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Membre du B ureau p o l it iq ue d u Fa rt i C o mmunist e Fra n<;ais

prononce a.l'Assemblee Nationak Ie 22decembre 1948
,

, . I

M. Ie President. - J e donna la parole a ~f. \Valcjeck Roche t.
Wa,ldecK Rochet. - Mesdames, Messieurs,
Comme ses p redecesseu rs, M. Queuille nous pre sente son

nouveau tou r de vis fisc a l comma le moyen ulti me d 'assurer le
r~dressern ent m ' ~ ·Cf~ • ~ • 3~ ll·· ~.U .

Ce n 'est pas Ia premiel'e Mis qu'on mvoqu e le salu t du pays
pour oou vri r la plus de sasl reuse de!?fjlii es. .

En novemb re 19/.7 ' M. l~ . man qui , pour justi -
tier le prelevernent ex ~ t ti el, ~~ I a ce tte mern e tr ibune:

• « La polittqua . d ,~ nt t ient en un mot : la
stabilisation. La ' bUist:: ' i • ji 'est la re cherche et Ie
maintien d'un niveau stable des prix et du pouvoir
d'achat de la monriaie )) .

Comme on le voit, la promesse etait formelle, I' enga gernent
p recis. •

BiJan de aesastre
Mais si nous Ia isons au jourd 'h u i .Ie hilan, que con slalons

nous ?
Au moment ou M. Rober t Schuman pron onca it son discours,

il fa ll a it 119 francs pour u n dollar. Aujourd'hui , apres deux
de va luations, dont celle real isee par le gouvernement Queu ille ,
Ie 17 octobre dernier, il fa!;l t otficiell em ent 263 fran s pour le
merne dollar, et au marche pa rallele il faut merne- j usq u'n 400
et 500 franc . .

r'~n d'a ut re s termes, Ie pou voir d 'ach a t de not re m onnai e,
dans les echanges interriationaux, a perdu les d eux tier s de sa
va leur. '
. Voila pour le pretendu maintien .de la vale ur du franc ,·

Pour ce qui est de la stabilisation des prix . il me suffira de
~iter egalernent quelques chiffres pourmontrer a quel pom]
hs gouvernements qui se succedent au pouvoir depuis plus de
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d ix-h u it mois ont trompe odieusement Ie pays et eseroque }a
oon fia nce d e millions de braves gens.

. E n avril 1947. a Ia veille de I'elimina tio n d es co m m unistes
du gouvernem ent par M. Ramad ier , I'indice d es pnx des produits
alim entaires etait a 847 cen tre 100 en 193.Q.

En novembre d ewier, il . est passe a 1.89U, soit 124 % daug-
m en ta tion sur a vr il 1947. .

Cornme, dans Ie me rne temps, les .sala ires et les tra ilemen ts
on t augrnente de 50 % au plus, Ie pouvoir d'achat des trava illeura
a ba isse sensiblemeut cependant que la production au gm enlait.

Au profit de qui le po uvoir dachat des travai lleu rs a -t-il
dirn inue ?

Dans Ie Popu laire du 15 sep ternb re, M . Leon Blum nous
affirme qu e cette reduction sest operee au profi t des produc
t.eu 1"5 paysans .

Mai s cela est faux, car s'Il est vrai ~que les ·p r ix de certa in s
produrts agr icol es sont plus el eves qu'au debut de l'an nea 1947,
il y a lieu de considerer que les p ri x des objets manufact u res et
des produits indust r rels ont augmentedans d es -p ropor j ion s beau
coup p lns considerables .

La hausse vertiqineuse d e s prix des p rod uit s
indust rie ls

En ocl obre 1947, l' i nd ice d es prix des prod ui ts agricol os etait
d e 1.:392 contre 853 pour es produits in d ustri els .

II .Y a vait, a l'epoq ue, un e nette avance d es p rodu its azricoles.
Mais, d epuis, la tendan ce s 'est completernent r enversee au profit
d es produ its ind ust rie ls. ":- .

En novembre derrner, l'indice des prix des produits indus
triels est passe a 2.049 , denassant ainsi largernent l' i nd ice des
prix alimentaires. _

2.049 aujourd'hui centre 853 en octobre 1947, cela fait exac
',tem e nt 147 % d'auzmentanon en treize mois.

It sagit .Ia d e I'auzmentation m oyenne, rrrais pour les produi ts
plus s pec ia lern e nt destines it I 'aariculture I'augrnentat ion est bien
souvent plus considerabl e encore. .

Par exemple, Ie sulfate d 'ammoniaque it 20 ,6 % qui valai t,
Ie 10r aout 1947, 540 francs Ie quintal, vaut aujourd 'hui 2.036
fra ncs . soit 276 % d 'augmentation. .

Les superphosphates it 16 %, q ui valaient 268 fr a ncs, valen t
au jourdh ui 778 fr a ncs , soit 196 % 'd ' an~mentati on.

La si lvinite a 18 % de p otasse, q ui vala it 117 Ir. 90, vau t
a ujou rd 'hu i 307 fra ncs, soit 160 % d'auernentarion . .

Le su lf a te de cui vre. qui va la it t.62b francs en ocl obre 1947,
a ete fixe, le 19 novembrs d ernier, it 5.685 fran cs, soi t 250 %:
d'augrnentation ·en un a'n . · ' .

L'ecrerneuse, qui va lait 19 ,390 francs au d ebu t d e l'an nee
1947, vaut rnaintenant 60.200 francscsoit 210 % d 'augmen tation.
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f~ll raucheuse tr Puzenal ", qui se ve ndait 1l}.855 francs 6n
octohre 1947, vaut aujourdhui 57.1,25 francs, soit 100 % d'aug
men tation en un II.n.

La lieuse, qui val a it a7 JiS5 fran cs en 1947, vaut aujourdhui
171.450 f ra ncs, soit 215 % daugm entation.

Le rateau « Puzena t. », qui va lait 9 .545 fran cs en 1947 , en
vaut aujou rd .h u i 29.550 francs ; soit, en chiffres rends, 200 %
d'aug m en ta ti on.

E t j e pour ra is continuer pendant long-temps I'en urn era t ion d~

tels exe rn p les .
Dans le rnerne temps, q uel le a ete revolution des p rix agri

coles a. la production?
San s dou te, un ce rta in nom bre de produits ant subi des

majora tion s depuis u n an.
f ' Le ble est passe de 1.850 il 2.300 francs Ie quintal. '

Le lait es t passe de 15 il. 25 f ra ncs Ie litre.
La betterave a. sucre es t passes de 2.793 fran cs In to n ne li

3.000 francs.
Mais , independamm ent du fait que les produits industri els

ont augments dans une rnesure beaucoup plus forte qu e les p ro
duits que je viens de citer, on en registre depu is quelque temps
des haisses serieuses sur un grand nombre d'autres produits agri
coles.

La baisse des prix des p roduits agricoles .
a la production .

Pour certains d'entre eux, tels les legumes, la baisse a merna
p ris, cet automns et au debut de I'hiver, des proportions catas
t rophiques pour le producteur,

Cette ha isse atteint, en effet, 70 il 80 % pour certains legumes
tels que les ch oux -fleurs et les carottes qui sont tornbes, it cer 
ta i ns moments et dans certaines reg-ions, a'40 sous le kilo it la
production. _

Les porn m es de terre rle grande eonsomrnation sont vend ues
par Ie producteur a des prix de 50 % in Ierieurs a. ceux de I'annea
derniere. . ' :

Le vin se vend diff'lcilem ent. merna il des prix -in fe rieu r s au
prix: limite fixe d 'un commun accord par le gouverriement et les
o rganisations viticoles. ; .

Le betail dont les prix_elaient montes, il est vrai, it nn niveae
exagere a ba isse de 50 a 60 francs pa r kilo sur les foi res et les
marches.

OIl enregistre ~galement une baisse notable sur Ies oeufs e~

la volaille.
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Sans doute, on . me dim peut-etre que tou tes ces baisses lie
sont guel'e ressenties parle consommateur. C'est vra i , pursqu s
I'mdice des prix des produits al inrentai res qui est passe en n£>, ·
vernbre dern ier it 1.899, rr'u ia.na is ele aussi eleve. . '

Mais cela n'infirme nul lernen l les faits que je viens de eiter,
Ce la preuve tout simpl nuen! qu'il y a un ecart de plus en

l-l\l~ considerable .en tr e les nrix a la product.on et les prix it 1.
eru .somma tion el que, dans la majorite d es cas, les ba isses qui Fe
produiseut chez I:: producteur lll: se l'epel'':lI l f n t nul le rr.ent il. !a
ccnsounuation, parceque .Ies p ;efits des .u le r m ed iu i res . les trao s
ports, et les impots de plus ,='rl pins lourrls absorbent lout. (Ap.
ptau d issemen ts ~ I'e xtrem e gauche.)

La diminution du ' revenu .pa y sa n
QUbi 'cju 'il ell soit, en se combinant avec la hausse massive des

prix des prouuits ind ustr ie ls, cette baisse it la production de nom
, b )'PU X produ its agTicoles se trlit"tuil par une diminution parfeis
considerable du .reven u des cultivaleurs.

(Juelq ues exern p ies SII ffi rout it le de rnontrer.
II y a seu.lerneut un a ll, les agricu lteurs pouvaient se procu

rer 100 kilos de sulfate daiurnon ia que avec 67 . k i los de pommes
d d terre, iJ en faut -n.nntena nt 3110, soit cinq Iois plus.

Vous a llez pe-ut-etre me dire que je Pl'L'W1S ~ rhil rarrement Ia
pommu .de terre qui a ba.isse, alors qui l .zxt•.;le dautres produits
ids-que le bleet It: lait qui oru nu;.r:nenIA.

;\J'I,j:;. IlIcme en faisant Ie "ca icu l avec ces derniers produits
m on ra isonneruent reste j uste,

Par exem ple, pour Se procure- un tracteur Renault. it Iallai]
·160 cuiuta ux de ble en 1947: il en faut ma in seua nt 2ii quintaux,

[.>('1](' Sf:' p rocu re r Ia Iaucheuse « Puzena t .. dont je parlais
tout.. it I'heure, en 1947 il Ial lait 11 qu in laux de ble, il en fau ]

' m a in len a tl t 25 ·q u i n tn ll x .. ;
Pour payer lecrerneuse citee, en 1947 il fallait 1.200 Iitres d e

lait. il en-fant aujourd 'hui 2.900litres, · .
Pour.. la rneme ecrerneuse, · it fallait 129 kilos ' de viande de

veau en 1941, il en Iaut maintenant 3/6 .ki los. . . .
Mais 'ce tt e. d irn in u tioO" considerable du pouvoir ·d'achat pay

·sa n , ag-gravee par le prelevement exceptionnel .e l I'auxmentation
des illJ~"q\.s, netardera pus it avoir des consequences, desastreuses
pour l'tigTicullure. notainrnent pour 'nos' petites et moyermes ex-
ploitations. '

C'est a insi que, des ma intenant, d e nombreux c ultivateurs
refusent Iesenarais dent i lsuvaient passe cornma nde , tandis .q u e

.dautres renoncent it acheter I'outitlave, le tracteu r qu 'Ils avaient
envisage de se procurer en vuede s'eq uiper et de se moderniser.

En . resume, quand on' 'd resse Ie bi lan de'votre polilique eco-.
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o<lh'Rique. monsieur Queuille, on s'apercoit que celle-ci a une dou
ble con seq uence :

1. D'abaisser encore et toujours plus If: pouvoir d'achilt
at Ie niveau de vif: de la classe ouvriel"fl ;

2. De redui're Ie revenu des paysans"'et d'entraver ainsi
I'equipement de notre agriculture. .

. ' Cette double constatation - je tiens a le Iaire remarquer en
passa nt - detruit cornpletement I'opinion que certains politiciens
repamtent dans un but de division, a savoir que les interets des

, o u vr iers et des paysans seraient opposes et queI'arnelioration du
.so rt des uns supposerait necessairernent une aggravation du sod
des autres. _

\ 'OU 5, messieurs du gouvernement, vous faites tous les [ours
Ia de monst ra tion qu'il existe une politique consistant a Irapper
en me me temps les uris et les autres. ,Cette politique, c'est la votre ,

les enormes' benefices . des sociefes capitalistes
et les prelevements du fisc

Cep endant, et quoi qu 'en dise M. Philip, si I'on tient compte
de l' augmentation de la production, l'abaissement simultana du
pouvoir dachat des ouvriers et des paysans travailleurs suppo
se -necessairement des beneficiaires.

l,Juels soot done ces beneficiaires ?
Ce son t les grandes societas capitalistes, la multitude des in

termedia ires inutiles et les trafiquants de tout acabit.
Veu t-on quelques exemples? .
Le trust Saint-Gobain a a voue 177 millions de benefi ces nets ,

en HH7, auxqu els s.'a jo uten t des cen ta ines de millions de reserves.
Les Phosphates de Gafsa vie nn ent de porter leur ca pita l de

i milliard 169 mi lh ons de francs a I : milliard 754 million s . - ,
Les Produits azotes porterit leur ca pi ta l de 134 million s a 263

millions par in corporation de reserves. '
Les Ehgrais d'Auby, qui ont accu se un benef ice n et de 2ft mil..

lions ;365.000 fran cs pour l'exercice 1946-1947, en rea lise nt 46 mil..
lions 97.000 pour 1'exercice 1948 et porten t leur ca pital de 336 mil
lions a 811 mi llions uniquem ent pa I' incorpo ration de reserves. \

Les Etablissements Bernard moteurs vole nt passer leurs be- '
nefices de 28 m ill ions en 1947 a 127 m illions en 1948.

Les Etablissements Puzenat ont fait 93 millions de benefices
en 1947 et ils en real isaron t trois fois plus en 1948, si l 'on tien t

, compte des augmentations massives sur le materiel agricole .
La Societe Astra realise 134 millions 180.000 francs de benefi ..

ces ' et fa it passer son capital de 867 millions a 1 milliard 735 mil-
lions par distrjbution de reserves. .
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Leg Fromageri,es Bel avouent 47 millions 683.000 francs da
benefices pour 1947 et I'annea 1948 serabien meil leu re.
. La Societe Shell fran~aise vient de porter son capital. de
2 mi lliurds 465 millions a. 5 .milliards 107 millions par simple in
corporation de ses reserves, c'est-a-dire de ses benefices.

I£t il suff'it de consulter les journaux financiers pour se ren-
dre compte qu'i l ne s'agit pas Iii. d'exemples isoles. .

Btl bien I voila ceux qui s'enrichissent scandaleusement aus
si bien sur Ie dos du paysan que de I'ouvrier, ce que 1\1. Leon
Blum et M. Philip oublient .d e nous dire. (Ap p la u d issemen ts •
f' ex trem~ ga uche.) \

G'est pour perrnettre a cetle petite minorite de -p r ivi leg'ies et
de grands capitallstes d'accroitre leurs profits qua- vous accordes,
chaque jour, de nouvelles hausses aux industriels, landis' que

.- VOLIS ref'usez de Iai re droit aux legitirnes revendications des tra
va i lleu rs et que vous multipliez les pressions pou r obtenir une'
baisse uccentuee des prix des produits agricoles it la production.
ha isse qui , no us l'avons vu, ne profile presque jarnais aux con...
sornmuteurs.

Mars il convient de dire qu'a la dime enorrne prelevee pal'
Ies capl tal isles et par les intermediaires Sur le revenu national,
cest-a-d i re sur les r ichesses produites par Tes ouv riers et les pay...
sans truvailleurs, s'ajoutent les prelevernents effectues pal' l'Eta~

SOliS Iorrne dimpots. .
Dalls un precedent debat, j'ai fait la demonstration que, pour

1 kilo de viande, les irnpots et taxes acquittes it taus les stades
selevent it 54 fr . 60. Avec la majoration de 20 % de la taxe a la
production que \'OUS vous proposez de realiser, nous atteindrons
dernain le chiHre de 60 Irancs dirnpols par ' kilo, et il en est de
rnerne pour lous les produits. .

Pour I'annee HJ!l9, vous vous proposez de faire payer aux
contribuables f rancats. sous differentes formes , environ 1.500 mil..
Iia rds de Iranos, soit300 it 400 milliards de plus qu'en 1948.

600 milliards pour fa preparation a la guerre
Pnurquoi d es depenses aussi considerables ?
C'est le journal Le Monde du 8 decernbre 1948 qui repond ~

. celte question, quand il ecrit :
. " Oil pourrait th eoriquem ent tranch er dans les credits

militaires, mais les perspectives diplom atiques et les engage
ments dec oula nt du pacte 'A tlantique laissent peu d 'espoir a
ce suiet.. ))

Qu and on sait que, compte tenu d es .80 milliards par an ne...
I cessa ires it la pours ui le d e la guerre en. Indochine, I I' S depenses

m iritai res pour l'annee 1949 depasseront largem en l 500 milliards.
II est sur qu'on pou rrait, q u'on devra it trancher non seulemen]
theorrquemenr mais pratiquement da ns . Ies credits militaires .
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::'!\Iais, comme l'avoue si bien Le Monde, depuis qu e Iarmec
f( illl'; ill se a ete places sous couunandernent etranger et que Ie

- go u ve r-n em en t s'est enaage d a ns la voie de la preparation, it Ia
guerre autisovietique sous direction ame ricaine. vous-u'etes 'plus
Iibres de decider de la reduction des credits ru i lita ires. '

Voi la pourquoi vous accablez les coutribuables dirnpots tou
jours plus lourds., ,(Ap p lau d issem ents a I'ex~reme gauche.)

C'est dans Ie cadre de cette palitiq ue ru ineuse de prepara
tiona la gue rre que se p lace vot re pretendus ('Monn e Iiscale, vO- ,

tre emp r unt p lus au ,m a ins .Iorce et vas demandes de majorution
d'irnp6ts. , ,

D 'a u tres orateurs du g-roupe cornmuniste ant fait l'a na lyse
critique de vas- projets financiers.

Ap res eux, [e veu x-soul igner plus particul ierement les dan
gers que presents pour 'l'agric ul t u re votre Ijretenclue 'rMorme fis
cale. '

Une legende it combattre
Au' prealable, je tiens ii: denoncer a\'ec vigueur certaines cam

pagnes qui tendent. a accrediter que Ies paysans ne paient. pas
d'Impots. ' ' " " '

, "I'ou tv'daborcl , I es paysa ns, ' co m m e Iou s les au tres Francais,
paieu t Tes impots i nd irects qui s'i nteg reut dans le prix .d es mar-
chand ises. ' '

.E n second .lieu , ils ant Me frappes, cette anriee, tres lourde
ment par Ie prelevernent except ion nel.

De plus, le rendement de lirnpot sur les benefices 'agricoles
auquel i ls soot assujett is a ete aug-mente considerablernent au
COU I'S , de ces dernieres an nees. ~

Saris doute i l est exact quen 19.'16 le rendement de cet imfJot
elait faible, puisqu 'f l ri'a atteint que 2 milliards.

Ma is pour 19n il a atteint 10 milliards, et pour l'ilOn~I\HH8,
8 In 'illite ' des majorations de M. Queui lle, ilsera denviron 15
m illiu rds au rnoins. , ,

E t .iep!'tlcise. que celleaugmeo tation moyenoe de 50 :% sur
I'an nee derniere se trad ui t , pour un ~Tand norn b re de , nos petites
et moyennes exploitahons Iami lia les, par des augmentations qui
a tteignen t bi en sou yen t 100 , 150 et me me parIois 200 %.

C'est aiosi que, ce malin encore, je recevais une letlre d'un
petit cul liva teu r de la Bresse me sisma la nt q1.1'On lui reclarne cette '
annea 7.2 10 francs conlre 1.837 franc's I'armee dernierc, soit' 'u ne
'a ug m e nta tion de 237 %. ' ,

Un rna ralc her de' Senas ' (n ouch es"d u -R h('ln e ), qui travn ille
avec les membres de sa famille, sienale qu'il doit paver 33J~f10
francs 1111 titre ,d el' im p6 t sur les benefices agricoles, 4.210 francs
au ti t re de.Ia-taxe -a -Ia. production des cultures maratcheres , et
D5.000 f r un cs au-ti tre .du-nre levement exeeptionne l. Soil, a u lo tal ,
-133.01U· f l'uncs" ce-.qui." vous en, conviend ree--represen te une charge

.. tres lourd e pour une exploilation de ty pa -Iarnilal: ." '
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Et ce 'neson tIa que deux cas parmi 'les milliers d'au lres; .
Or votre re forma fiscale tend it. aggruver co us iderublerrfent

. ' les c harues des agriculteurs, SUI·tOut des petites -et moyennes .ex-
ploi lations. ~

les impofs agricoles plus que doubles
Au 'lieu d'etablir le benefice agricole en prenant pOUT base

le reven u cadastral, l'adm i nist rat ion pou rra desortna is fixer' arbi
tru.irernent, pour chaque exploitation , ce qu 'el le con siderera com
me le vbene f' ice reel, cela en pilrlant de la valeur des recoltes le
vees et autre produits rea lises. .

Sails doute vous Ia rtes valoir que le taux de l'imp6t sera ra
melle de 21 it 18 % et que les revenus inferteu rs a 50 .000 francs
seron t exoneres.

. Mais' je reponds que, si vous lriplez a rbit rai rernent Ie reve-
..nu taxable, le montant de l'unpot it payer ri'en sera pas moins

considerablement accru ,
Ctiacunsa.it. en effet, quen m u ltipllan t par exempls 300.000

pal' 18 on obtient un chiffre plus fort qu'en multiplia nt 100.000
par 21. Or vot re reforrne rea lise , precisernent, ce tour de passe
passe qui consiste it doubler ou a. t ripler Ie revenu taxable ' et it
diminuer Ie taux de I'irnpot de 3 % seulement, et cela afin d e
Iaire mieux avaler Ja p ilule. " ~, v-' . ,

11 en est de rnerue en ce qui concerns I'exoneration it la base.
'Avec Ie nouveau mode (revaluation du reveuu, Ie chiffre de

50 ,000 Irancs ne represen tera plus rien , et mem e les plus petits
cul tivateurs Ie depasseront et seront, pur consequent, exclus de
I'abattement a la base, ,

. L'ajoute que, pal' suile de l'augmentalion e1u revenu imposa
. ble, In surtaxe progressive Irappera un no rnbre considerable lie

petits et moyens pavsans qui, jusquict, ne payaieut pas. I'irnpot
general sur le- l'evenu. . ' .

. ' , Nous sommes done certa inernent au-d essous de la verite,
quand nons aff'i rrnons que le cumul de la taxe proportionneJle et
dela surtaxe pt4gressive 'a u ra pour eHet de doubler le im o nta n t
de I'irnpot val' rapport a celui applique cette annee,

les exploitations familiales etranglees '

Mais il est un autre aspect de cella pretend ue reforrne Iiscale
sur lequel jeveux insister, . . '

.Jeveuxparler de la penal isation des petites et _moyennes ex-
ploita lions fam ilia les. _' '. . . . "

, gn e f' Iet. ra ux gros exploitants agr-icoles occupant pl us de cinq
.. ouvricrs en sus des mernbres de leur famille;. vous permettez de

" delfuire ';de leur re venu · ta .a hl e leurs depenses de. -rnain -d 'ceuvre, "
.les interets .des dettes contractees, at toutes leurs autres charges. .

~9 - '.'



En revanche, vous refuses cette possibil ite aux petits el
moyens exploitant~.

• En effet, le montant du revenu taxable sera, pour eux, etabli
sans que soit deduite la valeur du travail personnel de l'exploi
ta nt et des membres de sa -Iamille.

Chacun sait, cependant, que la vente des produits c!'une petite
exploitation conslilue non pas. un benefice, mais ossentiellernent
la remuneration, le salaire de I'exploitant et des membres de sa.
famille.

1\ par'lir , du moment au vous \'OUS proposez delabli r le re
venu taxable sur la base des recolles levees et des produits 1'eali- ,
ses, la simple equite exige que l'on dedu isa du revenu taxable
une somme representant Ie salaire minimum de l'exploitant et
des membres de sa farniIle trava illant dans l'exploitation.

Vous donnez cette possibitite aux gros exploitants {JOl1l' leurs
depeu ses de main-cl'reuvre, pourquoi la refusez -vous aux petits
et moyens paysans, aux paysans travail leurs ?

CeUe difference de traitement a' une signification Ires preci
se : elle constitue I'mdication que votre politique est, avant tout,
drrigee contre les petits et tend nola rnrnent. en matiere agricole,
'R I'etouf'Iement des petites et moyenn es exp loitat ions fu rniliales
qui constituent ce pendant la base ric I'agriculture Irancaise. (Ap
pl audissements it I'extreme .gauche.)

Nos contre-propositions
Etabfir l'impot su r ,fa base du revenu cadastral
avec degrevement garantissant Ie min imum vital

C'est pourquoi, soucieux de dMendre celte propriete fami..
Iiale, notre groupe communiste a de cide de combatl re volre pre
tendue -re fo rrn e fiscale et. a depose plusieurs arnendements qui
tendent a asseoir. lImpot Sur' des ba ses plus jusfes : ,

1, Pour I'ensemb le . de s petites et m oyennes exploita
ti ons agricoles nous demandons que I'impot soi t etabli,
comme par le passe, SUI' la base du revenu cadastra l , seul
moyen d'eviter les majorations abusives et les decisions
arbitraires de I'administration des Fina nces et to utes les
mesures inquisitoriales et bureaucratiques que vous en-
visagez ; .

2. Nous dcmandons que la consommation "iamilialo
n'entre pas en compte dans Ie calcui du revenu taxable j

3. Compte tenu de I'auto-consommation familiale a la
ferme, nous demandons, pour I'exploitant- et pour chaque
membre de Sa famille travaillant dans I'exploitation,
un abattement egal it 50 % du salaire minimum des
salaries j

4. Pour les grosses exploitations occupant plus de cinq

-10-



ouvriers, nous demandons que I'impit soit etabli non
plus sur la base du revenu cadastral, mais d'aprea ..
revenu reel , afin d'obtenir de ees exploitat ions " n meil·
leur rendement.

En resume , it !'inverse du gouvemement, no.u.s vo u lons pro
te"'er les petites et moyenn es ex p loifat ions tam iliales et ex iger
d e";, g ran rles ex p lo ita tions nne taxation q u i soit plus el! rapport
a vec leu rs possibi lites et leu rs re venus re els. (A pplaudlssements

_ a I'extreme gauche.) .
J e ne sais si cette Ass ernblee ret ieridra nos proposilions au

enterine ra purern ent et s implement les m esu res gouvernemenla
les, m ars ce dont nous som mes Sil l'S, c'est que les paysa ns t rava il
leurs q uin 'acceptc n t pa s d ' e lre ta i l lables et co rvenbles it. merci HI!
se la isseron t pas depou il ler et sau ron t se d efe nd re con Ire la s u-
perfisca lite d e M. Qu euille . .

Des mamtenant, Ja protesta tion se devel oppe d an s tout le
pays. C'es t ain si que mon ami Lambert, d epute d es Bouch es-duo
Rhon e. vien t de recevoir un i telegr urn me ai nsi libelle :

II DelLX mi lle cinq cents producte urs de l egumes du can
ton de Cluiteaurenaud . par suite ' mevente totale et concur

.rence et rangere l loulue , rel use nt unanimite de payer plus
d'impots qu ' en 1947 et s'engagen! a payer :'i0 % de nmp6t
mis en recouvre me nt avee delai suppt ementaire san s pe nal ite :
Pram esse de stabilisation des prix n 'etant pas temie., nous
demandons de prendre defense petits product eurs constituent
l 'urmature de la France. II

Et ce n'est qu 'une protestati on p armi beauc oup d'aut res,
,

Sommes-nous a la veille d 'une crrse ag rico le ?

Et mai ntenant, avant de conclu t-e , je voudrais encore reven ir,
en q uelq ues mots , s ur certains aspects de votre pol itiq ue econo-
m ique a!!Ticole . •

Je drsa is, au debut de mon expose , que les cultivateurs com
m encen t it ' etr'e tres inquiets davant la baisse des produits agrico
les il In production .

(JlIell es son t donc les causes d e cette baisse ?
f'a ns doute , pour Ies legumes , on peut invoquer les conditions

,a tm osp her iq lles de cet Me et d e cet automne ainsi qu e I'extension
consid erable d es cultures maraich eres au cou rs d es d erni eres an
n ees de penu r ie . Mais, pour le vin, par exe m ple , si la recolts de
ilFt8 es t su pe rre u re it ce lIe d e I'an d errrier , eUe demeure encore,
Inf'eri eu re it celle d 'avant g'llerre.

Et cepe ridan t cetle recolta s'ecou le mal, m ema a d es prix in..
fer ieurs iJ. ce ux fixes iJ. t itre i nrlicati f par le gouvernern cnt, cela
parce que la consommation r esl e, e1le, tres in fer'ieu ra a celI e
d'avan t gu erre. La raison d e ce tte red uction d e la consom rn a t ion ?
Elle resid e, ce la ne fait a ucun dout e, dansIa d imin ution d u pou..
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.
vo ir dachat des travail leu r s. consequence logique de la politique

.g ouver nernen ta le.
p.t les baisses it la production, que l'on constato ,SU I' d'aulres

produi ts agricoles, ont essentiellement la merne origine.

Ma is, en presence de tels syrnptornes, nous sommes en droit
de poser Ia question suivante : en ca s d'augmentation sensible d~

notre production agricole, n 'a llons-n ous pas \'('I'S 'line grave crise .
et vel'S un effond rement des prix a Ia production?

Si 'la pol itiqus actuelle de subordination au plan arnericain
est poursuivie, il ne fait aucun doute que lIOS puysans connaitront
deUl~in une crise sans precedent.

Cela pour deux raisons principa les :
La premiere, c'est que volre poJitique, en reduisanf toujours.

le po uvoir dachat des con sorn muteu r-s retrec it le marche inte
rieur et limite les q uantites de produits ag rtcoles pouvant €ire
vend us chez nous dans de bonnes conditions.

La deuxierne. . cest que vof.re a lignernent aux ex igences arne
r icaines, cest-a -d ire au p la n Mnrs ha ll, non seu lement nous, inter
dit la co nquele de .debouc hes etrangers. mais livre au conlrui re
notre p rop re marche it la 'con cu rren ce etrangere.

Une pofitique qui

de notre

mene a ' fa

agriculture
rume

Vous nous dites taus les jours : il faut exporter "
M, Pflimlin, reprenant ce theme, declarait recernment qu'en

1952, il nous fallait exporter ~5 a 20 millions de quintaux de ble,

Mais je vous pose la qi stion : OU allez-vous exporter ces 20
millions de quintaux de ble 't

En Anglelerre ? Mais elle vient de vous faire savoir qu'elle
refuse de prendre l'eng'agen'lent de HOUS acheter de telles quan
tiles, son grand souci efan f, all contraire, de nous vend re ses pro
duits industriets sans contrepart.ia ou presque.

En Allemagne ? Mais nous ne somrnes ni .les seuls, ni les pre
miers. Les Etats-Unis se sont reserve le rnarche allemand com;'
me tantd'autres. Ca r , plus que tout autre pays,ils entendent veri
dre, exporter sans ri en achet er all presque. C'est a insi que leurs
exportations de bl e en 19/17 so nt dix fois superieu ras n leu r moyen
ne annuelle .des ex porta tion s pour les periodes 1935-jm~!:I. '

Conce rn an t Ie rnarche allema nd, q ue :\ IM~ Paul Reynaud et de
Ga ulle ont Iaitrniroiter it nos yeux comme constit uan t un debou
che pcinc ipa l. il . suifit .d 'e tud ier le p la n quadriennal de la bizone
pour e tre fix~;
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LC3 ohjectlfs d'exportatlon pOUT t 952 fixes par ce plan repro
sentent le quadruple des exportations actuelles et depasseront
de 60 % Ie ch.iffre davant guerre.

Quant a ux importations de Ia bizone, elles doiven t, ·tou jou rs
en 1952-1953, rejoi ndre leur nivea u davant g uerre.

Les exporla tions prevues corn prerment: surtout des' produits
irid ustr-iels et des rmpurtutions de den rees alimentaires.

La question capital e, pour nons, Francais, est de savoir vel'S
quel pays ta hizon e devra d irisrer ses .exp orta t ions ei.de quel pays
elte devra tirer ses importations.

/ D 'UlH"eS le plan quadriermal , e}le dev ra exporter ses produits
indust ri els en surplus principa lement. vel'S les pays europeens
part icipant au plan Xlu rshul l, it lexcept ion, toutefois, de l'Angle
terre.

En dautres terrnes, ce sont surtout les pays comme la Fran
ce, l'Ita lie et les pays d u Benelux qui devront absorber les expor-
tations allemandes, . /

(Juant a ux importations r1eprocluits alimentaires, il est prevu
que la bizone devra Ies sf tectuer surtout en Amerique du Nord
et du Centre. ainsi qu e dans la zone sterling.

Ji;n fin de compte, qua nd nous etudions les plans elabores
par les Americain s et les Bl'itanniques dans vle cadre du plan
Marshall. nous constatons que la Fr-ance devra obliaatoirement
acheter bea ucoup de ma rcha ndises aux Etats-Unis, it l'Angleterre
et a I'Al lernaane .de I'Ouest, mais qu'en contrepartie e lle ne fJOUr
ra presque rien leur vendre, tous les debouches etant reserves aux
autres, et. notarn rnent il lAl lemagne, quon est en train de re-
oonst ruire par pr'iol'ite. · , .'

Si nons restons prisonniers d'une tel1epc;>1itique" Ie , resultat
est fa~le a prevoir.' " ..

D'une part, notre ma rche etant envahi par les marchandises
americaines, allemandes et br i lan n iq ues, nos indusf.ries seront
touchees a mort -et ce sera .pou r la classe ouvriere les bas salaires :
et le chornage.

. D'autre 'pnrt., In reduction du pouvoir d'achat de. la classe ou
vriere et"]e chornage se combinant avec l'absence de debouches
etrangers, ce sera la mevenle des produits agricoles "et la ruins
rapide de I'agriculture Iranca ise. ;, " , ', '

VoiHi oU rnene votre politique de demtssion nationale, votre
politique -de relevernen t prioritaire de l'Allernagne et de prepara-
tion a ' la guerre." ' . '
. Vous nous parle~ de ~edressement economique et financier? '
En fait, par votrs:' politiqus de subordination it I'rmperialisme
amerioain, vous conduisez notre pays vel'S toqjours 'p lus de desor
dre econornique et financier en rnerne temps que vel'S la guerra.
(AppJaudissements it Pextreme gauche.)
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UN PROGRAMME DE SALUT NAllONAl

\

J1 e t eviden t que le ve ri table redressement reside dans une
p oli tiq u e diametralement opposee.

1'1 reside avant tout dans Ie developpement harmonieux de
notre industrie et de notre agriculture, car, on ne Ie repetera ja
mais assez, seule une industrie traneaise moderne et une classe
ouvrtere jouissant d'un pouvoir d'achat suffisant peuvent tout it
la fois permettre un equipement rationnel de notre agriculture en
moyens de production et procurer aux paysans francais un debou
che sur et durable dans la sauvegarde de notre independance na-
tionale. .

G'est avant tout en reconstruisant la France sur cette base
qu'on peut relever Ie pouvoir d'achat des ouvriers et assurer aux
paysans des PRIX RAISONNABLES ET STABLES.

Mais qu'est-ce que cela exige ?
- Gela exige Ia defense de nos industries contre les entrepri

ses d'eto uffement du plan Marshall.
- Gela exige la defense et la protection de nos cultures essen.

tie lles centre la concurrence d'outre-AtJantique. .
- Gela exige Ie retahlissement de relations eommerclales nor

males avec les pays du centre et de I'est de l'Europe, qui peuvent
nous procurer certains, debouches, parce que ees pays n'ont pas
seulement besoin de vendre, mais aussi d'acheter.

- Gela exigePapprovislunnement massif de nos exploitations
agricoles en engrais et en outillage it des prix abordables, ce qui
suppose la baisse des produits industriels par la reduction des
profits capitalistes.

- Gela exige qu'on reduisa les depenses militaires, - afin
d'equilibrer Ie budget, de sauver Ie franc, sans accabler les peti
tes et moyennes entreprises d'Impdts toujours plus lourds. '

- Gela exige une politi que de paix et d'amitie avec tous les
peuples, y compris avec l'Union Sovietique.

- Gela exige, en un mot,' la rupture totale avec la politique
de subordination aux volontes de I'imperialisme americam et
Pavenement d'un gouvernement authentiquement francais, d'un
gouvernement d'union democratiqua dont ta mission sera de re
parer Ie mal que vous faites en ce moment it la France et d'appti

.q uer un veritable programme de salut national garantissant notre
independance dans I sauvegarde de Ia Iiberte et de la paix. (Ap-.
plaudissements .) .
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Le eontre-projet financier du Parti Communiste
. Combattant les propo sitions gouvernementoles visant li augmenier les im~

pOts qUI [mppent les masses laborieuses de notre pays, Jacques DUCLOS
deposait, des le 19 septembr e 1948, - au nom du groupe commu niste et atma
rentes ; Ie contre-proiet ci-dessous , C elui-ci fat repousse par 404 voi:.: (des depu
te s socialisies aux gaallistes) ce ntre 181 vo n cotiununi stes et apparen ies,

Contre- pro jet
(( La France est. aceulee a une situation financiere particu'liere

ment grave du fait deta -potitique d'impnivoyance desgouvernants
qui, voici quelques mois it peine, se vantaient d'avoir effectue, le
redressement economique et financ ier du pays. .

. (( Tenant compte des dommages causes par la guerre it la
France, les diff'icultes .f i n anc i e ~es de notre pays ont leur' origine

1° Dans I'abandon des reparations d,ues par I' AlIemagne j

2° Dans l'Injustice fisc a,la qui menage les gros eontribuables ;
3° Dans Ie retard seandaleux apporte au recouvrement des

contiscations de profi ts illicites j

4° Daris I'Importanca sxageree des depenses militaires..
« C'est en vued'aboutir it une no rmalisation de la situation

financiere de la France et en vue de sauver le franc que nous avons
I'honneu r, au nom du Groupe Com m unis te et a pparentes, de de
poser, sous forme de contre-projet, un amendement s usceptible de
fou rnir au Tresor des ressources super ieu res it celles qui sont
creees par Ie projet de loi gouvernemental, Notre amendement
prevoit- en outre des dispositions tendant a ernpecher la devalua
tion du franc. »

1° PROFITS IlLlCITES -ET BIENS C0NFISQUES
a) Le recouvrement des p rofi ts iI lici tes (co nfiscatio ns. amendes, interets

moratoires) sera ef'Iect ue avan t le 10 d ecernbre 1948". Cet te d a te pa ssee , en
ca s de def aillance, 1£1 coritra in te par co rps sera appliquee. (II res te plu s de
1 0 0 m illi ards a recou vr er ) ; -

b) Seront rea lises , avant Ie l er ma rs "1949. les biens COil fisq ue s en exe
cu tion de decision s de jus ti ce pou r fa it s de collubo rn tion ; lorsquc ces biens
II 'on t pas fa it I 'objet d 'une d evol u tion part iculiere j

2" TAXES SPECIAlES SUR lES SOCIETES
- c) Les d ispositio ns d u prelevernent Mayer so nt a ppliq ueee aux soc iet es

[nd us tr'Iel les et comrnerciales qu i e n av ai ent .e te .exo nerees pour. n'a\·oir·pas
d eclare ' de ben ef ices en 1946, si ces -socie te s ont re a lise d urant I'exercice
's u iva n t un ben ef ice ega1 a 5 % du ca pita l .socia l j " ; - '

d) Sont abro g es : 10 L es di spositions de I'ar ticle premier de la lol
0° 48-809 du 13 m ai 1948 ayan t pour objet de perrrie tt r e les r eeva luations
~es bilans e t d e supprimer. les limita tions de duree imposees pour le ca lcu J
d es a rnort issemen ts ; 2 0 Les disp ositions de I'articl e 6 de la m erne loi relatj..
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Yes Il. l'exonera rio n parriellc d Cit bf-n,:ficcs i n v~;; t i " d a n s 1~ ;; ;;jpprovi .iiion n~-
oten ts ~ ' ,' ~ - .

e ) II est cree une tuxe excepttonuette de: 2 C;~ sur le5 rese rv es des societe.
c api t alistes ;

f ) Il es t cr(,e u ne t nxe e xcep t ion ne lle d e 2 % su r la fr a c tion d e ca p ital
d es soci etes repre~en t ~e par d e;; r e scrvcs incorpor ees depui s Ie l·r ja n vie r
1940 ( d is t l'ibu t io n dact io n s g r atui tes ).

3 0 REDUCTION DES DEFENSES
g) L es"c re l1i's m ili t ai r es s e ro nt red u its dan s I;i p ro po r tlo n d e 30 0 m if liard s

po ur I' exercice h ll'd ~ et ai re I!H !J. C es -Iim in u t ion s d e dt'pC II""s d evro n t porter
s ur la red uc t io n de-s eflcc t if s , e ll m ai nt c nn nr i n t ar-t le po re n tie l de" industries
de guerre. (La conr- lu s ion i m ru c-di.u e de la pn ix au Vi e t- N a m permct trn it de
r ea lis er une economic de So rn il lia rd s , p u is qu c tc] est le co u t a n n ucl d e cet te
g u er re) ;

4° DEFENSE DU FRANC
h ) ~ .e s · ciisposi t ion s pr-rme t t n n r a u g Cluvcr'n e m en t d e m od ifi e r: le ta u x de

chan ge du fra n c son t abr'c,ge(~s. Aucunc m odifi ca tion du t a u x d e clw'-"'t.' <Ill
fr anc nc. pe u t et r-e cffecruee s.~ ns le vo te prea Jab le d 'une lo i par Ie Pa rk; lt~ nt.

ADHER£Z A U PARTI COlU1UUNIS roE FRANC AIS ---

Norn . , , .

Adresse ::., : : .

pr3~sion " :................................................... A ge .

·L ie u· d e t r a va il : '; : .

Adressez votre adluisio n all Parti Comm uniste Fran cais . soit all siee·.
deLa section de votre tocatite au . de La federation de votre departem e ni ,
snit all siege du Comite Ce ntral, a Maurice THOREZ. 4-1-. rile Le-Pclet ier,
Paris-e ". _
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