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c En vidant les berceaux, ils me poussent a 1a tombe. 

SANS E N F A N T S  A U J O U R D ' H U I  
PLUS DE FRANCE DEMAIN 

i.022,Oûû nalisancen an 1870, 750.000 tn  1930, 
612.000 cn 1938 : dlmlnutlon do plua da 406.000 
en outse, réduction de plua en plus rapide : 
138.000 de moins en 8 ans. Voila la dénatalit4 
d'hier. 

Celle de demain sera bien pire encore, 93 la 
féeondit6 continue a décroitre au rythme des 
dernieres années r 500.000 naissances en 1945, 
400.000 en 1955, 300.000 en i963... Nouvelle r&- 
duction de moitib en 30 ans. 

L e  nombre des Jeunes décrort, celui des vieux 
augmente, la France se d6peupIe, s'affaibIit, perd 
B a  glace dans le monde : voil8 l'œuvre de la 
déa~talité, 

C'est la piui terrible maradia des nations; elle 
ne pardonne Jamais aux peuples qui ne savent 
pan la vaincra : nul parmi ceux qui lu! ont per- 

mis d'&tendre librement set ravages a's Bchapph 
B la mort, 

Pourkgnt aucun p 6 d  n'est ausnf ignoré, a u m  
CPau social n*est aussi peu combattu : la nmce 
dèpense plus de 30 milliards par an pour Be dé- 
fendre contre des agressions BveatuelIes; mais 
pour lutter contre l'anémie pernicieuse qui la 
mène rapidement au tombeau eile ne fait prea- 
que aucun @orL 

Les Français ont-ita le droit d'oublier qua la 
ddnatalit6, si nous ne l'enrayons point, c'est' 
d'ici peu d'années, e t  quoi que nous fassions, la 
guerm et ses horreurs, e t  la ruine totale? 

Ont-ils le droit d'ignorer que nous pouvons, sl 
nous le voulons, I'arrEter d b  demain, et qu'il 
nous suffit pour cela d'accomplir GOUragEUSs- 

ment uns grande œuvra de Justiw sociale, 1 f i  
lumiSre de !a vErit6, dani Ii culte du devoEr ? 



45 89 24 44 38 42 25 47 32 72 
Allemagne l talis Sranis Grande-Bretagne Japon 

e t  SIovaquia et [riande du Nord 

Populations compar6es de 5 nations 
sac Ieurs territoires actuels, en 1865 e t  en 1839. 

LA FRANCE ET L'ETRANGER 

Le contraste entre l'augmentation des popula- 
tions itrangères, la stagnation et  maintenant la 
diminution da la population franpaise, est ter- 
xible. 
De 1865 1939, la Grande-Bretagne est pas- 

sée de 25 B 47 millions d'habitants, l'Italie de 
24 & 44, le Japon de 32 B 72, 1Wlemapne (Slo- 
vaquie comprise) de 45 8 89 : la population de 
la Rance ne s k ç t  élevae que de 38 3i 42 mil- 
lions d'habitants, l'augmentatron p o r h t  unf- 
quement sur les Btrangers, les naturalises e t  
l e m  descmdants. Pourtant la s u p e ~ c i e  de la 
h c e  est bien supérieum celle de l'Angle- 
Serre, de l'Italie et du Japon. 

ïla nombre des habitants, c'est le prhemt; la 
nornbm des naissances, c'est I'avenh : là, notre 

inférioilth est plus granda encore. En 1938 
61 2.000 naissances en France, 735.000 en Grandc- 
Bretagne, 1.031.000 en ltalie,~1.690.000 en Alle- 
magne (Slovaquia comprise), plus de 2 millions 
au Japon. Si ce9 proportions se maintiennent B 
l'avenir, la population de l'Italie ddendra supé- 
rieurs celle de la Fraace de 60 %, celle de 
i'kllemagne superieure de 170 48. 
Et l'kart augmente encore A notre d é m e n t  : 

alors que le nombre des naissances gnauelles 
diminuait en Fraaee de 67.000 de 1933 a 1938, ü 
ne baissait pas en Grande-Bretagne e t  il aug, 
mentait de 45.006 en Italie, de 360.000 en AUe- 
magne; chaque annEe nous tombons plus ban, 
noua semma distands davantage par les autry 
nations 



Grande- 
Bretagne France 

735.000 612.000 
ltalla Allemagne-Slovaquls 

1.031,OOO 1.680.000 

L'axe Paris-Londres et l'axe Rome-Berlin. 
Nombre de naissances en 1935. 

Excédent B i'gtranger, dE6cit en France, 

P h  tragique eIicore que la comparaison des 
natalités est le rapprochement des naissances et 
des décès : tous les paya civiHsks ont un exc6- 
deut da nahances, la France seule un excedent 
de dhcèa. Celui-ci, qui w répète chaque année 
depuis 4 ans, s'est élevb a prés de 35.000 en 
1938 pour l'ensemble de la population, A 55.000 
environ pour la population fraadse seule, étran- 
gera exclus. Or l'exddent des naissaaces a 
atteint, en 1938, 175.000 en Grande-Bretagne, 
424.000 en Italie, 550.000 environ en Allemagne- 
Slovaquie; plus de 800.000 au Japon. Toutea les 
autrea nntIons ont eu également des excédeats 
de naIascsnces. 

A c6t6 dei autrei paysi Ir France fait figure 

de nation mourante : elle se met un bandeau ~ u r  

les yeux pour ne pas le voix, mais le monda 
entier le sait, et  les Allemands se chargent de la 
rappeler h tous ceux qui l'oublient. 

Les peuples qui grandissent n'ignorent pas que 
nous manquons d'hommes, chaque année davan- 
tage, pour dkfendre les inkpuisables richesses 
dont la nature a dot6 notre merveilleux paya et  
notre immense empire colonial. Ils voient que 
nous dhinuons pendant qu'ils augmenten& que 
nous vieilIfssons pendant qu'ils restent jeunes, 
que deux tiers de nos départements se dépeu- 
ple& pendant qu'ils sont l'éfroit sur leur ter- 
ritoh. Comment n'auraient-ils pas l'idée de 
n'agrandir h noa dépens, de nous pousser dana 
la bmbe que creusa ddjh nobe atërüit8 ? 

Aucuns entente durable n:& possible entre 
deux paya volaInn dont I ' ~ n h ~ r 0 i t  8c population 



Ce que verrait un Jour une France dépeuplée, 

tandis qua l'autre se dépeuple; l'histoire est la voite ardemment la Tunisie, ofi dle a envoy6 
qui neus montre que toujours le premier a dé- beaucoup plus d'Italiens que nous de Français. 
bordé, lea armes la main, sur le second. Or, mal& la dépopulation grandissante, ja- 

mais la Rance, qu'elle soit républicaine corn- 
muniste ou fasciste, ne cédera pacifiquement & 

Sommes-nous prits à céder nos provinces- l'étranger une partie du soi français : toute 
augmentation du dés6quilibre démographique 

frontières? entre notre pays et les nations voisines aggsa- 

vcra donc la pression e t  la menace qui pèsent 

II faut avoir le courage de regarder la v&rit8 
en face. 
Nous n'avons pas le droit d'oublier que I'Alle- 

magne rédame le Cameroun e t  le Togo, que bien 
des Allemands ne sont pas r4signés nous laisser 
l'Alsace-lorraine, et que, si notre refus de ren- 
dre au Reich ses anciennes colonies amène un 
jour la guerre, il voudra nous prendre, pour nous 
dter tout espoir de revanche, tous nos bassins 
miniers de Mulhouse 2 Calais, et nos plus belles 
colode9. 

Quant & SIbEe, qui ne songeait aucunement, 
II y a 50 ans, h remuvser les Alpes-Maritimes, fa 
Savoie e t  la Corse, ella Ies revendique aujour- 

- - 
dhJa sur nos Frontières; si nous n'y mettons pas 
na terme, ce dés4quilibre croissant ne peut fmir 
que par Sinoasion. 
Si donc il est une vCsrité indiscutable, c'est bien 

celle-ci : Accepter la dénatalitk, c'est acceptes 
la guerre, fa guerre 3 brève échéance, e t  la guerre 
un contre deux.. 

11 est donc lamentable d'entendre encore d6- 
cïarer que mettre des enfants au monde, c'est 
faire de la chair A canon. Nkst-il pas évident 
que c'est notre d6natalité qui risque de faire de 
tous les Français des victimes succombant dans 
les massacres, ou des escIaves courbéls aous la 
domination infernale dbn dictateur étranger? 

d'hul parce que la population française de ces Un homme sens6 peut-il, dans cet conditions, 
d&p&emeriki na cesse de dimbuer. et elle con- ~e r€signtr a la dlapopulation de la Francs? 



Nombre des naissances en France (tersltoire actuel) et ce qu'il deviendra si la fCeonditd 
et la mostslitd h chaque age continuent h décroitre au rythme des dernisres annçsa. 

LA DÉNATALITÉ FRANÇAISE 

Dtpuls les temps préhistoriques la Franee a 
6 t i  un pays de grande féeandita: pendant des 
centaines de ~iécles la famflle tx$s nombreuse, 
de IO, 12 enfants ou plus, a été 18 régle, dans les 
ménages épargnés par la maladie ou la mort. 
Les guerres, les f a n e s ,  les épidémies pouvaient 
declmer la population : sa vitalitC admirable lui 
permettait de reprendre non essor numérique 
après toutes les Cpreuves. 

La restriction volontaire de la naMith n'eds- 
tait pas : inconnue autrefois, elle éItait ensuite 
strictement interdite par la religion chrétienne, 
dont nul croyant n'eut osé enfreindre les pres- 
criptions, pour ne pas compromettre le aalut de 
son h e ,  ou par crainte des chAtiments infernaux. 
Mais Pa diffusion de l'instruction et de l'esprit 

rlagq c h i r e  tr&s életi4, que le Japon lui-m8me 
n'atteint pas aujourd'hui. 

Mals la restriction da la natalit4 gagna de 
proche en proche Zi une aIlure acc.élérée, rbdui- 
sant successivement la fecondité dan9 toutes les 
classes sociales : 4 naissances pour un mariage 
en 1830, 3 en 1896, aujourd'hui 2 seulement et, P 
Paris, ai peine plus dhne seule. 
Véritable révolution dhographique, bien plus 

lourde de conséquences que toutes les ~6voIu- 
tions politiques : la France, jadis pays 9, fécon- 
dith naturelle, est devenue un paya natalit6 
contrblhe; la famille atrophiée, de 1 ou 2 enfants, 
Incapable de auntlvre, a rempIacé l a  f d l e  
nombreuse, débordante de vitalité. 

critique, si utiles A tant de points de nie, quI 
marquerent répoque de la Ren&sanee, pemi. La réduction de la modalité ne compensera PIUS 
rent aux pratiques 9iiticoncepüonnelles de trou- 
ver un premier terrain dans les classes aisees; 1' dimindion des naissances- 
tr2s faible encore etait cependant, vers 1750, la 
minorite qui y avait recours : on comptait en La diminution de Ia fécondité a 4th trop lente 
France, cn moyenne, 5 naissances pour un ma. BU dhbut POUI pmvoquer de l'Inquiétude; ensuits 



L'augmentation des vieux ne compense pas la terrible diminution des fcunts. 

Ia r&duct!on extraordinaire de la mortalitb qui 
s'est produite pendant le dernier demi-siécie (la 
durée moyenne de Ia v ie  est passee de 40 60 
années) a masqué la dPicroissance de la natalit&: 
les naissances continuaient & é tre chaque année 
plus nombreuses que les d W s ;  mals cette pé- 
noae devait forcément avoir une fin, c3r la mor- 
ta l i t i  na peut baisser dc facon indéfinie: doré- 
navant sen recul ne sera plus que t r sç  lent, car 

Se nombre des vieillards ne cesse de s'aeeroitre ; 
I'augmentation des décés de gens âgée cempen- 
sera donc, dans une Iarge mesure, la diminution 
des cas de mort dans le reste de la popuIation. 

Naissances b€cès Excédent 
de décés 

- - - 
1945.. . . 499.000 601.000 102.000 
1955.. . , 407.000 585.000 178.Oûû 
1965.. . . 280.000 572.000 292.000 
1975. .. . 190.000 566.000 376.000 
1985.. . . 127,000 556.000 429.000 

En moins dc 51) ans, la popuration de la France 
tomberait de 41 à 29 millions d'habitants; elle 
diminuerait ensuite de plus de 400.000 âmes par 
an. Son vieillissement serait plus grave encore 
que sa diminution; voie$, en effet, comment dé- 
croftrait Je nombre des jeunes et augmenterait 

Lei perspectives démographiques de la France. cdui des viem. 
0 a  153 3 5 3  %ans 

Grdce 2i des calculs basés sur la composition 
par Ige de la population, sur la fç?candit& e t  Pa 
mortalitk B chaque &poque de Ia vie, nous savons 
ee que seront, au cours des prochaines decadcs, 
la nombre des naissanccs e t  celui des dEc4a sl 
I r  fEcondit6 et  la mortalit6 a chaque ige ,  conti- 
~ u e n t  5 diminuer au rythme des dernières annEes. 
VcicS, m cette, hypothEss, I't~~oFutIon prévoir t 

34 ans 34 ans 54 ans et plus 
- - - - 

1935. Millions : 10,2 12,0 10,s 8,4 
1955. > 15,s 12,4 10,8 9,6 
1965, s 3,g 8,X 11,5 10,3 
IBS5. s 2,6 6,s 9,4 11,2 

En 25 ans le nombre des enfants, en 35 ana 
I'enstmbfa dts Jtunes diminueraient de rnoitlbi, 



Qul paiera les retraites dm vieux s'ils sont plus nombreux que les Jeunta 7 
Peut-on croire que les jeunes sacrifieront tout pour les vieus ? 

Et pourtant Sbypoth8se considérée est trés 
favorable en :e quf concerne la mortalite : dimi- 
nution de 65 % en un demi-siècle pour les moins 
de cinquante ans; elle n'est pas d'un pessimisme 
exagér4 en ce qui concerne la fécondité, qui ne 
serait guére plus faible en 1985, pour l'ensemble 
des Françafses, que celle des Parisiennes d'au- 
jourd'hui. 

Faut-il rappeIer que des perspectives calculées 
scientifiquement n'ont rïen de commun avec des 
prédictions; elles montrent seulemerit, comme 
leur nom l'indique, quel avenir attend une popu- 
lation qui ne lutterait pas contre les facteurs 
defavorables agfssant sur sa vltalite. Si ces 
facteuts cessent d'agir ou si d'autres intervien- 

Parmi les 57 dgpartements français qui comp 
tent plus de décès que de naissances, il en est 
qui ont perdu, depuiu 1860, 45 de leur ppu- 
lation, comme Ie Lot. Dans I'Ari&ge, le nombre 
des naissances est tombé de 6.773 en 1860 h 
1.624 en 1937, celui des mariages de 1.999 9. &12: 
quant A la composition de ta pepulation, elle a 
varié conme suit, du recensement de 1861 A celui 
de 1931. 

O i  153  3 5 &  55ans 

14 ans 34 ans 54 ans et  plus 
- - - - 

1861. AaiIlions : 74,O 80,9 60,6 35,9 
1931. a 30,6 43,2 39,O 43,9 

nent en Beni contraire, il est 6vldent que les Em a en 1937, 960 
hypothéses doivent être changées, e t  que les plus que de naissances, sait un exckdent de 59 d/o ; 
perspectives font place & d'autres plus satisfai- mn Memple est d'ltre tso16. 
sautes. 

Nous risqirons, d'ailleurs, de voir b£en pls : 
L'exemple tragique de certains départements. point de Iimitc A la diminution de la fécondité 

quand augmente sana cesse le nombre des jeunes 
Si vous doutez que 1s population française qui ne veulent pas d'enfants; point de terme P 

puisse décrortre et  vieillir rapidement, regardez I'accroiisement de la mortalité quand augmente 
ce qui se pasee &m certaines rh$ons. constamment la proportion des Pieux: donc paa 



Diminution de rnaitiE 1 
'1.000 Parisiennes ne mettent au monde que 500 filles pour les remplacer à la nén6ration suivante. 

de limite a la dépopulation, sauf celre que peut talit6 française au-dessous de 50 ans [naturelle- 
lui fixer I'éneruie des aens de cœur. ment irr€alisable) nt suffirait pas a combler ce 

dificit de 14 %. 

500 filles à Pans poar remplacer 1.000 femmes. Voici Ies taux de remplacement de queIques 
départements, y campris Ie plus fhcond et  le plus 

Consema-vous cependant des illusions sur la stérile : 

vitalite actuelle de la France parce que, jusqu'ici, Manche .................. 1 . 2 l O  
les d é c h  nknt dépasse que de peu les naïssan- VendBe .................. 1.200 
ces? VOJFZ le taux de remplacement, la meil- Lot ...................... 900 
leure mesure de la vitalité : il indique combien Nord .................... 880 
1.000 femmes d'une génémtion mettent de ales Bas-Rhin ................. 870 
au monde pour les remplacer A la génhration sui- Haut-Rhin ............... 830 

.................. vante; or ce taux n'atteint plus que 86 pour Gironde 770 
................... 1.000 pour la France, 500 pour 1.000 A Paris, Dès Rhône 680 

....... aujourd'huip il manque respectivement au pays Pyrénées-Orientales 670 
............. e t  à sa capitale 14 % e t  50 % des naissances Seine-et-Oise 650 

.......... nécessaires pour assurer la remplacement des Alpes-Maritimes 580 
.................... générations; la suppression complète de la mor- Seine 560 (2) 

( 1 )  On trouvera dans la brochure s La Dénatalité mortelle s, édition 1939, des renseignemenh 
beaucoup plus détaillés sur la situation dhographique de la France e t  des principaux paya Ctrangere. 
Editiani de l'Alliance Nationale : 6 fr. franco. 



La femme mari& sans enfants exerce une profession : elle met un homme en c h h a g e .  

LES CONSÉQUENCES DE LA DÉNATALITÉ 

Tai d4jh monM les e3eta in6luctables qu'une 
dénatalité Inintenrampue aurait Bur les relation8 
de la France avec les peuples qui grandissent 
autour dkeIEt : t La dénatalité, c'est 18 guerre 5. 

Mais quand bien même, par un miracle inconce- 
vable, la dépopulation dentrainerait pas Sinva- 
aion et  ses horreurs, elle nous ménerait cepen- 
dant, et rapidement, h la ruine. 

Un peuple où le  nombre des producteurs et 
des consommateurs décroît sans cesse est forcé- 
ment un peuple qui s'appauvrit, surtout quand 
tes jeunes sont seuls diminuer, tandis que lee 
vieillards augmentent. Comment Iéchapper A des 
crfses de surproduction constamment renouve- 

14es alors que le nombre de8 enfants, qui conaom. 
ment sans produire, diminue bien plus vite que 
ceIui des adultes, qui produisent plus qu'ils ne 
consomment ? 

Comment éviter un charnage grandissant si la 
proportion des femmes mariées sans enfant ou & 
enfant unique ne cesse d'augmenter? Toutes, ou 
presque, veulent travailler hors de leur foyer, oh 
elles n'ennuient: elles font concurrence aux hom- 
mes sur Ie marché du travail, et, pouvant accep- 
ter des salaires d'appoint, elles se font embau- 
cher A la place des hommes, qu'elles privent de 
leur gagne-pnin. 
Si voua voulez voua rendre compte des rhaul- 





Tout bon travailleur doit pouvoir connaître le bonheur familial. 
C'est, dès aujourd'hui, parfaitement possible, si la nation le veuk 

LE MOYEN DE FAIRE NAITRE ? 

GÉNÉRALIÇER LE BONHEUR FAMILIAL 

La recherche du bonheur est le plus puissant 
des instincts qui influent sur la conduite de 
l'homme; si, à l'heure actuelle, tant de Français 
n'ont pas d'enfants ou n'en ont qu'un ou deux, 
c'est parce qu'ils croient augmenter l e m  chaa- 
ces de bonheur en supprimant ou en réduisant 
ainsi Ieurs charges familiales. 

Or, nombreux sont les Français et les Fran- 
çaises qui, atteignant aujourd'hui la vieillesse 
après avoir élevk 3, 4 enfants ou meme davan- 
tage, sont prets à déclarer que leurs enfants leur 
ont apporté plus de joies que de soucis, plus de 
gaité que de tristesse, qu'ils ont étE un des prin- 
cipaux 6téments du bonheur de leur existence. 

Quoiqu'es disent les grincheux et les pessimls- 

tes, peupler largement son foyer n'est donc pan 
toujours une imprudence que les diEficu!tés de 
l'existence donnent 2t regretter par la suite, ou 
un acte de foi qui n'a pas sa récompense en ce 
monde : bemcoup de Français, en appelant des 
enfants A la vie, ont fait entrer le bonheur en 
leur maison. 

Parents heureux et parents à plaindre. 

Mais quels sont ceux qui peuvent se féliciter 
sans résemes d'avoir ainsi obéi A la nature? 
Daria l'immense majorité des cas, ce sont des 
gens aisés, bourgeois jouissane ae îarges ressour- 



cea qui leur ont permia de donner une bonne in* 
tnictioa B l e m  fils, de bien marier leurs filles, 
ou cultivateurs bien pourvus auxquels 1ea pro- 
duits de leur exploitation ont permis dxlever 
leur f d e  sans trop de Wficuités. Les una et 
les autres ont connu et connaissent le bonheur 
parce qu'ils ont pu assurer leurs enfants une 
aaaté normale et  une éducation suffisante, parce 
qu'iIs ont pu en faire de boas sujets qui sont 
pour eux, en leur vieillesse, une source de satis- 
faction. 
Il a falIu beaucoup travailler, mais pas au 

point de s'abîmer Ia santé; iI a fallu gtre Bco- 
nome, mais sans être rongé par le souci des det- 
tes à payer et par I'angoiçse du lendemaîn; il a 
falIu limiter ses plaisirs, mais sana se priver de 
toute distraction : la joie apportée au foyer par 
des enfants heureux, par leur rire, par leur gaité, 
par leur succéa dans l'existence a compensié, et 
bien au del&, les sacrifices qu'a a fallu s'impo- 
ser. On n'a pas été riche (on l'est bien ~arernent 
dès qu'on a une vraie famille), mais jamaia on 
n'a rhllement manqué du nécessaire ou dfi le 
refuser i sa femme et  B ses enfants. 

Donner h tous Ies jeunes Français l'espoir da 
trouver ce bonheur a'EIa fondent une famille est  
la condition le pIulr indispensable du reltvement 
de la natalit&. 

Mais, auJaurd'hul comme hlerr Ic i  p&rw tt 
rnirea dr 4 enfanta ou plui qul ont pu ainsi Jouir 
du n6oessalre e t  preparor de façon parfait# leura 
enfants a la vie, physiquement, moralemrnt, intcl- 
lectuellemcnt, sont des privilfgiiçe qui ne consti- 
tuent qu'uns faible minoritb : la vis des autres 
a 6tE tr2s diff6rente; le nombre de leurn enfants 
 hi^ les a pas seulement prives de satisfactions 
d%moour-propre, qui comptent dans l'existence, 
et d'un minimum de confort qu'il est l6gitime de 
souhaiter, il leur a imposéi de dures privations, 
les a forcés & s'user la santi5 par excés de k a -  
rail, A connaitre chaque jour de graves soucia 

regrettables en dea immeubles surpeuplks, deve- 
nir dèa leur adotescence des r4volt4s et des 
envie- presséis de quitter le foyer familid oti 
ils ont cornu trop de privations. Povr ces pères 
et ces mères le nombre élevé de leurs enfanta 
n'a pas été une source de bonheur; s'ils ont eu 
des joies, ils ont eu plus de tristesses, trop de 
fatigue et trop de soucis. 

Conséquences dépilorablea 

hc résultat de cet 6tat de choses, nous le  
voyons aujourd'hui : c'est l'effondrement de la 
natalitg; sans doute ceux qui ne veulent pas 
avoïr d'enfants ou qui n'en veuIeirt qu'un seul 
sont-ils, le plus souvent, poussés par i'égobme, 
mais la raison essentielle de la disparition pro- 
gressive des familles nombreuses et moyennes, 
c'est 1s pauvreté, c'est la misére dgna IaquelEe 
on les a laissees trop muvent. 
Or, pour assurer le remplacement des gBn6ra- 

Sions, il faut, compte tenu des ménages involon- 
tairement stériles, 3 naissances par mariage, en 
moyenne; cette meyennc ne peut ê t r e  atteints 
que si beaucoup ds familles de 4 ou 5 enfants 
viennent compenser Ia fieondit6 insuffisanta da 
~cl le i i  qui nkfi ont qu'un ou deux, 

II faut dona multiplier len famiIlen moyenacn, 
car les famiUea vraiment nombreuuea davien- 
b a t ,  sdaa toute vreisemblence, des exceptions 
de plus en plua rarea; ellea imposent d'ailleurn 
ii la mére, si elle n'est parr rjch~, une IAche sciu- 
vent au-deasua de ses f~rcca. 

Mais la natalité est aujourd'hui cdntrdl&e, 
l'enfant nt naît plus gulre que la air il est voulu; 
Ic problème qui se pose à la France est donc de 
donner aux jeunes le désir d'avoir su moins 3 au 
4 enfants, et  de faire en sorte qu'aucun obstacle 
s6rieux ne les fasse renoncer sa r6alisation. 

d'argent, et surtout il les a condamnés A voir 
leurs enfanta eux-mêmea manquer du nécessaire, Comment - mdtiplier les fafamiIles saf hantes. 

- 
Ils les ont vus a'étioier en des logis trop som- 
brea, e@rir d'une alimentatfon insuffiante, Pour rendre h la France une natafit4 n o m s ,  
&tre handicapés dans la vie par une i a s b c t i o n  il faut mettre te  bonh heu^ familial 3 la portés ds 
trop IEmitée, et souvent, chose pire que tout, ne tous les Français, il faut que l e m  eafaots 1- 
contaminer moralement par den fs$queata~om cauaent plus de saüafactiona que de contrad8t8a. 



Injustice! t e  contraste qui tue la natalit6 : 
Deux malaires pour deux pcmonnes, c'est l'aisance; un salaire pour aix penonnts, c'est la rnli ira 

Ca bonheur familial ne doit plua &tre r4serv6 B 
une minorit6 de richea, iwula assurBa qua leura 
enfaats pawmnt &tre Ilevéa dans dea conditlena 
d'hygièn~ aatlafaisaiiten et  ne tomberont paa dans 
la miaère A la mort ou la maladie frappe le chcf 
de fmille, l o u a  las Jeunes gens travailleuw~ toug 
tes Iw Jeunes Iillea honndtos doivent pouvoir fen- 
der un foyer; sans ne priver des ni5oesaités réel- 
las da I'axistenee, i ls daivent pouvoir élever des 
enfants sainement, en disposant du minimum 
indispensable pour leur donner une jeunesse heu- 

trarrte suivant? D'uns part des ceuplm sana 
enfants; le mari et la fornrnn travaillent : 2 ra- 
laima pour 2 peraunnea, c'est l"aalsanoe, Is aan- 
fort et la sécurite; dhutra part dea miéinagem 
ayant 3, 4 enfanta ou plus : la maru cat retenuo 
au foyer, le  salaire du pPre dolt iuffira pour 5, 
6 ptrionnea ou davantage; c'est la gdnu oonb- 
tante et, si le p e ~ t  tombe malade, drst la  m i s l k  
immediatc. Et plus le nombre des enPaab aug- 
mente, plua la pauvreté n'accentue, plue lea pre- 
miere-nés manquent du nhcessaire. 

rkuse e t  les bien préparer B la vie. C'eat néces- Comment s'étonner si, dans ces conüitionq trop mur eviter la mine de la France* et 'On de jeunen ~e refusent B peupler leur foyer? 
moina indispensable pour hiter aux jeunes la 
v l e i i i w  midrable que Iea saaa-enfanta risquent 
de connaître un four pro&&. 

Un contraste désastreux. 

Le niveau d'existence comparé, problème 

Or les jeunesi n'ignorent paa ce qui les attend Noua nommea en pdaence d'un état  de choaee 
aujourd'hui aYis ont me  famille nombreuse. qu" faut faire cesser, ai nous voulons vim; la 
N"ont-ila paa chaque jour soue Iea yeux le wu- disparité entre Io niveau dkxlitenca dan mihna- 



gsi qui assurent la vls du payi  et celul d e i  ni&- 

nages qui, volontairement ou non, 1s laissent 
mourir, est la grande injustice sociale des temps 
modernes; clIe est en train de tuer la France, 
Autrefois, presque tous les Français marié3 
avaient une nombreuse famille : la charge cons- 
tituée par les enfants nécessaires pour assurer 
l'avenir de la nation se répartissait sur beau- 
coup d'épaules; aujourd'hui, au contraire, la plu- 
part des Français se sont débarrasses de tout ou 
partte de leur part du fardeau commun, qui n'en 
pése que plus lourdement sur les épaules des 
autres. Tous les jeunes, ou presque, suivront 
bientôt cet exemple, si nous ne rapprochons pas 
sans retard le niveau d'existence des pères et 
mères de f d e  de celui des Français saas 
enfants. 

Ca péréquation des ressources aux charges da 
famille est  indispensable au relèvement de la 
natalitb : rien ne peut la remplacer. C'est une 
complete erreur d'imaginer quhu enrichissement 
g6nEral de la population augmenterait la fecon- 
dité de façon durable : en Europe comme aux 
Etats-Unis, c'est le contraire qui s'est produit 
de 1880 2i  1913, pendant la période d'enrichisse- 
ment la pIus intense que le monde ait jamais 
cornue, et cela s'explique facilement : I'enrichis- 
sement général ne &duit pas I'kcart qui sépare 
le niveau d'existence du p l r e  de famille de celui 
du célibataire; par suite, il ne dirninue pas la 
tentation qu'a le premier de limiter le nombre 
de ses enfants pour ne pas avoir un standard de  
vie hf6rieu.r celui du second. 

C'est une erreur non moins grave de croire 
qu'un changement de régime politique ou social 
euffirait h enrayer la dénatalité : 19 féconditb de 
fa Suède, ofi les aodalistes détiennent depuis 
longtemps Ee pouvoir, mais ou les allocations fa- 
milrares sont inconnues, est profondément insnf- 
-te, et elle ne cesse de diminuer; celle de la 
Russie soviétique a subi depuis 20 ans un tel 
effondrement que ce pays, autrefois si proliique., 
se depeuple aujourd'hui, et ai la natalit6'se main- 
tient ou augmente en certains pays autoritaires, 
c'est parce que l'aide B la famille s" développe 
mkthodiquement; 1 où il n'en est pas ainsi, an 
Japon par wemple, on voit la fécondité diminuer 
conme fleurs. 

La péréqcution des reaoutces dut p u  û ü m  

Les familles nombreuses ouvri6rea ayant tou- 
jours été laissbes dans rne &&me pauvreth, 
pour ne pas dire plus, bien des gena s'imaginent 
qu'il est impossible de réaliser une pérgquation 
des ressources aux charges de famille; c'est 
encore me erreur. Mises, pax le chômage* en face 
d'une situation nouvelle, toutes les nations mo- 
dernes ont réalisé cette péréquation pour leurs 
travailleurs sans ouvrage, en majorant les dl& 
cations de base de 50 c/o pour la femme et pouf 
chacun des enfants, ce qui correspond exacte- 
ment au eaGt relatif de leur entretien, comparé 
h celui du chef de famille : te chorneur qui a des 
enfants a donc le meme niveau d'existence que 
celui qui n'en a point. 

Ce qui est  fait pour les chômeurs, iF faut I t  
faire également, dans toute la mesure possible, 
pour le reste de la population : un chef de fa- 
mille ne perd point son droit à l'aide de la sociéte 
parce qu'il travaille au lieu de lui être 5 charge. 

Réaliser cette péréquation est pour la France 
me question de vie ou de mort; e t  on ne saurait 
dire que les ressources manquent pour I'effec- 
tuer : la science a mis récemment entre nos 
mains une capacite presque illimitée de produc- 
tion de richesses, et dès à prhscnt nous consa- 
crons des dizaines de milliards par an à des 
depenses superfiues, parfois nuisibles; alcool, 
tabac, jeux de hasard, randonnées en auto, ci- 
néma, luxe alimentaire et vestimentaire, etc., 
Ce n'est pas Ibrgent qui fait défaut pour élever 
des enfants, mais les mères de famille n'ont pas 
le nécessaire, tandis que Ta plupart des sans- 
enfanta ont, comparés a elles, beaucoup da su- 
perflu. 
Les ressources existent en fiance, e t  nous pou- 

vons d'ailleurs les augmenter par notre tra- 
vaii; quant au moyen pratique de le3 rBparür, 
nous en corinaissons un qui a fait ses preuves : 
ce sont les allocations f d i a l e s  professionnelles, 
que 1Xtat français a créées le premier pour aea 
fonctionnaires et que des lndustneb ont eu le 
grand mérite d'instituer volonMment pour 
leur peraomel Ia de ia g u e m  



Le riiveau d%xistenee suivant les charges de famille, avec le systèma injuste 
a t  antisocial : a A travail aga!, salaire 6gal 8. 

LES ALLOCATIONS FAMILIALES 

L'Etat QU la profesdon : les défauts redhibitoi- liaies. Préconisé en France par les communistes, 
ce procédé simpliste a fait l'objet de propositions 

res des ahcations d'Etat. de loi déposées au Parlement par des représen- - tants de presque tous les partis. 
En pratique, cependant, il est fnappIicable, Tous les Français, ou presque, reconnaissent 

pour des raisons hancières, morales e t  sociales. 
aujourd'hui qu'il est juste e t  necessaire d'appor- 
ter une aide A ceux qui élèvent des enfants, mais 
deux théses s'opposent en matière d'allocations : 
elles doivent être nationales, disent les uns, pro- 
fessionnelles, disent les autres. 

Confier Zt SEtat le soin de réaliser la pér6qua- 
tiott des ressources aux charges de famille, dans 
le cadre national, peut sembler, Zi premiére me, 
la solution Is meilleure et la p b ~ s  équitable : 
1'Etat prendra, par l'impôb 31 ceux qui n'ont pas 
d'enfants h &lever une partie de leur mperlïu e t  
b &s£érera ceux qui ont des chargea fami- 

Io LYEtat n'a pas d%rgernt; il n'a pu, en 15 ans, 
porter les crédits annuels de 1'Encouragement na- 
tional aux famiIles nombreuses au dela de 425 
milIions de francs dévalués, ce qui ne lui permet 
de verser que 240 francs par an (66 centimes par 
jour) A une famille ayant 3 enfants à charge; et 
pourtant tous les parlementaires auraient eu un 
intérêt BectoraI & relever ces allocations. 

2" L'Etat ne veut pas e t  actuellement ne peut 
pas faire payw les allocations, au moyen d'im- 
pôts, par les contribuables sans charges fami- 



lialeq parce que ceux-ci constituent la majorit6 mai 1938, eues procuraient déjh 3.600 miilions 
de8 éiecteurs. Ii accepterait valontiers de a faixe par an aux p&res et meres de famille, y compris 
payer les riches 3 pour kancer lea aIlocations, Iea indemnités familiales des fonctionnaires, et 
mais comme il ne saurait augmenter encore le Ieur total n'a cesse de s'6lever depuis; 
taux des impôts qui les frappent sans en dimi- S" Elfes permettent de répartir les charges 

le ne peut pas non plus trou- farnilia[es sans provoquer une resiçtance insur. 
ver de l'argent de ce cbté; mo~table ,  car elles nbbbligent pas les salariés 2t 

3O Le v e ~ e m e n t  par I fEtat d'altacations fami- rendre, pouf le paiement tua impôt, une 
liales importantes - et des aIIocations importan- par-e de ce ont reçu; pu- 
tes sont rig0~eu~emet-d indispexsnbles pour lement me diffhrente du salaire s ~ ~ -  
enrayer Ia dénatdité - transformerait tous les ,-t les charEes de famille: 
péres et toutes les mères en des assistés, chose 
inadmissible. Des allocations d'Etat ne pouvant 
Ié t~e supprimhes en cas de chômage, les chefs de 
famille peu travailleurs seraient tentés de deve- 
nir des chômeurs professionnels e t  de vivre de 
l e m  allocations; ils condamneraient ainsi leur 
famille Ia pauvreté, rendraient inutiles les sa- 
crifices consentis par la nation pour leur venir 
en aide et donneraient à leurs enfants lkxemple 
dégradant de la paresse. Ceux-ci, de leur côté, 
a1i1s étaient entretenus aux frais de l'Etat, per- 
draient tout sentiment de respect et de recon- 
naissance ik l'égard de leurs parents, au grand 
détrbent de leur moralité; 

4" Le jour oh SEtat subviendrait, pour une 

forte part, 2t lkntretien des enfants, ü serait 
tenté de les considérer camne Iui appartenant, 
chose qui serait dé£a%-orable j. la natalité : les 
Français seraient tentés, plus encore qu'aujour- 
d'hui, de ne pas avoir d'enfants s'ils craignaient 
de ne plus pouvoir diriger eux-mêmes leur édu- 
cation. 

5" Des allocations versées par 1'Etat seraient, 
presque forcément, uniformes. Elles ne permet- 
traient pas de réaliser une juste péréquation, qui 
doit tenir compte du coût dLTérent de la vie dans 
les diverses régions pour éviter tout gaspillage, 
et  qui doit, h un stade ultl.rieur, proportionner 
les alIocations, dans une certaine mesure, 21 l'im- 
portance des salaires. 

Les avantages de I*nalf O cation prof essionneIle. 

Lea allocations prof essionneIlles échappent h 
tous ces incunvénienta : 

1. Elllea permettent de trouver de !"argent. En 

- 
3" Etant li6es à l'exercice de fa profession, elles 

ne poussent pas le travailteur a la paresse; s'il 
perd son emploi, il ne touche plus, pour ses 
enfants, que les majorations d'd1ocations de chS- 
mage, bien infkrieures aux alEocations familiales; 

4" Elles tiennent compte de la différence du 
coût de la vie suivant les régions; elles pour- 
ront, en outre, A l'avenir, tenir compte non plus 
seuiement de la quantité, mais de la qualité du 
travaii, c'est-A-dire s'&lever avec les sataires ou 
les appointements afin ae donner au contrernaf- 
tre chargé de famille le même niveau d'existence 
qu'A son camarade Bans enfants, à l'igénieur 
chef de famille le même standard de vie qu'A 
son collègue célil~ataire, chose qui sera indispeu- 
sabIe pour enrayer la denatafite; 

5' Ca gestion des aliocations par les Caisses 
de compensation professionnelles est beaucoup 
moins onéreuse que 'la gestion par TYEtat; eI1e 
est dégagée de toute démagogie e t  s'adapte avec 
beaucoup plus de souplesse aux besoins de la 
famille. 

La part Iegitime des allocations dans Ia réma- 

nération dn travail. 

Les allocations professionnelles ont fait leurs 
preuves : c'est une institution qui fonctionne 
tr&s bien; mais el tes sont actuellement beaucoup 
trop faibles, dans la plupart des cas, si on les 
compare aux salaires de base. Ces derniers, en 
effet, ne sont paa des salaire3 proprement indi- 
viduels : 2s contiennent un éIément familial 
important; tout le monde le reconnaSt, et  Ica 
syndicats ouvriera les premiem, puisqu'ih fan- 



Pour les Pour Ieura femmen 
travarlleurs : et leurs enfants : 

Pour les Pour leurs femmes 
travailleurs : et leurs enfants : 

Salaires 67 %. Allocations 33 %. 

La part Ildgitirne des allocatiana par rapport aux salaires dans la rémunération du travail. 

dent toujoura Ieurs revendications sur I'hsSfi- 
sance des saIaires eu kgard aux besoins d'une 
famille et non point eu égard A ceux dbn céli- 
bataire : la part des salaires qui constitue cet 
Clément famiIiaI n'est pas difficile h calculer. 

Les statistiques montrent, en effet, quken 
France les salariés ont, en moyenne, une per- 
sonne 9. charge, femme n'exerçant pas une pro- 
fession ou enfant de moins de 14 ans. Si l'on 
veut bien réfléchir h ce fait que l'entretien d'une 
ménag&re au foyer ou d'un enfant cofite la moi- 
tié de celu£ d'un adulte, on arrive A cette con- 
dusion que le travailleur doit consacrer, en 
moyenne, le tiers de son saIalre, soit 33 %, h 
rentretien de cette personne A charge; sur 100 
milliards de salaires environ payés annuellement, 
33 devraient donc servir à nourrir les femmes et  
lei enfants qui sont a la charge des salariés. 
Or les allocations familiales (Encouragement 

national compris} ne dapassent pas 5 milliards 

par an : restent 28 milliards, qui constituent la 
partie familiale des salaires actuels ; ils devsaient 
aller normalement aux travaiileurai ayant des 
charges ae famille, mais, en rhalité, ils sont répar- 
tis indistinctement entre tous les salariés, ce qui 
fait benéficier les trsvaüleurs sans charges fami- 
liales d'un privilège considérable. 

N'est-ce pas I& une injustice, qu'il est néces. 
saire de réparer en augmentant considérable- 
ment la part des allocatfona familiaIes dans la 
r4mun8ratioa du travail? 

Ce serait d'ailleurs une erreur de croire que 
pour augmenter les alIocations des uns il ,faut 
r6duire d'autant les salaires des autres : il n'y a 
pas, de deux côtés d'une barricade, des ciliba- 
taires e t  des chefs de famille ayant des Interets 
oppos€s; tel jeune ouvrier, aujourd'hui céliba- 
taire, se mariera demsln e t  aura des enfants, tel 
chef de familIe qui touche aujourd'hui des aI10- 
catioan n'y aura plus droit dans queIques annees 



parce que ses enfan ts  auront dépassé 1'Age limite. 

En outre, c'est faire preuve d'un pessimisme 
inadmisgible que de ne pas admettre la possibi- 
lit6 d'augmenter l'avenir le rendement du tra- 
vail e t  de la production, augmentation dont la 
plus large part ira, comme par le passé, aux k a -  
vaÎlSeura e t  pourra être aEecf&e aux allocations. 

Le salui de Ea civilisation est lié au progrès des 

allocations prof essiennelles. 

Bien peu d'hommes, même parmi ceux qui ont 
le plus contribué au d&veloppernent des alloea- 
tions familiales, se rendent compte du r61e colos- 
sal qu'elles peuvent e t  qulelIes doivent jouer dans 
la sociétb moderne; biea peu comprennent que, 
si on n'arrive pas rapidement à enrayer la depo- 
pufation, grace A un relèvement cansidérable de 
leur taux, cette sociétk n'échappera pas ài la 
ruine, 

Je dis s un relèvement considérable 5. Il est 
ridicule, en effet, d'imaginer qu'on puisse éviter 
la dénataIit6 en donnant au travailleur, pour son 
premier enfant, une allocation &gale 8 5 % de 
son aalaire, quand l'entretien de sa femme et de 
cet enfant augmentent ses dépenses de 100 % 
par rapport .t cceiies d'un célibataire; eu lui ver- 
sant pour le 3* et  les suivants, une allocation 
égale 15 % de son g r h  C'est oublier que, s i  
la mSre demeure ou revient au foyer pour ses 
enfants, elle renonce B un salaire qui reprksente 
rarement moins de 8 a 10.000 francs par an (et 
qui est souvent presque égal h celui de son rnsxi) 
et que la présence de plusieurs enfants dans 1s 
m€nage aJouts par suite une réduction énorme 
des ressources P uns augmentation considérabla 
des ehargaii. 

La plupart des jeunea qui rse marient sont 
encore disposés A avoir des enfants, mais ila ne 
veulent pIus du taudis et de la misère en famüle. 
lï est donc impossible d'avoir une natalit6 suffl- 
aante si des allocations importantes dés le 
2 enfant, trés fortes B partir du 3; ne aont pas 
versées if tous lea travailleurs, 

Les alfoeations professionnelles, élément de paix 
-- - -  

sociale. 

Des allocations substantielles sont en outre 
indispensables pour éviter Ies conondits sociaux : 
tant que d'honnêtes travailleurs seront condam- 
nés à une extreme pauvreté uniquement parce 
qu'ils ont une belle famille, les agitateur3 auront 
beau jeu pour soulever les masses ouvrières en 
protestant contre cette injustïce; quant aux pa- 
trons, ne sont-ils pas en partie responsables de 
ces excitations, quand ils ne font pas tout le;r 
possible pour que la rémunération de leurs 
ouvriers soit proportionnée 3 leurs charges de 
famille. Ne commettent-ils pas une erreur 
impardonnable en laissant entre les mains des 
agitateurs un tel drapeau de revolte? Dès aujour- 
d'hui, ils pourraient le leur enlever, car des allo- 
cations pour le 4' enfant et tes suivants coûtent 
fort peu de chose, même si eues couvrent pres- 
que en totalité les frais d'entretien de ces enfants, 
chose qui est normale, car il n'y a plus rien B 
prhlever sur un rialaire qui nourrit déj8 6 per- 
Bonnes. 

a Wh, diront bien des employeurs, nws som- 
mes dans l'impossibilité. d'augmentez nos prix de 
revient sous peine de faire faillite. P - C'est 
malheureusement souvent exact aujourd'hui ; 
aussi ne demande-t-on pas aux patrons, surtout 
A ceux qui orit déjh consenti volontairement de 
grands sacriken, de faire l'impossible, mais de 
reconnaître que la répartition des sommeg ver- 
s é ~  & leur personne1 ne tient pas assez compte 
des charges de familie, et d'agir en com6quence. 

Releva les docations plutôt que les salaires. 

Relever les ailocations au lieu d'augmenter Eea 
aalaires ne prbsente que des avantages, car leur 
institution constitue ia plus belle des reformes 
sociales; 8, l'encontre de biea d'autres, qui d é t . -  
aent le sena de la famüle chez l'individu en l'ha- 
bituant A compter sur l3Etat, elles développent 
l'esprit familial et elles luttent en outre contre la 
à4g4nhrescence & Ia rrilce, non seulement en per- 
mettant aux ouvrierzl d'avoir den enfants, ma4 



en leur donnant fa possibilité de les élever saine- 
ment. 
On doit donc regretter que, lors des augmen- 

tations considérables de salaires qui ont 6td 
effectuées au milieu de 1936, une part aubstan- 
Sielle n'ait pas Btéi ré sede  au relévement des 
aliocations familiales : alors que beaucoup de 
salaires étaient majorés de 40 ou 50 %, iE eGt 
été facile de prélever 8 à 12 % de ces rnajora- 
tions pour les affecter aux alIocations, ce qui 
aurait permis de les tripler ou de Ies qusdm- 
pler et surait amélioré considérablement la 
situation des ménages chargés d'enfantg. 

Malheureusement les travailleurs se trouvant 
en présence d'une occasion exceptionneIle d'amé- 
liorer leur rémunéiration, ont recherché la solu- 
tion la plus simple, qui n'&tait pas la meilleure 
pour mx taus; les employeurri ont rarement de- 
mandé que les sacflces  qui leur &taient Imposéa 
prissent en partie la forme de relévementa des 
allocations, craignant que cea relévements ne 
firssent paa portés en déduction des augmenta- 

tions de salaires, mais soient exigPles en supplé- 
ment de celles-ci: e les pouvoirs publics, 
anxieux de concilier rapidement les salariés et 
Ies patrons, dans lyntérêt de I'économie natio- 
nale, sont allés au plus pressé e t  n'ont pas sou- 
levé une question pouvant retarder la solution 
des conflits de salaires. 

C'est donc, semble-t-il, avant tout parce que 
les esprits n'étaient pas orientés en 1936, comme 
lis commencent A l'être aujourd'hui, vers la né- 
cessité d'améliorer consid&rablement la si tua tion 
des travailleurs chargés de famille qu'une occa- 

sion exceptioaneIIe de Pelever Ies allocations 
familiales n'a pas été mise & profit: ceci doit 
aervir dknseignement pour l'avenir main tenant 
que Ia nécessité d'une poIitique de natalit6 appa- 
rait 9, tous lea yeux. 

Fort heureusement bon nonrbte d'employeurs 
ont reconnu, la fk de 1936 et en 1837. Ta néces- 
alté de prodder h un relévement des allocations 
pour remedier des situations lamentables et 
pour c h e r  les plaintes justifiées des chefs de 



famille, et des arbitres, approuvks d'aiileurs pm 
le Gouvernement, on prescrit en maintes circon- 
stances, d'autres relèvements importants. Dans 
l'ensemble, cependant, Ies allocations familiales 
sont restéea très insuffisantes, comme le prouve 
le fait indiscutable qu'elles ne représentaient, îm 
1938, que 4 % des salaires. 
Un progrhs très sCrieux a toutefois été réalisé, 

en ce qui concerne les allocations des salariés du 
commerce et de l'industrie, par un décret-loi du 
12 novembre 1938 : adoptant un système que 
j'avais propose en mai 1937 dans un projet rends 
au PrCsident du Conaieif, le Gouvernement s dB- 
cidé que les allocations familiales devront ttre, 
à partir du la' avril 1939, proportionnées au 
salaire moyen départemental; les taux miairna 
seront : 5 % du salaire dhpartemental pour le 
1" enfant, 10 y& pour le 2", 15 % pour le 3' et 
pour chacun des suivants. Un travailleur gagnant 
un saIaire moyen verra donc ses ressources aug- 
mentées de 45 % s'il a 4 enfants, de 75 S/, s'il 
en a 6. Une légère majoration s'y ajoutera pour 
la mére au foyer. 

Malheureusement, le Gouvernement a décrété 
en même temps, pour ne pas trop augmenter les 
charges des caisses de compensation, que les 
ménages n'ayant qu'un seul enfant perdront leur 
droit à l'allocation lorsque celui-ci atteindra l'&ge 
de 5 ans; c'est une erreur et une injustice; il 
eut étB bien plus équitable de demander la con- 
tribution ouvrière nécessaire & un léger préike- 
ment sur les salaires des travaiIieurs sans char- 
ges de famille, plutôt qu'it la suppression de 
I'alIocation A ceux qui ont une femme et un 
enfant nourrir, car il faut aux seconds des res- 
sources doubles de celles des premiers pour leur 
permettre d'avoir le même niveau d'existence. 

Le décret-loi du 12 novembre constitue néan- 
moins un progrès indiscutable, car les salaires ne 
pourront plus être relevés à l'avenir sans que, 
quelques mois plus tard, les allocations le soient 
également. ïi n'a point, toutefois, résolu le grand 
problème, qui consiste B attribuer aux allocations 
fadiales, dans la rémunération du travail, une 
part correspondant réellement aux frais d'él&ve- 
ment des enfanfs, chose qu'on aurait pu faire 
sans difficulté de 1936 A 1938. Si l'on veut enrayer 
la dénataIité, il faudra dodnavant affecter 

l'augmentation des allocations, c'est-&-dire an 
relèvement de leurs pourcentages par mpport 
aux salaires, 1s presque totalité des accroisse- 
ments de r4muaération; cea accroissements ne 
peuvent Itre, en effet, que trés limités. 
Si l'on attend que les conditions 6conomiques 

ne permettent plus aucune augmentation de la 
r6munératioa du tsavail (et on n'en est pas loin), 
il n'y aura plus d'autre solution, pour porter les 
allocations au niveau nécessaire, que d'obliger 
les saïariés cotiser, comme les patrons, aux 
Caisses de Compensation, 1'exempIe de ce qui 
se fait en Italie. Cela n'ira pas sans de graves 
résistances qui retarderont les réalisations, au 
grand détriment des familles ouvrières et de la 
natalité, et quY faut, par suite, éviter de faire 
naitre, 

Les allocations familiales pour maintenir la mère 

au foyer. 

Nul ne nie plus aujourd'hui la nécessitlé. de 
maintenir, de ramener la mère au foyer pour 
combattre le chbmage, pour donner Q Ia France 
une natalit4 auffisarrte; ce n'est pas seulement, 
d'ailleurs, une nGcessit8 sociale, c'est un devoir 
d'humanité : i l  est barbare de priver des enfants 
de la présence, des soins, des caresses de leur 
mère; ckst  compromettre leur saut4 et  leur. tau- 
cation morale, c'est leur enlever un des grands 
bonheurs de l'existence, c'est les priver de sou- 
venirs qui seraient lm reconfort pour toute leur 
vie. 

Or, pour maintenir la mére au foyer, on na 
saurait songer 3 des moyens de contrainte : ils 
constitueraient me atteinte inadmissible A 18 
liberté et pousseraient les femmes désireuses de 
travailler B lVunion libre ou au divorce; sana 
atteindre le but poursuivi, ils contribueraient 
donc A disloquer la famille. 

C'est volontai~emcnt que la mare doit  rester a 
son foyer : les encouragements pecuniaires ne- 
cessaires pour l'y décider sont moindres, dans la 
plupart des cas, que l'on pourrait le croire; elle 
désire, en effet, presque toujours, rester auprès 
de sen enfants, et elle fait réaliser h aon mbaage 
des &tonornies mnsid4mblea par son actlvith; en 



L e  retour au foyer de la mère r6duit les ressources alors que les charges augmentent. 

assurant aux m&res de famille le tiers de ce 
qu'elles pourraient gagner A l'usine et en versant 
A leur ménage des allocations substantielles pour 
les enfants, on maintiendrait au foyer la plupart 
d'entre elles. 

La majoration actuelle ponr la mere an foyer. 

Un décret du 31- mars 1939 a 6x5 b 5 du 
salaire moycn départemen ta!, jusqu'au 15 novem- 
bre 1940, 2 10 95 h partir de cette date, la, 
majoration des diocatbns accordée aux famil- 
les dans 1esquelIes la mère ou l'ascendante 
n'exercent pas une profession; le bénEdce de 
cette majoration est également accordé & Ia mère 
ou 2t Yascendmte exerçant A son foyer une pro- 
fession, si celle-ci ne l'empêche pas de donner à 
aes enfants tous Ies soins utiles. 

Cette majoration impose une lourde charge 
aux Caisses de compensation, tout en n'appor- 

tant aux famiiies qu'une aide trés insuEsante au 
moment oh elles en ont le plus besoin, c'est- 
à-dire quand elles ont des enfanb en bas bge; 
c'est pourquoi le Haut Comité de la popuIation 
avait proposé de ne les donner, pour commencer, 
que pendant 3 ans pour la, naissance de chaque 
enfant, mais de Exer un taux sup6rieur A celui 
qui a été adopté. On ne peut que regretter que 
1-'avis du Haut Comité n'ait pas été suivi, car il 
aurait Cté possible, avec le supplBment de char- 
ges imposé aux Czisses de compensation, de por- 
ter i 20 78 l'allocation au 3' enfant, b 30 % 
celle au 4" e t  aux suivants, ce qui aurait été 
Picauco~p plus ut i le  que de donncr une majors- 
tion B la mere dkun enfant unique âgé de 10 A 
14 ans, qui est & l'école du matin au soir. 

La majoration instituhe par le décret du 
31 mars 1929 est versee la mère eue-mgme; 
toutes les aiiocaticns familiales devraient d'ail- 
leurs être versées aux femmes des b6néficisires : 
c'est ainsi que procède la Caisse de compensa- 
tion de la Région parisienne, qui est Is plua 



importante de fiance. Cet escellen t systeme, qui c'est-8-di re aiix commerganw, fndustriels, explol- 
supprime pratiquement les risques de gaspillage, 
n'a jamais donné lieu 2i aucune réclamation. 

Le développement de ces allocations n'est-il pas 
une œ u m  admirable, digne d'intéresser Egale- 
ment patrons et ouvriers? 

Pas de faiblesse envers les patrons qni se dero- 

bent à Ia Toi. 

Nombreux sont les employeurs qui ont donné 
un bel exemple en acceptant ~olontairemerrt de 
verser den allocations familiales avant 1932, et 
de les relever depuis 1936 malgr4 les hausses 
des salaires, 

XP est dkutant plus triste dkvoù 9, coaatater 
que, mbme dans le commerce et  dans l'industrie 
(oh tous le3 employeum sont astreints depuis 
lnngtemps A cotiser, pour leur personnel, h une 
Caisse de compensation) il y a encore bien des 
petitsi patmns qui ne sont pas inscrits 9, une 
Caisse, privant ainsi leurs ouvriers (y compris 
les chefs de famille nombreuse) des allocations 
auxquelles ils ont droit, condamnant des fcm- 
mes et  des enfants 3 la. misère : les travailleurs 
lésés ne peuvent malheureusement r&clamer, car 
ils savent que toute protestation adressée aux 
autel-ités les ferait renvoyer par Ieur eriployeur, 
et  les patrons récalcitrants estiment moins COQ- 

teux de risquer une amende que de payer leurs 
cotisations. 

Paz de ménagements pour eux : puisque Je 
ministre du Travail déclare qu'il n'a pas assez 
d'inspecteurs pour s'assurer que tous les petits 
patrons effectuent Ieurs t*ersemeats, qu'il appIi- 
que, avec le maximum d'énergie, de célérité et 
de publicitC, les sanctions prévues par la loi B 
ceux qui sont trouvés en faute : les autres se 
hgteront, ce JOUPI?L, de se mettre en règle. 

L'extension den atlecatien~ aux ernployenrs et 

tanta agricoles et membres des professions libé- 
rales, ainsi qu'aux travailleurs rnd6pendanta 
(artisans, cultivateurs travaillant sans aides sala- 
ri&, pêcheurs, etc.), est rigoureusement indispen- 
sable pour enrayer l%ffnndrement de la natalit&; 
ils rcpresentent, en effet, près du tiers de la popu- 
lation active de la France. 

Cette extension des allocations professionnel- 
les pose A la civilisation moderne un problhpe 
dont bien peu de personnes semblent reconnaftre 
l'importance primordiaIe pour l'existence et E'évo- 
Iution des sociétés. Alors, en effet, que l'institu- 
tion d'allocations familiales d'un taux 6lev6 ne 
présente pas de trés graves diffleult6a en ea qui 
concerne les salad.réei, puisqu'il a k g i t  surtout, en 
somme, d'une question de rCpwtitioa des sdai- 
reg, elle en comporte de Ma a&rieuaes pour lea 
autres travailleurs; i1 ne fait donc aucun doute 
que cet argument sera invoqué B l'avenir en fa- 
veur du régime communiste, dans lequel tous lea 
travailIeurs sont des salari&, et il gagnera en 
poids A mesure que les cons6quences tragiques 
de la dénatalit6 se manifesteront d'une façon 
plus aiguë et feront mieux comprendre la néces- 
sité de venir largement en aide A toutes le8 
familles. 

Toiis ceux qui veulent hiter A la France une 
tentative de communisme, qui la condamnerait 
certainement aujourd'hui B la guerre civile et A 
la guerre étrangère, doivent donc s'intéresser A 
la gCnéralisation rapide des allocations familia- 
les professionnelles; on ne peut quytre stupéfait 
de constater Z'incomprékension dont tous les 
partis ont  fait preuve si longtemps A Y6gaxd de 
ce problème, capital entre tous. 

Les allocafions doivent être basées sur la 

mutualité obligatoire. 

RZIX travailleurs indépendants. J'ai montre les raisons d'ordre mord qui ernp8- 
chent de demander lea alIocations des salarida 

L'extension des alIocations aux crnployeurs, 1'Etat; elles gardent toute Ieur valeur pour lea 



La mutualita obligatoire pour les alloeatiana familiales des non salaribi. 
Ceux qui n'ont pas de charges de famille doivent aider ceux qui en ont. 

non salariés; mkme si 1'Etat accepte d'apporter 
aux Caisses de compensation son concours pécu- 
niaire, il faudra donc réduire celui-ci au atriet 
minimum sous peine d'arriver ii des rhsultata 
FBcheux. 

Ckst la profession qui doit fournir les alloca- 
tions des non salaries, par le système de la mu- 
tualité obligatoire : tous les chefs d'entreprise, 
tous Ies travailleurs indépendants seront tenus 
de verser pour leur propre compte une cotisa- 
tion égale à celle qu'un employeur verse pour un 
salarié, et ceux d'entre eux qui. auront des 
enfants A charge toucheront des al~ocations. Le 
systZme est simple et il a montre son efflcacitb : 
les notaires français bédfieient ainsi d'al loca- 
tions sdrieusea, grâce aux cotisations qu'ils ver- 
sent a leur caisse professionnelle. 

Pour tes employeurs, qui peuvent payer leurs 
cotisations et  qu'ii est facile de poursuim e'lls 
ne Ie font pas, l'alimentation de8 Caisseri de com- 
pensation n'est qu'une question d'autorité de la 
part des pouvoirs publics; toute faiblesse de Ieur 

part devant la mauvdse volont6 individuelle ou 
concertée de certains patrons serait un crime, 
car elle empêcherait les chefs de famille de tou- 
cher Ieum aIIacations et %rait, pm suite, néfaste 
pour la natalité. 

Pour les travailIeurs independants l a  difflcuI- 
tes  ont beaucoup plus grandes : leurs Tessources 
aont souvent très modestes et  il est, par mite, 
plus difiîciIe de les poursuivre s'ils ne vernent 
pas Iwrs  cotisations; force est donc de flxer le 
taux de ceIles-ci h un cbire  assez bas. C'est 
seulement pour eux q u h e  subvention de I'Etat, 
vers& aux Caisses de compensation qui leur 
wront propres, est védtabIement justifihe. 

Un décret-Iol du 14 juin 1938 a Ctendu lee 
allocat!ons familiales ii t o u ~  les explültantn et 



artisan8 agricoles, B dater du 1" janvier 1939; 
des difflcui~s d'application ont malheureusement 
=tard4 na mise en vigueur, qui n'aura lieu que 
le 1." janvier 1940 et amer doute aprés de &rieu- 
ses modificationa. Ce décret est basé sur le prin- 
cipe de la mutualit6 obligatoire; 400 millions de 
francs de aubventIona seront toutefois versha 
par 1'Etat aux Caisses de compensation, afin de 
dispenser de toute cotisation les petits cultiva- 
teura véritablement pauvres. Quant aux autres, 
le montant de Tem cotisation8 sera peu de chose 
en comparaison de ce que l e m  coll8gues qui ont 
des enfants B charge doivent depenser pour lea 
&lever, 

les  allocations ne seront verséen qu'A partir 
du 2' enfant, ssuf modincation du décret-loi, afin 
de réduire Iea cotisations dea assujettis; elles 
n'en seront paa moins fort utiles, car bien des 
familles norabfiuses- a@coles sont actuellement 
dana la miséle : nul. doute qu'elles ne favorisent 
la natalité dana lea campagnes, où il est faciïe 
d'4lever adnement des enfanta 

U semble bien, toutefois, que l'application de 
ce démet ou de tout autre analogue ne pouma 
6tre &ali&e de fapon nathfaisante que Eii l'on 
fait comprendre h la population des campagnes, 
par une propagande intense, que le d6peuplernent 
grandissant, pdcdi8rement ruineux pour l'agri- 
culture, exige des cultivateurs sans charges de 
famüle des sacrifices en faveur de ceux qui é1è- 
vent des d a n t a .  Il faut que l'on obüeme des 
cultivateum français qu'ils essayent avec bonne 
volontd l'application d'un systéme qui n'est sans 
doute pas parfait et qui leur demande certains 
eacrlflcea, mais qui constitue certainement un 
progrèa par rapport h i'état de choses antérieur. 

On envIaage aujocrd'hu! d'allhger les cotisa- 
tiom au moyen de taxes frappant un certain 
nombre de produits agricoles lors de Ieur mise 
en &dation, ce qui permettrait de trouver 
d'importantes ressources ; ce serait, semble-t-il, 
une h e m  solution, mais, de toute fagon, Is 
moitié au moias des allocations devra &tre payée 
par les coffaationa des cultivateurri pour leur 
connemer Ieur car~btPlr~ professionnel, ce qui est 
rIgoureu~un@at fnd1;smble. 

il fant étendre le t  aiiocatians professionnefles 

à tons les employeurs et artisans, 

Rien n'emp&chait d'&tendre les aIIocations, pas 
le aystéme mutualiste, aux employeum et arti- 
tisns du commerce et de 1Sndustrie ainsi qu'aux 
membres dee profesdone libkralea, en mgme 
temps qu'aux agriculteurs; 1e Gauvernernent a 
prhferb procHer par Ctapes. Je rn'abst3endrai da 
le critiquer, car, en améliorant serieusement no- 
tre Iégislatioa familiale it plusiam pofnts de 
me, sans y 6- obligé par des considkrationa 
de majorit4 parlementaire, il a pris une initiative 
aans prhcédent et  il a donné uns preuve de bonne 
volonth digne de reconndnsance. Mais il est 
Indispensable que, dans le plus bref délai, les allo- 
cations professionnelles soient gén&rali&a ; les 
petits patrons, les membres des professions li b6- 
rales souRrent particulièrement a t'heure actuel- 
le  : il faut que, dans le courant de 1939 au plus 
tard, Ils touchent, eux aussi, des alIocations pour 
leurs enfanta charge. 

Les alFocntions doivent tenir compte da coYt 

dc la vie. 

Quels que soient Ies bhrnéfidairea des ~lloca- 
tions, il faut, pour que celles-ci puissent Btre 
suffisantes sana imposer h llBconomie nationale 
une charge insupportable, qu'il soit tenu compte 
du coiît de la vie dans les différentes régions. Si 
les ailocations sont unifornes pour tout Fe terri- 
toire, elles sont forcément insufilsantes 18 05. le 
prix de la vie est éievé et comparativement exa- 
gérées 18 où il est plus faible. 

L'uniTomitB des allocations dont b4néficient 
les fonctionnaires, constitue, A ce point de vue, 
un précédent regrettable; on ne saurait invo- 
quer en sa faveur Ie &que couru par tout fonc- 
tionnaire $être déplacé d'une région de la 
France B l'autre : rien n'empêche, en effet, de 
faire varier Ies allocations avec lYndemnit8 de 
résidence, qui diffère suivant les localités; oa le 
fait, depuis peu, pour les cheminots : on d e d t  
le faire prochainement pour tout Ie personnel de 
l'EtaL 



La mere de famille au foyer est une travairlcuse, la plus rnEritante, 
la plus indispensable de toutes. 

Les allocations des fonctionnaires dlépartwlen- 
taux et communaux, régies par un dhcret-loi du 
18 novembre 1938, ne seront sans doute pas uni- 
formes, ce qui est légitime : rien ne peut justi- 
f i e ~  l'attribution au cantonnier d'une petite eom- 
mune rurale d'allocations égales a celles dont 
bénéficie un fonctionnaire parisien; en lui don- 
nant une somme représentant un pouvoir d'achat 
équivalent, on le favoriserait déjà, car ce n'est 
pas seulement le eofit de la vie, c'est aussi le 
niveau général d'existence qui est plus faible 
dans cra commune qu'A Paris; or, ce qui importe 
~urtout au chef de famille, c'est d'avoir un nl- 
veau d'existence egal 2i celui des sana-enfants qui 
Sentourent. 

aes enfants quand il peut exercer normalement 
sa profession, et de satisfaire h ses b e m b  ritaux 
quand il. est en chbmage : il faut encorn prévoir 
le cas oh il viendrait A manquer h sa famille; or, 
notre organisation gociale présente une vbrltable 
tare : elle ne permet pas aux victimes d'un nort 
maiheureux d'assurer 2i leurs enfanta la nourri- 
ture saine et le logement aér4 nkessaires h leur 
bonne santé, l'instruction indispensable pour les 
préparer h Ia vie. 

La veuve mère de famille nombrause e i t  non 
seulement condamniSe A la missre, maii slls ut 
obligée de se shpa~cr d'ufie partie de ws enfants 
(d4chirement affreux pour une m b )  et  de les 
c o d e r  A une œuvre quelconque, ai elle veut leur 
éviter le taudia avec 8ea dangers de rachit.isme, 

Les aiiocations des veuves, des malades de tuberniIose et de mort, Le seul au 

que, oh elle puisse élever ses enfants, est celd oà 
et des invalides. une Caisse de compensation lui v e m  la alloca- 

tions familiales que son marl aurait touchées s'll 
Si l'on veut décider le travaiIleur A peupler ma était en vie, comme le fait, entre autres, la C a r  

foyer, ii ne wffit pas de lui permettre d'élever de la région parisienne, 



csa des invalidesi et ades malades n'est pas nombre d'esxura fondamentales dont sont en- 
moins grave? Les ressources d'un invalide, re imbus la plupart des fiançais, m6me lea plue 
mdms s'il est assuri social, ne lui permettent instruits, et notamment beaucoup de nos minla- 
aucunement de subvenir aux besoins de ses 
tnfants; celles d'un malade moins encore. 
U n  état de choses aussi scandaleux est une 

cause importante de dénatalité; comment un tra- 
vailleur n'hésiterait-il pas à avoir plus de deux 
enfants, alors qu'il sait que, s'il vient à disparai- 
trc prématurgment ou s'il est atteint d'une ma- 
ladie chronique, sa femme sera hors d'état, 
m h e  en se tuant de travail, de subvenir à leurs 
besoins? 

trea et de nos parlementaires. VOICI les prlnci- 
pales : 

Y a Un Français ne contribuant suffisamment 
assurer l'avenir du pays que s'il a au moins 

3 enfants, la nécessité ne s'impose pas de Zui 
donner des allocations pour Ies 2 premiers. 9 Si 
l'on ac~epte cette thèse, qui m'a &tB exposCe 
xécemment par un de no3 derniers Présidenta du 
Conseil (d'ailleurs lui-même p&re de famille nom- 

La gravit6 de cette situation n'a paa Bchappé breuse), force est de conclure qu'un travailleur 

aux pouvoirs publics : en juillet 1936 les alloca- célibataire doit gagner autant quhn de se8 coIIè- 

tions d'Encouragement national des veuves mL gues ayant une femme et deux enfants ?i aour- 

ras de f d l l e s  nombreuses ont 6th augmentées rir : il est Bvident qua c'est contraire A bute 

de 30 miillons, et elIea ont C t A  lEg6reinient majo- équit6, et q u u e  telle conception eat totalement 

&en par le décret-loi du 18 avril 1939 sur l'En- inconciliable avec le principe de le p8rbquation 

couragement national, maia une veuve ayant deri ressources aux charges da famille. L'axiome 

3 enfanta nourrir ne mwit encore que 1.320 qui sert de bais $i cette th&se est donc certaine- 

francs, soit O fr. 90 par jour et  par tête. I1 faut ment erroné. 

donc que le Gouvernement obtienne de toutes les 
Caisses de compensation qu'elIes versent de3 
allocations familiales aux orphelins de leurs 
allocataires, comme le font déjà certaines d'en- 
tre elles: il faut qu'il porte les pensions d'orphe- 
lins e t  les majorations des pensions d'invalidit8 
des assurés sociaux des taux en rapport avec 
le coQt d'entretien dnun enfant et que, pour les 
non assurCs, 1'Etat fasse lui-même l'effort néces- 
saire. ïi est trés bien d'assister les vieillards 
sans enfants, comme on veut Ie faire aujour- 
d'hui. mais 11 est Infiniment plus nécessaire enco- 
re d'assister les malades et les veuves chargées 
de famille car, si on ne le fait pas, la dénntalith 
cnndmnera h la rnisére tous les Français, en 
cnmmençant par les vieillards eux-mêmes. 

De graves erreurs de principe s'opposent à une 

politique de aataIité. 

Si la Rance n'a encore fait, en rnatiere d'allo- 
cations familiales, qu'une faible part de ce 
qu'elle devrait faire la faute en est #i un certain 

2" a La justice commande de ne pas donner €i 
certains mansais des allocations plus 4levées 
qu'a d'autres; on ne doit donc pas relever len 
allocations lea plus fortes avant que les pluai fai- 
bles aient atteint Ieur niveau. a Cette doctrine, 
qu'a sootenue devant moi, en 1937, un autre Pré- 
sident du ConseiI (qui venait d'ailleurs de faire 
accorder 30 millions par an pour les veuves char- 
gées d'enfants), est partagée par presque tous 
[es parlementaires, quels que soient leurs opi- 
nions politiques et l'intéret qu'iIs portent à Ia 
famille; tous font  la méme erreur de raisonne- 

ment : ils comparent entra elles les allocations 

familiales des différentes catégories de travail- 
leurs, fonctionnaires, ouvriers, paysans, au lieu 
de comparer le niveau d'existence des Français 
chargés de famille à celui des Français sans en- 
fants, à quelque profession qu'appartiennent l e i  
uns e t  les autres, 

Hypnotisés par la crainte des r6clamations des 
électeum recevant les allocations les plus fai- 
bles, ils ne pensent qu'h éviter que, parmi Ies 
pères de  famille, les fonctionnaires soient favori- 
ses vis-A-vis de8 agriculteurs ou les ouvriers pa- 
risiens vis-A-vis des fonctionnaires : ils oublient 
que le cultivateur cklibataire est plus riche que 



Pas de charité, pas d'assistance! 

La p6réquation du niveau d'existence pour la m2re de famille 

e t  pour les sana-cnfantr. 

le fonctionnaire père de famille nombreuse, le 
fonctionnaire sans enfants bien plus riche que 
l'ouvrier parisien qui en a plusieurs; qu'en fait, 
Ie favorisé c'est, dans teus les cas, celui qui nia 
pas d'enfants A charge. 

Résuikt : Au lieu de profiter de toute occasion 
pour rapprocher le niveau dkxistence d'un cer- 
tain nombre de travailleurs charges de famille 
de celui de Ieurs coilègues célibataires, ils relè- 
vent le traitement des fonctionnaires, mais refu- 
sent d'augmenter leurs allocations familiales, 
comme en avril et décembre 1937; ils trouvent 
tout naturel qu'on reléve trois fois de suite les 
mlaires des métdlurgistes parisiens aaas relever 
Ieum allocations, et ne font aucun effort aérieux 
pour que les allocatïona tiennent ciorlénavant une 
part importante dana la rémunération du ha- 
vail : ils ont une politique d%assistance au Sieu 
d'une politique de pEréquation familiale et de 
natalite. 

3" 4 On falt assez ~i Ifon m u r e  aux femmes et 

aux enfants des travaiileurs le mtnimum vital. a 

S'il a'agissait du minimum vïtal réclamé par Ies 
élus pour leurs électeurs, par les chefs de syndi- 
cats pour leurs syndiqués, c'est-&-dire de 12 B 
15.000 francs par tète, ou même de la moitie de 
cette somme, je serais d'accord avec les parti- 
sans de cette opinion; mais si vous discutez avec 
eux, chiffres en mains, vous constatez, par la 
aomrne qu'ils proposent d'ajouter an mtnimum 
du célibataire, qu'à leur avis le minimum vital 
d'une femme au foyer ou d'un enfant varie entre 
300 et  1.000 francs par an, da quoi ne pas mou- 
rir de faim, e t  encore! Or an ne met paa den 
exfants au monde c pour qu'ils ne meurent pas 
de faim B. Baser une politique de natalit€ sur 
une telle conception, sur un rdnhum vital, mab 
très bas, pour la femme et pour lea enfanta eat 
une grave erreur : Ee nombre de ceux qui b wnn. 
prennent augmente heureusement chaque jour, 
mais il faut que tous les ~~ en soient bien 
persusd4~, 



Que choisira la France? Que choisisses-vous? 
La  guerre et la ruine par Ea d6natalitêl 

La paix e t  la prospérith par In famille heureuse? 

Le relèvement des allocations familiales 

tanditionné par la connaissmce da danger. 

Indispensables pour vaincre la denatalité, la 
généralbation et  le relèvement des alIocation8 
impliquent une Bvolution considérab1e de nos 
coutumes; il est donc inévitable qu'lla se heur- 
tent h une rbsiatance hergique, Cette résis- 
tance iera d'autant plus forte que les patrons ct  

les salariés sans charges familiales comprendront 
moins ta n6cessiti des allocations; si donc nos 
gouvernants veulent en triompher, il faut qu'ils 
se décident e n h  A déclarer eux-mêmes e t  ré- 
peter sans cesse aux Raaçaia, jusqu" ce que 
tous l'dent compris, que non seulement 18 diha- 
talit4 constitua pour la Fsance un péril mortel, 
au point de vue militaire, dconomique et  fian- 
cier, mais encore qu'elle conduira fatalement 
chacun d'eux h Ia d e ,  si elle n'est pas enrayée, 



Pour faire naltre! Trois enfants doivent Itre, pour tout bon travailfeur, 
une assurance contra l e  ehbmage. 

AUTRES ENCOURAGEMENTS MATÉRIELS 

En comparaison des allocations familiales, Ies salariée, la rnPire se rend malade en ae levant 
autres encouragements pécuniaires 3 la natalité trop Ebt pour soigner ses bébés, ils consement 
n'ont, pour la classe ouvrière tout au moins, de cette naissance un si m u d a  souvenir qu'ils 
qu'une importance secondaire. LI en est cepen- 
dant qui peuvent avoir une efficacité certaine et  
qui méritent, B ce titre, dWre mis en vigueur E 

en voici quelques-uns. 

Les primes à la natalité. 

Les primes h Ia natalit4 sent nbceaaaires pour 
permettre aux jeunea ménages de faire face au 
surcroît de dépenses que leur hpoae momenta- 
nément toute nouvelle naissance; e'üa nont obEi- 
g4s de s'endetter pour payer les frais d'accou- 
chement, la layette, le lit du nouvenii-n8 ou d'un 
de se3 fr4res plua figes, si, faute de toute aide 

souhaitent n'avoir pan d'autres enfants. 

Des primeai aubstantieiïeei sont donc nkcesaai- 
res : sana doute va-t-il ttre instltuh, en vertu 
d'un décret-loi du 18 novembre 1938, des prime8 
de 1.000 francs pour le 3' enfant et les suivants, 
primes qui seront, dana bien des cari, majorée8 
par une contribution du département, C'est un 
dhbut iat4ressant, mais il £au- faim beaucoup 
plus. 

Les prêts au mariage. 

On a cuns£d&rablement surestimé PMuencs 
que les prêts au marfage peuvent awir sur la na. 



Mt& On a trop oublié qu'en Allemagne il y 
svsit 300.000 d s g e s  en retard par suite de la 
eriw 6eonomique au moment où les prêts au 
mariage ont été institués, que l a  impôts énor- 
mes sur le i  salaka des c6libataires ont contri- 
bué fortement A augmenter Ia nuptidith, enh  
qne le retour la con$ance et la disparition du 
chômage ont joue un rôle considérable dans 
l'augmentation du nombre dea naissances. 

D'ailleurs le système alkmand, qui reduit de 
25 % la somme 3 rembourser sur le montant du 
prêt, a chacune des 4 premières naissances prh- 
scrrfe un défaut qui serait, en France, rédh'fifoi- 
rc; i k  divise les ménages en deux catégories : les 
privirEgii.s, qui bénkficient dune pxime de nata- 
lité, indirecte mais importante, pour Ia naissance 
de leurs enfants paxce qu'ils ont obtenu un p&t 
au mariam et les sacritibs, qui n'en reçoivent 
aucune parce qu'ils ae sont mariés avant i'entrhe 
en vigueur de la lof, parce que I'ua Ceux a dé- 
passé i'âge limite h 4  ou pour toute autre rai- 
son. Jamais les Françaia n'accepteront une hé- 
gaiit8 au& injuste. 
En outre, ce système conduirait chez noua a 

pr&ter gratuitement de Sargent, ckst-A-dire h 
faire un cadeau, h des couplea se mariant avec la 
volonte bien arrêt& de na pas avoir d'&=tri, 
ce qui serait un gaspillage i~mdmissibIe. 

Les seuls prêts au mariage qui puissent être 
envisag6s en France sont Ics prêta à intérêt, 
m m m  ceux qui existent en Suède; iis permet- 
M e n t  & de jeunes fiancés $acheter des meubles 
pour fonder ua v8ritabIe foyer au lieu de s'ins- 
taller dans des garnis oir fl est impossibIe $&Je- 
ver de# enfants, Le Conseil supérieur de la Na- 
talit4 en a recommandé l'imtitutim, combine 
avec dea p r h e ~  n s ~ ~ e a  B la natalit6 qui e'ap- 
pliqueraient toute la gopuIation et  qui joue- 

qu'il serait facile de les loger convenablement, 
&tant donné qu'elles ne sont qu'une petite mine 
rité. 
La meilleure maniére de le faaire serait de leur 

accorder des allocations de loyer qui seraient 
versées directement aux propriétaires et sou3 la 
condition que les locaux habités soient salubres. 
On pourrait, pour Ies familles maI logées, don- 
ner mus cette forme les allocations nowelles 
prémes par le décret-loi du 12 novembre peur 
la mére au foyer, en les réservant anx mhnages 
comptant 3 enfants ou plus, a h  que la charge 
ne soit pas trop Iourde pour les Caisses de com- 
pensation. h a  services sociaux dont celles-cf dis- 
posent Ieur permettraient de veiner au bon usage 
des sommes affectées 9, cette forme à'side fami- 
Iiale. 

Pas de chômage pour les chefs de f d l e .  

Toutes les oeuvres qui s'occupent d'assistance 
sociale savent qu'un grand nombre de: pères de 
famiEle moyenne ou nombreuse, parfaitement 
honnêtes e t  travailleurs, sont en chômage. Un 
semblable état de choses est aussi déplorable au 
point de vue de la natalit6 que regrettable pour 
les ~ a n e e s  pnbliqoes, qui paient h ces chômeurs 
des allocations de chômage d'autant plua coflteu- 
ses qu'ils ont plus $enfants. 

Si le gouvernement veut enrayer la dénatalité, 
ii fera cesser immédiatement cet dtat de choses, 
comme on Sa fait en AiIemagne : c'est une ques- 
tïon de méthode et  de volonté. Si le  fait d'avoir 
3 enfants devenait, pour tout père de familla 
consciencieux, une garantie contre le  chbrnage, 
un très puissant encouragement A la natalité, qui 
ne coûterait rien personne, serait réalise. 

mient le même d l %  quia lea r8ductims da rem- 
hurriement dana Ie syatéms ail-d. La retraite des meres de famille. 

La meilleure assurance-vieillesse que les jeu- 
Lei anocationa de logement. nes puissent contracter, c'est d'&@ver dea en- 

fants pouvant les recueillir quand Ils seront 
Les dMcu1téis rencontrées par fea f d T e s  A*; m m e n t  les en persuader 81 1Ttat 

pour ge loger sont une muse b & a  aérieuse de dé. Promet une double retraite aux ménages 

naWu: une grande p&ie des f a e s  nom;- enfanta qui, @ce & ua double salaire, auront. 

brevaes ouvrieres vivent dans des taudis, alors d&jh Pu faire des Bc~nomiea Acc~rder a Cu 



Commettra-t-on I'injustice suprême? 

Une double retraite aux couples sans enfants. 

couples stgri les,  sous pr6texte qu'ils sont cons- 
titués par deux travaiîieurs, une pension de 
vieillesse supérieure 3 celre des menages nor- 
maux où ia femme est restée au foyer et  a 6levG 
deux enfants, ce serait creer un Eouveau et  puis- 
sant factplur de dénatalité. Puisse-t-on ne pas 
etre assez aveugle pour le faire ? 

La dmée du travail et Tes chefs de familIc 

En pr&sence du charnage, e t  des soufErances 
qu'il idigeait B une partie de la ~opulation, on 
a voulu r é p e  le travail dispmible ent re  tous 
les travailleurs pour permettre h chacun d ' e ~ ~  
de satisfaire ses besoins essentiels; c'&tait, pen- 
sait-on, de la justice distributive; mais, fzute 
d'avoir tenu compte du problème familial, on a 
abouti b une revoltante injustice : le ménage 
volontairement stgrile, qui exploite la société et 
la laisse mourir, et  oh la  femme n'a rien d'autre 
a faire que d'exercer une profession lucrative, a 
le droit de fournir 80 heures de travail : 80 hew- 
res pour nourrir 2 personnes ; mais le chef de fa- 

mille qui a 3, 4 enfants ou plus, et  dont la femme 
est retenue au foyer pour les élever, n'a pas le 
droit de fournir plus de 40 heures pour faire vi- 
vre 5, 6 personnes ou davantage. 
Si des alIocations familiales majoraient non 

salaire de 50 pour sa femme e t  pour chaque 
enfant, ce serait légitime, car  ses 40 heures de 
travail lui permettraient d'avoir le même niveau 
d'existence que ses camarades célibataires, mais, 
dans l'état de choses actuel, l'impossibiîité où on 
le niet de travailler plxs de 40 heures le con- 
damne A un niveau d'existence inférieur L celui, 
déjA très insuffisant, qu'il avait en f 936; elia 
augmente encore l'écart qui sépare son standard 
de vie de celui de ses camarades sans  enfant;^. 

Qui songerait nier que, rien que pour avoir 
le minimum vital, le chef de famille a besoin de 
ressources bien superieures 2t celles du céliba- 
taire ? Tant que Ies allocations n'atteindront paj 
des t a ~ y  bien supérieurs h ceux à'aujourd'hd, ce 
qui serait la meilIeure solution, il faut donc qu'il 
ait Ia possibilité de travailler plus qu'un autre, 
afin que ses enfanta ne dépérissent pas. 
Le molns que puissent faire pour lui aujour- 



Pour qui fabriquer? A qal vendre? s'il n'y a plus de jeuncm pour acheter. 

d'hd patrons et  camaradea est de lui accorder 
la pdférence pour les heures suppIémentairea, 
chaque fois qu'il y en aura exécuter e t  qu'il 
sera capable de faire l'ouvrage demandé. 

Et que l'an n'oublie pas, si possible, que, dans 
les grandes villeq la semaine de 5 jours est 
désastreuse pour la natalité, car elle incite les 
jeunes ménages i4 organiser leur vie en vue du 
week-end, qui ne comporte pas ces bagages 
encombrants que sont les enfants, 

Les chefs de farnüle seront-& se& 

véritable calamité. La réduction da 30 70 P/p 
sur le prix des biIlets ordinaires de chemins de 
fer leur a permis, pendant quelques améeri, de 
voyager comme Ies autres, mais aujowù'hui, 
avec les billets de groupes, de congé8 payés, etc., 
tout le monde bénéficie de tarifs analogues aux 
leurs; disposant de ressources bien moindres 
que les autres Français ils sont condmn4n it 

renoncer A la plupart des voyages que les autres 
peuvent entreprendre : cette infériorité, que les 
mœurs actuelles ont rendue miment pgnible, in- 
cite beaucoup de &nages & limiter & l'extrême 
le nombre de leurs enfants. 

à ne pouvoir voyager 7 11 devient donc indispensable d'attribuer des 
rtductions importantes aux familles de 3 enfants 
ou plus sur tour les billets, quels qdits ieient, e t  

Tout le monde, aujourd'hui, s besoin de se sur tour les transports en commun. C'est l'inté- 
d&placer pour ses afEdres, pour ses études, pur St des tramportem eux-memeri, car a i  I'on 
aa sant8 : I'&l€vation croissante du prix dei n'&ta pgli La dénstsliti5, la rMuction de leur 
transports est, pour les famil les nombreuses, une dientéle lea mènera toua A la nifnc 



E u  igard A na faeult6 oontributfva~ 

la farnllle paye beaucoup ptun d'impSti que les c6fibatatrm. 

LA RÉFORME FISCALE NECESSAIRE 

Menacée de mort par aa dénatalité, la Rance 
devrait favoriser, au point de vue fiscal, Ies boas 
citoyens qui lui donnent des enfants : e!Ie Ies 
pénalise au contraire; toutes ses faveurs vont 
aux contribuables sans charges de f d l e  parce 
que' le I4gislateur s'obstine, contre toute €quité, 
B proportionner les impBts directs aux ressour- 
ces des citoyens et non point Zi leur facuité con- 
tributive, qui dépend tout autant de leurs char- 
ges familiales que de leur revenu. 

Les couples divorcés ou s€parés de corps et  les 
faux rn6nages bgnéficient d'un traitement extra- 
ordinairement favorisé : de jeunes &poux aaea 
enfanta ayant chacun 100.000 francs de revenu 
payent ensemble 34,473 francs d'impût gha6d; 
s'ils rre séparent ils ne payent plus, au total, 
que 13.530 francs : leur d i m e  leur rapporte 
20.W francs de rente. On cita un ménage ayant 

plu3 de 500.000 francs de menu qui s'est sep& 
de corps et qui conünue d'ailleurs 31 vivra com- 
me auparavant : cette opération lui procure une 
réduction d'hpbt de pr&s de 50.000 f m c s  par 
an! 

Notre 1églsIation accorde donc une véritable 
prime, parfois énorme, au divorce et Q l'union 
libre, ébranlant ainsi la famiIle, réduisant la 
aatallté. 

L'hpbt n'est d'ailleurs aucunement propor- 
tionné b la faculté contributive : un c8libataire 
de 25 ans, gui a 60.000 francs de revenu dÉpen- 
ser pour lui seul, ne paye que 1.944 fr. d'impôt 
général, mais un contribuable qui a une femme 
e t  deux enfante et qui dispose de 80.000 francs 
par an (soit 20.000 francs par tgte), en paye 
2.555. L'iElagbme le diapute U è, l'iniquita, 



On ose prEtendre que subventionne > Justice en matière de déduction à la base, 
les chef3 de famille déa qu'il adopte une dispo- 
sifion proportionnant, si peu que ce soit, leur 
h p B t  A leur faculth contributive, et c'est sous ce 
prétexte que M. Vincent Auriol a diminu6 forte- 
ment les rédactions dont ils bénéficiaient. Or, en 
taxant un chef de famille en proportion de cette 
faculté, 1'Etat ne lui fait pas un cadeau : il se 
contente de ne pas lui enlever ce qu'il ne snu- 
rait lui prendre sans commettre un déni de 
justice. 

Proportionner l'impôt d'un célibataire sa fa- 

eult15 contributive, c'est, chacun le  reconnait, 
faire œuvre de Justice démocratique : comment 
peut-on soutenir de bonne foi que p~oportionner 
l'impôt à cette facuIt6 pour un homme chargé d e  
famille est réactionnaire e t  contraire A E'équitB ? 

La réforme indispensable. 

Pour répartir l'impôt de façon équitable et  
logique, il  faut déterminer, avant toute chose, 
dans guelfe mesure les charges de famille rédui- 
sent la faculte contributive, e t  proportionner 
ensuite I'irnpbt 2 cette faculté. Le syndicat des 
agents des contributions directes, particulière- 
ment compétent en Ia matière, l'a demandé com- 
me IXlliance Nationale contre la dépopulation. 
Ii est pourtant facile de déterminer 15nfluence 

des charges familiales sur la faculté contribu- 
tive; on sait en eEet que l'entretien d'une ména- 
gère au foyer ou celui d'un enfant de O B 16 ana 
coûte, en moyenne, la moitiél de celui d'un adulte. 
Dans un ménage composé, par exemple, du père, 
de la mére et  de 2 eniants, la dépense se répartit 
donc comme suit : 40 O/o pour Ie père, 20 % pour 
la mére, 20 % pour chaque en£ant. t e  revenu 
familial doit, en conséquence, Ctre r6parti par le 
fisc, d'après cette méthode, entre les membres de 
la famille : la part de chacun d'eux sera ensuite 
taxée séparément, chacun payant réellement en 
proportion de sa faculté contributive. C'est ca 
qu'on s toujoum fait pour Iea mEnages où les 
parents sont sépares de corps et oa les enfant7 
ont un patrimoine propre ; pourquoi ces famllZes 
anomziîes sont-elles seules h béinéficier d'un 
mode de taxation 6quitable ? 

Peut-on rien trouver de plus injuste que le 
systhme actuel de déduction h la base en matière 
d'imp6t sur les traitements et saIaires? Abatte- 
ment uniforme de 10.000 francs, que le contri- 
buable ait ou non de3 enfants. 

La déduction Sr 1s base ne peut se justifier que 
par Ie désir d'exon6rer le minimum vital, sur 
lequel rien, par défiliition, ne peut étre prélevé; 
or, les femmes ct les cnfants des travailleurs ont, 
eux aussi, besoin de rnmger. Si donc on exonère 
le minimum vital du cklibataire, que la loi 
actuelle fixe d'ailleurs à un niveau exaghé, an 
doit majorer ce minimum de 50 % pour sa femme 
e t  pour chacun de ses enfants. En refusant 
d'adopter cette mesure d'élémentaire Bquith, le 
législateur pénalise les chefs de famiIIe au béni5 
fice des sans-enfants; il crée ainsi un facteur sup- 
plémentaire de dénatalité. 

Tons les impôts directs personneIs doivent être 

rEduits en proportion des chargea de famille. 

On entend souvent dire : c Puisque les charges 
familiaIes sont prises en considération pour l'im- 
pot général, elles n'ont pas besoin de l'ëtre pour 
les impôts cédulaires. B Grave erreur : un jeune 
célibataire ayant 60.000 francs de revenu dispose 
eacore, après avoir payé 1.944 francs d'impôt 
ghéral, de 58.056 francs pour lui seul; une 
famille de 4 personnes, après avoir payé 1.021 
francs, ne dispose que de 58.979 francs, soit 
14.745 francs par téte. En pratique, la facultS 
contributive d'un citoyen est  donc rkduite par 
ses charges de famille aussi fortement pour Fei 
autres impôts que pour l'impôt g6néral. 

Les impôts cédulaires personnels payh par 
le contribuable qui n'a pas de charges familiales 
doiverit donc etre réduits, p w r  celui qui en a, 
dans Ia mesure oh ces charges diminuent na 
faculté contributive, c'est-&-dire dans Ea prepor- 
iioa où P'imp6t général serait lui-même r6duit 
par rapport au taux de base, par la mahode pré- 
cédemment indiquée : ?I peu préa de 50 76 pour 



lnJustieeI Dans la balance €lectorale, le  cilibataire, qui laisse mourir ion paya, 
@se autant que la famille nombreuse qui assure son existence, 

une personne charge, 65 O/o pour 2, 75 % poux n'est pas grand, puiaqu'ils sont une minorith: 
3, 80 % pour 4, 91 % pour 10. Les taux de or, c'est une grave erreur : si les riches sont vie- 
base seraient reIevés 1uf6samment pour que l e  times d'un système injuste quand ils ont des 
rendement de E'impBt ne soit pas diminué par enfants, ils en auront de moins sn moins et, dans 
cette nouvelle répartition, basée méthodique- ce cas, les 'pauvres refuseront certainement d'en 
ment   RIF la faculté contributive, c'est-&-dire donner au pays : la d&nataIitA mie poursuivra, 
conforme A l'équité. pour nous mener rapidement A la g u e m  e t  h la 

Cette reduction doit naturellement s'appliquer 
la contribution mobilihre, ?i la patente et aux 

nouveIIes taxes departementales et  co&ales 
actuellement envisaghes, aussi bien qu'aux impôta 
cédulaires personnels. 

ruine. 

Un m s b e  des Finances, M. Paul Reynaud, 
semble enfin Ikavir compris : un décret-loi du 
12 novembre 1938 a prévu une refonte du rB- 
gime des r6ductions pour charges de f W I e  ea 
matiére d'fmpôts sur les revenus et  de droits de 

La M o r n e  de nos impôts directs se heurte mutation; espérons que l'auteur de ce décret-loi 
malheureusement A une grave difficulté : élee- 'aura le temps necessaire pour donner Enrite B aen 
teura et 1égisIateurs estiment que, si Ies chefs de projeta et l'énergie vouiue pour realiser la jus- 
famille aisés sont traités injustement, le mai tice fiscale. 



En f o d e i  ehoseg# rendre jnitice B fa f a d a  ~ ' q é r i e n e e  prouve, en effet, da iaçps indis- 
eutabIe, que la plupart des €lecteurs ne veulent 

Je ne pwx anumérer id  toutea les mesures 
qui doivent et  qiil peuvent facilement 6tre pri- 
ses pour stabïïiaer 1s famille, POUF Iuf permettre 
de prowrer : eUea sont innombrabZes (1). En 
toutes circonstances, non seulement Ies p u -  
voim publfc~, maia aussi les dirigeants dea asso- 
ciations patronales ou ouvriérea, les chefs d'en- 
treprises, les individus eux-mêmes doivent se 
préoccuper de ce qu'il convient de faire pour le3 
phres e t  les mères de famflIe, ~i Son veut que 
les jeunea ménages n'hhitent plus A peupler lar- 
gement leur foyer : il faut leur éviter toute pri- 
vation exagérée, leur f aciIiter l'existence, faire 
en aorte que leurs enfants puissent être pour 
eux une source de joie et de fierté. 

pas comprendre la gravit6 du problEms da la 
papulation e t  la ndccssitd des mesures da p6&- 
qvation qui en est la eonsiqucnce : les chefs de 
famille sont presque seuls à demander le vota da 
ces mesures. Un gouvernement dEcid6 a rCaliser 
une politique de natalité doit donc pouvoir s'ap- 
puyer sur eux. 

Comment, en &'et, avoir une po1itiquer fami- 
Iiale af l'homme qui se &se B donner des 
enfants au paya, qui n'hésite pas A m e t h  1s 
France en danger de mort par aa M i t 6  volon- 
taire, dispose d'me Muenee iégale h celle du 
père de 4 enfants, si le c8iibataire de 21 ans qui 
ne pense, trop souvent, qu'a ses plaisirs immb 
diats, est, devant l'urne électorale, l'égal du plére 
de famiiie mDrf par i'exp4rience et les responsa- 
biliths ? 
Le vote familial existe déjA en Tmisie, oh le 

Le Vote Familial, condition d'une politique pere de dispose de su lieu d'une, 

de nataIit4. 

Point d'illusions, toutefois : Ia ache que noun 
demandans aux pouvoirs publien de remplir est 
fiiffidie. Un autocrate, libre de léaérer B sa gui- 
se, aurait de la peine & s'en acquitter, tant il 
aurait h vaincre de routines et  d'intérêts bgoïs- 
tes; pour un gouvernement qui est b la merci de 
deux assemblées parlementaires, pour une Cham- 
bre des Députés qui eat & la merci d'électeiirs 
dont la plupart sont terriblement ignorants, la 
tâche est irr8alisable dans le très bref délai qui 
nous reste avant Ies catastrophes dont la déna- 
Mit4 nous menace, A moins que nous n'adoptions 
le Vote Familial. 

au Maroc, 03 11e même avantage est accord6 au 
pére de 3 enfanta; i1 faut l'iatrodufre en J h n ~  
en le combinant avec le wffrage fCminla : une 
voix pour tout Fran~ais, le père et  la mére votant 
pour eux-mêmes, et Iea buIletha de vote de leura 
enfants é tan t  rhpartis entre eux. 

Cs four 05 ce mode de suffrage sera enfin 
adoptg - e t  i l  le sera certainement un Jour 
dans tous Ics pays civilisés qui voudront vivre - 
la France pourra enfin avoir la politique de na- 
talit6 sans laquelfe elle va mourir. Cette adapta- 
tion nécessaire de son régime d6mocratique nkst- 
il pas prbférable, pour enrayer la dkpopulation, 
A l'adoption d'un régime de dictature semblable 
A ceux qui, au del& du Rhin et des Alpes, luttent 
contre la dénatalité, mais suppriment la liberte 

(1) On en trouvera, dan8 ma brochure La dénatafité mortelle B, édition 1939, une 4nurnération 
plus Btendue, notamment en ce qui concerne la Iutte contre les flCaux sociaux, la réforme du rkgime 
svccessoraS Ea réduction des divorces. Editioas de l'Alliance NationaIe : 6 fr. franco, 



Une Fmnw vlvanta aura dca a1136k Uns France meumnte #ara IiolEs. 

ACTION ÉDUCATIVE ET MORALE 

Je me suli &tendu longuement mur lm princi- 
paux rcmidei d'ordre rnat6rieE B opposer iî la 
d6natalit6 : que l'on n'en conclue pas que Je con- 
sidare les remedes d'ordre moral comme moins 
importants, moins némgsaires pour enrayer fa 
dépopulatian; J'estime au contraire qu'ils sont 
plua indispensables encore. 

Quant aux forces spirituelles, nier IWueece 
immense qu'elles ont toujours eue, l'actton coml- 
dérable qu'elles exercent encore sur Ea natalit&, 
en France comme B l'étranger, c'est nier I'évi- 
dence même ; vouloir ignorer la part capitale que 
le recul des croyances religieuses a joué dans Ea 
révolution démographique, c'est Bcarter une 
vérité élémentaire sur laquelle tous les statisti- 
ciens sont d'accord ; ne pas en tenir compte serait 
de la déraison. 

L'aide h la famille, ni condderable soit-elle, 

ne pourra faire naPtre des enfants que dans les 
ménages ofi leur venue sera désirée, dans ceux 
qui donneront d"autres buts Q leur existence que 
les jouissances matérfeiIea immédiates, et qui 
auront la prdvoyanee de songer B leur Age mûr 
et A leur vieiilease. 

De taus les &l€rnents de Ip6bdueation Ia plus 
important, et de beaucoup, est I'alirrnent moral : 
c b t  Ie culte du devoh* c'est i'obéfasanca incondi- 
tionnelle B la voix de Ia conscience, c'est le déve  
Ioppement de I 'qrlt  de amriilce. On ne doit 
pas l'oublier; plus que jamais il importe de 
faim la morde la place qui lui revient Q c6t€ 
de l'intelligence, comme s'y efforcent d'aiIleura 
bon nombre d'instituteurs, qui savent qu'une so- 
ïide formation morale est Lndfspensable h leum 
enfanta pour r€sfater aux tentations de la vie. 

La morale ut nCcdsaaJre pour priparer a la 



ule familiale, mais en rtvanche l'étude des don- est une route ouverte toutes 1cs Invasions, une 
nEes essentielles du problgrne de la natalit6 et de proie offerte toutes les convoitises. xi 

la famille peut faciliter grandement I'enseignc- 
ment de la morale, en montrant que des actions 
qui ne semblent guere critiquables au point de 
vue indidduel, sont criminelles au point de vue 
ooeial. 

A côté de l'enscimement moral proprement 
dit, une action &ducative néthodiqrie s'impose 
donc pour faire comprendre aux cnfai:ts I'ntiIité 
de la famille pour la mciPt4 et pour I'irrdivida, 
le respect d a  aux méres de famiIIe qui font rivre 
le pays, le devofr de fondc-r et de pe~p ïe r  uh 
foyer le jour oh ils ~ e r o n t  en 2pe de !e faire. Tai 
montré ailIeura (1) les lacunes lsmentables que 
no& enseignement présente & ce point de %ve: 
Il est inadmissible que les éliéves qui sortent de 
nos écoles, de nos lycCes, de nos facultés même 
ignorent presque tout du danger que la situa- 
tion démographique de la France lui fait courir, 
qu'ils ne sachent pas qu'une vie fimiliale pros- 
pare et une natalit6 sufdsante sont la condition 
1s plus indispensable à I'extstence d'un p a y .  
il est non moins d6pIorable que la nation elfe- 

même partage cette ignorance parce que ses diri- 
geants ont trop néglig6 de la mettre en face des 
réalités. La France a toujours A sa tête des hom- 
mes qui Iui sont profondément dévoués : Ies 
chefs de famille français appellent da tous leurs 
vaux t'heure ofi un Président de Ia République, 
ua Président du Conseil diront enfin aux Fran- 
çais : c La dénatalit6 conduit la France h ï'a 
guerre, B la mfne, & I'esclavage; c8t4 des bra- 
ves gens qui donnent largement des enfants au 
payri, e t  qui ont droit 9, sa reconnaissance, II est 
trop à'homes et  de femmes qui sacrifient les 
lnt6rêts de la patrie e t  de la societ6 A leurs inté- 
rêta personnels : il est temps d'instaurer en ce 
pays une justice sociale qui rkcompensera les uns 
mii~ant leurs &rites, qui exigera des autres 
qu'iïa supportant leur part des sacritices néces- 
saires b l'existence de Ea nation. 3 

M. le Président Ddadier est entré dans cette 
voie quand il a déclark, le 4 juin 1939 : Un 
p a p  désert ne peut pas Etre un pases libre. ïi 

Puisse-t-il revenir bientôt sur ce sujet et  êtm 
imité par d'autres ministres. Les Français ne doi- 
vent plus enteiidre sans cesse les chefs de nos 
grands partis politiques, qui disposent d'un pou- 
voir imrnerisc sur Ics espritis par la presse et Js 
radio, promettre au pays la paix c t  la prosp6- 
~ i t 6  s'il adoptc leurs programmes, en lui czlchaiit 
que tous les sacrifices, financiers oii. autres, n'ern- 
pêclic;.oiit lias l'imasion et lcs désastres si Ees 
berceazix frnnqais resteeilt rides ? 

L'ezempIe de L'Allemagne a montre l'influence 
énorme qn'un enseignement judicieux et une 
propagande knergique peuvent exercer sur Ia 
ca&lit& : la France attendra-t-elle qu'il soit trop 
tard pour mettre au service de sa vitalitd les 
moyens éducatifs d'une entrEme puissance que 
Ie livre, Ie jounisl, le einérna e t  In radio mettent 
a sa disposition ? 

31 n'y a peg une heure A perdre : M. le prési- 
dent Daladier et M. Rucart, ministre de la Santé 
publiqne, ont eu le &rite de faire faire recem- 
nsrt Fûr  des meabres du Conseil supérieur de 
In nahlité dix causeries radiodBusée3 sur le 
danger de la d&popuIation; c'est un heureux pré- 
cédent, mais 11 faut faire beaucoup plus. JI faut 
que l'on entende les ministres eux-mêmes ?i la 
Radio. 
On nous répète sans cesse que les mesiirea 

dont nous demandons la mise en vigueur pour 
relever la natalité sont trop coîtteuses : la pm- 
pagande ne cotte presque rien; il faut y reeou- 
rir largement, avec le concours de I'hlite intel- 
lectuelle du pays. 

Félicitrinx-cous, 5 ce point de tue, d'avoir vu 
Ics cardiilaux frazçaia 1a:lcer un appel magnifique 
ailx catholiques cn faveur de la natalité, e t  rB- 
jcuissonç-nous d'avoir tu également des hom- 
mes tels que le Professeur Langevk e t  Romain 
Rollând mettre au premier rRng de leur pro- 
gramme l'aide A la famille c t  la lutte centre la 
dénatalité quand ils oiit constitué récemment 
1'PTnion Nationale des amis de lkenfance. 

- - .  

(1) Voir r La dénatalité rnortdle ü. 
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L'avortement tue des milliers de femmes. 

Il supprime en France plus d'enfants chaque année que la guerre de 1914 
ne tuait annuellement de soldats fransais. 

L'AVORTEMENT, FLÉAU NATIONAL 

fi'insufhance de I'actlon des pouvoirs pubIics 
et des élites françai.ses à l'égard du péril de la 
dénatalité n'apparait nulle part sous un aspect 
plus grave qu'en matîére d'avortement. C'est par 
centaines de miIliers que se cwren t  chaque 
année en f iance les suppressions d'enfants déjA 
conçus qui ne demanderaient qu'a vivre, e t  leur 
nombre tend s'accroitre encore, alors que celui 
des naissances ne cesse de diminuer. 
Or aucun effort sérieux n'a été fait, jusqu'h 

une date toute rhcente, pour enrayer ce fléau, 
pour mettre hors dqetat de nuire les profession- 
nels de ce crime, qui non seulement déciment la 
nataiité française, mais encore font mourir cha- 
que année des milliers de jeunes femmes et en 
estropient des dizaines de milliers. 
Des avorteuses parfaitement connues dea po- 

Ikes municipales exercent leur industrie en toute 
tranquillité, les lois répressives ne n ont que trss 
rarement appliquées, Ia population féminine nkst 
pas mise en garde, cornme ii le faudrait, contre 
les dangers de I'interniption de Is grossesse, et  
I'on nkenseigne mgme pas 31 la jeunesse que I'avor- 
tement est un crime, une fome, à peine att6- 
nuée, de I'assassinat. 

II faut que cela change du tout au tout : cela 
dépend uniquement du Gouvernement. 

L'AiIiance Nationale lui a demandé de consti- 
tuer, avec un certain nombre dQspectetm de la 
police judiciaire, une brigade de l'avortement; a l  
elle n'a pas eu satisfaction sur ce point, elle a 
obtenu, tout au moins, qu'une cIrcnlaire trés 
énergique soit adressée par Ie Ministre de I'Tnté- 
rieur aux préfets, une autre par le Bdiniatre de 



Ltr avorteum tuent un petit Françali iur trols. 
Ceux qui Iea protègent trahissent la kance au profit de l'btninger. 

Une seule ptace pour eux taus : Au poteau !,.. ct,en attendant : En prison 2 

la Guerre aux commandants des Jégiona de gen- 
darmerie, pour que les inspecteurs de la police 
mobiie et  les gendarmes donnent I w f  concours 
le plua actif h la lutte contre l'avortement 

LyAIZIance Nationale a adresse en février 1939, 
B 3.000 magistrats, i3 600 inspectetm des briga- 
d e ~  r&gionales, B 3.000 commissaires de police, 

4.500 brigadea de gendarmerie Ia présente bro- 
chure, une autre BW le danger, pour la femme, 
de l'avortement provoqué, et  le texte d'une con- 
f6ence faite par son président & ta P brigade 
de la police mobile. 

Gdce sa propagande, l'opinion publique a 
commenc8, depuis peu, s'émouvoir des ravages 
causas par les faiseuses d'anges et h protester 
contre i'impunité dont ont b.éneflcib Jnriqu'ici de 
nombreux mCdecins dtrangem profernionnela de 
ce crime. Le nombre des poursuites et  deei con- 

damnations a déjA augmenté fortement e t  la 
maasu6tude dont trop de tribunaux faisaient 
preuve A l'&ad dea faiseuses d'anges a dis- 

Paru. 
Mai8 ce qui a ét4 fait jusqu'ici reste tr8s in&- 

&sant : si le Gouvernement a la volonte de met- 
tre $ tout prix Iea profeslonnels de l'avorte- 
ment hors d'état de nuire, ce sont au moins 80.000 
naissances par an qui pourront btre gagades par 
la France. 
En Autriche l'internement des avorteurs a fait 

augmenter le nombre des naissanceri de 20 9/0 en 
7 mois ! 

Si noua voulons faire disparaftre sans retard 
no8 excédents de décés, qui nous font considérer 
A lvetranger comme me nation mourante, tous lea 
aïrortetîrs, toutes les avorteuses doivent aller au 
bagne ou en prison. 



la propagande da I1Alliancs Hatlonals utilim tous I t s  praeddis madernes. 

En 1938, 150.0C-O brochures, 600.000 tracts, 300.000 revues, etc. 

L'ALLIANCE 'NATIONALE AU TRAVAIL 

La mort par dénatalit6 est, pour une nation, 
la plus bumüiaate des morts, car elle est la con- 
séquence non seulement d'un manque d%wrgie, 
mais aussi d'un manque de justice aocide h 
l'égard de la famille : C3I celle-ci dépérit, c'est 
qu'eue est trait& injustement 

Comment un Français pourrait-il se résigner 
h Ia mort de la France? Et pourquoi s'y résime- 
rait-il alors qu'il est possible, qu'il est meme fa- 
cile d'enrayer la dénatalité en donnant un id6aE 
a notre Jeunesse, en rendant Justice A la famille? 

c Mais que puis-je faire, direz-vous, si je suis 
frop jeune ou trop vieux pour avoir des enfants, 
si des circonstances indépendantes de ma volont6 
m'empêchent de me marier ou d'accro9tre m a  
famille? + 

Tout d'ahrd voui pouvez Intervenir auprèa 

de parlementaires, de eonseillcrs g6nCraux ou 
municipaux, de directeurs de journaux pour que 
justice soit rendue A la  famille. Le jour  où bus 
les députés comprendront, par les lettres de Ieara 
Blectem, que ceux-ci attachent une t rès  grande 
importance A la satisfaction de l m  revendlca- 
tioas familiales, le probl2me de Is natalité pren- 
dra au Parlement une toute autre importance. 

Puis vous pouvez agir dans les associations, 
dans les syndicats patronaux ou ouvriers dont 
vous faites partie pour qu'une forte part de la 
rémunération du travail aille aux allocations 
familiales; vous pouvez venir en aide, dam votre 
entourage, A des &nagea chargés d'enfanta. 

Voua pouvez &, et sien ne vous est plua 
facile, donner votre coneourr il I*Alliance Natic- 
nali contra la dipopulation, qui lutte methodi- 



quement et  avec une extrême Iénergic contre la 
dénataIité. 

Que fait 1lAlliance Nationale ? 

ElIe s'est donde pour tâche d'alerter les pou- 
voirs publics et l'opinion, de h%£er le renouveau 
moral indisperasabIe pour assurer la vitalité de 
la race, de provoquer l'adoption des mesures 
1 égislatives et sociales nécessaires pour donner 
aux pères et méres de f a i l l e  un nirreav d'exis- 
tence voisin de celui des sans-enfants. 

Les résultats qu'elle a obtenlro ou co~lfribu& 3 
obtenir sont considérables; en voici quelques- 
uns : 

Généralisation des alIocations familiales pro- 
fessionnelles pour le9 salaries, avec majoration 
pour la mère au foyer, 

institution de primes nationales et  départe- 
mentales A la natalité, 

Encouragement national aux familIes nom- 
breuses, avec majorations pour les veuves char- 
gées d'enf -ta, 

Indemnités pour chargea de famille des fonc- 
tionnaires, 

Rléduction de 30 3i 70 % sur le prix des hiIleta 

de chemins de fer pour les famiiIea comptsnt 
3 enfants ou plus, 

Rhduction importante de nombreux hpBts 
directs et  des droits de succession e t  de donation 
pour les familles nombreuses, 

Amélioration du logement des familles nam- 
breuses, 

Mectation des réservistes des classes d'au- 
t an t  plus anciennes qu'ils ont plus d'enfants; 
libération de toute obligation militaire pour Ies 
gres de 6 enfants, 

Grâce a elle, la famille nombreuse, autrefois 
tourne@ en dkision, est maintenant considérke 
avec sympathie, la misère des foyers les plus peu- 
plés a 6th sensiblement atténxée et un réconfort 
moral ZnapprAciable a étk apporte aux méres qui 
donnent des enfants au pays. 

Sans cette €volution, la natalit6 française 
aurait encore bais§& bien davantage, de 1920 b 
auJaurd'hui, comme elle l'a fait en Angleterre, 
en Suede, en Suiase, .et en une série d'autres psya 
d'Europe. 

Voici d'ailleurs quelques exempIes de succés 
qu'elle a obtenus, grâce A des méthodes d'action 
qu'elle applique chaque jour il la solution des pro- 
blémes qui se posent pour défendre la familie et 
la natalitb 



Les films éducatifs de l'Alliance Nationale sont projetés dans toutes les casernes. 

Création des premieres aIIocations familiaIes 

prof essionneIles. 

Les premieres allocations familiales profes- 
sionnelles créées en France sont celies qui ont 
Eté attribuees en 1913 aux officiers et souo-offi- 
ciers. Le Parlement étant saisi de la question du 
relèvement des soldes, l'Alliance Nationale, dont 
j'étais alors le très jeune secrétaire général, 
envoya A tous Iea officiers de l'armée active une 
broc5ure sur le danger de la dépopulation, en 
leur demandant s'ils n'estimaient pas équitable 
qu'une partie du relèvement des soldes ait lieu 
sous f orne d'attribution d'allocations fnmiliales. 

Ayant reçu en quelques jours plus de 600 ré- 
ponses affirmatives, sans aucune négative, eIle 
saisit de la question te Gouvernement et tous les 
membres de la Chambre des Déput6s : la com- 

mission des finances se montra £avorable, le Gau- 
vernement hostile; mais le  maiin du Jour où l a  
question vint en discussion au Palais-Bourbon, 
l'Alliance Nationale f i t  déposer dans tous les 
casiers des députés une brochure illustrEe a La 
patrie est en danger D dont la couverture en cou- 
l e . ~ ~  montrait 2 soldats français luttant contre 
5 soldats allemands; cette brochure impres- 
sionna profandément l'assemblée (on etait en 
1913) et, quand le ministre des Finances vint 
combattre Ilanendement iastituant les alIoca- 
tions familiales, il se heurta St une telle opposi- 
tion sur tous Ie3 bancs de Ia Chambre qu'if jugea 
préférable de dBclarer que le Gouvernement allait 
étudier de nouveau la question. 

Deux jours plus tard il apporta aon assenti- 
ment : les premieres allocations familiales furent 
ainsi cr&ées, grace à l'initiative e t  h l'action de 
l'Alliance Nationale ; elles 6evaient être étenduelr 



peu aX8rès h tom les foncdo=ir~a de CFAIfiaace Aah'omls el Is Sarlment. 
I%tat, et  elles ont 6tB attribuees xëeemment B 
tous les fonctionnaires des dépmkments et  des 
communes. Gdce h ces alIocations, vous ne trou- 
verez aucune famille de fonctionnaires, si nom- 
breuse soit-eile, logeant daaa un taudia. 

30 millions récupérés pour les chefs de famiIIe 

lors des décrets Doumergue. 

Lomque le Parlement accorda au Cabinet Dou- 
mergue des pouvoira étendus pour modifier le 
régime des impôts sur le revenu, M. Georges Per- 
not  et d'autres administrateurs de l'Alliance Na- 
tionale, membres de Ia Chambre de3 Députes, 
firent speci6er que le nouveau régime devrait 
réserver aux familles nombreusecr des avantagea 
au moina Bgaux Zi ceux déjh e x f s b t s .  

Sitdt lem décreta publiin, l'Alliance Nationale 
fit calculcr par un spécialiste un barsrne de 20 pa- 
ges donnant le montant de I'impBt général e t  de 
l'impôt pur les salaires que devraient payer les 
contribuables, suivant leur revenu et  leurri. char- 
ges de famille : il apparut que lYmp6t était, dans 
bien des cas, doublé, ~ouveat même augmenté 
plus encore. 

Aceompagn6 d'un repr8sentant de la FMéra- 
tion des familles nombreuses, Je portai cc barPlme 
au ministère des finances, en déclarant que l'Al- 
liance allait Mre obligée de saisir tous les depu- 
tés de sa protestation et que la Chambre refuse- 
rait certainement de xatEer un semblable man- 
quement aux dispositions de la loi sur les pleins 
pouvoira. Le ministère, anxieux d'éviter tout 
débat sur les dhcrets-lois, se declara prêt A faire 
aon possible pour arrefager les choses : pendant 
3 jourri, je travaülai avec un des attachCs du 
cabinet, recherchant des formules nouvelles de 
dégrèvement pour les chefs de famille et ealcu- 
Pant les barèmes qui en rhsuiteraient. Finale- 
ment une aoIution fut trouvée : par une rectifica- 
tion au c Journal Officiel s, an augmenta les 
taux des réductions aecordgs aux familles da 
3 enfants ou plus; uns honomie d'impôts de 
30 millions par an en résulta pour tllcs, graco a 
L'Alliance Nationala 

II est permia d'afhner que depds 25 ana pas 
un débat intéressant la famille et la natalit6 n'a 
eu lieu au Parlement sans que les chiffres et la 
documenktion fournia par 1'Aîliance Nationale 
aient 6th cites Ia trîbune; cea dhbata ont d'ail- 
leurs eu iieu, dans la plupart des cas, & son Insti- 
gation, ï! ne se passa pas de mob, en effet, sana 
que I'Alliance Nationale adresse aux membres 
du ParIement des brochure& des tracta iiïuatréq 
d a  notes précises aur le danger de la dénatalité- 
et EIW les mesures quf s'imposent pour l'hcarter, 
pns de semaine sans qu'elle intemienne auprléa 
desi membres de telle ou telle commission au sujet 
de quelque question Intémasant Ia famiile; en 
outre, son président est en relations pereonnelles 
constantes avec un certain nombre de d6put6s et 
de aénateura champions de la csueie familiale. 

C'est a sa propagande qu'est due, pour uns 
très grands part, la craation du la législation 
familiale française, car les pouvoirs pub1 ics n'ont 
pas lnstitu6 celle-ci par philanthropie, mais par 
craints de la dénatalit€, dont I'AllFanoe Natio- 
nale a ét6 seuls P leur montrer avec rn€thodc les 
cons€quences tragiques. 

L'Alliance NationaIe et ?es perspetliees 

démographiques de la hance. 

Bien que la dCpopulation s'éteaat depuis 
60 ans à une partie croissante du territoire, 
jamais un gouvernement nk essayé de savoir où 
nous menait notre dénatalité; il a fallu que l'Al- 
Iiancc Nationale se substitue à I'Etat pour fa i re  
calculer, scientifiquement, A grands frais, par 
un statisticien érnlnent, des perspectives dCmo- 
graphiques, basées sur Ia composition par Lge 
de la population, qui ont permis de mesurer 
e n k  l'intensit4 du péril. C'est b elle que noue 
devons de savoir ofi noua en somma. 

Croiraibon, d'autre part, que la France ne 
possidait, Jusqupa la fin de 1937, aucun trait6 de 
dhographie? Nul ministre de rEducatlon naüo- 
d e  n*en avait rpompriei ia nécesaité : II a fal lu 



L n  parlementaires, les Journalistes, l e i  €crivaina, 

las industricla, les instituteurs et institutrices... 
reçoivent I c i  brochures e t  tracta de l'Alliance Nationalo. 

que l'Alliance Nationale engagelt 25.000 francs 
pour en faire Ccrire, imprimer et publier un, et 
combler ainsi une lacune aussi humiliante que 
dépIorable pour notre pays (1). 

L'Alliance NationaIe et le ch61iia. 

Pas de propagande, pas d'enseignement me- 
derne Bans Ie cinéma; pourtant, ni le rninistére 
de SEducatioa nationale, ni celui de la Guerre, ni 
celui de Pa Sarite publique n'ont jamais fait exé- 
cuter de &n exposant le problème de la déna- 
talité. Cest  encore 1'AlEimce Nationale qui a 
eomblh cette lacune; elle a déjà fait exécuter 
3 filma documentaires qui ont eu le plus grand 
~ u c c é a ;  ces films sont projetés dans toutes les 
casernes de France su cours de conférences Pai- 
tee par des offlciera chefs de famüie. 

L'MIiance fait en outre insbrer fréquemment 
dans les actualités cinématographiquesi de petits 
fYms sur la natalité, qui touchent des millions 
de spectateura. 

Pas de propagande non pIua sans affichea. 
Seule l'Alliance Nationale a itabli des collec- 
tions d'affiches en couleur, illustrées, frappanten 
qui devraient figurer dans toutes les écoles, dans 
tous les ateliers : eIIe a créé un instrument qui 
ne demande qu'A être employh en grand. 

Euh, pas de propagande sans brochures et 
sans tracts. Sur la natafité, voua n'en trouverez 
qu'A l'Alliance Nationale. Ses importantes bro- 
chures de 1935 et  1937 ont &té répandues A plus 
de 300.000 exemplaires; la présente atteint 
240.000; l e  tirage de ses tracts illustris dépasse 
au total 600.000 par an, et sa Revue mensuelle, 

(1) La  population de Ir France, non évolution et its pcmpectives, par Huber et Budg UbrafirIp 
Hachette. En vente h I'Ailiance Nationale. Prix : 30 franca franco, 
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qui tire à près de 40.000 exemplaires, rciiscigne 
et stimule tous les défenseurs de la natalit; 
Pouf documenter le Corps enseignant, elle a dg- 
pensé plus de 350.000 francs depuis la guerre, et 
elle envoie constamment à la Presse des articles, 
des notes. des statistiaues franaantes. 

L'Alliance Nationale et les surarbitreo. 

Voici enfin une des dernières réalisations de 
l'Alliance Nationale : du jour où a été mise en 
vigueur, fin 1936, la loi sur l'arbitrage, l'Alliance 
Nationale a adressé à tous les arbitres e t  surar- 
bitres dont elle a pu se procurer le nom des dos- 
siers Ieur exposant le péril de la dénatalité, leur 
montrant ll&cart immense qui sépare le niveau 
d'existence des travailleurs chargés d e  famille de 
celui des sans-enfants, leur demandant d'affec- 
ter au relèvement des allocations familiales une 
partie des sommes qu'ils croiraient devoir allouer 
pour une au,gmentation de la rémunération des 
travailleurs. 

Les résultats abtenus ont  été considErables: 
de très nombreux sur;ir?)itres ont hien voulu 
s'inspirer de nos suggestions et, gr-âce A l'Al- 
liance Nationale, des dizsines de miIlions ont été 
mis ainsi & la disposition des mères de famille 
pour nourrir leurs enfants, au lieu de servir A 
relever les salaires de jeunes célibataires, qui en 
auraient certainement fait un usage bien moins 
utile. 

L'Alliance Nationale et le Go~vernernent. 
-- 

L'Alliance Nationale ne fait Jamais de politi- 
que; elle ignore les questions de personnes e t  ne 
lutte que sur le terrain des idées. Elle n'a jamais 
cache h un gouvernement fran~ais ce qu'elle pen- 
sait de son inertie ou de I'insuffisance de son 
effort l'égard de la dénatalité : aucune autre 
association française ne parle avec plus dyindE- 
pendance et  d'gnergie. Mais elle defend avec tant 
de dévouement les intérêts de la France et  de la 
justice sociale que son Président, qui multiplie 

ses démarches aupr2s des mhlstres, est toujouw 
accueilli de Ia manière Ia plus courtoise; quant 
aux hommes politfques, il les a vus rr de Thorez 
A Louis Marin n, et il a constat6 qu'il n'en est 
guère dont il soit impossible d'obtenir quelque 
chose, dans un domaine quelconque, en faveur de 
la natalité, ou doat une démarche déférente mais 
energiqu~ ne puisse atténuer la nocivité 
l'égard de Is famille. Sans cesse 1'AIliartce Natio- 
nale cherche e t  trouve la voie des réalisations, 

Qu'on ne nous dise pas: (( 1 n'y a rien à faire. i )  
-- 

Depuis 25 ans, je lutte, de toutes mes forces, 
avec llAI1ianca Nationale, contre la dénatalité ; 
depuis 25 ans je me heurte aveu elIe & I'lgno- 
rance, A l'incompréhension, à l'inertie, e t  pourtant 
jamais Je n'ai été plus convaincu qu'aujourd'hui 
de la possibilité dkenayer la d6population e t  de 
faire vivre la France. Le jour où le peuple fraa- 
çais, connaissant en& la vérité sur sa sit~ation, 
incidquera de nouveau 21 sa jeunesse le culte du 
devoir, le jour où il rendra pleine justice aux 
pères e t  m4res de famille e t  où il les mettra Zi 
I'honwur, il naîtra assez d'enfants pour assurer 
A notre pays un avenir de paix et de prospérité. 

Cet avenir, l'Alliance Nationale a largement 
contribué à le préparer. 

Avec des ressources bien faibles (son budget 
annuel n'avait pas dépassé 500.000 francs jus- 
qu" Ivan dernier), elle a accompli une oeuvre doat 
la grandeur étonne. Si la France sfEveilla enfin B 
la conscience du danger, c'est à l'Alliance qu'elle 
le  doit; si elle s'est donnée depuis 20 ans une 
législation familide qui, bien que très insuffl- 
aante, a freiné considérablement la dbnatalité, 
c'est-A-dire a fait naître des centaines de milliers 
d'enfants de plus, c'est grâce, avant tout, & l'Ai- 
liance Nationde; si les alIocationfi EamiIiaIes de 
tous genres rapportent maintenant plus de qus- 
tre rniIliar& par an aux mhes  françaises et  $ 

leurs enfants, c'esh pour une large part aussi, 
grâce & cette association. L e  rendement des 
efforts accomplis, des sommes depensées a été 
immense. 



II est faux de dire qu'on ne peut vaincre la depopulation, 

puisque l'Allemagne remonte le courant de la natalité, 

tandis que la France se laisse emporter vers I'ablme. 

Si nous avions eu tout l'argent nécessaire ! 

Yn regret, toutefois; nous aurions pu faire 
infiniment plus si nous avions dispose de res- 
sources suffisantes, si nous avions pu avoir le 
personnel qui nous faisait défaut pour étudier 
Ies innombrables problèmes qu'il faut résoudre, 
rédiger des articles,  publie^ des ouvrages, si nous 
avions pu décupler nos envois li la presse, le 
tirage de nos brochures et de nos tracts, le nom- 
bre de nos films, celui de nos communications 
xadiodifEusées. Nous avons vu la vitalité de Ia 
France baisser constamment, dors que nous 
savions qu'avec quelques millions par an bien 
employés nous pouvions arrêter cette chute, et 
nous savons que les codquences nhfastes de ce 
manque d'argent noua couteront peut-être un 

jour la vie de nos fils sur les champs de bataille. 
Mais nous gardans confiance en l'avenir : alors 

que tant d'associations se débattent péniblement 
et ne vivent que de subventions, l'Alliance Na- 
tionale augmente rapidement ses rtssourced; ai 
elle ne reçoit encore que 260.000 francs de coti- 
sations par an, eIle a recueilli durant son der- 
nier exercice près de 600.000 francs de dons au 
lieu de 240.000 francs pendant le précédent : 
c'est la meilleure preuve de l'intéret grandissant 
que suscitent ses efforts. 

Heureux symptômes. 

Les pouvoirs publies eommeneent à s'&mou- 
voir : les décrets-lois de mai et juin 1938 ont 
édicté une série de mesures favorables A la nata- 



lité, amkliorant, notamment, le régime successo- 
ral des propriéth agricoles : initîative gouver- 
nementde sans précédent, car jusqu'ici toute dis- 
positEon prise en faveur de la famille avait dfi 
être arrachée péniblement au gouvernement, quel 
qu'il fat, par la Chambre des Députés. Les dé- 
crets-lois du 12 novembre 1938 ont accentué cette 
orientation, en perfectionnant le système des 
allocations familiales du commerce et de l'indus- 
trie, en ouyrant un crkdit supplémentaire de 
200 millions pour lea encouragements à la nata- 
litk, en décidant une augmenfation des dégrève- 
ments pour charges de famille en matiére d'im- 
p 6 t ~  : autant de syrnptbmes heureux d'une 6vo- 
Cutian de l'opinion. 
Le Gouvernement a créé, le 23 février 1939, 

un Haut Comité de la Popdation composé de 
13 membres, qui siège & la Présidence du Con- 
seil, en vue de mràonner et d'intensifier les 
efforts que font diffhrents départements minis- 
tdrieIs pour emayer la dépopulation. L'auteur 
de ces m e s  en fait partie, ahsi que MM. Adol- 
phe h d r y  et  Georges Pemot, anciens minis- 
W s ,  Sun Vice-Présidenf I'autre Administrateur 
de l'Alliance Nationale, qui sont certainement 
les deux membres du Parlement ayant étudié le 
problème de la population de la façon la plus 
approf andle. 

E n h  M. le Président Dalsdier a promfs, au 
mois de juin 1939, de publier une série de décrets- 
lois destinés & encourager la natafité, d é m u  

devant constituer, a-t-il dit, c le code de la fa- 
mille %. 

D'autre part, I'élite industrieIle et commer- 
ciale de la France a compris la nécessité d'agir : 
le développement rapide des allocations familia- 
les e t  des œuvres sociales qui les accompagnent 
en fait foi; Ea masse ouvrière elIe-même est moilis 
rebelle à nos idhes : l'antinataiisme perd du ter- 
rain comme l'anüpatriotisme. 

C'est Ee moment, ou jamais, de redoubler 
d'efforts : si la France relève sa natalit6 par un 
sursaut d'energie, elle peut encore éviter la 
guerre, en montrant au monde qu'elle est une 
nation vivante, et se donner ainsi le temps d'assu- 
rer sa vitalité. 

L'Alliance Nationale, en pleine expansion, est 
capable de remplir la mission qu'elle s'est don- 
née, mais il lui faut pour a t a  la force du nom- 
bre et d'importantes ressources, Si vous n'stee 
point résigné ?i voir mourir la France, si vous 
voulez hiter ta mine pour vous et pour las 
vôtres, venez elle; envoyez-lui un don, modeste 
ou important., suivant vos possibilités, mars aussi 
g&n&reun que possible, remtez-lui des adhé- 
rents, mais avant tout inscrivez-vous parmi ses 
membres. Que risquez-vous? Chaque mois, sa 
R e w e  vous montrera comment elle travaille : 
si vous jugez ses efforts inutiles, quand voua la 
connaftrez, rien ne vous obligera à lui. verscr 
une autre cotisation, h lui faire un autre don 
l'an prochain, 

L'ALLIANCE NATIONALE FAFT APPEL A VOUS AU NOM DE LA FRANCE, 

AU NOM DE LA 3USïiCE SOCIALE, AU NOM DES MERES ET DES PETIT3 ENFANTS : 

ECOUTEZ LA VOIX DE VOTRE ÇEUR QU VOUS DIT : « IL FAUT L'AIDER ! » 



GRAPHIQUES ET TABLEAUX 

t a  r&volution dimographiqut : II? taux de natalité en France 

pour 1.000 habitants, de l'an 900 a t'an 1937 

( e s t h &  avant 1670, approché de 1670 h 1800, exact de 1800 h 1937). 

Nombre d a  naissances et des d L c L  en Francs de 1901 i 1937 
et ce qu'il deviendra sl la fbcondite et la m o h l i ~ ,  B chaque fige, 

continuent h diminuer au rytlime d a  dernièrea annb .  



REpartition de ia population entre les groupes d'âges Excgdent ou déficit annuel des naissances sur les d € c b  

en 1935 (pemonnages blancs) et  en 7985 (personnages en Allemagne (Autriche et  Sudétes compris). Italie, 
noirs) si la Mconditél et Ea mortalité continuent A GrandeBretagne et France 

dhinuer au rythme den dernières anriha. 

Naissances en France et  en Atlemagnc 

(Autriche et Sudétes compris) 
de 1928 & 193&. 

RCpercussion de la d6natalité 
sur nos contingents militaires. - Nombre de nalasances de 1910 B 1937. ...... Diminution B prévoir de 1938 1960 si Ea fhon- 

dité continue A décroître au rythme moyen d a  
derniéres mn6ea. 
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C'est-à-dire combien d'annlées les gens de votre ôge 

ont-ils à vivre en moyenne ? 
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