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LES INCOHÉRENCES DU RAVITAILLEMENT...

S’il est un point particulier ou l’accord est quasi-unanime, c’est bien sur la gabegie, le chaos du Ravi-
taillement. La Presse pourrie, pour des fi ns électorales d’une part et d’autre part dans un esprit mercantile 
de surenchère, a fait état de multiples scandales. Ces révélations savamment dosées, ont atteint le but 
que s’étaient fi xé leurs occultes divulgateurs: créer un courant momentané d’indignation populaire afi n de 
canaliser les énergies vers la boutique électorale particulière au rabatteur. L’aff aire électorale terminée, les 
scandales provoqués ont perdu de leur importance.

Il n’empêche cependant qu’ils continuent d’exister et nous soumettons à nos lecteurs une brassée de 
faits puisée aux sources offi  cielles.

Le cacao : nous en achetons aux Pays-Bas et n’avons rien de plus pressé que d’en vendre à l’Italie.

Le café, si rare en France est vendu par les services du Ravitaillement de M. Farge, à l’Italie, les Pays-
Bas et la Turquie.

La viande, achetée au Danemark sous forme de chevaux, bétail, est en Islande où les achats concernant 
des moutons salés, sont revendus à la Hongrie dont les demandes se concentrent sur les moutons, brebis 
et chevaux.

Le vin dont la France fut si longtemps pourvue, est devenu invisible à tel point que les bureaux compé-
tents viennent de passer un marché avec l’Italie pour un volume assez important. Ce qui ne nous empêchera 
nullement de continuer à boire de l’eau car des quantités incroyables franchissent les frontières pour désal-
térer les gosiers des capitalistes de Finlande, Norvège, Suède, Suisse, de l’Union Belgo-Luxembourgeoise, 
Tchécoslovaquie, Yougoslavie et de la Turquie. Est-il possible de parler de pénurie devant de telles ventes?

Nous entendons bien que de malheureux intoxiqués par la politique et de cyniques profi teurs de la cré-
dulité populaire, nous rétorqueront on faisant état de nos impérieux besoins - que nous ne nions pas, il s’en 
faut - en machines-outils, qui, de provenance de l’étranger, exigent un paiement en devises ou en or. Les 
ventes des produits qui nous manquent, servent exclusivement, nous affi  rment doctement ceux qui croient 
encore au Père Noël, à l’achat de ces machines-outils.

Qu’ils nous expliquent alors, sans détours et avec des arguments valables pourquoi l’on revend ces 
machines à l’Autriche, aux Pays-Bas, à la Roumanie, des machines agricoles au Danemark et à l’Italie, 
des machines textiles également au Danemark ainsi qu’à la Pologne sans oublier, pour ce dernier pays, les 
machines pour les industries  électriques?

Puisque nous sommes sur ce sujet serait-il possible de donner aux travailleurs les raisons pour lesquelles, 
ils ne peuvent avoir de pneumatiques et de bicyclettere pour se rendre au travail, alors qu’ils prennent la 
route de la Tchécoslovaquie pour le caoutchouc naturel et les pneumatiques, de la Turquie et des Pays-Bas 
pour les bicyclettes?

Et si vous vous plaignez, à l’entrée de l’hiver, de la modestie de votre garde-robes, songez avec chaleur 
et allégresse aux «débouchés» que les capitalistes français ont réussi à obtenir, en Autriche pour les tissus, 
en Norvège, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie et Yougoslavie pour les textiles, en Finlande pour 
les textiles et fi ls; à l’Union Belgo-Luxembourgeoise pour les textiles et les vêtements et à la Hongrie et la 
Roumanie pour les fi ls de laine.

Prétendrait-on encore que ces ventes de produits, dont la rareté nous accable, sont indispensables pour 
l’obtention de ces fameuses devises nécessaires?
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Après tout, réfl exion faite, reconnaissons que l’argument aurait une certaine saveur: nous ne pourrions, 
en eff et, nous procurer en Tchécoslovaque ce produit dont l’utilité est certainement indiscutable, que l’in-
dustrie et le peuple français ont absolument besoin, que notre mission d’achat a heureusement réussi à se 
procurer par un coup de génie et des circonstances heureuses, nous voulons parler de la bijouterie fausse...

MONDIUS.

--------------------
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