
Le problème de la viande 
Le Monde, 16 mai 1946  

Le problème de la viande a fait hier l'objet de nombreux entretiens. La Société des agriculteurs 
de France a commencé ses " journées d'étude de la viande " sous la direction de son président, 
M. Henri Cournault. Pendant ce temps, au ministère du Ravitaillement, M. Longchambon 
recevait de nombreux professionnels qu'il a mis au courant de ses projets pour mettre un 
terme à la pénurie du ravitaillement en viande des populations urbaines. Le ministre penche 
pour la liberté totale du commerce et des prix en juillet, mais doute de l'accord du 
gouvernement qui craindra une hausse des prix incompatible avec sa politique. Aussi a-t-il 
préparé un projet de compromis qui prévoit le retour à la taxation au stade de la production 
avec une marge qui irait de 25 francs à 50 francs le kilo suivant les qualités, ce qui donnerait 
aux prix une souplesse suffisante pour que la viande ne soit plus taxée uniformément au 
détail. Un prix moyen de vente pourrait s'établir aux environs de 100 francs le kilo, inférieur 
ou supérieur selon les qualités, Combiné avec une ration basée non plus sur le poids, mais sur 
le prix, comme il est d'usage en Angleterre, ce système permettrait aux catégories de 
consommateurs les plus défavorisées de s'approvisionner plus largement à des prix 
intéressants. Ce plan a obtenu l'accord des différentes personnalités consultées par M. 
Longchambon, et lors de sa réunion d'hier le comité permanent du ravitaillement l'a 
également approuvé. On verra toutefois d'autre part que le conseil des ministres réuni ce 
matin n'a pris aucune décision ferme se bornant à renvoyer à un conseil interministériel le 
problème général du ravitaillement. 

A propos de l'élection de trois conseillers de la 
République 
Ibid, 6 février 1947  

On s'attendait à une discussion longue et animée à propos de la désignation, par l'Assemblée 
nationale, de trois conseillers de la République chargés de représenter les Français résidant à 
l'étranger. Il n'en a rien été, non que l'accord se fût tout à coup réalisé, ni que personne n'eût 
demandé la parole, mais parce que M. Edouard Herriot, qui présidait, s'est opposé à tout 
débat, le vote étant secret. Les orateurs en puissance ont dû s'incliner d'assez mauvaise grâce, 
mais il semble qu'un esprit malin se soit ingénié à leur donner une compensation en 
multipliant les incidents. Donc, dès le début de la séance, le président a ouvert le scrutin - plus 
exactement les scrutins, chacune des candidatures proposées par la commission du suffrage 
universel étant contestée, même celle de M. Longchambon, qui n'avait pas fait d'abord l'objet 
d'une opposition. Rappelons que pour le siège de conseiller de la République chargé de 
représenter les Français d'Europe et d'Afrique la commission proposait M. Marius Viple, haut 
fonctionnaire du Bureau international du travail, présenté par les socialistes, et à qui le M.R.P. 
opposait M. André d'Ormesson, ambassadeur en retraite. Pour le siège de conseiller de la 
République chargé de représenter les Français d'Amérique, M. Henri Longchambon, 
professeur à la faculté des sciences de Lyon, commissaire honoraire de la République, ancien 
ministre du ravitaillement, présenté par M. Herriot au nom du Rassemblement des gauches, 



et à qui le M.R.P. opposait M. Etienne Gilson, professeur au Collège de France. Pour le siège 
de conseiller de la République chargé de représenter les Français d'Asie et d'Océanie, M. 
Marcel Baron, professeur à la mission laïque du Caire, présenté par les communistes, et à qui 
les républicains indépendants opposaient le général Georges Picot. Les scrutins eurent lieu 
dans un salon voisin de la salle des séances pendant que l'Assemblée discutait un projet 
financier. Mais la journée devait se terminer sans qu'aucun résultat pût être proclamé. En 
effet, en fin d'après-midi, M. Herriot informa ses collègues que, " quelques difficultés " s'étant 
produites, il avait, pendant une suspension de séance, consulté le bureau ; tandis que certains 
de ses membres, vu le petit nombre de bulletins contestés, considéraient comme valable le 
résultat du scrutin, les autres - la majorité - proposaient de recommencer le vote. " Il y a eu 
des erreurs, constata le président ; et cependant on avait pris soin de porter sur chaque urne, 
comme sur chaque bulletin, la mention de la partie du monde à représenter. Je vous propose 
de voler une seconde fois, mais en vous servant d'un bulletin unique portant mention des trois 
parties du monde et en procédant à la tribune en séance publique. " Au nom des 
communistes, M. Kriegel-Valrimont proteste : pourquoi voter de nouveau, puisque MM. 
Longchambon, Viple et Baron viennent d'être élus à la suite d'un vote normal ? Certes, 
plusieurs bulletins n'ont pas été déposés dans l'urne à laquelle ils étaient destinés, mais ils ont 
été transmis ensuite aux bureaux respectifs. On peut d'ailleurs les annuler, cela ne changerait 
rien au résultat. M. Lussy, président du groupe socialiste, intervient dans le même sens. M. 
Gilbert Cartier (M.R.P.) est d'un avis opposé. Le président va mettre aux voix la proposition du 
bureau lorsque les communistes réclament un scrutin à la tribune. Aussitôt. M. Coty, président 
des républicains indépendants, demande à la fois le renvoi de ce scrutin à demain et un scrutin 
sur le renvoi. (Rires) M. Jacques Duclos tente de contre-attaquer en proposant que la 
demande de scrutin public à la tribune s'applique à la proposition de M. Coty (Nouveaux 
rires.), mais le président lui oppose le règlement : sur l'ajournement d'un scrutin public à la 
tribune, l'Assemblée se prononce par un scrutin ordinaire. On vote. Il y a pointage, ce qui est 
le comble ! Enfin, à 20 h. 15, le président annonce que, par 290 voix contre 282, l'Assemblée 
a décidé de renvoyer à demain le scrutin public à la tribune sur la proposition du bureau de 
recommencer le vote pour la désignation des trois conseillers de la République. Le Parlement 
d'avant-guerre avait souvent été accusé de byzantinisme : l'Assemblée nationale n'a rien à lui 
envier. 
 


