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Introducti on

L e Parti Comrnunist e Francais , P arti de Ia classe otnirt erc et
d es classes m OYCll1I CS, s' IIOTlOre d'etre le de!r:n:>/'llr de la pro priete
privc /', f ru it die tra vail d d e l'cparg ne.

C'( 'st gra ce a I'initiatic e e t a,[,act ion perse oerantc d e ses f;lus
qu'« pu (!tre uo tee la loi su r la propriet e co m m erciale le 18 a vril 1946.

Et l'on n e petit pas O IL blicr so n co m bat acliarn e co n.'re l e p lan.
l\lay er et co n t re le plan QlLell ille don t res dispos itions eCraSf'nt
d 'illlpots les art isa ns, lo« com m ercan ts (/t;tai llwl ts, I I' S petits et moy,'n3
in d ustri el s dans le tn em e tem ps ou par suite d e la dim ln ut ion dll.
p ou co ir d'ocliar des con sorn m at eu rs le rulentisscmetu des affaires
est i nd en iable,

- IIlais le Part i Commll1lisre n e sc con teu te pas d e crlti q uer, il
a/lf/orte aussi d es solu ti ons.

Il a lin program m e do reforme fiscal/' eq ll iiab le e t effinicc, un
progralll'm c ,d 'econ om ies, lin programrn e d e salut national.

Aux gou cern cments qui pratiqucnr la poZitique coulue par les
milliard-aires americains et qui se caracter ise par l'abandon df 's
Tf~/K1ratiolls. la remise du. ba ssin de la Ruh r au x industrie ls
allem ands, la preparation a la ~lI crre con t re I'ulli ee d e la France :
l'V.R.S.S., le Part i Com m unist e Fran cais oppose 'u ne politique
d'ifu/ependance nutionale, d e liberte et d e paix,

C' est pour leur en ex pose r les gratulcs lign es qu'Il. arait con uie
le 8 nouembre 1948, all Palais de la MlLfIlalit e, (; Paris, les artisans.
lvs com m ercants d etaillants, los petit s et rnoyens industriels d t»
df~TJartement de la S eine qui repotulirenr, en grand uombre, a
SOIt a p pel , .

T'enue en presence d e Maurice TlJOREZ, d epute de la Seine.
Secretaire gp/I.(;ral du. Parti Com munist e, ontoure des elll.$
communistes de la S eine, cette reunion. eru h o usiaste flit presidee TKir
Ra)'fuolI(l GUYOT, d epute de Paris. sccretairc d e la F ederation de
la Sein e dn. Parti Communist e qui, dans un e allocut.ion. furt
a/i/I/mlllie. com m enta la situation difJicile du monde du Petit
Comm er ce c t d e T'Artisonat qu'Il. rcm erc ia de ["effort ac compli e ll
[a oeurs d es mineurs en gre ce. "

All co u rs d e cett e assemblee, Rolrert FRA1'·COTTE, GasIOR
AUGU";T, et cn fin Jacques DUCLOS d OTIl Finte ruen t ion [ut:
part iculie renusn t applaudie, exposere n t la position du Parti C0 11lm u
If/ist e Fran cais sur les problemes preoccu pant lcs artisans, Ies
comm ercant s d etaillants, les p etits et T1l oy cns itulustricls [rancai s.

C'es: Ie text. e de ·ces trois discours ~u'on trou uera ci-apres;



Robert FRANCOTTE
Conseiller MlIuicijJal de Paris

Conseiller Gefwral de la Seine

A/;res avolr {·t'oque La situation diflicilc des artisan.', de..
romrnercants detadlants, ct des petits irulustriels, consequence (Ie
l'aDaibtisscmc1/.t d u pouvoir d'acliat tlcs corisotruruiteurs ct des
charges {iscales ecrasanrcs, Robert Fn. • 'CO 'l T E «borde la question dC5

MAI{GES BENEFICI IRES

MCiidameil, Messieurs et Chers Amis, eomme on comprenrl les
difficuJtes qui accahlent les commereants delaillants quand 011

connait les marges qui leur /;0111 accordees presentement !

Voici par exemple la marge du dt-laillanl poue Ie tail (

1940: 12,66 %
1941: 11,11 %

19:13: 10,25 %
1946: 7,6 %

.Pour l'epicerie, nous trouvons brut:

Cafe: 16 %, chocolat : 14 %, margarine: 12 %, Leurre : 9~4 %'
(car la plupart des detai llanta sont hien obliges de a'approvisionnee
IIU demi-grossiste vu Ia faihlesse des rations).

Hui le r 17 % jusqu'Tcl, car lhuile va augmentcr d'une fa~on

scandaleuse, 262 francs Ie litre, prix de vente au consonuuateur,
ct I'epicier pent s'attendre it nne reduction de sa marge.

C'es; la, Ia grande astuce ! Chaque [ois qu'une nouvelle hausse
e t deere lee et surtout sur les produit de premiere uecessite, Ie
gouvernemeut reduit la marge du delaillanl.

Un autre exe~lple : Ie sucre, article vemlu sans profit on Ie sail,
marge actuelle 6 %. , - . 0

Or, Ie sucre est augmcnte. It passe a 93 frs 50 Ie kg. pour le
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~onsommateur. J'ai eu la curioaite de m'infonner de la marge prevue
pour Ie deta.illant avec Ie nouveau prix, la voici :

3 Crs 55
3 f rs 55 pour 93,50: 3,79 bnlt.

Ce- n'est pas ce qu'on peut appeler une marge vitale.

En songeant a Ia prochaine augmentation du prix du sucre,
il est permis a I'epicier de se demander ce qui va lui rester.

Pour Ie boucher detai llant, sa marge est fixee it 35 francs au
kilogramme. Encore f'aut-il qu'il ait reussi a s'approvisionner. Avee
Ie 29" plan de la viande de M. Conde du Foresto, la viande est
tuxce unif'ormement sans tenir compte de la qualite. Et, dans ces
conditions, c'est evidemment Ia premiere qualjte qui devient
introuvahIe... sans dessous de table.

Pour Ie charbonnier detaillant, lea hausses successives. du prix
'd u charbon Be sont traduites par des reductions de sa marge. Elle
est actuellement de 10 o/() brut.

Si la quincaiIlerie, Ie textile, l'hahillcment, l'ameublement ne
subissent pas aussi etroi tement la surveillance des agents du
controll', lea entreprises commcrciales ou arrisanales sont loin de
retrouver aujourd'hui leur prosper] Ie de jadis,

Pour elles, c'est la mevente, c'est la diminution du pouvoir
«'achat, qui se charjre de reduire la marge heneficiaire possible.
Sans compter la difficulte des approvisionnements, et Ia concurrence
des grands magasins avec leurs multiples succursales eamouflees.

Oil son I lea marges vitales de 35 % ou de 30 % rlont ces
eommerces pouvaienr beneficier a une epoque ou.Ia fiscalite Hail
beaucouJl moins lourde qu'aujourd'bui ?

J'ai vu de nombreux commercants depuis quelques mois.
Je suis en contact quotidien avec des artisans, des petits patrons.
Ils m'ont montre leur livre, leur hilan d'exploitaticn.
Tous ont la meme eloquence.
Tous sont aussi probants,

La conclusion qui s'Impose, c'est qu'avec des marges aUSSl
refluitea, avec des charges aussi demesurees, il est impossible de
faire face it ses affaires !

Et si nous n'assistons pas it des faillites en cascade. a des
fermetures massives de magasins et d'ateliers (q uoiqu e Ie nombre
de ces fermetures aille en augmentant chaque mois) , c'est parce
que les commercants et les artisans qui aiment leur profession,
qui aiment leur entreprise dans Iaquelle ils ont peine, se cram
ponnent, Be serrent la ceinture et Iuttent de toutes leurs Iorces,
pour tenir. . 1

C'eet ainsi que- pour tcnir [ls prelcvent sur leurs economies
et qu'Ils ont deja entame leur patrimoine,
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UN PROJET DANGEREUX : LES MARGES GLOBALES
DE DISTRIBUTION

La Iiberte rendue aujounl'hui a Hombre de produits ne permet
pas au gouvernement d'agir aussi directement sur toutes Ies marges
des detuillants, mais il dispose d'autres moyens.

Il est beaucoup question de marges globules de distribution
depuis un certain temps. II y a merne certaine proposition de Ioi
M.R.P. deposee au Conseil de Ia Hepuhlique.

Quand on connait Ia fa «on avec laquelle 'l e gonvernement
poursuit sa grande offensive' contre Ies detai lIants, on peut juger
ce que peut contenir de 'm e n aces un systeme de marge globale qui
Iaisserait Ie commercant desarme devant Ia grande industrie et
Ie commerce de gros,

Le fahricant et lt~ grossiste ! Mais qui ne sait qu'aujourd'hui
dans certaines branches, dans le textile particulierement, ces deux
personnages souvent n'en font qu'un, sans parler du roi du coton,
M. Boussac, producteur, grossiste et detui llant tout it la fois.
L'in d ustriel-grossiste, J'industriel-grossiste-detai Hant accumulera Iea
deux marges ou les trois marges et merne si elles sonr un peu.
reduites, il s'y retrouvera tandis que Ie detai llunt sera reduit it Ia
portiou corigrue.

D'autre part, il est bien question dans Ie dit projet- de 10i
d'autoriser Ies detaillants a s'approvisionner directement chez Ie
producteur, ce qui est rarement realisable dans I'etat actuel des '
choses, mais en revanche. rien ne s'op pose it ce que Ie producteur
vende directement au consommateur sans aucuri avantage pour
eelui-c! pulsque la marge prevue est ~]ohale.

. Il y a lit une grave menace pour le commerce de detail. 51 cette
proposition de loi etait adoptee, elle pourrait- etre Ie signal de Ia
Iermeture rupide de milliers et de mi lljers de commerces de detail.

C'est pourquoi nous ne saurions trop en gager Ies commerc;ant.s
it prendre position contre ce projet M.R.P. de marge glohale de
dietribution.

LA PROPRIETE COMMERCIALE

Parmi les lettres que nous reeevons de commereants et -tJ' a r ti.
sans. un grand nombre ont trait aux diflicultes qu'rls eprouvellt-pour
Ie renouvel lement de leur bail- la boutique du cornmereant, l'atelier
de l'artisan, du petit patron, c'esr la base meme de son patrimoine
et c'est son hail qui en . est la garantie dans une large mesure,

Toute la proprietc eommerciale gravite auteur du droit
au hail.

Le Parti Communiste Fr-ancais a toujours estime que In
propriete commerciale tlev.ait etre dCfendue, protegee, garantie. II
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a livre p lns d'nne batuifle sur cette questiou esecntielle - avant
~lIcrre et rlepuis Ia guerre.

Iesdames, l\lessienrs, nous voter depuis ce mnt i n nantis d'uu
JlOU\'Cl\u ConseiI de la Hopublique.

Cette nouvelle assemlrlee s'up purente assez it l'ancien Senat, si
ron considere Ie mode de leutiun, an suffrage reatrci nt, qui a preside
it son avenemcnt.

Je me I'ais done un devoir de ra ppcler que c'est au Senat qu'on
rloit de He pas avoi r eu dc stutut de la prop r icte commerciale
a van t ~ncrre.

C'est Ie Seuat qui sest oppose a radoptioll du projet vote par
b ClwlIlDre des 1937.

Aujourdhui, la pro prietc r-om merci a]e est protPgt~e de puis Ia 10i
flu 18 avril 1946 qui est du e ;1 !'initiatiye, ilIa tenacite du Grolll)e
connllllnisle it l'Asscmhlec Const.ituaute,

11 nest pas i uut i le de Ie dire, car il est malheureusement un
trop grund nomhre de Dellt~ficiaires qui ri~llorellt et ce n'est pas
«I'Allrorc» evirlemrnent qui va Ie leur ap premlre !

L'Indcrmrlte d'eviHion, pjf.<:·e mait resse de Ia Ioi , a ptp ohtenue .
par 310 voix cont re 214 - P.R.L. et ::\l.R:1'. ayanl vole coutre,

Quand iI s'est agi de fixer Ie pIafond des Iovers commerciuux,
no" cumurudes se sont I rouves seu ls et 'p a l' 410 voix centre 155
la fixation dun plafond des Ioyers a ele repoussee.

L\ LOI DU 18 AVRIL 1946 DOlT ETI{E A)IEi IDEE

Cette loi est-elle suffisnmrnenr efficace ? ~Certes non. ous u'en
voulons pour preuve - que le irmombrubles afTaires souruises au
Tribunal Civil et Ie courrier que nous recevons a ce sujet.

Deux uns d'ap pfication de la loi ont montre I'usage que suvent
en Caire ce rtains propr ieta ires.

II f'audra donc rouvri r )e debut, reprendre Ies positions sur
Iesquelles nous n"avons pas eltS auivis et completer la loi du 18 avr'i]
de fa<:on a cn faire un verit ab le statut de la proprlete commerciale,

Les ameliorarions a ~pporter it la loi peuvent se resumer ainsi :

l' Renouvel lemeut automatique du hail commercial . quaud
aucune des pa rt ies lie s'y oppose. .

On peut estirner que Ie renouvellement du hail est Ia
regle. On peut done 's'e p ar l!n e r des acte rle procedures
qui ne sont que 'p nro Iormalite et inscri re dang la loi une
disposition admet t ant en somme Ie renouvellement par
tacite rr eco u d ucrion, .

2' La Ioi du 18 avri] adrnet Ie droit de reprise par Ie
proprietaire lorsque celui-ci cntend faire usage du local
pour son hahitation.

Or, aux termes de la loi, il suffit qn'j] al.ftrme cette



intention, sans meme avoir hesoin de Ia justifier, pour avoir
gain de cause rlevant Ie Trihunal Civil - Ie Iocataire
commercant alors na plus flu'a dcguerpir.

II est hien evident que si le proprietuire n'utiIise pas
pour I'habiter lui ou ses enfants Ie local lihere, Ie commer

. ..ant evince a toujours la ressource d'introduire une action
en justice, 1\lais cela com porte bien des aleas, -u n prejudice
extrernement important. des f'rais, des deluis interminables.

Le plus souvent dai lleurs, Ie proprietaire se sert de
son droit de reprise, de Ia menace qu'il cornporte pour son
locatai re pour ohtenir nne majoration maximum de loyer.

Pour protegee le locataire commercant, il suflirait
d'ohliger Ie proprietuire, ;1 fournir Ia preuve de I'inauffi
sauce de son local d 'Irulritation, de justifier en somme sa
pretention.

C'est I'objet de Ia proposition de loi de notre ami Andre
MERCIER, depute de I'Dise, proposition dont Ie rapporteur
est notre ami Gabriel CITER. -E, depute des Deux-Sevres, et
c'est a vous, Chers Amis, qu'il appart iendra de In souteni r
lorsqu'elle viendra ell discussion.

3" L'indemnite d'eviction.

Ce sont Ies experts qui Ia fixent. Les experts sont des
arch itectes; en architectes en general, ils sont naturelle
ment bien plus pres des interets des pro prieta i res . que des
Ioca taires.

En bonne justice, l'inuemnite rl'eviction devrait etre
cgale it la sornme exizee et justifiee pour l'achat et la
reinstallation d\1I1 fonds similaire, et c'est ce que la loi
devrait prcciser.

4° Enfin une quatrieme disposition a ajouter a la Ioi seruit
Ia fixation d'un plafond des Ioyers counuerciaux et
ind ustriels.

II y a ici heaucoup de considerations qui cntrcnt en
Jeu : natu/e du commerce, situation locale, marche des
a/Taires, charges deja ccrasantes qui pesent sur I'exploitant,
etc... .

Dan's les conditions actuelles, on peut estimer comme
juste que ce plafond maximum soit fixe a un coefficient
allant de trois a quatre f ois Ie loyer de 19-t9.

II ne f'aut pas se dissimuler que ce sera Iii encore nne
dure bataille. La propriete batie possede au sein des
Assemblees de zeles defenseurs. Ce sont eux lcs Frederic
Dupont, Ies Joseph Dennis, qui ont combattu la loi du
18 avril 1946.

L'enjeu est d'autant plus important ici que lemontant
du Ioyer est generateur de routes une seric de charges et
taxes diverses i patente, taxes locatives. taxes municipales
et departementales,
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VACTI01· DU GROUPE C.OMI\JUI IS"fE
A L'IlOTEL DE YILLE DE P. RIS

Qu'il me soit pcnnis it ce sujet de YOU signaler qne lea
incidences de I'uugmcntarion ~cnerale des lovers commerciaux
p rovoquces par Ie renouvellemcnt de la plupart del! baux n'ont pas/'
cchappc au groupe communiste de rJ-Iotel de Ville.

II y a dans I'nrsenn l fiscal les taxes d'hahitalion percues par
Ia Ville de Paris et par le Depurtcment de la Seine.

Si l'on lie modifie pas leur as siet te des 19"~9 ; e1les const itueront
une charue tres serieuse - vu l'clc\'ation du prix des loyers s'ajou-
tuut it tant d'uutres. ,

C'est pourquoi avec mon ami BERLE:\IO:'iT, nous avons depose
df.s jui l iet dernier une proposition tanl au COII~eil :\Iuuicipal I[u'au
Conseil General de la Seine tendant it modifier la base "du calcul
de ces deux taxes.

SeIon nos pro posit ions Ia t axe urinimum 6 % serait appliquee
it tout Ioyer inferieur it 30.000 francs par an :1 partir de 1949 et
Ia taxe maximum (26 %) ne serait appliquee quaux loyers superieurs
it 149.000 francs par an.

L. DEI\IAGOGIE GAULLI TE

Mesdames et l\Iepsieurs, puisque je viens d'evoquer Ie budget
(Ie la Ville de Paris, je crois utile, en passant, tie faire nne petite
mise all point.

n y a pour Ie moment, au Conseil Municipal de Pans " une
majorite aut i-republicn iue, arn.i-dcmocrut i quc, {-{ue sur Ies listes
patrounees par Ie Hassemblement du Peuple Francais (lloP.F.).

Cette majorite a fait :rrand tapage sur la fai;on dont elle a
realise Ie soi-disant cquilihre du budget de hi Ville de Paris. C'e<lt
Ii pure demagogie.

A Ia verite, pour obtenir cet cquilibre sur Ie papier, on a
dduit Ies credits inr]j;:peJlsable8 it Ia vie de Ia ca pit a!e.

Plus de 700 mi l lions ont etc euleves aux hopitaux alors q116

chacun sait que Ies hfip it aux p a risi ens man qucnt de tout. de medica
ments, de radio, de Iinge et de ucrsormel - 100 millions ont ete
enleves au credit pour Ia phlicillillc, alors qu"i l eut fallu nugmentec

credit. Tout Ie corps medi-cal a proteste contre ce niassacre du
hudget de I'Assistance Publi que. '

On a -rcdui t aussi les credits des services aussi indisnensahJes
Ila vie de 1a capirale et ceci ma]gre Ies protestations des te~IlIIicicns
des services des eaux, dc I'nssainissement. de ln voirie, du nettnie
ment. On a augme..nte Ie credit de Ia police qui est porte au coeffi-
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dent 9 tan dis que cclui fIe la Villc est au coefficient 4. On a reduit
Ie credit pour l'entreticll des hi"ttimcnls scolaires (10 millions).

Mais ce sont lit pour Ia pln part des reductions artificieJles et
nOUE allons avoi r it examiner dans quelques semaiues les credits
supplementair-es quont nccessitc Ia honne marche des services
vituux pour In populnt ion. Et nous allons voir, it 101 session (lui
vient ou en est I'equilibre theorique du H.P.F.

VOTHE CA SE EST JUSTE

l\[esflames, :Messieur8, fen ai terminc. :Mes amis Gaston A UGUET

et )acllues DUCLOS von t truiter avec Ia competence que vous leur
conua issez dautres aspects des prob lemes angoissants qui touchent
it votre condition et :1 la vie rlu pays.

Ta conclusion sera pour vous exhorter it VOU8 unir, it VOliS

unir porrr' agir, dans une t res large mesure votre sort est entre
vos mains. _

C'est ma intenant vorre existence merne ell tant que categorie
sociale qui est en jeu.

Union et action, telle doit etre votre "devise .

Votre cause est juste,

Volre cause, tout comme celie des t ravai lleurs est lice it la
cause du pays tout en t ie r,

11 vous nppartieut de luttcr pour In faire tr iouipher.
Quant nux COJllll1ll1listcs. vous rlevez savoir qu'ils VOliS ont

toujours soutenus, def'cndus, et qu'rls seront tOlljOU1'S it \ '05 culee.
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Gaston AUGUET
Depute de Paris

Mcmbre de la Commission
des Finances de r Assemblec Nationale

Mesdames, Messieurs,

Le 19 janvier 1948, it In Salle Wai!:ram, Jacques DUCI,OS et
d'autres orateurs du Parti Communiste Fruncaia wous iridiquaient,
preuves it I'a ppui, quel sort vou la it vous reserver Ie gouvcrnerncnt
Schuman-Mayer-Moch. lIs soulhrnaient <levant YOUS Ia -signiflcation
et Ia portce du plan Mayer, consequence de I'adhesion en juillet 1941
du gouvernement Hamadjer au p lan Marshall.

,Ayant In certitude absolue que Ia polit i que du gouvernement
ctait contraire aux interets vcri tahles du pays, ils vous disaient que
Ie Parti Commnniste Francais combattrait cette politique avec
tenacitc, avec acharnement !Velne.

I

Le 19 janvier 19-18, ap.res avoi r expose I'activite du Groupe
Parlementaire Cornmun iste en vile de faire ecliec au nlan Mayer,
Jacques DUCLOS prenait publjquemcnt I'engagemenr d'en reclamer
l'abrogation.

L'ACTION' DU PARTI COMMUMSTE

.CONTHE LE PLAN MAYER

L'ongagcmenr a etc tenu ! Di~3 In reprise des travaux de l'Ae
semhlee .N a t ion a le, au nom du Groupe Communiste, Jacques DUCLOS
deposait une proposition de loi dans ce sens. Ce n'est que Ie 5 mars
que cette proposition fut discutee en seance 'p u b lique et en depit
des efforts des deputes . comrnunist es, a p puyes pourt ant par de :
nomhrenses manifestations et dele~ations (Partisans, de com
mereants et de petit iruIustrieIs, elle fut repoussce par 301 voix
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c ontre 2 8 5 , a ] 6 voix de majorite. R ap pelons p our m emoire que
P aul Bast id , D irecteur du journal « 1'Aurore s qui, abusivement,
se pretend Ie def'en seu r des cl asses moyenncs, et que M . Pleven,
gaulli ste notoi re, furent de ceux qui sout inrent Ie go u ve r-n em en t
et r epousserent Ia proposition oomrmmiste, '

\

'"**

Nulleme nt decouragcs, Ies deputes communist es s' employerent
ii faire modifier, it faire attenu er Ies dispositions draconiennes du
pr'elevement exceptionnel,

Paiement ec h elonn e en neuf versements jusqu'au 31 dc cem b re
1948, abattemenr porte de 10.000 it 60.000 francs pour Ies commer
c;;ants et inJustriels, et de 60.000 it 84.000 pour les arti sans, tels
etai ent les objectifs de quelques-uns des nombreux amendements du
Groupe Communist e, amendements repousses par la major-ite de
l'Assemhlee Nationale.

Le 20 mai, malgre I'opposition de la Commission des Finances,
Ie Groupe Communiste defend en seance puhlique, une nouvelle
propo sition de Ioi en vu e de supprimer la majorat ton de 100/0
i nfli;ree aux con n-ibualrl es nayant pas p aye Ie p rel ev ement dans
les delais p rescri ts et de su pprimer la condition d'un versemerit
egal aux 2/3 des som rnes dues pour que Ie ccnt rrbuahle soit admis
ii souscrire ret roacti vement a l'em prunt .Iihc ru toire.

Cette proposition fut -en core repoussee,

En juin, nons demandions que Ies delais expirant Ie 30 juin
I soient reportes au 30 septemhre. Battns nne premiere fois par Ia

mujorit e, nous ohtenions enfin, en juill et, mal gre I'opposition du
~ouvernement, que ces delais solent proroges jusquau
15 septemhre,

De plus, a diff'eren tes reprises, Ie Groupe Parlcmcntaire
Commnniste a evoque, a la Trihune de I'Assemblee Nationale,
Ie scandale des decrets de M. Rene :;\[a1'er ; r elatifs nux coefficients
applicables aux contribuahles imposes d'apres leurs benefices reels,
par exem p le 0,5 pour la si deru rg ie, 3 '1~ pour Ie quincailler
detai llunt, et aux f!randes societes qui, pal" Ie jeu de diverses
provisions on "r ese rves. declarcrent ri'uvoir pas reali se de benefices
en 1946 et par voie de consequence echapperent au prclevement.

Ainsi, les deputes communistes ont Iutte contre Ie nlan Mayer
comme ils s'y e ta ien t en gages et ont d6montrc que les sacrifices
demandes ab classes m oyermes i raient dans Ie tonneau ans fond
qn'est d evenu Ie Tresor Public. '
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LES PROMESSES ET LES ACTES DU GOUVER~EME rr
SCHUMAN·i\IAYER·l\IOCII

Dans Ie ruerne temps, que disait, que Iuisuit Ie gouvernement ?
Vous vous souvencz que Ie 8 janvier 1948, duns une allocuti.on

rudiorliff'usce, 1\1. Rene 1\\.\YEn, .i\linistre des Finances, avait afficme
solcuneltement :

«le m'tulresse (I tous lcs Frimcais, S'ils ne ceulent l'as
cOTmaitre {'infla/ion galopaTl/e. la Tl/OTlTW;C it zero, II's
brouettes de pa pier-monnaie que I'un em porte chez Ie
boulatiger, qu'ils prcnncnt gardc et se ressaisissent,

iHa;s je VoriS dis. Francais N Francaisos qui m'eCOUrC%.

que cct.te lui et ['effort qu'elle denuuule marquent le '
tournant que le pays V<l prcm/re vcrs son redressemens
de{rnitif.

1l 1/01lS [au: tenlr jllsqlt'ir la sotulure : il nOIlS [aut.
tonir jusqu'a ce qlle n.ous «tt eignions l« stabilisation des
prix, prelude de la baisse,» .

Quelques semaiuos jllils turrl. en Icvrier, l\LRcllc Mayer, sans
consulter Ie Parlement, par un simple avis de I'Office des Changes,
devaluait le franc, fixait Ie tuux du dollar il 214 Iruncs au lieu
de 120, eclui de la Tivre hritannique it 864 francs au lien de 480,
in"ltill1ait Ie marche liLre de I'or, puis demouetisait Ies billets de
5.000 francs.

Ce qui n'ernper-hait pas l\1. Rene Mayer de declarer avec
eynisme it ]'AssemhlCe ationale, it la seance du 5 mars 19'18
(<< [ournnl Officiel» du 6 man" page 1.425) que:

« Dans fa lutte pour la stabilisation de la monnaie I't
des prix, le prelinnsmcnt cxco ptionnei est ItTl element
capital;» ,

Puis, non. content d'exi!!cr des conrrihuables avant Ie rr mai
1948, le paiement it titre d'ncomptes d'une sornme cgale aux 2/3
de eelle versee en 1947 au titre des Contributions Directes, M. Rene
l\fayer, Ie 7 avril, majora it de 30 % les acomptes provisionnels de
la taxe sur Ie chifl're d'affaires.

Aussi, 1\1. Rohert Schuman. Prcsitlent du Conseil de I'epoque,
pouvait-il armoncer aurlacieusement, dans un discours officieI Ie
)8 avril, a Poi tiers :

«Nous POl/V0/1S affirmcr que notre situation eC<>rlQ
mique s'as..saill;t de [our en jour, trop lentement au grc de
beaucoup, mais Slircment,:.

C'est sans doute Ia raison pour laquelle Ie I!onvememcnt faiilait
voter deux lois favorahles aux grosses societes, aux trusts pour
~out dire:

a) La loi du 13 mai 1948 autorisanl Ia reevaluation des bilans,



la Ilefluction del' bencfice~ im posnhles, des amorfissements
reevalue~ e t In relJucliflil de 50 '/0 de l'impot Jlour [a partie
des hi>ncfic('!! in vesrie ,Ians les a pprovisionnements par Ies
entreprises industrielles.

h) La Ioi flu 16 juin ]9·18 nccorrlant des privileges fiscaux
aux societes qui Iusionnent ou ahsorhent d'autres soeietes,
facilitant a ins i la con ce n t ra t ion industrielle et commerciale,

1\lail', e n meme temps, selon une tradition bi en etahlie
dennis Poincare, il augmentait nil e nouvelle foi s les impots
indi rects,

I Et il com hattuil un nmerulement du Groupe Communiste visant
1 perrncttre la Jeduction sails co n d i t ion des benefices i nrposahles,
du salaire verse par un com m er cun t, un artisan ou un petit industriel
it son con j oin t t rnvai l lant exclusiv ement ave c lui, sala i re qui devait
eIre egal au sa la i re moyen rll~partcmenlal (it l'epoque 126.000 fran cs
par an. au jourdhui ].14.000 francs).

11 reussi ssait 11 faire ren vove r r-et nmendement a la Commission
des Finances qui lui donna · Ia form e que vous conna issez. La
dp,Jnclion n'est arluri se . dans 1a Limite de 150:000 fran cs, que si ce
saluire a donne li eu a ux versemr-uts rles cotisations prcvues a la
Sccllritc Socialc, au ." a llocat ions Fnmi.liules.

Et voila que maintcnant. si 1I0S information s sout ex ac tes, Ia
Sccuril e So cialc r efu"c ' I'Inscri p tion des e pouses des comme rcants,
pretext ant que, si dies so n t rna rices, f O US Ie r egime de-Ta comrnu
naute, elles n'ont pas la qualite de salarices.

Ainfli, Ie gouvernernent s'o ppose prnti quement a I'application
d'une disposi tion Ic/;ale - certes im parl'aite, mais qui a ctc votee
eontre sa voloute.

LE BlLAN DU PLAI T l\IAYER

M. Rene l\Tavcr avail rcclame un dclai de six mois pour assurer
Ia stahi l isat ion . 11 avait dcmande un hlunc-scing jusqu'ii l'ete 'ou
selon lui, Ia situation serui t retublie,

R ccapitulolls done Ies- charges nouvelles im posees aux classes
mOY6UllCS ermettons en face les resultats obtcnus :

Voyons Ies charges

Tri plemcnt voir quiutuplement des forfaits de 1946 en maucre
de benefices indust riels et commerciaux, versernent avant Ie 1"' mai
des 2/3 des impcts paycs en 1947; mnjor-ut ion de 1/3 des acomptes
provision nels de Ia t axe su r Ie chiffre d 'alfaires, preIevemcnt excep
tion~lel de 100 mi Hiurrls, recu peration de ] 20 milliards d'impots
arricres par imputation sur Ie montant des bi llets de 5.000 francs
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hloques, it quoi s'ajoutent les autres impote t p atentes, Iicences,
contribution mohiliere, eux ausai en augmentation.

L'indice des prix de gros p asse de 1.217 en decemhre 1947 It
1.698 cn juillet 1948, soit 39 70 d'augmentation, I'indice des prix
de detail de 1.354 en decembre 1947 ' it 1.528 en juillet 1948, soit
12 % d'augmentation.

Vo)'ons maintenant Ies resultats financiers

Malgre Ies circonstances economiqucs Iavorahles, rnalgre lea
sacrifices demanrles aux diff'erentes couches de Ia population
Iahorieu se, Ie hudget est en deficit. SeIon les evalua tions du
rapporteur gen~ral du budget, 1\1. Barunge, memhre du M.R.P.,
Ie deficit a Ia dat e rlu 13 aofit 1948 peut e tre fixe it 115 milliards
pour Ie bud get, a 163 milliards pour Ia 'I'resorerie, soit en tout
2fl3 milliards.

L'inflation n'a pas etc jugulee, Les avances de la Banque de
France it 1'Etat sont pa ssees de 120.700 millions au 22 janvier 1948
it 133.100 millions au 15 juiIJet 1948.

L'examcn attentif du hil an de Ia Banque de France Iaisse
apparaitre que, pendant Ia m eme perio.le et malgrc le retrait de s
hiIlets de 5.000 francs, Ie gouvornement a fait 59.500 millions
d'inllation.

Voila Ie bilan authentique d'une politique scverement jugee
p ar Ie peuple fruncais !

Gaston AUGUET rappelle alors comment les gouoernements
Schuman-Mayer-Moch et Marie-Blum-Paul Reynatul se sont efJondn !s
S Oll.S la pression du m econten tem cnt populaire et comment s'est
constitue le gourernement Queuille. Puis il passe Ii l'arwlyse de ce
qu'on petit appeler :

LE PLAN QUEUILLE

Le premier soin de M. Queuille et de son equipe fut d'elahorer
un n ouveau plan de redressemen r economique et financier qui n'est :
qu'u ne ressucee amere du plan Mayer.

Malgre 1'hostilite du Groupe Cornmuniste, malgre Ie contre
projet def'endu par lui et que Jacques DUCLOS commentera dans
q uelques instants, une mnjorite allant des soCialistes <lUX gaullistes.
se r et rouva a I'Assemblee Nationalc pour Ie voter.

Ce plan, souli gn ons -Ie, s'iuspi rait des etudes de 1\1. Pineau,
min istre socialiste ephemere des F'il nnc es dans le ueuxieme ~ouver

nement, cgalement ephemere de M. Robert Schuman, comme Ie
« Populaire » du 14 septembre 1948 en informair l'opinion puhlique.

Quelles sont Ies dispositions cssent icIIes du plan Queuille qui
doit procurer 80 milliards de ressou rces sup p lemen tui res au Tresor :
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J\fajoration lIe 20 % tIe rim!'()1 su r -les hCIlt-{jees imlustricls et
c onunerci aux, sur le s lIel\l·{jees a~ ri,'oles, su r le s hCIlf./!ecs des
p rofessions non co n rmcrci ules et .Ie I'impol ;!cne ral su r Ie r ev enu,
Io rsque Ie rev cuu imposahl c es t su pe rieu r i, I50,OOO f rancs ; Tnxe
specia le sur Ics voi t u rcs uut om obiles, Droit d e Timbre rle 500 Iranes
on de 250 francs par ch eva l-v a peu f su r toutes les voit nres d SlIlI Ies
cartes I!riscs rloivent e l re r cn ouv el ces, ma joration fie 10 % du
m o nt ant d es impots si r-eux-ci n e sont p aves avnnt Ie 31 oct oh rc
011 d a ns 1111 ddai d p d eu x mni s qui su it 101 mise e n rr-couvrcment d es
roles, majoration d es i mpot s iu.Iirect s su r Ics al cools ?

A cel u sajou te lu su p p ression du re gime d e la sus pens ion du
paiement tic la taxe :t_la p ror lu cl iou rlont le go uve rnemcn l attend
GO milliards, la crpa t ion II'UIl dOllbl e sec te u r d e I'essence qui , se lo n
r evaluat ion fail e p a r lcs m ilieu x professionnel s, rn p po rt era 77
mi llj a rrls ;, I' Etur. pui squc I I' S tuxes su r l'csscnce passent it Pari s
d e I 7.77 a 22.30 francs par litre, ce llos su r le ga s-oil d e 9,17 a
I3,32 fr an cs.

Bien q ue I' en semlrle .11' ces m esurr-s ait p our e fTe t d 'a;:speh cr
la Trcso rerie, II'S di sponibilitP!', II'S Fourl s Ill' roulcment Ill'S petit es
e t movenn es e m repr-i-es, M. Ou eu il le Ilr5citlp, Ie 29 se p rem h re,
d'aJlPo~·t er de nOIl\ 'c!les ' restrictions ;, Ia di strihution du credit
bancaire,

Dp /'orrllais. Ies lumq uos son t plucees it cet efl'ct 8 0 118 Ie eor;trolc
de la Banqnc ,Ie Frunce.

Le ert-.lit Iiancai re ne ponrra ctre ah:onlc prai iquement qu'aux
~rOSSC8 entrr-prises prodni sant de" bien s J 'cquipem eut ou produisant
en vue tIe I'exportation.

A ce Jlropo~, il e st intcressant d'indilll1er qU'Il11 journal finallt:icr
qu'on ne pourra sus pe c te r .!'avoir de la svm puth ie pour Ie P:lrti
Communiste Franeais, puisqu'i l s'a!!it Ill' « I'A gcl/cc Ecollomiqlle ttl
Financiere », a ccril Ie 1" octolrre I948 :

« A ussi bien ,~('m ble-I·il que ces decisions ont t;'e prisos
prilleipalrm I'll I a la suite de I'l nsistanrc ofliniiitre d e C.tr
taines (I/Iforit.;s. nm ericain es elrar.gces de l'Administration.
du plan ,U ars/Hl ll . »

Trois jours plu s tarrl , Ie 4 octohre, Ie m eme journal ec r il eneore e

« L'A gCIH'e a illdiqllc que les restriction; (/nllt il ~
ia;;it m.aient I;r.;. dans IIl1e large TTl osnre, in spirecs pflr d,·s
conscils am ericains, C"sL ce qu e d aillours, la let tre n ;rf'm
ment adressee par M. QlIcllille all ~OU vcr1u'ur de la Ban que
fl P- France a laissi: clairem ent. enterulre, On n'ignore p'l,~.

d'outre part, lJUC ces mem os i-onseils n'ont pas ete romp/I!
tf'Tnt'nt elrtlflf{.'rs nux (/erisiof/s (I'aTtire fiscal que Ie Petrlc··
m ent t'ien( de prl'f1JTe (I ta. d emaT/(/e du l?ouverrl emt?nt. »

D' '11 • 1 ' . 1 I8 I I I9 A8 ,Ie l 'A sscmbl('~at cnrs, a a !'c' ;ml'e I U ~ep Pill H e ' t

N · 1 1\f 0 ' II ' t '1 'I' '1 t I'ait r av eu tineationa e, i f . .. ueu! e n a- -I pOl S, Imp lei e lueu
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pour autoriser Ie deblocage d'une partie des fonds constituant la
contre-valeur de l'aide americajne, I'udministration du plan Marshall
exigeait que de nouvelles et rigoureuses mesures fiscales fussent
p r ises par Ie gouvernement.

Puis, comme M. Rene MAYER- avait devalue "le franc apres Ie
prelevement exccpt ionncl, M. Queuille, apres avoir fait adopter
Eon plan. devalue it son tour Ie franc qui nest plus I!l!-I!c sur les
reserves d'or de la Banque de France, reserves qui, dermis l'exclusioo
des miuist res communistes du Gouvernement, en mai 1947, sont
tomhees de 616 t ormes it 393 tormes aujourd'lmi, mais rattache au
dollar dont il suivra Ies variations selon que son cours augmentera
on haissera de 2 %. C'est Ie rel!ime du franc floUant. 1£ dollar '
passe it 263 francs, la line it 1.062 francs.

Et Ie louis d'or ~Ie 20 francs. Ie Napoleon de nos peres, a ete
cote, certains jotrrs 6.200 francs au marche officiel, alors qu'il n'etait
cote que 3.925 francs au marche noir en janvier 1948.

/

RALENTISSEMENT DES AFFAIRES

ET CHAUGES FISCALES ECRASANTES

En verite. Ie gouvernement impose au peuple et specialement
aux classes moyennes des charges ecrasantes qu'elles ne pcuvent pas
supporter d'autant moins que, par suite de la diminution du pouvoir
d'achat des larges masses des consommateurs, on constatc un ralen
tissement 'ce r ta in des afl'aires.

La comparaison des rentrees budgetaires pour Ies h~it premiers
mois de 1947 ct de 19-18 est sil!nificative it cet cl!ard.

La taxe it Ia production a produit pendant cette periode :
106.177 millions en ]947,
162.18.t. ini llions en 1948,

soit 55.907 millions, 52 70 d'augmentation,

La ta;"e sur Ies transactions

33.435 millions en 1947,
55.83 t millions en 1948,

soit 20.399 millions, 57 % d'uugmentation.

Mais si I'on tient compte que I'iml ice moyen des prix de ~08
est pass~ dans Ie meme temps de &?7 a 1.614, soit done une
augrnentat ion de 79 %, que l'indice moyen des prix de detail est
passe de 905 ;1 1.5,t9, soit une aUf!mcntation rle 71 %, il n'est
pas exa~cn~ de chifl'rer- de 15 a 20 % la contraction des "affa ir es.

On comprenrl dans ces conrli t ions, que de nombreux artisans,
commercants, petits industriels scient dans I'impossihifite de payer
ce que Ie I!ouvernement leur reclame.
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du 14" arron-P e u t-iI payer ce com m c r cant d 'alimenta tion
dissem en t dont voici la situation :

Ch iffre d'affaires realise: 1.700.000 francs.
Benefice forfa ita ire imposable: 575.000 francs.

Doit payer en 1948 :
Taxe sur Ie chifre d'affaire (transaction locale) 3 %
Patente .
'Licence pour vente de boissons a emporter .
Impots sur les benefices industriels et commerciaux
Im po t ge~eral sur Ie revenu (2 personnes viva nt

au foyer) , .

II

51.000 Irs
25.450 frs
7.500 Irs

13£.200 Irs

61.740 Irs

A quoi s'ajoutent, en application du plan Qucuille :
20 % sur les B.LC. 27.200 Irs
20 % sur l'I.G.R. 12.348 frs

Plus Ie preIevement Mayer 207.000 Irs

En tout .. .; .. .. . . 528.438 frs .

soit 91 % de son henefice imposable et 31 % du volume
de son chiffre d'affaires.

25.840 £rs
11.736 £rs

195.000 frs

61.650 frs
18.180 frs

129.200 Ira
58.680 Irs

500.286 frs

Pcut-iI payer, ce eommercant en bonneterie de STAINS
(Seine), dont voici la situation:

Chiffre d'affaires realise de 2.055.000 francs.
Benefice fotfa ita ire imposable: 550.000 franca.

doit payer en 1948 :

Taxe sur Ie chifre d 'affaires
Paten te .
Impot B.Le. .
Impot general sur Ie revenu

A quoi s'ajoutent, 'e n application du plan Queuille I

20 % sur les B.LC.
20 % sur l'LG.R.

Plus Ie prelevcment Ma}'er

En tout . .

Soit 90 % de son h enefice et 24 % du volume du chiffre
d'affa ires.

[e pourrais ' multiplier les exemples qul taus, souligneraienl
les a bus de la flscolite gouvernementala. ...
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FAILUTES OU FERMETURES
DES PETITES J<:T I\JOYEi'i 'ES ENTREPRISES ?

Ainsi s'cd a i re Ie hUI poursuivi par Ics rcn ctionnnires qui l1 irigcnt
Ie pa ys so us l' im p u lsion e t les directives des financiers tie ' Vall St reet.

11 s'ajr it, co rn m e Ie dcclu ru it avec desiuvolt u re le 2 a vr il 194-8
au j ournal « La Sem aine ec onom iq ue et jinanciere l) 1\1. Felix
Gailla rd, a lo rs sous-scc re ta ire d ' Etal anxatfaircs cconomilIuc8.
in,pccl e llr d es Fi nances CI m embre co m me Mill. Queu ill ," R en e

l uyer, B ast i cl , Plcven el Co du Hassemb lemcn t d es Gauches, rle
« retablir Fequilibrc » e t d e p rov o q ucr la « ! crmc(urc de iwrn
breuses ('II (r eprises ».

D' a illeurs, un ec o no m i~l e r ca cli onnai re , ]\1. Geryille Ri'ache,
n'u-t-i] pas co us tute dans l'he b clomnduire « V ile Sem aine da ns lc
MOIHle » du 15 mui 19-18 quc lu p p lir-at ion du plan Ma yer a en t ru ine :
« la [orm ot ure d e qu elque 2 .000 m aisons d e comm erce e n a vril en
plus d e 138 f aillit ps et 3-1 liquidation s judiciaircs pr onon cecs ».

II s' a:r it e n su i te d e fa ciliter le s invest issements de ca p itaux
p rives a m erica in s e ll Frnn ce co m m e Ie so u h uit ai t cc t autre m cmhre
flu Rassemb lemcnt Il l'S C nuches 1\1. M endes-France , nrgo ci aleur rle
la recente d evnluut ion du Franc, dans sa con fe rence de p resse, Ie
29 scptemhre, ~l \Va shinglon Oil il declara que:

« Le gOIlL'('rtIC11Il'T!l (rU1((;a;S esperait que i I'S bnn quos
prluees [eront. d es in uest issem en t.s Cil France quand les
cond it ions seron t m eilleurcs: »

Voila, :l\Iestla m es et M es si eurs. d-emonlre sous "08 yeux, le
mecanisme du plan de ruine des clusses moyennes poursuivi par
Ie ~ouvernemcnt.

LES SOLUTIOl\'S CO 'ST RUCTIVES
DU PARTI COi\JJ\IUNISTE FRANCAIS

LaissantTe soin ~l ].lcqlle S D UCLOS de YOUS expliquer Ies tenants
et Ies uhourissants de cet te politique et de vous develop per les
granl~s lignes d 'un Programme d e salut national, je voudrais
rnaiutcnant preciser que, dans ce domaine fiscal et budgetaire, Je
P:trti Communiste Frnncais et ses elus, ne se contentent pas de
crit iquer, -m a is qu'ils a pportcnt aussi des so lu ti on s.

Tou t d'ahonJ, Ie Part i Cornmnn ist e Frnncai s est Icrmement
attadH~" a I'equi libre hudg{>taire. 11 es t Ilecille a oeu vrer avec tous
Ies bon s Frant,::tis pour r ct abl ir Ia justice fiscale et m ettre de I'ordre
dans la muison,

UNE REFOR:\fE FlSCALE EQUITABLE ET EFFICACE

Comme nn d es moyens d'y arriver, il preconise nne reforme
fiscale crTuitahle e t e fficacc. .

II na pas attcnd u Ie m ois de n ovcmhre 1948 pour f aire eou n ai rre
ses in ten t ions.



Le 12 mars 1947, Jacques DUCLOS deposait en son nom une
proposition de loi dans ce but, proposition qui fut commentee a la
tribune merne de l'Assemblce Nationale Ie mardi 20 avril 1948
(« Journal Officiel »,pages 2.082 a 2.086).

Queis en sont leg principes ?

1
0

L'impot doit etre progressif afin que Ie petit contribuahle
paie proportionnellement moins que Ie riche, Ie magnat, Ia
societe anonyme. '

2° Pour la determination de l'impot, Pabattement a Ia Lase
doit etre egal au minimum vital ce qui se concoit parf'ai
tement: les semmes indispensables a Ia vie devant etre
exonerees de toute contribution.

3° La fiSC3lite doit eire aimpfifiee a6n que chaque eontri
buable puisse savoi r facilement ce que l'Etat lui reclame
au titre d'irnpot.

" /
Ces principes ont d'ailleurs ete resumes en une phrase lapidaire

par Maurice 'I'rronzz au Xle Congres du Parti Communiste Francais
it Strasbourg, en juillet 1947 :

«Refonte complete du systeme fiscal qui fasse payer
les riches et retule la fraude impossible. L'impot doit ctre '
[uste, les taxes pea nombreuses. » .

Apres avoir donne quelques precisions de detail sur la reforme
fiscale telle que la concoit le Parti Communiste Francais, en s'aidant.
du. compte retulii des debars de La seance du 20 avril 1948 a
l'Assemblee Nationale OIL elle [ut exposee, Gaston AUGUET aborde
la reforme de la patente :

« En ce qui coticerne la patente, en attendant qu'el le
puisse etre sup primee, le Parti Communisre Francais consta
tant qu'elle constitue lin im pot lourd et in [uste, augmentant:
sans cesse du fait de la hausse des loyers comm erciaux et
du. nombre des centimes additionnels, je pourrais citer Ie
cas d'un coiffeur du 18° dont Ia patente a triple de 1947 it
!948, est~me que Ie droit propOrl~01l11C1d~ la l~atente devra~t
etre base non sur la valeur locative de retablissement; ma~s

sur Ie chiffre d'affaires realise par le «patente ».

C'est dans ce sens, que Ie 23 septembre 1948, Ie Groupe Parle
mentaire Communiste a depose Ia proposition de loi n ? 5.523.

En ce qni concerne Ia licence des detaillants, Ie Parti Com
muniste est d'avis que Ie meilleur moyen de rendre cet impot
equitable est de l'etablir en f'onction du chiffre d'affaires realise. II
etudie actuellemcnt Ie t exte d'une proposition rle Ioi qui sera, el le
aussi, deposee sur Ie Bureau de I'Asscmblce Nationale.
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LES ~CONOMIES

Mais Ie P arti Commnniste Fmnl1ais sait bien qu'il .ne @'uffi t
pas d'une reforme ' fi~t: a l c flour Cllllilibrer Ie budget,

Aussi se prononcc-t-il resolument, mais srens demagogic, pour
nne politique d'ecollomics.

D'ahorJ sur Ies credits militnire!; ! En 1948, la France tIppen
sera it ce titre au moi ns 400 m illiards de francs 1. compris les 90
mi lljurds que coute la guerrc fratricide du Viet-Nam.

En 1913, it la vei lle de la premiere I!lIerre mondiule, ]a France
avait un burlget mi litai re de 1.418 millions pour un total de depenses
burlgetaires de 5.067 millions, soit 28,3 %.

En ]938, it la vei lle de la deuxieme guerre mondiale, la France
avait un blHlgct m ili t ai re de 29.4]3 millions pour un Iota I lie
depenses budgetuires de 82.345 millions, soit 35,7 %.

En ]948, trois ans a pres la victoire des Allies sur les armecs
,llit le r ie lln es, la France a 1II~ budget militnire de 400 milliards pour
un total de dcpellses hmlgetaircs de 1.039 milliards, soil 38,7 %.

. A 116 i, Ie Pari i Commnniste Frnncais pense qu'il est po!"~i.hle

de realiser en ]9t9, 200 millianls d'economles sur le montant to lal
des dcpen scs mi lituires, afin que I'armee Iruncnise, cOllfonupmcnt
a la Const itution a p prouvee par Ie peuple Francais le 13 ociobre
1946 : « ne serve pas (I cn t re pretulre aucune guerre dans des VlW3 de
conquete et n' em ploie jam ais ses forces contre la liberte (PallClln
peuple ».

C'esl nne des mesures proposees par .T acques DUCLOS au moment
de Ia discussion du plan Queuille par I'Assemlrlee Nationule,

LA REFORl\fE DE L'ADl\lINISTRATION FRAN~AISE

Mais il est egalement possible de Caire des economies sur Ies
depenses civiles;"non pas en proccdant cOl11l11e le fait. Ie gouvcnle
ment, c'est-a-d ire en Iiccnciant, it tort et it travers quelques miJliers
de petits Fonctionn aires, des lampistes, et en creant des emplois
doe super-prcfets rcg ionau " doni ch acun est pourvu d'un et at-major,

C'est seulement par nne r~.[orl11e hanlie de l'adminislr:llion,
{a i te avec le concours des organisations synd4calcs des Irav~lillenTis
de Ia fonction pu lrli quo qu'on pourra renover une administration
restee rluns son ensemble ce qu'elle et a it sons Napoleon et 1a
tenure moins coureuse.

Tout Io reste n 'est que bluff et demagogie !
Du temps oil Maurice Trrousz et ai t Vice-President du Conscil,

c:harge de la fonction puhlique, if a pu ecri re entre aut res choses :
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«Ees [onctionnaircs sont les premiers Ii deplorer les
{le/nuts de l'Administration. lis son t les premiers it en
sortfJrir. La structure incolierentc de l'Administration
entraine I'existence d'w~ personnel heterogime et divl!rsifie
aI'exciss.i, .

II en resulte une len te devaTorisation de - la [oncrioti
publiqllc, sur le plan materiel comme sur le plan. morel.,«

II en: result.e l'aIJaiblissement de l'esprit d'initiaiilJc et du
scn s de la responsabilit e, L'Admini.~/ralion tircliaique ct
« autocratiquc » etolllJe la personnolite. -

Si bien que fa n!forme de T'Administration. est aussi:..
le probleme de la «Iibcmtion» du. [onct ionnaire, entin,
considere comme lin liom me et lion COT/II/Ie uti rouage im pcr«
sonnet de la machine administrative. »

Voila, Mesdames et Messieurs, nettcment fixee Ia posi n on du
Parti Commurriste Francais il l'egard de Ia reforme atlrnin ist rutive,
f!cneralrice d'economies et destiuee it donner plus de souplesse et
d'efficacitc it nne administration qui en a bien bcsoin !

On ponrrait- encore realiser des economics dans bien d'uutres.,
domaines, en reprimant les /!aspiIJages et en pratiquant uno politique
couforme it l'inleret national:

Par excmple, en supp rimant l'allocation de 57.000 Iitres
d'essence attribnee gratui tement du 1" janvier it septembre 1948.
au general de Gaulle par I'Etat-Major general de I'Armee, afin de
lui permettre de developper son entrep rise de guerro civile.·

Par exemple, en evit ant de /!aspiller des milliards en vue do
briser par Ia force la ~reve legale des mineurs.-

Pour satisf'aire Ies revendications justifiees des travai'lleurs du
sous-sol nne somme de- 520 millions par mois suffiruit.

:Mais Ie gouvernement refuse ohst isement de Ies prendre en
coneideration. 11 prefere mobil" ser des forces considerahles de
Compagnies Republicuines de Securi re it qui il verse une prime
journaliere aupplementaire de 500 f rnncs par homme, il prefere
mobi liaer Ia troupe -I'aviation, les tanks, ru ppeler SOliS los drapcaux
Ies jeunes soldats libercs par anticipation, transporter sur Ie terri.
loire metropolitain les bataillons de Ia Legion Etrangere.

Les dcpenseg, de ce chef, sont evulllces it 24 milliards par mois,
car iI y a lieu de tenir compte du fait que Ie gouvernement achete
<In charbon amdricain a 5.500 francs la tonne, alors qu'en l'aisant
droit aux revendications ICl!itimcs des miueurs, it pourrreit ohtenir
une production accrue de charbon fran«,;ais a 3.700 francs la tonne.



.'**
'I T elles so n t, Mesdames et Messieurs, en face de Ia poli tiqu e

(Ie misere, de spo liati on et de ruine d es cl asses moyen nes et du
peuple Francais en gen l-I'al , d e~ gou verncmen ts Sch uman-Ma yer
M och , Marie-Paul Hevn nml-Hlum, Q ueuille , I'es q u isse du program m e
fiscal et budgetaire du Parti Comm nni st e Frnncai s, programme qui
n'a pas' etc specialemest elabore pour la reunion d 'anjourd'hui, mais
qui a- ete approuve par lea Congres du Parri Communist e et qui
est traduit dans d es textes imprimes et deposes sou' forme de
proposition de !oi it I'A ssemlrlee Nationale.

II faut croire que le gouvernement en craint la d iscussion
"p uisq ue seul, le Groupe Communist e n'est pas rep resente au sein
de Ia Commission de consultation de r ef'orme I'iscale insrituee par
.l'a rrc te ministeriel du 19 ocrobre 19-18, commission composee de
parlementaires allant des socialistes jusqu'au R.P.F.Avinin.

~ LE GAULLISME

CONTRE LES PETITES ET MOYE NNES ENTREPRISES

Apres cela, Ie ~ouvernemenl pourra toujours dire qu'il lutte
sur deux fronts, "al ors que Ia loi 1\Ioc h -Giaco b h i a livre hier Ie
n ou veau Se n a t au R.P.F..

Et puis, n'est-il pas vrui qu e ch acun a rernarque que loe gen e ral
de Gaulle, president du R.P.F., rla ss Ies nomhreux di scours qu'il
a prononce depuis le debut de I'unnee, na pas tT-OUVe lillie seule
phrase, un seul mot pour con damner Ie plan Mayer, Ie plan
Queuille et In polifique fin an ci ere du gou ve rnemen t.

N 'est-il pas vrai que le R.P.F. et son chef, Ie general de Gaulle
ee soucie fort peu de Ia sit ua t ion diffici le du monde du petit
~ommerce et de I'art isanat.

E coutez ce q'u'ecrivait le journaliste de tendance R.P.F. qui
~igne Clams, dans «l'Agence Quotidienne » du 8 janvier 1948:

\

I C ••• en demandant. I'ob olition des gra'iPs magasins, des
commerces a succursales multi ples, les boutiquiers se heur
teront aun obstacle insurmon uible. Lls s'y casseront les dents
parce que ce mode dorganisation. com merciale est ration
nel.s. L'exasperation. d es classes moycnnes d evant les projets
Mayer est dans t ous les cas lin gest e gratuit ... Le dilemme
est liz, indiscutable : payer ou som brer. '>

Ainsi, selonTe R.P.F.• vous n'~vez qu'ii payer ou sombrer, En
realite, Ie gouvernement soutenu par Ies deputes gaullistes vous
lait payer et il VOUB conduit it Ia mine.
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UNION ET ACTION POUR UN GOUVER EMENT

D'U ION DEMOCRATiQ UE

Mesd a mes et Messi eurs, Ie Parti Comm u u iste F r uncai s, defen
seur de la propriete, fruit du travail e t de I' eparjme , vous fait juge
de sa politique, d e ses effo r ts en I'aveur des c lusses moyennes, efTorts
qu'Il est decide i:' poursuivre sans def'ail lance. .

II vous appel le a vous unir et a agir com m e iI n p pel le Ie
p euplc de France tout en tier it s'unir et il agi r en vue J e renover
Ie pays.

Vous a ppnrten ez, ::\Tesdames ct ::\Ies sienrf, a Ia Frnnce qui
travai lle, vous voulez d efendre un patrimoine h on ne te m e n t acquis
et qui est Fortement c n tame par ceux-Ia m eme qui , tel s 1\1. Bast id
et son journal «l'AlIrore » vous abusent et vous t rompent en
pretcndunt qui ls so n t vos amis.

Le Parti Communiste Francais vous np p elle a I' union et a
I'action afin que, Ie plus rapidement possible, Ia France so i t do tee
d'un gouvern ement rlun ion d cmocrntique oil ,' il cote de mini st rt's
communistes figu reront des hommes d' Etat nou communist es mais
comme eux, soucieux du seu I int eret national, gouvernement qui
pratiqucra "en fin line polit ique propre :1 a: snrer l'inc1:;pendance
nationalc, lequil ihre hudgetaire, Ia stahilisation monctoirc, Ia
liberte e t Ia paix•
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A EXE

EXlrait de ]a proposition de loi n? 5.523, deposee par le Groupe
Commllniste et apparentes Ie 23 septembre 1948 a l'Ailsemblee Natio
nale et portunt modificatiou de I'assiette de Ia Jl:iteute :

Artide 1 t

L'arJicle 273 du Code ~cIleraI des impols directs est remplace
par Ie texte ci-apres :

¢ Le droit proportionnel est etahli sur Ie chilTre
d'alTaires realise par les professions imposahles, a raison de :

- 0,2 % dumontant du chiffre d'affaires si celui-ci
ne dcpasse pas 2 m ilj ions,

- 0,3 % du monlant du chiffre d'affaires ai celui-ci
est compr'is entre 2.000.001 francs et 5 millions.

- 0,4 % rlu montant du chiffre d\.ffaires si celui-cl
est compris, entre 5.000.001 f'raues et 10 millions,

- 0,5 % du moritant du chiffl"C d'afI'airc3 sl celui-cl
depasse 10 millions. ~ • .

I



Jacques DUCLOS
1"ice-Presiden t

de 1.6 Comm iss ion d es FilWllCCS

fIe r A ssem blee Nutionale

Secretaire .
flu Parti Communiste Fran eais

Mesdames, messieurs, Chcrs Amis,

Mea premieres paroles seront pour vous remcrcier d"etre venus
nombreux, ri-pondant it rappel du Part i Communiste Francais,

Notre Parti entend s'expliqucr devant vous sur 'to us Ies
probh-mes qui vous prcoccupent, et Ie fait que Ie secret ai re ~~l1pral

dn 1'<lrti, Maurice TUOHEZ, et nos elus soieut presents ici, it cet re
trrbune, donne tout 5011 sens it certe reunion.

Ce ne sont pas quelques speci~~istes qui ont ctc char;!l-s de
parler devunt vous sans engager t out Ie Parti. La pol i .Ique flue
nons cICfinissons ie i est celle de not re Parti tout en tier, c'est ce lle
qu'Il defend, qu'i] defendra et qu'avec vous, avec Ie peup le i l Iini ra
par f ai re triomphcr.

Deja, Ies camaradcs Ra):n~OIHl GUYOT, Ro-hert FRAl\"COTTE et
Gaston AUGUET ont evoquo clevant vous des problemes im portunts
qui vous tiennent a coeur. Leurs explications vous ont mont re que
nOIlS en tendons lie n{~gIigcr aucun ties aspects de votre situation.

Et main tenant je veux, il mon tour, situer Ies conel itions
c~onomiques, finuncic res et aussi gouvernementales dans lesq u el les
"OS diffieultes .s'uccroissent.

...
ViNJUSTICE ET VINEFFICACITE DU PLAN . 1\1.<\YER

Lorsque, Ie 19 janvier dern icr, n ous avons eu I'occnsion de
nons ndresser a VOIIS, Salle \Vagram, le plan Mayer venait cl'etre
vote, ma 19rc nol re opposition.

Certains prcteud a icut que cc plan, fonde sur Ie f'ameux pnqc\'e
ment, sur Ie ret ra it des hillets de 5.000 francs, sur Ia Iiberie du
commerce des devises, sur Ia Iiberte du commerce de 1'OT et sur
la devaluation du franc, allait sauvcr le pays. assurer SOli relevement,

Nous avons comhattu Ie plan Mavcr, nous avons mc;ne ohtenu
certains (lelais de paiement :rrace ;\ notre action. Mais Ie plan Ma:rer,
avec lonte sa .Jllil lfais:m ce , n'en est pas moins demeure, Et Ies Iaits
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montren t que nous avions raison q uand n ous avons decl a re que
ee plan, profondement injuste, serait, de plus, inefficace.

M. Rene MAYER se faisait fort, avec son plan :

1° d'equilibrer. le budget,
2° de [aooriserLe developpemeni des ex portations,
3° de faire baisser les prix,
4° d'assur~r le deoeloppemenz harmonieux > de notre

morula/e.

Telles etaicnt les promesses de M. Rene Mayer.

Il faut bien dire que ce personnage parlait avec tellement d'assu
rnnce, d'aplomh, que certains se Iaissaient plus ou moins prendre
a ses hobards.

. Pour notre part, nous avons vu tout de suite que cette politique
etait catastrophique. Nous I'avons dit et repete. Et certains,
qui ne nous croyaient pas hier, sont obliges aujourd'hui de recon
naitre que nons avions raison.

Pendant plusieurs mois, on essaya de nous faire croire que tout
allait bien, et on ajoutait : « Si la recolte est b01l11f\. tout ira bien,
la France connaitra line prosperite qui surpretulra le monde.w

C'est ainsi que nous arrivarnes au mois de juillet. La recolte
s'annonc;;ait bonne. Tout devait donc aller pour Ie m ieux. Mais

' l e gouvernement Schuman-Maver-Moch s'effondra et Ie succcsaeur
de M. Hpne Mayer. rue de Rivoli, fit entendre un son de cloche
moins op timiste que celui de son predecesseur. 11 nons annoncait
un deficit de 200 milliards devant atteindre 320 ou 340 milliards
si Ia contre-valeur du plan Marshall n'etai t pas debloquee.

Du jour au len demain, Ia situation changeait, mais it Ia verite,
\:'etait un nuage d'illusions qui disparaissait. La situation 'se presen
t ait telle qu'elle etait. Les previsions budget.aires avaient etc bous
culees en raison de Ia hausse des prix; it partir du mois d'aout,
Ia hausse devait s'accentuer et reduire Ie pouvoir d'achat des masses.

De ceci se degage une premiere constatation : ...
Le 10

' avril. 1\11)1. Schuman et Mayer avaient lance leur train
de haisse (drole 'de choix quant au jour). On fit heaucoup de bruit,
mais ce train" ou est-il alle ? Personae ne Ie sait, En "tous cas,
il n'est pas arrive it destination, car en fait de haisse on a entendu
heaucoup de declarations, mais on a enregistre tres peu d'actes, pour
ne pas ~ire aucun.

Pouvait-on s'etonner d'un tel etat de choses? Le contraire
aurait etc surprenant,

n ne fuut pas oublier que Ia devaluation du franc. en portant
Ie cours de notre monnaie it 214 francs pour un dollar au lieu
de 120, nous faisait payer plus cher 'les produits d'importation, soit
une augmentation de 80 % environ. Encore f'aut-il ajouter que
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beauconp de produits vcnant (Ice Etats-Hnis ctaient paycA non pae
A raison de 214 francs pour UD dollar, mais it raison de 260 Irancs,
soit Ia moyenne entre Ie cours offieiel du franc (214)' el Ie cours Iihre
officiel (306 francs) = 260 francs.

Et, contrairemcnt au." prcdictions de M. Rene Mayer, nos
exportations ne se dC\'eloppaient pas au rythme escornpte. Au
contruire, tan dis que, "p ou r les neuf premiers rnois de 194.7, lea
exportations couvruient 49 % fTc nos importations, cf0ur lea billt
premiers mois de 1948, cl les n'en couvruient que 43 / 0 .

DU PLA . 1 lAYER AUX PECRETS-LOIS PAUL RE i 'At JD

Ainsi se present ai ent les Iuits, quand le successeur de M. Rene
:Mayer, Tlromme des miracles, de I'exode, de 101 debacle prit Ia
direction du ~linislcrc des Finances.

1\r. Paul Heynnurl, puisque c'est de lui qu'il s'al!it, frt voter
Ies pleins pouvoirs. Nons avons comhau u cette po li ti que anti
democratique, et Iorsque Ie /!;ouyernenlCnt dut mct tre j a n lloint
Ie plan Reynaud, Ie mecontentement populaire fit voler Ie nrinistere
en rnorceaux.

Nous nons lionorons d'avoir comhattu Ie nnufrngeuc Panl
REYNAUD, dont les artisans, cOJllmer<;anls, petits et moyens induet riela
ont pu juger la malfuisauce avant-guerre. l\l. Paul Reynaud ne
nous Ie pardoune pas, mais cela nous houore.

En somme, nons avons emnechc ce persormage 'lui voulait
fi'inslaller pour 18 mois, rue de Hivoli, de vous dcpouiller complete
ment comme j] en ava it Ie dcsir.

Ainsi, Mesdames. Messieurs, 101 preuve est faite que n01l8
avions vu juste en denont:ant linjustice et }'inefficacitc cJn plan
Mayer. Mais il fuut ajoutcr qne ce plan n'a ctc que I'un des clements
d'adaptation it Ia France d'un autre plan dont on parle beaucoup
er qui s'appelle Ie plan Marshall.

LA VERITABLE SIGMFTCATION DU PLA T MARSHALL

Perrnettez-moi de rnp pcler les faits.

An dehut de 1947, Taverrir economi'lue de la France s'annon-
. ~ait plein de promesses, L'Indice de production avait atteint et

meme depassc Ie niveau de 1938, U11 plan d-cquipement tle la France
avait etc mis au point avec Ia participation d'organisations syndi
eales. C'ctait Ie plan :Monnet.

Les previsions de cc plan ctaicnt de porter pour 1950 :

lola production tlu charbon de 45 millions de tonnes
a 65 millions,

2° la production de racier. de 6 millions de tonnes ii
15 millions,
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3° la production crener~ie Clectrique a 37 milliards
de kwh contre 18 crt 1938,

4° d'augmenter Ia production automobile de 57 % et
de 20 % la production textile.

Mais les mi ll iarrluires americain~ avaient jete Ie devolu Bur
notre pays. 11s cornmencerent par mertre la main sur Ie cinema
francais : Blum Ie leur livra. Puis, 1\1. Ie generall\larshaIl, secre taire
d'Etat des Etats-Unis, Ianca I'idee de son plan.

On parlait, bicn entcndu, de relevement economique, d'aide
desinteressec, mais des observateurs attentif's vovaient autre chose
dans Ie plan ~larshalI. Un conservnteur anglais disait de ce nlan :
« Contre unc omelette de poudre croeu]«, on 'lOUS propose de troquer
notre soucerainete econoniique. »

Et voici ce que disait Maurice 'I'nonsz, au XI" Congres du
Parti Communiste en juin 1947 :

«On nous dira: ¢ Ne desirez-uous pas l'aide de nos
wnis americains ? » Si, nous Ia souhaitons, mais en preset
vant ialousemenr l'indc/Jelldance de notre pays. Le plan
dont on parle nous semble com porter de graces inconoe
nients. Tel quel, il aboutirait; en fait, a liquider les repara
tions et a rnettre l'Allemagne sur le meme pied que la
F'.rance et: Ies mitres pays, oicrim es de l'agression. hitle
rienne. »

Les previsions de Maurice Thorez ne se sont que trop realiBeeB.
Le plan Marshall s'est traduit 'p our la France:

1° par Ie plan ?lIayer. c'est-a-dire Ie prelevement, Ie retrait
des billets de 5.000 francs, la devaluation;

2° par Ie controle americain de notre economie. (Les program
mes ccononllques nat ion aux sont soumis a l'approbation de l'admi
nistration des Etats-Unis, article 115 de la loi america ine du 3 avril
194.8) ;

3° par Ie droit pour les Etats-Unis d'exiger de la France telles
matieres premieres qui leur sont necessaires ;

4,0 par I'alienation de notre souverainete en matiere de fixation
des tarifs dou,an_iers ;

5° par I'ohliaation faite it la France de reserver 50 % aux
armateurs americains ; •

6° par Ie depot de la centre-valeur cn francs des rna rchand ises
recues, les Etats-Unis pouvant y prelever ce qui leur est necessaire,
Ie reste etant utilise dans des conditions fixees par cux;

7° par la perte de notre droit a faire du commerce avec tous
lea pays, au mieux de nos interets, (Ce sont Ies Etats-Unis qui



/

donnent ou refusent I'uutorisation de faire du commerce avec tel
ou tel pays)

8 0 par I'abandon des reparations (accords de Londres du
G juin 1943) ;

9 0 par la conclueion de l'alliance militaire de Bruxelles.

Ainsi, ce plan soi-disant economique prcnait son ver'itahle
caractcre rle domination et cl'interet strategique.

Avant d'aller p lus loin dans I'examen des consequences de la
marsh~llisution de Ia France, je veux faire une constntation.

Au L" janvier, Ia c1ette de la France etait de 2.499 milliards, dont
381 milliards de dette exterieure ; au 31 jui llet, elle ctait de
3.023 milliards, dont 695 milliards de. dette exterieure, soit une
augmentation de la dette exterieure de plus de 80 %. '

Les cadeauxn'empechent pas l'endettement.
. On nous parle sans cesse de la necessite daugmcnter nos expor

tations D'accora. Panl Reynaud clisait: <l: Exporter ou moltrir.:.
Hobert Schuman chante la meme chanson. Mais exporter oil ?

Tel est Ie probleme qui se pose et il faut hien rccormaitre que
nos productions et celles des Erats-Unis ayant ~caractcre similaire,
ce n'est pas dans la zone dollar que nous POUVOIlS esperer un
developpcment de nos exportations. La zone sterling nous ofl're

- des debouches Iiruites. Par contre, i1 y a Ies pays du centre et
,(Ie rEst de l'Europe, y cornpris I'U.R.S.S., avec qui nons pourrions
f'aire du commerce, et cela avec d'autant plus de facililc que les
economies de ees pays et la notre sont non pas concurcentes mais
conrplementaires.

Mais l'atlministrateur du plan Marshall veille. Il a fourni
au gouvernement francais une Iiste des produits a ne pas exporter
dans ces pays. Qu'imporle si des entreprises doivenr demain fermer
leurs portes faute de debouches, l'interet americain passe avant
l'interet francais. Et non seulement la France se voit fermer des
debouches exterieurs, mais elle est concurrencee,

C'est ainsi nu'en Suisse, en Belgique et ailleurs Ies voitures
francaises sont c1elaissces au profit des voit ures germano-americaines
Opel, General Motors... Dne depeche 'A .G.E. F .I. du 3 novernlrre
1948 informe que:

«La General Motors annonce qu'olle a repris le
controle et La direction de ' La Societe Adam-Opel pres de
Francjorr, La com pagnie projette de produire de 25.000
a 35.000 cam ions en 1949, une partie de cet.te production
etant dest inee a I'ex portation. vers les pays europeen:»

..................................................
«Lfindustric allemande propose actuellement sur le

marche. suisse des complets pour. liommes [abriques a partir
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de fi1C~ de laine americains a des prix de plus de moitie
in.jerieurs aux prix anglais. »

Tont cela ne peut manquer (l'i.nq uieter les Frnncais soucicux
de l'a enir du pay".

VAB.o\NDON DES REPARATIONS,

27 milliarsls
135 »

9 »
70 »

241 mill iarrlsTotal

Et comme il f'aut essayer de voir pourquoi Ies clroses vont mal
chez non!", jc veux revcni r aux consequences de I'a haudon (let'

reparations.
Lcs dommajres suhi s par Ia Fran~c s'plcvcnt it ,t893 millianh,

taux de 1945. 1 T O U S avons recu 52 m il liards.

Pill' contre, nons avons payc :

Charbon de In Ruhr ••••
Charbon arnerir-ain .• •• •• ••
Ch.arbon sarrois ...••.. •
Et Ie cofit du ruttachcmcnt de Ia Sane

NOlls anrions rlil toucher Ie charbon (Ie Ia Ruhr grat uitcmcnt
au titre des reparations; ccla no us auru it dispense d'ncheter flu
charbon aux Et ats-Unis et notre sirlcrurjrie aurait IHI prendre 1II1

developpernr-nt magni fique, alors qu'elle est depussee 1':11' Ia '
eiderllrgie allemande qui, utilise Ie minerai f'ranqa is.

Mais I'Allemagnc passe avant Ia France puree que ceux qui
veulent faire Ia ;;uel're misent hcaucou p sur son potentiel ctono
mique cr sur les anciens n az is pour de nouveaux massacres.

Ce qu'il Faut reteni r de ces faits, c'est que Ies Allemanrls ne
pavant pas In. :;uerre d'hier, c'est IIOUS qui devons la payer. Et
quand on ajoute it ccla Ies f'rais rcl a tifs a Ia preparation lIe la
~lIerre future, on comprcnd pourquoi des charges ecrasantes peseut
sur lCB contribuablcs f'rancai's, pourquoi Ie nivcau de vie, au licn
de s'ume li orer, ne cesse de savi lir. ceo qui est cn rapport tres clroit
avec Ie marasme aetuel des affaires,

LE MARAS~IE DES AFFAIRES EST ' LA CONSEQUENCE
DE LA DOll 'UTIO DU POUVOIR D'ACIIAT

La reduction (111 pouvoir d'ucliat est un fait.

Les salaires representuient en avril 1947 :'70,40 % cll1 ponvoir
d'achat de 1938; en novembre 1947 [Iors des gri':vcs) 49,407<:; en
janvier 1948 : 60,80 %; en octobre 1948 : ~3,50 '70.

Cela expl ique pourquoi, rccemment, aux Etats gencrnux dn
Commerce, certuins de vos collegues out indique flue depuis avril
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on avait pu noter un ralentissement des affaires, La preuve est faite
que Iorsque lee travailleurs ne peuvent pas' acheter, fante de
moyens, Ies artisans et Ies commercants en patissellt.

Et puisque je parle du pouvoir d'achat, je veux dire deux
mots de 1a ~reve des mineurs.

,On pretend qu'elle a des ohjectifs politiques. C'est beaucoup
plus simple. Les m ineurs n'ont pas de quoi faire vivre leurs
familles. Ceux qui ont reeu chez eux des enfants de mineurs avec
leur pauvre petit trousseau peuvent constater que dans les foyeu
des mineurs on manque souvent du necessaire. '

\

D'ailleurs, iI y a des .chifl'res plus eloquent5 que tous Ies discours,

Un mineur du fond, categoric 1, avec un abattcment de zone
de salaires de 5 %, I':a~ne 475 francs 30 par jour; un mineur du
fond, categorie 1, avec un abattement de zone de salaire de 18 70 ,
gagne 425 francs 28 par jour. ,

Et Ics C.R.S. charges de Caire Ia chasse aux miueurs touchent
en plus de .leur traitement 500 francs par jour. Compares et jugez.

Tout cela va se traduire par une serieuse notc a payer: 24
milliards pour un mois. II y aurait eu de quoi payer Ies mineurs
a un tarif plus raisonnable pendant plusieurs annees. l\Jais M. Jules
:Moch airne mieux donner du plomb que du pain; e'cst lui et Ie
gouvernement qui portent Ia responsahilite des cvenemenls survenus,
C'est un gouvernement de provocation, de ~abegi.e et de desordre,

Mais les consequences de sa politi que nefuste dans tous Ies
domaines retombent sur Ie pays, sur la masse des contribunhles,

DES CHARGES FISCALES INSUPPORTAB~ES

De nouvelles et lourdes charges pesent done sur vous, it un
m om en t OU vous connaissez Ie ralentissement des aff'airea, et des

-reet.rictions de credits bancaires,

J e sais que ceux qui n'ont pas paye Ie prelevement Mayer
vont reeevoir du papier. Nous comprenons que dans de telles
conditions, des organisations de commercants aient ete nmenees
it poser Je probleme du paiement ou du non-paiement des impots
par voie de refererrdum.

Un eommercant est venu me voir ces jours derriiers dans une
de mes perrnanences de depute. Il m'a dit qu'il est dans I'impossi
hilr te de payer ee qu'on lui demande, Il a ajoute qu'avee beaucoup
de ces collegues, il est decide a se prononcer pour Ie non-paiement
au referendum qui est organise, Et ce commereant, fort mecontent
des charges fisoales qui pesent sur lui, m'a explique que si son ,
geste etait suivi, Ie gouveruement qui n'a plus, comme au debut
de I'annee, la possibifite de se payer sur Ies depots de billets de
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5.000 france, sere it obliJ:e ,Ie tenir compte des interets du mcnde
du commerce.

Ce rnisonnement, (PiC je vous Iivre sans commenrrrire, n"est
paE oCllue de hon sens,

A ce commereant qui me dcman.Iait mon avis, j'ai elc oLlige
de r&poDllre que j'uvais quclque scrupule 11 me pronOIll'cr snr
nne quest ion qui .e st du ressort des commercants et nrtisaus ClJX

memes, mais je ne p ouvais ne pas admet trc, avec mon rnterloeuteur,
quil est injuste, intolerable, d'exiger d'un conrribuable plus qui]
DC peut payer.

On arrive: en elTet, a exiger dun eonlriJmahl~ une somme
depass'lIlt SOli Iorfni t, ou (In moins atteijmunt de 90 it 95 '/0 du
forfait. Exil!:er lie telles sorumes, c'est dire qu'on veut f'aire d ispura i
tre II'S cout ri huahlcs frappes aussi durcmcnt, lOi 1\1. Hene .!\Iayer,
ni M. Gaillard ne I'ont cache.

Comment ne pas com prerulre que ceux qui sont ai;lsi 'I>C!!

dans leurs movens -(rexistence aient it coeur de se defcndre? Jul
ne saurait Ie leur rcprocher, et, en ce qui nous coucerne, now; com
prenons purfaitemcnt ct leurs colcres et leur voloute de resistance.

J~ES llENEFICES SCANDALEUX ,
DES GRA1"'DES SOCIETES F~T DES TRUSTS

l\fais, si II'S ,fclaillanls rout Iourrlement imposes, Ies grall,les
maisons Iout de bonnes affai res. Voici quelques exemples :

La ~oeiclc Astra, capital de 867.561.000 :

Benefice 1946: 6.389.890 fro
:t 194.7 : 134.184.283 fro

_Le Cillznno Benefice 1946: 38.771.000 Ir.
:t 1947 : 126.906.000 fro

Per-nod Benefice 1946: 80.000.000 f'r; :
:t 1947 : 112.065.000 Ir. .

OlitJa .. Benefice 1946: 15.862.000 fro
~ 1947: 48.100.000 fro

La Suze Beni-frce 1946: 25.830.616 fr.
./ :t 1947: 72.564,547 f r.

Cusenier .• Benefice 1946: 14.000.893 fro
:t 1947: 26.344.84-8 f r,

Nous avons Iii jme illustration de la puissance des grandes socie
tes ca pituljstes.

Nous avons en France maintenant 42 trusts mi ll'inrelaircs. En
1945, il y en ava it 3 : Ie Credit Lyonnais, Pechiney et Ia Compagnie
Fnm~aise des Pctroles.

Ces 42 trusts mi lliardaires rt>preSenlCint un - cnpit!ll de 90 mil
lianls contra 16 milliards en 1945, soit IDle augmentation de 5 Iois
et demi. -
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QUI DETRUIT LA PROPRIETE,
FRUIT DU TRAVAIL ET DE L'EPARGNE ?

Ces plli!lMfltes societcs se developpent au detriment des petites et I

moyenues entreprises. Et nos cupitalistes, qui imitent de plus en plus
les Americains, ne pensent qu'it renforcer leurs positions a votre
detriment.

Ceux qui parlent toujours de propricte sout ell train de d~trnire

ccl'le qui est le fruit du travail et de 1'epargne. lis envisagem de Caire
chez 1IOIIS 'ce qui se fait allx Etats-Unis.

A ce sujet, je livre II YOS merl itations ce passage d'un ' article
public par « Lc Monde » d u 22 jui llet 1947 :

« Aux Etat s-Il nis, les firmes utilissoit plus de 10.000
_ troeailleurs em ployaient 13 % du. total des traoailleurs ame

rlcains ; ell 19H. 31 %. Ell bre], on (;I'aillc a500.000 le nom
bre des petites cntre prises qui. on.t disparu all cours des trois
annees de guerre, Tel est le fait. brtital, incontestable:»

C'est bien it un restrlt at sembluble que ten'l1 la po'lit ique fiscale
du Gouveraement et sa pojifi quc du credit Faite en fuveur des
~rOSBe8 eut.reprises, pour faciliter Ia liquidation des petites et des
moyennes entreprises.

On dit toujours que ce sont les communistes qui veulent VOllS
ruiner, mais c'est ui lleurs IJu'il [aut chercher,

Et main tenant, je veux exposer Ie coutre-projet que nons avons
oppose au plan Queuil lo, car JlOUS ne lions conteutons pas de criti
quer, nous apportous des solutions

POUR FAIRE PAYER LE~ RICHES
ET DEFENDRE LE FRA 'C

A la politique Iiscale de Queuille, nons avons oppose un contre
projet defendu it Ia seance de ]' Assemlrlee Nationale du 18 septem
bre 1948 et dont voici les dispositions essentielfes :

PROFITS ILLICITES ET BIENS CO FISQUES

a) Le recouvrement des profits illicites (confiscations. amendes,
intlirets moratoires) sera eff'ectue avant le 10 decemhre 1948. Cette
date passee, en cas de defuillnnce, la eontrainte par corps sera appki
quee. (II reste plus de 100 milliards it recouvrer) ;

b) Scront realises. avant Ie I." mars 1949, les biens eOI Jaques
en execution de decisions de justice pour faits de collaboration,
Iorsque ces biens n'ont pas fait I'objer d'une devolution particuliere ;
- Cette proposition est jusrifiee. C'est ainsi que pour un montant
hrut resultant des decisions des Comites de Confiscation de
137.378.602.588 Iranes, il a etc recouvre fiJi avril: 30.027.107.881 fr,
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Renrlemcnt des deux di spositions « a» et « b ». . 1 50 mifliarda
Voici d'ailleurs quelques exemplcs de profits illicites rcco uvres

par rappor t aux semmes dues :

Bouches-du-Rhone 1.028 millions sur 2.855 m illions
(;irom!e .. 932 » » 3.345 »
Loire-Inf'er-ieure 656 » » 2.459 »
Loire 373 » » 766 »
1\teurthe-et-MoseUe 620 » » 1.339 »
,No r d 1.750 » » 5.755 »
PHs-de-Calais 692 » » 3.210 ;l>

Rhone 632 ~} . » 1.683 »
Seine-Infe rieure 694 » » 2.054 »
Seine-et-Oise 755 » » 2.953 »
Seine 5.708 » » M.667 »
Etc...

Dc I'applicatlon de cet te mesure, on pourrait obtenir 100 mil
l ian ls,

De son cote, In realisation des hiens des trairres, de ces biens
qu'on refuse de mettre en 'ven te parce qu'on les garde en vue de la
r ch a bi lita t ;on de leurs proprietai res, rapporterait 50 mil liar'ds. .

TAXES SPECIALES SUR LES SOCIETES

c) Les dispos itions du prclevernent l\Ia)"er sont ap pliquees aux
socie tcs qui en ava ien t ctc exouerces nour n'uvoir pas declare de
henefices en 1946. si ces societ es on t rea lise durant l'exercice sui van t
un benefice egal 'a 5 % du capi ta l social; .

Rendemen t de Ia disposition « c» ..•..•...• 10 millia r d s

On se souvien t q ue les grosses societes n ' uyant pas decla re de
b enefi ces en 1946, al ors q u 'el les ava ient ca rnoufle des m illiards sou s
f orme de -reser ves, am or tissements .e t provisions, on t et~ exonerees
d u p relevem ent Mayer.

Voici d 'ailleurs quelq ues-unes des grosses societes exonerees du
prclevement Mayer e t que Ie contre-p rojet cornmuniste voulait faire
p ayer: -

Ganq llc de P ari§ e t des Pays-Bas
Acieries tie Lon g wy
Den a in et Anzin . .
Forges e t Aci eries du No r d et de I'Est .
A la is, Feoges et Camarg ues (Pechiney)
U~inc

Le Nickel .• •• •• •• •• ••
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4.000
7.200
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6.000.
6.000
4.300



d) Sonr abrogees : 1°' Ics dispositions de l'article premier de la
Ioi n ? 43-309 du 13 mai 19..l8 ayant pour objet de permettre les
reevaluations des hi luus et de supprimer les limitations de rluree
imposees pour Ie culcul des amort issernents ; 2° les dispositions de
I'article 6 de la merue loi re lat ives it I'exouerat ion part ielle des bene
fices investis dans les approvisionnements;

Rendement de Ia disposit ion «d» ......•..... 20 milliards

Comme l'a indique Ga:=:ton AUGUET, Ia Ioi ,d u 13 mai 1948 a
accorde des degrcvcments substauriels a ux !!rosses ent reprises indus
trieHes. Par exemple, lin trust textile qui a fait un milliard de bene
fices a rei nvest i lu mo itie de ces benefices pour nchat de marchun-
dises, De ce fait. Ie t aux est rerlu it de moirie, .

La reevaluation des bilans permet aux societes Ia dissimulation
de benefices dans rau~mentation des amort issements resultant de la
reevaluation du bilan.

11 y aurait 20 mi lli a rds, de Faveu de 1\1. Barange, rapporteur
~eneral du Hurluet. it l'aire rent rer et sans doute beaucoup plus.

e) II est cre6 une taxe exeeptionnelle de 2 70 sur les reserves'!
des societes ; ,

1) II est cl'(~e line t axe exceptionnelle de 2 % sur Ia f'rncti on de
capital des societes representee par des reserves i ncorporees depuis
Ie I." janvier 1940 (distribution d'actions ~ratuites).

Rendcment des dispositions «e» ct «f » ••••••• 20 J11i!Hards

Personne ll'i!!nore l'importance des reserves des socictcs qui,
souvent, depassent Ie montant flu capital social; c'est a insi que Ia
Lyorrrraise des Eaux et ( e l'Eclaira~c a, provisions non comprises,
des reserves qui 5'elevcnt it 5 milliards 507 millions

Marine et Hornecour-t 1 » 471 »
Kali Sainte Ther'esc 1 » 335 »
Pechincy 2 » 229 »
Kuhlman Y. • 1» 735 »

Dc plus, certaines socictes, en distribuant des actions gratuites,
ineorrorcl1t Ies reserves au capital social. Voici quelques exem p les
typiques :

Banrjue de Paris et des
Pays-Bas.

Louvroil-l\Iontbard-Alllnoye
Schneider (Crcusot) ..
MiChelin
Standard F'rancaise des PC

troles
Cinzano

<Pernod .

Reserves Sur un capital
incorporees de

417 millions 1.531 millions
1.413 ~ 1.800 »

520 ~ 1.020 »
850 ~ 1.500 »

2.117 ~ :l.. 2.722 »
105 ~ 210 »
259 :. 354 »



N'est-il pas equitable de f'rapper ccs reserves et ces actiona
gratuites u'une taxe exceptionnelle, quand on connah les benehces
considernhles realises par Ies g'ro~ses societcs, Ies grandes entreprises
plus on moins exemptees.

DEFENSE DU FRAI\"C

11) Les dispositions permettant au gouyernement de modifier Ie
taux de change du franc sonr.ahrogees. Aucune modification du raux
de t:han/!;e du franc ne peut etre eff'ectuee sans le 'vote prealuhle
d'une loi par Ie Parlement. • ,

M. Qucnille a etc centre notre proposition parce qu'il preparait
une nouvelle dcvaluation. Comme son compere Rene Mayer en avait
prepare et realise une en Ievrier deruier,

A PROPOS DES ENTREPRISES NATIONALISEES

Ceci dit, nons semmes tous d'accord pour consirlerer que cles
economies sont necessaires si I'on veut equ ilibrer Ie budget. Deja,

aston AUGUET a parle des economies possibles tanr en matiere de
depenses militaires que de dcpenses civiles. II a parle de Ia ref'orme
administ rative, je n'y reviendrai pas, mais je rappellerai cependant
qu'il y a au nrinistcre de I'Interieur une augmentation d'efl'ectif's
consirlerubles.

Commc YOUS Ie savez, mesdames, messieurs, quand il est ques
tion d'cconomies, il est souvent question des en treprises nationa
Iisees, Et sur ce point, jc veux dire ce que pense notre Part i.

Certains tdIHlent d'accrediter ridee que Ies entreprises nationa
Iisees constituent une realisation social iste, qu'elles ,;011t une mani
festation du sociul isme,

Les nationnlisations sont, dn point de vue economique et
social, Ie reflet de ce qu'est lc gonverilement qui .les dir ige.

QuantI il y a en France l1l1 p:ouvern'elllent au service d'intercts
etrunuers it Ia nation, au service des milliardaires amerlcains et dell
~rands cap it alistes f'rancuis, les entreprises nationalisees sontj a p pe
Ices it servir ces memes intcrets.

Et cela explrque heaucoup de choses.

Nous avons derionce Ia politi que de gabegie, de favoritisme et
de ~asJlillage que fait Ie ministre Lacoste dans Ies houi lleres. Des
directeurs et ingL"WicUI's des anciennes tom pagnies houilleres sont
maintenus dans Ies houi lleres nationalisees, comme coneeiflers
techniques, avec des truitements royaux.

Ces postes sont pnrf'aitement inutiles, mais Ies petits amill,-les
. proteges ' du ministre, Ies commie des grands capitnlistes sont main
tenus en place.

On trouve aussi dans Ies houi lleres nationalisees des Illc.Jeclns



rcrraitee des anciermes corupagrries nommes medecins-consei!e. lIs
sont i nuriles, mais i ls toucheut des trairements fabulcllx.

Sur ceux-Ia qui ne fonl rien, il nest pas question de faire dea
economies. C'est SUI' Ie dos de ceux qui travai llent quon veut
eJrect~.cr des compressions.

A 13 tete du Credit Lvonnuis nationalise se trouve T'aucien
a dm inistrntcur-dirccteur ; ce 'pcrsonua!!e avai t m is sa banq ue it la
disposition de Hitler; il a (~tc poursuiv i pour u ne affaire de colla
hornt ion economique et il est toujours Iii, et ceci en <lit long sur Ie
caructr-re de cette nat ionnl isution.

r la tete (Ic Ia S.l T,C.A.S.O. se trouve Ull certain .1. Glasser.
rnern.lne dun cabinet nrin istericl so us Petain. Ce monsieur fit I'objet
d'ullc mesu re de (leplacemcnt d'office de Ia part d u Comitc d'Epu
ration (Ie Ia Prefecture de Iu Seine pour faits de coliahoration. laia
il est d irccteur duue r-nt re prise nnt ionuli sce. .

Quant i. In Societe S.N.E.C.\l.A. (m o te u r s (l'aviolls), elle a it sa
tete till des grauus ca p ita li stes de I'uviution : .\1. Potez.

Puis, enfin, je rappellerai que dans telle importunte soci~tti

n at ion a le, un fils daueion president 'd u Consei l occn pe une si necu re
qui! do i t sans doute moins it ses merites personnels 411'a Sed liens
fami liaux.

Et je pour-ru is nussi si~nalcr que tel 'fi1" ,Ie tel president de Ia
Rt:flllblique hhleficie {l"UII cmploi aussi rern u ne ru te ur. quinut.ile
dans urre societe nationale.

Cc sont Ia des aspects du probleme de n ation al isut ions dout
certains journaux ne parlent jamais.

On parle aussi de In necessire d'ussurer nne ;rcstioll comrner
ciale' normale des ent reprises nutional isces. D'uccord, mais il Iuut
apl'0rter certaines p recis'ions.

Les mineurs qui, repon dant it l'appel de Maurice T'nonsz, out
et e it lu pointe du combat pour Ie rclevement de In France, apres
avo i r etc aux premiers rungs dans les comhat ' de la ,L ib e r a t io n .
tcavai llent avec des moyeus techniques insuffisants. II I'aut tenir
C{H~ll'te de cette situation ct chaque Fruncais comprend qu'il est
n;;cebsaire dassurer unc production normale en Ia isant droit aux
revemlications des nrineurs, Ic char.hon fralll:ais puye it 5011 IH'ix
normal cofitunt benucou p moins cher que Ie charbon amer'icaiu qui
nous revient it 21 dollars la tonne, soit 5.5-1-1. francs.

Pour ce qui est des chemins de fer et de l'e]ectricite. il faut dire
que ces entrcp r ises, qui payent au pri: uormnl Je materiel dont dies
ont hesoin, ne son t pas payees par les :rraIHles cnt re prises a un tarif
n~~lllier pour ,les services qu'ef les rcnrlent. Ccla C'CS! Ie contr'ai re
d'une ~cstiOil commerciale.

Nons pensons que Ies prix doivent etre equilihrcs, ce qui, (rail
leurs permcttraif, avec Ies benefices realities, de f'ui re payer lea
services a Ia masse des consonmrateurs it uu prix inferieur...
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. En ce qui concerne l'aviation, il est hors de doute quc Ic hut
poursuivi, c'est de Iiquider notre aviation, puisque nous sommcs
destines it fournir les effectifs de l'infanterie oc cidentale.

II est clair que des changements dans cet e t a t de ch oses n e
peuvent se prodnire av ec Ie gouveruemenr actuel. Sa preoccupation
n'es"t nu ll emeut une /!estion saine d es en tre p rises nationuli sees ; i i
songe davantage it develo pper une bureaucratic Irresponsahle, i'l
caser d es creatures, e t cela se comprend de Ia part d'hommes qui
ODt et(~ m cl es it des sca nd ales. .

M. Jules Moch a fait arreter les mineurs, n renouvelle contre
eux les precedes de Ia Gestapo. II fait aussi proceder it certaines
autres arrcstations spectaculaires, Mais on n 'entcnd plus parlcr d e
l'affaire du vi n : pourtant, 1\£. Moch devrait avoir it cceur de faire
la lumiere, car il a e tc eclahousse par ce scandale, Tout cela montre
qu'il y a un 'cer ta in nettoyage it faire.

Vous Ic vou lez ?
~ous Ie voulons aussi

On nc pourra faire effectivem en t des t\Ovuomies serteuses et
raisonnaLles que dans une ambiance d'ordre et de proprete. Mais
Ie /-I0uvernement n'est ni un gouvernement (l'ordre, . ni un gouver-:
Dement de proprete, II f'aut done rechercher des solutions en dehors
de lui.

NOTRE LUTTE POUR LA PAIX

Je veu x main tenant dire deux m ots sur Ia partie du cont re
projet rel at if a ux economies,

V oic i Ie texte p ropose p ar n ous :

,1.;') Les credi ts rnil i t ai res se ron t r edui ts dans Ia proport ion d e
200 mil lin r -Is pour I'exerci ce Imd p:c ta ire . Ces fli l l in u tion s d e (Jepen
ses devron t porter su r In red uction des effcctifs, en main ten an t
intact Io potentiel rl es in dustries de gnerrc. (La conclusion imme-,
cli at e rle Ia paix a u V iet-Nam pcrmctt rai t d e real iser une econom ic
d e 80 m illi a rcis, pu isque Lei es t Ie cofu annuel d e cette gu erre) ; .

Les eff'cetifs mi li tu i res son t p asses de 495.000 en 1946, 580.000
en 1947, it 757.366 en 1948, dont 490.000 de ca r r ie re (7 0 9'0 de
l'effe'ctif) .

Hen .Icm en r de Ia di sposit ion ~g '> ••••••••• ••• 200 milliards

200 mill i a rds d'ec onomies sur plus d e 400 de depenses mi'litaires,
e'est u eccssaire, et m eme plus, c'est indispen sable.

Et toutes ces di spositions auraient procure au Tresor 400 millia.rds
A Ia verite, i l s' agit non seulement de faire des econ,omies, maie

aussi d'cpar~ner it la France Ies horreurs d'une nouvelle guerre, et
permettez-moi de vous parler de cette question quelques hrefs ins
tants.

Vous avez sans doute constate que la part du prelevement
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l\fa"er destine it la reconstruction n'a pas etC afTectec normalement,
On' peuse en Iraui lieu qu'il n'est pad necedsaire de reconstru.ire
puisque ron se prepare :1 redemolir.

II )' a it peiue un pen p lns de trois ans que 1a guerre est terrniuee
et on parle ouve!tement duue nouvelle guerre.

Notl'e pays, allic de l'U.R.S.S., recommence Ie jeu sinistre de
Laval ; on suit que Laval dcclrira Ie trnite d'alliance eut re la
Frauce et I'U.R,S.S. eL on sait ce que cela nous a cofite,

JHaintcnant, nos ~9uvernartts veulent suivre Ie meme chemin;
i18 ont cuntructe une alliance militaire cntre la France, r.,hi;;lctcrre
et Ie BcnchL"( (Belgique, Hollande, Luxembourg). Cela-va entraiuer
I'accroissement des deren~e~ militaires pour mettre au point I'armee
occidentale que communde Ie marech al anglai Montgomery.

Notre proposi tion de re duction de 200 milliards prendre de ce
fait encore plus dim portunce. -

Mais cette alliance a cinq -est insuff'isantc. On se preoccupe de
Ia transformer -en pacte atlantique avec Ies Et ats-Unis et le Canada,
et en Europe merne, cetle union occidentale doit s'e largi r il rAlle
magne de I'Ouest et it rEspagne de Franco. Vous avez bien cntcndu !
Le proh~eme it Torrl re du jour, c'esl l'alliance de Ia Frunee et de
I'Allemagne contre Ie grand pays a llie qui a Lant contribue a notre
liberation: l'U.R.S.S.

Voila pourquoi Ies imperialiste americains ne veulent pas que
les Allemands payent les reparations. Voila pourquoi on interdit Ie 
t ransfert d'usines allemandes en France: tout doit rester en Allema
gne pour pre parer Ia proclraine ~uerre. Les Amerlcains ont investi
en Allemagne des capitaux considerahles ; iIs jouent leur jeu avec
I'Allcllla~ne,mais nos gouvernants ne jouent pas Ie jeu de la France.

La hizone allemande est bien alirnentee en fonds americains,
Dernierement, elle a beneficie de 145 miUions de doflars en plus des
previsions. Et eomme, du cote Francais, certaines reserves avaient
etc forniulees, Ie «New-York Herald Tribune» du "9 septemhre
ecrivit, parlant des Fran eais :

ells ont da se resigtier, car des mendiants ne peuoent
pas choisir. ~

C'est ainsi qu'on nous traite, alors qu'un gouvernement sachant
parler Ie langage de la France pourrait, devrait montrer au. Ame
ricains que I'aide qu'i'ls nons ont accordee est bien en deca de ce
que nous devrions toucher au titre des reparations.

On nous fait abandonner notre droit aux reparations pour Ie
. plat de Ientilles ~l plan Marshall. Ce que Ia France veut, c'est que

" l'Allemagne paye det"'reparations. Et ee qu'elle veut, c'est Ia paix,

Comment des Frnneais pourraient-Ils accepter d'etre Ies allies
des assnssins d'Oradour-sur-Cfnne, les allies des fusilleurs d'otages,
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Ies allies des bandits de Ia G estapo, con t re les h eros de Stalingrnd
d ont les e x p lo its nous remplir ent d'eathousiasme, de confiance, de
courage dans les som bres h eures de Ia lutte "clandestine.

Un pretre,M. I' Abhe Boulier, prof'esseur it I'Tn st itut eatholique,
a pronouce sur ce p oint des paroles q ue j e ve ux Iivrer it vos medi
tutions :

«Un gouoernement di.gnc d e I~ France deurait <lire .
houtemenr -en ce m oment: «Nous TI C nons battrons pas.»
IL dcvrait ex primer notre resolution unanim e, Nons ne nous
battrons '-pas contre la Russie, tt ous ne nous battrons pas
contre la Russie d es Soviets.

« Pourquoi ? Parce Que let Russie est notre alliee.".Aux
jours sombres de l' occupation. quand la uagu« nazie recou
urait toute I'Europe, notre premier rayon d'espoir ce fut
d'entendre pour la premiere fois le nom prestigieu.x de
Staiingrnt.l, e t de puis, toutes Les e:aflcs d e notre Liberation
ont ete aclietees par Ie sanp; dll peu ple russe, par l'hero"isme
de l'Armee Rouge - et ccla lWUS ne I'oublions pas, nous ne
l' oublierons [amnis. »

<;a, c'cst Ie Iangage du bon sens, Ie Iangage tradiriormel de Ia
France. Mais nos gouvernants ne parlent plus ce Ianguge.

Quam] Schuman et Queuille se presenterent rlevant I'Assemb'lee
Nationale, i ls oublierent run et I'autre de parler des reparations. IIs
eta ient completement absorhes par leur union occidentale. y com
pri~ avec I'Allemagne, ce qui suppose l'ahandon d es reparations.

Et ces ~ouvernallts r eprennen t des themes bien connus : celui
fie -:', Ta rcel D eat, qui ecr iva ir rlans « V (Eu vre» /111 2~ juin 1941 :
«II TIe reste ii la France qu'it se ran.ger, sans arriere-pensee tii

reticence, au x rotes d 'une Allemagne qui com bat. pour La defense
commune d es ideaux de I'Occident, », auquel fait echo cetre dccla
rat ion de Panl Plaudeau. mernbre du Conseil National rlu R.P.F. :
« Contre le danKer'sovietiquc. qu e ceci n ous soit agri>able OIt non,
l' Allemagne est n otre protection et notre boucl i er » iR h cinisclicrs
M erlwr, 3 avril 19-18), et cellc s dll general de Gaulle, il Treves, Ie
4 octobre 1945 : « La France n 'est pas iei pour pr endre. die est ici
pour [aire rcnaitrc :t , il Snrrc b rnck en oct ohre 1945 : « NOII ~ so m l1H?S
it vas cot f>s en tan ' qu'Europeen s d e I'Ou est »". e t a Compiegne, Ie
7 mars 1948 : , « L e sort d e FAllem agne doit 'Ftre regIe d e telle sorte
que lo 'peu pl.e allemand puisse faire partie du. grou.pem en t occiden
t ',} ... N ous savolzs bien, nous Francais, qu'il lui (alit une issue, un
role, unc espera nce, e t nous Tap p elons v ers I'U ccident, »

Tout cela nou s m ont re l'etal assez avarice d e 101 preparation de
Ia gu erre. M ai s tout depend d e nous, Si nous nous unissons pour
Iutter, n ons pouvons faire r eculer Ies f'auteurs tIe p:ncr rc. Et su r tou t ,
r cflech issez a ce que se,rai t un e guer re f1ui se d e cl en cherait, ]a France
ayant etc cntraillee da,ns ]e camp tIc l'agreEsi on. C'est chez nOllS que
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se (erait la guerre, Les chefs militaires ne sont pas I!'accord pour
fixer Ia ligne de resistances les uns veulent resister sur Ie Rhin, les
autres derriere les Pyrenees, les autres en Afrique.

Mais la France serait promise aux : hombarrlements ntomiques,
car Ia proposition de l'U.R.S.S. d'inlerdire l'emploi ile l'armc ato
mique a ete repoussee par rO.N.U., de meme que S3 proposition
de reduction d'un tiers des armements,

Dans tout cela, que deviendraienr nos biens? Que deviendriez
vous ? Que deviendrions-nous ? ngcz-y et dites-vous nue Ie com
bat pour Ia paix est un devoir sacre en cette periode de I'His.oire
ou les fauteurs de guerre s'agitent tanto

Nous pouvons, si nous le, voulons tons, sauver la p:ux, et il
faut songer it relever Ia France.

UN PROGRAMME DE SALUT NATIONAL

Pour notre part, nous communistes, nous pensons que Ie releve
ment de la France suppose un changement complet de polrt ique et
aussi un changemenr de gouvernement.

Une politique de salut national doit, croyons-nous, etre f'omlee
sur Ies bases ci-apres :

loll Iaut denoncer Iea accords qui ali enent l'i,~(lepcndancc de
la France et la mettent it Ia merci des fauteurs de guerre.

Les accords il(lenoncer sont notamment . Ie plan Marsh al], Ie
pacte bilateral f'ranco-americain. le traite d'alliance militaire de Ern
xe,lIes et l'alliance avec l'Allemagne.

2° La France doit poursuivre une nolitique de paix et redonncr
vie au traite d'alliance qui la lit; :1 l'U.R.S.S., a'fm de retluire it neant
Ies plan.s des Iauteurs de guerre dont nous serions II'S premieres vic
Urnes.

3° La France doit defondre tsonodroit it Ia securite et exiger Ie
paiement des .rep nr a tion s allemandes.

4° La France doit poursuivre unc pol itique dc developpement
dc Ia production: .. .

a) Par la protection de nos industries contrc Ies mena
ces de l'imperialisme americain ;

b) Par une modification profonde du caractere de nos
importations; ce sont des biens d'equipement et des matieres
premieres et non pas des objets fjlbriques que n0118 devons
importer, afin d'assurer du travail it nos industries au lieu
de Ies concurrencer;
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c) Par un ;.;raIHI elfort de morlerulsation des entreprjses,
rlr-s depenses de cet onIre etaut bien plus profitahles que lea
dcpenses mi litaires insupportahles qui pesent sur Ie pays;

d) Par I'etabl issement d'un minimum vital assurant
aux travai lleurs un pouvoir d'aclrat decent,

5° La France doit retahli r des relations commerciales normales
avec les pays du Centre et de l'Est de l'Europe, ce qui assurera des
dchouches it notre production.

6° La France doit m~ttre en eeuvre tous Ies movens dont elIe
dispo,;e et elle doit encourager I'initiative priY(~e' pOU!: impulser une
veritahle politique de reconstruction.

7° La France doit realiser I1n equilihre strict du budget, Caire
rle suhstantielles economies, faire ahoutir en fin une veritable
reforrne democratique de la fiscal ite et non pas -u ue carricature
de reforme fiscale, Cette rel'orrne doit consister it al lezer Ie polds
des impots pour les petits et 1110yen" contribuahles et i\ Irapper plus
durement les societes indust riel les et Iinuncieres qui exercent d'iuto
Ierahles pressions Bur I'Etat.,

8° La France doit dCfeJl(lre contre Ies ten dances monopoIisa
trices des grandes societes capitalistes la propriete, fruit du travail
ct de I'epargne,

9° La France doit proreger I'eparzne qui est totalement sacri-
fice, conune en temoignent les chiffres suivante

Lea revenus des cpar~nant8 representaient :

En 1938: 16 % du revenu national;

En 1947: 4 % ~ ~

.En 1948": 3 %:J • (premier semestre] .

Une nouvelle /?:llerre reduirait cela a neant ; les cpargnants aux
trois-quarts depouilles Ie seraient completement.

10° L, France doit reprendre eo mains Ie sort de sa monnaie,
et pour cela, il f aut :

a) Annuler les dispositions du 16 octohre, qui creent
le franc flottant;

b) Faire dependre loute modification evcntnelle du
cours du franc du vote d'une loi par Ie Parlement ;

c) Denoncer tous Ies accords intetnationnux qui pia
cent notre monnaie sous la dependance d'organismes inter
uationaux; c'est-a-dire, prutiquement, sous Ia dependance des
hanquiers amer icains.



T elles sont , m esdames , m essieurs, avec la r e nova tion de notre
agricu lture. Ies principales dispositions economiques et finnncieres
q u i nous paraissent susceptibles d'assurer Ie saIut du pays.

A cela s'ajoutent, bien entendu, des mesures propres ji assu re r
Ia protection des institutions democrariques.

II faut garantir Ie Iibre exercice des Iibertes const itutionnc'l lee
(Iib e r te d'expression, Iiherte de reunion, d'association, de manifesta
tion, droit de greve).

II Faut que -l'armee soit destinee exclusivemcnt aux hesoi ns de
Ia defense nationale.

II Iaut que les groupes de guerre civile du R.P.F., qui firen t
cou ler Ie sang it Grenoble, soient dissous,

II f'au t que Ia presse soit assainie, que ses ressources soient
eon n ues.

11 Iuut enfin qu'on en finisse avec Ies m ises en Iiberte des
t r a i t res et les arrestations de patriotes, sans quoi; il sera normal
bientot de rlecorer el de Iiherer Petnin pour qui voterent en 1940
p lusieur s ministrcs de l'actuel gouvernetncn t.

Cette poli t ique de sagesse, de bon sens, it Ia fois courageuse e t ;
r a ison n ab le, ne peut etre celIe du gouvernement Quellillc-Moch
et Cie.

Elle ne peut etre non plus celIe de l'aventurie r de Gaulle qui
vou d ra i t -tran ef'o r m er Ia France en une sorte de caserne, OU la Iiber te
n e serait plus qu'un souvenir.

UN GOUVERNEMENT O'UNION OE.MOCRATIQUE
QUE LE PAYS ATIE '0

Dne telle politique ne. peut etre appliquee que par un gouvernc
ment d'uniQu democrntique au sein duuuel Ie Parti Commuu ista
F r-an ca is est pret a preml re les responsahilites qui lui rev ierment.

Nous n "avons pas Ia pretention de vouloir sauver seuls le pays,
mais nous semmes su rs qu'on ne peut pas Ie sauver sans nous.

Nous somrnes prets, quant a nous. a collaborer avec des Fran
~ais dont les opinions different des notres sur une base simple et
nette qui dominera I'activite du f'utur gouvernement d'union demo
crarique.

La France ne doit pas ctre une colonie americaine. Ellc do it etre
l ib re, democratique. independante.

On me dira qu'une majorite ne semble pas pouvoir etre irnme
d ia tem en t de~agpe a I'Assemhleo Nationale pour soutenir un tel
gou ve rnem en t. Laissez-mol YOUS reponrlre, au nom du Parti Cornmu
n iste, que si Ie peu ple Ie veut e t sil dit nettement ce qu'I I ve u t ,
d es ch a~gements interviendront jusq ue e t v cornp ris a u sein du
Parlemerit, ch angemen ts qui r enelron t possible la f orma ti on d'u n
~ouvernement d 'uni.on democratiquc qui ser a i t au service du peu p le
et non plus au servrce des trusts mill iardaires.
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UNION ET AcrIO PO It L'INOF.PEl'I1M.NCE
DE LA PATRiE, LA LIBEUTE ET LA PAIX

Et maintenant, mesdames, messieurs, arrivam au t~nne de mOD
expose, jc veux vans dire que IIOUS, comrnun istes, nous DC pen301111
pus que notre pays. est coudamne a I'asservissement. it Ia decheance,

1 TOilS avons confiance dans Ie destin de Ia Patrie, car -no us '
avons con fiance dans Ie peuple. .

Nous vous appelons it I'un ion.
Union en tre vous pour dt".ferulre "as lelritimes interets.

uion avec Ips mao~ (' . Iahorieuscs de France Qui veulent sauve-:
~~n1cr I'independance nationalc, vivre decemment en travai llant,
J efendrc la Iiberte et la paix,

Le Parti Com~nunistc Frnncais vous assure de son concours, de
son d~\ ouernent total Ii Ia defense de vas' moyen' dexistcncc..

Et nous semmes SIll'S que vo us re pondrez a notre appel a I'union,
holes, dans votre atelier all Jans vot re boutique, vou etc a la

merci qc vos ennemis, it la merci de ceux qui 'on t projete votre
ruine.

Unis, vous pourrcz faire respecter vos droits.
Et ce qni est vrai sur le plan de Ia profession, l'est aussi sur 10

plan ,g~ncral.

lu lheu r it la France si Ie peuple divise, dechire, laissait Ia VOle
lihre aux naufrageurs de la Patrie.

M uis ccIa ne sera pas. Notre peuple @era fidele aux martyrs
qui sont morts pour que vive [a France, it ceil martyrs parmi lesquels
fi~lIraiellt 75.000 des notres, fralernellement meles :lUX patriotes de
diverses croyunces ou opinions.

Si nous le voulons, chers ami s, si nous savons ne pas menager n05

t>1Torts et les conjuguer, il y aura encore pour la France de jours /
tic travail heureux, des 'jours {Ie prosperite, des [our d'exaluuion
et de puissance, et taus ensemble nous sauverous l'iuJcpendance de
Ia Patrie, la Liberte ot la Paix.
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250 mil ·ards esuper-impots .
et eprelevement

2 'OIS ltiS DE IE PIAN MAYER

V oid ce tjue ceulent t 'OU$ demander Ies Qu euille,
Schuman, iUoch, avec le plein a~corcl et le soutien totot

du R.P.F. et tie de Gaulle.
I

Seul le P arti Comrnunis te F r nn cai s p ro pose des sol u tions
susceptihles de re lever Je pa)·s sans tuer Ie commerce, I'u r t i
sanat et I'industr ie Iruncaise ,

Pour Ia LI BE R T E, pour Ia P .tU X , pour rINDEPEN-
n, TeE ATIOl ALE, Commercants, A rtisans, Peti ts et
Moyens Industriele,

ADHEREZ AU PART COMMUNISTE FRANCAIS
Nom...•• a .l ,t •• :.-:t:•• ' -_.:'--:- ,6.;a:.~:••• Pre-noms .e;••••••••••••••

Adresse ...-.-. , ",-., eX¥'a . -,.. Age -.-,.. , -, .. ~ •.•••

Signa ture :
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"

SANS LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS

VOUS N'AURIEZ PLUS DE D.EFENSEUR

Sen) Ie Partl C mmnniste Francals defend les travail
leurs, Ies classes moyeunes, paysans, commercants, arli
sans, indnstriels fram;ais, eonlre la - r-a p ac ite des grosses
societes capftalist es f'raneaises el arner-icaines,

Leu r h ut , c'es t vo trc di sp arition,

Leur hut , c'cst d'essaycr de p orter des cou ps it ceux qui
deccrulent vos in tere ts. in te rets lies it cc ux de 1a France .

P our ccla, Ie gouve rncmen t it leurs ord res n'a recule ni
devant les mensonues, n i devant I'in j u re et Ia ca lomnie.

Vous vous devez de lire Ie r f (fUis ito ire imp laca ble de
J acq u es DUCLOS en reponse aux mensonges de J u les
Moch.

«QUI DONC RECOIT DES FONDS

DE L'ETRANGER?))

Demandez cette brochure a votre client communiste, a votre
collec ue communiste, ~rivez au -C.Dl..P. , 142, boulevard
Diderot, Paris (12'), qui vous la fe;Q parvenir a u prix de
10 francs. (Compte cheque postcl 4629-39 ou mandat postal).

Prix: 12 Ir. I.C.C. IJ. LONOON. I m pr. ), 13. rue
de la o range-Ba teuere, Parts (9.)
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