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L'AGRICULTURE
ET

L'INDEPENDANCE FRANC;AISE

Dans son rapport si profond et si complet, Maurice THOREZ
a deflni en terrnes clairs etprecis, les grandes lignes de la politique
de notre parti, en matiere agricole.

Si je prends la parole, ce n'est done pas pour exposer notre
programme paysan, mais plus simplement pour analyser qucl..
ques-uns de ses principaux aspects.

Dans les circonstances presentes, quand nous ab ordons les
problemes de la politique agricole, Je crois qu'une des questions
principales qui doit-retenir notre attention est cells de savoir si ,

. pour nous ravitaiUer, nous devons tabler essentiellement sur Ie
developpement de notre production agricole, ou sur l'imporlation.

Aus si, j e vous demande la permission de citer a nouveau la
reponsa que Maurice THOREZ fit a cette question au' xe Congres
de notre Parti :

De meme que pour les machines dont no us avons be
soin, on peut, en cette periode de depannaqe, importer du
ble, de la oiande, d'autres produiis alimeniaires que notre
pays produit en temps normal.

Mais ce ne doit eire que prooisoire, auirement ce serait
aller vel'S la ruine definitive d'une aqriculiure qui doii de
tneurer un des elements necessaires de noire economic na
tionale et de son equilibre, II faut surtout recherclier 'les
moyens de produire davantage et a, des ' prix de reoieni
tnoins eleoes en mettant a la disposition de nos cultiva
leurs: des machines, des engrais, des" carburonis et autres
produits itulusiriels a des prix raisonnables.

II y a deux ans, notre Parti posait la question en ces termes .
Mais comme I'a dit Maurice THOREZ, en depit de certains resul
tats positifs obtenus dans Ie domaine de notre production agri-
cole, Ie probleme reste entier. . .
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Le probleme reste entier parce que, faute d'avoir pratique une
politique agricole coherente, notamment une politique du ble,
nous sommes restes largement tributaires de I'etranger pour
notre approvisionnement en produits agricoles.

Maurice THOREZ a cite des chiffres qui doivent etre medites :

'Du debut 1945 au l er avril 1947, nos importations de denrees
alimentaires en provenance d'Amerique representent, a-t-il dit,
une depenseen devises de 100 milliards de francs.

Voici d'autres chiffres concernant I'annee it venir qui ne sont
pas moins impressionnants :

Pour Ia campagne 1947-1948, d'apres les premieres previsions.
notre programme d'importations de ble serait de :

25.000.000 de quintaux pour la metropole,

8.000.000 de quintaux pour I'Afrique du Nord;

Soil au total 33 millions de quintaux, ce qui fait, it raison
de 1.200 it 1.300 francs "Ie quintal; pres de 40 milliards de francs
a debourser, uniquement pour le hle.

Mais on salt que nos' exportations sont nettement insuffi
santes pour cornpenser nos importations.

Nous semmes done obliges, pour payer ces importations, de
solliciter des credits a I'etranger, plus precisement aux Etats
Unis.

Or, c'est a ce propos que se pose un probleme extremement
grave, qui touche directement notre independance nationale.

" "

Sans doute, pour certains, solliciter des credits des Etats-Unis
afln d'achcler en Amerique tout ce dont nous avons besoin, c'est,
paralt-il. la solution revee, le chemin de la prosperite et de
I'abondance. comme si le relevernent de la France ne dependait
pas avant tout de, I'effort des Franc;a~s. (Applaudissements.)

Non seulement, quand on a emprunte it I'etranger, il faul
payer "des interets et rembourser en suite le capital, mais ce qui
est beaucoup plus grave encore, ce sont Ies conditions econo
miques et politiques qui accompagnent certains prets americalns.

S'agissant du plan Marshall, dont on nous parle beaucoup en
ce moment, nous ne connaissons pas encore exactement quelles
seraient les conditions de 1'« aide americaine s.

- 4-



,

•

D'aucuns pretendent qu'il n'y aurait aucune condition poli
tique. Nous le souhaitons sincerement. Les faits nous autorisent
cependant a ernettre quelques doutes; en tout cas, il semble
bien qu'on s'eff'orcera, pour le moins, de faire prevaloir certaines
conditions economiques sur lesquelles nous sommes deja a peu
pres fixes. -

En eITet, quelques [ours avant les rreclarations de MARSHALL,
le 8 mai dernier a Cleveland, M. ACHESON, sous-secretaire d'Etat
des Etats-Unis, declarait en parlant de I' « aide americaine » aux
differents pays:

Nous devons limiter nos secours aux pays OU Us seroni le
plus uiiles a la siobilite politique et economique et au deue
loppement des politiques commerciales liberales,

Sans insister sur la conception americaine de la stabilite poli
tique, que veut dire au juste M. ACHESON quand il parle du deve
loppement des politiques commerclales liberales ?

II affirrne par la que Ie Gouvernement de M. TRUMAN entend
reserver l' « aide americaine » aux pays qui accepteront de s'en
gager dans la voie du retour au libre echange et d'ouvrir leurs
portes toutes grandes a la penetration economique des capita-
Iistes des Etats-Unis. .

Pour montrer qu'il s'agit la d'un objectif fondamentalque les
Etats-Unis n'abandonneront pas facilement, il nous suff'irait de
rappeler un certain nombre de faits qui marquent la parfaite
continuite de la politique duGouvernement de M. TRUMAN en
la matiere.

LE PLAN DE LAR£ACTION INTERNATIONALE
CONTRE NOTRE IND:£PENDANCE :£CONOMIQUE

Voici, dans I'ordre chronologique, quelques-uris de ces faits
se rapportant plus specialement aux demarches americaines vis
a-vis de la France:

10 Le 28 fevrier 1945, Ie Gouvernement des Etats-Unis et le
Gouvernement Francais du General de Gaulle signaient un pre
mier accord dit de « pret-bail ». .Aux terrnes de cet accord, il etait
stipule qu'en contre-partie de l'aide et assistance recues par la
France, Ie reglernent final des operations de pret-bail devait pre
voir une action . concertee des deux pays tendant notamment a
I'elimination de toutes Ies formes de discrimination dans Ie commerce
international et la reduction des tarifications et barrieres douanleres,

C'etait un premier pas vers les accords de Washington.
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2f Le l28 mai 1946,r ce I sont les - accords de Washington et la
declaration signee .par BLUM 'au norn .du Gouvernement Francais
et cpar, BYRNES' au.nom des Etats-Unis» If ' If

II ( l t' I " • J {'I 'J • I I' I I \

Aux . termes de cette d6darati on, que.. deniande-t-on a Ian ? rl I ~ I t' I , '" 1 · rrr II I I I,

rrance . , . '

On .lui demands .de. s'engager : , .
oJ' • i.H . I J ; ' II

:_' Primo : ' 3. renoncor deflnitivern 'ent it ia politique d'avant
guerrc qui"cohsisUHt a protegerTa production 'francaise ' par 'le
contingcntement d e-s, importations; i' '

~' Secunda : "a'im:indre 't outcs- m esu res "stiscej)tibJes d'amener
un'e ' r educt iondesvtar if's douaniers: ' " . \ \ .\ II

• \~. \\.). \\)' \\\ ~ I.' )~ I \.\ ,,}\ \ I l\'

, C'esl clair: il s'agit de n cus amener a supprirner notre pro
tection douaniere, rafln que les marchandises americaines puis-sent

., dernain s'econler Iibrernent sill' Ie marche ·fr an.;ais ." J 'l'
)( '.' j t .) . d II \1 . 'i It_! "I" . j } II • j .

II') I ,- II I II" *** t r J "

III .,', "

, '3~ ,En ~~ptem~~ft9~,~; 9.ta: c~q. ,~e't~~ce i~~erh~ti Jrar~ : l.'de ~o
penhague, l\'C DOOD, representant des Etat~-.Ums, dpflme" If!
grande p reoccupation de son pays en ces terrnes : ' , . ,

'I II , Noii~ Ip~V6;ns 't:~»lr ~ :col.hl; ~~ ,',ties' /a./~f · s.'IAuall ~ sl(:' 4\lborq La
p!od~c.l!q ~11 C!- ~:Il[Jm~I!te fbnsUier(llJle{nen~> ~(on {)~~t encore
I'accroi're dans une mesure zmp,ortante ,par l'em ploi de nou-

.' . velles meibbdee agrtcoleS '/ deu'xieinem'eh't, 'par suite : de If}
production existante et dii poteniiel d'expansion u.UerU/zire;
beaucoup de nations peuoent aooir bientot a [aire {ace au
probletne 'des" debouch es pour leurs produiis aqricoles,

I. 'PeMidn't 1a [luerre, les' Elats-tlhis ant a'ugment~ de plus
till tiers leur production alimeniaire, et l'accroissement de la

J' main,d'amvre"rla"multiplicatiol/. r des machines, ,l'augmenta
tiontles .quantites ,(f(engmis permettront aux. cullioateurs-des
Eiai s-Unis de realiser de nouveaux proares .dans la produc-
tion de leurs recolies, -.

t • I I J, r( ~ .. 'I ; t • J

A ce motuent-la, Ies culliuateurs des , Etais-Llnis et de
beauconp d'auires , parties du monde .pourront eprouucr de
,gI'Undes diifieultes a decoutrrir des debouches, '

" ~t comme IC'$ 4merica:,ins sont ,dies gens ..p,'r,atiq:ues, qui ne se
bornent pas ' aux analyses, pendant que, M. D60D fa~saitson dis
cours, d'autres 'Arne r lcalris de ses amis, operant dans Ia coulisse,
faisaient connaitre qu'a leur avis l'agriculturs francaise m'etait
pas en etat de .produire Ie ble dans de bonnes conditions; qu'il
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sen it, par consequent, 'p lu s raisonnable de la part de la France
d'abandonncr cette culture, tout .a u moins en partie. au profit de
I'Amerique; Ies Francais pouvant [oujours s'adonner a d'autres
cultures, cellc des fleurs, par exemple.

I I

'""'*
4° En mars 1947~ s'est tenue a Londres une conference interna

tionale du ble.

Que proposent l es delegues de :M. TRU~~AN'?

Un p lan d'uvenir qui clas , e tout d'ahord Ies id i ffer ents pays
Cll exportateurs de 'bIe,_et en pays impor-tatcurs.' r '11

, "D 'ap res ee lplan, dortt I'objet est essentl r'Ilernent de f'aire face
a 1a future orise de surproduction, Ies pays importateurs rseraient
oblige's d'ach ctcr chaquc annee nux pays exportateursune quan*.6 mlnirna .de .h le. a u~ prix..Ilxe .internationalement.

Et comme par hasard lcs delegues -americains 'en tendaien t
classer Ill, FI:anyc) ~ l ,tttre , d¢.Qpipf parmi .les pays importateurs,
cela ,en liran] pretex,~e qe:,ce 'q.q'<;ll ff, a ,deppis quelques ann,ces .des
recqltcs pHfcilaires. ' . , . "J' 'I ,

, La encore, I'objectif poursuivi est parfaiternent clair c main- ,
tenir dans 'I'aven ir la production Ir ancaise de :ble l a son nivsau Ie
plus bas, afin de reserver Ie ma rche francais nux exportations
americaines.

5° Enfin, Ie 13 mars dernier, Mr. Jefferson CAFFERY. arnbassa
deur des Ela ls-Unis it Paris, dcfln is sa it I'objet de Ia Conference
Internationale du Commerce, qui est rennie en ce moment it
Geneve, en ces terrnes :

Le but des negocialions qui aurotil lieu a Geneue .est de
poser les {ondements d'un susieme j economique muliiiatcuil
entre lee-nations du omotule, dans lequel des produits de la
France et des outres pays pourront se concurrencer, dans
un marche mondial,
I • ' '.t • I II. II I, f r r '

-Com m e on ·Ie YoU, .c.'est toujours Ia merne-Jigne. I • ,"'!Ill

'.1 ., r' I r I J ( II i,
* 'I(d ** '} I lJr J I ")11

De taus ces faits se' dcgagent ' q u elqu e's' c8iiclusiorts " tres .
simples : f r' u· 'J' of ') ~ t , '11 ' IC ' , , I (

1(11 ' I ' I J)f t.· "r,'1 r, ri,
La, premief~ c'est . ~ue." quand ,les Etahrp'n!s parlen], d'aider les

autres pays, Ils pensent .avant .tout a ,eux,p1eIpes . , I fill ,
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Ils pensent aux enormes difficultes qui peuvent resulter
demain de la crise econornique qu'ils redoutent par-dessus
tout.

La deuxieme, c'est qu'ils mettent tout en oeuvre pour conquerir
rapidet 'len t et par tous les moyens des marches et des de
bouches nouveaux, en mettant a profit les difficultes eprou
vees en ce monde par les pays touches par la guerre.

La "troisieme, c'est que, tres peu SUfiS de l'avenir, Us cherchent a
faire prendre aux diff'erents gouvernements qui ont besoin
de secours I'engagement d'abandonner pour l'avenir toute
protection efficace, cela afin de conserver demain les de
bouches conquis a la faveur de la periode de penurie,

C'est de ces preoccupations economiques, sans parler des poli
tiques qui vont de pair, que s'inspirent, les demarches ameri
caines que nous avons rappelees.

Et il est evident que ces preoccupations ne disparaissent pas
avec Ie plan MARSHALL.

Mais si cette politique d'expansion economique a sens unique
peut apparaitre au grand capitalisme comme une issue possible
a ses propres contradictions, il n'en est pas de meme de la
France et des autres pays, car c'est en definitive a nos propres
depens que I'Imperlalisme yankee se propose de conquerir les
marches et les debouches.

PROTEGER NOTRE AGRICULTURE,

C'EST GARANTIR NOTRE INDEPENDANCE

Chacun sait, en efIet, que pendant longtemps encore notre
agriculture, comme d'ailleurs notre industrie, ne seront pas en
etat de supporter la concurrence americaine sans aucune pro
tection.

Dans ces conditions, accepter de lier notre pays pour les
annees a vsnir, cela afin d'obtenir quelques avantages immediats,
ce serait pratiquement accepter la ruine de I'agriculture Irancaise,
en meme temps que la vassalisation de notre pays.

Nous ne pouvons accepter une telle hypothese.

/ Certes, nous devons accepter l'aide qui peut nous etre offerte,
et cela d'ou que vienne cette aide, mais en rneme temps nous
devons rejeter avec la plus grande vigueur toute condition qui
tendrait a porter atteinte a notre independance nationale.
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La position que no us devons adopter, dans les negociations
internationaJes a ete deflnie avec nettete par Jacques DUCLOS le
I." aout 1946, a I'Assernhlee Nationale, Iors de ladiscussion des
accords de Washington.

Repondant a ceux qui soutenaient la these que notre agri
culture n'a qu'a se moderniser pour etre en etat de supporter
Ia concurrence arnericaine sans protection douaniere, Jacques
DUCLOS declarait :

Oui, noUs devons moderniser notre agriculture, nous de
vons tout faire pour faire baisser les prix de reoient de nos
produits agricoles,

Nous devons orienier notre production agricole de ma
niere d en tirer le plus de parti possible pour notre raoitail
lemeni et lui assurer des debouches sur le marcbe mondial.

Mois nous devons veil/er en meme temps d ce que cefte
ceuore de renovation aqricole qui ne peut manquer d'etre
une reuvre de longue haleine, ne soil pas compromise par
une concurrence etratuiere brutale qui pourrait porter un
CO IlP mortel d notre agriculture avant meme qu'elle ait pu
conuenoblement s'equiper et se moderniser. Dans le but d'as
surer fa securite de notre rouitaillement et de sauvegarder
notre iiulependance, nous devons en tout etai de cause main
tenir nos productions oitales telles que le ble et Ie sucre,
tneme si nous ne paruenons pas d obienir des prix de revient
aussi bas que les Etais-Unis.

Et pour cela, ajoutait Jacques DUCLOS, il imporie que ,
dans les conversations internationales, les represeniants de
la France reseroent pour notre pays le droit de prendre
eoent uellement les mesures de defense et de protection que
la situation exigerait.

C'estle merne point de vue que nous avons soutcnu en sep
tembre dernier a la Conference - Internationale de Copenhaguc.

C'est encore cettc merne position qu'il convient de def'endrc
dans les negociations qui s'engagent main tenant.

Surtout que cette position peut etre defendue avec succes par
notre pays. car nous ne devons pas oublier que si nous avons
besoin d'acheter aux Etats-Unis, ceux-ci ont encore plus besoin
de vendre, nous en avons fait Ia demonstration. (Applaudisse
ments.)

Nous devons egalemeut songer que les Etats-Unis ne sont pas
Ie seul pays avec lequel nous avons Ia possibilite de commercer.
Comme I'a souligne avec force Maurice THOREZ, nous pouvons
conclure avec de nombreux pays des accords commerciaux pro-
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fltahle qui ne soient en aucun cas accornpagnes de conditions
economiques et politiques poi tant atteinte a notre indep en dance.

Et'si nous semmes f'errnrs, les Etats-Unis eux -rnemes seront
en fin de compte obliges de traitor honnefernent sur celte base.

nest .bon, je crois, de rappcler ces choses parce qu'il y a chez
nous bon nombre d'honimes politiques disposes a capituler ~d e-

van! les exigences americaincs. I "

Je s r ra is memo t en te de dire que cet etat d'esprit explique en
grande partje l'absence d'une veritable politique du ble depuis
Ia Lilleration. .

,\ ' ( 'I .' \

I '

,' IL FAtJ;r UNE 'pOLITIQUE NATIONALE DU BL£

, I, I \ • l \ •

Sans dRu~e" en ce qui concerne .Ie r ecul de. Ia culture du bl e
en Fnanqe• .le mal ne daterpas d'aujourd'hui.c , \ \

~ •• \' I I I

C'est en eff'et, sous Ie gouvernernent de Vichy que les sur
faces enscmencees en ble ont dirninue d'un million d'hcctares,
preci~emClil parce q\le'le ' gouvcrn emcnt de Vichy a pratique sys
t erna t iqu cin cn t la politique du bas prix du hie, au proflt de l'oc
cupant.

Mais depuis Ia Liberation, lc hle a c'ontinue a Ctre def'avo rise,
puisquc nous constatons que son prix es t aujourd'hui a I'iridice 5
par rapport il 1938, landis que les aut res produits agricoles ainst
que les produits industriels, sont a I'indice 8, 10 el meme 15 pour
certains. I (

II aurait f'allu rompre ,r a dicalcm en t avec Ia politi que de Vi
chy et inaugurer une poliliquc agricoe intel ligcnte, ce qui sup
posait la fixation du prix du h ie it un , taux rernunerateur, en
merrie temps que les mesurcs 'a pp rop i ic es pour maintenir Ie prix
des autr r s denrees it un nivcau, rnisonnable. .

C'est cet lc politique que Ie X' Congres de notre Parti a pre
con iscr ct que nqus, avons soutenue ~ depuis, tant au Parlemcnt
que dans Iq pays . . ,

I I I ,1 J •

Malhcureuscment, nons ri'avons pas etc entcndus ,
I I . '

Les ministrcs de l'Economie nationale, Andre PHILIPP ' ~t
DE MENTHON, ont prefereecoutcr les arguments des hommes du
grand capital, dontIa poJitique trnditiormr lle consistc a se se rvir
du ble et du pain it bas prix pour faire admettre une politiqu e
de .h as :salai res 'Pour les ouvricrs .
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A ce propos" Maurice ·1'iH oREz a cite Le Monde qui, l'annee
dernicre, soutenait que Ie prix du hle ne devait pas depasser
900 francs Ie quintal. r I '

Pour justifier Ie bas prix du ble, Ie meme journal ecrivait en
outre 'cecil': "qq' j ' : " ,

I I r ( I J J" , ~ I' : . J ,J.. I I ~

( I L'imporiaiion, est-elle, du. reste, un mal en soi ?
.. r, II" , )

A long terme, lorsque . l'aqricultiire aura retrouve ses
mouens, nous pensons ,que, fa F:rance, aura interet a reduire
ses emblaoures pour se 'consacrer a une production oariee,

r .. ,L'aHp licltti ori'des indices 'abouiirait d' hWliz't,hzir ariificiel-
It.'tem en t 'sur ll'en s'em ble" du territoire un'e' culture' qui 'doif 'ctre

• ! I concetitree dans desf~egions' (lgtos rendemeni. ' "

I. Abandonner la culture du ble dans In pI upart ,des regions de
France I et , importer, largement ? ~1;a,i~ c'est exactement, Ie plan
americain, ' ,' "('" II," ') )'(, I ii,' III

"Ei ' I ~' plus grave c'est qu'fI h'y aft p'~lg l ~ij~z nous que lies' horn
mes du Corn ite des Forges 'Poin ehvisager unc 'Telle ' p cl'spective.

. o~ l}~ .'P.ci,it,: "e~ ,i,ffet, ,'~ '~ni~i~~h~r. , d e I f'~tre lin 'lal~pro~pem,ent
entre lapolitique ag'ricol'e incoh~rehle suivie depuis troj ans et
Ies declarations de TANGUY-PRI'GENt a la Cohferenc'e 'ad Coprn-
hague. F[' 1... J ,f , II 'I :

: I Au moment' 'p recis (}Ill I les Ameridlins' ildus I dcmandaicnt
d'absrrdonner :notre 'pr oduction He ble a Ietir 'profit ,'n ot r e Ministrc
de rt\¥ric,ultpI:~ pisait texturqymc,~L:' ) II' !' 1,1"

, Je 'considett qii~ notre participation au plHn ''de produc
tion motuliale atnenera la Fl'ance "6. accepter de's! tr'Cm's{or
maiions de ,structure aqricole.. chaque nation deuani saooir
abarulonner une parcelle de sa souoerainete atuprojit de I'or-
ganisation internationale. .

I I t I I {t I'

II est probable que cette perspective d'integration de notre
econon1i'e~ daris ' Ie plan' m6'ndHd, phis exacterrierit' dans Ie plan
americatn, a pese lour-dement 'M p uis trois ans sur notre 'p oli t iqu e
agricole. , d ' I ' (i

, S,a#s d9u:tq 'Cst~~e l eqc~e pour Nre 'pd ele ~ c~lte. coiJ.lc~ptipi,
que, tou] .r cc emmen t encore, notre .Minis tre .de I'Agriculture s'est
oppose a In proposltion deJoi communiste tendant it stimuler la
culture du .hleen France, par l'octroi d'une prime,.d 'en cou ra ge
ment supplementaire oa ux producteurs des 64r departements a
rendement peu: eleve, !, ' I . I ' ;,
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IL NOUS FAUT PRODUIRE Nous-M£MES

NOS MACHINES ET TRACTEURS

Cependant, nous sommes maintenant arrives a un moment
ou il faut choisir entre la politique de vassalisation et la poli
tique de relevement francais, dont Ie developpement de notre pro
duction est un element essentiel. .

Notre choix, a nous Communistes, est fait.

Nous considerons qu'il faut mettre tout en eeuvre pour ac
r-rotlre le plus rapidement possible notre production agricole, de
maniere a couvrir nos besoins essentiels en produits alimen
taires.

Nous devons parvenir a nous suffire, non ' seulem en t en ble ,
iuais aussi en sucre, en viande,en Iait, en pommes de terre, en
legumes et en fruits. 'Cela tout en developpant, en vue de I'ex
portation, nos productions de qualite, telles que nos primeurs,
nos fromages, nos fruits et nos vins fins.

Pour atteindre ce hut il est indispensable d'augrnenter Ia pro
ductivite du cultivateur francais, ce qui exige I'equipement et Ia
modernisation de notre agriculture.

Mais cet equipcrnent suppose la realisation de certaines con
ditions qui ne dependent pas seulement de I'eff'ort paysan, mais
aussi du developpement de certaines branches de notre industrie.

Par exemple, selon le plan MONNET, on a prevu de doter en
quelques annees notre agriculture de 250.000 tracteurs avec tout
Ie materiel correspondant.

A cet effet, on a envisage de creer une industrie de la ma
chine agricole,

Ou en sommes-nous ?

Non seulement depuis deux ans on pietine, mais depuis quel
(lues rnois on a assiste a de veritables tentatives de sabotage.

Sous le controle du Ministere de I'Agriculture, il existe depuis
Ie debut de I'annee un comite directeur du machinisme agricole,
charge d'arreter les types ct les marques de tracteurs dont la
construction doit etre poursuivie en France ou a l'etranger.

Sous couleur de standardisation, ce cornite a condamne re
cemment toute une serie de tracteurs francais, afin de les rem
placer par des fabrications sous licences americaines.
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II a condamne en l t c autres le Percheron-Lantz, le T'ractavia ,
et le tracteur Semi-Diesel, mis .au point par l'arsenal de Roanne,
tracteur cependant robuste, d'un entretien facile, et universelle
merit apprecie de nos paysans.

Le meme comite a demande egalement a la Regie Renault
d'abandonner la mise au point d'un nouveau tracteur Diesel it
voie reglable et a outils portes, pour lui demander de f'abriquer
a sa plac un tracteur Olivier, sous licence americaine,

Ainsi, aux lieu et place de tracteurs francais, on construira
sous licence arnericaine :

Le traeteur Olivier 70 chez Renault ;
Le tracteur Olivier 60 a Roanne ;

Le tracteur Moline a Strasbourg ;

Le traeteur Ford, a Dagenham en Angleterre, pour les car
casses, et chez Hispano-Suiza pour les moteurs, qui sont egale
ment de marque americaine.

Enfin, 10.000 traeteurs Vignerons seront Iabriques au Canada
par la maison Cletrac, a qui TANGUy-PRIGENT a passe commande
lors de son recent voyage en Amerique.

A la verite,c'est le sabotage de l'industrie Irancaise de la
machine agricole au profit des marques americaines.

Cependant, nous avons des usines, une excellente main
d'ceuvre et des ingenieurs remarquables.

Nous sommes, en meme temps, le pays le micux pourvu en
minerai de fer.

Nous pouvons et nous devons, par consequent, creer une
grande industrie f'rancaisa de la machine agricole, car la aussi,
tabler uniquement sur des tracteursde marque etrangere, c'est
encore mettre pratiquement notre agriculture sous la dependance
de I'etranger, et cela, il ne le faut pas. (Applaudissements.)

AIDER A LA MODERNISATION DE L' AGRICULTURE

Parallelement au developpement du machinisme agricole, Ie
plan MONNET prevoit dans tous les domaines du secteur rural un
effort serieux de modernisation : achevernent de I'electriflcation,
mise de la force motrice a la disposition des cultivateurs, deve
loppement des installations modernes pour Ie traitement des pro
duits agricoles, equipement cooperatif, installation d'eau potable
et d'irrigation, developpernent des transports routiers. : ameliora
tion progressive de l'habitat rural, developpement de l'enseigne
ment agricole, etc...

- 13



Tout cela est tres. bien.

• Malheureusement ce programme ' existe essentiellement sur Ie
.p apier . f )'" I • :

. :1( :' { I,'ll.j J.

Son application est en cff'ct pratiquernent hloquce.
• 1. J J I I ). II : ( J I f )11 II

Motif : ,insuffisance de monnaie-matiere, de materiaux et de
.credit. . 1 , ", )' ' J "

Sans ddute, il lest' exact que le manque de charho'; 'lim ite Ia
production des meraux ferreux: et desmateriaux, ce .quiaouligne
la justesse et I'interet capital de notre revendication sur le char
bon de la Ruhr au titre des .r ep a rat ion s . "

i [I I I ( J' J T' " • . i.'

Il re ste cependant que. jdans Ia rr epa rtif ion ides rquan tites ac
tuellement produites, I'agriculture est par: trop defavorisec. puis
qu'ell e ne recoit pour I'erisemble des postesvqui 'I' Irit eressent que
7 % environ du total , disponihle, ! . "

II f'aut done augmenter de " l'a<;on" scni1bl~ i i ~ s attributions de
monnaie-matiere etde materiaux a l'a'grlc'tilturll 1

' : ' ", Jil
:1" I,' _ I'll) ' \ 1' II' ' , 1 I .;: "I ')' I.! I. I{ I •

qUfl-pt aux .yr edit s , A. la ver~,le, il~ fne manquent .pas; ';

L'epargne paysanne represente plusieurs centaines de mil
liards. Or .n os Pl:l-Y&~~S" ne dernandent pas mieuxjque de trans
former leurs ¢cqnCH11-~~S, leurs, p~lle~s, WI · mat.cri~ de culture, :li'n
amenagements et en constructions.

• t . II !l If!l

Ils attendent qu'on lem"fOilrnisse ce materiel it 'des prix -nor-
maux- H 1 {J{ I 1'1 I lt1' til J' 'J'l I... 'II,

Et s'iI s'agit de travaux d'equipement d'interet colle'ctir,' ql1'on
perrnette aux colleotivites.dnteressees. , aux caisses de .credit azri
col.e, aux departements Jet tlilllC, communes, .de contracter; des em-
prunts .spec iaux .aup ne s des paysans. I ,I" ) 'Ii "

. 'Asa.CI.\a~~~ , ~j~ ... :~p:~t\~atignll d~ , IeJ ~~) f~,~~~ Jf ~i )~{er<;a!1Cun ' Cb\l-'
trolc-sur leur emploi, nos paysans n tle slteront pas a souscrire.

Nous avons presente des propositiorrs ten ce sens a I'Assemhlee
Nationale. .

Mais nous 'nou s 's'oin m es heurtes 'a' u ne double opposition:rt ! , II; I I I. ' j' I 'I

, Tout d'abord it celle des 'h om rne s -de : la Jgr an de 'indus t r ie et
de Ia hanque, lqu i n'ont I jamais admis que II'€pa rgn e paysanrre
puisse etre :in vesti e, ne seralt-ce iqu'en' partie; dans I'agriculture,
precisernent puree :q u' i'ls entendent l'absorber a leur profit;

.)/1 I • • !:' , f I I I } ...., j

~O~'8 nous sommes heurtes.egalement .a- I'opposificn -du Gou-
vernement. "
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Pourquoi ,? •

Mais parce que le Gouvernement a besoin de l'argent des pay- ·,
sans pour d'autres destinations ' que l'agriculture.
•• cr.i· " . • .n en a hesoin pour ~air,e face aux depenses militaires qui 'absor- '

bent aujourtl'hui pres de 240 milliards par 'an, car une arrnee qui
compte 216.000 officiers et sous-officiers pour 204.000 soldats .
appeles est une arrnee qui coiHe cher,

Il en a besoin pour poursuivre, .en Indochine, une guerre ab
surde qui nous coute environ 40 milliards par an.

Le Gouvernement a, enfin, besoin de I'angent des paysans,
parce qu'il ne juge pas opportun de faire payer les capitalistes,
qui ont ceperidant realise des profits monstrueux dans la der-
niere periode. '; ,

Voila pourqubi on .hloq ue les travaux d'equipemcnt rural et
autres, pourquoi Ie Gbuvcrnemrnt, duquel oil a excluTes Com
munlstes. vient de supprirner les subventions pour les engrais
et .les machines agricoles, 'p ourquoi le merne Gouvernerncnt. a de
cide de mettre a la charge des paysans 3 milliards d'irnpots nou
veaux sous forme de taxe additionnelle a la contribution finan
ciere , alors que Ies grands proprictaires ne I paieront pas un sou
de plus. I; , . J I ','

Et ce n'est 'la, semble-t-il, qu'un debut. , '"

En eff t, il. est visib c que, les ,hprnrnes du grand capital enten
dent; sur lin plan d'ailleurs. , di, fTc r en~ , pousser leur offensive plus
loin. '. , '

I'

LE PLAN DES TRUSTS : DRESSER LES TRAVAILLEURS
{ I'" r • , I ~'

, DES VILLES "CONTRE CEUX , DES CAMPAGNES
!l,\ , J

Depuis 'deux dns c'est s'ur 'l'e , q ~ s .p c Ia classe ,oq yr i?r e qu'Ils
ont realise leurs profits scahdal~ux. ' '

Mais ccs messieurs savrnt tqu 'Il' est difTicile de ' r~dui re" encore'
et toujour's le miveau de vie ' des ouvriers, 'eat ceux-ci I reagissent
forcemeat Iorsqu'ils ne peuverit plus cVivre., 'I' . II ; I,'

Aussi, .a pr es avail' reduit la classe ouvriere it la portion con
gruc, ils vont mainten~nt diriger leurs atta~l~es y0n,tre ~es pay-
sans . : . ,.. . f' ,.' ,

. L'argurnent est tout trouve; : et deja de nombreux journaux
I'ont rcpris en chceur.
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Tout Ie mal, disent-ils, vient des prix agricoles qui soot trop eleves
par rapport aux prix industriels.

Et comme ils savent qu'il est difficile d'obtenir une baisse
generate des prix agricoles tant qu'il y a penurie pour certains
produits essentiels, cette campagne a un but tres precis : obtenir
un nouveau relevernent des prix Industriels.

L e depart est pratiquement pris.

Recemment, Andre PHILIPP a signe un arrete portant le prix
de la ficelle lieuse de 40 a 80 francs.

On nous annoncn maintenant une prochaine augmentation
des engrais et des machines agricoles.

Et, vraisemblablement, d'autres articles suivront.

Ainsi faisant, les hommes de la grande industrie et de In
finance esperent realiser une double operation:

1 0 Accroitre encore leurs profits en reprenant aux ouvriers
les faibles avantages que ceux-ci ont arraches dans la derniere
periode ;

2 0 Absorber a bon compte les economies que les paysans ont
realisees au cours des dernieres annees, en leur f'aisant payer le
materiel et les denrees qu'ils leur livrcnt au compte-goutte le
triple ou Ie quadruple de ce qu'ils auraient paye il y a deux all's.

Sans doute, une tel1e politique ne peut que conduire a une
nouvelle depreciation de notre monnaie, avec toutes ses conse
quences desastreuses,

Mais c'est lit une perspective qui n'effraye nullement les te
nants du grand capitalisme Francais, car ceux-ci agissent preci
sernent avec I'ar-riere-pensee de pouvoir profiter du desordre fi
nancier et du chaos pour frapper la democratic et soumettre notre
pays a la domination etrangere. Quoi qu'il en soit, cette politique
d'aventures est appelee a peser lourdement, aussi bien sur les
masses paysannes que sur la classe ouvriere.

L'augrnentation des prix des produits industriels, l'aggrava
tion des charges fiscales, les difficultes d'approvisionnement en
outillage et en moyen de nroduetion Ie maintien de la bureau
cratic et de la paperassertj": tout ceia ne peut pas ne pas pro
voquer un profond mecontentement dans les miieux paysans.

Aussi faut-il s'attendre a ce que les hornmcs de la reaction,
qui agissent dans nos carnpagnes, mettent tout en eeuvre, au
cours des mois a venir, pour exploiter ce mecontcnternent a leur
profit.
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Deja nous voyons se developper. au sein rneme de Ia C.G.A.,
des tendances reactionnaires de caractere dorgeriste.

C'est dire que nous devons etre extremernent attentifs all
mouvement paysan.

POUR FAIRE £CHEC A LA R£ACTION :
UNION DES OUVRIERS ET DES PAYSANS

Comment faire echec aux manoeuvres de la reaction a la cam
pagne?

Le seul moyen, Ie plus sur, le seul vraiment efficace, est de
se placer resolument a la tete de l'action paysanne, afin de I'as
socier, de la souder a la lutte de la classe ouvriere contre la poli
tique reactlonnaire dans laquelle on veut entrainer notre pays.

Nous pouvons et nous devons orienter la protestation des
larges masses paysannes contre la politique de hausse des prix
industriels, pour une stabilisation de tous les prix a un niveau
raisonnable, en leur montrant que les inspirateurs et les benefl
ciaires de la politique de hausse et d'inflation monetaire sont
precisernent Ies hommes du grand capitalet de la haute finance
qui, dans Ie' passe, se sont toujours opposes aux revendications
paysannes.

Nous pouvons et nous devons orienter leur lutte contre In
bureaucratie et la paperasserie inutile et leur montrer par ailleurs
que I'application des mesures d'economie et les solutions finan
cieres preconisees par le Parti Communiste permettraient tout a
la fois d'equilibrer Ie budget.xl'alleger les charges fis.cales pesant
sur les epaules de I'immense masse des petits et moyens pay
sans et de financer I'equipement de I'agriculture f'rancaise.

Noll's pouvons et nous devons aider les fermiers, les metayers
et les ouvriers agricoles a s'organiser solidement, entre eux, afin
que les premiers puissent obtenir une juste application du Statut
du Fermage et du Metayage, ct les seconds de meilleures con
ditions d'existence.

Oui, nous sommes capables d'entrainer I'immense masse des
paysans francais dans la voie du progres social et de la renais
sance f'rancaise, aux cotes de la classe ouvriere, parce que nos
paysans, qui ont acquis au cours de ces dernieres annees, une
grande experience politique, savent que leurs interets sont in
separables de ceux de la classe ouvrierc et de la nation. (Applau
dissements.)
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Ils savent mam.enant:que Ies hornmes des trusts de l'indus
trie et - du negoce "5 nt leurs ennernis .m or tels r qui inspirent les
campagnes antipaysannes.

. , • " I I J I I~' I I ( JIll: J I' • I f

Ils savent qu'ils peuvent compter, en revanche.isur .I'appul de
la classe ouvriere, dont Ia grande organisation representative
qu'est Ia C.G.T. a toujours fait preuve de Ia plus large compre
hension a l'egard des revendicalions paysannes.

, I • • I '

Ils savent enfin ceoque represente le Parti Cornm~miste, qui a
fait pour eux plus qu'aucun parti politique, et c'est ' pour cela
qu'ils desirent ardemment le retour d'un gouvernement demo
cratique dans lequel les Communistes auront Ia place qui leur
revienL ' II'" J: .!: ':, . " : 'fit ,

I'

Cependant, pour realiser pleinement leur mission a Ia cam
paghe, il 'fau i' que les Cornmunistcs' isoierit etroih~rrt'ent 'm eles aux
paysaris de toutes opinions 'et de toutes' croyatices. j;' , : J (

I ; II • ~ I I II )' , ~ I . f • • , J ,. I . } ,

II existe aujourd'hui des milliers: de I syndicats- d'exploitants
agricol es, de syndicats de fermiers et de melayers, de syndicats
d'ouvrrers agricolcs, de cooperatives, de' rnutuelles, tIe caisses de
credit llffillces ' a la C:G.A. ' , ' I"·.., ;' : I " •

I , {II f I I, '1

Parce -qu'Il y : a : bien, souvent des reactionnaires a Jla ,t&e 'i(Je
ces organisafions, certains camarades ont tendance a .s'en ecarter.
C'estJ une tres grave erreur, Cela equlvauta nne .deserflenn -»

t ,. • I I:' J ~., ~ . I • f .. I. I J ( j I" I '( t I ' .. ! 1 ,. J I' • :

On ne rep etera ramais asscz que lc devoir des paysans..com-
munistes est de milit er au sr in de ces organisations, car c'est lil
qu'ils pcurront fa ine echouer 10 3: rnanceuvres de srgros agrariens
reactiennaires .q u i cherchenti u -d orncs t iq ucrt la C.G.AI'; -c'est Ia
qu'ils pounront m obitiser pour :J'acti oIl' I'im men se masse: des pay
sans: de . toutes -opinions.t . e'est :1:'1 qu'ils se revelerorrt 'cornm e 'les
meillcurscdefenscurs 'd e 1'3. paysannerie Jaborieuse de France. '

.. I I / I j I , • I j J • l • • I I • I'

Mais, pour. mener-a .blcn toutes .ces t~ches - it en est d'autres
non moins .im por tan tes , tel les que la diffusion de notre grand
journal Lei Terre 1_ ' _' iI n ons Ifa u t ' u n: Parti plus ncrnbreux, plus
pirissarrt encore, . unrgrand Parti 'populai re. avant des' ramifica-
tions jnsqus dan's 'Ie rnoindre villagederFrance. 'J II! I 'J

• .' ., ); I ( I I J • I I ! " t • ~. •I, I

Cela aussi, Ies paysans de France Ie comprendront, et . c'est
par dizaines de milliers qu'its rejoindront le grand Parti Com
muniste Francais,' le Parti des ouvriers-et des paysans, ' qui' assu
rera -le salut de Ia iltep ubt iqu e dans l'independance -et la gran-
deur .francaises. (Appluudissements prolonges.) " .

J 1 I ) I II . . II. I I' J" • I, ' I'

:l \ '
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.\ (\('l'lH 'I"' r sui vuu t le point ille.

PAYSANS... PAYSANNE.S...
Un moyen vous est offert de con trib uer a l'instauration d' une politique

agricole cohe r cn te capable d' as surer la renovation de notre agriculture,

gage d e prosperite, de bien-etre paysan et dindependance nationale.

Ce moyen c'est votre adhesion au

PARTI COMMUNISTE FRANCAIS

NOM : , " , , , Prenoms : , , ..

A dresse

( I) prcprie taire exploitan t

fermie r

metaye r

A ge:

Si:!l/lti ll re :

(1 ) Rayer 1ft mention inutile.--------- - - ----
Adressez vutre adhesion a n PARTI COlUMUN1STE F I:ANQAIS, sort au sieg-c de la section de votre

Ieeallte, de la Federat ion de votre depart emen t, soit au siege du Comito Central : 44, rue Le Peletier,
Parts (9 ") •
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