos amis Belges pour leur réception

parait

C'est- avec émotion que je vous parle, car nos
ensemble, pendant les deux grandes guerres.
voulais

Je

aussi

Monsieur le Bourgmestre de
apportée et qui a bien facilité notre

simplement remercier

Bouillon, pour l'aide qu'il nous a
venue

deux pays ont souffert

à Bouillon.

ALTENHODEN, bourgmestre de Bouillon. —
Ministres, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs :
Monsieur

Messieurs les

tout le bonheur que j'ai de vous voir et de
l'amitié qui unit nos deux pays. Je vous remercie
d'avoir choisi Bouillon comme but de votre excursion. Vous pourrez tout
à l'heure visiter notre ville, son château qui vaut vraiment la peine d'être
Permettez-moi

constater

vu

à

combien

et

de

dire

nouveau

d'autres

choses

pour

lesquelles, je souhaite

que

vous

emportiez le meilleur souvenir.

(A pplaudissements)
A

la

fin

du

repas,

les congressistes s'égaillèrent dans le pittoresque

bourg et visitèrent le château qui appartenait en 1906 à l'illustre croisé
GODEFROID. Le lourd manoir avec son pont-levis, ses tours énormes,
ses

murs

épais, et

ses

insondables oubliettes, fait songer à de bien sombres
siècle le château des princes évêques de Liège

légendes. Du XIe au XVe

puis, pendant un siècle et demi, de la puissante famille de LA MARK.
princes de la .Tour d'Auvergne. En 1794,
le dernier duc est emprisonné et Bouillon se proclame 'République, Répu¬
blique éphémère, bientôt engloutie par la France révolutionnaire. L°
château fut depuis reconstitué et n'est plus maintenant qu'un lieu de
pèlerinage.

En 1591, Henri IV le donnera aux

Vers 17 heures, ce furent les adieux à Bouillon. La caravane repassa
la douane belge à Beauru — toujours sans formalités — puis la douane

française à La Chapelle où le convoi n'eut pas non plus à s'arrêter et
s'achemina sur Givonne et Sedan où les cars ralentirent pour permettre
aux
Congressistes d'avoir un aperçu sur cette ancienne principauté qui
appartint longtemps aussi à la famille de La Mark. Ce fut alors une
suite ininterrompue de petits villages pittoresques des Ardennes, Chehery,
Chemery, Tannay, Le Chesne, Quatre-Champs, Ballay, puis la caravane
pénétra lentement dans Vouziers : ville natale du grand historien Taine,
du poète Comte Raymond Drouot tombé au champ d'honneur à la guerre
1914-1918. La population vouzinoise eut beaucoup à souffrir des mesures
prises en 1792 pour la défense des défilés de l'Argonne. Vouziers fut aussi
le théâtre des opérations aux guerres de 1870, 1914-1918 et 1940. Elle fut
chaque fois, en partie détruite, mais à chaque fois, elle se pansa et se

rappeler ici, au moment de quitter
le berceau de grands soldats qui s'applèrent Turenne,
Macdonal, Chanzy, de grands hommes de sciences, Corvisart, Boucher de
Perthes, de théologiens, Sorbon, Gerson, Mabillon, d'historiens, Taine,
Michelet. Le poète Rimbaud était lui aussi ardennais et le grand poète
Verlaine s'en vint le retrouver en 1885 en se faisant cultivateur dans une
ferme près de Vouziers.
La caravane laissa successivement derrière elle les petits villages de
Biaise, Bourcq, Mazagran, Leffincourt, Machault, Cauroy, Hautviné,
releva de ses blessures. Nous pouvons

l'Ardenne, qu'elle fut

Bétheniville,
enfin

Pontfaverger,

l'arrivée à Reims.

Epoye, Berru, Cernay-les-Reims, puis ce fut
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La séance est ouverte à 9 h. 15.
Monsieur Jacques BENOIST, Vice-Président de la Fédération
Nationale
Mutualité et de la Coopération Agricoles, Président du Syndicat
Départemental Agricole d'Eure-et Loir :
de la

Mesdames, Messieurs,
Je vous demande la permission d'ouvrir cette séance. Je dois
excuserMonsieur Louis TARDY qui a eu besoin de se rendre hier soir à Paris et
qui m'a demandé de prendre la présidence ce matin. Je vous assure
qu'il
sera présent demain et que nous
pourrons reprendre nos travaux avec lui.
Vous m'excuserez d'affronter cet honneur de
présider cette séance de la
-Mutualité. Je prends la présidence pour quelques instants car je vais tout
à l'heure céder la place à notre ami Monsieur
BONJEAN qui, hier, a été
élu Président de la Mutualité. C'est donc à lui que je
la
afin de faciliter les discussions et toutes les
donner.

passerai

explications qu'il

Présidence

aura

à

vous

Avant d'ouvrir cette séance de travail, je me permettrai de me tourner
Monsieur le Docteur ABADIE qui vient d'arriver parmi nous et de lui
exprimer toute notre satisfaction de le voir à Reims. Nous avons tous
pré
sent à la mémoire la belle visite, la belle et
grande réception que nous a
vers

témoigné l'Afrique du Nord et

nous savons tous ce que nous devons à
Monsieur ABADIE, pour la Fédération du Crédit,
de la Coopération et de
la Mutualité. Nous le saluons avec toute l'amitié
que nous lui devons et,
encore

une

fois, je

me

permets d'exprimer toute notre sympathie.

(Applaudissements)
«

Mesdames, Messieurs, je donne la parole à Monsieur ABELE.

RAPPORT
sur

La Mutualité

Agricole
la Marne, les Ardennes et l'Aisne

dans

présenté

par

Président de la Fédération Mutualité

M.

ABELÉ

Agricole de la Marne et des Ardennes.

Messieurs,

Chargé de présenter à ce Congrès un rapport sur la Mutualité
agricole, je me demande ce que je pourrais bien dire à un auditoire
comptant tant de mutualistes avertis et compétents, dont beaucoup
président ou administrent des Caisses renommées et réputées, ayant
à leur actif des réalisations brillantes. C'est bien plutôt à leur
école que nous devrions nous mettre et ce sont leurs
devrions suivre. Cependant, si vous le voulez
retracerai brièvement la physionomie mutualiste
nous

exemples que

bien, je vous
de la région

champenoise, qui est si heureuse de vous accueillir aujourd'hui,
et je mettrai plus particulièrement l'accent sur quelques-unes des
réalisations qui lui sont propres.
Reims est le siège des Caisses Mutuelles de Réassurance qui ont
dans leur circonscription les deux départements de la Marne et des
Ardennes, si fraternellement unis qu'il ne semble pas possible
aujourd'hui de les séparer.
A l'origine de la Mutualité Agricole, nous trouvons la Caisse de
Réassurance « Incendie » de Champagne et Brie. C'est à ChâteauThierry qu'elle fut fondée le 22 décembre 1905, avec ce seul arron¬
dissement comme circonscription.
Très rapidement, celle-ci s'élargit, étendant sa zone d'influence
aux

départements de la Marne et des Ardennes, et

social

Buirette, dans un immeuble

appartenant à la Caisse.

Quelques chiffres vous donnerons
la

mieux qu'un long

physionomie de la Caisse « Incendie ».
258 Caisses locales,

capitaux

assurés,

bientôt le siège

transféré à Reims. Il est actuellement, rue

lui-même fut

commentaire

de
de cotisations encaissées,
libres à la Caisse Régionale, 6.500 000

6.490 sociétaires, 13.500.000.000 de francs

19.370.000

2.550.000 francs de réserves
francs de réserves aux Caisses

francs

locales.

—

Il

m'est
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agréable de signaler

—

que

ces

beaux résultats ont été

obtenus

grâce à l'action du Président de la Caisse, M. Paul Duchatel, qui est à la tête de la Mutuelle « Incendie » depuis 22 ans et de
son Directeur M. Arthur Carswell, qui s'y dépense depuis 29 ans.
C'est

seulement

<(

Grêle
Les

»

-

«

Mortalité du Bétail

«

apparaître, en Cham¬
1900 » : « Accidents » -

».

organismes, tels qu'ils existent aujourd'hui, résultent des

fusions
les

1924 que nous voyons

en

les différentes Caisses de Mutualité

pagne,

intervenues

entre les

différentes Mutuelles de

Caisses

Mutuelles de

Chaumont

et

Champagne, à la suite des décisions

ministérielles.
La Caisse Mutuelle de Réassurance

.« Accidents » a,
comme cir¬
les départements de la Marne >et des Ardennes et
l'arrondissement de Château-Thierry._ Elle réassure 670 Caisses
locales, a encaissé, en 1949, 60.379.542 francs de cotisations et pos¬

conscription

sède six millions de réserves.
La Caisse Mutuelle de Réassurance

Grêle

«

»

a

également comme

circonscription les départements de la Marne et des Ardennes. Elle
a
encaissé, en 1949, trois millions de cotisations et possède un
million de réserves.
La Caisse Mutuelle de Réassurance

même

«

Mortalité du Bétail

»

a

la

les deux Caisses précédentes. Elle réas¬
sure 36 Caisses locales, a encaissé, en 1949, 5.880.437 francs de coti¬
sations et possède 1.422.029 francs de réserves.

circonscription

que

Le Président de la Caisse Mutuelle de Réassurance
est

M-

Marcel

Mutuelles
Feuchères.
est

«

Page,

de

Witry-les-Reims.

Celui

«

Accidents

des

»

Caisses

» et « Bétail » est M. Jules Gillet, de Sapogne et
direction de ces trois Caisses de Mutualité privée

Grêle
La

assurée par

M. Henri Payen.

Sociale, lorsque la loi créant les Assurances Socia¬
Familiales entra en vigueur, différentes
se constituèrent mais, au bout de quelques années, elles
furent, elles aussi fondues en une seule, pour éviter des rivalités
préjudiciable à la bonne marche de ces organismes.
En Mutualité

les et les
Mutuelles

Allocations

Aujourd'hui, grâce à l'active impulsion de M. Albert Barré —
qui jusqu'à ces jours derniers présidait avec autorité les Caisses
de Mutualité Sociale de la Marne et des Ardennes
et que seules
de nombreuses occupations
ont contraint à renoncer à cette
charge — les Caisses de Mutualité Sociale peuvent, elles aussi,
faire état d'un développement considérable. On peut dire que rares
sont les non-cotisants, les agriculteurs marnais et ardennais ayant
compris le devoir de solidarité qui est le leur, vis-à-vis de l'assu¬
jettissement aux lois sociales agricoles.
—

Voici maintenant
de l'activité de
En

«

ces

quelques chiffres qui vous donneront une
Caisses de Mutualité Sociale.

Assurances Sociales

Agricoles

est de 83.638. Le montant des
156 383.471 francs.

idée

», le nombre des adhérents
prestations versées en 1949 est de

20
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En

Allocations Familiales

((

est de 32.278. La Caisse a

—

Agricoles » le nombre des adhérents
en 1949, 278.287.477 francs de coti¬

émis,

a payé 868 millions de prestations familiales et possède
plus de cent millions de réserves-

sations. Elle

Jusqu'à

ces temps
fonctionnaient

Sociale

derniers,
sous

les

une

deux Caisses de Mutualité

direction

différente

M.

:

Jules

Herbin, dirigeant la Caisse « Assurances Sociales Agricoles » et
M. Henri Payen, la Caisse « Allocations Familiales Agricoles ».
M. Jules Herbin étant atteint par la limite d'âge, le nouveau
Conseil d'Administration de la Mutualité Sociale Agricole a estimé

qu'il était souhaitable, pour permettre une meilleure coordination
des activités propres à ces deux Caisses, de créer un poste de
directeur unique aux deux Caisses et l'a confié à M. Henri Payen.
Sur

plan parallèle, nous trouvons dans le département voisin
mêmes organismes de Mutualité xàgricole.

un

de l'Aisne, les
Les

organismes de Mutualité Sociale sont placés sous la prési¬
Braillon, de Marcy-sous-Marle.

dence de M. Pierre

La Caisse

rents,

a

Assurances Sociales

«

177.639.362 francs de
La

Agricoles

»

possède 55.874 adhé¬

encaissé en 1949, 317.523.160 francs de cotisations et versé

Caisse

«

prestations.

Allocations

Familiales Agricoles

»

possède 14.106

émis en 1949, 335.223.911 francs de cotisations et a
versé 1.117.168-622 francs de prestations. Ses réserves s'élèvent à
adhérents,

a

70.000.000 de francs.

sociales

Un Service Social Rural, comprenant vingt assistantes
équipées de Vélo-Solex et réparties dans les centres sociaux
s'occupe activement de l'aide à apporter au milieu rural,
consultations de nourrissons, des cours de puériculture,

ruraux,
par des

d'ensei¬

gnement ménager, etc...

plus, les organismes de Mutualité Agricole de l'Aisne possè¬
Berck-Plage, un Centre hélio-marin très moderne qui leur
permet de soigner des enfants pour lesquels un séjour à la mer est
recommandé. Ce Centre, en été, est transformé en colonies de
De

dent à

vacances.

Les

organismes de Mutualité Privée de l'Aisne

de Réassurance « Accidents » qui, en
43.783.709 francs de cotisations, et une Caisse
Caisse
«

Incendie

assurés,

a

comprennent une
1949,

» qui, en 1949, pour 13.241.000.000 de francs de
encaissé 30.784.628 francs de cotisations.

Ces Caisses de

encaissé

a

de Réassurance

capitaux

Mutualité Privée sont placées sous la présidence
de Crépy-en-Laonnois.

de M. René Debrotonne,
M. Carreau
de Mutualité

dirige, avec une haute compétence, toutes les
Agricole de l'Aisne.

Caisses

Je n'insisterai pas sur le fonctionnement technique de ces
Caisses, mais je tiendrai à attirer votre attention sur quelques
réalisations plus particulières à nos Caisp.es de Champagne.
Le Service

«

Inspection-Propagande-Contrôle ». — La Fédération
Agricole de la Marne et des Ardennes a créé, il y

de la Mutualité

—
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quelques années,

â

Contrôle
tous les

un Service d'Inspection, de Propagande et de
qui, fait sans doute unique en France, est commun a
organismes de Mutualité Sociale et Privée de notre région.

Les

avantages de ce système sont multiples. C'est d'abord le
l'inspecteur, installé dans chaque chef-lieu d'arrondisse¬
ment est connu des cultivateurs de sa circonscription qui s'adres¬
sent à lui en confiance
c'est aussi le fait que ces agriculteurs
n'ont pas à aller frapper à plusieurs portes pour obtenir un ren¬
seignement quelconque, intéressant une des branches de la Mutua¬
lité Agricole.
fait que

—

L'inspecteur est apte à les renseigner ou à les faire renseigner
dans

un

délai très court,

même personne,

Tous les

contrôles étant faits

par une

les agriculteurs ne se trouvent pas dérangés en

fois, èncore que nombre de renseignements recueillis
titre d'une des branches servent le plus souvent à d'autres.

plusieurs
au

De

plus, ce système permet de réaliser des économies fort impor¬
en matière de frais de déplacement et facilite énormément-

tantes
la

propagande.
Certains

prétendent cependant que

inconvénient

ce

système présente le

grave

de

gêner le développement de la Mutualité Privée,
étant donné que l'on voit mal tel inspecteur chargé de faire de la
répression en matière de « lois sociales » vis-à-vis de tel agricul¬
teur qui n'est pas en règle de ses cotisations, solliciter ensuite celuici pour adhérer à la Mutualité Agricole Privée.
Pour ma part, j'estime que c'est une critique plus apparente que
réelle, parce que les agriculteurs de la Marne et des Ardennes ont
l'esprit social suffisamment développé pour ne pas s'opposer à
l'application des lois sociales.

Ce que l'on pourrait plutôt constater
très rarement de la mauvaise volonté.

c'est de la négligence, mais

dernier cas, ce ne serait pas un client intéressant en
Privée, car il n'y a pas dans nos organismes de place
pour les mauvais payeurs et les mauvais esprits.
Dans

ce

Mutualité

Les .services qu'a déjà rendu le Service « Inspection » ont été
particulièrement sensibles en Mutualité Privée, en permettant un
développement considérable du portefeuille. En Mutualité Sociale,
ce Service a permis, en « Allocations familiales » de récupérer un
grand nombre d'hectares non déclarés. En « Assurances Sociales »
il a également permis la récupération de plusieurs millions de
cotisations, particulièrement auprès d'ouvriers occasionnels ou de
célibataires, qui passent plus facilement que d'autres au travers
des mailles du contrôle, n'étant pas généralement clients de la
Caisse, comme peuvent l'être les ouvriers mariés.

Le Service Social Rural. — Le développement du Service Social
Rural a toujours été un des soucis dominant des différents Conseils
d'Administration et si son action n'a pas encore l'ampleur qu'on

souhaiterait, cela tient aux difficultés financières et aussi au recru¬
tement d'assistantes sociales

qualifiées.

—
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Actuellement, quinze assistantes sociales exercent dans les dépar¬
avons pu, dès à présent,
en munir un certain nombre, de véhicules automobiles,
ce qui a
permis d'assurer un service plus étendu pour une dépense moindre,
tements de la Marne et des Ardennes. Nous

les autres utilisant des Vélox-Solex.
Je suis heureux de rendre ici hommage au dévouement dont notre
personnel social a toujours fait preuve, en toutes circonstances-

à la protection maternelle et
active, un certain nombre de
consultations de nourrissons fonctionnent régulièrement dans les
deux départements, sans compter les visites à domicile des enfants

Nos assistantes sociales apportent
infantile une collaboration des plus

du

premier âge.
même, pendant la saison d'hiver, elles organisent des cours
secourisme, pour donner aux jeunes filles de nos campagnes et

De
de

jeunes gens, des notions d'hygiène et leur enseigner les
premiers soins à donner aux blessés et malades, en attendant
même aux

l'arrivée du médecin.
I

Depuis un an, une nouvelle branche d'activité sollicite nos assis¬
tantes

sociales.

Je

veux

parler

des

tutelles

aux

allocations

familiales.
De

plusieurs côtés, en effet, des plaintes nous étaient adressées,
emploi des allocations familiales par cer¬

concernant le mauvais
tains bénéficiaires.

Soucieuse d'une

part, de

ne pas

voir des familles, par ailleurs

nécessiteuses, gaspiller leurs allocations familiales et
un

leurs
au

créer ainsi

part des cotisants qui voient sans cesse
charges s'accroître, et, d'autre part, décidée à ne pas nuire

mécontentement de la

bon

renom

des institutions sociales créées pour

l'amélioration

familles, notre Caisse Mutuelle d'Allocations Familiales
Agricoles a pensé qu'elle avait le devoir de mettre tout en oeuvre
en vue de lutter d'une façon énergique afin d'obtenir une amélio¬
du sort des

ration de

l'emploi des prestations familiales.

Dès qu'un cas nous est signalé, un ordre de' mission est adressé
à l'assistante sociale du secteur, pour qu'elle intervienne et entre¬
prenne

auprès de la famille en cause une action éducative, en vue

d'essayer d'obtenir une meilleure utilisation des

allocations.

bout de quelques mois, des résultats favorables intervien¬
nent, l'assistante sociale se contente de suivre de loin cette famille,
relâchant un peu son contrôle, sans toutefois le supprimer. Si, par
contre, au bout de trois mois, aucune amélioration n'est obtenue,
nous
ordonnons la désignation d'un tuteur par les soins de la
Caisse Mutuelle, en la personne de l'assistante sociale ou de l'ins¬
pecteur de la Mutualité Agricole.
Si,

au

Jusqu'ici, cette action nous a permis d'éviter, dans beaucoup de
la désignation officielle de tuteurs aux allocations familiales,

cas,

solution très dure à

supporter

par

les familles.

—

Colonies

m

-

Sanitaire

Temporaire et de Vacances Ordinaires. —
déjà le Service Social Rural a créé un Centre de
Colonies de Vacances et, depuis trois ans a mis sur pied
une Colo¬
nie Sanitaire Temporaire.
Depuis quatre

ans

C'est en Savoie, à Villard-Sallet, dans un site particulièrement
favorable qu'est installé ce Centre de vacances, commun à

la Colo¬

nie

Sanitaire et

aux

Colonies de Vacances.

La Colonie Sanitaire

Temporaire s'adresse aux enfants particu¬
déficients, à l'exclusion de ceux justifiables d'un séjour
préventorium, comme il en existe malheureusement en grand

lièrement
en

nombre dans

nos

campagnes.

Les enfants font

l'objet de soins attentifs et sont placés sous la
agréé par la Direction départementale
contrôle la bonne marche de la Colonie,
prescriptions médicales régissant ce genre de

surveillance d'un docteur
de la Santé de Savoie, qui
conformément

aux

colonie.

Soixante-cinq enfants des milieux

ruraux peuvent, chaque année,
séjour de deux mois à la Colonie Sanitaire et de
très heureux résultats ont déjà été obtenus. Des augmentations de
poids sont constatées, fruits d'un repos régulier, d'une nourriture
saine et abondante, joint au bon air savoyard.

bénéficier d'un

Il

est apparu que cette Colonie Sanitaire constituait un
prévention dont la Caisse d'Assurances Sociales Agricoles
état appelée à recueillir le bénéfice ; ce séjour en montagne étant
susceptible d'éviter, par la suite, des maladies plus longues et
plus graves aux jeunes colons et leur permettant généralement de
passer un hiver en bien meilleure condition.
nous

mode de

A l'issue de la Colonie Sanitaire, c'est-à-dire, vers le 14 juillet,
notre Centre de Villard-Sallet reçoit successivement deux colonies
de vacances ordinaires : l'une de garçons, l'autre de filles. Ces
colonies sont d'une durée d'un mois. Le régime est celui des colo¬
nies

de vacances, c'est-à-dire promenades, jeux. De plus, nous
tenons à donner un caractère éducatif et formateur à ces colonies.
Une nourriture variée et substantielle permet aux enfants de
profiter au maximum des conditions particulièrement favorables
dans lesquelles fis se trouvent placés et c'est généralement « en
pleine forme » qu'ils reviennent de Savoie.

Enseignement ménager rural.

—

Il

nous

est apparu qu'un déve¬

loppement plus poussé de l'enseignement ménager rural permet¬
trait d'éviter bien des difficultés à notre Service Social Rural en
formant des mères de famille sachant rendre leur intérieur coquet
et agréable, préparer à leur mari et à leurs enfants des repas
variés et appétissants, sachant
d'accidents ou de maladie.
C'est pour

donner les premiers soins en cas

répondre à ce souci que nous avons créé, il y a cinq
Centre fixe d'enseignement ménager rural à Magenta, près
d'Epernay, où nos monitrices s'efforcent de donner aux jeunes
filles des bases solides en couture, coupe, cuisine, puériculture,
bricolage, etc..., au cours de session d'une durée de trois mois.
ans, un
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Un
aux

—

diplôme signé du Directeur des Services Agricoles est
meilleures élèves après l'examen de fin de session.

Cette initiative a été très heureusement accueillie par
qui envoient leurs jeunes filles à ces stages que nous
çons de mettre à la portée de toutes les bourses. Grâce
tions familiales, la somme restant, en définitive à la
familles, est très supportable.

Voici, très rapidement esquissées, les
tes de notre Mutualité
Je

serais

heureux

délivré

les familles
nous effor¬
aux

alloca¬

charge des

activités les plus marquan¬

Agricole Marne-Ardennes.

si les quelques

idées lancées pouvaient être

utiles pour la création ou le développement dans d'autres régions,
d'activités semblables et très volontiers nous fournirions à ceux

qui s'y intéresseraient, des renseignements plus complets, le cadre
très restreint de ce rapport ne m'ayant pas permis d'entrer dans
les détails-

(Applaudissements)

Monsieur ABELE.
voudrais

vous

—

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs : Je
lecture d'un vœu

demander la permission de vous donner

qui m'a été présenté par les représentants des

départements de l'Est et

de l'Alsace réunis à Chaumont le 1er Juin.

L'APPLICATION DU DECRET
DANS LES EXPLOITATIONS

DU 20 AVRIL 1950

FORESTIERES

représentants des départements de l'Est et de l'Alsace, au cours
à Chaumont, le 1er Juin 1950, se sont préoccupés des
difficultés que semble devoir entraîner dans les exploitations forestières
le nouveau mode de calcul des cotisations, tel qu'il résulte des dispositions
Les

d'une réunion tenue

du décret du 20 Avril 1950.

Après avoir constaté, que l'immense majorité des salariés de ces exploi¬
produit et non au temps, que les salaires
varient dans des proportions très importantes selon la nature du travail,
la densité de la coupe, l'habileté de l'ouvrier, la saison, les conditions
atmosphériques, etc... et qu'il est de ce fait impossible de se baser sur
une
rémunération moyenne, ils ont examiné les répercussions que ne
manquerait pas d'avoir la substitution d'un salaire forfaitaire au salaire
réel, en se plaçant au triple point de vue : des assurés, des employeurs et
tations sont rémunérés à unité de

des caisses.

1)
Le

En

ce

qui concerne les assurés.

nouveau

système

va

léser

ceux

dont le salaire réel dépasse le salaire

de leur catégorie et qui recevront des prestations en argent très
inférieures à celles qui leur étaient acquises sous le régime du décret
moyen

du 24 Novembre 1948.
C'est ainsi que, dans le département des Vosges, où les bûcherons
été classés en 2e catégorie, l'indemnité journalière ne serait que de 193

alors que le même assuré cotisant

ont
fr.,

selon le décret de 1948, recevrait 367 fr.
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à craindre, dans ces
demandent leur rattachement
Il

est

—

conditions,

que les ouvriers forestiers ne
régime général qui leur assurerait un^
protection plus efficace correspondant à leurs revenus professionnels.
au

Une telle éventualité, si elle venait à se réaliser, constituerait un grave

danger,

seulement pour les départements forestiers qui verraient leurs
sensiblement, mais pour la Mutualité Sociale Agricole
toute entière qui risquerait de passer par la brèche ainsi ouverte.
non

effectifs

2)

En

diminuer

ce

qui

concerne

calcul de la

Le

les Employeurs.

cotisation

sur

le salaire réel est excessivement

simple

peut donner lieu à contestation. Il n'en est pas de même avec le
nouveau système.
Pour calculer le montant de sa contribution et de la
retenue à opérer, l'employeur devra préalablement transformer le salaire
en journées de travail, en utilisant, soit le salaire minimum journalier fixé
par
les commissions paritaires, soit le salaire moyen journalier des
Accidents de Travail .La complication sera particulièrement grande pour
les entreprises ayant des chantiers sur plusieurs départements.
et

ne

3)

En

de

ce

qui concerne les Caisses.

Caisses des

Les

départements forestiers percevront, en général, moins
qu'auparavant, ce qui ne pourra qu'aggraver une situation
difficile. Pour reprendre l'exemple des Vosges, où le niveau

cotisation

financière
moyen

des salaires de l'ensemble des ouvriers forestiers

se

situe autour

de 18.500 fr. par mois, la Caisse qui percevait 2.220 fr., pour un très grand
nombre de bûcherons dont les salaires atteignaient ou dépassaient le

légal, ne recevrait plus que 1.350 fr. Or, l'allégement qu'elle
pourrait effectivement obtenir sur le chapitre des prestations en argent,
serait loin d'être compensé par cette diminution de recettes.

plafond

Enfin, le contrôle des déclarations d'employeurs sera beaucoup plus
malaisé et des contestations pourront s'élever, en particulier, sur la quali
fication

l'emploi et la catégorie

de

dans laquelle le

salarié devra être

rangé.
Pour toutes les raisons qui viennent d'être brièvement exposées, les
représentants des départements de la région de l'Est et de l'Alsace, ont
émis, a l'unanimité, le vœu que, pour le calcul de la cotisation des ouvriers
des exploitations forestières, on revienne au système antérieur qui donnait
satisfaction, aux assurés,, aux employeurs et aux Caisses et que la cotisa¬
tion continue d'être assise sur les salaires réels, tout au moins pour les
ouvriers rémunérés à la tâche.

Ils

ont,

en

outre,

décidé

de

porter

la

question

devant

le

Congrès

National de la Mutualité Agricole et de demander audience à Monsieur le
Ministre de l'Agriculture pour que le décret du 20 Avril, subisse les

modifications qui s'imposent avant

échéance du 1er Juillet 1950.

(Applaudissements)
le Président Jacques BENOIST.

— Mesdames, Messieurs
: Je
rapport qui vient de nous être présenté, n'appelle à aucune
conclusion à prendre par le Congrès. Je crois que notre rôle est seulement
de dire combien nous remercions Monsieur ABELE qui nous a apporté un
rapport excessivement documenté et qui est excellent sur tous les points
Car, voyez-vous, après les rapports que nous avons eus sur la Fédération
des Caisses de Crédit, le rapport d'ensemble que nous avons eu de la
Coopération Agricole, nous venons d'entendre le troisième et magistral
rapport de Monsieur ABELE. Ces trois rapports constituent pour nous, un
grand point pour ce Congrès. Dans certaines régions de France, nous avons

Monsieur

crois

que

ce

—
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fait des choses excellentes, mais il y a encore des choses meilleures que
les nôtres. Aussi, je tiens à rendre compte, aux départements de la Marne,
de l'Aisne et des Ardennes, de toute notre satisfaction de considérer que
ces trois départements ont su faire un ensemble parfait d'Union et abriter
tout

ce

qu'il

de nouveau, de jeune et de mieux dans les

y a

organisations

agricoles. Je n'oublierai pas d'adresser les félicitations à ceux qui ont
été les organisateurs de ces organisations de la Fédération de la Mutualité

Coopération et de la Fédération des Caisses de Crédit

et de la

Agricoles.

Elles sont au-dessus de tout cela. Je les remercie cependant en votre nom
à tous, j'en suis sûr, par les simples mots : « Si la perfection n'est pas
de

monde, dans cette région, on est bien

ce

près de la perfection

».

Messieurs, je ne veux allonger les remerciements que nous devons h
Monsieur ABELE, vous les avez tous témoignés par les applaudissements
à la suite de son rapport.

(Applaudissements )
Monsieur RIBES veut prendre la parole
celui-ci aimerait faire lecture de son
certaines personnes absentes pour l'instant dans la salle.
Est-ce

que

BONJEAN,

avant Monsieur

car

rapport devant

parole est donc à Monsieur RIBES. Messieurs, tous ceux qui ont
Congrès de l'Algérie se souviennent de Monsieur RIBES. Monsieur

La

fait le

RIBES est le Président,
de Mutualité Agricole en
avec

Directeur Général des Caisses de Réassurances
Afrique du Nord. Je crois que vous l'écouterez

beaucoup de satisfaction.

Directeur Général
Mutualité Agricole d'Afrique du Nord.
Monsieur RIBES,

Monsieur le Président, Mesdames,

des

Caisses de Réassurances de

Messieurs.

—

J'ai des

excuses

à vous

présenter. Le programme prévoyait un rapport de votre modeste serviteur
sur l'activité de la Mutualité Agricole en Afrique du Nord, alors que dans
mon
esprit, il ne s'agissait que d'une communication complétant les
rapports que nous avons eu l'occasion de vous présenter lors des Congrès

précédents.
Notre maître

le

prestigieux, je dirai aussi notre ami de toujours, Monsieur

Général VIMEUX, cédant à ce souci qui le préoccupe de
attentivement l'évolution de nos Institutions Mutualistes, tient

Secrétaire

suivre

essentiellement à ce que

Congrès,

toutes

les

uns

observations,

et les autres présentent à l'occasion de ces
toutes suggestions susceptibles d'affirmer

les effors entrepris ensemble vers un même but sont couronnés de
une cadence telle qu'elle stimule, si on peut dire, l'apostolat de
ceux
qui se sont consacrés à cette tâche ingrate et combien humaine
d'améliorer, coûte que coûte, le sort des producteurs par une sécurité et
une stabilité qui doivent assurer pour l'avenir, des
conditions normales
et décentes, leur permettant ainsi d'avoir la juste contre-partie de leur
que

succès à

dur labeur.
Nous

espérons, l'année prochaine, vous

présenter

sociales dont nous venons d'assurer
de la Loi du 4 Juillet 1900.
assurances

-un

rapport sur les

le démarrage sous l'égide

Mesdames, Messieurs,
Avant de

vous

Afrique du Nord,
tude.

suivent

traverser une

qu'ils sont là

communiquer les chiffres résultant de notre
permettez-moi d'excuser nos amis tunisiens

activité en

qui, d'habi¬

beaucoup d'attention nos Congrès, mais ils viennent de
, je pense être leur interprête en affirmant
quand même par la pensée et par le cœur.
avec

période difficile

—

Le Maroc est

représenté

par
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Monsieur SEGUINAUD, notre ami.

Nos amis GUELLATI et le Bachagha SALAH Améziane sont

présents,

la politique franco-musulmane suivie
grâce à l'action de notre éminent Gouverneur Général NAEGELEN, n'est
pas un vain mot.
démontrant une fois

de

plus

que

(Applaudissements)
je vous dois une bonne nouvelle qui fera, j'en suis persuadé,
de nos amis qui ont pu approcher notre Président, le Docteur
Jules ABADIE, lequel vient d'être nommé Conseiller du Gouvernement.
Cette désignation souligne bien l'estime et l'affection dont jouit notre
Président, dans tous les secteurs où il a été amené à se dévouer.
Par ailleurs,

plaisir à

ceux

(Applaudissements)
Je tiens par ailleurs à remercier le Président BONJEAN ,nos amis
LAVILLE et MOREAU, pour l'aide précieuse et désintéressée qu'ils nous
ont apportée, facilitant ainsi l'unité Nord-Africaine complètement réalisée,
avec

le

concours

du colonel DEBAY et notre ami MAURY d'Alger.

(Applaudissements)

RAPPORT
sur

•

L'EPANOUISSEMENT DE LA MUTUALITE AGRICOLE
EN AFRIQUE DU
présenté
Directeur Général

M. RIBES

des Caisses de Réassurance de Mutualité
en

II est

par

NORD
Agricole

Afrique du Nord

permis, je le pense, de présenter les résultats obtenus par
Agricole en Afrique du jNord sous le titre : « L'épa¬

la Mutualité

nouissement de la Mutualité Agricole en

Afrique du Nord

».

Ceux

qui suivent régulièrement les Congrès de la Mutualité et, en parti¬
culier, ceux qui, l'année dernière, participaient au Congrès d'Alger,
le reconnaîtront bien volontiers sans doute.
de précédents Congrès, plusieurs rapports vous ont
présentés sur le développement de nos institutions mutuelles

A l'occasion

été

agricoles et vous ont exposé les problèmes particuliers qui se posent
à elles. Je me bornerai donci (aujourd'hui à faire le point des résul¬
tats obtenus tant dans

le secteur économique que dans le secteur

social.
Secteur
S'il est

un

économique

chiffre qui permette

d'apprécier d'un seul coup l'im¬

portance de nos caisses d'assurances mutuelles agricoles, c'est bien
celui des cotisations encaissées par elles. Pour l'ensemble des bran¬
ches, les cotisations encaissées se sont élevées à :
282.142.387 francs en 1947 ;

—

—

596.078.229 francs

en

—

853.266.522 francs

en

1943 ;

1949.

cotisations triple ; cette pro¬
derniers exercices n'est pas
uniquement l'effet des variations monétaires ; par son importance,
elle révèle un progrès réel et te'moigne de la vitalité de nos institu¬
Ainsi, de 1947 à 1949, le montant des
gression observée au cours des trois

tions.
Sans doute les
la
la

Nord-Africaine par
succès. Vous n'ignorez pas que

services rendus à l'agriculture

mutualité agricole
grêle constitue un

expliquent

son

fléau redoutable pour les cultures de

l'Afrique

—
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du Nord et que la garantie du risque grêle est à l'origine de la
création de nos mutuelles- Faut-il rappeler que dès 1905, c'est-à-dire
aussitôt que la loi du 4 Juillet 1900 fut rendue applicable à l'Algérie,
deux caisses d'assurances mutuelles furent créées, l'une à Constantine, l'autre à Sétif uniquement afin que soit garanti le risque

grêle qui venait de tant éprouver les agriculteurs algériens. Eh bien,
dernières années, les mutualistes

ces

d'Afrique du Nord ont

pu se

féliciter de leur

prévoyance et d'avoir çt'établi une institution qui
les protège avec efficacité ! En effet, la grêle a provoqué de vérita¬
bles désastres et anéanti de façon totale, bien des récoltes ; en 1949,
les agriculteurs de la région de Meknès au Maroc, ceux des régions
de Saïda, Sidi-Bel-Abbès (Frenda en Oranie), ceux du Sersou, ceux
des Hauts-Plateaux constantinois

ont

vu

leurs récoltes détruites.

Qu'il suffise de préciser qu'en 1949, 941 parmi nos sociétaires ont été
sinistrés et ont reçu 471.189.864 francs d'indemnités. En 1948 déjà,
le

montant

Ainsi,

des

au cours

indemnités

versées

atteignait 266.512.431 francs.

des deux dernières années, près de 800 millions de

d'indemnités ont été payés. Ces résultats obtenus dans le
nos associations mutuelles, sans aucun appel aux finances

francs

cadre de

publiques, nous permettent d'affirmer encore que ce fléau grêle peut
être garanti par les organismes normaux d'assurances et, notam¬
ment, par ceux de la Mutualité Agricole.
doute, plus que toute autre, l'assurance contre la grêle exige
réassurance soigneusement mise au point et une étude attentive
des tarifs et des conditions des polices, sans cesse corrigées à la
Sans

une

lumière de

l'expérience. En pratique, il n'est guère possible d'éviter

l'accumulation de risques dans les zones
constant doit être fourni pour
un effort
contre la grêle dans toutes les régions afin

réputées dangereuses et
développer < l'assurance

d'obtenir

une

dispersion

suffisante ides risques. L'expérience de ces dernières années montre
d'ailleurs la généralité des chutes de grêle. Cette année, des orages
de

grêle importants

se

sont produits au, Maroc dans la région de

Oranie dans les régions de Sidi-Bel-Abbès et Saïda, à Miliana dans le département d'Alger et en -Tunisie.
Taza,

en

Si c'est dans la branche

grêle que les services rendus par nos
paraissent les plus éminents, celles-

caisses d'assurances mutuelles

ci, bien entendu,
il

ne

serait d'ailleurs

aussi

bornent

pas

leur activité à cette seule branche ;

dangereux pour elle de, se limiter à un risque

capricieux et grave et de négliger ,1a compensation que peu¬

vent leur offrir les autres branches d'assurances.

Celles-ci

se

déve¬

loppent régulièrement.
En
en

«

1948

Incendie » les cotisationsn sont passées de 197.805.925 francs
à 241.316.401 francs en 1949. Les sinistres ont progressé

: 60.464.489 francs en 1949 contre 29.212.634 francs en
1948. Il n'est pas inutile de noter que, dans le montant des sinistres,
les incendies de récoltes s'inscrivent pour 50.023.026 francs. ! a mé¬

davantage

canisation de plus en plus grande et
moissonneuses-batteuses
accroissent

surtout l'usage généralise de
sensiblement
les
risques

d'incendie.
Dans la branche

de 40.363.349 francs

«

Accidents droit commun

en

1948 à 53.280.349 francs

»

le portefeuille passe
1949. Les résultats

en

du

dernier

exercice soulignent la nécessité d'être vigilants dans
« Automobiles » ; le coût moyen des
cesse en effet de s'aggraver.

gestion de la branche

la

sinistres

ne

mortalité du bétail, risque spécifiquement
agricole, a toujours préoccupé les animateurs de nos caisses mutuel¬
les. Cette assurance reste cependant assez répandue en Afrique du
Nord, ce qui tient d'abord aux conditions d'élevage particulières à
ce pays. Une collaboration constante se poursuit entre les Services
de l'élevage et la Mutualité Agricole. Les travaux entrepris, fruits
de cette collaboration, doivent permettre une meilleure délimitation
du risque assuré et favoriser ainsi la vulgarisation de l'assurance
L'assurance contre la

contre la mortalité du bétail.
Dernière branche ouverte à

l'activité de nos caisses mutuelles, la

branche « Accidents-Loi » s'est sans cesse
cotisations encaissées ont été de 156.695 538

développée. En 1949 les
francs contre 109.837.469

francs en 1948.

En Algérie., l'assurance contre les accidents du travail a
obligatoire par une décision de l'Assemblée Algérienne
en
un

été rendue
qui entre
application le 15 Juin 1950. En pratique, cette législation pose
problème nouveau d'adaptation ; celui de l'assurance des agri¬

culteurs musulmans, des fellahs, dont
s'assurait jamais, l'assurance collective
pour la garantie d'agriculteurs
tes et très irrégulières et pour
réduites au'strict minimum ;

le plus grand nombre ne

semble la mieux adaptée

aux ressources

souvent très modes¬

lesquels les formalités doivent être

aussi, utilisant l'organisation des
Indigènes de Prévoyance, avons-nous mis au point une
d'assurance collective permettant la garantie de leurs socié¬

Sociétés
forme

taires.
Secteur social

La Mutualité Agricole, qui en 1946, avant même toute intervention
législative en faveur de la Sécurité Sociale, avait créé une Caisse
Mutuelle Agricole d'Action Sociale, vient de voir consacrer, par

texte

un

législatif,

sa

vocation à gérer les institutions

sociales de

l'Agriculture.
Les assurances sociales agricoles sont devenuees obligatoires en
Algérie à la suite d'une décision votée par l'Assemblée Algérienne
Juillet 1949 et

en

qui s'applique

provisoirement. Cette décision a

des Caisses
toute l'Algé-1
rie, 38 Caisses régionales ont été créées pour assurer le service des
prestations et, le 1er Décembre 1949, les représentants de ces Caisses
régionales ont fondé la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agri¬
cole. Actuellement, le travail d'immatriculation des bénéficiaires se
poursuit en même temps que s'amorce le service de prestations.
gestion des assurances sociales agricoles à
Mutuelles régies par la Loi du 4 Juillet 1900. A travers

confié

En
—

—

—

la

effet, le droit aux prestations est ouvert :
matière d'assurances-décès, à compter du 1er Avril

en

matière

en

matière d'assurances

let 1950 ;

1950

;

d'assurances-maternité à compter du 15 Mai 1950 ;

en

chirurgicales à compter du 1er Juil¬
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matière d'assurances-invalidité à

compter du 15 Août 1950.

Un vas,te

champ est donc ouvert à l'activité de> la Mutualité Agri¬
cole en Algérie, qui ne devra pas se borner au service des
presta¬
tions mais participer activement à l'organisation du réseau médicosocial, car l'action sanitaire et sociale est un élément essentiel de
la sécurité sociale agricole en Algérie.

L'ampleur de la tâche n'est pas pour effrayer les mutualistes
algériens. Depuis de nombreuses années déjà, certains salariés
agricoles bénéficient de régimes de prévoyance et la prévention
médicale a été librement organisée, des dispensaires ont été fondés
dés par des coopératives, voir même par des agriculteurs isolés.
L'effort

spontané des agriculteurs nord-africains en faveur des
révèle-t-il pas, d'ailleurs, à travers la
ne se
progression des cotisations versées à la Caisse Mutuelle Agricole
institutions sociales
d'Action Sociale ?
Celles-ci ont été
—

—

—

en

effet de

:

26.618.600 francs

en

19 47 ;

65.533.480 francs

en

1948 ;

86.579.480 francs

en

1949.

Le nombre des salariés immatriculés à cette Caisse atteint actuel¬
lement 2-500.

Quoiqu'il en soit, l'œuvre de la Mutualité Agricole n'en est qu'à
débuts dansi le secteur social et c'est vers l'avenir qu'il faut
regarder. Cependant, les résultats déjà obtenus, notamment dans
le secteur économique, permettent d'assurer que la Mutualité. Agri¬
cole ne faillira pas- à cette nouvelle mission, qu'elle saura- encore
ses

rassembler toutes les bonnes volontés et unir les efforts de tous.

(Applaudissements)
Monsieur le

Président, je m'excuse si j'aii été un peu long. Je
à remercier, non seulement nos amis
mais en particulier Monsieur Benoist
Secrétaire Général toujours aussi vivant, notre ami Vimeux.

tiens encore une fois de plus
du Boulevard Saint-Germain,
et notre

tous, Mesdames et Messieurs les Congressistes
voulez bien apporter à intervenir. C'est
justement la solidarité métropolitaine quand il s'agit de ceux qui
Je

vous

remercie

de cette attention que vous
sont d'Outre-Mer.

Je tiens encore une fois de

plus à vous exprimer la reconnaissance
qui m'ont envoyé ici pour les représenter, Marocains,
Tunisiens et Algériens.
de tous

ceux

(Applaudissements )

—
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Monsieur le Président Jacques BENOIST.

—

Messieurs, c'est une grande

moi de voir venir ici, à cette réunion, Monsieur RIBES.
L'an dernier, nous avons appris à connaître l'Algérie dans beaucoup de ses
détails et nous avons été charmés en effet de la façon dont Monsieur RIBES
satisfaction pour

s'occupe des Caisses

Mutuelles. Cela n'a pas dû être chose facile dans ce

à installer une affaire aussi importante, mais nous avons
l'affaire était assurée tant que des mains sûres la guidait et
pays

vient, aujourd'hui encore
catesse

et

une

de

nous

compris que
la suivait. Il

faire un exposé toujours avec une

modestie, toujours avec l'amour de

déli¬

l'Afrique du Nord, ne

parlant jamais de lui, causant toujours des autres et connaissant
rablement les choses. Il nous montre ce qu'ils ont fait sous ce climat

admi¬
chaud

réjouir dans ce pays qui nous est si cher, de
voir un homme comme lui donner le meilleur de lui-même pour son Pays
et pour la France. Il sait si bien faire le trait d'union entre les humbles et
ceux qui souffrent. Il sait si bien faire comprendre aux gens que ce n'est
pas par des réformes mais que c'est au contraire par des façons paisibles
que l'on arrive à solutionner les choses et la grande œuvre de la Mutualité
de mon cher ami Monsieur RIBES, si chère à lui et au Docteur ABADIE.
et

nous ne

Nous

pouvons que nous

vous

disons un grand

services que vous nous avez

merci

pour

votre activité et pour tous

les

rendus.

(Applaudissements)
Je donne la parole

à Monsieur BONJEAN.

RAPPORT
sur

Le STATUT de la
présenté

par

MUTUALITÉ AGRICOLE
M. BONJEAN

Président de l'Union des Caisses Centrales de la Mutualité
Vice-Président de la Fédération Nationale de la Mutualité

Agricole

Agricole

Messieurs,
Le Congrès de la Fédération Nationale de la
Coopération, de la
Mutualité et du Crédit Agricoles, nous donne
chaque année l'occa¬
sion d'une rencontre dont
je me plais à reconnaître les inappré¬
ciables avantages.
Je sais. Messieurs, avec
quels soiins, vous vous appliquez à faire
face, tout au cours de l'année, aux multiples travaux répondant à
vos
diverses responsabilités. Mais notre
éloignement les uns des
autres et le soin que nous devons
apportée à régler chacun des
problèmes particuliers soumis à notre compétence, nous reind diffi¬
cile la prise de conscience de l'unité de
l'œuvre à laquelle nous

travaillons.

Or,

nous constatons chaque jour d'une façon plus impérieuse que,
maintenir son dynamisme et pour se protéger contre les atta¬
ques redoutables auxquelles elle doit faire face, notre Mutualité
Agricole se doit de rester unie.

pour

Cette union
rien à la

en

toutes les

et, partant, cette unité, ne saurait évidemment nuire
souplesse qui lui est indispensable pour s'adapter à
situations et répondre aux services les plus variés qui lui

sont demandés.

Or, le Congrès nous offre l'occasion de faire les uns et les autres,
synthèse de toutes les difficultés et particularités devant les¬
quelles notre Mutualité Agricole se trouve. Il doit donc nous per¬
mettre de mieux trouver les formules
générales capables d'entraîner
l'adhésion de tous et d'orienter notre œuvre dans la voie du
progrès
la

que nous lui souhaitons.

Les

élections mutualistes

Depuis le grand Congrès d'Alger, du chemin a été parcouru ;
vous rappelez,
Messieurs, notre préoccupation commune de
rendre à la paysannerie l'autorité qu'elle n'aurait
jamais dû per¬
vous

dra dans l'élection de

ses

conseils d'administration.

—
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à peu près réalisée et je
malgré certaines craintes, la
prouvé par un votemassif que l'usage de cette liberté

Aujourd'hui, cette œuvre de justice est
fais

me

devoir de souligner que

"un

paysannerie a

infiniment chère.

élémentaire lui était

aussi démontré l'intérêt qu'elle
volonté de trouver au moyen de ses

Elle,
et

sa

a

protection qui lui est

la
de

ses

porte à son avenir social
organisations mutualistes,

indispensable pour l'équilibre et la

sécurité

foyers.

Maintenant

que

les

donnés les adminis¬
seconde partie

agriculteurs se sont

leurs choix, il convient de passer à la
du programme que nous nous sommes tracé, celui
du statut de la Mutualité Agricole.
trateurs de

de l'élaboration

Présentation du statut
A cet

égard, notre

responsabilité vis-à-vis de la paysannerie est

effet de notre devoir de répondre à son attente en
construisant un édifice social correspondant à ses aspirations et
tenant le plus grand compte de ses besoins et des moyens dont elle
dispose, pour y faire face.

lourde. 11 est en

Congrès de 1950 sera

Le

étape dont il
sortira

en

un

donc le point de départ d'une nouvelle
présomptueux pour moi de dire qu'il

serait cependant

statut définitif..
effet, de limiter

aujourd'hui notre objectif à l'éta¬
toutefois suffi¬
de travail permet¬
Mutualité de
mieux répondre aux exigences sociales de la paysannerie.
Si la Mutualité Agricole appelle tant l'institution d'un statut,
est-ce à dire qu'elle n'en a pas déjà un. Il est hors de doute que
de nombreux textes législatifs concernent déjà la Mutualité Agri¬
cole. On ne peut dénier en cette année 1950 à la loi du 4 juillet 1900
le caractère de charte originaire et constitutive de la Mutualité
11 est sage en

blissement de principes généraux que j'aimerais
samment précis pour donner à chacun une base
tant de voir comment il deviendra possible à notre

Agricole.
Le décret du 2 août 1923 est venu longtemps après apporter
règles de fonctionnement des Mutuelles Agricoles ; enfin

les

tout un

de nos institu¬
d'accidents du travail, aux
malades., aux chefs de famille - Cotisations correspondantes en
matière d'accidents du travail, d'assurances sociales, et d'alloca¬
ensemble de lois ont déterminé le fonctionnement
tions : Indemnités à verser aux victimes

tions

familiales.

de textes ne
statut ? Nous le croyons,

Cet ensemble
un

pourrait-il pas être considéré comme
mais la vie apporte des transforma¬

constante des institu¬
ont été créées. Tout en

tions incessantes obligeant à une adaptation
tions au service de ceux pour lesquels elles

compte des enseignements et de
écoulées, des améliorations sont possibles
tenant

A dire

de

tendre.
vrai, quand on parle de statut de la Mutualité Agricole, il
d'envisager le problème sous un double aspect :

cet avenir que ce

convient

l'expérience des années

et c'est à l'orientation

rapport voudrait
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conduire

ce
troupeau au pacage, parfois fort loin, et le travail
prolonge souvent fort tard le soir, à cause de la traite. Que de
bergers, qui n'ont qu'une quinzaine de bêtes et dont la productivité
se

est fort réduite !
Le

troupeau coopératif et l'écurie coopérative permettraient de

résoudre du même coup le problème du berger et celui de la traite.
L'efficacité du travail se trouverait accrue et surtout les conditions
de vie des paysans deviendraient humaines et

acceptables.

B.

—

La Sécurité

La recherche du bien-être semble
la sécurité. Il

n'y

de bien-être

a pas

inséparable de la recherche de
sans sécurité du lendemain.

de

Jamais comme aujourd'hui, les hommes n'avaient rêvé
rité. Le XIXe Siècle a été Un siècle de liberté économique

sécu¬

à peu

près totale. Chacun était libre d'aller et de venir d'acheter et de
vendre. La concurrence était la règle des rapports humains,
l'intérêt personnel, le moteur des actions humaines, et l'intérêt
général — qui n'était que la somme des intérêts particuliers —
résultait de l'implacable sélection des hommes et des marchan¬
dises.
Mais

système du « chacun pour soi », qui a connu un extraor¬
épanouissement matériel, et qui a engendré une création

ce

dinaire

tumultueuse des richesses

a

aussi

son

revers

:

les crises économi¬

de plus en plus violentes, le chômage généralisé, la misère
atteignant des proportions effrayantes, la révolte sanglante des
masses populaires et finalement les
grands conflits universels, ras¬
semblant toutes les forces humaines dains un prodigieux
effort de
destruction systématique des êtres et des choses.
ques,

L'agriculture

a

payé

son

lourd tribut à toutes

économiques et politiques, alors qu'elle avait déjà
ses

d'insécurité

ces

catastrophes

ses propres cau¬

(les calamités naturelles, la surcharge démogra¬

phique) et des conditions de vie

souvent

des villes.

L'agriculteur moderne,

en

plus précaires que celles

France, à l'étranger, rêve de sécurité.

Il voudrait être affranchi, lui aussi, des
risques sociaux ; il voudrait
des prix stables, pour ses produits ; il
cherche le moyen de se
libérer des risques naturels, et cette
aspiration vers la
au

fond,

une

des raisons d'être, de

sécurité, est

nos

organisations.

L'esprit mutualiste a toujours survécu dans le monde agricole,
au XIXe siècle, à l'époque de délit de coalition et de la loi
Chapelier ; les cotises et les consorces sont le plus bel exemple de
même

cette' survivance.
est

une

C'est un lieu commun
nécessité de la vie agricole.

de

dire

que

l'assurance

L'agriculteur doit faire face à tous les risques humains, la mala¬
et l'accident', à toutes les charges sociales, plus lourdes
dans

die

les milieux

ruraux

que

danej les milieux urbains

;

mais, de plus
22

en

—

338

—

plus, il doit supporter les risques techniques si graves et si impré¬
visibles que jamais un entrepreneur d'industrie ne voudrait les
accepter dans les aléas de sa propre production.
C'est
veulent
sociétés

un

aspect des choses qui échappe sans doute à ceux qui
nos assurances mutuelles agricoles à de simples

,assimiler

Abolir l'exonération, dont bénéficient nos
cela revient à taxer le malheur, à mettre des
impôts sur nos sinistres : cela veut dire que l'agriculteur paiera
un impôt quand il sera grêlé, un autre, impôt quand son cheval
crèvera, encore un impôt quand sa grange brûlera.
commerciales.

Caisses Mutuelles,

l'impôt s'abattait sur nos Caisses, au moment même
agricoles sont écrasés par les prix1 industriels, au
l'agriculteur français a entrepris un courageux effort
dé rénovation technique, cela signifierait que nous aurions une
assurance chère. Le résultat ne tarderait pas à se faire attendre,
Si demain,

où les prix
moment où

retireraient de l'assurance ; il n'y aurait alors ni
mutuelle, ni assurance, ni impôts. Il n'y aurait plus rien qu'un
peu de désordre et un peu plus de misère et une nouvelle régression
de notre économie.
les paysans se

plus inacceptable que l'agriculteur
risque économique qui vient se superposer au

Cette éventualité est d'autant
doit faire face à un

risque technique.

production agricole, à la différence de la production indus¬
pas maîtrisable.
D'année en année, les rendements varient en dehors de toute
prévision humaine et parfois en dehors de toute volonté humaine.
Par contre, les besoins alimentaires auxquels répond cette pro¬
duction, à la différence des besoins de confort et de luxe, sont,
dans la majorité des cas, des besoins inélastiques.
Cette fluctuation de l'offre, et cette rigidité de la demande engen¬
drent des crises agricoles plus violentes et plus redoutables que
La

trielle, n'est

les crises industrielles.

Cinq ans sé sont à peine

écoulés depuis la fin de la guerre, déjà

agricoles s'alourdissent aux Etats-Unis et au Canada ;
tandis que le chômage approche de la cote d'alarme. Demain, nous
connaîtrons de nouveau' les récoltes pléthoriques, la chute des prix,
l'effondrement des revenus et nous risquons d'être entraînés encore
aux pratiques malthusiennes, alors que le chômage,
la misère et
la sous-alimentation séviront un peu partout.
les stocks

Il faut savoir que
choses

:

la conscience moderne n'admet plus

il est absurde que des

certaines

millions d'hommes soient en chô¬

plus grand

mage, alors qu'ils pourraient créer des richesses pour le
bien-être de tous ; il est absurde de détruire des denrées
eu tant de mal à obtenir par le travail et par l'épargne

qu'on a
; il est

de faim sur un tas de blé. Une Société qui
accepte de vivre avec de telles absurdités se condamne à disparaître.
Or, ces absurdités ne peuvent être résolues que par deux moyens :
absurde de mourir

ou bien par l'.étatisme, ou bien par l'organisation professionnelle.
Est-il besoin de dire lequel des deux moyens énoncés ci-dessus a

notre

préférence ?

—

La

peut
mer
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stabilisaiton

d&s prix agricoles dans la courte période, ne
faire que par une régularisation de l'offre. Il faut transfor¬
en
débit régulier unt production -agricole
essentiellement

se

fluctuante.

Par contre, la recherche de
l'équilibre dans la longue période
exige l'orientation de la pioduction à long terme.

Ces

problèmes peuvent être résolus par l'organisation profession¬
Nous pensons que dans un avenir prochain, les marchés
agricoles seront organisés, et sur le plan national et sur le plan
international, et que la coopération est appelée, à jouer un grand
rôle dans cette organisation.
nelle.

L'étalement de l'offre

dans le temps, la conclusion des marchés
prix moyen, la conservation des produits et le report des stocks
excédentaires, voilà des tâches que les Coopératives devront assu¬
mer demain et qu'elles commencent
déjà à assumer en partie dès
à

un

maintenant.

Quand l'Assurance Mutuelle se sera généralisée et perfectionnée,
peut-être jusqu'à la création d'une Caisse de Calamités Agricoles,
et quand le marché sera définitivement maîtrisé, les agriculteurs
connaîtront alors la sécurité

économique.

Cela ne suffira pas encore, car les risques humains et sociaux
n'ont rien à voir avec le marché, mais, ici, nous pouvons
compter
sur nos Caisses de Mutualité
Sociale, avec leurs nombreux services

sociaux, pour résoudre

ce grave problème.
accepter la fusion de nos Caisses, dans le
régime générai de la Sécurité Sociale, car celui-ci a été conçu pour
un monde industriel dans lequel
le salariat est la classe dominante,
alors que, dans le monde agricole, le salariat ne représente qu'une
fraction assez faible des travailleurs, et cette fraction, tend sans

Nous

cesse

De

à

ne

se

saurions

réduire.

plus, un système général et rigide

conditions

extrêmement variées de

mettons

tous

nos

ne

saurait s'appliquer aux
françaises.

campagnes

espoirs dans la Mutualité, car nous la
fournir un Service Social à meilleur
compte, et nous la croyons capable de mieux s'adapter à l'extrême
diversité du monde agricole.
Le Crédit Mutuel contribue, lui aussi, à donner une sécurité aux
agriculteurs, non seulement parce qu'il les délivre de l'usure, et
qu'il leur permet de traverser les périodes difficiles, d'échapper à
l'étranglement spéculatif du marché, mais aussi parce qu'il fournit
aux agriculteurs une
Caisse commode et sûre.
Trop souvent, dans le passé, la France, comme les autres nations,
a
connu
des scandales financiers qui aboutissent au pillage de
Nous

croyons

capable de

nos

nous

l'épargne.
Toujours ce pillage a suivi le même processus : une affaire miri¬
aux épargnants des taux d'intérêt extravagants ; ensuite
une
deuxième affaire se greffe sur la première ; celle-ci reçoit
des dividendes avec le capital de celle-là. Une troisième affaire se
lance, pour soutenir la seconde, et ainsi de suite, tant qu'on trouve
des naïfs, qui feront les frais cle la
catastrophe finale.

fique offre

•

—
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Hélas, trop souvent, les agiiculteurs ont été les victimes de ces
écumeurs modernes.

Aujourd'hui, les

paysans ont

pris l'habitude d'utiliser leur Caisse

Crédit, qui est leur banque! et leur conseil. Ils s'initient, de plus
en
plus, aux techniques bancaires modernes et ils laissent leur
épargne en. dépôt, permettant ainsi le financement à court terme
de la production, et mettant leur avoir à l'abri de tout accident
de

fâcheux.

C.

—

La

Ce serait sans doute payer trop
fallait acquérir ces avantages,

s'il

Certains se plaisent à opposer
tendant que l'homme se trouve
choisir entre la liberté avec ses

liberté

cher le bien-être et la sécurité,
par la servitude.

la liberté et le bien-être, et pré¬
devant un dilemme et qu'il doit
inégalités et son injustice, et le

bien-être uniforme d'une Société autoritaire.
Les tenants de cette théorie connaissent mal sans doute nos Asso¬
ciations agricoles, car ces dernières concilient justement l'auto¬
nomie individuelle et l'efficacité collective, elles sauvegardent la
liberté

de

leurs

membres,

tout

en

leur procurant bien-être

et

sécurité.
Ce miracle est possible en assurant la survivance de la petite
exploitation familiale, gardienne de l'esprit d'indépendance et de
l'esprit d'initiative, dans un monde où la concentration des esprits
élimine impitoyablement la petite entreprise au profit de Ta grande,
en attendant le jour où celle-ci sera à son tour, absorbée par l'Etat.
La

Coopération et la Mutualité permettent la survie de la petite

exploitation familiale, tout en mettant à la disposition de celle-ci
les forces du

progrès.

législation et de la jurisprudence nous montre
qu'il se dégage des textes légaux, une sorte d'idéal législatif, qui
correspond à la petite exploitation agricole.
L'étude de notre

Le statut des baux ruraux, le statut de la famille paysanne, les
décisions des tribunaux, relativement à ces textes, nous confirment

qu'il existe un type d'exploitation qui apparaît en
le type idéal ayant la faveur de l'opinion et la
faveur du législateur : c'est l'exploitation agricole qui n'est ni
trop grande, ni trop petite, et sur laquelle le propriétaire travaille
dans cette idée

France

Ja

comme

terre de

ses

propres

mains, avec le concours de sa famille.

Ce n'est pas seulement en France, mais aussi
l'on voit s'affirmer cette tendance, non seulement

à l'étranger, que
dans les pays de

l'Europe Occidentale, mais même,, contrairement à ce que l'on pour¬
rait croire, en Amérique du Nord. Nous voyons par exemple, aux
Etats-Unis, la législation de' soutien des prix agricoles et le fameux
Plan Branam, accorder leur protection, uniquement à l'exploita¬
tion familiale, celle dont le revenu ne dépasse pas un certain

plafond.

-

Il
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est heureux

qu'il en soit ainsi, car les petites exploitations
cellules les plus nombreuses de l'agriculture
française. Dans un monde de plus en plus mécanisé, taylorisé,
rationalisé, elles sont le dernier refuge de la véritable liberté
familiales

sont les

individuelle.
Lés

hommes

resteront

libres

la

tant que
Mais,
possible, que par l'association qui permet aux
agriculteurs de s'adapter aux exigences du progrès technique, ainsi
qu'aux impératifs de la justice sociale.
vivront des millions
cette survivance n'est

la

sur

terre

française,

d'exploitations agricoles autonomes.

Si, demain, il. n'y avait plus d'exploitation familiale
liberté, telle que nous la concevons, n'existerait plus.
C'est pour

en

cela que nous défendons avec acharnement
ceux qui veulent les détruire.

France,

nos

Asso¬

ciations, contre tous

II.

—

LE PROBLÈME

MORAL

Notre époque est particulièrement fière de ses succès matériels ;
mais, la science;, par les forces qu'elle a déchaînées, apporte aux
hommes bien des inquiétudes. On se demande si l'humanité, lancée
sur la voie du progrès
matériel, éblouie de sa puissance toute neuve,
n'est pas maintenant victime d'un terrible déséquilibre.
Un
<(

un

grand philosophe a déclaré qu'il manquait au genre humain
supplément d'âme ».

Or le mérite de nos associations mutualistes et coopératives, est
justement qu'elles concilient harmonieusement le progrès matériel
et le progrès moral. Nous allons le prouver, en montrant d'abord
qu'elles rétablissent la hiérarchie des valeurs humaines et en indi¬
quant, ensuite, qu'elles assurent la primauté de l'altruisme sur
la loi de l'intérêt personnel.

A.

—

La

primauté des valeurs humaines

Le mécanisme central de la vie économique moderne est l'échange
qui suppose l'égalité des contre-prestations ; aux yeux des écono¬
mistes, l'échange est satisfaisant quand la concurrence a joué
pleinement entre vendeurs et acheteurs.
Tant

pis si le salaire est insuffisant, tant pis si le produit agri¬
vend à un prix de misère, tant pis si le co-échangiste ne
trouve pas de contre-partie, si les hommes et les machines sont
en chômage, si les stocks invendus pourrissent.
cole

se

doute, l'échange est-il un progrès sur le troc initial, mais
insuffisant, car il ignore le sentiments de la justice.
L'échange, comme le contrat, est juste, du moment qu'il est libre,
du moment qu'il n'est pas vicié par la violence ou par l'erreur.
Sans

il

est bien

Aux yeux

est

un

des économistes classiques, le plat de lentilles d'Esaii,
échange juste.

Le

principe associationniste, qui est à la base de nos Caisses
nos Coopératives, fonde les rapports humains sur

Mutuelles et de
d'autres bases.
Ce

n'est

mécanisme

plus l'intérêt personnel qui est l'unique moteur du
; ce n'est même plus l'égalité des contre-prestations,

qui est la règle essentielle du système.
La notion d'équivalence monétaire est remplacée par la notion
supérieure de service réciproque et de dévouement mutuel.

Certes,
forme

les

associés reçoivent des avantages qui prennent la

monétaire

et

consentent

des

sacrifices

en

monnaie.

Le

paie sa prime en francs et reçoit, éventuellement, le
du sinistre, en francs également.

Mutualiste
montant

L'agriculteur, assuré obligatoire, ou adhérent facultatif, à nos
Sociales, paie une cotisation en monnaie et reçoit en
monnaie également, ses prestations, aussi bien que les ristournes
de nos Coopératives. Les intérêts de nos dépôts au Crédit Agricole
sont exprimés en francs, et comptabilisés en francs.
Caisses

Mais, par delà les ristournes, par delà les primes, par delà le

compte « Profits et Pertes », il existe des richesses plus précieuses
et plus subtiles, que nulle comptabilité ne saisira jamais, pour
lesquelles il n'existe aucun étalon de mesure, et sur lesquelles
se fondent pourtant nos institutions.
La vie

de

nos

Caisses repose

Ce service suppose

le service gratuit de milliers
coopérateurs.

sur

et de milliers de mutualistes et de

des sacrifices de temps et de peine.

Quand la dure journée de labeur a pris fin,, il faut alors oublier
instant ses propres soucis, personnels, ses intérêts directs, pour
s'occuper de la Coopérative ou de la Mutuelle.
un

Il faut étudier

conflit, instruire

une

un

demande de crédit,

dossier

;

chercher la solution d'un
se raidir contre le

il faut surtout,

découragement," raffermir la foi des sceptiques, convaincre les hé¬
sitants, réparer les méfaits des critiques injustes de tous les détrac¬
teurs, de tous les impuissants, incapables de construire, mais par¬
faitement capables de dénigrer et de démolir.
C'est parce qu'il y a dans les villages de France des milliers
des milliers de paysans convaincus de la mission bienfaisante

et
de

la

Coopération et de la Mutualité, c'est parce qu'il y a des milliers
des milliers d'hommes qui sacrifient leurs loisirs, leur indépen¬
dance et parfois leur intérêt matériel pour le succès de nos organis¬
mes, c'est pour cela qu'il existe une Mutualité et une Coopération
agricoles.
et

Et c'est sur cette force créatrice que nous devons compter pour
élever encore plus haut l'édifice. Si nous voulons que la Mutualité
Sociale conserve son originalité, si nous voulons la sauver de la
fonctionnarisation et de l'étatisme, il faut l'enraciner profondé¬
ment dans

nos

campagnes en

organisant l'échelon local.
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Certes, le fonctionnement d'organismes aussi importants que nos
sociales, -exige la concentration de certains services et un
contrôle absolument rigoureux ; mais, nous pensons que cela n'est
pas incompatible avec une vie locale intense.
Caisses

La Caisse locale devrait avoir d'abord

un rôle moralisateur, mais
pourrait peut-être jouer aussi un rôle de gestion, notamment
pour l'assurance du petit risque ; on pourrait peut-être concevoir
nos Caisses locales comme des sociétés de secours mutuel, se char¬
geant des petits risques sous le .contrôle et sous la tutelle des
Caisses départementales.

elle

La Caisse locale

aurait

pour

mérite d'associer l'assuré à la vie

de l'organisme ; sans cela, nos caisses sociales deviendront de plus

plus pour nos adhérents, un organisme anonyme et lointain,
adapté à sa mission, et les assujettis chercheront, en toutes
circonstances, à payer le moins possible, et à bénéficier le plus
possible d'une Caisse qui sera pour eux, une institution étrangère,
bureaucratique et presque hostile.
en

mal

De plus, par les Caisses locales, la Mutualité Sociale se souderait
plus parfaitement à toutes nos organisations agricoles, et notam¬
ment à nos Caisses de réassurance, consolidant ainsi l'unité de la
Mutu alité.
Mais tout cela n'est possible qu'avec beaucoup de dévouement,
beaucoup de bonne volonté et d'enthousiasme, c'est-à-dire avec ces
valeurs humaines qui échappent à toute comptabilité.
Nous pensons

également que le principe associationniste est su¬
principe de la concurrence libérale, dans la mesure où il
parvient à substituer l'esprit d'association et l'esprit d'équipe à
l'esprit de compétition.

périeur

au

En

effet, l'échange monétaire apparaît comme un contrat indivi¬
acte unique, isolé, dans le temps et dans l'espace, alors que
l'association crée un lien durable et un engagement permanent.
duel,

un

Les administrateurs, dans nos Caisses Mutuelles ou dans nos
Coopératives, sont attachés par l'œuvre commune, par l'effort
commun. Ils doivent se pencher sur les mêmes problèmes, travailler
à résoudre les mêmes difficultés et ils savent que par delà leur
propre organisme, qui n'est que la maille d'un vaste réseau, leurs
actions et leurs décisions
décisions humaines.

se

La solidarité n'est pas une
sociale

relient à des milliers d'actions

fleur de réthorique, c'est

une

et

de

réalité

puissante.

Certains philosophes ont soutenu que nos Coopératives
étaient des institutions capitalistes ou semi-capitalistes,

agricoles
car leur
mobile essentiel était la recherche du profit, afin de distribuer des
ristournes.
A leurs yeux, les vraies coopératives seraient uniquement, les
coopératives de consommateurs, qui associent les hommes par leur
caractère le plus généreux, au lieu de les associer par leurs intérêts

divergents.

—

Nous

ne

saurions
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accepter cette thèse ; nous pensons que les

Coopératives agricoles

ne

sont pas des pseudo-coopératives.

D'abord, l'agriculteur est le consommateur de son propre pro¬
duit ; c'est ce qu'on oublie trop souvent.
vigneron qui économise, grâce à la coopérative de vinification,
deux francs sur chaque litre de vin qu'il boit, est exactement
dans la même situation que le consommateur qui économise un ou
deux francs sur la boite de sardines, achetée a la Coopérative.
Le

un ou

Dans la

mesure où l'agriculteur consomme son propre produit
Coopérative agricole est, en quelque sorte, une Coopérative de

la

consommation.

Ensuite, il est faux d'assimiler le lien coopératif au lien commer¬
; les membres d'une société anonyme ne se connaissent pas.
Fort peu d'entre eux suivent les Assemblées générales ; certains
ignorent tout de l'entreprise dont ils détiennent les parts. Tout au
contraire, les adhérents d'une Coopérative agricole, ou d'une Mu¬
tuelle, se rencontrent tous les jours ; ils vivent dans Le même village,
ils ont des habitudes communes, des façons communes de juger et
de réagir ; le lien coopératif se renforce d'une multitude de liens
sociaux :
voisinage, parenté, conversations quotidiennes ; il n'y a
rien de commun entre une société capitaliste et une communauté
rurale.

cial

Le lien mutualiste
relie des hommes et

et

coopératif est un lien communautaire, il
des capitaux ; il est tissé de sentiments
plus encore que de calculs ; il est chargé de traditions, plus encore
que

non

d'intérêts.

Enfin, nous avons le droit de dire que le profit commercial n'est
pas la fin de nos institutions : c'est plutôt le contraire qui est vrai.
Par

exemple, la Mutualité organise la prévention.

Ainsi, nos Caisses agricoles du Midi consacrent une
leurs excédents à la lutte contre la grêle.
De

même, de nombreuses Caisses « Bétail », organisent la

laxie, de sorte qu'à la différence d'une
ne

vit que par

rition du

profit, la Mutualité agricole lutte pour la dispa¬

risque.

Son idéal serait, en quelque sorte,
l'assurance serait devenue inutile.
On aboutit ainsi à cette
en

se

prophy¬

.Compagnie d'assurance, qui

le profit, et dont la permanence du risque assure

permanence du

la

partie de

réalisant elle-même,

B.

—

une

Société sans risques, où

conclusion paradoxale, que la Mutualité,

travaille à

sa propre

La réhabilitation de l'acte

disparition..
gratuit

L'échange, dans sa forme stricte comporte l'égalité des contreprestations, lesquelles sont évaluées presque toujours en monnaie.
Nous venons de dire que la Mutualité jette dans le plateau de
la balance les richesses qui échappent à toute évaluation monétaire.

—

Mais, il faut

encore
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aller plus loin

il n'est pas nécessaire que
lence des contre-prestations

; aux yeux des mutualistes,
la balance soit en équilibre ; l'équiva¬
n'apparaît pas comme un dogme intan¬

gible des rapports sociaux.
Bien

alors

souvent,

nos

Conseils d'administration décident

juridiquement,

en

équité,

droit strict, d'après le pacte de nos
sociétés, la victime d'un sinistre n'aurait aucun droit, nos Conseils,
sensibles à des considérations humaines, décident tout de même de
que

lui venir

en

en

aide.

Ce que

l'on donne est toujours plus important que ce que l'on
doit, et il est bien normal qu'il en soit ainsi, car la Mutualité, c.ela
veut dire que le bien portant paie pour le
malade, que le riche
donne son crédit au pauvre ; que le fort donne son appui au faible,
et que les heureux partagent un
peu leur chance avec les malheurux.
A la formule de
la

règle altruiste
Or,

l'égoïsme

«

«

chacun

chacun pour tous

pour

soi

»,

se

substitue ainsi

».

qu'il convient de souligner ici, c'est que la conscience mo¬
ce sens. Dans notre société, l'acte
gratuit, l'acte
de pure solidarité, prend une importance croissante, et la théorie
économique s'accomode de cette évolution.
ce

derne évolue dans

Les richesses

elles
La

se

distribuaient

distribuent de

se

Sécurité Sociale
distribution des

plus

en

uniquement autrefois par l'échange
plus maintenant par le don.

;

généralisée dans tous les pays, correspond
qui n'obéit plus aux principes stricts
de l'échange « à chacun selon ses mérites », mais aux principes
plus humains de la solidarité « à chacun selon ses besoins ».
à

une

revenus

L'homme reçoit un revenu, non plus seulement en fonction des
contre-prestations qu'il fournit, mais aussi en raison de son âge, de
son état de santé, de la situation de famille.
Les subventions

dans

économiques qui tiennent une si grande place
plupart des états, peuvent être considérées également
des revenus gratuits.

la

comme

L'aide

«
économiquement faibles », tend à créer un droit
profit de certaines catégories sociales, la solidarité
qui n'engendrait autrefois que des liens naturels et des obligations

nouveau

aux
au

morales, est entrée aujourd'hui dans le droit positif.
Ce n'est pas seulement entre
darité remplacent les relations

individus que les liens de la soli¬
économiques traditionnelles, mais
aussi entre les peuples : Le PLAN MARSHALL nous en donne un
exemple grandiose : une nation riche donne gratuitement des
richesses à des nations éprouvées par la guerre, pour leur permettre
de relever leurs ruines plus rapidement, et d'améliorer plus vite le
standard de vie de la population.
On admet

qu'il existe des « économiquement faibles » parmi les
parmi les individus, et les grands projets de la
P. A. 0. prévoient une organisation mondiale du marché du bié,
comportant des prix différentiels ; les nations pauvres pourront
nations,

comme

acheter du blé bon marché.

—

Un jour prochain, au lieu
les détruire, on les cédera à
aux
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de stocker les blés excédentaires pour

bas prix, peut-être même gratuitement

populations les plus attardées du globe, de même qu'on distri¬
dans les écoles anglaises du lait aux enfants,
les écoles d'Alger, comme nous avons pu le voir

bue gratuitement
de même que dans
au cours

de notre beau Congrès de 1949, l'Administration Française
les petits enfants musulmans, un repas gratuit

distribue a tous
très convenable.

Telle est la voie dans

laquelle marche le monde.

L'échange traditionnel du marché concurrentiel aboutit à l'en¬
gorgement et à la paralysie économique : le don gratuit des ri¬
chesses apparaît comme une issue à nos problèmes économiques.
Nous sommes ici en présence d'un prodigieux dépassement de la
morale mercantile.
Les
nous

sociologues et ethnographes étudiant les sociétés primitives,
d'ailleurs que l'échange individuel est sorti du don

disent

religieux. Ce serait, en vérité, une étrange

aventure, si l'humanité

premières institutions, n'ayant connu d'abord que
l'offrande, après avoir vécu pendant des millénaires sur l'échange,
revenait à un stade supérieur de son évolution, au don généreux
dans

ses

et altruiste.
Ce serait alors la fierté
d'avoir vécu à l'âge de

de nos Mutuelles et de nos Coopératives,
la concurrence féroce et du calcul im¬

pitoyable et d'avoir conservé ainsi le généreux
nité

levain de la frater¬

humaine, sur laquelle se fondera peut-être demain, une cité

nouvelle.

(.Applaudissementsj

Monsieur

le

Président

Monsieur MILHAU et de

BONJEAN.

—

Il m'appartient de remercier

lui dire combien nous lui sommes

reconnaissants

apporté des précisions dans une forme éblouissante que nous
pouvons tous lui envier. Il nous rappelle nos années d'Université, nos
années de collège. Nous lui sommes reconnaissants de croire qu'en défen¬
dant la Mutualité qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir des cotisations
payer mais que cette Mutualité a sa place dans un monde en évolution. Les
institutions, même les mieux établies, risquent de s'effondrer et tout nous
donne à penser qu'en voyant la Mutualité à travers ce que vient de nous
en dire Monsieur MILHAU, que notre institution est toute neuve et, qu'au
contraire, elle va participer à cette grande évolution où nous essayons de
de

nous

avoir

intégrer et ceci parce que nous sommes
peut le dire, et les autres parce que ce
Monsieur MILHAU.

nous
on

les uns chrétiens pontificals,
sont des sociologues comme

remercie parce que vous savez dégager,
qui nous aident dans notre lutte. N'oublions
pas que c'est à Monsieur MILHAU que nous devons cette théorie de la
créance au monde agricole et sur le reste du pays que représentaient cent
mille jeunes, qui vont tous les ans, après avoir été élevés dans les campa¬
gnes, à la cité où ils deviennent producteurs. C'est ce qui représente des
milliards et des milliards. C'est à Monsieur MILHAU que nous devons cette
Monsieur MILHAU, je vous

quand il le faut, des arguments

thèse qui,

jusqu'à présent, n'a pas été réfutée. Monsieur

MILHAU, profes-

—

347

—

remarquable et admiré, nous fait l'honneur de s'intéresser à nos
questions. Quand Monsieur MILHAU présente des thèses, elles sont étu¬
diées, elles sont solides et nous avons des raisons de les développer. Merci
seur

Monsieur MILHAU.

(.Applaudissements)
Monsieur le Docteur ABADIE est obligé de nous
quitter. Je salue Mon¬
sieur SEGUINAUD du Maroc et Monsieur LEONARDON d'Alger
qui, l'un
et l'autre, sont venus assister à notre Congrès et à qui nous
toute

notre amitié et toute notre reconnaissance

de

la

devons dire
si aimable

façon

dont ils nous ont reçus l'an dernier.

(Applaudissements)
Je donne la parole à Monsieur MILHAU pour la lecture de

CONSIDÉRANT

la

que

Mutualité

dévouement désintéressé de

français

paysans

diversités de

prochain
agricoles

la

nos

une

ses

Agricole

qui

adhérents met à la

libre,

une assurance

peu

sa

motion.

repose sur le
disposition des

onéreuse, adaptée

aux

provinces et capable d'apporter dans un avenir

solution

d'ensemble

problème

au

des

calamités

;

CONSIDÉRANT que la Mutualité Agricole — au même titre que
coopération — contribue au maintien et au progrès de la petite

exploitation familiale dont l'autonomie constitue dans notre monde
moderne un gage de liberté humaine ;
CONSIDÉRANT

la

que

disparition

de

la

Mutualité Agricole,
événement désas¬

souhaitée par des concurrents acharnés, serait un
treux pour l'Agriculture et pour la Nation ;

CONSIDÉRANT que
la Mutualité

Agricole

efficacité et de

sa

la loi du 4 Juillet 1900 sur laquelle repose
fait la preuve, depuis un demi-siècle, de son

a

bienfaisance ;

LE CONGRÈS

:

Regrette les tentatives répétées sur le plan parlementaire pour
détruire, par des moyens détournés, les principes posés par le
législateur de 1900 ;
Affirme la volonté unanime des
la loi du 4 Juillet 1900

agriculteurs français de préserver
qui est la charte de la Mutualité Agricole.

(Applaudissements)
Monsieur le Président BONJEAN.
tée par Monsieur MILHAU.
Motion
Elle

—

Je mets

aux

voix la motion

présen¬

adoptée à l'unanimité.

sera

présentée très prochainement

au

Parlement et

au

Gouverne¬

ment.

Monsieur MILHAU.
le

—

plus de force possible,

Je voudrais que

l'on affirme encore une fois,
n'y a qu'une Mutualité.

que pour nous il

avec

—
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LE CONGRÈS :

Familiales agricoles
caractère mutualiste
le fonctionnarisme et l'étatisme, si

CONSIDÉRANT que les Caisses d'Allocations
et d'Assurances Sociales Agricoles perdront tout
et

rapidement vers
séparent de la Mutualité libre ;

évolueront

elles se

évolution aboutira à la dislocation de
agricole ;

CONSIDÉRANT qu'une telle
tout le système mutualiste
LE CONGRÈS :

qu'il ne saurait y avoir qu'une Mutua¬
Agricole ; il condamne d'une manière formelle toute tentative
tendant à séparer la Mutualité Sociale de la Mutualité 1900 ;
AFFIRME une 'nouvelle fois

lité

DEMANDE à tous les agriculteurs

français de défendre l'unité de

la Mutualité Agricole.

(Applaudissementsj
!

«I

Monsieur le Président
Pas d'avis contraire

BONJEAN.

—

Je mets aux voix cette résolution.

?

Adopté à l'unanimité.
Je donne la

parole à Monsieur VIMEUX.

les raisons de mon
nous le représen¬
tant du Conseil Economique dont un certain nombre d'entre vous et moimême faisons partie et c'est pour nous l'occasion de remercier chaleureuse¬
ment le Président du Conseil Economique, mon excellent ami JOUHAUX,
qui avait dit pouvoir venir parmi nous et qui a été obligé de rester à Paris.
Il nous a envoyé son Chef de Cabinet, mon ami BOUYER, qui vous dira
Monsieur VIMEUX.

—

Mesdames, Messieurs, voici

intervention. Nous avons le grand honneur

d'avoir parmi

quelques mots tout à l'heure.

préalable, je voudrais profiter des circonstances pour vous dire quelle
Conseil Economique. Qu'est-ce que le Conseil Economi¬
que ? C'est la 4" Assemblée Constitutionnelle, qui a pour rôle de donner
des conseils économiques et aux Pouvoirs Publics et à l'Assemblée Natio¬
nale. Mais. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il travaille de son mieux et
qu'on oublie souvent de dire l'origine des documents qui en sortent, docu¬
ments qui voient le jour et qui, en fait, permettent la réalisation de
Au

est la situation du

certains.
Nous avons fait, depuis son origine, présenter à l'examen,
projets divers. Ces projets, on ne nous les a pas toujours

quelques 180

soumis, bien

heureusement, par une constitution, le droit de
Nous l'avons fait et nous croyons que nous
avons
bien fait. Sur ces 180, il y en a un certain nombre que nous
avons
éliminés pour des raisons diverses et, en particulier, qui n'étaient
pas sérieux ; mais nous en avons gardé à peu près 125 que nous avons étu¬
diés à fond et dont nous avons transmis les conclusions aux Pouvoirs
Publics, à l'Assemblée Nationale et là, on a été obligé d'en tenir compte.
À l'Assemblée Nationale, quand elle examine un projet que nous avons
déjà lu avant, c'est quelquefois gênant, mais on est obligé de tenir compte
de notre avis et on en tient compte de plus en plus. Nous avons eu l'amer¬
tume de voir, dans le passé, que l'on n'aimait pas beaucoup notre travail.
Mais nous faisons pourtant de notre mieux en ayant uniquement pour bu+
l'intérêt général et en oubliant l'esprit partisan.
entendu. Mais nous

nous

en

avons

saisir nous-mêmes.

(.Applaudissements)

—

Et alors,
dire, pour
très facile,
« l'idée de

34.9

notre Président JOUHAUX

présider

avec

-

a

fait tout

impartialité les débats,

ce

ce

qu'il

a pu,

qui n'est

je dois le

pas

toujours

et pour faire prédominer cette idée que je disais tout à l'heure
l'Intérêt général ».

:

Le Conseil Economique a des Commissions
qui travaillent constamment,
où les questions sont extrêmement bien étudiées, où l'on procède à des
enquêtes extrêmement étendues et je vous citerai même quelques-unes de
ces

questions.

C'est nous

qui sommes chargés d'éplucher et d'essayer de mettre au
point le Plan Monnet et c'est un gros morceau en cours d'exécution. Nous
en train d'étudier
intéresse directement.

sommes

particulier la question de l'énergie et cela
L'Energie Electrique, en particulier, savoir si
la production actuelle est suffisante pour de nouveaux besoins à vous,
agriculteurs, parce que la consommation augmente constamment, mais
vous avez raison, vous
employez de plus en plus les moteurs au lieu de la
main de l'homme et vous multipliez ainsi votre
puissance d'action. Eh bien !
pour l'Energie Electrique, nous avons le concours d'un homme de sciences
extrêmement puissant, que nous avons appelé « l'homme des barrages ».
vous

en

Cet homme est le frère du Président du Comité d'Organisation, Monsieur
Fernand CAQUOT.

(.Applaudissements)
Eh

bien ! nous travaillons de notre mieux à cette question d'énergie,
d'ordre vraiment important. On a découvert, je peux bien vous le dire, que
si

avait

grand programme, on a bien prévu un plan exécutable en
n'a pas prévu la suite, de sorte que la consommation sera de
plus en plus grande et un jour on nous dira : « On ne vous donnera plus
d'Electricité ».
on

1952, mais

un

on

Un autre problème : le Revenu National. Nous
commençons à connaître
cette question. Nous voudrions savoir quel est le revenu réel de la nation,
de façon à savoir quels sont les sacrifices normaux qu'on peut lui deman¬
der. C'est

une question énorme. Nous nous sommes déjà penchés là-dessus
travaillons constamment. Nous en avons probablement pour une
bonne année avant de mettre la question au point. Il est évident
que là
aussi, nous avons un gros travail à faire et alors je voudrais terminer sim¬
plement en disant du Conseil Economique, auquel un certain nombre d'en¬
tre vous appartient, tels que Messieurs TARD Y, BONJEAN, JOUHAUX,
Guy BENOIST, BARRÉ et tant d'autres, que c'est une institution qui

et

nous

y

travaille et combien elle

s'occupe de votre intérêt.

Pour terminer, je dirais que nous sommes très heureux que notre Prési ■
dent lui-même veuille affirmer sa sympathie pour notre organisation. Il
est

allé un peu loin. Le malheureux s'est formidablement compromis à
plusieurs reprises, en disant dans une Assemblée, où il y a de puissants
intérêts industriels et commerciaux, sa sympathie pour la Coopération et il
est allé plus loin encore et là, je mets en cause mon gmi BOUYER. On a
constitué à Paris, il n'y a pas très longtemps, des Comités Français de
l'Economie Collective à l'instigation du professeur Edgar MILHAU, grand
professeur de la Faculté de Genève. Ce Comité, dont plusieurs d'entre
nous

font

lective

partie, TARDY et Moi,

sous

toutes

ses

a pour

rôle d'étudier l'organisation col¬

formes.

Mais je dois vous dire que, en somme, à l'instigation de son Président
Léon JOUHAUX, on lui a réservé une place de choix à la Coopération sous
toutes ses formes et que le Secrétaire de ce compartiment est notre ami
BOUYER. C'est la raison pour laquelle il a voulu venir parmi nous. Nous
avons des appuis, nous avons le droit de dire que nous sommes contents de
le voir ici, parmi nous.

(,Applaudissements)

-

Monsieur le
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Président BONJEAN.

—

—

Je

donne la

parole à Monsieur

BOUYER.
Monsieur BOUYER. — Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
puisque je suis appelé à prendre la parole, je tiens tout d'abord à vous dire
combien le Président JOUHAUX regrette de n'avoir pu tenir la promesse
qu'il avait faite à votre Secrétaire Général Paul Vimeux. Il s'en trouve
empêché par une obligation dont vous allez certainement comprendre
toute l'importance, puisqu'il a dû répondre, en même temps d'ailleurs que
les Présidents des autres Assemblées Générales prévues par la constitu¬
tion, à l'invitation de Monsieur le Président de la République, pour assis¬
ter à ses côtés, cette après-midi, à une séance solennelle du Conseil d'Etat.
C'est en effet aujourd'hui que le Conseil d'Etat commémore le 150e anni¬
versaire de

sa

qui'me vaut

création et c'est cette circonstance, Messieurs,

l'honneur d'être ici parmi vous, pour me permettre de saluer votre Congrès
au nom du Président du Conseil Economique. En m'interrogeant, en réflé¬

chissant, en pensant à ce que vous aurait dit
avait été ici ce matin, il m'est venu quelques
vous

le Président JOUHAUX s'il,
réflexions dont je voudrais

parler.

Le Président

JOUHAUX,

comme

moi-même, aurait certainement pensé

le titre même de votre organisation, Fédération Nationale de la Mutua
lité de la Coopération et du Crédit Agricoles, ce titre même constitue, à
lui seul, tout un programme et invoque la plus vaste synthèse en matière
d'action économique et sociale.
que

Vos initiatives et les

expériences

que vous

poursuivez à des fins écono¬

miques en appliquant au milieu agricole, le principe et la méthode coopéra •
tive, apparaissent évidemment très heureusement complétées par celles que
vous poursuivez également sur le plan social, en appliquant à ces mêmes
milieux agricoles le principe et la méthode de l'action des mutualistes.
Vous agissez ainsi, sans doute, parce que vous pensez aussi, Messieurs que

procède à l'économique ; ce lot social procède à l'économique
qu'il en est, en quelque sorte, le résultat et la justification. Vous
aussi, vous cherchez à réaliser, comme Monsieur le professeur MILHAUD,
aussi excellemment, pour le monde agricole une sécurité sociale que vous
voudriez pouvoit fonder durablement sur une sécurité économique.
le

social

parce

Sécurité
dans

une

économique que vous recherchez dans un meilleur équilibre,
meilleure stabilité, dans les diverses espèces de l'activité, les

espèces de la productivité agricole. Eh bien ! évidemment, c'est
qu'aux champs comme à la ville, on rencontre toujours les mêmes adversi¬
tés, ici où là il faut toujours travailler pour vivre.
diverses

La vie,
comme l'a
excellemment démontré Monsieur
MILHAU, la vie elle-même reste le but qui chez vous comme
travail, le travail qui est le seul moyen de vivre.

peut-être me dire : Où voulez-vous en venir ?
première, comme l'a dit feu la Palice.

Vous allez
la vérité

le professeur
ailleurs est le
-

en

énonçant

je veux en venir tout bonnement à ceci, « c'est que
pesé, tout bien considéré », je pense que la marque essentielle
du progrès social, le témoignage vraiment incontestable du progrès social,
c'est qu'au fond, voyez-vous, c'est la prolongation de la vie humaine.
Eh bien ! Messieurs,

tout bien

haute assemblée de la République, ce
BONAPARTE la première année du Consulat, et
qui a 150 ans. Cela me fournit une transition commode pour vous rappeler,
Messieurs, qu'à cette époque, il y a 150 ans, l'âge moyen des Français
vivants dépassait à peine 30 ans. Mais aujourd'hui, Messieurs, en 1950,
après un siècle et demi, savez-vous que cet âge moyen des Français vivants
a exactement doublé puisqu'il atteint 60 ans.
J'évoquais tout à l'heure, cette

Conseil d'Etat créé par

-
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Eh bien ! si les Français vivent plus
c'est justement parce

-

longtemps,

qu'ils vivent mieux et s'ils

ne pensez vous pas quê
meurent moins vite, c'est

qu'ils sont sans doute moins malades. Mais permettez-moi d'ajouter,
Messieurs, que s'ils meurent moins vite, c'est qu'ils vivent mieux et s'ils
se portent mieux, c'est peut-être aussi parce
qu'ils travaillent moins dure¬
ment, moins péniblement que par le passé.
parce

Ne pensez-vous pas aussi, Messieurs, que
depuis un demi-siècle, depuis
et votre Fédération, ne pensez-vous pas qu'elle

que votre mouvement existe
a tout de même
apporté sa

part dans les résultats. Comment ? Eh bien !
recherchant par la Coopération une organisation toujours meilleure de
ce travail de la terre,pour la rendre à la
fois, plus efficace et plus humaine,
en recherchant également, dans la
pratique et dans le travail des mutualis¬
tes, des garanties, en particulier, la garantie d'un niveau de vie supérieur
pour l'ensemble des agriculteurs.
en

Au cours de cette action déjà longue, vous avez sans doute rencontré et
rencontrerez encore bien des résistances, faites d'ignorance, d'indif¬

vous

férence, d'incompréhension, voire même d'hostilité ayant d'autres mobiles
Ce fut bien sur l'honneur et le mérite de vos précurseurs,
des propul¬
seurs
de votre mouvement, de ces premiers pionniers,
que vous engagez
cette action dans ce monde agricole. De l'avoir étendue, de l'avoir consoli¬
dée d'année en année, c'était l'aider courageusement, comme c'est
l'honneur
et le mérite de

vos animateurs actuels de continuer dans cette
voie, d'avan¬
de progresser, peut-être lentement mais à coup sûr, avec persévérance,
avec ténacité, en
restant dans le même sillon. Je ne veux pour preuve

cer,

que l'exemple de fidélité à cet idéal, de votre Secrétaire Généial Pau1
VIMEUX, que je salue comme doyen d'âge du Conseil Economique. Que
pourrai je dire de plus qui puisse mieux attester combien votre mouvement
est compris, combien vos efforts sont suivis dans les milieux
différents
et

peut-être dans certains milieux ouvriers plus conscients que
des réalités et des véritables possibilités
économiques et sociales.

d'autres

Cela, le Président JOUHAUX, lui, j'en suis sûr, l'aurait dit certainement
que moi. Mais moi je vous dis, voyez-vous, qui que nous soyions.
Coopérateurs, Mutualistes ou Syndicalistes, il existe entre nous des liens

mieux
pour

que nous

puissions

nous

de vérité reste le même. Nous

comprendre. C'est qu'au fond, notre idéal
nous

ressemblons

en

effet parce que nous

croyons

à la vertu de l'effort du travail désintéressé. Nous

vertu de

l'action collective.

Nous

nous

croyons

à la

ressemblons parce que nous savons bien que c'est toujours

dans le resserrement des liens qui unissent les hommes
que nous pourrons
trouver le plus noble épanouissement.
Je termine

Congrès et

en

une

souhaitant la plus grande réussite aux travaux de votre
vive prospérité toujours plus grande pour votre organisa¬

tion.

(.Applaudissements)
Monsieur le Président BONJEAN. — Je remercie Monsieur BOUYER
d'avoir bien voulu nous apporter la sympathie de Monsieur JOUHAUX,
Président du Conseil Economique.
Dans ce que vient de nous dire Monsieur BOUYER, il y
a quelques
idées particulièrement tracées. Il nous a fait constater que l'on vivait plus
longtemps maintenant. Si nous vivons plus longtemps, cela veut dire
qu'aujourd'hui et demain peut-être, il y aura beaucoup de jeunes dans
notre pays. Le Gouvernement constate

qu'il

nous

faut

une

politique fami¬

liale et que si les hommes-doivent vivre vieux, il faut plus d'enfants. Voilà
ce qu'il me plaît de retenir dans votre
exposé, Monsieur BOUYER.

(.Ajiplaudissements)

—
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vous le voulez bien, nous allons ouvrir les discussions.
certain nombre de questions sur lesquelles je serais heureux
de connaître votre avis. Monsieur le représentant du Syndicalisme, Mon¬
sieur le Directeur des Affaires Professionnelles et Sociales, Monsieur le

Messieurs, si

Nous

avons

un

représentant du Ministre de l'Agriculture, il y a ici des Coopérateurs, des
Hommes du Crédit qui ont peut-être aussi leur mot à dire. J'ouvre la
discussion.
Monsieur

MANGE ART, Président de

la Fédération départementale des

Syndicats d'Exploitants Agricoles. — Représentant ici la Fédération Natio¬
nale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, je me dois d'abord de féliciter
Monsieur BON JE AN, Président de la Mutualité Agricole, pour son remar¬

quable rapport, et le remercier aussi de son activité et
la recherche d'une meilleure politique sociale.

de son dévoue¬

ment pour

la

En ce qui concerne les allocations familiales, il est bien évident, que
Fédération Nationale réclame la parité des prestations ; on ne comprend

effet que l'aide à la famille puisse varier du simple au double selon
l'intéressé est agriculteur ou fonctionnaire.
Le financement
des
allocations familiales agricoles, théoriquement
assuré par le budget annexe, est en réalité des plus laborieux et des plus
précaire. Nous réclamons l'institution d'une taxe à l'achat qui aurait
pas en

que

l'avantage

de

et de ce fait, de ne pas
charge trop lourde.
sociales est lui aussi bien délicat à résoudre ;

frapper de nombreux produits

constituer, pour chacun

d'eux,

une

problème des assurances
l'augmentation des frais médicaux, pharmaceutiques (et aussi du
tarif des journées d'hôpital) nos caisses d'assurances sociales agricoles
Le

du fait de

sont en déficit.

du Ministère de l'Agriculture ont eu
résultat appréciable de maintenir le forfait pour le calcul des coti¬
sations. Malheureusement, le Ministre de l'Agriculture, poussé par son
collègue du Travail, a cru devoir modifier la répartition de cette cotisa¬
tion qui était de 50 % à la charge de l'ouvrier et 50 % à la charge de
l'employeur pour la porter respectivement à 2/5 et 3/5.
Le Conseil de la Fédération Nationale a réagi vigoureusement en deman¬
Nos conversations avec les Services

pour

dant

que

anciennes,
une.

provisoirement les cotisations soient réglées sur les bases
qui place la mutualité - il faut bien le reconnaître - dans

ce

situation difficile.

conversations sont en cours en vue de rechercher un
il est bien évident que l'incertitude actuelle ne peut durer,
l'employeur risquant, en cas de maladie grave, d'être ennuyé et d'autre
part l'existence de la Mutualité Sociale étant compromise par un finan¬
Actuellement, les

compromis

;

cement insuffisant.
Si. en face de charges

toujours plus lourdes, il est

compréhensible que

Exploitants se soient raidis, il faudrait peut-être réviser notre position
pour porter nos efforts vers les raisons de tout ce malaise : à
l'insuffisance des prix agricoles par rapport aux prix industriels.
les

savoir,

Il

ne

s'agit donc pas de

la part des Exploitants, ni d'une hostilité au
dans ce domaine, des modifications

principe des lois sociales (encore que
soient nécessaires) ni d'une méfiance

à l'égard de la Mutualité Agricole

l'action constructive, mais tout simplement
réaction naturelle de ceux qui ne peuvent, dans le même temps, voir
charges augmenter, tandis que leurs recettes diminuent.
dont nous reconnaissons

d'une

leurs

(Applaudissements)
Monsieur le Président
de la mise au

BONJEAN.

—

Je remercie Monsieur

point nécessaire qu'il vient

de faire.

MANGEART

Celui du statut proprement dit qui comporte les
règles générales
de fonctionnement de la Mutualité Agricole,
les définitions de
bases ; en somme ce qui est applicable à toutes les branches de la
Mutualité et

qui

ne

doit pas,

en

principe, être appelé à subir des

modifications ultérieures.
Et

celui de la

codification des règles applicables à chacune des
déterminer le volume des garanties à accorder, les
conditions auxquelles ces garanties seront dispensées
et les moyens
financiers qui permettront de les accorder ; tous éléments qui
peu¬
vent être appelés à se modifier sous diverses influences.
branches pour

Considérant

d'abord

la

structure

que

nous

voulons

notre Mutualité Agricole, je crois utile d'affirmer que

donner

malgré

à

ces

aspects divers (Mutualité 1900 et Mutualité Sociale) celle-ci ne
forme qu'un tout et qu'en favoriser la dissociation, c'est tout sim¬
plement en assurer l'émiettement pour mieux préparer sa perte.
L'échelon de base

en

Mutualité 1900

Il est cependant incontestable que la Mutualité 1900 nous paraît
répondre infiniment mieux aux exigences de Vesprit Mutualiste
grâce à V existence de ses Caisses locales.
C'est cet échelon de base qui permet en effet de rapprocher les
agriculteurs de leur Mutualité et même de la mêler intimement à
leur propre existence. Par ces Caisses locales, l'agriculteur se sent
vraiment propriétaire de sa Mutualité 1900 dont les destinées lui
sont confiées ; il peut lui demander des services précis appropriés
à ses besoins.
Pour lui, elle fait vraiment partie du patrimoine commun de la
profession, et pour sa prospérité il consentira à des sacrifices aux¬
quels nous avons déjà maintes fois rendu hommage.

Le

la

besoin de l'échelon de base

em

Mutualité Sociale

N'est-il pas naturel qu'aujourd'hui, nous ayons le désir de doter
Mutualité Sociale de cet échelon de base dont nous déplorons

actuellement l'absence dans de nombreuses régions. Ce manque
contact entre la Caisse départementale de Mutualité Sociale

de
et

l'agriculteur ri'est-il pas cause, pour une part tout au moins, de
l'indifférence et parfois même de l'hostilité que certains lui portent.
Obligé de se soumettre à des règlements impératifs conçus trop
loin de lui, l'agriculteur se cabre souvent, ne rencontrant pas dans
sa commune l'organisation responsable, en
mesure de lui expliquer
les raisons de ses règlements.
Les administrations publiques elles-mêmes dont dépend d'ailleurs
d'une façon trop exclusive l'élaboration de ces règlements, connais¬
sent-elles suffisamment les nécessités et les particularités de la vie
paysanne au service de laquelle elles se devraient de travailler. De
ce
manque de contact, ne résulte-t-ii pas une incompréhension
regretiable des agriculteurs à l'égard de leur Mutualité Sociale qui
en subit, les effets et dont pourtant il? ont le plus grand besoin.
21
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Ën créant ie point de départ de la Mutualité

Sociale seulement

département, c'est confier à 18 administrateurs le soin de se
pencher sur les problèmes sociaux de la paysannerie. Par contre,
en
portant à la commune le point de départ de cette Mutualité,
c'est aller à la source et confier non plus à 18 administrateurs seu¬
lement, mais à 2.000, en supposant un département moyen, le soin
d'assurer la prospérité de toute l'organisation sociale agricole.
Avons-nous vraiment saisi l'intérêt capital d'une mesure tendant
à confier la' gestion de la Mutualité Agricole au plus grand nombre
au

possible d'agriculteurs.
développera l'intérêt des paysans à l'égard
problèmes sociaux, on favorisera dans la même proportion
financier de la profession indispensable à l'équilibre social

Dans la mesure où se
de leurs

l'effort
et familial du paysan.

y

où les agriculteurs seront nombreux à
améliorer leur situation sociale,
dans la. même mesure
Dans la

mesure

vouloir
aussi,

action l'autorité et le poids
indispensables à la justification de leur point de vue auprès de
l'opinion publique. Nous ne pouvons oublier, en effet, que ces pro¬
l'union de leurs volontés donnera à leur

blèmes

trouveront leur

conclusion

sur

le terrain parlementaire et

la

sera fait droit aux justes revendications sociales de
paysan¬
nerie dans la mesure où le pays se trouvera en présence d'une

qu'il

volonté

inflexible et irrésistible de toute la profession paysanne.
en Mutualité
1900, l'échelon local nous paraît être la

Comme

pierre angulaire de l'édifice social agricole. Sa mise au point doit
faire l'objet de la plus grande attention, car de l'autorité des fonc¬
tions qui lui seront attribuées, dépend l'avenir même de la Mutua¬
lité Sociale.
Pour être plus précis, je me permettrai d'envisager d'abord
l'aspect négatif du problème en vous disant ce qu'à mon sens, un
échelon local

ne

doit pas

Ce que

être.

l'échelon local ne doit pas être

Il ne doit pas être une succursale de la Caisse départementale
n'ayant ni indépendance, ni vie propre. En somme un simple relais
entre la Caisse départementale et les agriculteurs pour la trans¬
mission des renseignements nécessités par le fonctionnement de la
législation agricole, ou encore un exécutant de travaux matériels,
utiles peut-être, mais fastidieux, sans reliefs et du ressort habituel
d'un fonctionnaire.

Il

ne

doit pas être un échelon gendarme chargé simplement de
abus à la Caisse départementale, sans que ce rôle

dénoncer les

ingrat soit doublé d'une réelle

autorité donnant à ses interventions

l'efficacité nécessaire.
Il
pas

doit pas être un collecteur de fonds sur lesquels il n'aurait
le moindre contrôle, mais simplement les risques que cette

ne

opération suppose.
Il ne doit pas être un correspondant isolé sans autorité, pour
prendre le cas échéant, les dispositions imposées par une situation
délicate.

,

Ce

que

l'échelon local doit être

En passant à l'aspect positif du problème, je dirai qu'il doit être

organisme vivant doté de la personnalité juridique et dépendant
essentiellement de ses sociétaires ; un point de départ,
avec
la Caisse départementale et la Caisse Centrale comme pro¬
longement, ces deux dernières organisations recevant leur autorité
de l'échelon local de base et par là même une autorité réelle et
un

d'abord

incontestée.
On peut souhaiter que cet échelon soit constitué sous forme de
Caisses locales, d'après les règles de la loi du 4 juillet 1900.
Il doit être un organisme responsable prenant
gestion des risques, selon ses possibilités.

une

part à la

Il doit être un organisme moralisateur parce que participant à la
gestion des risques et assurant une liaison constante entre l'inté¬

rêt du bénéficiaire et celui du cotisant
Il doit être

un organisme disposant de ressources proportionnées
responsabilités et à sa bonne gestion. Cet aspect financier
présente la plus grande importance si l'on veut vraiment attacher
les agriculteurs à l'échelon de base et les inciter aux actes de
dévouement et à l'effort moralisateur indispensable à sa prospérité.

à

ses

Il doit être un centre d'initiative, conséquence naturelle d'ailleurs
des éléments de.vie donnés à l'échelon local. A côté des prestations

légales, les initiatives privées les plus diverses et répondant aux
nécessités locales peuvent donner dans les
campagnes d'excellents
résultats. Il paraît donc important de favoriser le développement
de ces initiatives, sources d'enrichissement moral dont il est facile
de prévoir les heureux effets. Ces initiatives privées, dans la mesure
où elles répondront à un besoin précis et généralisé, pourront pren¬
dre de l'ampleur et passer même dans le cadre des institutions
(témoin les allocations familiales).
Il doit être

un centre de formation
sociale. C'est en forgeant qu'on
forgeron. C'est aussi en s'intéressant aux problèmes so¬
qu'un agriculteur acquiert le sens social qui le rend perméa¬

devient
ciaux

ble

aux

besoins des individus et des familles et l'incite à

pour assurer

le mieux-être de

ceux

se

dévouer

qui l'entourent.

En partant de ces bases, il sera facile de déterminer d'une façon
plus précise la responsabilité à confier à l'échelon local de la
Mutualité Sociale.
Les animateurs de l'échelon

local

Quant à ses animateurs, nous pensons qu'ils
parmi les élus locaux de la Mutualité Sociale
réalisateurs actuels de la Mutualité 1900 qui,
rience, peuvent immédiatement apporter une
ciable

au

pourront

se

trouver

et aussi parmi les

grâce à leur expé¬
contribution appré¬

lancement de cette nouvelle Caisse locale.

Je pense aussi que les nombreux militants des organisations fami¬
liales rurales sont appelés à avoir une importance exceptionnelle

—

m

—

dans le développement de' ces nouveaux organismes. Ne

viennent-ils

pas d'ailleurs de nous témoigner l'intérêt qu'ils prennent à la
Mutualité Sociale par la place qu'ils ont prise dans la préparation
et le déroulement des récentes élections mutualistes.
Il est donc naturel que parmi eux, l'échelon local de la Mutualité
Sociale trouve ses meilleurs éléments pour en assurer l'organisa¬
tion et la prospérité.
Il

faut, et

ce

de vie

ou

tion

appuyer sur
nécessaire à

n'est pas un point de vue théorique, c'est une ques¬
de mort pour la Mutualité Agricole, il faut nous

l'échelon local

en

lui donnant tous les éléments de vie

réussite. C'est la marque distinctive de l'originalité
Mutualité Agricole par rapport aux organismes purement
sa

de la
administratifs
les

ou des entreprises commerciales d'assurances dont
objectifs sont tout à fait différents.

L'échelon local
II
toire

facultatif

saurait être question, en tout cas, de rendre partout obliga¬
Véchelon local de la mutualité sociale. Ne serait-ce pas, en

ne

effet, le meilleur moyen d'en assurer l'échec. Une expérience utile
pourra être tentée dans les départements et régions où la vie mutua¬
liste est plus active'. En procédant ainsi, par étape, dans l'espace
comme dans le temps, nous consacrerons l'esprit, mutualiste sur
notre terre de France.

L'autorité

dés Conseils d'administration

portons à la constitution de cet échelon de
possible de mesurer l'importance que nous donnons à

A l'intérêt que nous

base, il est

l'autorité des

nouveaux

conseils d'administration.

Nous n'accepterons jamais, en effet, que les récentes élections
mutualistes constituent une formalité démocratique de pure forme,
en réalité
des tendances autoritaires peu soucieuses de
l'opinion des Conseils. Nous n'entendons nullement que ces derniers
soient enserrés dans un réseau de prescriptions impératives les
transformant en simples teneurs de livres dont la rçglure aura été
fixée par des Services ignorants de nos possibilités et d-e nos besoins.
Nous n'entendons pas davantage qu'ils soient les simples exécutants
de décisions réglementaires qui constitueraient un cadre dont ils ne
pourraient sortir.
Est-ce dire que cette liberté à laquelle les mutualistes agricoles
tiennent par dessus tout, nous voulons l'exercer sans contrôle ?
Evidemment non : nous sommes trop habitués par l'exercice même
de la mutualité à une discipline librement consentie pour confondre

cachant

liberté et licence.
Le contrôle de l'Etat
Toutes
les branches
contrôle de l'Etat, mais

de la Mutualité Agricole demandent le
beaucoup d'entre elles, la Mutualité sociale

particulièrement, souffrent de l'incohérence du. contrôle. La confu¬
sion sur la nature des contrôles, sur les attributions des diffé-

rentes autorités de contrôle

et

les

pouvoirs et mandats des
résultat une perte de
temps par des inspections successives sur le même objet et une
diminution (pour ne pas dire plus) de l'autorité
des contrôleurs par
la succession de décisions, de recommandations et de
suggestions
non coordonnées
ou
contradictoires, formulées avec hâte et sans
personnes

chargées de

ces

sur

contrôles,

a pour

recherche de tous les éléments voulus
pour en assurer la base et

l'efficience.
Le contrôle que nous souhaitons doit être
public, se dérouler
contradictoirement, et non en secret ; il doit être fréquent pour être
efficient ; il doit être plus éducatif que
répressif ; il ne doit pas être
une
étatisation déguisée. Je rappelle ici les réserves
que j'ai dû
formuler, au Congrès d'Alger, l'an dernier, sur le décret du 25 Mars
1949 dont l'intitulé est d'ailleurs particulièrement
expressif puisqu'il
vise le « renforcement du contrôle de l'Etat sur les
organismes de
Sécurité Sociale

nos

La loi du 31 décembre 1949 n'a

».

en

rien diminué

appréhensions.

Tout dernièrement

encore

la Caisse Centrale et

avec

elle de

nom¬

breuses caisses départementales intervenaient auprès du Ministre de

l'Agriculture pour protester contre la circulaire imposant les condi¬
tions dans lesquelles les salaires du personnel des Caisses devaient
être majorés. S'il est un compartiment dans lequel les Conseils doi¬
vent jouir de toute leur autorité, c'est bien celui concernant leurs
relations avec leur personnel.

Avantages fiscaux et compétemce de la Mutualité Agricole
Le statut de la Mutualité devra aussi confirmer sans ambiguïté
l'étendue de la compétence et des avantages fiscaux des organismes
mutualistes auxquels leur donnent droit la nature de leurs opéra¬
tions et

l'esprit de

lervice

selon lequel elles les réalisent. En

la définition des frontières de la

Mutualité

un

mot,

révèle

indispensable
pour mettre fin aux escarmouches multiples qui l'opposent soit aux
assureurs commerciaux, soit à certaines
administrations, préoccu¬
pés d'apporter à un budget perpétuellement déficitaire les ressour¬
ces qui lui manquent.
'
se

Au cours de ces derniers mois surtout, la
faire face à des manoeuvres sans précédent,

Mutualité Agricole a dû
destinées à remettre en
question le principe de l'exonération fiscale, reconnue par la loi du
4 Juillet 1900.

Ces manoeuvres ont été d'autant plus révoltantes que pour attein¬
dre leur but, elles tendaient à discréditer la Mutualité elle-même.
On ne peut
réussi. On

pardonner à la Mutualité de s'être organisée et d'avoir
écarte systématiquement tout ce qui en constitue la
valeur et l'originalité pour la considérer tout simplement comme un
organisme commercial préocupé d'abord de réaliser des profits.
Une mise

en

au

relle stérile et

point sérieuse est à faire pour mettre fin à

préjudiciable

en

une que¬

fin de compte au pays tout entier.
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La valeur du

—

témoignage mutualiste

Celui-ci, en effet, a le plus grand besoin des témoignages de vie et
des réalisations humaines conçues par notre Mutualité agricole pour
établir

les

riences

comparaisons toujours nécessaires avec d'autres expé¬
dans d'autres compartiments de la vie sociale

tentées

française.
***

Si Vamélioration de la structure de la Mutualité Agricole et la
sauvegarde de son autorité nous tiennent tant à cœur, c'est que
nous y voyons pour la paysannerie un moyen de rayonnement et
d'influence capable de faciliter demain la solution des grands pro¬
blèmes sociaux et familiaux agricoles dont nous sommes particuliè¬
rement

Au
ont

préoccupés.
de

cours

dernières

ces

années, ^plusieurs parmi

vous

Messieurs,

participé aux nombreuses réunions destinées à l'étude de ces

problèmes sociaux. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que parmi
ces réunions,
beaucoup ne nous ont laissé que des déceptions ; si
l'entente s'est trouvée souvent réalisée entre professionnels, mutua¬
listes et familiaux, il n'en a pas été de même quand il a fallu porter
sur le plan parlementaire les revendications sociales paysannes.
L'opinion publique de notre pays est très mal informée des pro¬
blèmes paysans. Elle ne saisit pas combien est précaire la protection
sociale actuelle de la paysannerie. Elle ne comprend pas l'imposibilité dans laquelle celle-ci se trouve d'assurer tout le financement de
ses

charges sociales par ses propres cotisations.

C'est dire combien il est
croître

autorité et

son

donner

voir

enfin

au

urgent pour la Mutualité agricole d'ac¬
influence pour être mieux écoutée et pou¬
monde agricole la plus* grande sécurité à

son

laquelle il aspire.
Les Allocations familiales
Vous

avez

tous

présent à la mémoire la situation désastreuse que
l'inégalité choquante des prestations

provoque dans les campagnes
familiales entre exploitants et
A

juste titre, la

considérée

salariés.

législation actuelle en allocations familiales est

comme une cause

de

prolétarisation, de démoralisation et

d'opposition de classes dans les campagnes. Or, au lieu de faciliter
dans ce domaine le redresement qui s'impose, le Gouvernement, au
cours

de l'année dernière et le Parlement tout récemment ont sup¬

primé la taxe

sur les blés qui constituait une part importante
financement des caisses d'allocations familiales agricoles.

du

Le Parlement l'a
les achats de

remplacée, il est vrai, par une taxe de 1 % sur
produits agricoles, dont nous ne savons pas encore

quel sera le rendement. Nous signalons simplement que le maintien
de

la

taxe

sur

les

blés

et

l'application de cette nouvelle taxe

auraient

pu enfin permettre d'attribuer aux ouvriers agricoles
part, l'indemnité compensatrice résultant de la suppression
de l'impôt cédulaire sur les traitements-et, d'autre
part, aux exploi¬
tants, des allocations plus substantielles leur permettant de se
rapprocher de façon sensible de la parité.

d'une

Le budget annexe des Allocations familiales 1950
Ce problème sera à nouveau
sion du vote du budget annexe

évoqué devant la Parlement à l'occa¬
des allocations familiales pour 1950.
Nous défendrons le projet de budget établi en accord avec la
profes¬
sion, la Mutualité et les Associations familiales et présenté par le
Conseil Supérieur des allocations familiales.
Nous réclamons dans
tes dont le

Nous

ce

plafond actuel

demandons,

actuels et le retour
mentaire dû

aux

projet le statu quo des cotisations direc¬
saurait être dépassé.

ne

par le maintien des taxes sur les
produits
des taxes supprimées, le financement complé¬

nouvelles

prestations dont je viens de parler.

Nous soutenons enfin le caractère

professionnel des taxes sur les
produits en face des prix agricoles qui sont bien loin de permettre
à la paysannerie de répondre à toutes ses charges sociales et fami¬
liales. Ces taxes représentent pour V agriculteur un complément de
gain, lui permettant d'assurer tout simplement la subsistance de sa
famille. Cette exigence relève de la morale la plus élémentaire et ne
saurait être en aucun cas considérée par les pouvoirs publics comme
une

œuvre

démagogique.
Les Assurances Sociales des exploitants

Si nous attachons la plus grande importance à la solution des pro¬
blèmes intéressant les allocations familiales c'est que ces dernières
doivent donner aux familles, les moyens de faire face, par elles-

mêmes, à la couverture des risques maladie et invalidité.
Nous constatons, en effet, que les jeunes foyers en cours d'instal¬
lation et les familles nombreuses sont les plus touchés par la consé¬

de la grave maladie ; actuellement ce risque n'est ordinaire¬
couvert et il convient d'offrir aux agriculteurs des facili¬
tés de garantie par des combinaisons variées, appropriées à leurs
quence

ment pas

besoins.

Quant au financement, il serait très largement facilité grâce à la
perception d'allocations familiales plus substantielles. Une partie
des nouvelles
au

sommes

ainsi distribuées serait fort utilement utilisée

paiement des cotisations des caisses d'assurances sociales.
Les accidents du travail

Pour les accidents du
ont été

2 août

pour

travail,

nos

caisses de mutualité agricole

considérablement alourdies par

l'application de la loi du
1949, portant à 180.000 francs, le minimum de salaire retenu

le calcul des rentes.
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Nous étions certes d'accord
des rentes. Il

—

nécessité d'une

la

sur

amélioration

semble toutefois que

cette amélioration aurait dû
comporter plusieurs paliers et surtout ne pas imposer un effet rétro¬
actif considérable qui a été désastreux pour les cotisations.
nous

Nous demandons au Parlement de prendre toute la mesure des
conséquences des votes qu'il émet. Nous constatons en effet que
l'application de la loi du 2 Août 1949 a provoqué un retrait massif
de l'assurance « Loi » d'exploitants et de fils d'exploitants.

La Mutualité

fait

effort considérable pour

offrir à la place
Droit Commun » mieux en rap¬
port avec leurs possibilités financières. Elle y est en partis parve¬
nue. Mais il
n'est pas moins lamentable de constater qu'une loi
dont le Parlement attendait les plus heureux effets a, comme consé¬
à

a

un

sociétaires, des combinaisons

ses

«

quence, dans l'ensemble du pays, un abandon ou une insuffisance
d'asurance

particulièrement regrettable.

La Mutualité aussi

en a souffert car en présence des graves diffi¬
engendrées par les augmentations massives et inévitables des
cotisations, plus d'un Mutualiste s'est découragé.

cultés

Devant cette situation

délicate, la Caisse Centrale étudie un projet
appelé à réduire le coût des cotisations actuelles. Nous fai¬
diligence pour que son application soit effective pour les coti¬

de loi
sons

sations de 1951.

Les salariés de

l'agriculture

M'adressant à présent aux ouvriers et salariés de l'agriculture,
je puis les assurer que leurs intérêts, font l'objet des soins les plus
attentifs de la Mutualité Agricole.
Il est

juste de reconnaître que la profession a fait un effort consi¬
leur permettre de bénéficier d'avantages sinon équiva¬
lents, tout au moins très proches de ceux de leurs collègues urbains.
dérable pour

Les lois des 31 décembre 1948

septembre .1948 et du 2

sur

août 1949

les allocations

sur

familiales, du 8
les accidents du travail, les

Décrets des 24 Novembre 1948 et tout récemment 20 Avril 1950
les

assurances

sociales,

ce

dernier étendant

aux

sur

salariés de l'agri¬

culture le

régime de la longue maladie, tous ces décrets et lois ont
principalement comme but, une amélioration très sensible de leur
protection sociale.
Les

demandes de la

profession

en

faveur de ses collaborateurs

salariés n'ont pas

été vaines et je puis assurer que l'indemnité com¬
pensatrice de 650 et 1.000 francs sera d'autant plus vite accordée
que cessera l'opposition manifestée dans les villes à l'application
des taxes sur les produits qui, seule, peut nous en permettre
l'attribution.
Nous ne croyons pas que
Sécurité Sociale du régime
situation

actuelle.

autant amélioré et

En
sans

l'adhésion des ouvriers agricoles à la
général améliore en quoi que ce soit la

effet, le

financement n'en

l'application des

sera pas

mesures qne nous

pour

préconi-

en particulier pour le financement des allocations familiales
agricoles, il n'est pas possible à l'agriculture d'accorder de nouvel¬
les prestations.
sons,

Je demande donc aux ouvriers et salariés de
dre acte aujourd'hui de

l'agriculture de pren¬
pour accomplir

l'effort fait à leur intention

œuvre de
fruits dans la
une

les

justice. Cet effort pourra donner
mesure

où

sur

le terrain

catégories sociales de l'agriculture

C'est de la

cohésion de

tous les

encore de

meilleurs

mutualiste, l'unité de toutes
sera assurée.

membres de la grande

paysanne et non de sa division et de la

dispersion de

famille

efforts que
dépend une défense active et réaliste des prix des produits agricoles,
base indispensable d'une amélioration des conditions
de vie, non
ses

seulement des exploitants, mais aussi de leurs ouvriers.
•**

J'aurais

aimé, Messieurs, pouvoir m'étendre davantage sur cha¬
problèmes que j'ai tenu à évoquer devant vous. Vous
comprendrez que le temps qui m'est alloué pour la présentation de
cun

ce

des

rapport et les limites de votre bienveillante attention

ne

me

le

permettent pas.
Si, au moins, il m'a été possible de vous donner une idée de l'im¬
portance et de la multitude des questions soulevées par l'établisse¬
ment du prochain statut de la Mutualité
Agricole, j'estimerai avoir
atteint le but que je me proposais.
Les amis de la Mutualité
Pour

construire cet

édifice social agricole dont

toute l'ampleur, la Mutualité a le
amis. Parmi ceux-ci, permettez-moi,

premier,

Agricole

plus

vous

comprenez

grand besoin de tous
Messieurs, de vous compter

ses

en

qui avez accepté le dérangement et les fatigues du
voyage pour partager avec nous, pendant quelques jours, toutes nos
préoccupations.
vous

Parmi eux,

je compte aussi tout particulièrement cette multitude
.mutualistes, ces Présidents et Secrétaires qui répartis
sur
l'ensemble de notre territoire acceptent
généreusement jour
après jour de donner non seulement de leur temps mais aussi de
leur intelligence et de leur cœur pour assurer la bonne marche des
Caisses Locales qui leur sont confiées.
de militants

Nous ne pouvons oublier un seul instant
qu'ils constituent l'âme
de notre œuvre, et que par leur action, se trouvent réalisés les

prin¬

cipes et la doctrine de notre Mutualité. Pour cela c'est vers eux
aujourd'hui que nous nous sommes principalement tournés en leur
demandant de prendre aussi en mains les destinées de la Mutualité
Sociale que nous voulons plus proches de ceux
qu'elle a la mission
de servir.
Parmi
nos

ces

amis

enfin, je compte Messieurs les membres de toutes

organisations professionnelles et de

nos

Associations familiales

-

rurales, les

félicitant et les
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remerciant de l'action désintéressée

qu'ils mènent à nos côtés à tous les échelons pour assurer aussi la
prospérité de notre Mutualité Agricole.
Si la Mutualité revendique au sein de la profession l'indépen¬
dance qui lui est nécessaire pour assumer la lourde tâche qui lui
incombe elle n'en fait pas moins appel à toutes les bonnes volontés.
dans la mesure où en son sein s'effectue¬
groupement de toutes les forces attachées à la prospérité de
la paysannerie française, dans la même mesure, il lui sera possible
d'apporter à l'agriculteur et à sa famille le réconfort d'une suffi¬
sante sécurité et l'espoir d'une vie meilleure et plus humaine.
Je suis sûr d'ailleurs que

ra

le

(Applaudissements)

Jacques BENOIST.

le Président

Monsieur

reviens sur ma décision

—

Mesdames, Messieurs, je

où j'avais pris l'engagement d'abandonner le fau¬

présidentiel pour laisser place à Monsieur BONJEAN. J'y reviens
j'estime qu'il est du devoir de la Fédération de dire et de remer¬
cier, en votre nom, Monsieur BONJEAN de l'effort qu'il vient de donner
et de la façon dont il s'est exprimé pour mettre la Mutualité au rang qu'elle
a droit, et pour prouver aussi, sur le sentiment qu'il a invoqué, avec force,
avec persuasion, les grands principes de la Mutualité. Je ne saurais mieux
traduire très simplement votre pensée, qu'en l'assurant de votre concours
le plus entier et le plus fidèle. Nous avons l'espérance en effet de voir,
qu'avec une méthode aussi nette et aussi simple et avec l'amour qu'il a
pour l'agriculture, il saura triompher de beaucoup de difficultés avec ceux
qui l'entourent. Nous voulons faciliter sa tâche et il doit avoir confiance en
teuil

parce que

la Fédération à l'heure

actuelle.

(Applaudissements)
Monsieur BONJEAN va nous donner
que nous

devons prendre au

Monsieur BONJEAN.

maintenant lecture des résolutions

sujet de cette réunion.

Mesdames, Messieurs,

—

j'ai à vous proposer une

résolution.

LE CONGRÈS,

a) PREND ACTE avec satisfaction de Vachèvement presque com¬
plet des élections des^Conseils d'Administration de la Mutualité Agri¬
cole, sur Vensemble du

territoire,

en

application de la Loi du 8 Juin

1949.
DEMANDE
ment et de

aux

Conseils élus de

textes

mettre à l'œuvre immédiate¬

coordonnés par les Orga¬

Mutualité Agricole, d'élaborer et de pré¬
aux Pouvoirs Publics
et de travailler à faire aboutir tous
concourant à Vétablissement du futur statut de la Mutualité

nisations Centrales de la
senter

se

prendre l'initiative, animés et

Agricole•

—
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b) CONSIDERANT que dans les diverses adaptations qu'elle s'est
imposée, pour l'accomplissement des tâches qui lui ont été successi¬
vement confiées par le
législateur, la Mutualité Agricole doit demeu¬
rer fidèle aux
principes essentiels qui lui ont assuré la confiance des
agriculteurs et dont le respect conditionne l'efficacité de
RENOUVELLE
notamment

attachement

son

à

principes

l'unité de l'Institution dans le
respect de
ses diverses branches.

—

—•

son

action.

essentiels

et

:

nique et financière de
de

ces

l'indépendance tech¬

l'indépendance de

ses

sa gestion mutualiste,
sous la responsabilité
Cqnseils élus, attentifs au contrôle des Pouvoirs Publics, mais

hostiles à toute étatisation.

(.Applaudissements)
—

la vocation de la Mutualité

sociale
—

Agriculture,

en

au

Agricole à la gestioii de la protection
moyen de ses branches spécialisées.

l'existence d'un échelon

local,

doué d'une vie active et doté
aux possibilités locales
par les

d'attributions adaptées aux besoins et
Conseils d'Administration.
LE

CONGRÈS,

c) PRENANT ACTE

satisfaction du vote de la Commission
rectificative,
N°
Gouvernement, respectant le régime
fiscal des Caisses d'Assurances Mutuelles Agricoles.
des

avec

Finances de l'Assemblée Nationale et de la lettre
10.091 du 27 Mai 1950, du

MAINTIENT à cet

égard, toutes

ses

dispositions antérieures

proclame l'intangibilité de la Loi du 4 Juillet 1900.
LE

et

CONGRÈS,

d) CONSTATANT par contre, avec regret, que le Budget annexe
prestations familiales agricoles 1950, n'est pas encore voté et les
difficultés qui en résultent pour les Caisses Mutuelles d'Allocations
Familiales Agricoles,
des

DEMANDE d'une manière pressante au Gouvernement et

au

Par¬

lement de

faire aboutir, dans le plus bref délai, dans le vote de ce
texte, les revendications essentielles déjà maintes .fois exprimées
et

notamment
—

:

l'égalité des prestations familiales des salariés agricoles et des

salariés de l'industrie et du commerce.
—

l'augmentation des allocations familiales, proprement dites, des
pour tendre vers la parité avec les allocations familiales

exploitants,

des salariés.

le maintien du niveau actuel des cotisations directes
raient être augmentées.
—

—

le

maintien,

au

Budget

annexe,

de toutes les

qui ne

qui lui
produits

ressources

étaient antérieurement affectées, sous
forme de taxes sur les
dont le caractère professionnel est incontestable.

sau¬

—

LE
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CONGRÈS,

e) Joint enfin celte revendication à celles de Vorganisation profes¬
entière, qui doit obtenir pour les exploitants agricoles,
des prix suffisants pour subvenir à la fois à la rémunération de leur
travail individuel et à la couverture de leurs charges sociales, ainsi
cVailleurs que cela est parfaitement admis dans les autres secteurs

sionnelle tout

de l'activité nationale.

(.Applaudissements)
BENOIST. — Mesdames, Messieurs, vous
avez entendu en bloc le projet relatif à la Mutualité Agricole. Etes-vous
désireux que nous reprenions résolution par résolution ou que nous l'adop¬
tions en bloc ? Je soumets à votre approbation les déclarations dont vient
Monsieur le Président Jacques

de

nous

Que

donner lecture notre Président BONJEAN.

ceux

qui sont d'avis d'adopter ces résolutions

veuillent bien lever

la main.
Ces résolutions sont

adoptées à l'unanimité.

(.Applaudissements)
Je dois
se

vous

trouve dans

Monsieur le Président du Conseil Economique
l'impossibilité d'assister à nos débats. Il le regrette infini¬

annoncer que

indifférence à notre égard,

ment et, pour que vous ne puissiez croire à une
il a bien voulu envoyer à sa place Monsieur BOUYER, son

Je vais tout à l'heure, si vous le voulez bien, lui donner
nous allons attendre d'avoir terminé notre programme.
donner la parole à Monsieur MILHAU.
Monsieur le Président BONJEAN.

—

Je

donne

Chef de Cabinet.
la parole, mais
Ceci dit, je vais

la parole à Monsieur

MILHAU.
Monsieur

MILHAU, Président des Caisses de

Réassurance Mutuelle du

Midi, Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier. — Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre l'admirable rapport
de Monsieur BONJEAN. Ce rapport est celui d'un Président, non seulement
d'un Président conscient de ses responsabilités, qui vous a fait toucher du

doigt le grand problème

qui nous préoccupe, le financement de nos lois

la Mutualité et de l'Etat, l'organisation prochaine
de nos Caisses en Mutualité sociale, c'est là, je le répète, le rapport d'un
Président qui conçoit son rôle non pas comme le simple rôle d'un adminis¬
trateur, l'administration est chose morte et définitive, mais au contraire,
il a la conception d'un Chef qui conduit la Mutualité dans les voies nou¬
velles. J'espère que vous avez eu tous parfaitement conscience de cela.
sociales, les rapports de

après

Mon rapport pourra vous paraître quelque peu théorique et flou
celui de Monsieur BONJEAN. Mon point de vue n'est pas tout à fait le
même. Mon point de vue est celui d'un théoricien, d'un professeur. Mon¬
sieur BONJEAN a souligné le problème concret ; j'ai voulu situer la

Mutualité Agricole Française dans l'évolution générale actuelle, dans l'évo¬
lution historique et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon rapport. J'ai
commencé par insister sur les idées.

RAPPORT
sur

La Mutualité et la
en

(uupératiou Agricoles
face des

Grands Problèmes
présenté

par

Contemporains.

'

M. MILHAU

Président des Caisses de Réassurance Mutuelle
Agricole du MIDI
Professeur à la Faculté de Droit de
Montpellier.

nos

Associations Agricoles
sont

breuses et plus violentes.

se

l'objet,

multiplient et
se font

se

plus nom¬

Notre Mutualité agricole subit les assauts redoublés
des compa¬
gnies d'assurances, d'autant plus redoutables, aujourd'hui, qu'elles
sont passées dans le secteur abrité de
l'économie, et qu'elles mobi¬
lisent à leur profit, la puissance de l'Etat.
La

loi

du 4 Juillet 1900,
qui est notre charte, et sur laquelle
depuis un demi-siècle, notre édifice mutualiste, est actuelle¬
ment attaquée sur le
plan parlementaire. Les exonérations fiscales,
que le législateur de 1900 a accordées à nos Caisses, sont discutées

repose,

et

nos

adversaires s'acharnent pour obtenir leur

Nos Caisses de Mutualité

Sociale, qui ont

abrogation.

jusqu'ici
large autonomie, sont menacées de fonctionnarisation. Les
grandes centrales ouvrières, exaspérées par les retards répétés,
pu conserver

une

dont sont victimes

les

salariés

ment à la Sécurité Sociale
; ce

agricoles, réclament le rattache¬
même courant d'opinion est renforcé

par la doctrine du Ministère du Travail et aussi par
certains théoriciens qui
tout du

ignorent

pensent les choses de la terre,
monde industriel.
La

avec

les

propos

de

problème agricole et qui
les mots et les images du

Coopération agricole subit, elle aussi, des attaques répétées.

Ses adversaires

prétendent que les Coopératives échappent à l'im¬
pôt. Cet argument n'est qu'un aspect d'une accusation plus géné¬
rale, adressée constamment aux agriculteurs ; on dit que les agri-

-h

.

.

que

'

mesure

■

A

diversifient, les attaques dont elles
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ne paient pas d'impôts, on oublie que dans une fiscalité,
charge indirecte devient, de plus en plus lourde, l'incidence
de la taxe joue contre l'agriculture, car le mécanisme de cette

Culteurs
dont la

incidence n'est pas le
marchés industriels ;

même sur les marchés agricoles et sur

qualité

des impôts qui se répercutent et subissent, en
producteurs, des taxes qui ne se répercutent pas.

mateurs,
de

les

les agriculteurs paient en tant que consom¬

Coopératives se place sur tous les terrains ;
prétend limiter leur essor et 'leur assigner des dimensions limi¬
; on veut leur interdire certaines fonctions ; on veut les accabler

La lutte contre les
on

tes

d'impôts

; en

vérité,

on

voudrait bien les faire disparaître.

Certes, les Coopératives se défendent vigoureusement,
tant, leurs ennemis marquent parfois des points ; ainsi,
distribution

crédits

des

Coopératives agri¬
belle part, sont réduites»souvent

d'investissement, les

coles, qui devraient avoir la plus
à la

et pour¬
dans la

portion congrue.

Crédit Mutuel agricole, lui aussi a ses ennemis, car il
porte ombrage aux banques et à tous ceux qui comprennent mal
que les agriculteurs aient pu se débarrasser de la plaie séculaire
Notre

de l'usure.
En

dépit de toutes ces menaces et de toutes ces

Caisses

Crédit,

de

comme

attaques, nos

Coopératives et nos Mutuelles,

nos

grandissent et se perfectionnent.
Il semble que rien ne puisse arrêter l'essor de nos institutions
agricoles, que les étrangers découvrent toujours avec étonnement ;
ces institutions
font partie du patrimoine de l'agriculture fran¬
çaise et des forces vives du pays.
En

effet, l'agriculture française, ce n'est pas

de France et toutes les richesses
ce

n'est pas

seulement la terre

qu'elle peut donner aux hommes,

seulement une paysannerie héritière de

tant de vertus,

l'agriculture française est aussi un ensemble institutionnel. Nos
Caisses Mutuelles et nos Coopératives, constituent un instrument
puissant et original, forgé de toutes pièces par les agriculteurs
français eux-mêmes, un instrument qui répond sans doute aux
aspirations profondes de notre

paysannerie, et qui nous permettra

peut-être de résoudre les grands problèmes de notre temps.
Ces problèmes sont de deux ordres ; et peuvent être
sous

deux titres

énoncés

:

1°

—

le

problème économique ;

2°

—

le

problème moral.

LE

PROBLEME ECONOMIQUE

problème économique de tous les temps n'est que celui de
comment les besoins humains seront satisfaits, le plus
complètement possible, avec le moindre coût.
Le

savoir
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li se traduit aujourd'hui par 3 aspirations
profondes que nos
contemporains voudraient satisfaire simultanément, et qui parais¬
sent malheureusement parfois contradictoires
:
1°

—

Le bien-être pour

2°

—

La sécurité pour

3°

—

La

l'immédiat

;

le lendemain

;

plus grande liberté possible pour le producteur et le

consommateur.
Il

facile de montrer que

est

suivent des fins

nos organisations agricoles pour¬
qui répondent justement à ces aspirations.

A.

—

Le bien-être

Le bien-être implique l'abondance, cette abondance
que nous
redoutons à l'échelle du marché
national, mais dont nous sentons
bien qu'elle est nécessaire et inéluctable
pour la vie de l'humanité

entière.
Il faut augmenter la productivité du travail
agricole, ce qui
signifie qu'il faut obtenir, chaque quintal de blé, chaque quintal
de riz, chaque litre de lait, avec moins de travail humain.
En termes de
réduire ses prix

valeur, cela revient à dire que l'agriculteur doit
de revient, qui sont très inégaux selon les pays
particulièrement élevés dans le nôtre.

et

Or,

nos

Mutuelles et

nos

des coûts ; nous n'avons pas
tration connue de tous.

Coopératives tendent à cette réduction
à faire

une

nouvelle fois,

une

démons¬

La Coopération permet de mettre en œuvre les
techniques les
plus modernes et les plus efficaces, les outillages les plus puissants,
les procédés les plus perfectionnés.
Elle

apporte son action dans tous les domaines ; la production,
conservation, la transformation des produits agricoles, ainsi
que leur commercialisation ; elle permet de pousser à l'extrême
la récupération des sous-produits ; enfin, elle crée des
laboratoires,
vulgarise les découvertes et s'efforce de promouvoir le progrès.
la

La Mutualité

coûts,

en

agricole contribue, elle aussi, à l'abaissement des
mettant à la disposition des exploitants, une assurance

bon marché.
Nous
de

nos

fiscaux

le devoir de

avons

primes
de

ne

rappeler que le taux extrêmement bas
saurait s'expliquer uniquement par les avantages

Caisses. Nos Mutuelles étudient d'abord le profit
elles suppriment les charges publicitaires, les frais
de démarchage ; enfin, elles remplacent, en grande
partie, le
service onéreux, par le dévouement gratuit des
présidents et des
commercial

nos

;

administrateurs.
Le Crédit Mutuel qui est un crédit bon marché — à défaut du
Crédit gratuit, dont rêvait PROUDHON — met à la

des

disposition

exploitants, des moyens financiers de plus en plus nécessaires,
à mesure que l'agriculteur, renonçant à son autarcie tradition-
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nelle, travaille davantage pour le marché, à mesure que les inves¬
tissements se font plus nombreux et les besoins monétaires plus

importants.
L'abaissement du prix
dont le marché

de revient agricole

profite au producteur
produit caractérisé

s'élargit, surtout s'il s'agit d'un

demande élastique. Tel est le cas des produits de luxe
les vins fins, les fruits, etc.-.
tous ces produits, pour lesquels l'agriculture française, riche d'une
renommée séculaire, pourrait exceller. Ces produits trouveraient
peut-être demain un débouché dans la zone dollar, apportant à
notre économie nationale des devises qui lui font tant défaut.

par une

demi-luxe, comme les fromages,

ou

L'abaissement

du prix de revient

profite aussi au consomma¬

la

teur, qui s'habitue à un standard de vie plus élevé : le sucre,
viande, le lait, trouvent une place de plus en plus grande dans
l'alimentation de nos contemporains, et cette alimentation devient

plus complète et plus rationnelle. Les hommes, ceux des
comme ceux des villes,
se nourrissent mieux aujourd'hui

champs

qu'au¬

trefois.
Mais le hien-être
et le bon

n'a pas seulement pour condition l'abondance
seulement par la réduction du coût

marché. Ce n'est pas

économique. Le bien-être aug¬
plus abondantes, mais aussi quand
l'effort nécessaire pour les obtenir devient moins pénible.
C'est un aspect du progrès qui passe souvent inaperçu et qui
est cependant fort important, du point de vue humain.
Or, la condition de vie des agriculteurs se modifie peu à peu ;
elle évolue vers des formes moins rudes, moins pénibles. Le machi¬
nisme, dans les travaux des champs, comme dans ceux de l'usine,
vient assurer la relève de l'homme, dont le travail devient moins
long et moins dur. Malheureusement, la machine se heurte à la
petite dimension des exploitations françaises. Il existe pour chaque
machine un seuil, au-dessous duquel son emploi cesse d'être ren¬
monétaire que s'affirme le progrès
mente quand les richesses sont

table.

Seule, la coopération
concilier

permet de résoudrè cette

l'utilisation rationnelle de la

sion de la terre

difficulté et de

machine et l'extrême divi¬

française.

bénéficieront de la
demain leur bien-être
augmenter, car le-travail ménager, souvent négligé à la campagne,
sera simplifié et allégé, grâce aux machines que la fermière pourra
utiliser individuellement ou collectivement.' Déjà les buanderies
coopératives qui se multiplient dans les villages de Suède, déli¬
vrent la ménagère de l'une des tâches les plus lourdes de la vie
Ce

ne

sont pas

machine ;

seulement les hommes qui

les femmes, elles

aussi, verront

domestique.
La

coopération demain, libérera

fastidieuses et peu
en valeur pose un

principale source de revenu. Or,
petit troupeau. Chaque jour, un

la

l'homme de maintes besognes

productives. Dans nos Cévennes, dont
grand problème, le lait de brebis est

la mise

souvent
n'ont qu'un
membre de la famille doit

trop d'exploitants

—
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je crois qu'après l'avoir
entendu,

vous penserez avec moi,
qu'elle devrait
elle mérite de l'être,
c'est, disons-le, la Fédération
Exploitants. Nous comprenons son irritation causée
par l'impossibilité
devant laquelle se trouve le
Gouvernement de résoudre non pas seule¬
ment le problème
des assurances sociales, mais le problème
qui intéresse

être

aidée

comme

des

l'agriculteur.

Quelqu'un demande-t-il

(A pplaudissements)
la parole ?

Monsieur le Docteur Jean VIMEUX.

Devant la qualité des
rapports
matin, je veux limiter mes paroles à une seule
réflexion. Cette
unité qui peut mesurer
l'assurance mutuelle, Monsieur le Président
BONJEAN a d'ailleurs
beaucoup insisté là-dessus, a une
de

—

ce

très grande
importance locale. Eh bien ! la locale a une unité
que l'on peut adopter
partout en France. Ce qui me fait
prendre la parole, Mesdames, Messieurs,
c'est qu'en Algérie au sujet de leurs luttes
contre certaines maladies conta¬
gieuses contre lesquelles ils ont à faire
face, la locale ne peut avoir la
même importance. Il en est de même
à Madagascar et sur tous nos

métropolitains, et parfois même
ratives qui ont investi des millions.
res

territoi¬

en

France

lorsqu'il s'agit des Coopé¬

Je crois, à mon avis, qu'il serait
peut-être nécessaire d'utiliser un peu
plus la locale, et peut-être de ne pas dire locale mais
simplement, avec
un peu plus de complexité
: « Organisme des Bases
Responsables », aussi
petites que possible, bien entendu. Il me semble
que là, sera la

terminalogie

préférable.

(Applaudissements)
Monsieur Paul VIMEUX.
le Comité d'Organisation

Mesdames, Messieurs, il avait été décidé
l'on ferait une séance sans arrêt jus¬

—

par

que

qu'à épuisement de l'ordre du jour. Cependant, voyant
les rangs s'éclair
nous jugeons qu'il serait
préférable de remettre le rapport de Monsieur
BUCHET, si bien entendu Monsieur BUCHET n'y voit
pas d'inconvénient,
à Dimanche matin après l'Assemblée
Générale.
cir,

Monsieur

Montpellier.

BUCHET,
—

Directeur
Je suis d'accord.

Monsieur Paul VIMEUX.

—

de

l'Ecole

Nationale

d'Agriculture

de

D'autre part, je vous présente les excuses
Général de la Confédération Générale

de Monsieur ANTONY, Secrétaire
des Coopératives Ouvrières de
teur de

l'Agriculture à Alger.

Je dois
par

Production et de Monsieur VIALAS, Direc¬

dire aussi que nous avons reçu un
projet de vœu présenté
Monsieur CARRE, Membre du Conseil d'Administration de la Caisse

Mutuelle

vous

d'Assurances

Sociales

Agricoles

d'Eure-et-Loir.

impossible d'en discuter, la discussion demanderait
Je propose donc que cette motion soit
envoyée

étudiée.

Monsieur le Président BONJEAN.
de Monsieur VIMEUX.

—

Je

mets

au

au

aux

Il

nous

Conseil

voix la

pour

est

être

proposition

Acceptée à l'unanimité.
Mesdames, Messieurs, la séance

est

moins trois heures.

levée.

La séance est levée à 13 h.
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VENDREDI 9 JUIN

(Après-midi)

La visite du vignoble champenois étant prévue,
retrouvèrent à 14 h. 30, rue Buirette et la caravane

particulières

voitures
une

se

dirigea

immédiatement

les congressistes se
formée de cars et de
vers

réception était organisée par la Maison MOET et

Hautvillers où

CHANDON.

Hautvillers, pittoresque bourgade, dominant une immense étendue de
vignes qui descendent jusqu'au fond de la vallée de la Marne, joint à
l'agrément de son site, la gloire d'être traditionnellement proclamé le
berceau du Champagne..
Là, s'élevait jadis

une

vignobles

priétaire de

ancienne abbaye bénédictine, fondée en 650, pro¬
déjà renommés, produisant des vins légèrement

pétillants.
C'est

un

moine de

ce

couvent, Dom PERIGNON, chargé des

délicates

qui, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, a
découvert le moyen d'obtenir cette mousse fine et régulière, qui est un
des grands charmes de nos vins. Il semble avoir, en outre, développé
l'heureuse pratique consistant à « marier », dans la « cuvée », des raisins
de crûs différents dont les qualités s'additionnent.
fonctions

Au

cellerier,

de

de Dom PERIGNON, comme à celui

renom

MOET et CHANDON

Ce fut tout d'abord la visite de la
d'Hautvillers où Monsieur le Curé, très

explications
parc
de la

sur son

Maison

d'Hautvillers, la Maison

apparaît indissolublement liée.

chapelle de l'ancienne Abbaye
obligeamment, donna toutes les

la visite du
dégustation sous les

origine et sur son histoire. Puis ce fut

MOET

et

CHANDON et la

arcades.

Jacques BENOIST prononça quelques paroles de remercie¬
CHANDON et des organisateurs
de la réception.
Monsieur

ments à l'adresse de la Maison MOET et

la bienvenue à tous les
la prospérité de l'Agriculture.
Monsieur Paul VIMEUX rappela le rôle joué par les résistants de la
Champagne, tel que Monsieur R. de VOGUE qui, ayant déjà risqué sa
vie à la guerre 1914-1918, n'hésita pas à se sacrifier et à opposer cette
âpre lutte que fut la résistance. Cependant s'il s'en tira, d'autres ne
revinrent jamais, tel Monsieur Gaston POITTEVIN. Il lui adressa un
souvenir ému, ainsi qu'à Monsieur MARTIN, Président du Comité Inter¬
professionnel des Vins de Champagne. Ils ont droit à la reconnaissance de
Monsieur

Henri

FINEROLLES

souhaita

congressistes et formula des vœux pour

les Français.

tous

nom du XXXIIe Congrès National de la Mutualité, de la
'et du Crédit Agricoles, une gerbe fut déposée sur la tombe

Au

Coopération
de ces deux

grands résistants.
En
son

passant
site.

ment

au

par

Epernay, les congressistes purent admirer la beauté de
ville, on s'élève rapide¬
de toutes parts et, de là-

centre animé et commerçant de la
sommet d'un des coteaux qui la domine
Du
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haut, il apparaît clairement qu'Epernay est la capitale des vignes. Elles lui
font une somptueuse couronne et la vue de tous ces villages disséminés
dans cette riche parure est un enchantement.
A

la

vendange, le jus précieux de tous les pressoirs, le vin nouveau
les crus fameux d'alentour, vient se rassembler dans les caves
de ces villes jumelles. Leur nom rayonne dans le monde et
pourtant, leur
apparence est modeste. C'est sur les versants des collines proches, étalées
au
soleil, qu'il faut chercher leur raison d'être et leur richesse, qu'elles
soignent et gardent ensuite dans le secret de leur sous-sol.

de

tous

La caravane, ep passant par
CRAMANT trop
Rome

les

a

Anvers

a

haut perché,
du

eaux

son

Cuis, arriva

La

le Créateur mit

Tu

seras

désormais

veux

un

«

misère.

rivière ?

une

Fleuve de Vin

».

tête, reçut les congressistes.
par

je

ces
vous

bienvenue.

de l'Union
Cramant :

à

le moindre ravin !
sa

MELAT, Maire de Cramant, les accueillit
Mesdames, Messieurs, au nom de la Municipalité,

Venus de tous les coins les
et

:

:

Albert

—

souhaite la

sur

en

pas

fin à

gémis plus, dit-il, tu

Municipalité, musique

paroles.

la Seine

a

:

Escaut, le Danube est pour Vienne,

Ne

Monsieur

plaignit à Jupin

se

Tibre et, Paris

Moi, je n'ai rien du tout,
Aussi

de Cramant

en vue

Française,
nous

en

plus divers et les plus riches de la Métropole
daigné vous arrêter quelques instants

vous avez

sommes

très

touchés

votre délicate attention, qui nous flatte

et

et

nous

nous

vous

remercions de

honore.

Notre modeste village - essentiellement viticole - compte mille habitants,
sont des vignerons « vigneronnants », attachés à leurs vignes

dont tous

qu'ils

cultivent

avec

un

courage

inlassable

et

une

technique des plus

moderne.

Cramant,
LE

Blancs
en

trouve englobé dans les magnifiques coteaux qui produisent
ET LE MEILLEUR CRU DE CHAMPAGNE « Blanc de

se

PREMIER
»,

dont la renommée est mondiale et,

en

connaisseurs,

vous

allez

apprécier la finesse, la fraîcheur et le bouquet.

Malgré

production, notre récolte s'avère insuffisante,
de la prédilection marquée d'une multitude
de gourmets pour notre délicieux Champagne qui; avec le Bourgogne, le
Bordeaux, l'Alsace et une certaine quantité d'autres crus, font la gloire

mais

nos

n'est-ce

360 hectares
pas

la

en

preuve

et la richesse de la France dans le monde entier.

Nous
diverses

avons

tenu à

vous

présenter différentes bouteilles provenant de

caves.

( A pp laudisse m evts)
Puis ce fut au son de la fanfare et conduits par elle que tous les congres
sistes se rendirent dans les vignes.

•

Monsieur DOYARD leur donna quelques explications : « Vous avez
devant vous, l'immense étendue de vignes que l'on appelle la Côte des
Blancs. Cette côte se termine au Sud par les pentes de Vertus ou réappa¬
raissent alors les raisins noirs. Il y a différents crus, classés et homologués
suivant leurs qualités et leurs propriétés. Ici à Cramant, c'est le Blanc de
Blanc.

—

356

—

Monsieur Albert MELAT, Maire de Cramant.

simplement la bienvenue
vous

devez être

MOET

pressés,
où

et CHANDON

au

Je

—

vous

souhaite tout

de la commune de Cramant et comme
allons nous diriger dans les vendangeoirs
dégustation est préparée pour vous.

nom

nous
une

(.Applaudissements)
Monsieur Paul VIMEUX.

Monsieur

le

Maire, Mesdames, Messieurs,
je dirais simplement que la Commune de Cramant est une commune salubre en production de Champagne. Je dois dire que nous avons été tous
charmés de l'accueil de la Municipalité de Cramant avec sa musique et
celle-ci

a

—

droit à toutes nos félicitations.

(Applaudissements)
Monsieur Maurice FAUVEL, Secrétaire Général du Congrès, tint égale
ment à s'associer aux remerciements

¬

adressés à la Municipalité.

Puis la foule alla déguster le Champagne offert par les Membres du
Syndicat des Vignerons, donateurs des Bouteilles de Champagne.
MM. MARTIN Marcel.

MM. BIACHE Sadi

BONNAIRE André

MELAT

BOULONNAIS Pierre

MICHELOT

BOUQUEMONT

MORIZET

Alphonse
Gilbert

Fernand

Albert

Albert

M"e

CAROFF

MORIZET

MM.

COURTOIS-DELOINCE
CREPAUX Daniel

OYANCE Maurice

CREPAUX

PAGEL Robert

Henri

DESHAUTELS

PERCHAT

Emile

DESHAUTELS Gaston
CREPAUX Jules
Vve GANTOIS André
MM. GUIBORAT

Lucien

LARMANDIER

Philippe

Adolphe

PERTOIS

Pierre

PERTOIS

René

POTHIER

Maurice

RICHOMME Jules

LEBRUN Paul

SUENEN

LECRUX

SUGOT

LESAGE

Anselme
Paul-Gaston

Marcel
André
André

TESSIER

LILBERT André

Lucien

PERTOIS

WANNER

Georges

Puis la fanfare reconduisit les congressistes jusque sur la place
étaient garés les cars et les voitures particulières, et ce fut le départ.

où

Avize et Oger furent traversés et la caravane s'arrêta à nouveau au
Mesnil-sur-Oger, où une réception fut offerte et organisée par la Coopé¬

rative

«

Union des

Propriétaires Récoltants

»

du Mesnil-sur-Oger.

Président de cette Coopérative, son Comité,
Monsieur GILMERT, Maire et Conseiller Général et Monsieur ROBERT
reçurent les congressistes. Là encore, le Champagne coula au grand
Monsieur

VIZENEUX,

plaisir de tous.
Président du Comité d'Organisation prit
parole. — Mesdames, Messieurs. — Je dois vous dire que les Vins
qui vous ont été offerts, ont été apportés par les vignerons qui n'ont pas
hésité à faire un effort pour nous accueillir si largement, tous autant que
vous êtes. Je les remercie donc tous. On vient de me dire que Monsieur
le Sous-Préfet était là,, ainsi que Monsieur DULIN. Je suis heureux de
les remercier de leur présence au milieu de nous.
Monsieur Fernand CAQUOT,

la

(Applaudissements)
Monsieur Paul VIMEUX.
dire toute ma sympathie

—

Mesdames, Messieurs, moi aussi, je veux

à tous les vignerons de 1'

«

Union des Proprié-

taires
Nous
nous

Récoltants
ne

annoncer

que nous

»

qui

ont offert

chacun

sa

bouteille

de

Champagne.

près d'oublier leur bon accueil. Comme vient de
Monsieur Fernand CAQUOT, deux nouvelles
personnalités,

sommes

sommes

pas

heureux de retrouver, viennent d'arriver.

Monsieur DULIN.
Mesdames, Messieurs, j'ai suifû
d'intérêt votre Congrès. Je suis venu ici même il y a
—

avec

beaucoup

huit jours. Le
défaut. Le Champagne est bon et met la
gaieté au cœur. Je ne voudrais pas terminer sans remercier le Conseil
d'Administration et sans souhaiter une renommée toujours plus
grande

Champagne

ne

faisait déjà

pas

le Champagne.

pour

(.Applaudissements)
Monsieur Joseph VIZENEUX,
Récoltants du Mesnil-sur-Oger.

Président de l'Union des Propriétaires
—
Mesdames, Messieurs, c'est avec un
grand plaisir et une grande satisfaction que je vous adresse les meilleurs
souhaits de bienvenue de la Coopérative « Union des Propriétaires Récol¬
tants » et de la Caisse Locale de Crédit Agricole dont je
suis entouré de
tous les Administrateurs, ainsi que du personnel de la
Coopérative. Nous
vous
assurons de notre
cordiale sympathie, en adressant nos plus
vifs
remerciements au Comité d'Organisation du XXXIR Congrès National
de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles,
pour nous avoir
réservé cette réception. C'est pour nous un grand honneur d'être entourés
des grands fonctionnaires agricoles qui tendent
leurs efforts vers un
but commun et nous leur rendons un hommage
bien mérité.
Comme tous les vignerons des autres communes viticoles, nous vendions
à la vendange, au commerce des Vins de Champagne, la totalité
de notre
récolte. Cette méthode, depuis longtemps employée, devint désastreuse
pour le vigneron lorsque l'équilibre du marché était
vendanges.

rompu au

moment des

En 1937, nous fondions notre Coopérative avec 100
vignerons,
surface de 80 hectares. Aujourd'hui nous comptons 165

une

exploitant

vignerons

pour

superficie de 125 hectares, groupant ainsi, environ moitié de la surface
appartenant aux petits et moyens propriétaires de la Commune.
une

Notre

but

principal est de régler et de stabiliser le marché des
de permettre le stockage des excédents, d'obtenir un vin de
qualité et de commercialiser notre produit dans les meilleures

vendanges,
bonne

conditions.
Nous avons acheté notre immeuble en 1938. Nous étions dans une
situation bien difficile, 5.000 hectolitres de vin invendu étaient logés dans
différents endroits. Les vignerons étaient arrivés au plafond des prêts que
pouvait leur consentir le Crédit Agricole. Malgré cet état de choses, le
Crédit Agricole nous accordait sa confiance pour nous prêter l'argent néces¬
saire à

cette acquisition. Nous le remercions bien vivement, d'autant
plus
qu'une occasion réunissant l'emplacement et la surface ne se présente
pas deux fois dans une génération. La même année, nous transformions
notre bâtiment et procédions à la construction de 2.800 hectolitres de cuves.
En 1946, nous construisions un vendangeoir, avec le matériel de
pressurage
permettant d'écraser 40.000 kilogrammes de raisin par jour.
En

1948

et

1949,

nous

achetions

du

matériel à

grands

rendements et

complétions notre outillage.
Notre activité commence à la vendange par le pressurage de la récolte
de nos adhérents. Notre volume annuel est d'environ 400.000 kilogrammes
de raisin. La vente au kilogramme au Commerce des Vins de
Champagne
varie de 1/3 à 1/2. Le reste est vinifié et logé par nos soins avec le maxi¬
mum

de la technique moderne, pour obtenir un vin de première qualité.

358

—

En dehors de la vente

au

clair

aux

—

Maisons de Champagne, depuis

quel¬

commercialisons une partie de nos vins à la vente sur
lattes. Cette opération consiste à mettre en bouteilles notre vin et à le
rendre mousseux. En 1947, nous commencions à 20 bouteilles, en 1948,
66.000 bouteilles, en 1949, 120.000 bouteilles et en 1950, 120.000 bouteilles
Ces tirages sont vendus au grand commerce des Vins de Champagne. Notre
années,

ques

activité

nous

va

ne

pas

jusqu'à l'expédition

au

consommateur.

peut être atteint et ce programme réalisé sans l'aide du
Crédit Agricole, dont nous tenons à faire ici les éloges, en soulignant les
rapports courtois et cordiaux qui existent entre la Caisse Régionale de
Crédit Agricole de Reims dont nous saluons le sympathique Président
Monsieur Fernand CAQUOT et le dévoué Directeur Monsieur Maurice
FAUVEL, et la Caisse Locale de Crédit Agricole de la Commune. Celle-ci,
fondée en 1920 par 12 vignerons, compte aujourd'hui 220 membres. Ses
opérations de Crédit s'élève en 1949 à 11.000.000 de francs, ses dépôts, par
une active propagande viendront de plus en plus importants et, d'ici quel¬
Ce

but

ne

ques années, nous pensons avoir un résultat très satisfaisant.
Pour terminer, nous sommes très heureux de vous offrir un
de

crû,

notre

Champagne

mis à notre disposition par les vignerons de nos diverses

avec le traditionnel biscuit que nos charmantes vigneronnes
halettes, autrement dit dans le langage local le bagnolet, vont

organisations,
leurs

sous
vous

présenter et je lève mon verre au développement et à la prospérité
groupements ainsi qu'à l'aboutissement de nos justes revendi¬

divers

des

cations.

(.Applaudissements)
un long arrêt, la caravane repartit et longea tout le bas de la
blanche pour déboucher bientôt dans Vertus, jadis ville forte. Sous
acclamations de la foule des habitants, la longue file parcourut les

Après
côte
les

principales

rues

de la ville et repartit par

la curieuse porte, vestige de

l'ancienne enceinte.
Puis les

cars

où

une

pagne

se

dirigèrent

sur

Mareuil-sur-Ay et arrivèrent à Ay-Cham-

réception était offerte

par

la Coopérative Générale des

Vignerons.
Monsieur COLLET, Président de cette Coopérative,
paroles de bienvenue auxquelles répondirent Monsieur

prononça

quelques

Fernand CAQUOT

et Monsieur DULIN.
Il

est

bon de rappeler ici, que

A y est

un

crû de premier ordre et le

plusieurs importantes Maisons de Vins de Champagne. Il est
certain que la vigne a existé en Champagne dès les temps les plus reculés.
Il existe même, auprès de l'église, une vieille maison où se trouvait le
pressoir du bon roi Henri IV.
La caravane traversa ensuite Avenay, Louvois, Bouzy, Ambonnay, Trépail, Villers-Marmery, Verzy et Verzenay. Tous ces villages enfouis dans
siège

de

les

vignes furent reconnus par
haut du Moulin de Verzenay qui

les congressistes qui les admirèrent du
fut l'ancien observatoire de Gouraud lors

1916-1918.
congressistes sont attendus, car là aussi, la
« Coopérative de Vinification de Mailly » a préparé une réception.
Monsieur Fernand CAQUOT, en termes chaleureux, remercia Monsieur
SIMON. Président de cette Coopérative et rappela que les caves, se trou¬
de la bataille de Champagne en
A

Mailly-Champagne les

à 17 mètres sous terre et d'une longueur de 360 mètres, avaient été
creusées par les Coopérateurs eux-mêmes, au moment de la campagne de

vant

Champagne.
Il
le

fut donné
moment

de

ensuite
penser

aux

au

retour.

vignoble qui, nous l'espérons, aura
sistes.

ces caves, puis ce fut
Il fallut rallier Reims et quitter le
laissé pn bon souvenir aux Congres¬

congressistes de visiter

SAMEDI

La

10

JUIN

s'ébranla dès 6 h. 30 et quitta Reims en passant devant
Pommery. Les congressistes aperçurent déjà les vestiges de la
guerre 1914-1918 au fort de la Pompelle, puis ce fut le Mont Cornillet,
resté célèbre et les villages de Saint-Hilaire-le-Grand et Souain.
le

caravane

parc

Les
de

cars

s'arrêtèrent

monument,
saisisssant.
ce

au

Monument de la

l'aspect de

ces

champs

Ferme

de Navarin.

Du

désertiques et boulversés

haut

est

La
caravane
repartit ensuite sur Suippes, Somme-Suippe, Somme
Tourbe, Somme-Bionne. De cette route jalonnée de cimetières, on aperçut
bientôt le Moulin de Valmy, la statue du Général Vénézuélien Miranda
et la statue de Kellermann.
Au

pied de cette statue, la

Caisse Régionale

de

Crédit

Agricole de

Châlons-sur-Marne avait préparé une collation.
Monsieur le Maire de

Valmy prit la parole

Mesdames, Messieurs

:

votre

Au

C'est

avec

:

le plus grand plaisir

que

j'ai appris

passage en ce pays de Valmy.
des habitants de la Commune et

en mon nom personnel, je vous
plus cordiaux souhaits de bienvenue. Je vous remercie du très
grand honneur que vous nous faites et je vous en exprime toute notre
nom

adresse les

reconnaissance.
En

saluant toutes

les

personnes

ici présentes, je tiens tout particuliè¬

rement à signaler :
Monsieur Louis TARDY, Vice-Président de la Fédération Nationale de la
Mutualité et de la

Coopération Agricoles

Monsieur Paul VIMEUX, Secrétaire
de la Mutualité et de la

;

Général de la Fédération Nationale

Coopération Agricoles.

réception fut organisée par le bureau du Crédit Agricole de Châlonssur-Marne, et la Coopérative Agricole de Valmy, présidée par Monsieur
SCHWARTZBROD et dirigée par Monsieur Raymond FRANÇAIS, qui a mis
tout son personnel à notre disposition. Nous félicitons également Monsieur
HAUTIN qui a préparé, avec tout son talent, le casse-croute offert par
la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Châlons-sur-Marne.
La

Je n'oublierai pas

Monsieur BARRE qui se dévoue sans compter pour
agriculteurs. Malgré bien des difficultés, des ennuis de toutes sortes,
il est parvenu, par sa ténacité, à donner un essort de plus en plus fécond
à toutes les organisations marnaises.
les

Valmy,

essentiellement agricole, compte 33 fermes, exploitant plus
Malgré la terre crayeuse de Champagne qui est certes
ingrate, les cultivateurs arrivent cependant à avoir des résultats très
pays

de 2.500 hectares.
bien

satisfaisants.

Mais ceci n'est obtenu que grâce à leur travail, à leur ténacité, à leur
du sol et aussi grâce au Crédit Agricole qui ouvre largement les

amour

cordons de

agricole
encore

Si la

le

bourse par des prêts en vue de la modernisation du matériel
des amendements. Ceux-ci sont ici indispensables

de l'achat

plus

descendre

par

sa

et

qu'ailleurs

car

en

1945,

nous

avons

vu

ici les

rendements

jusqu'à 5 quintaux à l'hectare.

Commune

de Valmy est petite

par

sa

population, elle est grande

qu'elle porte.

nom

Valmy, c'est la première victoire de la Révolution qui protégea la nation
envahie et

sauva

la première République.

A

Valmy, le 20 Septembre 1792, un monde nouveau était né ; c'était la
Victoire du Peuple ! Les soldats y puisèrent un élan dont les ennemis de
la liberté ne devaient pas tarder à en éprouver les effets. Au cri de
«

Vive la Nation

»

ils sauvèrent la France.

Mais le

champ de bataille était incomplet sans son Moulin légendaire.
Il fut reconstitué en 1947, tel qu'il était à l'époque : mêmes dimensions,
même aménagement avec des matériaux authentiques. Si les ailes étaient
entaillées, on pourrait encore se servir du Moulin pour moudre le grain.
Le Moulin de Valmy pouvait moudre 8 boisseaux de grains par heure :
le travail effectif journalier était d'environ 6 heures, c'était donc
un
rendement de 10 hectolitres par jour. Quand à la rémunération du
comme

meunier, elle s'élevait à environ 6 livres.

Quelle

différence

avec nos moyens actuels de travail ! Soyons recon¬
ancêtres de tout ce qu'ils ont fait. Ils furent grands par
leur travail, ils furent grands par leur amour de la liberté dont le nom

naissants à

nos

de Valmy en est le symbole.

Aussi il
dans

ne

pouvait être

un

endroit de France mieux choisi pour associer
celui de la terre et celui du sol

même pensée ces deux amours,
de la mère Patrie !
une

Merci à tous d'être

à Valmy. Vivent les Congressistes.

venus

{Applaudissements)
Président de la Coopération de la Marne, de

Monsieur Albert BARRE,
l'Aisne et des Ardennes.
—

Mesdames,

Messieurs

:

Je remercie la

Délégation de la Fédération

Nationale. Je remercie mes amis les congressistes de leur fidélité à suivre
toutes les

péripéties du Congrès. Vous êtes passés à Laon, Soissons, Char-

leville où vous avez été reçus par Madame la Directrice. La Caisse Régio¬
nale de Crédit Agricole de Châlons-sur-Marne a tenu, elle aussi, à vous
offrir une collation qui vous permettra d'attendre le déjeuner de Verdun

Beaucoup
vous

vont

ne

connaissent

revivre des

pas

Verdun, mais je crois

moments bien

pénibles

en

que

plusieurs d'entre

traversant ces vastes

plaines où ils laissèrent tant de leurs camarades. A la fin de cet aprèslorsque vous aurez fait ce pèlerinage, vous passerez par Châlonssur-Marne où la Municipalité, la Coopérative Départementale de Matériel
Agricole et la Coopérative d'Approvisionnement de l'Union Agricole, Hor¬
ticole et Viticole, dont je suis le Président, seront heureuses de vous
midi,

recevoir à l'Hôtel de Ville.
Vous

vous

Sur

ces

au Congrès d'Alger. Nous
Nord remportent eux aussi, un

rappelez la magnifique réception

à ce que nos amis de l'Afrique du
excellent souvenir.

tenons

dernières paroles,

je dis

Mutualité et de la Coopération

«

Vive la Fédération Nationale de la

Agricoles, Vive la France

».

(.Applaudisse vient s)

Monsieur

Fernand

CAQUOT,

Mesdames, Messieurs

:

Président du

Je remercie

mon

Comité

d'Organisation.

—

collègue et ami Albert BARRE

Vous
pu vous rendre compte de l'effort commun que nous avons
réalisé dans toute la
Champagne, dans les départements de l'Aisne et des
Ardennes pour vous recevoir. Nous terminons notre
avez

Congrès

pèlerinage et je

par

un

1

vous dirais, Mesdames et Messieurs,
que c'est avec une
grande émotion que je prends la parole, caV je suis dans le
berceau de
ma famille.

Je

vous

souhaite de continuer

je remercie

encore

une

ce Congrès dans les mêmes
conditions et
fois, Monsieur Albert BARRE.

(Applaudissements)
A

9

heures, la caravane quitte VALMY, traverse Dommartin-la-Planchette, et Sainte-Ménéhould. La route traverse alors une
partie de la
forêt de l'Argonne, célèbre par ses souvenirs de la
guerre 1914-1918. Florent,
Le Claon, La Chalade sont
dépassés. Cette contrée a aussi connu la
dévastation en 1914-1918 et de nombreux cimetières
précèdent l'entrée de
ces
petits villages. Au four de Paris, il ne reste plus
qu'un ensemble
cahotique de tranchées, d'entonnoirs et de mamelons provoqués
par

obus. C'est dans

ces

parages

que

se

les

tenait l'état-major du Kronprinz. A

Varennes-en-Argonne, les congressistes purent voir la

et enfermé Louis XVI.

maison où fut arrêté

Puis ce fut Charpentry, Eclisfontaine et
Romagne-sous-Montfaucon où
les cars traversèrent l'immense cimetière américain où
s'alignent d'une
façon impressionnante 14.238 tombes, chacune avec une croix en marbre
de Carrare ; au centre, une belle pièce d'eau circulaire
est couverte de

nymphéas d'espèces
Ce

fut

rares

apportées d'Amérique.

alors

Cunel, Nantillois et Montfaucon qui fut un observatoire
naturel pour l'ennemi dès le début de la
grande guerre 1914 et où s'ins¬
talla le Kronprinz pendant les attaques sur Verdun. L'armée
américaine
s'en empara brillamment les 26 et 27
Septembre 1918. Le village fut
complètement détruit. Il fut reconstruit au bas de la butte qui sert
aujourd'hui de piédestal à un grandiose mémorial américain. Les
congres¬
sistes purent l'admirer en passant à ses pieds.
De Malancourt ,on voit la stèle haute de 15 mètres
qui commémore le
sacrifice des 10.000 soldats français tombés à cet endroit.
La

caravane passa ensuite à Esnes et
Chattancourt, petits villages qui,
aussi, connurent la grande tragédie. Un petit chemin dans Chattancourl
conduit au Mort-Homme, saisissant monument de la 69e division. Cette
région est d'ailleurs appelée le Ravin de la Mort. En passant par Marre.
Charny-sur-Meuse et Bras-sur-Meuse, les congressistes se rendirent à la
eux

Tranchée des Baïonnettes.
C'est du

réalisme poignant qu'on aurait pas cru possible et
qui court
sol. C'était le 13 Juin 1916, en pleine bataille, un
monstrueux
obus allemand arrivant de plein fouet sur le plateau
tragique, crevait la
terre, la soulevait, la rejetait sur les malheureux qui la défendaient
et,
ainsi ils moururent, cloués, ensevelis dans la
boue et les pierres, l'arme
au bras. Un monument
rigide, pesante masse du béton,
au

ras

du

cher et courant

des pointes de baïonnettes, voilà
chée des Baïonnettes ».
sur

ce

disposée en plan¬
qu'est la « Tran¬

Les congressistes se rendirent ensuite au Grand Ossuaire de
Douaumont
élevé à la mémoire des 400.000 soldats tombés
pour la défense de Verdun.
C'est le plus important des monuments français
érigés au souvenir de la
guerre 1914-1918, destiné à rassembler pieusement tous les
ossements

recueillis

sur

qui comprend

les

champs de bataille de Verdun. C'est une vaste nécropole
galerie transversale, voûtée, longue de 137 mètres, au

une

—

centre de
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laquelle s'élève la tour des Morts, haute de 46- mètres

;

cette

tour renferme le bourdon de la Victoire. En face du porche central s'ouvre
la chapelle catholique, perpendiculairement à la galerie. Face à l'Ossuaire,

contre-bas,

en

se

trouve l'immense

cimetière national comptant plus de

10.000 tombes.
Le Fort de Douaumont, en l'honneur de la visite des congressistes, avait

Ce fort était la clé du champ de bataille de Verdun, attendu
qu'il commandait toute la région et les têtes de ravins. Enlevé par surprise
le 25 Février 1916, il fut repris le 24 Octobre par les troupes du Général
Mangin, à la suite de combats héroïques et acharnés. Un bas relief en
été pavoisé.

bronze commémore cette victoire.
Pour arriver à Verdun, la route passe devant le monument dressé à la
mémoire du Député Thomas tué au bois des Corbeaux. Plus loin, une
énorme muraille est élevée en souvenir des soldats israélites morts pour
la France, puis une stèle avec cette simple inscription : « Ici fut Fleurydevant-Douaumont détruit en 1916 ». De chaque côté de la route, on ne
voit que l'immense champ de bataille avec ses tranchées, ses entonnoirs
et ses arbres rabougris qui commencent seulement à repousser.

symbole
visite à la Maison de l'Agriculture où les
délégués furent reçus par Monsieur GASCON, Président ; Monsieur
BROUSSE, Sénateur, ancien Président de la Confédération Générale de
l'Agriculture, eut lieu une réception par la Municipalité à l'Hôtel de Ville.
Quelques discours furent prononcés par Messieurs TARDY, le Maire de
La

entra dans Verdun, ville martyre qui constitue un

caravane

notre

pour

Après

pays.

une

Verdun et DULIN.
Puis

les

congressistes

était servi

au

se

rendirent

au

marché couvert. A l'issue de

déjeuner
ce

en

commun

qui leur

déjeuner, Monsieur Fernand

CAQUOT, Président du Comité d'Organisation, prit la parole :
Monsieur

le Maire,

Monsieur le Secrétaire Général,

Messieurs les Sénateurs,

Mesdames, Messieurs,
Je prends la parole et

je le fait

Monsieur le Maire de Verdun que
membres de la Municipalité.
Je

me

Nous

félicite de ces

avons

Ardennes.
encore

parcouru

nous

nous

grand plaisir pour remercier

meusiens.
celle de l'Aisne, celle des
aujourd'hui dans celle de la Meuse et ce soir

relations amicales avec nos camarades

la région de Reims,

sommes reçus

nous

avec un

je suis heureux de saluer ainsi que les

arrêterons à Châlons-sur-Marne.

faudrait, n'est-ce pas, mes chers amis, que ces relations amicales
existent dans toute la France, pour la réalisation des problèmes qui seront
Il

posés

par

la Coopération, la Mutualité et le Crédit

toutes les revendications

que

Agricoles. Il faudrait

formulées soient acceptées, attendu qu'elles

sont étudiées à fond.

de la grande satisfaction que nous avons
J'espère que notre tournée se terminera dans
meilleures conditions possibles.

Je
de

vous

nous

les

remercie à

nouveau

trouver ici à Verdun.

Municipalité de Verdun, je bois à la santé de
Française.

Je bois à la santé de la
toute l'Agriculture

(Applaudissements)
Monsieur le Maire de Verdun. — Monsieur le Président, Mesdames, Mes¬
sieurs, : Je ne vous ferai pas un long discours. Je suis heureux de vous
accueillir sur cette terre illustre de Verdun, je suis heureux de vous

apporter le salut le plus cordial de notre Cité

Verdunoise.
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Ce matin, vous avez fait le pèlerinage à l'ossuaire, au fort de Douaudont, à la Tranchée des Baïonnettes. Sur ces hauts lieux, on fait silence

Permettez-moi, maintenant, de saluer Monsieur Fernand CAQUOT,
Président du Comité d'Organisation de ce XXXIIe Congrès National de
la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles.

(.Applaudissements)
Laissez-moi également lever mon verre à la réussite de votre Congrès,

à

vos

familes, à Verdun, à la France.

(Applaudissements)
Monsieur
et

SCHLEITER,

excellent

ABADIE,

parmi

les Présidents et Messieurs les Parlementaires. Il
donné cette joie de saluer les représentants de l'Algérie qui

Messieurs

m'est aussi
sont

ami.

et cela m'est particulièrement cher puisque nous avons eu
occuper des intérêts de l'Afrique du Nord, il n'y a pas

vous

l'honneur de
bien

Sénateur : Je salue mon collègue SARRIEN
Monsieur le Président DULIN, Monsieur le Ministre

nous

longtemps.

Je

dois

dire que

vous

pensée est près de

nous.

si l'Administration Préfectorale est absente, sa
Monsieur le Sous-Préfet de Verdun m'a demandé
Département.

de joindre au mien, le salut de son

Mesdames et Messieurs,
bien plus qualifié que moi,

vous

allez entendre

un

autre Sénateur qui est

c'est Monsieur le Président ABADIE.

(.Applaudissements)
Monsieur le Président ABADIE.
la

parole, c'est

simplement

—

Mesdames, Messieurs

pouvoir

:

Si je prends

vis-à-vis de

vous tous,
part de tous ceux qui sont venus
d'Algérie et qui sont autour de moi : Monsieur LEONARDON, Monsieur
SEGUINAUD, Monsieur GUELLATI et Monsieur le Bachagha SALAH, pour
tous les efforts que vous avez faits. Nous vous remercions vous, Français
une

dette

de France.
les

de

reconnaissance

Nous

Français font

avons

pour

de

payer

la

été fiers de

vous

montrer l'année dernière

ce

que

Algérie et ce qu'ils ont fait en Afrique du Nord, parce
que cela a été prodigieux et le souvenir de l'esprit puissant et organisateur
de Liautey plane encore sur nos contrées.
en

Bien que je sois sensible à la pensée de représenter la Mutualité Algé¬
rienne, je ne peux oublier que la plus grande partie de ma vie a été la
chirurgie. Vous permettrez donc que je vous dise quelles ont été mes
réactions dans le périple que nous venons d'accomplir et où j'ai passé les
années les plus marquantes de ma vie.

la

J'ai gardé le souvenir de la douleur et de la souffrance individuelle de
mort qui s'est présentée à moi sous des formes des plus tragiques.

Je me souviens

qu'à

un certain moment où j'avais dans une salle un enfant
mourait lentement, l'esprit déjà dans les vagues de
l'irréel, sa mère, la Marquise de Chaverny était à côté de lui et pas un
muscle de son visage ne bougeait, tellement cette mère était sûre que
d'ici un temps très court, elle retrouverait son fils. Dans une autre salle
voisine, un instituteur mourait de ses blessures, d'une péritonite ; il ne
voyait déjà plus. J'en ai vu combien d'autres, des milliers qui se mouraient
et le souvenir de tous ces sacrifices est terrifiant. Je revois ces visages,
je me rappelle ces noms, auxquels étaient mêlés les noms de ceux de gens
de couleur
«
Les Indigènes » étaient mêlés à nous, quelque fut leur
origine, quelque fut leur formation, parce que tous partageaient notre
destin et aimaient une mère commune.
de

18

ans

qui

se
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La

Mort les a réunis dans cette terre à laquelle ils étaient tellement
attachés. Je crois que dans le désir de la Liberté auquel nous tenons tous,
il y

a

un

moyen

pour

faciliter les rapports entre les hommes, c'est la

Mutualité et elle doit être notre idéal.

(.Applaudissements)
Monsieur BROUSSE, Sénateur. — L'année dernière, je me trouvais
Alger, lors du Congrès. J'en ai rapporté un excellent souvenir.
J'ai été très heureux

d'apprendrp

cette année à Reims et

j'avais pensé

que

à

cette manifestation se déroulait
voudriez bien venir jusque

que vous

dans le département de la Meuse, nous rendre visite. Je suis heureux de
féliciter les dirigeants d'avoir pu recevoir à Reims un aussi grand nombre
de

congressistes.

hommage à Monsieur DULIN et je le fais parce que j'ai
coudoyer. Je sais avec quelle vigueur, avec quel succès
et malgré toutes les difficultés, il défendit la cause de la Coopération et
de la Mutualité. Il faut organiser son avenir avec le Crédit Agricole. Cette
unité nous permettra, seule, de réaliser cette émancipation économique
Je

rends

l'habitude de le

qui

le relèvement de la France.

sera

Monsieur DULIN.

Mesdames, Messieurs : J'ai toujours pensé que les
plus courts étaient toujours les meilleurs C'est pour cela
que je parle à la fin de ce banquet. Je félicite et je remercie tous les
organisateurs de ce 32e Congrès, car je n'ai pas encore eu l'occasion de
le faire et que demain nous aurons le Banquet Officiel, semi agricole,
—

les

discours

semi Commercial.

(.Applaudissements)
dire à

CAQUOT et à Monsieur
plus grande sympathie.
Je voudrais les remercier de cette visite à Verdun qui nous permettra
de se souvenir aux temps actuels, en faveur de la Paix et de la Liberté.
Je

voudrais

FAUVEL

mes

donc

mon

ami

Fernand

plus cordiales félicitations et

ma

(.Applaudissements)
Monsieur le Président Louis

TARDY.

—

Monsieur le Président, Mesda¬

: J'ai tout d'abord un devoir à remplir. Monsieur le Prési¬
QUEUILLE regrette de n'avoir pu nous accompagner dans
cette randonnée, mais nous aurons le plaisir de le retrouver demain. Je
remercie Monsieur le Maire de Verdun qui a bien voulu nous montrer
mes,

dent

Messieurs
Henri

tout

le

Musée

Je

remercie Monsieur

DULIN,
actuelle,

avec

sur

qui

ce

nous

que

la résistance de Verdun avait

le Sénateur de la Meuse et

comptons

pour

mon

pu

ami

conserver.

le Président

maintenir les bénéfices, à l'heure

aussi bien en Afrique du Nord que dans la Métropole. Nous
avons été très heureux de voir venir à notre Congrès, Monsieur le Docteur
ABADIE, Monsieur GUELLATI et le Bachargha SALAH. Je tiens également
à dire à Monsieur BROUSSE et à Monsieur SARRIEN combien nous
heureux de les voir réunis

avec les nombreux congressistes. C'est
moi, de remercier Monsieur Fernand CAQUOT
Président du Comité d'Organisation, Président de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes et Monsieur
Maurice FAUVEL, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes et Secrétaire Général du Congrès,
de la bonne organisation des excursions: Celle d'aujourd'hui nous a
profondément émus. C'est le cœur serré que nous avons fait ce pèlerinage
sur
les différents lieux symboliques où des hommes ont sauvé la France
et la République. Le nom de Verdun à lui seul est un symbole.
Je remercie aussi Monsieur Albert BARRE qui ce soir encore nous
reçoit à Châlons-sur-Marne et enfin, je me réjouis de voir ici réunis, les
représentants de toutes les Sociétés Agricoles et de toutes nos Caisses
sommes
un

grand

de Crédit.

plaisir

pour

—

Je

me

permets de lever
pour la fin de ce Congrès.

mon
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verre

en

—

souhaitant

un

déroulement parfait

{Applaudissements

—

Bansj

Monsieur le Maire de Verdun. —
Messieurs, en souvenir de votre passage
à Verdun, je suis heureux de remettre à
quelque*-uns d'entre vous, au
nom de la
Municipalité, une médaille : la médaille de notre ville avec sa
devise « On ne passe pas ».

{Applaudissements)
Messieurs

Louis TARDY,

LEROY,

DULIN,
ABADIE,

POIRE,

GILLET,

Jacques BENOIST,

GUELLATI,

Paul VIMEUX,

le Bachagha SALAH,

BONJEAN,

NIVAULT,
SARRIEN,
DUCHATEL,

ABELE,

CAQUOT,
DOYARD,

VIET,

LAFITE,

FAUVEL.

{Applaudissements
Monsieur le Président Louis TARDY.
naissants de votre accueil et combien nous

Combien

—

un

nous

—

Bans)

sommes

recon¬

heureux de remporter

sommes

souvenir de votre ville !

{Applaudissements)
Monsieur Pierre CAUSSE, petit vigneron, Membre de la S.A.C.E.M. et
Administrateur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole du Midi, sur
la demande des congressistes, chanta une de ses créations.
1er

Couplet

:

On me demande une chanson
Mais la chose n'est pas facile
Pour mettre les rimes d'aplomb

Lorsque Pégase

est indocile
être courageux...
Délaissant la mièvre romance
Voici quelques couplets. Pour eux
Je demande votre indulgence.

Bref, je

2P

Couplet,

3P

Couplet

:

:

veux

Pour Reims on nous avoit promis
Un Congrès fameux, exemplaire.
Lors, Fauvel et ses bons amis
Ont œuvré ferme pour nous plaire.
Le charme de nos excursions
Dans les vallons et par la plaine
Suffit pour que nous regrettions
Hélas ! cette brève semaine.
Dans chaque village accueillant
Au seuil paré de belles roses
Nous

avons

reçu

Une heureuse

gravement

leçon de choses

:

Leçon de solidarité
Toute vibrante d'espérance
Nonobstant la fatalité
Dans les destinées de la France !

—

4e Couplet
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C'est un témoignage éclatant
De force et d'obstiné courage

:

Que de voir les ruines d'antan

plus qu'un défunt mirage
l'épi verdissant

N'être

De revoir

Bercé

vent,

au

comme

naguère

Sur les champs abreuvés de sang
Par l'hydre infernal de la guerre.

Couplet

5e

:

Voilà le fruit de

ce

Congrès...

nous apporte
Grandit notre âme de Français,

Le réconfort

qu'il

La rend plus altière et plus forte
Et nous gardons jalousement
une foi profonde
pieux attachement

A la terre
Avec

un

A la

Paix, la reine du Monde !

(Applaudissements

—

Bans)

les villages de Dombasle, Récfcourt, Parois, Vraincourt, Clermont-en-Argonne, Les Islettes, La Grangeaux-Bois, Sainte-Menehould, Dommartin-la Planchette, Auve, Tilloy-etPuis

fut le moment de repartir par

ce

Belley, Courtisols et L'Epine.
Les congressistes purent admirer ce splendide petit bijoux qu'est la
Cathédrale de Notre-Dame de L'Epine. Commencée en 1410 et achevée en
1529 cet édifice est dominé par deux flèches à jour, la plus haute atteint
55 mètres et porte en son milieu la couronne royale à huit fleurs de lis.
L'autre, abattue en 1798, fut reconstruite en 1868 et a reçu une couronne

ornée de huit aigles. Les portes sont
Puis c'est le
une

richement sculptées.

départ vers Châlons-sur-Marne

où la Municipalité a organisé

réception à l'Hôtel de Ville.

Après

un

premier arrêt pour visiter la Coopérative des Producteurs '
la Place du Maréchal-Foch face à l'Hôtel de

Réunis, la caravane envahit
Ville de Châlons-sur-Marne.
Monsieur LAFOREST,

Maire de Châlons-sur-Marne accueillit Monsieur

CAQUOT, Président du Comité d'Organisation, qui lui fut présenté par
Monsieur Albert BARRE. Les visiteurs furent ensuite reçu dans le grand
salon de l'Hôtel de Ville.
Parmi les
personnalités présentes, on put distinguer : Messieurs
D'ARBOUET et ANTOINE, Adjoints ; Monsieur PERSON, Secrétaire
Général de la Mairie ; Monsieur MARTINVAL, Ingénieur en Chef, Direc¬

Services Agricoles ; Monsieur HERBIN, Directeur honoraire des
Sociales Agricoles ; Monsieur BOUCHEZ, Directeur de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole de Châlonss-ur-Marne ; Monsieur
Gabriel DEBIN, et Monsieur MAHEUT, Administrateurs de la Coopérative

teur

des

Assurances

Les Producteurs Réunis
Mutuelles Marne-Ardennes
«

Caisse Nationale de Crédit

»

;

;

Monsieur ABELE Charles, Président des

et enfin Monsieur

TARDY, fondateur de la

Agricole et actuellement son Président.

Monsieur LAFOREST prit la parole : Messieurs les Présidents, Mesdames.
Messieurs, vous avez bien voulu prélever sur un programme déjà fort
chargé quelques-uns de vos précieux instants pour les consacrer à une
visite de l'Hôtel de Ville. Cette visite honore grandement le Conseil Muni •
cipal tout entier en même temps que la population de notre ville. Vous me
voyez touché et particulièrement heureux de vous recevoir dans ce vieil
édifice tout rempli d'un éloquent passé d'histoire. Je vous exprime ma vive

gratitude.

.
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Vous

—

avez pu,

dans votre courte promenade à travers notre Cité, admirer
beaux monuments, sa cathédrale, ses
églises, ses belles allées bordées
d'arbres centenaires, son jard, petit oasis de verdure
bordé de magnifiques
plans d'eau.
ses

Vous entendrez tout à l'heure, sur une
place voisine,
Notre-Dame-en-Vaux, l'un des plus importants

de

cloches.
Vous

sonner

d'Europe

le carillon
ses 56

avec

voir aussi que la dernière guerre nous avait durement
laissé la ville de Châlons-sur-Marne bien
meurtrie, avec
des centaines d'immeubles détruits
qui, heureusement, aujourd'hui renais¬
sent de leurs ruines avec
rapidité.
avez

pu

éprouvés. Elle

a

Messieurs les Délégués,

vous

êtes

venus

nombreux de tous

ments et même d'au-delà. Nous connaissons
et des réalisations vigoureuses

nos

Départe¬

l'importance

de votre Congrès
qui peuvent en sortir pour la marche en
avant et une organisation
toujours meilleure de vos organismes de crédit,
de coopération et de mutualité dont
l'œuvre s'est déjà révélée magnifique
et réconfortante, agissant au
mieux des intérêts et pour le bien-être de
notre paysannerie
française que vous soutenez dans son dur labeur. Vous
êtes en quelque sorte l'élite de cette
agriculture française qui a toujours
donné tout d'elle-même pour le salut du
pays, aussi bien par son travail
acharné que par ses sacrifices sur les

champs de bataille.

Dans cette région châlonnaise, vous avez
pu constater ce que donne 1"
Paysan lorsqu'il est tout à sa tâche, même sur ce sol
crayeux, naturellement
ingrat qu'est notre Champagne « Pouilleuse ».
En

souhaitant,

Mesdames

souvenir de votre passage

et Messieurs, que vous emporterez un
beau
à Châlons-sur-Marne, en vous remerciant de

aimable visite, permettez-moi de lever ma
coupe et de boire à votre
santé, à celle de vos familles et à la prospérité plus grande
que jamais de

votre

L'Agriculture française.

(Applaudissements)
Monsieur CAQUOT prit ensuite la parole pour remercier la
Municipalité
de Châlons-sur-Marne de sa réception qui montre si bien l'union

qui existe

dans toute la région, il
rencontrer
nous

mon

sachions

monde ici sait

ajouta entre autre : « Nous avons eu l'occasion de
collègue et ami Monsieur Albert BARRÉ qui a voulu que

ce

qu'il

a

fait. Je crois

que

c'était inutile,

parce que

tout le

BARRÉ fait et ce qu'il a fait. Il se multiplie et conti ■
nue à se multiplier. Châlons-sur-Marne est notre
dernier arrêt, je tiens à
remercier tous ceux qui nous ont aidés dans
l'accomplissement de notre
tâche et je les citerai en les prenant dans mon Comité
d'Organisation : Ce
sont
Messieurs DOYARD, DUCHATEL, LAFITE. Je n'oublie
pas
les
« motars » de la
police routière. Le bouquet est de féliciter mon Secrétaire
et ami FAUVEL. Chaque fois que nous avons
quelque chose à aménager,
nous

sommes

ce

que

sûrs de trouver

Ce discours fut fort

«

son

applaudi

dynamisme.

par

l'assemblée.

Monsieur VIMEUX, sollicité, se déchargea
Nous sommes dans son fief », dit-il.

sur

Monsieur Albert BARRÉ

Monsieur Albert BARRÉ prit donc la parole. — Messieurs les
Présidents,
sur l'insistance
de mon ami VIMEUX, vous
l'avez tous entendu, que je prends la
Je suis
ici

Mesdames, Messieurs, c'est

parole.
heureux de saluer
Monsieur TARD Y, je salue aussi, en pensée, Monsieur BONJEAN
qui a été
réélu Président de la Mutualité Agricole. Je suis heureux de voir
que, par
l'union, nous pourrons réaliser bien des choses pour la grandeur de l'Agri¬
culture

—

Je lève mon verre

à

vous,
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Mesdames, Messieurs, à la

Fédération Natio
à la France.

nale, à la Coopération Agricole, à l'Agriculture Française et

(.Applaudissements)
Monsieur TARDY
cie

Monsieur le

prit alors la parole.

—

Mesdames, Messieurs, je remer

Maire de Châlons-sur-Marne de la magnifique réception

qu'il vient de nous donner. J'ai eu le privilège particulier de visiter son
admirable Hôtel de Ville.

CAQUOT, Monsieur BARRÉ, Monsieur FAUVEL.
à la prospérité de l'Agriculture.

Je remercie Monsieur
et

je lève

mon verre

(.Applaudissements)
Puis il fallut songer au

départ et quitter Châlons-sur-Marne.

Le retour à Reims s'effectua par

les Grandes-Loges, Beaumont-sur-Vesle,

Sillery, puis la rue Buirette, lieu de
retours d'excursion.

i

ralliement pour les départs et les

■\

1JU0IN

LD'ESXACUMRSEIODNI

ITDNÉREAE

MONTFAue-tr<OS.

ROMAGNE

—
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DIMANCHE

—

I I

JUIN

La séance est ouverte à 10 heures 30 dès l'arrivée de Messieurs
Henri

:

QUEUILLE, Ministre de l'Intérieur, Vice-Président du Conseil des

Ministres, Président de la Fédération Nationale de la Mutualité et de la
Coopération Agricole,
VALAY, Ministre de l'Agriculture,
Le Préfet de la

Marne,

Le Sous-Préfet de Reims,
Le Sous-Préfet de
Le

Vitry-le-François,

Sous-Préfet d'Epernay,

DULIN, Sénateur.

Monsieur Henri QUEUILLE prend la présidence.

Monsieur le Président Henri QUEUILLE. —
Mesdames, Messieurs,
l'Assemblée Générale s'est réunie tout à l'heure. Nous
reprenons les tra¬
du
vaux
Congrès et nous allons d'abord donner la parole à Monsieur
BUCHET, Directeur de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier
pour
une

communication.

Monsieur BUCHET.

réalité, il
aurait pu

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en
s'agit pas d'un exposé mais d'une petite communication qui
être faite par Monsieur le Professeur MILHAU.
—

ne

Monsieur CHASERANT a parlé de l'effort coopératif de son département
dans la formation des jeunes. Il a surtout parlé de l'éducation
coopérative
dans nos Congrès précédents, en particulier celui de Brive et de Belfort.

COURS DE MUTUALITE ET DE COOPÉRATION AGRICOLES
A L'ÉCOLE NATIONALE D'AGRICULTURE DE MONTPELLIER

Au cours des Congrès précédents, notamment à Brive (1938), à Belfort
(1939), à Montpellier (1948), l'attention des congressistes a été appelée sur
la formation des cadres des organisations agricoles et les vœux adoptés
au Congrès de Belfort ont été confirmés à Brive et à
Montpellier.

/

—

Nous

en

rappelons les textes
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:

1°) La Section d'Application de la Mutualité et de la Coopération Agri¬
coles doit être outillée pour la formation des cadres des groupements agri¬
coles. Des bourses

doivent être réservées aux élèves ingénieurs
grands Etablissements d'enseignement supérieur agricole.

de

nos

Les

organismes de Mutualité et de Coopération Rurales doivent être
largement que possible aux travaux de cette Section. En
conséquence, ils pourront avoir à aider à son fonctionnement matériel et
réserver les situations qui pourront se présenter dans leur sein aux élèves
formés par la Section.
associés aussi

En outre, des Centres Régionaux devront être créés à Rennes et à Mont¬
pellier, villes universitaires et sièges des Ecoles Nationales d'Agriculture.

L'enseignement de la Coopération doit être plus développé dans les
d'enseignement dépendant des Ministères de l'Education
Nationale et de l'Agriculture et plus particulièrement à l'Institut National
Agronomique et dans les Ecoles Nationales d'Agriculture.
2")

Etablissements

à Montpellier en 1948, la Fédération Nationale
Coopération Agricoles est intervenue vigoureuse¬
ment près du Ministère de l'Agriculture, ce qui a déterminé le Directeur de
l'Enseignement Agricole à créer à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Mont¬
pellier un cours de Mutualité et de Coopération Agricoles (arrêté ministé¬
A la suite du Congrès tenu

de la Mutualité et de la

riel du 21

Décembre 1949).

V
I.

—

PROPAGANDE

Des notices ont été adressées aux Journaux, aux Directions des Services
Agricoles et à toutes les œuvres agricoles des départements de l'Hérault,
du Gard, de l'Aveyron, du Lot, de la Dordogne, de la Lozère, de l'Ardèche,
de la Haute-Loire, de la Drôme, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du

Var, des Pyrénées-Orientales, des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées,
de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, de la
Gironde, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, du Tarn, des Hautes-

Alpes, des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes, de

l'Isère, du Rhône et du

Cantal
H.

_

CONSEIL

Le Conseil d'Orientation et de
des

représentants
1°)

DE PERFECTIONNEMENT

Perfectionnement de

ce

Cours est composé

:

des Organisations de

Mutualité Agricole

M. CAYROL, Président d'honneur de

cole et des Caisses d'Assurances

:

la Caisse Régionale de Crédit Agri¬

Mutuelles à Montpellier (Hérault).

M.

BONJEAN, Président des Caisses Centrales de la Mutualité
Président de la Caisse Régionale Incendie du Sud-Est à Lyon

M.

MESPLET-LASSALLE,

Directeur

la Mutualité

de

Agricole

(.Rhône).
Agricole à Auch

(Gers).
2°) des Organisations
M.

Coopératives

tion

:

Fédération Nationale de la Coopéra¬
Agricole, Président de la Cave Coopérative de Rauzan (Gironde).

MARTIN Pierre, Président de la
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M.

MONTEIL, Président de
à Vergeze (Gard).

M.

—

la Fédération des Caves

Coopératives du Gard

BARY Jean, Vice-Président de la
Coopérative des Producteurs de Blé,
Domaine de Candie Lafourguette-Toulouse

(Haute-Garonne).

3°)
M. le

des

Organisations de Crédit Agricole

Docteur DESNOYES, Président

de la

:

Caisse

Agricole de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
M.

AZIBERT, Président

Régionale

de

Crédit

de

la Caisse Régionale de
Crédit Agricole de
Aude, Président du Syndicat de la C. G. V. à
Carcassonne (Aude).
M. BUCHE, Président de
la Caisse Régionale de Crédit Agricole à Le
Puy
(Haute-Loire).
1

4°)

des

Organisations Syndicales :

M. LAMOUR

Philippe, Secrétaire Général de la C. G. A., Président de la
Fédération des Vins de Qualité à Bellegarde (Gard).

M.

BIDAU Louis, Président de la

C.

G. A.,

Maison

du

Paysan,

à

Pau

(Basses-Pyrénées).
M.

DUVIVIER

Paul, Directeur Général de la Société

d'Approvisionnement
(Aveyron).

du

Plateau

Central

(R.

A.

de

G.

Production
T.)

à

et

Rodez

La présidence est assurée par le
Directeur de l'Ecole Nationale d'Agri¬
culture de Montpellier alors que le Directeur "des Etudes en
assure
le
secrétariat.

Ce

cours

a

fonctionné pour la première fois du 4 Janvier

au

1950.

III.

Le programme

1°)
Economie

—

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT

d'enseignement comprenait

Enseignements généraux

:

:

politique et française

Economie rurale
Droit civil

22 heures
12 heures

'

12 heures

Droit

administratif et législation fiscale
Droit commercial
Economie

15 Février

12 heures
12 heures

sociale

5 heures
75 heures

(Ces
de

cours

divers étaient confiés à 5 Professeurs de la Faculté de Droit

Montpellier).
2°) Enseignements

•

techniques

:

Théorie de la Mutualité et de la Coopération
Coopération (céréales, laiterie, fruits et légumes, approvision¬
nement, vinification)
Mutualité économique
Mutualité

Crédit

sociale

agricole

Comptabilité

10 heures
25 heures
5

heures

5 heures
10 heures
30 heures

85 heures

(Ces

étaient confiés aux Dirigeants des Associations Agricoles, à
Services Agricoles et au Directeur de l'Ecole Nationale

cours

la Direction

des

d'Agriculture de Montpellier).
Au point de vue

supportée

francs

en

financier, ce cours a entraîné une dépense de 230.000
entier par les Organisations Agricoles.
IV.

AUDITEURS

—

suivi très régulièrement les cours. Ils provenaient soit

25 auditeurs ont

soit des Ecoles Nationales d'AgricuL
Organisations Agricoles.

de l'Institut National Agronomique,
ture, des Facultés de Droit ou des

Ôn comptait parmi
1

eux

:

Ingénieur Agronome

Agricoles

8 Ingénieurs
2 Docteurs

en

Droit

3 Licenciés

en

Droit

11

Employés d'Organisations Agricoles.
V.

Ce contrôle

a

—

CONTROLE DES COURS

été fixé par un

arrêté ministériel du 29 Janvier 1950.
organisé dans les conditions ci-après

Les auditeurs ont subi un examen

Président

:

Monsieur BUCHET,

Directeur de l'Ecole

sentant le Directeur de la Production

Membres

•

Nationale d'Agriculture, repré¬
Agricole.

:

Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole du Midi et de l'Union Fédérale, représentant le Directeur
Général de la Caisse Nationale de Crédit Agricole.

Monsieur GERVAIS,

Monsieur BASCOU,

pellier,

des Lois Sociales à Mont¬

Contrôleur Divisionnaire

représentant le

Directeur des

Affaires Professionnelles et

Sociales.
Les Professeurs du Cours.

L'examen comportait 4
1°)

une

2°)

une

3°)

une

4°)

un

épreuves écrites :

composition écrite sur un sujet d'ordre

;

composition

sur

sur

la Mutualité et la Coopération Agricoles ;

exercice de comptabilité.

Seuls, pouvaient être diplômés
des

général

le Crédit Agricole et les Eléments de Droit
Civil, Administratif et Commercial ;
composition écrite

les auditeurs ayant obtenu 75 % du total

points.

5 guditeurs Ingénieurs Agronomes ou Ingénieurs Agricoles ont
diplôme de Spécialité et 5 autres auditeurs, Docteurs en droit ou

obtenu le

ont

Certificat

Spécial.

Ayant suivi les mêmes cours,

bien que de formation différente, il appa¬

raît que le diplôme de spécialité devait être
satisfait à l'examen et ayant obtenu 75 % des
mes,
en

accordé aux élèves ayant
points (Ingénieurs Agrono¬

Ingénieurs Agricoles, Ingénieurs des Industries
en Droit).

Droit, Licenciés

obtenu le

Licenciés,

Agricoles, Docteurs

—

VI.

—
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FINANCEMENT

Aucun crédit de l'Etat n'a été accordé
ration Agricoles de

Certes,

nous

—

au cours

de Mutualité et de

Coopé

-

Montpellier.

maintenons l'idée que ces cours devraient être organisés et

subventionnés

par des fonds de concours
provenant des organisations
agricoles intéressées ; mais nous pensons que des bourses destinées à payer
les frais d'hébergement des auditeurs devraient être accordées sur le
budget du Ministère de l'Agriculture.

En effet, le
45

séjour à Montpellier, même pendant une courte période de
jours, entraine au minimum 20.000 francs de frais.

(.Applaudissements)
Monsieur le Président Henri QUEUILLE. — Tout à l'heure, Monsieur
BUCHET parlait et vous l'avez écouté avec beaucoup d'intérêt..Il se faisait
très humble, mais il avait tort, la qualité de la communication qu'il vient
de

nous

présenter le démontre suffisamment. Monsieur BUCHET, il faut le

dire par avance, il y a une omission à votre sujet. Nous nous rappelons
comment vous avez participé à d'autres Congrès et comment vous nous
avez accueillis dans votre Pays. Nous avons
pour vous une reconnaissance

qui persistera

encore

longtemps.

Ceci dit, la communication que vous venez d'entendre doit se terminer
par un vœu. Le vœu étant préparé, je demande à Monsieur BUCHET de
bien vouloir nous le lire.
Monsieur BUCHET.
LE

—

CONGRÈS,

DEMANDE

INSTAMMENT, 1° Au

Ministère de l'Agriculture de

vouloir biem accorder des bourses de séjour aux élèves fréquentant
les cours de Mutualité et de Coopération Agricoles, organisés chaque
année à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier.

(.Applaudissements)
Monsieur le Président Henri

QUEUILLE.

—

demande au Ministre de l'Agriculture
faisant une petite réserve pour évoquer la
Je

Je mets

aux

de clôturer

situation,

voix
cette

pour

ce

rapport

séance

évoquer

en

des

souvenirs.
Mais

je connais aussi malheureusement les difficultés financières, puis¬

que les circonstances, il y a un peu plus d'un an, ont voulu que je sois moimême Ministre des Finances. C'est dans la mesure du possible que nous
avons fait de notre mieux pour obtenir des crédits, quels qu'ils soient, et
vaincre certaine résistance de la
aux

voix le

Pas
Vœu

vœu

part du Ministre des Finances. Je mets
qui termine cette communication.

d'opposition ?
adopté à l'unanimité.

Monsieur BUCHET.

LE

—

CONGRÈS,

DEMANDE INSTAMMENT, 2° Que le diplôme soit accordé aux
auditeurs ayant satisfait aux examens de sortie, quelle que soit leur
formation et leur origine (Ingénieurs Agronomes, Ingénieurs Agrï-

—
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coies, Ingénieurs des Industries Agricoles, Docteurs en Droit, Lïcen.
en Droit, Licenciés ès Sciences, Bacheliers ou Employés de Grou¬

ciés

pements Agricoles, ayant 10 ans de service).

(.Applaudissements)
Monsieur Louis TARD Y.
le

—

Je

ne

comprends

pas

très bien, puisqu'ils ont

diplôme.
— Il faut être
logique. Nous ne pouvons pas deman¬
auditeurs de Facultés de venir dans nos écoles et qu'ensuite nous

Monsieur BUCHET.
der
ne

aux

pourrons pas

les diplômer.

Monsieur le Président Henri QUEUILLE.

— On peut donner satisfaction
Rapporteur. Il suffirait d'écrire et de dire à tous ceux qui suivent tes
cours qu'ils peuvent avoir la possibilité
d'obtenir un diplôme qui leur
permettrait de justifier qu'ils ont suivi ces cours.

au

On vérifiera si, actuellement, des possibilités peuvent permettre de don¬
satisfaction. Nous sommes d'accord pour demander que la question soit

ner

éclaircie dans le

sens

de Monsieur le Rapporteur.

COPIE DES NOTICES
diffusées par

l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

COURS DE MUTUALITÉ ET DE

(4 Janvier 1950

-

COOPÉRATION AGRICOLES

15 Février 1950)

répondre à de très nombreuses demandes de renseignements et afin
possible les frais d'hébergement des
auditeurs du cours de Mutualité et de Coopération Agricoles, l'enseigne¬
ment aura lieu à l'Ecole Nationale d'Agriculture du 4 Janvier au 17 Février
Pour

de diminuer dans toute la mesure du

1950.

Rappelons

que ce

cours

s'adresse à la fois

aux

Ingénieurs Agronomes,

Ingénieurs Agricoles, aux Licenciés en Droit, aux Cadres des Associa¬
tions Agricoles (Caisses Régionales de Crédit Agricole, Coopératives et
Mutuelles diverses, etc...) et, d'une façon générale, aux personnes dési¬
reuses d'embrasser une carrière au service des institutions agricoles.
aux

Le programme

comprendra

:

1°) Un enseignement général confié

à Messieurs les Professeurs BECQUE,

GABRILLAC, DUFOUR, MILHAU et PEQUIGNOT, de la Faculté de Droit
et

se

rapportant à l'Economie Politique, à l'Economie Rurale, au Droit
au Droit Civil, à la Législation Commerciale et à la Légis¬

Administratif,
lation Fiscale.

Il sera complété par des exercices de comptabilité (22 séances) et des
exposés d'économie sociale et agricole.
2°) Un

enseignement

technique

confié

à

Messieurs

les

Professeurs

BUCHET, Inspecteur Général de l'Agriculture,
Directeur de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier ; PEYRIERES,
Ingénieur en Chef, Directeur des Services Agricoles de l'Hérault ;
MASTRAS, Directeur de l'Union Régionale des Coopératives Agricoles du
Midi ;
MARSAN, Directeur des
Coopératives d'Approvisionnement ;
CANONGE, Directeur des Mutuelles ; REILLES, Directeur de la Mutualité
DUFOUR

et MILHAU

%

;
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Sociale

; GERVAIS et REBOUL, Directeur Général
et Directeur de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole de Montpellier ;
SENES, Inspecteur
Général de l'Union Fédérale, se rapportant à la
Coopération, au Crédit
Agricole et à la Mutualité

économique et sociale.

Ces cours sont gratuits. Us ne
peuvent être suivis par correspondance.
Le contrôle des connaissances
acquises aura lieu les 16 et 17 Février 1950.
Un diplôme sera délivré aux élèves

qui s'en seront montrés dignes.

Se

faire inscrire, avant le 20 Décembre 1949,
Nationale d'Agriculture de Montpellier.

au

Secrétariat de l'Ecole

MILHAU,
Professeur
de

à

l'Ecole

Nationale

d'Agriculture
de Droit,
de Réassurances

Montpellier et à la Faculté

Président
de

des Caisses
Mutualité Agricole

du Midi.

Gabriel BUCHET,
Directeur

de

Inspecteur

l'Ecole

Nationale

Général

de

d'Agriculture,

l'Agriculture.

Monsieur le Président Henri QUEUILLE. — Je ne sais
pas, Mesdames,
Messieurs, si je dois parler du lieu de notre prochain Congrès. Vous ave7
à décider, comme
chaque année, le lieu où se tiendra ce Congrès.

D'après les informations, il

.

trois demandes

y a

:

Colmar,
Chartres,
Lyon.

Je vous rappelle que, lors de la clôture du Congrès
précédent,
avions décidé que le prochain Congrès se tiendrait à Chartres.
En 1947, Chartres l'avait déjà demandé, mais il n'avait pas, à
là, toutes les disponibilités pour recevoir les congressistes.
Je demande de signaler cette
tre que

1952, satisfaction. Il
Vous

hypothèse et peut-être

la demande, présentée
avez

moment-

pourrez-vous admet¬

par la Fédération du Sud-Est,
est bien entendu que vous
êtes seuls juges.

donc à choisir entre

ce

nous

trouve,

en

:

Chartres,

Colmar,
Lyon.

Quelqu'un désire-t-il prendre la parole ?
Monsieur LA FAY, Président de la Caisse Mutuelle d'Allocations
Fami¬
liales Agricoles de Saône-et-Loire.
Mesdames, Messieurs, nous pensons
serait
qu'il
peut-être souhaitable que le XXXIIR Congrès National de la
Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles ait lieu à
Lyon.
—

Cette région est faite de petites cultures et le Crédit,
lg Mutualité et la
Coopération s'intéressent tout particulièrement à ces régions et dans les
circonstances présentes, pourquoi le Congrès ne se réunirait-il
pas, l'année
prochaine, dans notre région lyonnaise ? C'est un souhait que nous for¬
mulons.

(Applaudissements)

—
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Monsieur Jacques BENOIST, Vice-Président de
la Mutualité et de la Coopération Agricoles,

de

la Fédération Nationale
Président du Syndicat

Monsieur le Président, Monsieur
le Ministre, Mesdames, Messieurs, je conçois très bien le désir que chacune
de nos belles régions de France émet de recevoir le Congrès de la Fédéra
Départemental Agricole d'Eure-et-Loir.

tion Nationale de la

—

uns

comme pour

Crédit Agricoles.
dans toutes nos organi¬
une déférence pour les

Mutualité, de la Coopération et du

Certainement, il faut que nous montrions l'union
sations, il faut que nous montrions en même temps

les autres. Si, à mon tour,

j'insiste pour demander

à notre

l'an prochain, c'est parce que, comme l'a
exprimé Monsieur le Président tout à l'heure, dès 1947, nous avions déjà
préparé le commencement de cette organisation. Nous ne l'avons pas eu
région d'obtenir l'avantage pour

faute de logement. Depuis 1947, nous avons été d'années
le beau Congrès de Montpellier et d'Afrique du Nord,
cédé la place à nos amis de Reims parce que nous avons

que

Reims,

en années et, après
nous avons encore

forcément compris

trois Départements, constituait un tout pour lequel '1
de possibilité de défendre le nôtre. Nous nous sommes incli¬

avec ses

n'y avait pas
par sagesse en même temps que par amitié devant
nous étaient présentées par nos amis. On nous avait dit
tour en 1951 ».

les conditions qui
: « ce sera votre

nés

la région lyonnaise puisse venir nous demander si
les mêmes dispositions. Je répondrai aujour¬
d'hui, non pas seulement au nom du département d'Eure-et-Loir, mais au
nom des autres départements voisins, ceux de la Sarthe et du Loiret et
une petite partie de la Seine-et-Oise qui sont disposés, à l'exemple d hie^,
de faire ce qui a été réalisé à Reims avec les Ardennes, l'Aisne et la Meuse,
qu'il serait intéressant d'organiser un Congrès dans des départements où
également des Congrès Agricoles et des Congrès Scientifiques se sont déjà
tenus et surtout aussi où des projets de Mutualité, de Coopération et de
Crédit sont vraiment poussés, d'un point tel que nous avons besoin de les
présenter. Par surcroît, je n'ai pas besoin de vous dire combien nous avons
compris le point sur lequel on devait placer le prochain Congrès en même
temps que donner ses charmes que vous avez si bien su nous présenter, ou
Je conçois

nous

bien

que

restons fermement dans

côté, nous ferons
Congressistes unentrer dans les détails,
que ce soit Versailles, que ce soit le château de Rambouillet et autres
demeures historiques que nous savons tous, nous serons heureux de faire
visiter ces lieux. Nous serons heureux de vous faire voir tous ces centres
scientifiques et aussi la station de Bagnoles-de-l'Orne située dans un cadre
fort agréable. Enfin, quand nous irons vers la Sarthe, personne ne pourra
émotions que nous avons ressenties hier. De notre
possible pour offrir aux compagnes des
milieu agréable. A ceux qui aiment l'histoire et sans

ses

aussi tout notre

rester insensible.

Coopération et le Crédit ont un rôle important dans ce
essentiellement composé de petits propriétaires et, permettez-moi de
vous dire que, souvent, c'est à tort que l'on juge le département d'Eure-etLoir. On s'imagine qu'il n'est pas dans les mains de beaucoup de petits
cultivateurs. Détrompez-vous. La Coopération du département d'Eure-etLoir. qui groupe 90 % de sa production agricole, a dans la main presque la
totalité des agriculteurs. Nous connaissons des organisations qui groupent
La Mutualité, la

pays

aussi et c'est
et nous récla¬
qui sont excessivement travailleurs e+

dire que la petite culture existe
précisément pourquoi nous ne voulons pas la laisser tomber

15.000 membres. C'est vous
mons

pour ces

petits agriculteurs

laborieux.
Enfin, pour

terminer,

la Mutualité vient de

vous me permettrez de dire que nous
un pas et que nous pensons que la

faire

Coopération

demain, car nous n'oublions pas que la Coopé ■
également son caractère moral et, qu'en même temps,

doit faire un nouveau pas

ration doit conserver

pensons que

y,

—

la

Coopération

mais à
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doit plus, non seulement se faire à l'intérieur du
pays,
avec tous les autres pays
étrangers. De notre côté, dans
sont-ils pas prêts à suivre cet
exemple !

ne

l'extérieur,

notre région, ne

Voilà, Mesdames, Messieurs, pourquoi j'ai demandé
que se tiennent dans
régions les prochaines assises du Congrès de la Fédération Nationale

nos

de la

Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles.

(Applaudissements)
Monsieur Charles HUNDERTPFUND, Directeur de la Caisse
Régionale
de Crédit Agricole du Haut-Rhin. — Monsieur
le Président, Monsieur le

Ministre, Mesdames, Messieurs, nous avons pu peut-être
poser notre can¬
didature pour l'organisation du prochain
Congrès à la dernière minute. Je
ne pense pas
que nous puissions préparer l'organisation pour l'année
pro¬
chaine. Nous voudrions rang pour l'année suivante ou l'année
d'après. Pour
l'organisation du Congrès en Alsace, le département du Haut-Rhin est le
benjamin de la Grande Famille Agricole Française et nous voulons
rece¬

voir les congressistes et les
manière digne de l'Alsace.

éminentes

Monsieur le Président Henri

personnalités

QUEUILLE.

—

Lyon et Chartres.

françaises

d'une

Le choix est limité entre

Monsieur LA FAY, Président de la Caisse Mutuelle d'Allocations Fami¬
liales Agricoles de Saône-et-Loire. — Devant l'insistance de
nos amis de
la Sarthe, je dois de nouveau dire
que la région lyonnaise serait très heu¬
reuse d'accueillir les congressistes l'année
prochaine.
Monsieur le Président Henri QUEUILLE. — Je me félicite
une fois de
que l'on a le désir de s'entendre. Colmar s'étant retiré, il ne
nous reste plus
qu'à poursuivre nos débats entre Lyon et Chartres

plus de voir

Je mets aux voix Chartres pour commencer.
de fixer Chartres comme ville où se tiendra

Que

ceux

qui sont d'avis

le Congrès veuillent bien

lever.

se

62.

Que les
assises

personnes

désirant

que

ce

soit Lyon le lieu où

du prochain Congrès veuillent bien

se

se

tiendront le«

lever.

75.

Je dois

vous annoncer

que

le prochain Congrès

aura

lieu à Lyon.

Je donne maintenant la parole au Secrétaire Général VIMEUX.
Monsieur Paul VIMEUX, Secrétaire Général de la Fédération Nationale
Mutualité et de la Coopération Agricoles. — Mesdames, Messieurs.

de la
Vous

savez que, chaque année, notre
Congrès se termine par une motion
qui rappelle l'esprit de nos travaux et qui résume en réalité nos principales
inspirations. Vous avez voté des motions très caractéristiques à La

Rochelle, à Montpellier et surtout à Alger. La motion de cette année
que
nous vous proposons ne diffère pas très
sensiblement des précédentes. Elle
vient simplement comme une
réplique des vœux que vous avez déjà adop¬
tés. Je vais par conséquent la lire. Je ne la commenterai
pas parce que
tous ceux qui ont assisté
à nos Congrès reconnaîtront l'esprit de notre
méthode à notre Congrès. Je vais donc
simplement me permettre de la lire
et

je

pense

LE

sa

que vous

l'adopterez,

que vous

l'approuverez.

CONGRÈS,

Affirme à nouveau que VAgriculture Française ne peut retrouver
place normale clans VEconomie du Pays qu'en utilisant l'associa-

-
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formes, partant clc préférence à la base de Vorga¬
restreinte, groupée dans le cadre départemental
régional et ensuite dans le cadre national.

tion

sous

toutes

ses

nisation à étendue
ou

La

Coopération Agricole sous toutes ses formes est un des instru¬
plus jouissants de cette organisation. Elle doit, de ce fait,
bénéficier rapidement d'un statut définitif, tenant compte de toutes
ses nécessités et de tous ses besoins. Et, dans l'Economie du Pays,
un secteur spécial doit lui être réservé.
ments les

La Mutualité Agricole qui la complète, doit elle aussi disposer
d'un statut approprié, permettant son développement normal, dans
tous les domaines qui lui sont propres.
Le

Crédit

Agricole, sur lequel reposent les deux activités précé¬

dentes, doit être doté des ressources indispensables- Et une part plus

grande des fonds concernant le plan général d'investissements doit
lui être attribué, pour lui permettre de faire face aux besoins réels
de

l'Agriculture.

Coopération Agricole, en particulier, bel exemple comme la
Mutualité et le Crédit, d'Economie organisée et libre, élevant sans
cesse le niveau moral de ses adhérents doit associer ses efforts à
La

des autres formes de la Coopération ayant un même idéal, à
fois dans le domaine national et dans le domaine international

ceux

la

sous
le
NALE.

couvert

de

VALLIANCE

COOPERATIVE

INTERNATIO¬

L'Agriculture Française ainsi organisée travaillera à la suppres¬
progressive des intérêts égoïstes, inspirés par la seule recherche
du profit. Et elle contribuera au rapprochement des peujsles et par
conséquent, à l'établissement d'une paix vraiment durable.
(Applaudissements)

sion

Guy BENOIST, Vice-Président de la Fédération Nationale de
Coopération Agricole. — Etant donné les attaques dont la Coopération
est aujourd'hui l'objet, nous croyons de notre devoir de rappeler un certain
nombre de principes, dans une déclaration que nous déposons sur le bureau
Monsieur

la

de l'Assemblée et que nous

demandons

au

Congrès d'approuver.

RAPPEL DES CARACTERES COOPERATIFS qui président au statut
nos

de

coopératives agricoles.

1°)

La constitution et l'adhésion sont libres.

2°) Le Capital n'est pas formé d'actions,
nominatives, c'est la personne qui compte

parts

ne

maïs de parts. Ces parts sont
non le capital apporté. Les

et

reçoivent qu'un intérêt limité. Leur remboursement ne peut

dépasser leur valeur initiale.
3°) Les
faites par

excédents de recettes sont répartis au prorata des

4°) Tous les sociétaires font partie de
5°) Les

fonctions d'administrateurs

l'Assemblée Générale.

sont

gratuites.

sont la traduction juridique de l'esprit coopérateur, qui
au-delà du statut juridique et fiscal.

Ces caractères
va

opérations

chaque sociétaire.

-

Charles GIDE

381

-

dit qu'il s'était donné comme tâche
de dégeler l'économie
poiltique en y introduisant des notions morales. Le Docteur
FAUQUET
disait lui-même en 1939 : Je ne
peux relire GIDE sans me demander si
notre tâche à nous, coopérateurs
a

d'aujourd'hui, n'est

Coopération.
GIDE
La

a

écrit dans

chacun pour tous
Le

«

par

ses

non

«

propres

son

la

fois

» :

Âide-toi

toi-même

et

c'est-à-dire la fierté de pourvoir à ses
propres
être soi-même son marchand, soi-même
prêteur, soi-même son patron.

»

son

»,

pour

A cela il faut ajouter

que

la Coopération

ne

nomie.
Elle

«

c'est-à-dire le désir de chercher la libération,
soi, mais pour autrui, et par autrui, ne
pas
salut seul.

seulement

vouloir faire

à

moyens,

Chacun pour tous

pas

devise

de dégeler la

».

banquier, soi-même

Le

Principes d'économie politique
pour

Aide-toi, toi-même

besoins
son

'

ses

Coopération prend

pas

peut envahir

toute

l'éco¬

peut seulement viser,

comme l'a si clairement
exposé le Docteur
secteur dont l'étendue pourra d'ailleurs varier
suivant la nature des forces économiques et
politiques du milieu environ¬
nant et les qualités des coopérateurs
eux-mêmes.

FAUQUET, à occuper

un

Il ne peut, dirons-nous, y avoir de
coopératives sans coopérateurs et
l'esprit le plus idéaliste ne peut encore croire que tous les
agriculteurs
seront un jour
coopérateurs, même s'ils le souhaitent.

Faudra-t-il rappeler que c'est notamment le Congrès
International
d'Agriculture de 1929, organisé à Bucarest par l'ancienne Confédération
Internationale d'Agriculture, qu'avait fondé Jules MELINE
et que prési¬
dait le Marquis DE VOGUE qui
proclamait :
«

Les Coopératives de Consommation et les
Coopératives de Production

poursuivent un but commun, tendant dans leurs sphères d'activité à faire
disparaître la suprématie du capital sur le travail et à éviter les
gains

immérités
La

».

Coopérative

de ' base

ne

se

limite

pas

à

une

activité strictement

économique.
Une Coopérative laitière ne se contente
pas de ramasser le lait, de le
transformer en beurre et de vendre ce beurre. C'est à cela que se réduisent
les fonctions d'une beurrerie capitaliste.

Mais

la beurrerie coopérative se préoccupe de là qualité du lait,
de
richesse, de sa pureté, de l'état sanitaire du cheptel, de sa sélection
de son alimentation, de la bonne tenue des étables. Tout ceci ne
peut être
obtenu que par la collaboration
disciplinée des coopérateurs, qui conser
sa

vent

chacun leur autonomie.

On

a récemment laissé croire que la
Coopération se trouvait maintenant
atteinte de « gigantisme » et l'on semble oublier que, dans un pays comme
la Hollande, le groupe des Coopératives catholiques s'est associé à un
deuxième groupe national pour s'approvisionner à un même magasin de

gros.

Oublierait-on aussi que le commerce des céréales du Canada se trouve
essentiellement aux mains de l'organisation coopérative et qu'elle dispose
de formidables, je dirai de gigantesques
équipements...

—
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concentration des forces industrielles et commerciales, dominée
la seule recherche de l'intérêt privé et spéculatif, quelle est la force
qui peut seule être victorieusement opposée pour assurer les résistances
Devant la

par

nécessaires, si ce n'est

l'organisation coopérative.

FAUQUET qui a dit que la Coopération suppose
libres et responsables, qui dans leur pleine autonomie se
sont pleinement associées et il ajoutait : La tâche propre de la Coopération
et dont elle seule est capable, est tout d'abord de rassembler les petites
unités de l'économie ménagère et de l'économie paysanne et artisanale, en
les groupant en sociétés du premier degré, basées sur les liens de voisinage
et la similitude des besoins. Puis, de grouper les sociétés primaires fédéra ■
tivement, pour leurs besoins communs, dans des organes du deuxième et
C'est encore le Docteur

des

personnes

ensuite de rattacher

troisième degré. Le problème sera
coopérative, dans ses branches les plus
du

inverse, de

sens

en

l'économie centralisée.

hautes, aux organes,

l'économie

développés

loin des réalités
sorte
haut,
à
service.
Quel esprit, animé par le sentiment de l'humain et du social pourrait
ravaler la Coopération au niveau de discussions fiscales avec
l'épicier du coin, la beurrerie capitaliste et le comptoir industriel.
C'est en 1934 déjà, que le Docteur FAUQUET, évoquait la possibilité
de voir des Etats policiers, mais écartait la possibilité, pour eux, d'absor¬
ber, dans une organisation monstrueuse, toutes les activités économiques.
C'est alors, disait-il, que la Coopération, tout d'abord opprimée ou
méconnue, peut reprendre son développement de bas en haut, déplacer
le sommet son point de contact avec l'économie autoritaire, mettre
jeu, suivant ses principes, toutes les valeurs morales attachées à la
personne, et sauver la liberté parce qu'elle est, selon sa prétention justifiée,
la liberté organisée.
(Applaudissements)
L'organisation étatique qui part d'en haut, est toujours
concrètes de la vie. L'Etat est nécessairement et par nature une
de contrainte. La Coopération, au contraire, s'organise de bas en
l'homme y reste maître de lui-même, l'organisation est
son
encore

vers
en

Monsieur le Président

Henri QUEUILLE.

—

Je remercie Monsieur

Guy

BENOÏST.

Quelqu'un
Que
Pas

ceux

demande-t-il la parole ?
d'adopter cet exposé lèvent

qui sont d'avis

d'avis contraire

la main.

?

Adopté à l'unanimité.
Je donne la

parole à Monsieur VALAY.

Ministre de l'Agriculture. — Monsieur le Président.
Parlementaires, Messieurs les Conseilleurs Généraux, Mes¬
Présidents : C'est pour le Ministre de l'Agriculture une véritable

Monsieur VALAY,
Messieurs les
sieurs les

joie

de

se

trouver à la

séance de clôture et, le

Mutualité coïncide

heureusement avec le Congrès

ration Nationale de

la Mutualité, de la

cinquantenaire de la

annuel de votre Fédé¬

Coopération et du Crédit Agricoles
En effet, ces trois organismes sont les instruments de travail dont
dispose l'Agriculture française pour se défendre, pour lutter, pour obtenir
la victoire dans

les heures difficiles. Le

travail, aujourd'hui, ce magnifique

équipement, Messieurs, l'Agriculture le doit à ses courageux pionniers qui
depuis de longues années, à travers toute la France, ont formé des élites,
sans avoir à ce moment, à leur disposition des écoles de formation dont
Monsieur BUCHET nous entretenait tout à l'heure ; et je crois ne pouvoir
mieux faire, que de saluer tous ces pionniers, en la personne de votre
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éminent Président, Monsieur le Président
QUEUILLE, dont la verte, je
n'ose pas dire « vieillesse » garde la
fougue de ses vingt, ans. C'est lui
qui symbolise le mieux, je pense, dans cette
salle, le long effort de
l'Agriculture qui est entré en possession de sa
majorité dans
les voies

financières, économiques et sociales,

—
majorité qui lui assure le Crédit
Agricole, la Coopération et la Mutualité.
Le Crédit Agricole, cela
est
et cela doit devenir de
plus en plus la grande banque de l'Agriculture.
Déjà, le nombre et la masse des
dépôts qui sont mis dans vos Caisses
par les agriculteurs, actuellement extrêmement
importants, sont évalues
à quelque 80 milliards,
mais on constate que l'ensemble des
—

ne

agriculteurs

fait pas encore,assez
appel au Crédit Agricole, si j'en crois le
rapport
il y a un champ très

de Monsieur BARRIOL.
Mais

large d'accroissement
possible pour ces dépôts, il serait en effet,
très désirable que toutes les
possibilités momentanées de l'Agriculture soient
mises constamment au
service de la communauté agricole.
L'Agriculture a, en effet, un extraor¬
dinaire travail d'équipement à
accomplir. Je ne veux pas vous faire un

discours de politique agricole mais
vous connaissez la
question, pour savoir
les objectifs des nouveaux programmes et la
nouvelle vocation qui lui a été
confiée, pour définir des facteurs essentiels du
côté positif de notre balance
de comptes — devoir national
celui-là, mais plus largement,
participation
à l'alimentation de l'ensemble
de la population
européenne — un devoir

européen auquel l'Agriculture française a été
appelée. Et pour cet effort
l'extension de la production apporte
également à l'Agriculture des moyens
financiers importants.
Le rapport du Président BARRIOL

mentation considérable de
tant

cela

encore,

est

dû

ces

indique
dépôts. L'appel
doute

sans

à

comment fut réalisée

Crédit

l'aug

été plus impor¬
certaines mauvaises récoltes
qu'a
au

a

l'Agriculture ou à une disparité trop
prolongée, entre les prix
et les prix industriels, qui
a amenuisé
considérablement les
disponibilités de la trésorerie paysanne. Mais cela est
dû, j'en suis certain,
pour une part importante à l'extraordinaire
confiance qui est actuellement
poursuivie à travers toute la France par les
agriculteurs. C'est un des
éléments les plus réconfortants dans tous
les voyages ministériels, dans
telle ou telle région de la
France, que de trouver l'Agriculture en
plein
développement, en plein effort d'équipement, dans le
renouvellement do
mise au point et de l'utilisation des
techniques nouvelles. Mais tout cela
demande non seulement, le seul appel aux fonds de
roulement normaux ;
mais d'un appel
plus intense au Crédit. Jusqu'à • ces dernières
époques,
l'Agriculture n'avait pas l'habitude de recourir au Crédit.
connu

agricoles

Lorsqu'un cultivateur allait emprunter au Crédit Agricole, il
inquiet et aussi longtemps que le prêt n'était pas remboursé, il
pas tout à fait tranquille.
L'Agriculture n'a
de

s'équiper

appel

au

en

revenait

ne

dormait

pas toujours eu la raison de la nécessité dans le désir

pour progresser

Crédit, et

c'est

:

elle

dans

a

cette

compris et
mesure-là

a

pris l'habitude de faire
le Crédit Agricole

que

augmenta l'ensemble des exploitants, qui est un des
instruments essentiels
du développement de leur tractation et c'est
pourquoi, je vois avec

plaisir
de plus en plus, se développe dans l'Agriculture cette
habitude de
déposer des fonds à la Caisse de Crédit Agricole. Il y a là encore,
des
progrès à faire pour nos Directeurs, il y a aussi une autre habitude
réconfortante, une autre révolution intéressant la manutention, et les
que

Directeurs
rôle.

des

Caisses de

Crédit

comprennent de mieux

en

mieux leur

J'ai l'impression que de plus en plus, les
Conseils d'Administration et
les Caisses de Crédit Agricole, se font
une idée véritablement exacte du
rôle, à proprement parler, qu'a à
jouer le Crédit Agricole
paysan.

J'espère

que

la confiance du cultivateur s'augmentera

auprès du
et que, la
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technique du Crédit s'améliorant,
en plus et de mieux en mieux, ce

l'Agriculture française.

pement de

-

le Crédit Agricole pourra jouer de plus
rôle de grand financier pour le dévelop¬

et vraiment extraordinaire
développement pour l'intérêt
qu'il présente au point de vue social dont Monsieur Guy BENOIST vient
de présenter le principe, qui est le symbole de la Coopération, pour l'effort
gigantesque que l'Agriculture accomplira dans les années qui- viennent,
étant donné qu'à travers la France, la structure moyenne de nos exploita¬
puis, il y a cet instrument économique
son efficacité, par ses possibilités de

Et

par

tions est, comme vous

le savez, la structure

familiale.

collectif dont dispo¬
le Crédit Agricole :
lui, ils ne parviendraient jamais à s'équiper d'une façon suffisante
obtenir les résultats indispensables : production accrue, qualité

Coopération est le seul instrument d'équipement
nos exploitants, c'est à eux-mêmes de soutenir

La

sent
sans

pour

améliorée, prix de
contraire,

Au

revient diminué.
leur permet d'obtenir tous ces

la Coopération

de coopératives vinicoles,
coopératives de stockage (qui

mation,
de

résultats

permettent
compte),
C.U.M.A.,
transfor¬
de coopératives oléicoles, qu'il s'agisse
permettent la répartition sur plusieurs

qu'il s'agisse de coopératives d'approvisionnement (qui leur
d'avoir des instruments, des outils et aussi des engrais à meilleur
qu'il s'agisse de coopératives de culture (d'exploitations, de
d'exploitations de vergers), qu'il s'agisse de coopératives de

productions saisonnières), qu'il s'agisse de coopératives d'expor¬
Coopération est aux mains des agriculteurs français, l'instru¬
ment indispensable, non seulement pour son progrès, mais dans le monde
actuel pour sa vie elle-même.
mois des

La

tation.

l'Agriculture
à ceparlementaire,
défendu le régime
où
je reçus des félicitations de mes électeurs et de l'ensemble des coopérateurs de
pays. Depuis lors, il m'est arrivé de prononcer des paroles
dans lesquelles, je n'avais voulu mettre que des conseils de sagesse et
dont
conclu que j'avais des idées surannées et l'on a dit que je
formulais contre la Coopération quelques critiques. Aussi quel ne fut
pas mon plaisir, Messieurs, de retrouver dans le rapport même que Mon¬
le bruit a couru, que Monsieur le Ministre de
ennemi de la Coopération. Je me permets de vous rappeler
Congrès, que l'année dernière, au moment où je n'étais que
j'ai, me semble-t-il, on me l'a dit du moins, assez bien
fiscal de la Coopération. Aimant à le dire, ce fut la seule circonstance
Je sais bien,

était

un

ce

on

sieur

a

CHASERANT

suivant où il est dit
De

«

graves

base, sur des
Le

dangers menacent la
coopérateurs formés.

devant votre auditoire

le passage

Coopération qui ne s'appuie pas

à la

considère comme un simple adhérent, un usager. Il
Coopérative, que les avantages immédiats qu'elle procure.
désintéresse de sa marche, ne la soutiendra pas dans les coups durs,
Coopérateur se

voit dans la

ne

Il

a
ici présenté
ceci :

se

hésitera à y placer
ne

participe

pas

à

plus grave,
entièrement sur le

capitaux disponibles et, fait encore

ses

sa

gestion,- dont il se décharge

Conseil d'Administration.

Si celui-ci est en lui-même constitué par des administrateurs
il laissera l'initiative au Gérant ou au Directeur. La

peu

formés,

Coopération devient
groupement d'entr'aide, mais une

elle n'est plus un
entreprise. »
Je ne suis jamais allé aussi loin, je m'étais contenté de mettre en
la Coopération sur le danger permanent et pour tranquilliser tout
une

technocratie,

affaire, une

garde

à fait

l'extrait que je viens de vous lire est
rapport fait pour un Congrès de jeunes agriculteurs avec
lesquels je suis heureux de me trouver en parfaite correspondance d'idées.

ma

conscience. Je dois dire que

pris dans un

—
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Plus
que

des
que

des

que jamais, il faut défendre et développer la Coopération,
plus
jamais, il faut former des élites de coopérateurs capables de prendre
responsabilités et plus que jamais, j'y ai songé. A la suite du
rapport
je viens de vous lire, ce que je vous demande, c'est de laisser à la base
Coopératives ayant certaines responsabilités économiques sur le

plan

national, cette puissance

économique qui est incontestablement nécessaire
Coopération pour poursuivre sa tâche, qui est la fiscalité de la
Coopération. Quand au régime fiscal, là encore, il faut le défendre
plus

à

la

que jamais. Nous sommes arrivés l'année
dernière, à poser une barrière
infranchissable à toutes les atteintes qui étaient portées
d'une façon très
directe contre ce que l'on a appelé faussement le
privilège fiscal de la

Coopération.

L'exemption à la Coopération des impôts directs
des

statuts de
unissent entre
Peut-être

nombreux,

telle

sur

qu'il

Coopération et de la
les coopérateurs.

nature

est la déduction logique
juridique des liens qui

certains assauts seront-ils provoqués ?
forts pour les repousser. Nous nous

assez

le, de toutes

Si,

la
eux

nos

y

forces.

le plan

des taxes indirectes,

nous sera

bien difficile de tout

nous

Nous sommes assez
attacherons, croyez-

sommes

placés d'une façon

du moins sauverons-nous
qu'il nous sera possible d'obtenir devant le Parle¬
l'exonération, du moins pour toutes les commandes,
le régime de commandes préalables.
Lorsque le débat
sauver,

le maximum. Je pense
ment le principe de
dites passées sous

viendra à l'Assemblée, soyez certains Messieurs,
que vous ne manquerez
de défenseurs et je suis sans crainte, car j'aurai à mes
côtés, notre
éminent Président.
pas

Equipée
encore

financièrement,

équipée

par

grandes branches

:

équipée,

économiquement,

l'Agriculture

est

la Mutualité. Celle-ci, vous le savez, se sépare en deux
la Mutualité Professionnelle et la Mutualité Sociale.

La Mutualité Professionnelle, c'est par

né, c'est

est

pour

là que tout le système mutualiste
équiper votre assurance-bétail et pour équiper votre

assurance-accidents du travail que vous avez
constitué, à travers presque
toutes les Communes de France, des Caisses Professionnelles
de
Et

c'est

à

Mutualité

travail considérable que se dévouent
jusque dans les plus
petits bourgs de France les agriculteurs qui consentent après une journée
de travail à transmettre à la Caisse
Régionale, une partie de leurs fonds.
C'est, je crois, à cet effort considérable — le véritable mutualisme ■—
dans
le meilleur sens du terme, que vous avez, par les élites ruraux de
toute
la Nation, construit cette puissante organisation
qu'est la Mutualité Profes
sionnelle.
Je

pense

ce

qu'elle est loin d'avoir terminé

sa tâche
et non seulement
d'avoir fourni l'élan de sa puissance et de son extension.
essayé au cours de ces dernières années une dernière tentative,
vous
avez organisé l'assurance-grêle. Je
sais que c'est une chose difficile
à organiser. Il y a une autre calamité publique, c'est de ne
pouvoir lutter
contre les intempéries. Je crois,
voyez-vous, que si la Mutualité Profes
sionnelle ne prend pas en main ce secteur de l'organisme,

terminé, mais

Vous

avez

¬

je crains

que

ne soyons menacés d'une très
grande machine, plus ou moins élasti¬
forcément lourde, forcément onéreuse et dont je ne sais pas
ce que
cela donnera en tout cas. Il serait bon que des
expériences préalables
fussent faites et je vois très bien la Mutualité Professionnelle se
lançant
nous

que,

hardiment dans l'assurance contre les calamités
agricoles qui, en quelque
sorte, se divisent de cette façon : vous avez la défense contre la Grêle,
la
défense contre le Gel, devant qui les
possibilités de lutte sont de plus en
plus larges dans bien des secteurs.

25
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qu'il est du devoir de la Mutualité Professionnelle d'organiser

elle, sans doute, mais qui nous paraissent être
ressort, de sa vocation. Je conseille aux dirigeants des
Mutualités Professionnelles d'étudier peut-être avec plus de soin qu'ils
ne l'ont fait encore, en tout cas de promouvoir plus largement ces idées.
Je crois qu'il y a beaucoup à faire, les cultivateurs doivent compter
davantage sur leurs efforts que sur l'appui des Pouvoirs Publics et puis,
il y a ce magnifique et difficile secteur de la Mutualité Sociale.
ces

secteurs nouveaux pour

parfaitement de

son

a été chargée d'organiser la Sécurité Sociale de l'Agricul¬
Elle a été pendant de nombreuses années, de trop longues années
la tutelle de l'Etat. Nous venons il y a très peu de temps de rendre

La Mutualité
ture.
sous

l'indépendance de la Mutualité Agricole. A travers tout le pays,
procédé à l'élection de délégués cantonaux, départementaux
nationaux. Très prochainement sans doute, le Conseil d'Administration

la liberté,
vous

et

avez

des Caisses

Centrales sera-t-il élu également !... La paysannerie a donne

l'intérêt qu'elle portait à ces institutions sociales. Voici donc
Sociale en pleine possession de toutes ses responsabilités.
Elle s'est heurtée à un problème extrêmement difficile ; elle a été, dès
l'origine, en quelque sorte dotée en ce qui concerne l'Agriculture. La
Nation française s'est heureusement dotée, il faut s'en louer, d'un splendide,
d'un unique régime de Sécurité Sociale et cela marque l'histoire de notre
pays dans l'histoire du Monde. On recherche certains avantages, en faveur
des travailleurs, il n'est pas question de le regretter, on ne peut que s'en
féliciter.
Il n'est
pas
question de faire machine arrière, dans la
mesure de la chose du possible ; mais en ce
qui concerne l'Agriculture,
le problème a été pris en contre sens, on n'a pas songé à créer le régime
social de la Sécurité Sociale pour l'Agriculture. On a pris le régime
général, vaille que vaille, déjà constitué. On l'a élargi, on l'a étendu au
la preuve de
la Mutualité

monde agricole.
La

structure

des

agricoles est profondément différentè

milieux

structure des milieux urbains.

Cette extension n'a pas donné de

de la
résultats

extrêmement brillants et ceci, malgré tous les efforts des Conseils d'Admi¬
nistration des Caisses d'Allocations Familiales et d'Assurances Sociales

Agricoles. On sait bien
Maintenant

que

qu'elle est

cela

en

ne

tourne pas toujours rond.

pleine possession de son indépendance, je

que la Mutualité Sociale doit s'appliquer à repenser de façon
profonde," de façon originale, de façon peut-être hardie, à tout ce que la
Sécurité Sociale Agricole avait comme objectif, le seul, celui que vous
présentait Monsieur le Président BONJEAN dans ses rapports, car si je
n'ai pas assisté à toutes les réunions, j'ai lu le plus grand nombre de vos
rapports qui avaient comme objectif, de rapprocher les bénéficiaires de
l'Administration, ce qui a fait naître des difficultés dans le régime général
et même dans le régime éducatif agricole.
pense

Je ne sais encore par quel moyen précis il faut, coûte que coûte, rappro¬
cher les bénéficiaires, il faut moraliser le risque et on ne peut le moraliser
que si on le rapproche
dans la Commune, dans

de la base ; et si de cette base dans le Village,

le Canton, les gens qui l'administrent se connais
quelque sorte, au point
de souhaiter des dénonciations, non pas souci de requête envers celui qui.
notamment, se laisserait aller à quelques fraudes, mais pour lui faire
sent entre eux, se surveillent automatiquement en

comprendre que, s'il fait partie d'une collectivité, il lui faut suffisamment
dignité et que, ce qu'il prend sur le bien commun, les autres sont
obligés de le payer.
de

Je

voudrais, Mesdames et

Messieurs,

que

dans

ce

sens,

la Mutualité

puissant effort. En tant que Ministre de l'Agriculture,
je puis vous donner l'assurance que je vous appuierai de toutes mes forces
dans cette voie, je suis certain que vous trouverez surtout au Parlement

Sociale fasse

un

—
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appuis puissants à conditions naturellement qu'au bénéfice de cette

adaptation,

nous ne

loppement

du

laissions pas marquer un temps d'arrêt dans le déve¬
régime social de l'Agriculture par rapport au régime
général. Il ne faut pas, sous prétexte de nous adapter à des moyens qui
seraient moins pratiques que ceux des autres, que nous consentions à
mettre l'Agriculture française en retrait par rapport à l'ensemble de la
Nation. Vous savez tous les peines que nous avons eues pour reconquérir
partiellement une parité, parfois presque atteinte et constamment rompue.
Je
une

vous prie. Messieurs, ayez le double souci de faire pour l'Agriculture
sécurité sociale adaptée, mais de ne marquer pour cela aucun regret.

Ainsi

équipée, appuyée

sur

trois

ces

instruments

je

puissants,

pense

néanmoins que l'Agriculture soulève des difficultés financières ; je le sais,
je les connais, j'en souffre avec vous, mais ces difficultés, ne croyez pas

qu'elles

soient le lot unique de l'Agriculture. Depuis trois ans, depuis
impose à notre pays des charges extrêmement lourdes, dont
nous avons
conscience qu'elles sont trop lourdes. Nous avons cependant
rétabli notre monnaie qui était il y a quelques années à la veille d'un
effondrement total et ce qui est à retenir de notre monnaie, c'est qu'elle
est à nouveau la plus appréciée du monde. Cela pouvait se faire sans
peine, vous l'avez subi, toute la nation l'a subi et du fait de ce redresse¬
quatre

ment

ans, on

monétaire qui assure la richesse de la nation, des difficultés

mentaires
diat. Nous

au

point de*

dans

sommes

supplé¬

technique de la nation surgissent dans l'immé¬
un état d'impécuniosité et d'infériorité constantes.

vue

Eh bien, il faut croire, il faut faire face à

ces

difficultés ; vous

savez

que

l'équipement actuel, la meilleure manière de l'augmenter, ce sont
vos propres dépôts et vous
savez que pour les prêts à court terme et à
long terme, l'Etat fait chaque année un effort plus ample pour l'Agriculture.
pour

(

15 milliards pour

l'année dernière.

50 milliards pour cette

année.

public a besoin lui-même de mon appui ayant à soutenir des
difficultés économiques. Evidemment, nous sommes dans le progrès à la
Le secteur

croisée des chemins ;

nous

avons

dit à l'Agriculture

:

Produisez, produisez par devoir national, produisez pour éviter des
inflations, produisez pour nourir la population européenne qui, hélas,
«

pauvre en

dollars,

ne

peut acheter au-delà de l'Atlantique

».

magnifiquement répondu à cet appel. Mais la difficulté
est de faire marcher de pair le développement de l'exportation avec le
développement de la production. Quand on a jamais été exportateur d'un
produit, ce n'est pas du jour au lendemain, que l'on est connu sur les
marchés internationaux. Alors nous avons une, deux ou peut-être trois
L'Agriculture

années

a

extrêmement

lesquelles il faut

difficiles

à

passer

(mesure

d'exportation)

pendant

fassions des efforts continus pour dépêcher
sur les marchés, pour nous y faire connaître
des marchandises diverses,
pour envoyer des échantillons de produits de façon à nous assurer l'année
prochaine la possibilité d'exportation pleinement correspondante dans un
équilibre enfin reconquis.
Eh

que

nous

possibilités d'exportation
car j'ai le souci collectif
de l'Agriculture française, la Coopération est la seule arme dont vous
disposez. Usez-en, Messieurs, pleinement, usez-en sur le plan des expor¬
tations, je ne veux dire aucun mal du commerce, mais normalement
l'exportateur dont on ne peut pas se passer actuellement, l'exportateurnégociant a tendance à acheter au plus bas pour revendre au plus cher
possible. Nul ne peut lui en faire reproche. Il a donc tendance non pas
bien pour vaincre cette

qui, je

vous

l'assure,

me cause

difficulté de

nos

bien des soucis,

rechercher la normalisation et la régularisation des cours, mais il a
avantage à obtenir des prix qui lui permettent d'acheter bas .et revendre
à

I

—

cher. Nous
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ferons des exportations que dans des conditions normales et
saines, que si nous arrivons à stabiliser les prix agricoles. Et pour cela,
il faut que certains soient déjà à l'œuvre pour acheter à des cours
constants
en

et pour

vendre à l'étranger

aux cours les plus bas possibles,
frais de transmission, car vous le
la difficulté que nous avons d'exporter vient essentiellement de
nos prix sont depuis quelques mois trop élevés.

réduisant autant que possible les

savez,
ce

ne

que

Et

puis enfin, Messieurs, sur le plan social, toutes les difficultés sont
également considérables. Qu'est-ce que l'on appelle les charges sociales ?
Je voudrais que là-dessus la nation entière soit pleinement éclairée ;
les charges sociales pendant l'entre-deux guerres 1914-1940, la France
s'est dépeuplée et d'autre part les progrès de la science médicale ont

la durée

permis à

moyenne des existences de se prolonger. Cependant
de naissances, je m'excuse, nos vieux mettent plus
longtemps à mourir. Depuis la libération le progrès de la longétivité s'est
encore
accru, et certes, parmi nous, un magnifique redressement s'est
opéré : 300.000 naissances supplémentaires ne sont venues augmenter la
population qu'à partir de 1943-44-45. Et ces enfants tous jeunes et ces
vieillards qui ne sont pas producteurs, il faut les aider et entre autre les
faire vivre. Il faut élever les enfants, il faut les
éduquer et toutes les
charges pèsent à la génération qu'est la nôtre. La génération qui est
actuellement au travail groupe des hommes de 25 à 50 ans, en gros notre
génération qui se doit à nos enfants et à nos vieillards, voilà ce que c'est
que les charges sociales. Les charges sociales, c'est le devoir que nous
remplissons vis-à-vis de nos enfants que nous avons mis au monde, et
des parents qui nous ont élevé. Il faut que la Mutualité Sociale nous
permette de les honorer, de les honorer avec courage, de les honorer
même si cela est difficile, de manière à s'adapter autant
que possible à la
tâche de l'Agriculture d'une façon aussi peu onéreuse
que possible.
nous

n'avons

Alors,

pas

Messieurs,

sur les trois
grands secteurs qui nous rassemblent,
lesquels des générations d'agriculteurs ont œuvré, ont
œuvré déjà pendant plusieurs générations et dont je salue ici, à cette table,
plusieurs pionniers des trois secteurs. Je demande à des hommes de 30 à

aujourd'hui,

sur

40 ans, à continuer de travailler, de travailler courageusement, de travailler
avec

confiance,

Le Crédit, la

magnifiques

avec

la foi.

Coopération et la Mutualité sont entre vos mains des
le progrès. Messieurs, continuez à vous en servir.

armes

pour

(.Applaudissements)
Monsieur le Président Henri QUEUILLE.

—

Mesdames, Messieurs, je

vou¬

drais ajouter, comme Président de la Fédération Nationale de la Mutualité
et de la Coopération Agricoles, mes remerciements à vos applaudissements,
mes remerciements à Monsieur le Ministre de l'Agriculture qui vient de

discours dans lequel il vous a montré combien
Crédit, à la Coopération et à la Mutualité Agricoles et
attentif à toutes les questions qui nous intéressent. Nous pouvons compter
sur son effort constant afin que nos préoccupations dans la mesure où elles
soulèvent l'intérêt général et si possible soient satisfaites. Mon cher
prononcer

devant

il était attaché

vous un

au

Ministre, c'est comme Président de la Fédération Nationale de la Mutualité
et de la Coopération que je vous remercie. Vous restez dans une tradition
qui veut que la Fédération du 129 Boulevard Saint-Germain ait le souci de
sa responsabilité vis à vis des Administrations et de certaines instructions
gouvernementales. Collaboration qui est, je crois, particulièrement profi¬
table dans les séances de travail que nous avons d'une façon périodique à
Paris pour les Congrès. Vous voulez bien admettre que vos collaborateurs,
vos

chefs de service, nous

apportent leurs conseils, travaillent

en commun

—
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pour le moral de l'Agriculture française. Mais en plus vous
combien vous voulez nous voir poursuivre les réalisations du
programme. Je sais bien que parfois dans le milieu professionnel on a des
projets qui dépassent le Ministère de l'Agriculture.
avec

nous

marquez

Voyez-vous, quand dans un secteur particulier de

la vie française, de

l'économie française, on cherche ce qu'il faudrait faire pour que les intérêts
de ce secteur soient mieux défendus et mieux servis, rien ne vous gêne et

peut aller très loin. C'est facile d'être exigeant quand, à côté des inté¬
qui sont en cause, il faut bien reconnaître que, lorsque l'on est dans
l'obligation de tenir compte d'autres intérêts que ceux qui sont présentés,
le Gouvernement est obligé d'arbitrer avec ce que cela compte de critiques
on

rêts

possibles venant de tous les côtés. Mais en France, la part qui a été faite,
qui est faite et .qui sera faite à l'Agriculture, sera toujours, je le crois, suffi¬
sante parce que tout le monde sait que c'est là le seul moyen de garder son

équilibre politique et

son

caractère agricole au Ministère de l'Agriculture.

que l'on abatte, que l'on tienne compte
possibilités et, tout à l'heure, Monsieur VALAY nous a indiqué (il avait
raison) que depuis quatre ans notre pays a, dans la foi du redressement,
franchi des étapes particulièrement importantes. Il vous disait de vous
souvenir de la situation de notre monnaie d'il y a quatre ans et de celle
d'aujourd'hui. Il y a quatre ans, il y a trois ans, combien l'agriculteur
n'avait pas confiance dans nos papiers qu'on lui donnait à la livraison des
produits agricoles. Combien y a-t-il d'agriculteurs qui, dans certains pays,
dans certains départements français, s'assuraient contre le risque en ache¬
tant de l'or. Eh bien ! maintenant, toute personne qui paie avec des papiers
portant la signature de la Banque de France se contente de cette garantie.
Le louis d'or valait, il y a un an et demi, 6.000 francs ; il est actuellement
à 3.000 francs et même moins de 3.000. Que cela ait une conséquence sur
certains pays et qu'une baisse de prix de la valeur de certains produits du
moment survienne, faites des comparaisons et vous verrez que les agricul¬
teurs n'ont pas été sacrifiés. Vous me direz : il y a d'autres intérêts qui ont
été servis, mais ne faut-il pas que dans un pays comme la France, la popu¬
lation française se défende. Je ferai ce qu'a dit mon ami VALAY, que j'ai
applaudi et avec lequel je suis d'accord, sauf avec une petite réserve.
Il faut bien que l'on

transcrive,

des

l'Agriculture, nous ne savons pas exactement quelle sera
production dans les. années qui vont venir. Nous ne savons pas si l'avenir,
même assez proche, ne nous réserve pas certains risques que nous aurons
à courir, et s'il n'y aura pas à nouveau la crise économique qui a provoqué
les conférences de Londres. Si je n'en tire du reste pas de conclusions, c'est
que l'Agriculture doit avoir une organisation professionnelle, la Coopéra¬
tion plus poussée encore qu'aujourd'hui, qui, dans une certaine mesure,
peut être mieux armée pour surmonter les nombreuses difficultés. Actuelle¬
ment, il faut que la Coopération ne soit pas appelée seulement pour faire
des revendications et apporter aux Pouvoirs Publics ses projets comme i1
est fait dans certains secteurs, mais pour travailler à mettre d'accord entre
eux les agriculteurs qui, dans un pays de petites et moyennes propriétés
comme en France, ne pourraient, s'ils ne faisaient pas appel à la Coopéra¬
tion, abaisser leur prix de revient, car la Coopération leur permet de tra¬
vailler en commun dans des conditions favorables, grâce à ses aménage¬
ments qui sont particulièrement avantageux. Déjà cette année, vous avez
inscrit à l'ordre du jour de ce Congrès que, dans certains secteurs dans
lesquels joue la Coopération, vous pouviez activer le développement de
l'équipement frigorifique de la France. Il y a là, je crois, une possibilité
particulièrement profitable. On trouve ou on peut trouver aussi, dans une
large mesure, la possibilité de répartir dans la production saisonnière les
produits de consommation, souvent grâce à la conservation des produits
saisonniers dans les frigorifiques. Eh bien ! nous aurons là un secteur nouPour l'avenir de

la

—
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dans

veau

cela
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sera

nous,

lequel l'activité pourra largement se développer et j'espère que
possible dans un avenir prochain. Mais ce qu'il faut, c'est qu'entre
continuions à maintenir

nous

boration

amicale

que

l'atmosphère de cordialité et de colla¬

j'ai évoquées lorsque j'ai èu l'honneur de tenir

ce

Congrès.
Dans

ce

pays

où

nous

fûmes accueillis si chaleureusement

au cours

des

réceptions qui

nous ont été réservées, je remercie le Comité d'Organisation
remerciements intimement sincères vont à Messieurs CAQUOT,

Mes

BARRÉ, LEROY, LAFITE, DUCHATEL et leurs collaborateurs reçoivent
les remerciements de tous les congressistes. Que Monsieur FAUVEL, qui a
été l'ouvrier le plus actif dans cette manifestation, trouve dans cette fin de
Congrès, comme venant de nous, les remerciements particuliers que vous
lui devez tous car il a rendu votre séjour facile et très agréable.

(.Applaudissements)
Je remercie les Parlementaires, en particulier le Sénateur DULIN, qui
ont bien voulu suivre les travaux de ce Congrès.
Les Algériens

qui sont ici, Messieurs GUELLATI, le Bachagha SALAH

le Docteur ABADIE, dont vous connaissez l'œuvre de mutualisme agri¬
cole en Algérie, reçoivent notre salut et nos remerciements pour leur
fidélité.
et

Je dis les mêmes

je

tourne
éloges.

me

nos

Nous nous
voisins

des

vers

paroles

aux

représentants du Maroc et de la Tunisie et

les congressistes

quitterons après

un

pour

les remercier et leur faire à tous

banquet dans lequel

commerçants. Au moment où

nous

nous

nous

aurons comme

séparons

donnnons tous rendez-vous dans cette ville de Lyon où nous

le prochain

,nous

vous

devons tenir

Congrès.

(Applaudissements)

La séance est levée à 12 heures.
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Monsieur VASTINE, Directeur des Services Agricoles des Ardennes.
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Caquot

Président de la Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel
la Marne, de l'Aisne et des Ardennes,

de

Président de la Chambre
Président du Comité

Monsieur
J'ai le grand
remercier et de

le

d'Agriculture des Ardennes,

d'Organisation du Congrès

Président,

honneur, et je considère de mon devoir, de vous
dire simplement au nom du Comité d'Organi¬
sation toute la reconnaissance que nous éprouvons à vous voir pré¬
sider, en votre qualité de Président de la Fédération Nationale de
la Mutualité et de la Coopération Agricoles, le banquet de clôture
de notre Congrès.
vous

[Applaudissements)
l'Agriculture,

Monsieur

le

Ministre

de

Monsieur

le

Ministre

de la

et

de la

Santé Publique

Population,

Monsieur

le

Ministre

Monsieur

le

Préfet,

Messieurs

les

Sous-Préfets,

Monsieur le Maire

Messieurs

les

Abadie,

de

Reims,

Représentants

de

l'Afrique

du

Nord,

Mesdames,
Messieurs,
Je

remercie

tout

d'abord

Monsieur le

Maire

de

Reims

et

son

Conseil

Municipal de leur gracieuse hospitalité dans le magnifique
théâtre municipal de Reims, où durant une semaine nos journées
de travail ont- été facilitées ; une part de succès leur revient.
J'adresse aussi

mes

remerciements à Monsieur Etienne LANSON

qui nous offre aujourd'hui l'hospitalité. .Je sais qu'il a été obligé
de faire de gros sacrifices pour aménager ses celliers et les mettre
à la disposition de l'Agriculture française.

(.Applaudissements)
Je
ment

remercie Monsieur

SOURDET, notre traiteur, qui s'est vrai¬

surpassé.

Je remercie la Presse pour sa

Notre

Congrès a, paraît-il,

un

dévouée collaboration.

grand succès, j'en suis heureux.

•—
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Au cours des séances de travail, des rapports remarquables ont
été étudiés et approuvés à l'unanimité, des interventions de courtes
durées ont été justifiées.
Nous avons
mentation par

assez de temps libre
pour compléter notre docu¬
des visites. Nous avons été reçus par le Groupement
Coopératif de Vic-sur-Aisne. Nous avons trouvé là le plus bel exem¬
ple de la Mutualité. Je les connais toutes ces Coopératives, nous les

avons

aidées

qu'elles ont

eu

avec

mon

Ami BARRË

dans

les moments

difficiles

à passer.
Nous sommes passés à Charleville, là ce fut la Caisse de Crédit
Agricole qui nous reçut. Nous sommes allés à Bouillon qui avait
pavoisé pour faire honneur à l'Agriculture française de la Métro¬
pole et de l'Afrique du Nord.
Que dire des magnifiques réceptions dans le vignoble champenois,
à Cramant qui nous reçut musique en tête ; à Ay, réception par
la CO. GE. VI. Je m'excuse de ne pas les citer toutes. Mon Ami
DOYARD m'a dit : « Mon Vieux il faut s'arrêter à Mailly, après
avoir visité le Moulin de Verzenay, il faut que les Congressistes
aillent admirer le travail de Monsieur SIMON et de ses Coopéra¬
teurs ». Et les Congressistes purent voir que si le hangar de la
Coopérative avait seulement quelques mètres carrés, 360 mètres de
caves, à une profondeur de 17 mètres sous terre, avaient été creusés
par les Coopérateurs eux-mêmes.
Si vous avez un Menu en mains, je vous prie de tourner la pre¬
eus

mière page, vous remarquerez
été offerts par les Maisons de

alors la longue liste des vins qui ont
Champagne. Je les remercie toutes.

(Applaudissements)
D'un autre

côté, nous avons eu le magnifique don de la Coopé¬
rative du Mesnil-sur-Oger qui nous a offert plus de 400 bouteilles
de

son

meilleur

Toutes

ces

cru

de blanc de blanc.

organisations nous ont vanté les bienfaits du Crédit

Agricole représenté ici par Monsieur Louis TARDY, le vénéré Prési¬
dent de la Fédération Nationale de Crédit Agricole, je n'oublie pas
le Secrétaire Général, Monsieur Paul VIMEUX, dont nous avons
apprécié la finesse dans ses rapports et dans ses mises au point.
Les

Coopérateurs champenois savent utiliser la puissance qu'est

CREDIT AGRICOLE. Il savent qu'ils ne sont pas amoindris en
recourant à nos Caisses. Au contraire, le crédit chez nous engendre
le

prêtons à ceux en qui nous avons confiance,
comptons sur leur loyauté, sur leur moralité.

la considération. Nous
nous

,1e dois remercier aussi le

personnel qui a assuré la permanence
jour et de nuit au Grand Théâtre. Je remercie les motars- mis à
notre disposition et qui ont assuré la conduite d'une caravane de
120 voitures d'une part et de 6 cars d'autre part, et sans la moindre
égratignure.
de

(Applaudissements)
Et enfin à

mon

distingué Secrétaire et Ami Monsieur FAUVEL à

qui vont toutes mes félicitations. Monsieur FAUVEL depuis des mois
pense jours et nuits à résoudre les solutions posées par les problè¬
mes

difficiles pour assurer

le succès de

ce

Congrès-

A Monsieur

LAFITE

DOYARD, dont je parlais tout a l'heure, à Monsieur

toute

va

ma

Je n'oublierai pas

tion à
nous

Valmy où il

sympathie.

Monsieur BARRE qui avait organisé une récep¬
fit un discours, parce qu'il avait peur que

nous

oublions de repasser par

Châlons-sur-Marne en revenant de

Verdun, là dans le vaste Hôtel de Ville de Ch'âlons-sur-Marne, une
réception nous était aussi réservéè. Merci mon Cher BARRE.
Je dois remercier aussi Monsieur le Ministre de la Santé

Publique,
je connais depuis longtemps, et, qui a bien voulu nous honorer
de sa présence à ce banquet.
Je suis heureux de voir parmi nous Monsieur CRAMOIS qui est
que

de Stockholm.

revenu

beau¬
de Dames ont assisté aux séances de travail au cours de ce
Congrès. Je lui ai répondu, que les femmes votent et de ce fait, elle
tiennent dorénavant à ne plus rien ignorer. Je vous félicite Mesda¬
mes de vous extérioriser. Vous êtes trop souvent restées inconnues,
alors que votre rôle est énorme dans la marche de nos affaires
Monsieur le Président TARDY me faisait remarquer que

coup

directes

ou

indirectes.

Depuis bien longtemps je cherche les nuances qui s'imposent
trois grands mots : COOPERATION - MUTUALITE - CREDIT
MUTUEL. Ce Congrès n'a pas éclairé ma lanterne. Pour moi ils
restent la MUTUALITE tout court. MUTUALITE qui sauvera
à

ces

l'Agriculture dans la Métropole et dans l'Afrique du Nordsuis heureux

Je
avec

que

la clôture de notre

l'ouverture de la Foire de Reims coïncide
me permet de Saluer Monsieur

Congrès, cela

le Président de la Foire de Reims.

(Applaudissements)
C'est un devoir pour moi de vous signaler que nous avons dans
cette salle le fils de Gaston POITTEVIN. La plupart de nos Congres¬
sistes ont connu Gaston POITTEVIN. Vous savez ce qu'il est advenu
de

Gaston

POITTEVIN.

deux personnes,

je

Lorsque nous étions à HAUTVILLERS,

ne veux pas nommer

le Président TARDY et le

Secrétaire Général Paul VIMEUX ont eu la même pensée et nous
avons eu la même idée
au même moment, de faire déposer une

gerbe sur la tombe de Gaston POITTEVIN. Son fils, ici présent,
et qui est à. quelques mètres de moi, m'a remis la lettre suivante.
Excusez-moi, mais je suis trop ému pour vous la lire. Messieurs,
je vous demande de vouloir observer une minute de silence pour
Gaston POITTEVIN.

fait le pèlerinage du souvenir. Voici ce que
fils, Maire de Cumières : « Mon Cher Président,
c'est avec une profonde émotion que j'ai appris le geste qui a été
fait en souvenir de mon Père. Croyez bien que l'amitié et la recon¬
Hier

nous

dit

naissance
sœurs

avons

nous

a

son

a

particulièrement ressentis par ma mère, par mes
moi-même. Nous sommes particulièrement sensibles

été

et par

à la pensée exprimée par le Congrès, c'est un geste délicat qui a
montré que le souvenir de Gaston POITTEVIN était resté dans bien
des cœurs ». Ces paroles me furent particulièrement sensibles à moi
aussi. Le fils de Gaston POITTEVIN, Messieurs, est Administrateur
à la
mots

Caisse Régionale de Reims, je le remercie sincèrement des
qu'il a bien voulu nous adresser au sujet de son père.

(Applaudissements)
Je termine, en
manifesté leur

portant

sympathie

un

en

toast à toutes les personnalités qui ont

assistant à

ce

banquet.

(Applaudissements)
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Jardeile

Maire de Reims

Monsieur

le

Messieurs
Monsieur

Président,

les
le

Ministres,

Prefet,

Mesdames,
Messieurs,
'

Le

premier Magistrat de cette cité, averti de la multiplicité des
discours prévus, n'abusera pas de votre aimable attention.
Aussi

bien, des voix particulièrement autorisées ont déjà exprimé

et diront

l'utilité des travaux de votre

encore

Congrès.

Je

désire, au nom de la Ville de Reims, saluer toutes les hautes
personnalités présentes, qu'elles appartiennent à la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération Agricoles,
ou
qu'elles soient ici à l'occasion de l'ouverture de la 17e Foire Com¬
merciale-

Qu'il me soit permis, en vous saluant, Monsieur le Président, de
exprimer tout l'honneur et le plaisir que j'éprouve à vous

vous

recevoir à Reims.
Vous
cité

avez
pu vérifier toutes les réalisations obtenues en
depuis votre séjour ici en 1928 où j'avais le plaisir de

rencontrer pour
Je salue à

cette
vous

la première fois.

côtés Monsieur le Ministre de l'Agriculture et mon
Monsieur SCHNEITER, dont les présences à ce banquet de
clôture indiquent, tout l'attachement aux grandes manifestations
vos

ami

qui servent notre économie nationale.
Le choix de notre ville par la Fédération Nationale de la Mutua¬
lité et de la Coopération est pour nous un motif de fierté et c'est
avec un vif
plaisir que nous avons mis à la disposition des congres¬
sistes notre Théâtre Municipal pour
y permettre le déroulement
de vos travaux.
Je

me

suis tenu

mutualistes et

au

courant des

je sais

avec

quel

préoccupations de
sens

vos associations
social avisé sont traités les

problèmes de la Mutualité Agricole.
Je connais bon.nombre de

vos

réalisations, qu'il s'agisse de Crédit

Agricole, de Coopération, de Mutualité

ou

de Service Social Rural
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Vous êtes

qualité.
ruraux

guidés par le souci de voir établir un ordre social de
Ce n'est pas l'apanage des seules cités urbaines et les
connaissent aussi l'ampleur des problèmes à résoudre.

Sans entrer dans le détail, je veux souligner combien il .est indis¬
pensable que ces efforts soient poursuivis à la fois dans nos campa¬
gnes et dans nos villes.

prospérité de la Nation est faite de l'étroite liaison qui se doit
ruraux et nos villes. Nos préoccu¬
pations sociales sont les mêmes.
La

d'être réalisée entre les centres

Le fait que vous ayez

groupé ici 800 congressistes venus de tous

Métropole et de l'Union Française marque la vitalité
de votre Fédération à la tête de laquelle se trouvent les personna¬
lités les plus éminentes dont la compétence est si hautement appré¬
les coins de la

ciée.
Je

félicite de

me

penser

que

les organisateurs de talent de ce

Congrès vous aient permis, en dehors de vos travaux, de
connaître notre région champenoise.

mieux

avez pu admirer toutes les richesses historiques qui font
gloire de notre cité et dont nous gardons une juste fierté. Vous

Vous
la

avez pu consacrer un moment à notre Cathédrale.
de l'Histoire de France. Visiter Reims, c'est évoquer

deur des

Elle est l'âme
toute la gran¬

étapes parcourues tout au long de notre histoire-

constaté, Messieurs, que si chaque région porte en
qualité qui la distingue, une hiérarchie qui la différencie
de sa voisine, la France trouve dans l'épanouissement de sa race,
dans le rayonnement de son ciel, dans la variété de ses récoltes,
cette souriante puissance qui la fait reine pacifique du monde.
Vous

soi

aurez

une

Vous avez pu songer, en contemplant les coteaux qui font la
renommée de la Champagne, que c'est précisément du sol le plus
foulé par les hordes ennemies que ruisselle notre vin précieux.
J'en suis persuadé, vous serez, en rentrant chez vous, les meil¬
leurs ambassadeurs du renom de notre Champagne parure spécifi¬

quement française et dont nous restons les gardiens jaloux.
Vous remerciant d'être venus en cette cité et persuadé que vous
garderez de votre séjour un souvenir lumineux, je lève mon verre à
la

prospérité de la Fédération Nationale de la

Mutualité et de la
fran¬
notre

Coopération Agricoles et par là-même, à toute l'Agriculture
çaise, à tous les travailleurs de la Terre car la terre reste
nourrice, notre vie et notre espoir.
La

Terre, Messieurs, c'est la Patrie.

(Applaudi s s emen ts)

Discours de M. Martin
Président de la Confédération Générale de

Monsieur

le

Messieurs

l'Agriculture

Président,

les

Ministres,

Mesdames,
Messieurs,
Aux termes de nos assises
annuelles, je suis heureux comme
Président de la Confédération Générale de
l'Agriculture, d'adresser
mes félicitations et mes remerciements
à toutes les personnalités
qui sont à la base du succès de cette manifestation. Nous consi¬
dérons à la Confédération Générale de
l'Agriculture, que les Assem¬
blées Générales et annuelles de la Fédération
Nationale de la

Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles sont des mani¬

festations extrêmement

importantes où sont traités les plus graves
problèmes qui intéressent toute l'économie agricole du pays et qui
permettent en même temps à tous les congressistes de mieux
connaître chaque année, une
partie de notre territoire national.
Monsieur le Ministre de l'Agriculture,
dans un discours très
documenté que vous avez prononcé ce
matin, vous nous avez fait
connaître votre avis sur de grandes
questions qui nous passionnent
et je dois dire qu'une certaine communauté de vues s'établit
entre
nos
organisations et votre Ministère. Je voudrais confirmer l'im¬

pression favorable que nous avons eue dans vos déclarations, mais
vous me permettrez tout de même au nom de la Confédération
Générale de

l'Agriculture,

en

quelques secondes,

au moment où la

parole m'est donnée, de vous dire qu'elles sont adéquates et qu'à
l'heure actuelle, la paysannerie française
conçoit, vous avez bien

voulu

le dire

matin, que depuis quelques années, le Gou¬
à une politique d'expansion
agricole.
Nous nous en sommes félicités et je crois
que la paysannerie fran¬
çaise a bien répondu à l'appel de ce Gouvernement.
nous

vernement

s'était

ce

attaché

(Applaudissements)
Mais pour que nous puisions continuer notre
effort, nous avons
besoin de certaines mesures
qui peuvent ramener l'apaisement
dans nos esprits et dans nos cœurs.

(Applaudissements)
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partout à l'heure actuelle, dans notre magnifique pays,
s'annoncent pleines de promesse, une lourde
inquiétude assaille les dirigeants de nos organisations; se rappelant
encore que dans le passé, lorsque nous avions des récoltes impor¬
tantes et que nous vivions dans une ère de surproduction, c'était
Comme

dont
'

récoltes

les

parfois la misère pour le paysan.

(Applaudissements)
Je

sais

toutes

les

précautions que vous voulez prendre, mais

permettez-moi de vous dire, Monsieur le Ministre, que la paysan¬
nerie française, si vous voulez encore conserver toute la confiance
qu'elle vous donne, a besoin d'être rassurée, non pas dans les
années

à venir mais

peut-être dans les semaines et les mois qui

suivent.

(Applaudissements)
Et alors vous me

permettrez de vous dire, au retour d'un voyage

qui m'a privé de participer à vos travaux, dans l'obligation d'assis¬
à l'Assemblée Générale de la Fédération Internationale de
l'Agriculture, que nous avons conclu, Messieurs, un accord dont
la presse, très largement, a donné des appréciations sur lesquelles
je voudrais revenir lorsque, Monsieur le Ministre, vous nous avez
rappelé ce Plan dit SCHUMANN-MONET qui est le Pull de l'acier
et du charbon, mettant en commun tous les efforts productifs indus¬
triels de la France et de l'Allemagne en un creuset commun.
ter

Nous

avons

été amenés, nous

agriculteurs de ce pays, à nous

poser la question : « Comment nous pourrons vous aider dans
tentative que nous approuvons ». J'ai le plaisir de vous dire que
la semaine dernière nous avons rencontré une importante déléga¬
tion
de producteurs
allemands représentant les organisations

cette

ce pays voisin et nous avons pu ainsi organiser un
qui, évidemment, reste privé, et qui, je crois, peut aider
fermement le Gouvernement à la réalisation du Plan qui a eu un
si large retentissement dans le monde tout entier.

agricoles de
accord

Je voudrais simplement vous en
combien à l'heure actuelle entre nos
de solidarité se manifeste en tenant
deux Nations viennent de vivre.

dire une phrase qui montre
deux pays, un certain esprit

compte de l'histoire que nos
Ce document est signé des repré¬

organisations françaises et allemandes. « Les délégués
qu'aucun obstacle essentiel ne s'oppose à la Coopé¬
ration de l'Agriculture française et allemande sur un marché
commun ». Ainsi nous venons vous offrir de mettre dans un même
creuset la production française et allemande pour nourir les cent
miliions d'habitants que représentent nos deux pays.
sentants des

reconnaissent

(Applaudissements)
de ce genre ne peuvent pas tout
monde, le contraire nous aurait
de même signaler à ces protesta¬
taires qu'on ne peut pas en même temps faire de la politique et
réaliser l'expension agricole pour la production de ces pays.
Je sais bien que les initiatives
de même faire plaisir à tout le
étonné. Mais je voudrais ici tout

(Applaudissements)

—
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Nous regrettons peut-être que notre initiative gêne notre intérêt
personnel au service de l'intérêt général.

(Applaudissements)
Messieurs, je ne voudrais point à la fin de ce Congrès et à l'occa¬
sion de

ce

magnifique banquet, poursuivre

un

dialogue qui n'a rien

je voulais simplement dire
à tous ceux qui sont représentés, à toutes nos organisations de
Mutualité, de Coopération et de Crédit Agricoles, je voulais simple¬
ment leur dire que la Confédération Générale de l'Agriculture reste
le creuset où peuvent venir se fondre toutes nos activités profes¬
à faire

avec

notre manifestation, mais

sionnelles.
Dites-vous bien que

plus que jamais, la Confédération Générale
l'Agriculture peut représenter l'unité paysanne et faire face
à toutes les difficultés. Voilà, Messieurs, la voie que nous nous
traçons. Dites-vous bien que tant que je pourrais faire confiance,
je continuerais à la poursuivre car pour nous, au-dessus de nos
intérêts qui peuvent être matériels et purement économiques, nous
avons
encore la
sensation de rendre peut-être un grand service
au pays là aussi, car pour nous, une chose compte : la Liberté pour
tous les individus et la Paix dans le Monde pour tous.
de

(Applaudissements

—
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Ministre de

Monsieur le

Valay

l'Agriculture

Président,

Messieurs les

Ministres,

Messieurs les

Parlementaires,

J'aurai dû commencer par

elles, Mesdames,

Ministre de l'Agriculture qui ne siège Rue
un peu plus de six mois, de prendre la
parole devant l'homme qui préside, Messieurs du Crédit Agricole,
de la Mutualité, de la Coopération, à vos destinées et qui a présidé
si longtemps à la destinée de l'Agriculture française.
(Applaudissements)
Il est difficile pour un

de Varennes,

que

depuis

Ministre qui n'appartient pas à votre dépar¬
et de parler, alors que se tait le
de la Population, qui est ici pré¬
sent, qui a suivi toutes les manifestations et qui préfère de ne pas
parler plutôt que de prolonger ce banquet.
Il est délicat pour un

de se lever à cette table
Ministre de la Santé Publique et
tement

enfin, Mesdames et Messieurs, extrêmement dangereux pour
de l'Agriculture de parler devant un auditoire qui
comprend à la fois des représentants qualifiés de l'Agriculture et
Il est

un

des

Ministre

représentants non moins qualifiés du commerce

et de l'indus¬

trie.
Je

compte sur l'indulgence qui vous est

habituelle, mon Cher

vaincre les difficultés ; je fais confiance dans
l'amitié qui me lie à mon ami SCHNEITER pour résoudre entre
nous les questions délicates ; quant au danger, je le prends pour
moi tout seul, je compte simplement sur ma loyauté pour le vaincre.
Président

pour

(.Applaudissements)

aujourd'hui devant
qui n'est pas
exclusivement composé de cultivateurs ou de membres profession¬
nels agricoles, pour dire au pays ce que le gouvernement a voulu
faire comme politique agricole et l'adhésion, que non seulement
les milieux agricoles mais la nation tout entière, doit apporter
Eh bien, je
auditoire

un

à cette

voudrais profiter de ce que je suis

mêlé, je veux dire devant un auditoire

politique.

—

On croit communément et
a

403

trop facilement que la politique agricole

but essentiel de faire des

pour

—

rentes aux cultivateurs.

(Vifs applaudissements)
Je voudrais

qu'il soit bien établi dans l'esprit de tous qu'il n'en
est rien, la politique
que nous avons demandée aux agriculteurs
les conduit à une politique
dangereuse pour eux, ils le savent, il
leur arrive de me le dire, il faut
que l'opinion publique sache toute
entière, elle aussi, lorsque nous disons aux agriculteurs : « Mettezà
vous
l'état de surproduction
permanent », c'est dans l'intérêt
national que nous parlons, conscients du
risque que nous faisons
courir aux cultivateurs
eux-mêmes, dans le souci d'intérêt national
ou
plus largement encore, dans le souci de satisfaire un devoir
aujourd'hui européen. Quand nous donnons à l'Agriculture cette
consigne, l'agriculteur aurait peut-être plus de sûreté s'il se
repliait
sur lui-même, s'il conduisait une
politique plus sage et plus mesurée,
en

faisant l'effort que nous lui

de

demandons,

en se

mettant à l'état

surproduction permanent, l'Agriculture court délibérément pour
le bien commun et
pour le bien de l'Europe, un risque grave et elle

mérite d'être remerciée.

(Applaudissements)
Et non seulement elle mérite
d'être soutenue.

d'être

remerciée, mais elle mérite

L'Agriculture apparaît trop souvent à l'opinion publique comme
mendiante perpétuelle, elle n'est pas une mendiante, on lui
assigne une mission, elle veut la remplir, mais pour la remplir,
il faut qu'elle soit soutenue, aussi longtemps qu'on ne l'aura
pas
mise en pleine possession de moyens qui lui sont
indispensables
pour affronter la concurrence internationale.
une

(Applaudissements)
On dit

agriculteurs et je leur dit chaque jour, baissez vos
prix de revient, il faut que l'opinion .publique sache que le blé
américain est payé aux cultivateurs américains 10 %
plus cher qu'il
n'est payé aux cultivateurs français.
aux

(Applaudissements)
Et

que s'il
raisons dont

arrive moins

cher

dans

ports, c'est pour des
l'Amérique est seule maîtresse de juger.
Les producteurs américains sont soutenus par leur gouvernement
dans une proportion qu'il est impossible à notre
gouvernement
français d'égalernos

(Applaudissements)
Lorsque donc l'Agriculture se tourne vers le gouvernement pour
: « Mettez-nous à égalité de
moyens de production avec nos

lui dire

concurrents

»,

(Applaudissements)
elle

mendie pas,

elle demande simplement justice. Et tous nos
efforts et je dois le dire aux cultivateurs, tout l'effort du gouverne¬
ment est orienté dans ce sens ; il y a malheureusement des choses
ne

désirables et des choses

possibles.

—

Qu'on ne nous accuse pas
des choses possibles. Sur le
droit à avoir
ceux

Et

une

m

—

de ne rien faire, si nous ne faisons que
plan social également, l'Agriculture a

sécurité sociale

et

une

aide familiale, égales à

dont bénéficient les autres secteurs de la Nation.
sur ce

plan, elle demande aussi l'appui de l'économie générale.
mendie pas, elle demande simplement justice.

Là encore, elle ne

(.Applaudissements)
l'on comprenne bien dans les milieux non agri¬
cette politique d'expansion de la production agricole
française, est bénéficiaire de la nation entière, qu'elle est bénéfi¬
ciaire aux consommateurs eux-mêmes, qui ne peuvent trouver un
bien-être que dans cet effort d'expansion des denrées alimentaires
à un prix de revient plus réduit, c'est dans ce sens, Mesdames et
Messieurs, que le Ministre de l'Agriculture et que le gouvernement
tout entier permettent l'expansion de la production agricole pour
le plus grand bien de l'économie, générale et dans cette affaire,
c'est en fin de compte, l'Agriculture qui prend les risques il faut
le reconnaître et surtout qu'on ne lui reproche pas.
Je voudrais que

coles

que

(Vifs applaudissements)
risque, je l'ai dit tout à l'heure, l'Agriculture
magnifiquement équipée par le fond Syndicaliste Agricole
sans cesse renaissant dans notre pays,
qui lui a donné ces trois
magnifiques Institutions qui sont le Crédit Agricole, la Coopération
et la Mutualité, institutions, Mesdames et Messieurs, qui vous
rassemblent, que je salue, à la prospérité'desquelles je lève mon
verre, qui sont assurées de tout mon appui, de tout l'appui du
gouvernement parce qu'ils sont les meilleurs instruments d'une
grande politique agricole et pour terminer, car je ne veux pas être
long, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer.
(Très vifs applaudissements)
Pour faire face à ce

a

été

décisions prises par l'Institut d'émission, les
Agricole ont décidé à leur tour, de diminuer de
0,50 % leur taux d'escompte, ce qui va permettre aux cultivateurs
un appel moins onéreux au Crédit.
Comme

suite

aux

Caisses de Crédit

Sur le
des

teurs

plan de la Mutualité
Caisses et

Sociale, j'annonce à tous les Direc¬

spécialement des Caisses d'Allocations

Fami¬

liales, que le Ministère vient de faire en leur faveur un geste impor¬
tant, en débloquant d'un seul coup, pour couvrir les frais du 2e
trimestre,

une somme

considérable de 3.800.000-000 de francs.
(Applaudissements)

le voyez, Mesdames et Messieurs, tout est mis en œuvre
conduire la politique agricole ; l'opinion publique doit y
participer toute entière, non seulement l'agricole mais également
l'économique et l'industrielle, car c'est dans l'union de tous qu'est
Vous

pour

assuré le salut commun.

(.Applaudissements)

'
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Discours de
Ministre de la Santé

-

Monsieur

le

-

M.

Schneiter

Publique et de la Population

Président,

Mesdames,
Messieurs,
En m "asseyant à cette table je m'étais bien promis de ne pas
parler. Cependant il m'a été demandé de dire tout de même quelque
chose, même trois mots. Je les dirai Monsieur le Président à votre
égard, je, les dirai, Mesdames et Messieurs, parce que j'ai été
Député de la Marne, parce que je suis Ministre de la Santé Publique
et de la Population.
Je

vous

honoré de

dis d'ailleurs en termes forts simples que je suis très
remplir ces fonctions parmi les gens de mon pays.

Le nombre des enfants

augmente, c'est parce qu'ils naissent plus
plus claires.

facilement dans des maisons

Hier j'étais à Nancy. Le Sénateur Monsieur GRENIER, un agri¬
culteur, n'a pu venir m'accueillir parce que ce jour là naissait son

douzième enfant. Il y a

dans cette salle un autre agriculteur de la

Marne, qui a toute notre affection, et toute notre
lui, a 14 enfants.

sympathie, qui

Ministre des Affaires Etrangères et j'ai souvent l'hon¬
participer à la Direction des affaires étrangères pour rem¬
placer Monsieur SCHUMAN quand besoin est.
J'ai

neur

été

de

Il y a suffisamment
il faut produire, sans

de besoins de consommation dans le monde,
crainte qu'il n'y ait trop de laine pour les

layettes des enfants de demain, sans crainte qu'il n'y ait trop de
ciment pour construire. C'est dans ces idées que doivent être dirigés
les enfants

d'aujourd'hui.

Ayant inauguré la Foire de Reims, l'expérience a
plus on fait grand, plus on récolte grand-

démontré que

Aujourd'hui les représentants du Commerce et de l'Industrie se
avec les représentants de la Coopération, de la

trouvent réunis

Mutualité et du Crédit Agricoles, autour

de cette table.

-

406

—

Nous devons nous réunir pour maintenir la Liberté et la Pros¬
périté de notre Pays, il faut marcher droit, il faut marcher vite, et
pour être capable de marcher, il faut l'aide coûte que coûte de

l'Agriculture.
Nous

avons

la

même

terre de France, dont

confiance que vous dans notre Terre, la
parlait Monsieur le Maire tout à l'heure.

J'ai collaboré
avec
vous,
Monsieur le Président, pendant de
longs mois, et je pense comme vous sur le plan social et commer¬
cial. La France pourra, j'en suis certain1 et dans un proche avenir,
regarder en face toutes les autres nations, et un jour donner
l'exemple.
Ne

désespérons pas, voilà ce que je voulais vous dire.
répondre à quelques camarades et à Monsieur le Pré¬
prenant la parole, aussi avant de terminer, je tiens à dire
plaisir que nous avons eu de vous accueillir dans ce Dépar¬

J'ai voulu
sident

en

tout le

tement.

(Applaudissements)
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Discours de M.
Ministre

—

Henry Queuille

de

l'Intérieur,
Vice-Président du Conseil des Ministres,
Président de la Fédération Nationale de la Mutualité
et

de la

Coopération Agricoles

Mesdames,
Messieurs,
Je

ne

d'hui

sais

plus exactement

ce que je suis, je pensais être aujour¬
Président de notre Fédération Nationale de la

seulement le

Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles, et d'avoir l'hon¬
d'accueillir comme tel le Ministre de l'Agriculture qui est
venu présider ce banquet, non
pas mon cher ami VALAY, dans l'in¬
tention de vous interroger, de vous questionner, mais pour vous
apporter les vœux d'une Fédération qui, vous le savez, a le désir de
collaborer avec le Ministère. Je pense que c'étaient des agriculteurs
qui se réunissaient dans cette salle, dont beaucoup ont été rencon¬
trés par moi au cours des Congrès précédents, et voici que dans
cette salle sont groupés, à cette heure, des représentants des acti¬
neur

vités

du commerce,

de

l'industrie

et

de

toutes les branches de

l'Agriculture. Vous m'avez fait l'honneur de me demander d'être
encore Président et qu'à ce titre, en raison, Mesdames,
Messieurs,
du banquet qui a été organisé pour la deuxième fois à Reims par
les congressistes de la Mutualité et de la Coopération Agricoles,
j'adresse mes remerciements au Comité d'Organisation de ce
Congrès, à Monsieur CAQUOT et à son collaborateur Monsieur
FAUVEL. Je dois également des remerciements particuliers à Mon¬
sieur le Maire et à la Municipalité et à tous ceux .qui ont contribué
à divers titres

au

succès de

nos

travaux. Je remercie les Parlemen¬

taires

qui sont présents, je remercie Messieurs les Ministres, Mes¬
sieurs CHARPENTIER, ANXIONNAZ et également les représen¬
tants de plusieurs départements. Ce banquet, je. voudrais dire main¬
tenant, représente pour moi une union symbolique en raison de
cette, fusion et il y a dans cette fusion, dans cette réunion autour
de jeunes gens des représentants de l'Industrie, dq Commerce et
de l'Agriculture comme un symbole de ce qui devrait être en

France.
Je voudrais bien

effet

qu'on se rende compte qu'à cette heure
sortis des difficultés, nous sommes en
France enclins à discuter, à discuter toujours et souvent à revenoù

nous

ne

en

sommes

pas

cliquer, sans nous rendre compte que les discussions, que les reven¬
dications, ne présentent à tous ceux qui veulent assurer l'avenir
de la patrie, qu'un régime déficient.
Nous
non

sommes

actuellement dans

un

département que je connais,

seulement depuis 1931, mais quand j'étais jeune, c'était en

pas

1916, où j'ai

premier galon à la tête d'un groupe d'artillerie.
près de Jonchery, puis à Saint-Hilaire
Je me souviens de ces heures affreuses
hommes qui les ont connues sont rentrés dans leur

eu mon

J'étais dans votre Marne,
sur les bords de la Suippe.
et comment les

foyer définitivement.
Et

puis

1918,

en

nous

suivi la

guerre. La
l'invasion en 1939.
Mesdames
où

et

vécu des années difficiles qui ont
à nouveau les malheurs de

avons

France

Messieurs,
étions

a connu

regardez

il y

en

face le passé, demandez-

quelques années, demandez-vous
où nous en étions il y a trois mois, je crois que nous étions dans
un
pays qui n'était pas suffisant pour approvisionner les marchés
et où les commerçants à la vente des objets qu'ils avaient dans leurs
rayons, ne savaient pas s'ils auraient des produits pouvant les
réapprovisionner. Les prix montaient en raison de la dévaluation
de la valeur de la monnaie ; les agriculteurs ne savaient pas ce que
représentaient les sommes qu'ils croyaient avoir réalisées à la
vente de leurs récoltes. Maintenant tout cela a disparu. Comparez
la situation il y a trois ans en ce qui concerne les valeurs, rappe¬
lez-vous ce que je disais ce matin au Congrès.

vous

Il
voir

nous

en

arrivait souvent
ou

de discuter les

a

agriculteurs de dire sur les choses, de
prix et payer moitié louis d'or, moitié papier.

aux

Les

agriculteurs n'avaient nullement le désir de voir s'envoler les
épargnes, de voir diminuer la valeur de la monnaie et de s'assurer
dans le risque en exigeant des lingots d'or. La Banque de France
a retrouvé sa valeur, elle vit parce que le Gouvernement a eu du
courage.

Oui, les agriculteurs de France ont
la diminution des
lèvement qui a été
comme

Des

payé des impôts, mais avant

valeurs, ils en ont mis dans leurs tiroirs. Le pré¬
fait dans leur poche est l'impôt qui est demandé

vous l'a dit ce matin Monsieur le Ministre de l'Agriculture.
difficultés considérables que Monsieur SCHNEITER rappe¬

tout à l'heure, j'ai apprécié plus que je ne saurais dire les
qualités qu'il a apportées dans l'exercice de ses fonctions. Il a parlé

lait

tout à l'heure du Plan SCHUMAN-MONET.
Monsieur Martin en a

parlé également, il a parlé au nom de la

Confédération Générale de

l'Agriculture, il me permettra de dire

Fédération Nationale de la Mutua¬

qu'il a parlé aussi au nom de la
lité et de la Coopération Agricoles.
Pourquoi

actuellement,

le

Gouvernement Français essaie-t-il

voisin une enten'te sur le plan éco¬
nomique ? Parce qu'il faut que le monde continue à vivre et en
particulier l'Europe par la production de ses pays qui peut-être
d'établir

avec

le gouvernement

vulnérable, par une acquisition intérieure
bilité de trouver les

surtout et par la possi¬

produits assurant la consommation.

_

-
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Il faut que nous ayons une entente
trouver devant un mur. L'exportation

si

nous ne

voulons pas nous

n'est pas développée attendu
que les pays de peu d'intérêt agricole nous douent certaines contre¬
parties parfois très pénibles.
Mais je ne veux pas à cette heure si tardive vous retenir plus
longtemps. Je voudrais tout de suite en finir et remplir la tâche
qu'il me reste encore à exécuter. Il faut d'abord que les Français
ne se laissent
pas emporter par des soucis des seuls intérêts d'une
profession.

{Applaudissements)
Monsieur le

Président

du Conseil, Monsieur Georges BIDAULT
s'élevèrent récemment contre certaines propositions démagogiques
le

plan de la défense de la monnaie, de la valeur du franc et
papiers. Je vous demande donc d'approuver sans
réserve l'attitude prise par le Gouvernement. Je vous demande de
comprendre que, dans les accords économiques et autres, nous
essayons de réaliser une entente avec les associations économiques.
Il n'y a qu'un souci, c'est celui d'éviter à ce pays la guerre et d'y
maintenir une paix durable. Il est très joli de parler de paix. Mais,
Mesdames, Messieurs, rappelez-vous que c'est de cela dont on par¬
lait en 1914 et aussi en 1939. Ceux
qui ont désarmé maintenant, s'en
souviennent. Ces projets n'étaient qu'illusoires. Nous devons avoir
la certitude que les portes de la France seront sérieusement vérouillées. Qu'il y a dans ces portes des moyens de résister, si l'on voulait
franchir nos frontières ; mais pour résister, nous devrons faire
appel à tous ceux qui veulent sauver la liberté du monde.
A vous qui avez connu tant de
déportés, à vous qui avez connu
quelques amis parmi lesquels Monsieur Gaston POITTEVIN, Dé¬
puté de la Marne, Président du Syndicat Général des Vignerons,
je suis sûr que ceux qui le connaissaient et qu'il a connu ont gardé
un profond souvenir
pour le grand sacrifice non seulement parti¬
culier à la patrie mais aussi au point de vue fiscal et financier,
c'est à vous que nous ferons appel.
{Applaudis sements)
sur

de la valeur des

Et c'est à cela que le
cela que nous essayons
vasion.

Gouvernement s'efforce à travailler, c^est à
d'assurer, si petit que soit le risque d'in¬

(.Applaudissements)
Je

demande de

souvenir, simplement de vous dire
que les revendications, au point de vue économique, au point de
vue financier, dont nous avons besoin, sont nécessaires
parce que
Justice est rendue à l'effort et à la bonne volonté accomplis en
vous

vous

en

commun.

{Applaudissements)
Je

rends

justice et c'est à cela que je vous supplie de croire.
Voilà, Mesdames, Messieurs, la fin de ce Congrès et je vais terminer
en levant mon verre à la France
qui, je l'espère, ne connaîtra plus
les invasions et les guerres, je lève mon verre à la
République que
j'espère, dans l'avenir, plus solide et plus prospère.
vous

(Applaudissements

—

Bans)

—

Monsieur VALAY, Ministre de
personnes

suivantes
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l'Agriculture, remit des décorations aux

:

CROIX D'OFFICIER DU MERITE

AGRICOLE

Henri, Secrétaire de la Caisse locale de Crédit
Agricole de Vinay, Membre fondateur de la Coopérative Géné¬
rale des Vignerons, Commissaire aux Comptes de la Coopérative
Générale des Vignerons, Commissaire aux Comptes du Syndicat
Général des Vignerons.

Monsieur LAGACHE

Henri, Président de la Caisse locale de Crédit
Agricole d'Epernay, Membre du Conseil d'Administration de la
Coopérative de Blé d'Epernay, Membre du Conseil d'Adminis¬
tration de la Coopérative Agricole et Viticole d'Epernay, Prési¬

Monsieur TRIIBERT

dent de la Caisse Réaccidents de

Reims.

CROIX DE CHEVALIER DU

MERITE AGRICOLE

Palmyr, Secrétaire de la Caisse locale de
Agricole de Villers-Marmery.

Monsieur BEAUFORT
Crédit

Monsieur BOUDVILLE Marcel,
Crédit

Président de la

Caisse locale

de

Agricole de Mailly-Champagne.

Monsieur DUFAUX

Louis, Secrétaire de la Caisse locale

Agricole de Lagerv.
Monsieur BRETON,
de Vouziers.

de'^trédir

,

Secrétaire de la Caisse locale de Crédit Agricole

Monsieur ROYER Pierre, Président de la Coopérative d'Approvi¬
sionnement
de l'Arrondissement de Vitry-le-François, VicePrésident de la Coopérative Agricole de Production, de Trans¬
formation et de Vente de

l'Arrondissement de Vitry-le-François,
Chevaline du Département de la

Président de la Fédération

Marne, Administrateur de l'Union

Agricole, Horticole et Viticole

Département de la Marne, Membre du bureau de la Fédéra¬
tion des Syndicats d'Exploitants Agricoles du Département de
la Marne, Maire de la Commune de Cloves-sur-Marne.
du

Monsieur VALAY prononça
des

quelques paroles de félicitations à l'adresse

titularisés. Paroles qui furent fort

applaudies par l'Assemblée.

—
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ANNEXE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ
ET DE LA COOPERATION AGRICOLES
tenue le 11

Juin 1950, à 9 h. 30

Théâtre

Municipal de REIMS

au

Monsieur Louis
nale

TARDY, Vice-Président de la Fédération Natio¬
Coopération Agricoles, est désigné

de la

comme

Mutualité et de la
Président de séance.

Messieurs

GIRARD-BOISSEAL

et

ABADIE

sont

nommés

asses¬

seurs.

Monsieur Paul
Monsieur

VIMEUX, secrétaire de séance.

Louis

que, conformément
blement.
Il donne la

devant environ 200 délégués, déclare
statuts, l'Assemblée peut délibérer vala¬

TARDY,
aux

parole à Monsieur VIMEUX, pour la lecture du rap¬

port moral.
Mis

aux

Lecture

Monsieur

voix, le rapport moral est adopté à l'unanimité.
est donnée du rapport financier présenté
au nom de
GUILLOUX, trésorier, qui, mis aux voix, est adopté à

l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la nomination d'un membre du Bureau
de la 4e Section (sociétés diverses) en
remplacement de Monsieur

BEREST, décédé. Monsieur MARSAIS, Vice-Président de la Société
Nationale d'Eucouragement à l'Agriculture, est
désigné à l'unani¬
mité.

-
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Monsieur VIMEUX
ci-dessous

propose ensuite la modification aux statuts
qui est adoptée à l'unanimité.

ARTICLE 13.

—

Comité Central est

Le dernier

paragraphe de l'article 13 relatif au

supprimé et remplacé

par

le suivant

:

sessions, ses pouvoirs appartiennent au
permanent qui a donc qualité pour prendre toutes décisions
utiles et qui est composé des membres du Bureau de la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération Agricoles auxquels
sont adjoints les secrétaires de chacune des sections. Les Présidents
et Secrétaires des sections pourront se faire représenter par un
«

Dans l'intervalle de ses

Comité

membre du Bureau
valables à la condition que
rieur à quatre. »
autre

L'ordre du

de leur

Section.

Les

décisions seront

le nombre des présents ne soit pas infé¬

jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h. 30.
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Lundi 5 Juin

—

Séance du matin

Discours de Monsieur Fernand CAQUOT, Président du Comité d'Or¬
ganisation du XXXIP Congrès, Président de la Caisse Régionale
de Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes

97

Discours de Monsieur Henri QUEUILLE, Ministre de l'Intérieur, VicePrésident du Conseil des Ministres, Président de la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération Agricole

101

Discours de Monsieur Paul VIMEUX, Secrétaire général de la Fédéra¬
tion Nationale de la Mutualité et de la Coopération Agricole

106

....

Discours

de

Monsieur

ODHE

THORSTEN,

Directeur de

l'Alliance

Coopérative Internationale
Discours de Monsieur COLOMB AIN, Chef de service de la
tion au bureau international du travail (en retraite)

Rapport

sur

présenté

108

Coopéra¬
111

le Crédit Agricole dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes
par Monsieur Maurice FAUVEL, Directeur de la Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et
des Ardennes

113

de Monsieur Louis TARDY, Président de la Fédération
Nationale du Crédit Agricole, Vice-Président de la Fédération
Nationale de la Mutualité et de la Coopération Agricoles, Direc¬

Discours

teur honoraire de la Caisse Nationale de Crédit Agricole,
dent de la Caisse

Sèvres

Prési¬

Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Deux122

_
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Rapport

sur le Financement des Unions Nationales des Coopératives
Agricoles, présenté par Monsieur R. CHEGUT, Ingénieur Agro¬
nome, Secrétaire Général de la Fédération Nationale du Crédit
Agricole, Directeur de la Caisse Régionale du Crédit Agricole

Mutuel de l'Yonne

125

Séance de

Rapport
par

l'après-midi

les opérations du Crédit Agricole Mutuel en 1949, présenté
Monsieur BARRIOL, Président de la Caisse Régionale de

sur

Agricole Mutuel de la Nièvre

Crédit

141

sur le Crédit Agricole Mutuel Algérien et sur l'Evolution
caractère professionnel de ce Crédit, présenté par Monsieur
LEBEAU, Directeur de la Caisse Algérienne de Crédit Agricole

Rapport
du

Mutuel
Visite

155

,

de la Ville de

172

Reims

Mardi 6 Juin

Soissons, Pierrefonds, Carrefour de l'Armistice et Laon.

Excursion à

175

Mercredi 7 Juin —Séance du matin

Rapport

sur

LOUIS,

le Problème de la Viande, présenté par Monsieur René
la Société Agricole des Coopérateurs du

Directeur de
Nord de la France

184

Rapport sur l'Education Coopérative, présenté par Monsieur CHASERANT, Directeur Général de la Fédération des Coopératives de
la Sarthe, membre du Conseil Supérieur de la Coopération

201

l'Evolution de la Coopération Agricole dans la Métropole
par Monsieur REYMOND, Délégué Général de la Fédé¬
Nationale de la Coopération Agricole

215

Exposé

sur

présenté
ration

Séance

de

l'après-midi

Rapport sur l'Habitat Rural et la Coopération, présenté par Monsieur
Léopold OLLIER, Directeur honoraire de la Caisse Nationale de
Crédit

Rapport

Agricole

sur

présenté
(en

225

l'Equipement frigorifique et la Coopération Agricole,
Monsieur GERRY, Ingénieur en chef du Génie Rural

par

retraite)

262

Rapport sur la Coopération Agricole, présenté par Monsieur Albert
BARRÉ, Vice-Président de la Fédération Nationale de la Coopé¬
ration, Président de la Fédération Départementale des Coopéra¬
tives de la Marne, Président de la Fédération Nationale des

Coopératives transformant la betterave, Président de la Coopé¬
Départementale de Matériel Agricole. Président de la
Coopérative des Producteurs Réunis de la région de Châlonssur-Marne, Président de la Coopérative d'Approvisionnement de
l'Union Agricole, Horticole et Viticole
rative

272
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Rapport

la

sur

Monsieur

Coopération

BERTHELOT,

ratives Vinicoles de

en

—

Champagne

Président

de

la

Viticole,

présenté

Fédération des

par

Coopé¬

Champagne

288

Rapport sur l'Economie Viticole Champenoise, présenté par Monsieur
DOYARD, Vice-Président de la Caisse Régionale de Crédit Agri¬
cole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes

291

Jeudi 8 Juin
Excursion dans les

Ardennes

française et belge

Vendredi 9 Juin

—

297

Séance du matin

Rapport

sur la Mutualité Agricole dans la Marne, l'Aisne et les
Ardennes, présenté par Monsieur ABELE, Président de la Fédé¬

ration de la Mutualité de la Marne et des Ardennes

Rapport
du

304

l'Epanouissement de la Mutualité Agricole

sur

Nord, présenté

par

en

Afrique

Monsieur RIBES, Directeur Général des
Agricole en Afrique du Nord.

Caisses de Réassurance de Mutualité

Rapport

sur

le Statut de la Mutualité Agricole, présenté

BONJEAN,

de

Président

l'Union

des

Mutualité
de

Agricole, Vice-Président
Mutualité Agricole

la

Rapport

sur

la

Mutualité

de

Caisses
la

par

314

Monsieur

Centrales de la
Nationale

Fédération

319

Coopération Agricoles eh face des
Contemporains,
présenté
par
Monsieur
et

la

Grands
Problèmes
MILHAU, Président des Caisses de Réassurance Mutuelle Agricole
du Midi, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier

333

Après-midi
Visite du

Vignoble Champenois

354

Samedi
Excursion

à Verdun et

ses

10

Juin

Champs de bataille

Dimanche 11 Juin

—

359

Séance du matin

Communication

sur les
Cours de Mutualité et de Coopération Agri¬
coles à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier, présentée
par Monsieur BUCHET, Directeur de l'Ecole Nationale d'Agri

culture
Fixation du

de
lieu

Montpellier
du

Congrès

371

1951

377

Déclaration de Monsieur Guy BENOIST

380

Discours de Monsieur VALAY, Ministre de l'Agriculture

382

pour

Discours de Monsieur QUEUILLE, Ministre de l'Intérieur, Vice-Prési¬
dent du Conseil des Ministres, Président de la Fédération Natio¬

nale de la Mutualité et de la

Coopération Agricole

388

-

416

—

Banquet de clôture
de Monsieur Fernand CAQUOT, Président de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Marne, de l'Aisne et
des Ardennes Président de la Chambre d'Agriculture des Arden-

Discours

Président du Comité d'Organisation du

nes,

Discours de Monsieur

....

de Monsieur VALAY, Ministre

Discours de M. SCHNEITER,

393
397

JARDELLE, Maire de Reims

Discours de Monsieur MARTIN, Président de
rale de l'Agriculture
Discours

XXXIP Congrès

la Confédération Géné¬

399
402

de l'Agriculture

Ministre de la Santé Publique et

de la

405

Population
Discours de Monsieur Henri QUEUILLE, Ministre de l'Intérieur,
Vice-Président du Conseil des Ministres, Président de la Fédéra¬
tion Nationale de la Mutualité et de la Coopération Agricoles ....

407

Annexe

411

2450

—

Imprimerie de
;

l'Union Républicaine de la Marne,

—

Dépôt légal 2'' tremestre 1961, h° 66

CHALONS-sur-MARNE

—

