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CONFÉRENCE DES BOURSES DU TRAVAIL
TENUE À L’ISSUE DU 

CONGRÈS CORPORATIF D’AMIENS

les 15 et 16 octobre 1906.

----------

La Conférence que, d’après les décisions du Congrès de Montpellier, les Bourses du Travail peuvent tenir 
à l’issue du Congrès corporatif, a eu lieu les lundi 15 et mardi 16 octobre.

La Conférence procède à l’élection de son Bureau: Président: Cousteau (Narbonne); Assesseurs: De-
larbre (Dijon), et Jannot (Cette-Sète); Secrétaire: Klemczynski (Oise).

Yvetot, secrétaire, annonce que 83 Bourses sur 135, participent à la Conférence et donne lecture de ces 
Bourses et des délégués qui les représentent. Ce sont:

Meaux, 
Mèze, 
Montauban, 
Montluçon, 
Montpellier, 
Moulins, 
Nancy, 
Nantes, 
Narbonne, 
Nemours, 
Nevers, 
Nice, 
Niort, 
Orléans, 
Paris, 
Périgueux, 
Perpignan, 
Poitiers, 
Puteaux, 
Reims, 
Rennes, 
Roanne, 
Rochefort, 
Romans, 
Rouen, 
Saint-Amand, 
Saint-Brieuc, 
Saint-Chamond, 
Saint-Claude, 
Saint-Denis, 
Saint-Étienne, 
Saint-Quentin, 
Saint-Nazaire, 
Thiers, 
Toulouse, 
Tours, 
Troyes, 
Tulle, 
Valence, 
Vichy, 
Vierzon,

Aix-en-Provence, Monclard.
Agen, G. Yvetot.
Alais (Alès), Jacquet.
Albi, P. Gibert.
Alençon, Richer.
Alger, Yvetot.
Amiens, Cleuet.
Angers, Bahonneau.
Angoulême, Étard.
Arles, Avis.
Avignon, Yvetot.
Bayonne, F. Delesalle.
Belfort, Traut.
Besançon, Lefèvre.
Béziers, Niel.
Bordeaux, Vendangeon.
Boulogne-sur-Mer, Alf. Amat.
Bourges, Hervier.
Brest, Roullier.
Brive, Yvetot.
Carcassonne, Delesalle.
Cette (Sète), Jannot.
Châteauroux, Lochet.
Cherbourg, L. Laurens.
Clermont-Ferrand, Orfeuvre.
Creil (Fédération Oise), Klemczynski.
Dijon, Delarbre.
Dunkerque, Dekoninck.
Épernay, Richon.
Escarbotin, Yvetot.
Grenoble,
Issoudun,
Issy-les-Moulineaux, 
Ivry, 
Le Havre, 
Le Mans, 
Levallois-Perret, 
Limoges, 
Lyon, 
Maçon, 
Marseille, 
Mazamet, 

 David.
 Lochet.
 G. Caillez.
 Yvetot.
 Fauny.
 Richer.
 Lefort.
 Desbordes.
 Chazeaud.
 Yvetot.
 Charpentier, Monclard.
 Étard.

 Étard.
 Niel.
 Raymond.
 Desforges.
 Niel.
 Gilles Morgand.
 Garnery.
 Blanchart.
 Cousteau.
 Garnéry.
 Lefèvre.
 Léon Morel.
 Briat.
 Constant.
 Turpin.
 Teyssandier.
 Bertrand.
 Limousin.
 Limousin.
 Guernier.
 Beaupérin.
 Cleuet.
 Roux.
 Garnery.
 P. Viche.
 Hervier.
 Collet.
 Delesalle.
 Caze.
 Lenglet.
 Soulageon, Jullien.
 Nicolas.
 Gautier.
 Vedel.
 Raymond, Marty.
 Coignard.
 Desbordes.
 Vaysse.
 E. Barthelon.
 Perrin.
 René Coteau.



Un ordre du jour demandant que la séance se ter-
mine le soir, en abrégeant les discours, n’est pas 
adopté.

Monclard demande la nomination de trois commis-
sions pour abréger les travaux du Congrès, et de-
mande une séance de nuit. 

Vendangeon s’y oppose. Fauny soutient l’idée 
d’en fi nir au plus tôt.

Niel s’oppose à la nomination de trois Commis-
sions. Une pour l’indépendance des Bourses et une 
pour le placement. Pour les Unions départemen-
tales, Klemczynski, qui a été rapporteur au Congrès, 
est à la Conférence; quant au viaticum, il a été suffi  -
samment étudié et un rapport a été édité.

Vedel trouve inutile la nomination d’une commis-
sion, qui ferait perdre du temps.

(On insiste pour l’ordre du jour sans commissions).

Monclard demande à nouveau que la conférence 
se termine le soir,

Niel estime que cela soulèverait des incidents dans 
les Bourses.

Garnery demande qu’on se mette au travail de 
suite.

(A l’unanimité moins deux voix, on passe à la dis-
cussion.  Par 23 contre 12, on vote à mains levées 
pour que la Conférence discute sans commissions).

-----

REPRÉSENTATION DES BOURSES

Yvetot, secrétaire, pose la question de savoir si 
l’on peut représenter plusieurs Bourses à la fois.

Niel demande qu’on se base sur la représentation 
au Comité des Bourses, à défaut d’autre réglemen-
tation. Au Comité, les délégués ne peuvent avoir 
plus de trois mandats.

Yvetot s’est basé sur le chiff re de dix, adopté par le 
Congrès confédéral.

Caillez demande qu’on n’accepte que les Bourses 
mandatées régulièrement.

Yvetot: Il n’y en a pas d’autres.

Guernier et Niel demandent qu’on ne puisse, 

à l’avenir, représenter plus de trois Bourses à la 
Conférence.
(Cette proposition est acceptée à l’unanimité moins 

trois voix).
-----

VIATICUM DES BOURSES

Yvetot présente les deux projets compris dans le 
rapport envoyé aux Bourses et comprenant l’écono-
mie du projet Briat et la critique du projet par Niel. Il 
rappelle que le Comité des Bourses s’est occupé de 
donner une solution à cette question, en adressant, à 
deux reprises, des questionnaires référendums aux 
Bourses.. Bien peu d’entre elles ont répondu. Le Co-
mité a fait le possible. Il laisse la discussion libre sur 
la question, les données sont à présent suffi  santes. 
Les deux tendances sont maintenant bien exposées: 
Viaticum libre ou obligatoire. Si les délégués veulent 
que ces rapports soient lus, ils sont à la disposition 
de la Conférence.

Niel: Nous les connaissons.

Fauny se prononce pour l’obligation, dont il a re-
connu depuis la nécessité. Au Havre, les camarades 
étrangers passent assez nombreux, et il convient de 
compter sur un budget nouveau pour les soutenir ré-
gulièrement.

Turpin, au nom de l’Union de la Seine, soutient 
également l’obligation. Il insiste aussi pour que les 
Secrétaires des Bourses connaissent les carnets 
des travailleurs étrangers, qui sont souvent trom-
peurs et dont les modèles devront être connus. Il 
dépose un ordre du jour.

Desforges est aussi pour l’obligation, mais trouve 
que l’échelle de cotisation contenue dans le projet 
Briat, n’est pas proportionnée suffi  samment. Les 
gros syndicats ne paient pas assez par rapport aux 
petits.Il demande l’échelle suivante: 1 à 50, 0fr.50; 
51 à 100, 0fr.75; au-dessus de 100 0fr.50 par fraction 
de 100.

Turpin insiste pour qu’on ne soit pas trompé par 
les livrets de mutualité dont les étrangers se servent 
pour toucher des secours dans les syndicats.

Chazeaud est contre l’obligation. On nous parle de 
nous séparer des subventions et nous serons obli-
gés d’augmenter les cotisations des syndiqués.
Nous demandons qu’on garde le statu-quo. Si les 

Bourses n’ont pas institué le viaticum, les syndicats 
l’instituent. Il nous serait, à Lyon, matériellement im-
possible de faire le viaticum, même s’il était voté.
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Lepart s’associe à ces paroles pour la Bourse de 
Meaux.

Bahonneau se déclare partisan, au nom de la 
Bourse d’Angers, aux principes de l’obligation et de 
la centralisation contenues dans le rapport Briat, et 
qui lui semblent logiques. 

Constant est hostile au statu quo. Il faut régler 
cette question. Il y a des Bourses qui sont peu fortes 
et qui ont beaucoup de secours à donner.
Il critique aussi l’échelle de versement et propose 

des modifi cations aux articles 1 et 2 du projet, et la 
mise en pratique de l’article 5. Il voudrait voir adopter 
le carnet présenté par la section.

Morgand: Nous repoussons, à Moulins, le viaticum 
obligatoire, l’ayant appliqué chez nous et ne pouvant, 
dans l’occurrence, supporter de charges nouvelles.

Gautier: La Bourse de Saint-Nazaire est fermement 
partisan de l’obligation du viaticum. Les passagers 
y sont nombreux, et si on ne trouve pas un moyen 
de régulariser la question du viaticum, les Bourses 
surchargées de chômeurs fi niront par le supprimer. 
En attendant, elles sont dans la nécessité de le dimi-
nuer. Un camarade qui partira de Nantes sera obligé 
de traverser toute la région bretonne sans indemnité.

Hervier trouve indispensable l’organisation obliga-
toire du viaticum. Il n’y a pas de moyen plus simple 
et plus sérieux que celui de la centralisation, et il est 
regrettable de voir ce projet rencontrer toujours des 
objections fi nancières principalement. Les Bourses 
n’auraient pas beaucoup plus à verser que mainte-
nant. Il cite le cas de Bourges et présente le système 
adopté dans cette Bourse, qui a donné des résultats: 
une cotisation de 0fr.01 par membre et par mois a 
été imposée aux 4.000 syndiqués adhérents. On a 
pu ainsi recueillir des fonds et généraliser ce service 
par une répartition proportionnée suivant l’état de la 
caisse. Pourquoi n’opérerait-on pas de la même fa-
çon nationalement?

Klemczynski est heureux de voir des Bourses 
comme celles du Havre et d’Orléans qui votèrent, 
il y a deux ans, contre le principe de l’obligation, en 
reconnaître aujourd’hui la nécessité. Tant que les 
Bourses ne se trouvent pas dans l’embarras créé 
par le secours de route, elles semblent se désinté-
resser de la question. Le cas est tout diff érent entre 
les centres passagers comme Paris et ses environs, 
et celui, des localités qui ne voient que de rares syn-
diqués, ou des syndiqués secourus par leur fédéra-
tion d’industrie ou de métier.
Le refus d’organiser nationalement le viaticum a 

obligé la Bourse du Travail de Creil, siège de l’Union 
de l’Oise, à ne devenir qu’un bureau où le secrétaire 
reçoit sa correspondance.
A Creil, il faut prévoir 1.500 passagers par an, allant 

à Paris ou en revenant. La plupart sont des cama-
rades étrangers, Russes, Allemands, Belges, Hol-
landais, habitués à être secourus dans les autres 
pays, surtout en Allemagne. Ils sont très exigeants et 
la situation du secrétaire, comme celle des syndicats 
environnants est intolérable.
On semble trop oublier, dans cet ordre d’idées, le 

rôle des Bourses du Travail, qui est de se rendre 
maîtresses du marché du travail. L’Union de l’Oise 
compte 1.200 adhérents éparpillés dans 50 com-
munes du département. Elle doit répondre aux 
services syndicaux avec ses seules forces, les ad-
hérents lui fournissant un budget mensuel de 180 
francs, ce qui est peut-être le sacrifi ce le plus no-
table dans les Bourses. Ce budget représente ce 
qu’il faut, rien que pour le viaticum, auquel aucun 
syndiqué cotisant de l’Oise n’a fait appel. Les syn-
diqués qui ont touché à Amiens ou Saint-Quentin, 
trouvent étrange de ne pas toucher à Creil. Faut-il 
courir après la subvention municipale? Nous nous 
y refusons et nous sommes partisans du principe 
de l’obligation comme de la centralisation avec une 
échelle de versements qu’on peut modifi er, mais qui 
doit être générale.
J’ai fait partie de la Commission de Bourges, qui 

nomma Briat rapporteur après s’être montrée en ma-
jorité favorable à l’obligation. Je fus de la minorité 
qui proposa la ressource unique dans une cotisation 
supplémentaire applicable au syndiqué. Je me suis 
rallié à l’idée de Briat, qui n’excluait pas la subven-
tion de cette ressource, en laissant libre le verse-
ment des Bourses, pensant comme lui, rallier plus 
d’organisations au principe de l’obligation. Ceci fut 
cause de notre échec, car parmi les 48 Bourses hos-
tiles, il y en eut pas mal qui s’opposèrent à la base 
incertaine de la subvention critiquée par Niel, ou qui 
y virent une prime au subventionnisme, cc qui était 
bien loin, personnellement, de ma pensée.
Ou le viaticum des Bourses est désirable, et il n’y 

a pas de meilleure base de son institution que celle 
de l’eff ort personnel du syndiqué. Ou il n’est possible 
que par les Fédérations nationales, et il faut le dire 
franchement et le syndiqué encore paiera. J’estime 
que ce service est surtout celui des Bourses du Tra-
vail, et que ce sera commettre une faute que de ne 
pas l’instituer.

Jannot est hostile à l’obligation. Les Bourses qui 
manquent de ressources peuvent en rechercher ou 
refuser le secours, si ces dernières leur font défaut. 
Le système proposé diminuera le taux du secours 
très certainement, et ne sera pas une amélioration.

Viche est contraire au service obligatoirement 
constitué. Il vaudrait mieux que les Fédérations de 
métier ou d’industries instituent le viaticum entre 
elles. Elles pourront y apporter plus de contrôle. 
Nous assurons à Rouen, les versements par un ver-
sement de 0fr.10 par syndiqué.
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Niel trouve impossible l’organisation du viaticum 
par les Bourses du Travail. 
Il fait ressortir les deux formes du viaticum: celui 

des Bourses du Travail et celui de la Confédération, 
qu’on a recherché à réaliser.
Celui qu’on veut instituer nationalement entre les 

Bourses du Travail, et que l’on veut si solide est fon-
dé sur une base des plus fragiles et des plus incer-
taines.
Le budget des Bourses est constitué par des sub-

ventions qui ne sont pas régulières, qui ne sont pas 
assurées. La cotisation personnelle imposée n’est 
pas possible, les syndiqués ne pouvant être réguliè-
rement dénombrés. A Montpellier, les syndicats se 
refusent à donner le nombre de leurs adhérents.
C’est sur une inégalité de ressources que vous 

voulez répartir une égalité de charges. Il y a là une 
contradiction.
Vous dites, les caisses verseront dans une caisse 

centralisée. Il v a des Bourses qui touchent des sub-
ventions sous forme de jetons, permettant le soutien 
des passagers.
Vous avez beaucoup de Bourses qui donnent les 

secours en nature.
Il y a des syndiqués très sérieux, il y en a d’autres 

qui ne sont pas en état de recevoir de l’argent.
Toutes les Bourses connaissent le projet Briat. Sur 

60 Bourses qui ont répondu aux questionnaires, 19 
ont répondu pour le principe, 41 contre. Il faut en 
ajouter 10 qui se sont prononcées contre aujourd’hui, 
et qui n’ont pas répondu, soit 51.
L’argument de Klemczynski nous prouve qu’à partir 

du moment où le secours sera rendu obligatoire, la 
part du secours que nous pourrons donner serait de 
25 à 30 francs par an. Le viaticum facultatif actuel 
est supérieur et ne s’épuise pas.
Le système de l’obligation limite le secours.
Si on interrogeait les intéressés, ils seraient contre 

l’obligation qui réduit leurs avantages.
Sur les 20 Bourses du Travail favorables à l’obliga-

tion, 11 sont pour le versement supplémentaire. Je 
ne sais si elles peuvent garantir leur versement et si 
elles ont bien la certitude de tous leurs syndiqués.

Gautier: Évidemment, puisque le versement existe 
déjà.

Niel: Les Bourses favorables ne se prononcent pas 
nettement pour le système de fonctionnement, tant 
ce dernier leur semble incertain. Trois disent: les 
subventions paieront le viaticum.
Briat, sentant lui-même la force de cet argument 

dans son projet, a dit que les Bourses étaient libres 
de verser comme elles l’entendaient.
Il conclut à l’impossibilité matérielle du viaticum 

obligatoire par les Bourses, et à la propagande pour 
le viaticum dans les fédérations d’industries.

Beaupérin est partisan absolu de l’obligation du 
viaticum. Depuis 1893, la Bourse de Rennes fait ver-
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ser pour ce service, 0fr.01 par mois à chacun de ses 
adhérents.

Coignard est opposé à l’obligation. Partisan d’une 
entente entre les Fédérations nationales et les 
Bourses, il pense ainsi éviter les cotisations supplé-
mentaires, dont les syndiqués ne voudraient pas. Il 
est partisan du viaticum confédéral, seul solidement 
établi. La Bourse du Travail aurait la mission de ver-
ser le secours.

Jullien: Partisan en principe, la Bourse du Travail 
de Saint-Étienne se trouve dans l’impossibilité ma-
térielle d’eff ectuer obligatoirement des versements. 
Nous avons des syndicats de 10.000 membres qui 
sont tombés à 400. Le viaticum obligatoire serait une 
prime à l’exploitation des passagers professionnels. 
Il faut l’instituer internationalement avant de l’insti-
tuer obligatoirement chez nous.

L. Morel propose la motion suivante, au nom de la 
Bourse du Travail de Nice:
«Considérant que la Conférence est assez éclairée 

sur le viaticum, nous demandons donc le passage 
au vote sur son organisation obligatoire ou faculta-
tive».

(La Conférence se prononce pour le maintien de la 
discussion avec la liste des inscrits).

Caillez est hostile au viaticum des Bourses, qui fe-
rait double emploi avec le viaticum des fédérations.

David est pour le viaticum facultatif. Il n’y a pas tou-
jours de permanences pour recevoir les chômeurs. 
Les ressources exigées par l’obligation seront une 
imposition redoutable.

Vedel parle de la subvention arriérée votée par le 
Parlement sur la proposition du Ministère du Com-
merce. Il demande que la Conférence se prononce 
sur le refus ou l’acceptation de cette subvention. 
Cela pourra donner une indication très précieuse.

Turpin: Il n’y a pas de syndiqués particuliers. Il faut 
donc généraliser le viaticum. Le double emploi n’est 
pas à craindre. Les Fédérations ont dû créer le se-
cours de route parce que les Bourses ne l’avaient 
pas. Nous perfectionnerons le viaticum. Il y a un 
égoïsme dans les Bourses comme chez les parti-
culiers. Les Bourses placées dans les endroits non 
passagers, peuvent secourir sans crainte, tandis 
que celle de Paris et de toute la région environnant 
la capitale, ne peuvent suffi  re.

Yvetot: Il est regrettable que des Bourses pensent 
que le viaticum corporatif vaille mieux que celui des 
Bourses. C’est voir la question à un point de vue 
étroit. Il y a des corporations qui ne pourront jamais 
instituer le viaticum. Faut-il laisser toujours incom-



plet un service dont chacun comprend la nécessi-
té et qui serait capable d’augmenter le nombre des 
syndiqués? Les Fédérations de métier se débarras-
seraient peu à peu de leur viaticum, si les Bourses 
ou Unions locales instituaient le leur, dont leurs ad-
hérents profi teraient. Alors, elles rentreraient, les 
Fédérations et les Bourses, chacune dans leur rôle. 
S’il y avait double emploi pour certains adhérents, 
eh! bien, ce serait tant mieux! Versant deux fois, ils 
toucheraient deux fois.
Il y a des Bourses qui reçoivent beaucoup de voya-

geurs et dont les éléments ne voyagent pas, tandis 
que le contraire se produit.
Il faut voir les choses largement. Il faut que des coti-

sations soient versées. D’où elles viendront, je veux 
l’ignorer. Je préférerais les cotisations personnelles, 
les subventions étant de plus en plus incertaines et 
de plus en plus compromettantes. Mais, avant tout, 
je tiens à l’institution générale du viaticum dans les 
Bourses du Travail.
Au point de vue international, le camarade de Saint-

Étienne trouvait qu’il passait beaucoup d’étrangers 
en France. Il s’agit de savoir si les camarades étran-
gers sont en règle au point de vue syndical. Ce serait 
un lien de solidarité internationale de plus, que nous 
avons le devoir d’encourager. Quand il dit qu’il faut 
le Viaticum international d’abord, le camarade de 
St-Étienne se trompe. Le fait existe pour le Livre. Si 
l’on a créé le viaticum international, c’est parce que 
les nations ont demandé la réciprocité. Les corpora-
tions de métier se fondent en fédérations d’industrie. 
Notre point de vue à nous, épris de l’idée fédérale, 
s’établit là. Nous pouvons poser un jalon d’égalité 
entre tous les travailleurs. Les Bourses sont les abris 
de tous les travailleurs. La supériorité du viaticum 
des Bourses s’établit donc sur les autres, par son 
principe de généralité.

Richer adopte le projet Niel parce qu’il considère 
qu’il y a lieu d’établir des statuts uniques et des coti-
sations uniques.

Briat est partisan de l’obligation. Le viaticum rend 
et rendra des services. Nous sommes divisés sur 
le principe de l’obligation ou de la faculté de le lais-
ser aux Bourses du Travail. Serais-je indiscret de 
demander à la Bourse du Travail de Montpellier 
comment elle paie des cotisations à la Section des 
Bourses? Nous avons trouvé quantité de Bourses 
très visitées par les chômeurs, comme Paris, par 
exemple. Nous avons trouvé qu’il y avait une vio-
lente injustice. Et nous avons pensé que le mieux 
était la répartition. Le syndiqué qui a versé son via-
ticum dans une Bourse et qui ne peut toucher son 
secours dans une autre, se fait une singulière idée 
de notre organisation.
Quand on ne peut donner le secours sans abus, on 

avoue sa faiblesse. Étant très larges, nous n’avons 
pas décidé de rendre obligatoire le principe du ver-
sement du syndiqué au syndicat, ou du syndicat à sa 
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Bourse; nous n’avons compté que sur ces Bourses. 
Moralement, les Bourses sont appelées à faire 
l’échange des produits, à rendre les services d’édu-
cation.
La question de permanence est mieux observée 

par les Bourses que par les syndicats, c’est indis-
cutable.
Le service du viaticum est dépendant de celui de 

l’échange du travail et des placements.
La subvention de 10.000 francs touchée par l’Of-
fi ce du Travail était votée par le Parlement et, par 
conséquent, plus morale. Personne n’avait le droit 
d’y toucher, tandis que celles touchées par les syn-
dicats sont subordonnées au visa du préfet et à celui 
du Ministre de l’Intérieur.
Briat conclut en demandant l’application, sauf mo-

difi cations de détails, du principe exposé dans son 
rapport.

Limousin: L’obligation donnera un contrôle. Il fau-
dra un système permettant de connaître la victime du 
patronat d’avec le professionnel du secours. Le livret 
des Bourses permettra de favoriser le syndiqué inté-
ressant. Actuellement, on peut donner un secours à 
un jaune. Si on ne peut pas faire l’obligation, qu’on 
crée un système de contrôle.

Guernier: Le principe de l’obligation entraînera de 
nouveaux sacrifi ces. Il faut prévoir que beaucoup de 
syndiqués se refuseront à payer des cotisations sup-
plémentaires. C’est pourquoi je voterai contre.

Monclard: Vous serez forcés, avec l’organisation 
du viaticum obligatoire, à des cotisations vraiment 
importantes et la pratique sera impossible.

Constant: Dans toutes les Bourses, il y a un bud-
get spécial pour le viaticum. Toutes les Unions lo-
cales ou départementales reçoivent des cotisations 
de leurs membres, et peuvent répondre administrati-
vement à l’organisation de ce service.

Traut: Nous devons donner des secours aux étran-
gers syndiqués. Nous demanderons la réciprocité 
aux nations voisines. L’obligation du viaticum aux 
étrangers comme aux Français, doit être le principe 
de cette nouvelle organisation.

Lepart dépose, au nom de la Bourse du Travail de 
Meaux, l’ordre du jour suivant:
«Considérant la diffi  culté qu’il y a, tant au point de 

vue du contrôle qu’au point de vue fi nancier d’orga-
niser le viaticum des Bourses. La Bourse de Meaux 
propose d’inviter les fédérations à organiser elles-
mêmes le viaticum dans leur sein».

Après une discussion à laquelle prennent part les 
camarades Niel et Turpin, Lévy expose le système 
du livret permettant d’éviter les abus. Les carnets 
serviraient à établir un bordereau périodique rendant 



possible l’Offi  ce national de placement et de statis-
tique.

Gautier dépose l’ordre du jour suivant:
«La Conférence est invitée à se prononcer sur le 

principe obligatoire ou facultatif du viaticum».
Gautier, de Saint-Nazaire; Morel, de Nice; Cous-

teau, de Narbonne.

Niel soutient le statu quo avec le livret.

(La priorité est accordée sur le vote de principe).

Il est procédé au vote par appel nominal. En voici le 
résultat par Bourse:

Ont voté pour l’obligation: Agen; Alais (Alès); Albi; 
Angers; Belfort; Besançon; Bourges; Cherbourg; 
Creil; Escarbotin; Le Havre; Levallois; Mâcon; Ma-
zamet; Nancy; Nantes; Nemours; Orléans; Paris; 
Poitiers; Puteaux; Rennes; Rochefort; Romans; 
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Saint-Claude; Saint-Amand; Saint-Nazaire; Thiers; 
Valence; Vichy. (30).

Ont voté le viaticum facultatif: Aix; Alençon; 
Amiens; Arles; Bayonne; Béziers; Bordeaux; Bou-
logne; Brest; Brives; Carcassonne; Cette (Sète); 
Châteauroux; Clermont-Ferrand; Dijon; Dunkerque; 
Épernay; Grenoble; Issoudun; Issy; Le Mans; Li-
moges; Lyon; Marseille; Meaux; Mèze; Montauban; 
Montluçon; Montpellier; Moulins; Narbonne; Nice; 
Périgueux; Perpignan; Reims; Rouen; Saint-Brieuc; 
Saint -Chamont; Saint-Étienne; Saint-Quentin; Tou-
louse; Tours; Troyes; Tulle; Vierzon. (45)

Se sont abstenues: Alger; Angoulême; Avignon; 
Ivry; Niort; Roanne; Saint-Denis. (7)

Pour le viaticum facultatif: 45
Pour le viaticum obligatoire: 30
Blancs: 7

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


