
Ue des finances, la France a beaucoup 
plus besoin d'un concours extérieur que, 
par exempte, la Russie qui a la bonne for-
lune de disposer de tant de matières pre-
mières dans l'immense continent qu'elle 
occupe. 

Sur l'esprit de Bretton Woods, sur ses 
principes, nous sommes d'accord, comme 
nous sommes d'accord sur tout ce qui 
nous rapproche de la grande Amérique, 
terre de liberté, d'initiative individuelle et 
do libre entreprise. 

Nour savons ce qui a poussé l'Amérique 
dans cette vole. Nous connaissons son mo-
bilo* sa production agricole et Industrielle 
est devenue si gigantesque qu'elle a be-
soin d'en écouler uno partie sur les mar-
chés extérieurs. Aussi est-elle — et c'ett 
foit légitime — hostllo à toutes les entra-
vos qui s'opposent & la circulation des ca* 
pltaux et uos marchandises. 

C'est ainsi que les Etats membres du 
fonds monétaire International s'obligent & 
entrer dans cette vole sur le plan moné-
taire. 

U est dans l'esprit dos accords de Bret-
ton Woods de tendre aussi vers uno répar 
tltion ratlonnello du travail entre los dl-
veia pays. 

M. le ministre des finances nous a dlt 
A la commission que des personnalités 
américaines importantes lui avalent de-
mandé si nous avions l'intention d? con-
tinuer à faire pousser du blé sur nos mon-
tagnes. 

voilà qui va loin, mesdames, messieurs. 
Voilà de quoi satisfaire les esprits les 
plus aventureux et les plus avides de reuf 
IHI voilà, la révolution économique avec la 
quelle nous sommes confrontés l lTr&s 
bien! très bien! à droite.) 

Mais ne voyez-vous pas que, pour Jouer 
notre rôle dans ce concert présidé par la 
puissante Amérique qui dépasse les autres 
de la tête, sinon du buste, il faut d'abord 
nous pénétrer de cette idée de liberté dans 
les échanges internationaux; il faut en 
suite nous adapter à cette liberté qui signi-
fie concurrence. 

Nous ne pouvons plus, désormais, pren 
dre des mesures qui nous handicaperaient 
dans la lutte, par rapport aux autres 
membres de cette Société des nations éco-
nomique et monétaire dans laquelle nous 
allons entrer. 

C'est Ja rançon do la solidarité Inter-
nationale. Nous n'avons plus le droit de 
faire de réformes sans regarder, paY-des-
sus les frontières, quelle est la situation 
de nos voisins et sans rechercher si les 
informes no nous entraveront pas dans 
la course où nous aiions nous engager. 

Vous avez fait voter, ii y a quelques 
jours, monsieur le ministre des llnanccs, 
line réforme bancaire dont M. Léon Dhim a 
écrit avec beaucoup do raison que c'est 
une loi essentiellement socialiste. Et ce 
n'est qu'un premier pas dans la voie où 
vous vous étiez engagé hier. 

Mesdames, messieurs, nous voici au fond 
cbi débat; car le socialisme, tant qu'il reste 
théoriquo eit International. Mais lorsqu'il 
est mis en application, il est fatalement 
autarcique, il glisso au nationalisme éco-
nomique le plus intransigeant. Pourquoi ? 
Parce qu'il supprime la concurrence à 
l'intérieur et que, par là, ii tend à dé-
truire la notion du prix de revient qui est 
\itale dans la concurrence internationale. 

H. Guy Mollet. Laissez-nous le soin d'ex-
prini' r n DU.- -mêmes ce que nous pensons. 

M. Joseph Lanial. La puissance de l'Etat 
sur i" marché intérieur qui pont, commo 
\niis le faites par exemple aujourd'hui, 
liMiiMCiir le ministre, se substituer à 
l'a••heteur pour payer un* partie du prix, 
ji<- pfiit >e tran-pasor -sur le mart'lu* mon-

dial. Ce serait du dumping et vous savez 
que c'est une manœuvre Interdite, à Juste 
titre, dans les rapports Internationaux, car 
elle est génératrice de guerre économique. 

Au surplus, dans l'accord que vous nous 
demandez de signer, elle ost expressément 
Interdite. Alors pas de « truquage »! 11 
faut jouer.franc jeu sur le marché mondial 
et la question ost de savoir si une écono-
mie française qui serait fonctionnarisée, 
comme celle dont vous avez commence 
à nous doter hier, pourrait faire bonne 
figure & côté de pays jouissant de la liberté 
d ontreprlso et drun machinisme indus-
triel sans cesse renouvelé. 

Vous vous souvenez qu'il y a quelques 
mois los deux organisations du travail 
américaines ont fait une déclaration com-
mune affirmant qu'elles attendaient la re-
construction d'après-guerre du développe-
ment de l'esprit d'entreprise. 

Vous êtes, vous le voyez, à la croisée des 
chemins. Ou bien vous renoncez & la poli-
tique socialiste dans laquelle vous étiez 
imprudemment engagé — le marché des 
vafeurs vous a permis de mesurer son 
effet sur lo crédit public dans un pays 
qui a des milliers de milliards & emprun-
ter pour so reconstruire — ot en co cas, 
signez les accords de Drotton Woods 1 je 
no douto pas que, soit directement par 
le canal do la Banque internationale, soit 
grâce à l'aide américaine que cette signa-
ture facilitera, vous aurez efficacement 
travaillé au relèvement du pays. Ou bien 
si, au contraire, vous vouliez porsévérer 
dans une politique dont l'expérience de 
dix-huit mois écoulés nous a prouvé qu'elle 
néglige les impératifs de la concurrence 
étrangère, au premier rang desquels se 
trouvent les prix do revient, alors no 
signez pas les accords do Bretton Woods, 
car 11 ne serait pas loyal de vous engager 
dans cette entreprise en ayant, d'avance 
renié la pensée maltresse qui l'anime. 

Ne vous y engagez pas, car vous auriez 
mis la France dans l'imposslblltê do Jouer 
son rôle parmi tant do nations unies dans 
un si noble but. 

Ce ne serait pas seulement notre prestige 
qui sorait atteint, c'est le profit mémo que 
ia France peut légitimement espérer de 
cette grande œuvre île solidarité interna-
tionale qui s'évanouirait. En effet, n'ou-
bliez pas que ceux qui, à la table de la 
Banquo internationale, seront les dispen-
sateurs du crédit, seront, par 1& même, les 
cautions du débiteur. 

C'est pourquoi 11 auront le droit et même 
le dovoir do juger ,sa solvabilité _ _ et, par 
conséquent, sa politique. 

Voila lo choix quo vous avez & faire. 
Do co choix dépendra, dans une large me-
suro, lo relèvement do la France. C'est 
pourquoi, en cet instant, les responsabi-
lités sont lourdes. En vous déclarant que 
nous acceptons le principe des accords de 
Bretton Woods ,mals que nous ne voterons 
la ratlflcation que si vous nous annoncez 
que vous modifierez votro politique, nous 
prenons les nôtres. (Applaudissements à 
droite). 

M. le président. La parole est à M. Def-
fe r re . (Applaudissements à gauche). 

M. Gaston Defferre. Mesdames, mes-
sieurs, je suis chargé par le groupe socia-
liste de vous exposer notre point de vue à 
cette tribune. 

Partant des données techniques qui ont 
été exposées par les rapporteurs, je me 
contenterai d'analyser les conséquences 
politiques et économiques des accords do 
Bretton Woods. 

La conséquence la plus immédiate, cer-
taine, apparente, est la détermination 
réelle de la valeur de notre monnaie et 

J'espère que cette définition plaira à II. le 
ministre des finances — plus exactement 
l'alignement monétaire; Je dirai, pour 
parler un langage plus vuigaire: la déva« 
uatlon. 

Ce qui nous gêne et nous Inquiète un 
>eu c'est non seulement le principe de 
'alignement monétaire, mais aussi le fait 

que nous ayons été, en quelquo sorte, 
contraints de procédor & cet alignement 
dès avant l'entrée en vigueur des accord* 
do Bretton Woods. Est-ce seulement on 
raison de nécessités matérielles que le 
Gouvernement nous demande de ratifier 
ces accords et do prendre les mesures qui 
rendront effective la dévaluation? 

Agissons-nous ainsi parce que nous ne 
pouvons pas faire autrement, quelles que 
soient ies conséquences de cette décision, 
ou avons-nous, au contraire, dos raisons 
d'espérer que nous travaillons non seule* 
ment pour le présent immédiat, mais aussi 
pour l'avenir f 

Ce sont les questions quo s'est posé le 
parti socialiste et Je dois vous dire que si 
nous n'avions envisagé que les conséquen-
ces immédiates, sans trouver dans les ac-
cords de Bretton Woods une raison d'es-
poir, aussi faible soit-cllo pour l'avenir, 
notre attitude, aujourd'hui, ne serait peut* 
être pas ce qu'elle est. (Applaudissements 
sur divers bancs à gauche.) 

Nous avons, au moins par nos anciens, 
Poxpérlenco de l'entre-deux guerres et 
nous savons qu'en 1010 c'est parce qu'on 
ne s'est pas assez occupé d'établir une or-
ganisation économique mondiale que la 

§alx fut précaire ot quo très vlto les causes 
e conflit réapparurent. (Applaudissements 

à gauche.) 
La sécurité collective, dont la nécessité 

n'est plus contestée par personne, doit êtro 
assr lie, pour être efficace, d'une organi-
sation économique internationale. (Nou-
veaux applaudissements sur les mômes 
bancs.) Il n'est pas possible do maintenu* 
la paix entre les Etals si, en même temps 
quo l'on règle les questions territoriales, 
ethniques, politiques, on ne règle pas les 
problèmes relatifs aux rapports écono* 
miques des pay*, qui parfois sont oppo-
sés. 

Les pays qui ont participé aux hostilités, 
qui ont souffert, ont maintenant des tâ-
ches nombreuses. Ils doivent d'abord re-
construire, transformer leurs industries de 
guerre on industries de paix, procéder à 
l'assainissement de leurs finances publU 
ques. 

Les nations sont souveraines, et la solu-
tlon de ccs problèmes peut être trouvée A 
l'intérieur de chaque Etat. Mais, dans le 
monde moderne, tous les peuples sont so-
lidaires, les crises qui ont précédé la 
guerre l'ont prouvé, et si, dans chaque 
Etat, on laisse rairc les initiatives privées, 
si d'Etat à Etat les plans ne sont pas coor-
donnés, des crises économiques éclateront 
do nouveau et nous verrons encore appa-
raître des germes de guerre. 

La souveraineté nationale de chaque 
Etat ne pourrait être et ne peut être ga-
rantie, en réalité, que si elle est complétée, 
renforcée par une autorité supranationale 
qui, dans l'ordre économique comme dans 
rordre politique, apportera une organisa-
tion internationale. (Applaudissements à 
gauche.) 

Les accords de Bretton Woods qui sont 
soumis aujourd'hui à notre ratification 
nous ofTrent, si faible soit elle, une possi-
bUité d'entrer dans celte voie et nous, so-
cialistes, nous la saluons en tant que tels l 
(Applaudissement! à gauche.) Nous préfé-
rons, nous socialistes, une réglementation 
au grand jour de l'exercice de. la souvçrai-


