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INTRODUCTION

Origine du versement
Le présent répertoire rend compte des cassettes d'enregistrement de l'enquête orale
relative à l'histoire de la mise en place et du fonctionnement de l'Office national
interprofessionnel du blé (ONIB) puis de l'Office national interprofessionnel des céréales
(ONIC) menée de juillet 1996 à juin 1998, sous la direction de M. Lelandais, responsable des
archives de cet organisme, à la demande d'Alain Moulinier, directeur général de l'ONIC.
Récupérées dans un coffre-fort de l'ONIC dans lequel ils étaient entreposés, ces documents
ont été transférés au Centre des archives contemporaines en octobre 2006, accompagnés de
documents papier complémentaires (biographies des interviewés, notes d'appréciation des
interviewers, fiches d'écoute des entretiens, formulaires d'autorisation de communication1).
Contenu et intérêt
Sous la direction de M. Lelandais, ces témoignages ont été recueillis par Géraldine
Bertrand, Laure Quenouëlle et Sandra Frey auprès du personnel d'encadrement de l'ONIC
(directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, responsables de services), d'agents du
siège et des services extérieurs de l'ONIC, mais aussi de représentants de la profession
céréalière (producteurs, transformateurs, consommateurs) membres du Conseil central et/ou
du Comité permanent de l'ONIC.
Ces 107 cassettes contiennent ainsi des récits d'une vie quotidienne qui, par nature, ne
laisse pas ou peu de traces écrites. Elles fournissent des renseignements importants pour une
période allant du Front populaire aux années quatre-vingt, avec les temps forts que
représentent la création de l'ONIB, le rôle de l'ONIC pendant la Seconde Guerre mondiale
marquée par de graves problèmes de ravitaillement, la Libération, le retour des employés de la
SAONIC dans les derniers temps de la présence en Algérie, le développement du Marché
commun et de la Communauté économique européenne, les réformes introduites avec l'arrivée
d'énarques à la direction de l'établissement.
D'une manière générale, elles apportent un éclairage sur plus de trois décennies de
l'histoire administrative de l'organisme chargé en France de la politique nationale
d'intervention et de régulation du marché des céréales : mise en place de l'Office national
interprofessionnel du blé (ONIB) par la loi du 15 août 1936 sur proposition de Georges
Monnet, ministre du gouvernement du Front populaire et propriétaire d'une exploitation dans
le Nord, pour répondre à la baisse importante des prix à la production découlant des récoltes
excédentaires de 1932, 1933 et 1934 ; accueil mitigé de cette intervention de l'Etat dans le
secteur agricole (hostilité du Sénat, des grands propriétaires et de l'Association générale des
producteurs de blé, l'AGPB, mais soutien de coopératives et de chambres d'Agriculture) ;
mise en place de structures départementales ; premiers pas des années 1936 à 1940 avec octroi
de l'aval de l'Office aux effets émis par les collecteurs ; rôle de l'Office pendant la guerre avec
1 Voir tableau en annexe. Seules cinq personnes ont complété le formulaire d'autorisation précisant les
conditions de communicabilité.
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son extension au recensement des disponibilités, à la surveillance du travail en meunerie et
répartition des ressources dans le contexte général de pénurie et de prélèvements opérés par
les Allemands ; évolution après la guerre avec la signature du Traité de Rome en 1957,
l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire dans le secteur agricole (1962), à
partir de laquelle l'ONIC est devenu l'organisme d'intervention faisant le relais avec le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricoles, la réforme de la PAC de 1972, fondée sur une
réduction générale des prix compensée par des aides directes aux exploitants. Depuis, l'ONIC
intervient de mois en mois sur le marché et est devenu le premier organisme payeur européen
en matière de subventions versées chaque année.
Le 1er juin 2006, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) a
pris le relais de l'ONIC ainsi que de l'Office national interprofessionnel des oléagineux,
protéagineux et cultures textiles (ONIOL) et du Fonds d'intervention et de régulation du
marché du sucre (FIRS).
Traitement
Dépourvues de transcription, les cassettes étaient néanmoins, pour la plupart, pourvues
d'un descriptif précis et indexé du contenu des entretiens2. Une écoute des cassettes a été
opérée et les descriptions ont été amendées le cas échéant. D'autre part, il a été effectué un
relevé pour les cassettes dont le descriptif n'avait pas été établi (en général, pour les
professionnels membres des Conseil central et Comité permanent). Il est à noter que le relevé
des cassettes conservées au coffre, établi en date du 31 juillet 1998, a permis de relever des
manques pour les interviews suivantes : Louis Dueymes (4 cassettes), Jacques Rohrbacher (1
cassette), Bernard Sala (2 cassettes sur les 3 constituant l'entretien), de Bohan (2 cassettes),
Leroy (2 cassettes). Lorsque les descriptifs existaient, ces entretiens ont été cotés et considérés
comme manquants.

2 Voir versement 20060543.
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ENQUETE ORALE ONIC

20060542 art. 1-2
Entretien de Jean-René de Bièvre, rédacteur, attaché, chef de bureau,
sous-directeur, chef de service puis directeur général adjoint (19411983), avec Géraldine Bertrand.
Avril 1997
Durée : 1 h 10 mn.
art. 1
Entretien n° 1. Paris (Siège de l'ONIC), 8 avril 1997.
Durée : 21 mn.
Origines et formation ; recrutement par concours en 1940 et nomination
au Service technique ; vie à l'ONIC pendant la guerre et arrestation de M.
Hallé, président de l'ONIC à la Libération ; activités au Service
technique ; portraits d'André Durand et de M. Templier, directeurs
généraux de l'ONIC ; fonctions remplies à l'ONIC et notamment
déplacements réguliers à Bruxelles de 1962 à 1977 ; avancement
personnel ; activités au Service des relations internationales de 1962 à
1977 ; l'ONIC : un modèle ?

art. 2
Entretien n° 2. Paris (Siège de l'ONIC), 30 avril 1997.
Durée : 49 mn.
Absence de formation préalable à ses fonctions à l'ONIC ; relations entre
le siège parisien, les services régionaux et les sections départementales ;
matériel utilisé à l'ONIC ; activités de directeur adjoint et Conseil de
direction ; fonctions remplies par l'ONIC et Marché commun ; journée de
travail type de M. de Bièvre à l'ONIC ; liens entre l'ONIC et les
professionnels ; guerre et Libération à l'ONIC ; modernisation de la
culture du blé ; relations avec les professionnels ; relations avec les
ministères de l'Agriculture et des Finances ; vie interne (statut, effectifs) ;
femmes à l'ONIC ; personnel de l'ONIC ; l'ONIC et l'Europe du temps
d'Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture ; l'ONIC : un modèle ?
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20060542 art. 3-6
Entretien de Gisèle Bled, rédacteur puis attaché, chef de bureau (19531985), avec Géraldine Bertrand.
Mai-septembre 1997
Durée : 4 h 14 mn.
art. 3
Entretien n° 1. Paris (appartement de Gisèle Bled), 28 mai
1997.
Durée : 1 h 34 mn.
Formation et recrutement par concours en 1953 ; description du Service
financier ; activités au bureau de la réfaction des blés ; activités au sein du
Service technique à la délivrance des certificats d'importation et
d'exportation ; conditions de travail et horaires ; portrait de Bernard Sala,
directeur général de l'ONIC ; l'ONIC et le Marché commun ; relations
avec les professionnels ; rôle d'adjoint au contrôle d'État libre ; rôle de
chef de bureau au Secrétariat général et participation au Conseil de
direction ; portrait d'Henri Corson, directeur général et relations de celuici avec les syndicats ; personnel handicapé au sein de l'ONIC, conditions
de travail, syndicalisme ; statut du personnel et primes ; réunions des
chefs de région, du Conseil central et du Comité permanent ; portrait de
Francis Sense, président de l'ONIC ; fonctionnement du secrétariat
général et rôle de présidence de la Commission d'action sociale (CAS) ;
matériel utilisé à l'ONIC et service mécanographique ; grèves à l'ONIC en
1953, 1957-1958, 1968 et 1979-1980 ; portrait de Jean Moulias, directeur
général de l'ONIC.

art. 4-5
Entretien n° 2. Paris (appartement de Gisèle Bled), 25 juin
1997.
Durée : 1 h 8 mn.
art. 4
Durée : 1 h 3 mn.
Comité d'hygiène et de sécurité (CHS) ; nouveautés introduites
par Jean Moulias ; rôle de l'ONIC sous Jean Moulias avec la
mise en vigueur de la politique agricole commune (PAC) ;
volonté de changement de Jean Moulias ; évolution de
l'ambiance à l'ONIC, notamment en matière de promotion des
personnels ; rémunérations et primes ; suppression des sections
départementales ; arrivée des énarques à l'ONIC ; relations de
Gisèle Bled avec les directeurs généraux ; budget de l'ONIC ;
statut de l'ONIC.

art. 5
Durée : 5 mn.
Intervention du gouvernement à l'ONIC ; suppression des
sections départementales.
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20060542 art. 3-6 (suite)
art. 6
Entretien n° 3. Paris (appartement de Gisèle Bled), 17
septembre 1997.
Durée : 1 h 32 mn.
Conseil central (composition, fonctionnement) ; budget de l'ONIC ;
portrait de Philippe Neeser, président de l'ONIC ; absence de poids des
représentants des consommateurs au Conseil central ; Conseil central ;
Comité permanent ; Conseil de direction ; matériel utilisé à l'ONIC,
service mécanographique et service informatique ; modernisation
introduite par Henri Corson puis Jean Moulias, directeurs généraux ;
service des statistiques ; évolution de l'ambiance à l'ONIC à partir d'Henri
Corson ; portrait d'André Durand, directeur général ; concours de
recrutement passé en 1953 par Gisèle Bled ; fluctuation des effectifs de
l'ONIC ; ONIC et Crédit agricole ; ONIC et Communauté européenne ;
stagiaires étrangers à l'ONIC ; arrivée du personnel de la SAONIC en
1962 ; activités au contrôle d'Etat ; hiérarchie à l'ONIC ; médecine du
travail ; bilan de sa carrière.

20060542 art. 7
Entretien de Jacqueline Bouyrat, commis, rédacteur puis chef de section
administrative (1948-1986), avec Géraldine Bertrand. S.l., 21 avril 1998.
Avril 1998
Durée : 1 h 17 mn.
Origines et formation ; entrée en 1943 au Groupement de répartition des farines ;
fonctionnement du Groupement de répartition des farines pendant la guerre ;
ravitaillement pendant la guerre ; origine professionnelle du Groupement de répartition
des farines ; concours de commis à l'ONIC passé en 1943 par Jacqueline Bouyrat ;
Libération de Paris ; relations avec les Américains à l'IMPEX ; fonctionnement de
l'IMPEX ; formation à l'ONIC ; syndicalisme à l'ONIC ; activités au Service de l'aval et
rôle des sections départementales dans le processus de l'aval ; portrait de Jean Renard,
inspecteur général de l'ONIC ; horaires de travail et hiérarchie ; activités à l'Agence
comptable ; grèves à l'ONIC en 1953 et 1968 ; informatisation de l'ONIC ; absence de
formation aux fonctions ; suppression des sections départementales.

20060542 art. 8-15
Entretien de Lucien Brault, rédacteur, chef de section régionale,
rédacteur, contrôleur, inspecteur puis chef des services régionaux (19421982), avec Géraldine Bertrand.
Juin 1997
Durée : 6 h 25 mn.
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20060542 art. 8-15 (suite)
art. 8-9
Entretien n° 1. S.l., 13 juin 1997.
Durée : 2 h 7 mn.
art. 8
Durée : 1 h 37 mn.
Formation et entrée à l'ONIC - Rennes ; activités au service
technique à l'approvisionnement pendant la guerre ; relations
avec les Allemands dans ses activités ; comités de battage et de
céréales ; Résistance à l'ONIC ; conditions de travail pendant la
guerre ; locaux de l'ONIC à Rennes pendant la guerre ;
Libération ; expéditions de farines à la fin de la guerre et
relations avec la préfecture ; comités d'épuration ; relations
entre le ministère de l'Agriculture et l'ONIC - Rennes ; portraits
de MM Sinard, Templier, André Durand, directeurs généraux
de l'ONIC ; délégués départementaux ; concours interne de
recrutement passé par M. Brault en 1945 ; primes et frais de
mission ; concours interne de recrutement de 1945 ; bilan de la
carrière de M. Brault ; stage itinérant dans la région de Nantes ;
relations avec les professionnels ; rôle de contrôleur à Nantes ;
portrait de Jean Renard, inspecteur général à l'ONIC.

art. 9
Durée : 30 mn.
Région Nantes - Rennes de l'ONIC avant la guerre ; activités
de contrôleur des organismes stockeurs à Nantes ;
syndicalisme ; rôle d'inspecteur à Rennes ; conditions de travail
à Rennes ; service mécanographique de Paris.

art. 10-11
Entretien n° 2. S.l., 16 juin 1997.
Durée : 1 h 35 mn.
art. 10
Durée : 1 h 31 mn.
Relations avec les Allemands à Rennes ; organisation du travail
en région et en département ; ONIC sous l'occupation ; ONIC à
Rennes pendant la guerre ; personnel de l'ONIC et STO ;
départs du personnel après la Libération ; réorganisation de
l'ONIC-Rennes après la guerre ; spécificité de la Bretagne,
devenue importatrice après avoir été excédentaire et
responsabilités des ministres de l'Agriculture dans cette
situation ; centralisation de l'ONIC et missions de l'organisme ;
intervention de l'ONIC dans la modernisation de l'agriculture ;
grèves ; rôle du chef de région ; arrivée des agents de la
SAONIC en France ; relations avec le préfet de région et rôle
préventif de l'ONIC ; primes ; étanchéité entre personnel ONIC
et personnel du ministère de l'Agriculture ; construction
européenne.
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20060542 art. 8-15 (suite)
art. 10-11 (suite)
art. 11
Durée : 4 mn.
Construction européenne (suite).

art. 12-13
Entretien n° 3. S.l., 27 juin 1997.
Durée : 1 h 11 mn.
art. 12
Durée : 1 h 2 mn.
Mai 1968 à l'ONIC ; construction européenne ; concours de
recrutement et promotion ; ONIC et Marché commun des
produits agricoles ; évolution des effectifs à l'ONIC et
suppression de postes à la Libération ; l'ONIC : un modèle ? ;
centralisation de l'ONIC ; portrait d'Henri Corson, directeur
général ; portrait de Maurice Equer, sous-directeur ; relations
entre le siège parisien et les services régionaux ; amicale du
cadre A et des autres cadres ; syndicalisme à l'ONIC ; femmes
à l'ONIC ; formation à l'ONIC ; postes à l'étranger ; bilan de sa
carrière.

art. 13
Durée : 9 mn.
Rôle de chef de région à Nantes puis à Rennes ; personnel de
l'ONIC en région.

art. 14-15
Entretien n° 4. S.l., 30 juin 1997.
Durée : 1 h 32 mn.
art. 14
Durée : 1 h 4 mn.
Amicale non catégorielle en Bretagne et Pays de Loire ;
formation à l'ONIC ; séchage du maïs ; prêts du Crédit
agricole ; silo portuaire de Nantes ; lettres d'observation ;
Comité d'action sociale (CAS) ; notation du personnel ;
création de la région de Rennes ; portrait de Bernard Sala,
directeur général ; portait de Francis Sense, président ; gestion
du personnel ; activités de Lucien Brault en tant que
syndicaliste ;
notation
du
personnel ;
commissions
administratives paritaires (CAP) ; suppression des sections
départementales ; stage pratique des futurs chefs de région ;
formation dispensée hors de l'ONIC par les agents de l'ONIC ;
informatisation de l'ONIC.
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20060542 art. 8-15 (suite)
art. 14-15 (suite)
art. 15
Durée : 28 mn.
Informatisation de l'ONIC et service mécanographique ;
évolution du rôle de l'ONIC ; l'ONIC : un modèle ? ; extension
du contrôle à tous les produits agricoles ; situation des
coopératives ; ONIC et oléagineux ; ONIC et Communauté
européenne ; frais de mission ; bilan de sa carrière.

20060542 art. 16-17
Entretien de Marcel Cazalé, président de l'Assemblée générale des
producteurs de maïs (AGPM), membre du Conseil central et du comité
permanent de l'ONIC, avec Géraldine Bertrand.
Avril 1998
Durée : 2 h 4 mn.
art. 16
Entretien n° 1. S.l., 22 avril 1998.
Durée : 1 h 17 mn.
Origines et formation ; parcours professionnel et syndicaliste (CNJA)
jusqu'à la présidence de l'AGPM en 1973 ; relations avec l'ONIC ;
conditions de vie dans l'exploitation familiale en Béarn dans les années
cinquante et soixante ; isolement ressenti durant son l'adolescence ; rôle
de l'Association pour les mutations professionnelles en agriculture ;
passage à la JAC ; problèmes culturels du monde agricole ; rôle au centre
de gestion agricole départemental ; arrivée au Conseil central de l'ONIC
au titre de la région sud-ouest ; présidence d'une société coopérative ; rôle
de l'Institut de recherche technologique des céréales (IRTAC) ; carrière
personnelle à partir de 1973 ; mai 1968 ; portrait de Bernard Sala,
directeur général ; fonctionnement du Conseil central (poids des
producteurs de blé et des questions relatives à ce produit ; intérêts
divergents des différentes catégories représentées : exportateurs,
producteurs).
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20060542 art. 16-17 (suite)
art. 17
Entretien n° 2. S.l., 29 avril 1998.
Durée : 47 mn.
Fonctionnement du Comité permanent (désignation des membres, avis
donnés, conférences de presse, rôle du représentant des producteurs de
maïs, nature des débats, commissions préliminaires) ; évolution de l'ONIC
avec le développement de la Commission européenne (Comité de gestion
à Bruxelles, rôle de la direction de la production et des échanges ; rôle de
l'ONIC) ; l'ONIC : un modèle ? ; jugement des professionnels sur le rôle
de l'ONIC ; attitude de l'ONIC à l'égard du changement ; suppression des
sections départementales et diminution des effectifs ; rôle de
l'informatique ; statut de l'ONIC en 1986 et avenir de l'agriculture
administrée ; portraits d'Henri Corson, Jean Moulias, Bernard Vieux, Jean
Nestor, directeurs généraux ; portrait de Francis Sense, président ; portrait
de Jean Renard, inspecteur général ; évolution des profils des directeurs
de l'ONIC.

20060542 art. 18-19
Entretien de Jacques Chambeaud, président de la Fédération française
des coopératives céréalières, membre du Conseil central et du comité
permanent de l'ONIC, avec Géraldine Bertrand.
Avril 1998
Durée : ?
art. 18
Entretien n° 1. S.l., 8 avril 1998.
Durée : ?
Origines et formation ; expérience dans l'exploitation familiale de
l'ONIC ; fonctions dans la coopération locale ; liens avec les instances
locales de l'ONIC ; rôle local de l'ONIC (suivi des acquits sur céréales ;
contrôles ; conseil) ; relations entre coopératives et Crédit agricole ;
rivalités entre coopératives d'obédiences différentes et difficultés
d'unification ; relations avec le siège de l'ONIC en 1980 en tant que
président de la Fédération française des coopératives céréalières ; portrait
d'Henri Corson, directeur général de l'ONIC ; portrait de Raymond Gay,
président ; portrait de M. Deleau, vice-président de l'Association générale
des producteurs de blé ; fonctions exercées par M. Chambeaud au sein de
nombreuses instances professionnelles ; relations avec les ministres de
l'Agriculture (Edith Cresson, Michel Rocard, François Guillaume, Henri
Nallet, Louis Mermaz, Jean-Pierre Soisson, Jean Puech, Philippe Vasseur,
Louis Le Pensec) ; portrait de Jean Moulias, directeur général de l'ONIC ;
envoi d'un bateau en Mauritanie avec les excédents de la récolte de 1984 ;
portrait de Bernard Vieux, directeur général et de Jean Renard, inspecteur
général ; portrait de Jean Nestor, directeur général ; Conseil central et
comité permanent ; esprit de l'ONIC ; portrait de Claude Chéreau, sousdirecteur à l'ONIC ; portrait de d'Anne-Marie Wannesson, sous-directeur
à l'ONIC ; matériel utilisé à l'ONIC et problèmes informatiques ; portrait
de M. Vezy, inspecteur général adjoint à l'ONIC ; syndicalisme à l'ONIC ;
suppression des sections départementales ; l'ONIC : un modèle ? ; avenir
de l'ONIC ; poids des producteurs au Conseil central ; rôle personnel dans
la fusion des deux unions nationales de coopératives agricoles.
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20060542 art. 18-19 (suite)
art. 19
Entretien n° 2. S.l., 21 avril 1998.
Durée : ?
Fonctionnement du Comité permanent (composition, nature des décisions,
pouvoirs des vice-président et président) ; discussion sur le texte
Unigrains ; abondance de la récolte de 1984 et plan de développement de
silos ; mardis mensuels du ministre avec les représentants de la
profession ; relations avec les ministres (Edith Cresson, Michel Rocard,
Henri Nallet) ; commissions techniques préalables au comité permanent
de l'ONIC ; l'ONIC : un modèle ? ; passage des directions des services
agricoles (DSA) aux directions départementales de l'agriculture (DDA) ;
création du CNASEA ; iniquité de la taxe ANDA pour le développement
agricole ; exportations en Chine et en URSS ; enquête céréalière ;
élargissement de la Communauté européenne ; image des produits
français à l'étranger ; bilan de son action à l'ONIC.

20060542 art. 20
Entretien d'Henri Corson, directeur général de l'ONIC (1975-1981), avec
Laure Quenoüelle. S.l., 23 avril 1997.
Avril 1997
Durée : 25 mn.
Circonstances de sa nomination à l'ONIC après passage au ministère de l'Agriculture ;
parcours personnel après l'ONIC ; relations avec l'ONIC dans ses fonctions au ministère
de l'Agriculture ; ONIC et Communauté européenne ; dévaluation de 1969 et
instauration des montants compensatoires monétaires ; opération paille lors de la
sécheresse de 1976 ; accueil à son arrivée à l'ONIC ; l'ONIC : un modèle ? ; activités de
directeur général (relations avec la profession) ; syndicats à l'ONIC ; actions menées
durant sa direction ; bilan de son action à l'ONIC.

20060542 art. 21-24
Entretien de Marcel Court, rédacteur puis chef de bureau (1936-1974),
avec Géraldine Bertrand .
Septembre-octobre 1997
Durée : 4 h 42 mn.
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20060542 art. 21-24 (suite)
art. 21
Entretien n° 1. Les Sables d'Olonne (Vendée), 22 septembre
1997.
Durée : 1 h 16 mn.
Formation et entrée comme rédacteur à l'ONIB en 1936 ; service militaire
et retour à l'Office en 1940 ; titularisations par concours en 1938 et
affectation au service de l'Agence comptable ; locaux de l'ONIB ;
fonctionnement du service de la comptabilité ; rôle de l'ONIB en 1936 ;
portrait de M. Layellon, directeur général ; comptabilité à l'ONIC pendant
la guerre ; nomination comme sous-chef de bureau en 1942 ;
fonctionnement de l'ONIC pendant la guerre ; épuration ; recours de M.
Melniesse contre M. Court en Conseil d'État ; sanctions et rattrapages de
l'ancienneté après la guerre ; ONIC pendant la guerre ; activités au
contrôle des régies après la guerre ; portrait d'André Durand, directeur
général ; thèse de M. Court sur "le statut juridique de l'Office des
céréales" ; fonctionnement de la comptabilité ; organisation du siège de
l'ONIC ; responsabilités de l'Agence comptable ; guerre et épuration de
l'ONIC ; syndicalisme à l'ONIC.

art. 22
Entretien n° 2. Les Sables d'Olonne (Vendée), 24 septembre
1997.
Durée : 1 h 6 mn.
Recrutement à l'ONIB en 1936-1938 ; rémunérations et primes ; mise en
place de l'ONIB en 1936 ; procédures de recrutement à l'ONIC ; études
menées par M. Court durant sa carrière ; formation à l'ONIC ; carrière à
l'ONIC ; ONIC durant la guerre et la Libération ; hommes de l'ONIC
pendant la guerre ; contrôle des régies ; SAONIC ; l'Agence comptable et
le Marché commun ; fonctionnement de l'agence comptable ; contrôle des
régies ; femmes à l'ONIC ; matériel utilisé à l'ONIC ; plan Marshall.

art. 23
Entretien n° 3. Tours (Indre-et-Loire),14 octobre 1997.
Durée : 1 h 7 mn.
Conditions de travail pendant la guerre ; passage de M. Court au Service
du contentieux ; contrôle de l'agence comptable ; contrôleur d'État ; mise
en conformité de la comptabilité de l'ONIC avec le plan comptable de
1947 ; statut de l'ONIC ; carrière de M. Court ; fonctionnement du service
du contentieux ; recrutement par octroi de bourse aux licenciés en droit ;
ONIC et Marché commun agricole ; relations avec Bernard Sala, directeur
général ; portrait de Bernard Sala ; conditions d'avancement à l'ONIC ;
relations avec MM. Lurbe, Mathonnet, André Durand et Templier.
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20060542 art. 21-24 (suite)
art. 24
Entretien n° 4. Tours (Indre-et-Loire),15 octobre 1997.
Durée : 1 h 13 mn.
Portrait de M. Ribière ; conditions de travail à l'ONIC pendant la guerre ;
départ des agents de l'ONIC à Bourges ; primes du trentenaire de l'ONIC ;
statut de l'ONIC ; budget de l'ONIC ; rôle du contrôleur d'État ; finances
de l'ONIC ; services extérieurs régionaux et départementaux de l'ONIC ;
réforme de l'ONIC en 1953 et 1954 ; avancement de M. Court ; effectifs
de l'ONIC ; mai 1968 à l'ONIC ; participation au jury du concours
d'entrée à l'ONIC ; formation à l'ONIC ; amicales du cadre A et du cadre
B ; ambiance à l'ONIC ; francs-maçons et juifs pendant la guerre à
l'ONIC ; l'ONIC : un modèle ? ; l'ONIC pendant la guerre et la
Libération ; relations avec les négociants.

20060542 art. 25-26
Entretien de Bernard Desruelle, président directeur général de Champlor
S.A, membre représentant des consommateurs au Comité central de
l'ONIC, avec Géraldine Bertrand.
Avril 1998
Durée : ?
art. 25
Entretien n° 1. S.l., 16 août 1998.
Durée : ?
Origines agricoles dans le Nord et formation dans une école d'agriculture
privée à Reims ; parcours personnel jusqu'à son entrée dans une société
d'alimentation animale dans la Marne ; la production d'aliments pour les
animaux : un secteur à construire ; conditions du développement de ce
secteur, minoritaire par rapport à la production des céréales ; situation et
organisation du secteur de l'élevage ; condition de développement du
secteur de l'alimentation animale ; relations avec les services
départementaux de l'ONIC ; relations avec le niveau national de l'ONIC
au moment de sa présidence du Syndicat national des industries de la
nutrition animale (SNIA) vers 1980 ; relations avec les instances
supérieures de l'ONIC (président, directeur) ; déséquilibre des intérêts de
l'ONIC portés sur la production et l'exportation sans souci du marché
intérieur ; portraits de Jean Moulias, directeur général et Francis Sense,
président ; changement de stratégie avec la législation européenne ; rôle
du SNIA dans le développement de l'alimentation animale ; Comité
central de l'ONIC.
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20060542 art. 25-26 (suite)
art. 26
Entretien n° 2. S.l., 30 avril 1998.
Durée :
Fonctionnement du Comité central (composition, nature des décisions,
vote du budget, conférences de presse) ; portrait de Francis Sense,
président ; portrait de Bernard Vieux, directeur général ; suppression des
sections départementales ; caractère archaïque du système des acquits de
céréales ; portrait de Jean Renard, inspecteur général ; relations entre
président et directeur de l'ONIC ; non conscience à l'ONIC des réalités du
marché pour le secteur de l'alimentation animale ; informatique à l'ONIC ;
politisation du personnel et des dirigeants de l'ONIC ; fonctionnement du
Comité permanent ; difficultés de la profession de l'alimentation animale
pour se faire entendre ; esprit de l'ONIC ; l'ONIC : un modèle ; intérêt
des enquêtes statistiques de l'ONIC ; évolution de l'ONIC par rapport à
l'Union européenne.

20060542 art. 27-303
Entretien de Louis Dueymes, contrôleur, inspecteur puis chef des
services régionaux (1942-1987), avec Géraldine Bertrand.
Mai 1977
Durée : ?
art. 27-28
Entretien n° 1. S.l., 13 mai 1997.
art. 27
Durée : 1 h 29 mn.
art. 28
Durée : 23 mn.
art. 29
Entretien n° 2. S.l., 20 mai 1997
Durée : ?
art. 30
Entretien n° 3. S.l., 21 mai 1997
Durée : 2 h 40 mn.

3 Ces quatre articles ont été constatés manquants lors du récolement du versement à son arrivée au Centre
des archives contemporaines.
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20060542 art. 31-35
Entretien d'André Durand, chef de section à l'ONIB (1936) puis directeur
général de l'ONIC (1946-1957), avec Laure Quenouëlle.
Juillet-novembre 1996
Durée : 5 h 17 mn 50 s.
art. 31
Entretien n° 1. S.l., 10 juillet 1996.
Durée : 47 mn 50 s.
Crise du blé à partir de 1929 ; tentatives de réglementation avant 1936 ;
décrets-lois de 1935 ; création de l'ONIB par le Front populaire ;
inspiration des expériences étrangères ? ; idées soutenues par André
Durand dans sa thèse ; entrée à l'ONIB et premières tâches en matière de
fixation du prix du blé ; débats autour de la création de l'ONIB.

art. 32
Entretien n° 2. S.l., 11 septembre 1996.
Durée : 1 h 9 mn.
Circonstances de son entrée à l'ONIB ; portrait de Georges Monnet,
créateur de l'ONIB ; principes fondateurs de l'ONIB en 1936 (organismes
stockeurs ; financement ; monopole du commerce ; fixation du prix du
blé) ; conditions de travail à l'ONIB ; organisation des services de l'ONIB.

art. 33
Entretien n° 3. S.l., 18 septembre 1996.
Durée : 1 h 3 mn.
Personnel de l'ONIB dans les services départementaux et parisiens ;
relation de l'ONIB avec le ministère de l'Agriculture ; fonctionnement du
Conseil central ; nature des débats au Conseil central ; rôle du Comité
permanent ; fixation du prix du blé ; représentants de l'État au sein du
Conseil central ; campagne de 1937 ; récolte de 1938 ; récolte de 1939.

art. 34
Entretien n° 4. S.l., 20 octobre 1996.
Durée : 1 h 34 mn.
Parcours personnel pendant la guerre de 1939-1945 ; épuration des
effectifs sous Vichy ; résistance à l'ONIC ; épuration à l'ONIC ; situation
de l'ONIC en 1945 ; problème de la pénurie après guerre ; réduction des
effectifs après guerre ; campagne 1946-1947 ; campagne 1947-1948 ;
changement et développement de la culture des céréales secondaires ;
réforme de l'ONIC par décret-loi de 1953 ; développement de la
riziculture ; campagne de 1956 ; construction européenne et Marché
commun agricole ; circonstances de son départ de l'ONIC en 1957 ; Edgar
Faure et l'ONIC ; l'organisation de l'ONIC ; relations avec Jean Monnet
en 1947-1948 ; ONIC et plan Marshall.
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20060542 art. 31-35 (suite)
art. 35
Entretien n° 5. S.l., 6 novembre 1996.
Durée : 44 mn.
Relations avec la profession ; l'ONIC et la construction européenne avant
1957 ; rôle du directeur général ; statut de la SAONIC ; services centraux
de l'ONIC ; esprit de l'ONIC ; politisation à l'ONIC ; avenir de l'ONIC ;
l'ONIC : un modèle ?

20060542 art. 36-38
Entretien de Raymond Gay, président du Comité central de l'ONIC
(1966-1978), avec Sandra Frey.
Décembre 1996
Durée : ?
art. 36-37
Entretien n° 1. (Seine-et-Marne), 17 décembre 1996.
art. 36
Durée : ?
Origines et formation ; activités d'exploitant agricole dans
l'Oise ; circonstances de création de l'ONIB et situation
catastrophique de l'agriculture en 1935 ; grèves de la moisson
en 1936 ; création de l'ONIB mal accueillie par les
agriculteurs ; description du système mis en place avec l'ONIB
et conséquences pour le cas personnel de M. Gay ; système de
fixation du prix du blé par l'ONIB ; circonstances de son entrée
dans les instances de l'ONIC et parcours jusqu'à la présidence
en 1967 ; expériences professionnelles (présidence de la
coopérative de Senlis) ; rôle impartial du président ;
circonstances de son élection comme président de l'ONIC ;
problème de relations entre président et directeur général ;
changement relationnel introduit par M. Gay ; rôle de l'interprofession ; élections en tant que représentant de l'Assemblée
générale des producteurs de maïs (AGPM) ; organisation de
l'ONIC ; rôle du président ; comparaison des rôles de président
à l'ONIC et de président à la Fédération des semences de maïs ;
ONIC et Communauté européenne ; portraits de M. Templier et
André Durand, directeurs généraux ; circonstances du départ de
son prédécesseur, M. Canonne.
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20060542 art. 36-37 (suite)
art. 36-37 (suite)
art. 37 Face A
Durée : ?
Visite des sections départementales en 1975 ; accord de primes
au personnel des services extérieurs de l'ONIC ; fonds de
réserve de l'ONIC ; faiblesse des pouvoirs du président ;
relations avec la profession ; relations avec Bruxelles et les
ministres de l'Agriculture ; matériel utilisé à l'ONIC ; inactivité
de certains agents ; syndicalisme et relations du président avec
les syndicats ; raisons du choix de M. Gay comme président et
actions des présidents successifs.

art. 37 Face B
Entretien n° 2.
1996.

(Seine-et-Marne), 23 décembre

Durée : ?
Parcours de M. Gay de la guerre à 1967 (guerre, présidence de
la coopérative, rôle dans la création du Centre d'études
techniques de l'Oise et de l'Institut technique des céréales et des
fourrages, rôle d'administrateur à l'Assemblée générale des
producteurs de blé) ; rôle dans la création de la Fédération des
semences de maïs, présidence de France Maïs et du
Groupement national inter- professionnel des semences ; rôle
de président à l'ONIC et mécanisme de la prise de décision ;
relations avec les instances dirigeantes de l'ONIC ; circuit
fermé du personnel employé à l'ONIC ; relations avec les
services de l'ONIC ; le Conseil central, lieu de partage de
l'interprofession.

art. 38
Durée : ?
Profits des exportateurs ; évolution des vues de M. Gay en
fonction de l'évolution de ses fonctions ; rémunérations de ses
fonctions ; efforts en tant que président pour le développement
de la qualité du blé ; classification des blés et primes de
classement ; débats au Conseil central et au comité permanent ;
relations avec l'industrie de l'alimentation animale ; rôle du
président entre l'État et la profession ; recherche dans le
domaine agricole ; budget de l'ONIC ; relations entre l'ONIC et
le ministère des Finances ; rapports avec Bruxelles ; impact de
la création de la Communauté et de l'entrée dans le Marché
commun (financement de la PAC et prix commun) ;
statistiques à l'ONIC ; montants compensatoires monétaires ;
mai 1968 à l'ONIC ; élargissement de la communauté ;
politisation du personnel de l'ONIC ; femmes à l'ONIC ; bilan
général ; présentation des origines familiales et des convictions
religieuses de M. Gay.
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20060542 art. 39-44
Entretien de Jean Izabel, président de la section sociale de la Fédération
française des coopératives de céréales, membre du comité consultatif de
la meunerie, avec Géraldine Bertrand.
Mars 1998
Durée : ?
art. 39-40
Entretien n° 1. S.l., 2 mars 1998.
Durée : ?
art. 39
Durée : ?
Origines familiales dans l'Aube ; situation difficile de
l'agriculture et de l'exploitation familiale dans les années
trente ; bienfaits de la création de l'ONIB (garantie des prix) ;
attitude du monde agricole face à l'ONIB ; formation reçue à
l'école d'agriculture ; création de la coopérative de Châtillonsur-Seine et débuts professionnels ; statistiques de l'ONIC ;
fonctionnement de la production pendant la guerre ;
réquisitions, ravitaillement et trafics pendant la guerre ;
bienveillance des contrôles effectués par l'ONIC ; rôle dans la
résistance de M. Grandvaux, chef de la section départementale
de l'Aube ; réglementation de la meunerie ; relations avec
l'ONIC ; l'ONIC : un modèle ? ; portrait de M. Grandvaux ;
épuration ; l'esprit ONIC ; Alain Vezy, inspecteur général
adjoint de l'ONIC, et son rôle d'observateur à Bruxelles ;
transports de céréales pendant la guerre ; Libération et période
de pénurie d'après guerre ; réorganisation de l'agriculture par
l'ONIC après la guerre ; expérience personnelle de reprise
d'une grosse coopérative de l'Aube en difficulté en 1964 ;
opérations de modernisation menées par l'ONIC.

art. 40
Durée : ?
Situation personnelle après la guerre ; développement de
l'agriculture après la guerre et rôle de l'ONIC et de l'AGPB ;
diversité des obédiences dans la coopération agricole ;
rencontre avec M. Lequertier ; rôle personnel à la viceprésidence de l'UNCAC pour le rapprochement des deux
grandes fédérations ; querelles avec les coopérateurs de la
Marne.
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20060542 art. 39-44 (suite)
art. 41-42
Entretien n° 2. S.l., 3 mars 1998.
Durée : ?
art. 41
Durée : ?
Lecture d'un article sur M. Grandvaux paru dans Libération
Champagne (carrière de M. Grandvaux) ; contribution de
l'ONIC à la remise en route du syndicalisme agricole après la
dissolution de la Corporation paysanne ; divergences
idéologiques au sein du syndicalisme agricole dans le
département de l'Aube ; modernisation et mécanisation de la
culture du blé dans les années cinquante ; description de son
parcours (ouvrier agricole puis exploitant, adhérent à la
coopérative de Brienne, enfin administrateur de cette
coopérative) ; Groupement des jeunes agriculteurs ; présidence
de la coopérative en 1964 et liens avec l'ONIC ; élections au
Comité départemental des céréales sur présentation de la
Fédération des coopératives de l'Aube ; fonctionnement du
Comité départemental des céréales sous sa présidence de 1976
à 1991 ; statistiques pour les services régionaux de l'ONIC ;
développement de l'informatique dans la gestion comptable de
la coopérative ; rapports entre les services régionaux de l'ONIC
et les coopératives ; actions menées en commun par un
ensemble de coopératives pour le développement et l'autofinancement d'une malterie ; rôle de conseil de l'ONIC à l'égard
du regroupement des coopératives ; évolution de l'ONIC.

art. 42
Durée : ?
ONIC pendant la guerre ; mise en place progressive
d'estimations fiables par les coopératives et producteurs ; mise
à disposition de farines pour le maquis par M. Grandvaux ;
rivalités entre AGPB et ONIC (mise en place de la fiscalité des
agriculteurs) ; fonctions diverses remplies par M. Izabel ; échec
de sa candidature au Comité central de l'ONIC ; rencontre avec
Henri Corson pour l'obtention d'une subvention en vue de la
construction d'un silo ; règlementation de la meunerie ;
l'ONIC : un modèle ? ; curriculum vitae de M. Izabel.
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20060542 art. 39-44 (suite)
art. 43-44
Entretien n° 3. S.l., 3 mars 1998.
Durée : ?
art. 43
Durée : ?
Curriculum vitae de Jean Izabel (suite) ; participation à des
organismes paritaires sociaux du monde agricole ; liens entre
l'ONIC et la meunerie et composition du Conseil consultatif de
la meunerie ; suppression des sections départementales de
l'ONIC et conséquences pour le Comité des céréales ; rôle du
Conseil consultatif de la meunerie ; ONIC et Communauté
économique européenne ; hiérarchie à l'ONIC ; négociations
menées par M. Izabel en tant que responsable de la section
sociale de la Fédération française des coopératives de céréales ;
stratégie d'extension de l'intervention de l'ONIC à l'ensemble
de la production céréalière (céréales secondaires, riz) ; femmes
à l'ONIC ; portrait d'Edith Cresson, ministre de l'Agriculture ;
bilan de sa carrière.

art. 44
Durée : ?
Bilan de sa carrière (conflits et procès ; regrets d'affaires non
conclues) ; portrait de Bernard Vieux, directeur général de
l'ONIC.

21

20060542 art. 45-50
Entretien de Roger Kieffer, commis, rédacteur, attaché puis chef de
bureau à l'ONIC (1944-1976), avec Géraldine Bertrand.
Mars 1957
Durée : 6 h 12 mn.
art. 45-46
Entretien n° 1. S.l., 11 mars 1957.
Durée : 1 h 50 mn.
art. 45
Durée : 1 h 32 mn.
Formation et entrée à l'ONIC durant l'Occupation ; triple rôle
joué à l'ONIC par M. Kieffer (fonctionnaire, militant syndical,
résistant) ; débuts au 3ème bureau (affaires techniques) ;
création de l'ONIB en 1936 ; rôle de l'ONIC pendant
l'occupation ; activités du 3ème bureau : distributions des
céréales et prix de la farine sous l'occupation ; organisation de
l'ONIC pendant la guerre ; rôle du bureau de péréquation ;
hiérarchie à l'ONIC ; l'esprit ONIC ; le recrutement à l'ONIC ;
le rôle de M. Kieffer dans la résistance ; l'affaire Sokolovsky ;
rôle en tant que secrétaire du comité d'épuration de l'ONIC ;
syndicalisme et CGT à l'ONIC ; le concours d'intégration
comme rédacteur ; fonctions de sous-chef de bureau tenues à
partir de 1945 ; portraits de MM. Templier et Layeillon,
directeurs généraux ; présence de Mme Kieffer à l'ONIC ;
portrait de M. Hallé, président.

art. 46
Durée : 18 mn.
Carrière de M. Kieffer après la Libération ; départ d'André
Durand, directeur général ; portrait d'André Durand ; le statut
du personnel de l'ONIC ; fonctions remplies par M. Kieffer
dans la réglementation de la meunerie et sa mutation au sein du
ministère de l'Agriculture.
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20060542 art. 45-50 (suite)
art. 47-48
Entretien n° 2. S.l., 18 mars 1997.
Durée : 2 h 17 mn.
art. 47
Durée : 1 h 30 mn.
Attachement de M. Kieffer envers l'ONIC ; son rôle d'expert
des industries céréalières tenu à l'ONIC ; action de la CEE ; les
relations entretenues par M. Kieffer avec l'ONIC durant sa
carrière au ministère de l'Agriculture après la création, en 1962,
de la Directions des industries agricoles et alimentaires ; la
réforme de la meunerie préparée par M. Kieffer ; portrait
d'Henri Corson, directeur général ; l'esprit ONIC entretenu par
les directeurs généraux ; les liens entre l'ONIC et le ministère
de l'Agriculture ; le service des affaires techniques et les autres
services de l'ONIC ; le personnel de l'ONIC (siège et services
départementaux) ; les énarques à l'ONIC ; les femmes à
l'ONIC ; portrait de Bernard Sala, directeur général ; la
résistance à l'ONIC ; l'épuration ; la Libération de Paris ; la
création de la CGT à l'ONIC après la guerre ; l'épuration
limitée opérée à l'ONIC ; la création de milices patriotiques à
l'ONIC pour la Libération de Paris.

art. 48
Durée : 47 mn.
La Libération de Paris (suite) ; M. Kieffer et la Résistance ;
l'action syndicale de la CGT à l'ONIC à la Libération ; le
recrutement à l'ONIC ; la CGT à l'ONIC et la scission CGT /
CGT-FO.

art. 49-50
Entretien n° 3. S.l., 25 mars 1997.
Durée : 2 h 5 mn.
art. 49
Durée : 1 h 32 mn.
Le statut particulier de l'ONIC et la hiérarchie ; la réaction des
agents de l'ONIC face à la réforme du statut général de la
Fonction publique ; l'évolution du statut particulier de l'ONIC ;
les locaux occupés par le siège de l'ONIC et le service régional
de Paris ; les primes de rendement ; l'action syndicale à
l'ONIC ; nomination de M. Kieffer en qualité de commissaire
du gouvernement de la semoulerie et protestations des
semouliers ; passage de M. Kieffer au ministère de
l'Agriculture au moment de la création, en 1962, de la direction
des industries agricoles et alimentaires ; les relations entre le
siège de l'ONIC et les services régionaux ; les services au sein
du siège central ; les débuts de la construction européenne ;
l'ONIC : un modèle ? ; portrait de Maurice Equer, sousdirecteur ; l'esprit ONIC ; le personnel de l'ONIC ; bilan de la
carrière de M. Kieffer ; l'ONIC et le ravitaillement général
pendant la guerre ; la Résistance et la Libération ; les grèves à
l'ONIC.
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20060542 art. 45-50 (suite)
art. 49-50 (suite)
art. 50
Durée : 33 mn.
L'épuration administrative ; le rôle des ministres de
l'Agriculture à l'égard de l'ONIC ; les relations de l'ONIC avec
la profession ; les relations de l'ONIC avec le Commissariat au
Plan après la guerre ; l'ONIC : un modèle ? ; le rôle de M.
Kieffer dans la réglementation de la meunerie ; l'impact du plan
Marshall ; la modernisation de la culture du blé et le
développement de la culture du blé dur en Afrique du Nord
puis dans le Sud-ouest ; l'arrivée des agents de la SAONIC et
de l'office chérifien ; l'ONIC et la modernisation de
l'agriculture ; le plan céréalier de 1953 et la réforme du statut
de l'ONIC ; la diminution des effectifs de l'ONIC ; l'ONIC : un
modèle ? ; l'utilisation du modèle de l'ONIC pour le marché des
pommes à cidre.

20060542 art. 51-54
Entretien de Gilbert Marioni, contrôleur itinérant à la section
départementale de la Loire puis du Rhône, secrétaire général de la CGT à
l'ONIC (1943-), par Géraldine Bertrand.
Juin 1998
art. 51-52
Entretien n° 1. S.l., 2 juin 1998.
Durée : ?
art. 51
Durée : ?
Origines et formation ; intérêt personnel pour les grèves en
1936 et pour la création de l'ONIB ; parcours personnel
pendant la guerre et circonstances de son entrée à l'ONIC en
avril 1943 en région Est centre Sud ; premières impressions ; la
constitution en 1948 des sections départementales par fusion
des services extérieurs (comité des battages, comité des
céréales et groupement de répartition des farines) ; portrait de
M. Vigne, chef de région à Lyon ; l'ONIC, refuge pour des
personnes cherchant à éviter la STO et la relève pendant la
guerre ; les réquisitions de blé ; la méthode de travail pour le
contrôle et les principes d'autorité ; les conditions de travail des
itinérants dans la Loire (moyens de transports, rémunérations,
horaires) ; les peseurs auprès des batteuses ; lien avec le
ravitaillement général et la direction des services agricoles ;
l'ambiance pendant la guerre (marché noir, contrôle des
Allemands) ; les relations entre le siège et les services
régionaux de l'ONIC ; l'absence de directives sur les objectifs
des sections ; la Libération dans la région Lyonnaise ;
l'affectation de M. Marioni en 1945 à la section
départementales du Rhône et ses conditions de travail ; la
reconstruction des syndicats après la guerre et le syndicalisme
dans les services généraux ; (parcours syndical le M. Marioni à
partir de 1934, revendication, contacts avec Paris en 1947-1948
après la scission d'avec la CGT-FO ; les conflits avec M.
Aurenche, chef de région, les grèves, le premier congrès).
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20060542 art. 51-54 (suite)
art. 51-52 (suite)
art. 52
Durée : ?
Le syndicalisme dans les services régionaux (récupération par
la CGT à Lyon des adhérents ne voulant pas rester à la CFTC
au moment de la création de la CFDT en 1964 ; bataille pour la
titularisation du personnel ; participation aux instances
paritaires (CTP, CAP) en tant que représentant syndical ; les
différences entre le travail au niveau central et local.

art. 53-54
Entretien n° 2. S.l., 6 juin 1998.
Durée : ?
art. 53
Durée : ?
Organisation au niveau local de l'ONIC (service régional et
section départementale) ; importance de la section
départementale en raison de la pénurie après guerre ; l'esprit
ONIC au plan local ; la mobilisation contre la suppression des
sections départementales dans les années soixante-dix ;
l'évolution des mentalités avec les générations ; les évènements
de Hongrie en 1956 et les syndicats ; les activités à la section
départementale du Rhône de 1945 à 1958 (primes, hiérarchie,
moyens de transport, contrôles) ; le Comité d'action sociale et
le logement du personnel ; la participation de M. Marioni aux
instances paritaires à Paris (CTP etc.) ; description des
épreuves subies au concours de recrutement de 1948 et au
concours pour l'accès à la catégorie B ; sa mutation au service
régional du Rhône après sa réussite au concours d'accès à la
catégorie B (locaux et matériel utilisés, nouveau rôle rempli de
contrôle auprès des négociants, relations avec la hiérarchie) ;
son rôle de syndicaliste (primes, mise en oeuvre de la
titularisation, locaux syndicaux ; participation aux CTP et
CAP ; secrétariat général de l'IUGFR ; critères de choix pour la
promotion des personnels) ; l'autonomie laissée aux chefs de
régions ; portrait de Jean Renard, inspecteur général.

art. 54
Durée : ?
Relations entre les directeurs généraux de l'ONIC et les
syndicats (M. Templier et mai 1968 ; portraits d'André Durand,
de M. Templier, de Bernard Sala, d'Henri Corson, directeurs
généraux) ; ses relations avec Roger Kieffer ; portrait de M.
Denain ; les amicales du cadre B et du cadre A.
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20060542 art. 55-56
Entretien d'Henri Menesson, directeur général de l'Assemblée générale
des productions de blé (AGPB), avec Géraldine Bertrand.
octobre-novembre 1997
Durée : ?
art. 55
Entretien n° 1. S.l., 23 octobre 1997.
Durée : ?
La création de l'ONIB en 1936 ; la fixation du prix du blé et le
financement de la récolte ; les négociants et la création de l'ONIC ;
portrait de Pierre Hallé, président de l'AGPB, et circonstances de son
arrivée à l'AGPB, circonstances de l'arrivée de M. Menesson à l'AGPB ;
portrait de M. du Fou, président de la Caisse nationale du Crédit agricole ;
rôle de M. Menesson à l'AGPB et relations avec l'ONIC pendant la
guerre ; la mission de Pierre Hallé, président de l'ONIC en 1942 ; portrait
de M. Layellon, président de l'ONIC ; l'ONIC à la Libération et présence
des socialistes dans l'agriculture ; portrait d'André Durand, directeur
général de l'ONIC ; l'ONIC pendant la guerre ; participation de M.
Menesson à des commissions de l'ONIC ; les locaux de l'ONIC ; la
Libération à l'ONIC ; les relations entre l'AGPB et l'AGPM ; l'ONIC à la
Libération.

art. 56
Entretien n° 2. S.l., 24 novembre 1997.
Durée : 1 h 13 mn.
L'ONIB et ses commissions pendant la guerre ; intérêt de la création de
l'ONIB et portrait de M. Patizel, premier président et de M. Gauthier,
président ; portrait de M. Templier, directeur général de l'ONIC ;
l'emprisonnement de Pierre Hallé, président à la Libération ; préparation
de la réforme de l'ONIC (financement de la récolte ; sa participation au
Conseil central et aux commissions de l'ONIC ; la fonction de l'ONIC
après sa réforme (davantage de pouvoirs aux professionnels) ; la règle du
quantum ; l'élaboration de la réforme donnant davantage de pouvoirs aux
professionnels ; la décentralisation de l'ONIC (Comités régionaux des
céréales et comités départementaux des céréales ; évolution des
effectifs) ; le Marché commun agricole et l'AGPB ; l'appréciation de M.
Menesson sur l'ONIC ; sa participation à une mission de productivité aux
États-Unis ; portrait de M. Deleau, président de l'AGPB et les relations
entre président et directeur ; l'ONIC et la modernisation de l'agriculture
(l'ITCF) ; le service mécanographique de l'ONIC et les statistiques ;
portrait de Bernard Sala, directeur général ; les directeurs de l'ONIC et la
politique ; l'arrivée des agents de la SAONIC ; les relations entre Edgard
Pisani et l'ONIC (taxe de fonds de progrès) ; l'ONIC et le Marché
commun agricole ; portrait de M. Barré, président de l'ONIC ; influence
des présidents de l'ONIC ; slogan "revenir à la loi de 1936 parmi les
agriculteurs" ; portraits de Raymond Gay et Francis Sense, présidents de
l'ONIC ; portraits d'Henri Corson et Jean Moulias, directeurs de l'ONIC ;
l'ONIC : un modèle ?
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20060542 art. 57-60
Entretien de Philippe Neeser, président de l'AGPB de 1974 à 1986, viceprésident du Conseil central de l'ONIC avec Sandy Frey.
Février-mars 1997
Durée : 4 h 48 mn 40 s.
art. 57
Entretien n° 1. Paris (locaux d'Unigrain), 13 janvier 1997.
Durée : 1 h 13 mn 17 s
Origines et formation ; les circonstances de sa prise connaissance de
l'ONIC (l'exploitation familiale en Suisse ; la crise céréalière dans les
années trente ; le prix du blé, le système des échanges blé – pain, la
création de l'ONIB et la fixation du prix du blé et les résultats bénéfiques
pour les agriculteurs ; les critiques faites au système) ; le rôle joué par
l'ONIC pendant la guerre ; la réforme du statut du fermage par TanguyPrigent, ministre de l'Agriculture à la Libération ; l'évolution du matériel
agricole depuis la guerre ; son installation comme exploitant agricole dans
la Marne ; le problème de la rentabilité du blé ; l'évolution de son
exploitation ; ses autres activités au sein d'organisations professionnelles
et dans la presse agricole ; la règle du quantum ; les circonstances de son
arrivée à l'ONIC ; portrait de Raymond Gay, président de l'ONIC ;
portraits de M. Templier, directeur général de l'ONIC, de Maurice Equer,
sous-directeur, de Bernard Sala, directeur général et d'Henri Corson,
directeur général ; portraits de ses successeurs à la présidence de l'AGPB
(Francis Sense, Daniel Tournay) ; les fonctions remplies par M. Neeser
après son départ de l'AGPB (Comité consultatif des céréales) ; le
fonctionnement du conseil central de l'ONIC, du comité permanent et des
commissions ; la politique trop timide menée par Bruxelles.
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20060542 art. 57-60 (suite)
art. 58-59
Entretien n° 2. Paris, 26 janvier 1997.
Durée : 2 h 8 mn 20 s.
art. 58
Durée : 1 h 35 mn 20 s.
Les circonstances de sa nomination au Conseil central de
l'ONIC ; le fonctionnement du Conseil central et des
commissions de l'ONIC ainsi que des comités départementaux
des céréales au niveau du département ; les relations au sein de
l'inter profession ; le partage des responsabilités au sein du
gouvernement ; portraits et actions de Jacques Duhamel, Pierre
Méhaignerie, Christian Bonnet, Edith Cresson, Michel Rocard,
Henri Nallé et Louis Mermaz, ministres de l'Agriculture ;
l'échec de la politique agricole commune ; le rôle de M. Neeser
dans la presse agricole ; le statut d'économiste de M. Neeser au
sein de la professionagricole ; le fonctionnement du
Comitépermanent de l'ONIC (composition, rôle) ; les relations
du Conseil central et du comité permanent avec la direction de
l'ONIC ; la réforme de l'ONIC en 1985-1987 ; le temps limité
consacré par M. Neeser à ses fonctions à l'ONIC ; le rôle de
l'ITCF ; la création d'un réseau de stations d'essais ; les
circonstances de son arrivée à la présidence de l'AGPB et ses
relations avec M. Deleau, son prédécesseur.

art. 59
Durée : 33 mn.
Le rôle de M. Deleau à l'AGPB ; son équipe à l'AGPB durant
sa présidence ; les liens entre président et directeur à l'AGPB ;
l'organisation de son emploi du temps compte tenu de son
exploitation agricole ; la rémunération de ses diverses
fonctions ; l'organisation d'une de ses journées-type ; les
décisions prises à l'AGPB ; les conditions de son départ de
l'AGPB ; le problème des relations avec les médias ; le bilan de
son action ; le club Déméter créé à son initiative en 1987.

art. 60
Entretien n° 3. Paris, 3 mars 1997.
Durée : 1 h 5 mn.
L'entrée en vigueur du Marché unique européen des céréales en 1967 ; le
rôle de l'ONIC dans la construction du Marché commun des produits
agricoles ; le schéma silo ; le poids des syndicats à l'ONIC et la
politisation du personnel ; l'absence d'offices similaires pour les autres
produits ; l'extension de l'ONIC aux céréales secondaires ; l'ONIC : un
modèle ? ; l'opération blé conseil et les opérations sur la qualité ; la
description du système canadien (Wheat Board) et les relations avec les
producteurs étrangers ; la stagnation des prix ; les attaques américaines
contre la PAC ; la modulation des taxes parafiscales ; la réforme de
l'ONIC en 1985 ; le problème des excédents en Europe ; la réforme de la
PAC en 1992 ; les négociations du GATT et le "Fair act" ; l'avenir de
l'ONIC.
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20060542 art. 61-62
Entretien de M. Proffit, exploitant agricole, fils d'un agent de l'ONIB,
avec Géraldine Bertrand.
Novembre-décembre 1997
Durée : ?
art. 61
Entretien n° 1. S.l., 25 novembre 1997.
Durée : ?
Formation à l'Institut national d'agronomie durant la guerre ; prise de
connaissance de l'ONIC par son père, un des premiers secrétaires
départementaux de l'ONIB en 1936 ; les crises liées aux variations du
cours du blé dans les années trente ; parcours de son père pendant la
guerre ; lecture d'un procès verbal du Comité départemental des céréales
de Vendée daté de 1937 ; lecture de la lettre de remerciement de son père
pour sa mutation en Loire-Atlantique ; lecture d'un document de
convocation en 1955 de son père à l'examen professionnel de
titularisation en tant que secrétaire administratif et sujets des épreuves ;
lecture de la feuille de paie de son père en 1949 ; lecture de feuilles de
paie de son père ; caractère intransigeant de son père ; situation de ses
cousins agriculteurs dans les années trente et améliorations apportées par
l'ONIB ; son parcours professionnel personnel d'agriculteur ; première
récolte en 1944 dans l'Aisne puis à partir de 1947 dans l'Eure ; fondation
d'un CETA et intérêt pour la modernisation (ITCF) ; conditions pendant la
guerre (réquisition, échanges blé-farine) ; contacts avec l'ONIC (acquits
de livraison) ; avantages des coopératives jusqu'à la libéralisation des
prix ; quantum et hors quantum ; appréciations de M. Proffit sur l'ONIC ;
l'ONIC : un modèle ? ; les effectifs de l'ONIC ; rôle intéressant rempli par
l'aval ; l'ONIC et le Marché commun ; le marché de la betterave,
extensions à ONILAIT, ONIVINS etc.

art. 62
Entretien n° 2. S.l., 3 décembre 1997.
Durée : ?
L'attitude des professionnels vis-à-vis de la crise de la fixation du prix du
blé avant 1936 ; le rôle de contrôle rempli par l'ONIC pendant la guerre
notamment pour ce qui touchait au marché noir ; les conditions de travail
(horaires) de son père pendant la guerre ; les activités professionnelles et
conditions de vie de son père à la Libération ; le syndicalisme agricole
dans l'immédiat après-guerre et le mouvement chrétien (JAC) ; sa vie
personnelle pendant la guerre (participation à des mouvements nationaux
d'étudiants, fuite en zone libre pour travailler) ; portraits de TanguyPrigent et de M. Caziot, ministres de l'Agriculture à la Libération ; le
statut du fermage ; le CETA et le progrès agricole ; le rôle de la direction
des services agricoles dans la modernisation de l'agriculture dans le
département de l'Eure ; les pratiques modernes pour la meilleur
production du blé ; le rôle de contrôle et de régularisation de l'ONIC ; le
rôle du CETA et des foyers du progrès ; la fonction de l'AGPB ; la
réaction des agriculteurs à la construction européenne ; Edgard Pisani,
ministre de l'Agriculture et le financement de la politique agricole
commune ; l'ONIC et la Communauté européenne ; les revendications de
la FNSEA ; l'extension du rôle de l'ONIC aux autres céréales et aux
oléagineux ; l'ONIC : un modèle ?
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20060542 art. 63-70
Entretien d'Henri Rangé, auxiliaire, chef des services départementaux,
puis chef de section administrative à l'ONIC (1942-1985), avec Géraldine
Bertrand.
Avril 1997
Durée : 8 h 36 mn.
art. 63-64
Entretien n° 1. Rennes (Ille-et-Vilaine), 11 avril 1997.
Durée : 1 h 51 mn.
art. 63
Durée : 1 h 36 mn.
Origines et formation ; les circonstances de son entrée à
l'ONIC ; les comités de battage ; ses activités de contrôleur des
expéditions ; les problèmes avec les Allemands à propos de
statistiques de consommation de farine ; son accès au grade de
"surveillant du cadre" ; ses activités de contrôleur des
contrôleurs de tickets de pain au Groupement des farines ;
l'ambiance dans le service ; les relations entre l'ONIC-Nantes et
les autorités allemandes ; la mobilité des agents de l'ONIC sous
l'occupation ; les problèmes avec les autorités allemandes ;
l'organisation des responsabilités à l'ONIC-Nantes ; le
détournement vers le marché interne de wagons destinés à
l'Allemagne ; la mutation de M. Rangé à Laval ; ses activités à
Laval ; la résistance et la collaboration à l'ONIC pendant la
guerre ; l'absence d 'épuration à Nantes.

art. 64
Durée : 15 mn.
L'épuration à Rennes ; les problèmes avec les Allemands ;
collaboration, résistance et épuration à l'ONIC ; les moyens de
communication entre le siège central de l'ONIC et les services
régionaux ; le livre de M. Leroy ; portrait d'André Durand,
directeur général ; portrait de M. Templier, directeur général.
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20060542 art. 63-70 (suite)
art. 65-66
Entretien n° 2. Rennes (Ille-et-Vilaine), 14 avril 1997.
Durée : 2 h 17 mn.
art. 65
Durée : 1 h 33 mn.
Les locaux et moyens du service régional de Nantes pendant la
guerre ; la réception des blés dans les gares ; les moyens de
travail et les frais de mission ; sa mutation à Laval et ses
moyens de travail à Laval ; les relations entre le siège central
de l'ONIC et les comités départementaux des céréales ;
l'évolution des effectifs de l'ONIC pendant et après la guerre ;
les difficultés d'approvisionnement au lendemain de la guerre ;
l'évolution de la carrière de M. Rangé après la guerre ; ses
moyens de travail (locaux, matériel) à Laval ; ses moyens de
travail au Mans ; sa nomination comme intérimaire dans la
Sarthe ; le concours de chef de section et sa nomination dans la
Manche ; le statut du personnel des services extérieurs, les
moyens de travail difficiles dans la Manche sinistrée après la
guerre ; les problèmes aigus de ravitaillement à la veille du
débarquement et le travail d'expédition à Laval ;
l'acheminement de blé à Angers par péniche après le
débarquement ; les transports en charrettes Laval-Le Mans
organisés pour "occuper les Allemands" ; la Libération à Laval.

art. 66
Durée : 40 mn.
La Libération à Laval (suite) ; le ravitaillement difficile de
Nantes ; l'absence de comité d'épuration ; les conséquences de
la Libération à l'ONIC en région et à Paris ; l'absence de
réorganisation administrative à l'ONIC avant 1953 ; les
Américains à Laval après la libération ; les relations avec les
professionnels et les agriculteurs après la Libération ; le
parcours syndicaliste de M. Rangé.
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20060542 art. 63-70 (suite)
art. 67-68
Entretien n° 3. Rennes (Ille-et-Vilaine), 25 avril 1997.
Durée : 2 h 30 mn.
art. 67
Durée : 1 h 31 mn.
Son arrivée dans la Manche en 1948 comme chef de section ; la
poursuite d'un agent de l'ONIC devant le tribunal
correctionnel ; son intervention auprès du ministère de
l'Agriculture pour faire livrer du maïs dans les ports de la
Manche ; la notation du personnel ; son conflit avec son chef
de région ; les contrôles de la régie de la section
départementale de la Manche pour l'Agence comptable de
l'ONIC : sa nomination comme chef de section de la Mayenne
en 1954 ; M. Rangé et la politique ; le syndicalisme dans la
section départementale de la Mayenne ; sa nomination comme
chef de section à Rennes en 1965 ; l'avancement à l'ONIC ; ses
conditions de travail à Rennes ; l'arrivée du personnel de la
SAONIC ; portrait de Bernard Sala, directeur général ; la
modernisation de la culture du blé et l'augmentation des
rendements ; la révolution ; la révolution pour l'Ouest
représentée par le développement de l'industrie des aliments du
bétail ; l'ONIC et la construction européenne ; la préparation
d'un exposé devant le Conseil général sur le marché mondial
des céréales.

art. 68
Durée : 59 mn.
L'exposé sur le Marché mondial des céréales ; son avancement
à la 1ère classe ; la création d'un service régional à Rennes et
l'évolution des effectifs ; l'esprit ONIC ; les amicales de cadre
B et du cadre A ; la prime d'aval ; le rapport de M. Rangé sur la
hausse des prix des céréales ; la comparaison de la situation du
personnel (rémunération) à l'ONIC, au ministère de
l'Agriculture et à celui des Finances ; l'évolution des critères
d'attribution des primes ; mai 1968 à Rennes et les problèmes
d'approvisionnement ; la participation à la commission chargée
de la réorganisation de l'ONIC ; la suppression des sections
départementales en 1985 ; portrait de Jean Moulias, directeur
général ; l'élaboration du fichier des producteurs ; son départ à
la retraite.
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20060542 art. 63-70 (suite)
art. 69-70
Entretien n° 4. Rennes (Ille-et-Vilaine), 28 avril 1997.
Durée : 1 h 59 mn.
art. 69
Durée : 1 h 33 mn.
Le Comité d'action sociale ; l'esprit ONIC en région ; les
amicales à l'ONIC ; le recrutement et la compétence du
personnel ; l'évolution du poids administratif de l'ONIC ; le
fichier des producteurs ; les circulaires de la direction
générale ; les relations entre chef de région, chefs de sections
départementales et siège central de l'ONIC ; les responsabilités
de la direction générale ; l'ONIC : un modèle ; l'ONIC et le
lait ; la dénaturation du blé et le chargement de bateaux ; le
refus de profiter d'avantages proposés par les professionnels ;
l'extension de l'ONIC aux céréales secondaires, au riz et aux
oléagineux ; le rôle de M. Rangé à l'ONIC ; les réunions
syndicales ; la construction de silos ; les grèves à l'ONIC ; le
rôle et l'évolution de l'ONIC.

art. 70
Durée : 26 mn.
L'aval de l'ONIC ; l'Institut technique des céréales et de
fourrages (ITCF) ; les relations avec le service
mécanographique ; le projet de suppression de 25 sections
départementales en 1970 ; les enquêtes par sondage ; anecdote
de remise de lettre d'observation lors d'un contrôle à l'ONIC.
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20060542 art. 71-77
Entretien de Georges Rieth, rédacteur à la SAONIC puis attaché, chef de
bureau, sous-directeur et directeur général adjoint (1946-1985), avec
Laure Quenouëlle.
Février-juillet 1997
Durée : 9 h 43 mn.
art. 71
Entretien n° 1. S.l., 26 février 1997.
Durée : 1 h 26 mn.
Période algérienne : formation, mobilisation et militaire ; chantiers de
jeunesse ; participation aux combats en 1944 ; retour à Alger et concours
d'entrée à la SAONIC. Débuts à la SAONIC ; minoteries en Algérie ;
problèmes céréaliers en Algérie ; relations avec les organisations
professionnelles ; organisation de la SAONIC en Algérie après la guerre ;
comités départementaux de céréales ; le Conseil central ; le regroupement
géographique et la réorganisation de la SAONIC au début des années
cinquante ; les deux dernières années en Algérie ; les fonctions de M.
Rieth au Service technique et administratif ; la carrière du personnel à la
SAONIC ; la montée du nationalisme et la guerre d'Algérie ; la SAONIC
en 1962 ; les relations entre la SAONIC et le gouvernement général ;
bilan de l'activité de M. Rieth à la SAONIC.

art. 72
Entretien n° 2. S.l., 13 mars 1997.
Durée : 1 h 26 mn.
Période algérienne (suite) : évolution personnelle face au problème
algérien ; la meunerie en Algérie après guerre ; syndicats à la SAONIC ;
évolution des effectifs de la SAONIC et de l'ONIC ; travail en tant que
directeur général adjoint sur les effectifs de l'ONIC en 1984-1985 ;
service mécanographique à la SAONIC ; intérêt personnel pour la
construction européenne ; le rapatriement du personnel de la SAONIC.
Période du Service des relations internationales (SRI) : circonstances
d'arrivée au SRI ; portrait de M. EQUER ; organisation du SRI ;
participations aux réunions à Bruxelles ; conséquences du Marché
commun pour l'ONIC.
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20060542 art. 71-77 (suite)
art. 73
Entretien n° 3. S.l., 14 mai 1997.
Durée : 1 h 28 mn.
Période du Service des relations internationales (suite) : l'ONIC et la
construction européenne au début des années soixante ; mai 1968 à
l'ONIC ; le système des montants compensatoires monétaires ; relations
avec les personnels ; les relations du SRI avec les autres services de
l'ONIC ; le ministère de l'Agriculture et le SGCI ; relations avec M.
Equer.
Période du Comité technique informatique (CTI) : circonstances de sa
nomination au CTI en 1960 ; problème des restitutions ; débuts en CTI ;
personnel du CIT ; utilisation de l'informatique à l'ONIC ; traitement
annuel de la production céréalière.

art. 74
Entretien n° 4. S.l., 28 mai 1997.
Durée : 1 h 22 mn.
Période du Comité technique informatique (suite) : activités du CTI ;
bilan de son action au CTI ; recrutement de personnel ; mise en route du
traitement informatique des paies ; perception du CTI et des technologies
modernes au sein de l'ONIC ; l'ONIC pionnier en informatique dans les
années soixante ; volonté de M. Corson en matière informatique et son
souhait de connaître la production par producteur ; l'évolution du CTI ; la
préfixation des restitutions ; le passage du CTI au contrôle d'État.

art. 75
Entretien n° 5. S.l., 11 juin 1997.
Durée : 1 h 30 mn.
L'informatique à l'ONIC (fin).
Période du contrôle d'État : circonstances de sa nomination ; fonctions
remplies ; les deux contrôleurs d'État ; le fonctionnement du contrôle
d'État ; rôle de M. Rieth ; la tutelle sur le contrôle d'État ; les
fonctionnaires de l'ONIC et le contrôle d'État ; les contrôles de la Cour
des comptes.
Période du secrétariat général : activités et formation professionnelle ;
sous-direction du service technique ; les enquêtes statistiques ; l'opération
"blé conseil" ; les orientations données à l'ONIC par M. Corson.
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20060542 art. 71-77 (suite)
art. 76
Entretien n° 6. S.l., 18 juin 1997.
Durée : 1 h 29 mn.
Période du service technique : opération du service drainage ; problèmes
de gestion du personnel ; organisation du service technique ; opération
"feuille" ; la certification à l'exportation ; femmes à l'ONIC ; les
semences.
Période du contrôle d'État : activités.
Bilan des fonctions de sous-directeur.

art. 77
Entretien n°7. S.l., 2 juillet 1997.
Durée : 1 h 2 mn.
Activités de directeur général adjoint : circonstances de sa nomination ;
gestion de Jean Moulias ; répartitions et taches entre directeur général et
directeur général adjoint ; séminaire sur les missions de l'ONIC organisé
par Jean Moulias ; relations avec les syndicats ; organisation de l'ONIC ;
départ en retraite ; moments forts de sa carrière ; problèmes de qualité ;
bilan sur l'évolution de l'ONIC.
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20060542 art. 78-81
Entretien de Roger Rigaud, contrôleur itinérant, avec Géraldine Bertrand.
Novembre 1997-février 1998
Durée : ?
art. 78
Entretien n° 1. S.l., 26 novembre 1997.
Durée : ?
Prise de connaissance de l'ONIB par son père, militant céréalier et proche
de Georges Monnet : circonstances de l'élection en 1936 de Georges
Monnet comme député de l'Aisne et participation de M. Rigaud à sa
campagne électorale ; les Faucons rouges ; portrait physique de Georges
Monnet et comportement de celui-ci notamment vis-à-vis des femmes ;
agression contre la voiture de Georges Monnet et Léon Blum ;évocation
du voyage en voiture effectué en 1937 par M. Rigaud avec Léon Blum,
Georges Monnet et sa femme.
Création de l'Office national interprofessionnel du blé : difficultés des
petits producteurs dans le département de l'Aisne durant les années
trente ; système de fixation des prix du blé avant 1936 ; instauration du
prix unique par Georges Monnet ; réactions d'hostilité des gros
producteurs.
Circonstances de l'entrée de M. Rigaud à l'ONIB : enfance dans une
famille de fonctionnaires ; études d'architecture à Reims ; découverte de
l'Office par son frère, entrée en 1937 dans cet établissement ; parcours
pendant la guerre (service militaire à Fontainebleau ; envoi au front ;
démobilisation et passage dans l'armée jusqu'à l'armistice ; installation
dans la région d'Avignon et mariage avec la fille d'un régisseur de terres
appartenant à la famille de Jean Moulin ; travail à la réfection du
casernement dans le Nord ; rencontre avec Jean Moulin ; embauché en
1942 par l'ONIC dans la région Rhône-Alpes, service refuge dans cette
région).
Travail au service statistique de l'ONIC Rhône-Alpes et résistance :
embauche comme contrôleur dans les battages ; portrait de M. Vigne,
chef du service régional ; locaux du service régional ; rôle dans la
résistance des responsables départementaux de l'office en Haute-Savoie et
Savoie ; contact fixé avec la Résistance du fait de son information sur les
mouvements de blé, en particulier pour les Allemands ; action de M.
Kibler (commandant Mat dans la Résistance), chef de service
départemental de l'ONIC en Savoie ; rencontre avec Gilbert Marioni ;
présence de plusieurs résistants à l'ONIC dans la région ; portrait de M.
Vigne et départ de celui-ci en lien avec le repli dans sa propriété de
l'office lors d'un bombardement ; lien de l'ONIC avec le préfet Angeli ;
liens de l'ONIC avec les Allemands ; rapport de M. Vigne sur la vie
politique et économique ; réquisitions de nouveau locaux pour L'ONIC ;
rapports entre M. Vigne et les sections départementales ; relations avec le
siège ; rôle des inspecteurs généraux ; manque de transport .
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20060542 art. 78-81 (suite)
art. 79
Entretien n° 2. S.l., 27 novembre 1997.
Durée : 52 mn.
Personnel auxiliaire du service régional de l'ONIC à Lyon ; M. Bombard,
successeur de M. Auvenche comme chef du service régional ; les
différents statuts du personnel et l'évolution de ces statuts ; la création
d'un syndicat CGT régional par M. RIGAUD auquel Gilbert Marioni
succédera par la suite ; situation majoritaire du syndicat CGT par rapport
au syndicat chrétien ; désignation de M. Rigaud comme rapporteur à la
commission régional d'épuration ; fonctionnement de la Commission et
notamment absence de pouvoirs d'investigations ; portrait de M. Layellon,
directeur de l'ONIC pendant la guerre ; relations du service régional
Rhone-Alpes avec Paris et Vichy pendant la guerre ; travail de M. Rigaud
à l'ONIC et liens avec M. Kibler, haut responsable dans la résistance ;
l'esprit de l'ONIC vis-à-vis de l'occupation ; la Libération de la région de
Lyon ; l'arrestation de M. Kibler par les Allemands en avril 1944 ; les
difficultés de ravitaillement au moment de la libération de Lyon ; la
libération de Lyon ; la réquisition des locaux par l'ONIC à la Libération ;
les effectifs de l'ONIC-Lyon ; les circonstances du départ de M. Rigaud
de l'office ; son sentiment sur l'ONIC et sur les liens ONIC/Résistance.

art. 80
Entretien n° 3. S.l., 24 février 1998.
Durée : ?
Circonstances de l'entrée de M. Rigaud à l'ONIC : connaissance de
l'ONIB par le biais de Georges Monnet ; Georges Monnet et sa
connaissance du monde agricole ; militantisme de M. Rigaud pour
connaître l'ONIB ; les structures agricoles dans l'Aisne (très gros
cultivateurs et petits paysans) et les inégalités face à la mise en vente du
blé ; la fixation du prix du blé par l'ONIB ; l'entrée du frère de M.
RIGAUD à l'ONIB-Paris en 1938 ; l'esprit de fonctionnaires républicains
du père et du frère de M. Rigaud ; la révolte du frère de M. Rigaud contre
les gros producteurs.
L'ONIC-Lyon pendant la guerre : la situation à l'écart de M. Rigaud au
sein de l'ONIC ; les relations entre le siège et les services régionaux et
départementaux de l'ONIC ; les effectifs et le matériel.
Prélèvement du blé par les Allemands : le développement de statistiques
par M. Vigne ; les intendants régional (Pagès) et départemental (Grobos)
aux ordres du préfet régional ; le refus de livraison à la fin de l'occupation
et les réquisitions de l'intendant régional ; les réactions de M. Rigaud dans
le Progrès de Lyon et le Populaire du Rhône mettant en cause l'intendant
régional.
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20060542 art. 78-81 (suite)
art. 80 (suite)
Période de guerre et de l'après-guerre : fonctionnement de l'ONIC-Lyon
pendant la guerre ; ONIC et marché noir après la Libération ; fabrication
de fausses cartes de ravitaillement pendant la guerre ; entrée de Gilbert
Marioni et M. Ducret à l'ONIC par l'intermédiaire de M. Rigaud ; remise
par M. Rigaud de papiers d'appartenance à l'ONIC à des individus à
protéger ; nomination de M. Rigaud comme agent technique de cadre fin
1943 ; nomination de M. Ducret comme directeur départemental 19451946 ; difficultés de ravitaillement après la guerre contournées par le
renouvellement total des cartes et échec de cette opération ; l'évolution de
l'esprit ONIC ; les nouveaux locaux de l'ONIC-Lyon ; l'importance de M.
Henner dans le fonctionnement du service ; le départ d'agents à l'approche
de la Libération ; les changements d'attitudes après la Libération ; la
présence de personnes juives dans les effectifs ; les modalités
d'établissement des statistiques à partir des notes des directeurs
départementaux ; les relations de M. Rigaud avec M. Kibler ; les
différentes catégories de mouvements de résistance et le cas à Lyon du
Coq enchaîné et de L'Insurgé ; l'absence de grand réseau de résistance à
l'ONIC.

art. 81
Entretien n° 4. S.l., 25 février 1998.
Durée : ?
La Libération : la présence d'agents de l'ONIC dans les Comités de
libération ; le manque de sévérité de l'épuration économique ; la
participation de M. Rigaud au Tribunal de l'épuration ; les départs
d'agents de l'ONIC après la Libération ; le passage aux deux statuts de
sédentaires et d'itinérants et le rôle du statut d'itinérant en raison des états
de frais ; les déplacements de M. Rigaud et ses bonnes relations avec les
services départementaux ; le lien fait entre l'ONIC et Vichy du fait du
passage de Georges Monnet dans le premier gouvernement du Maréchal
Pétain ; le rôle de l'ONIC dans la préservation par les Français des
moyens de ravitaillement ; portrait de Tanguy-Prigent ; la création de la
CGA à la libération ; l'ONIC : un modèle ? ; l'ONIC et la guerre ;
l'ambiance à son arrivée à l'ONIC ; les circonstances de son entrée dans le
service ; lieu de refuge ; le passage de M. Vigne à Aurenche et les
différences entre les deux directeurs.
La création du syndicat CGT au lendemain de la libération : le
militantisme au parti socialiste de M. Rigaud ; le lancement d'un appel
aux agents de la région par la constitution d'un syndicat ; l'absence de
contact avec le siège ; son remplacement par Gilbert Marioni.
Le bilan de son passage à l'ONIC : bons souvenirs ; sentiment mitigé à la
Libération ; la suite de son parcours ; vie militante ; implication dans la
vie municipale dans le Jura et échec de sa candidature à la mairie.
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20060542 art.
Entretien de Jacques Rohrbacher avec Laure Quenouëlle4.
Mai 1997
S.l., mai 1997.
Durée : 1 h 24 mn.
Évolution historique de l'ONIC ; l'ONIC et la construction européenne ; entrée à la
SAONIC ; fonctionnement de la SAONIC ; contacte politique en Algérie ; SAONIC en
1962-1963 et ONIC ; syndicalisme ; départ au Mali ; retour de l'ONIC ; activités au
service informatique unie en place de l'informatique à l'ONIC ; esprit ONIC ; personnel
de service informatique ; activités au service commercial ; tutelle de contrôle de l'État ;
relations avec les professionnels ; bilan de son action à l'ONIC, départ en 1985.

20060542 art. 83-84
Entretien de Joseph Roques, commis, rédacteur puis chef de rédaction
administrative (1948-1985), avec Géraldine Bertrand.
Mars-avril 1998
Durée : 2 h 13 mn.
art. 83
Entretien n° 1. S.l., 5 mars 1998.
Durée : 59 mn.
Origines ; parcours pendant la guerre ; circonstances de son entrée à
l'ONIC ; affectation au service de la jachère ; journée type de la jachère ;
cantine de l'ONIC . Activités au service de la jachère ; portrait de M.
Gondard, sous-directeur des affaires financières ; portrait de M.
Derrache ; concours de commis en 1955 ; titularisation ; adhésion à la
CGT ; scission CGT-FO ; responsabilités exercée à la CGT ; grève pour
la titularisation ; combats de la CGT ; affectation à l'Agence comptable ;
relations avec la direction ; rôle de permanent syndical à partir de 1966 ;
dérive de l'ONIC ; prime du trentenaire.

4 Cet article a été constaté manquant au moment du récolement de ce versement à son arrivée au Centre
des archives contemporaines.
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20060542 art. 83-84 (suite)
art. 84
Entretien n° 2. S.l., 15 avril 1998.
Durée : 1 h 14 mn.
Mai 1968 à l'ONIC ; revendications de la CGT en 1968 ; portrait d'Edgar
Faure, ministre de l'Agriculture ; le recrutement de la CGT-ONIC ; les
négociations avec la direction de l'ONIC ; la réforme des catégories C et
D ; portrait de M. Equer ; portrait de Bernard Sala et Henri Corson,
directeurs généraux ; tentative de suppression de 25 sections
départementales en 1970 ; évolution du rôle syndical ; formation à
l'ONIC ; scission CGT et FO en 1997 ; le poids de la CGT ; l'équipement
à l'ONIC ; personnel et équipement de l'ONIC ; le Comité d'action sociale
de l'ONIC ; le prix de la SAONIC ; soutien pour des collectes à l'ONIC
des mineurs en 1963 ; les journaux de la CGT ; cantine de l'ONIC ;
attitude des syndicats vis à vis de l'Union européenne ; l'évolution de
CGT-ONIC ; portrait de M. Kieffer ; tendance politique au sein de la
CGT-ONIC ; les conflits avec la direction ; les conflits entre syndicats ;
portrait de Mlle Jaouen de la CFTC ; la CFTC à l'ONIC.

20060542 art. 85-86
Entretien de Claude Roquette, chef d'une entreprise de transformation,
membre du Conseil central de l'ONIC (1963- ) avec Géraldine Bertrand.
Avril 1998
Durée : ?
art. 85
Entretien n° 1. S.l., avril 1998.
Durée : ?
Origines familiales et formations ; la création de l'ONIB en 1936 et les
réactions de ses parents ; ses débuts professionnels dans le secrétariat
commercial en 1945 ; l'absence de liens de son entreprise familiale avec
l'ONIC pendant la guerre ; le développement d'une amidonnerie de maïs
après la guerre et les liens avec l'office en matière d'importation de maïs ;
son entrée au conseil central de l'ONIC en 1963 au titre de la chambre
syndicale de l'amidonnière de maïs ; ses premières impressions sur
l'ONIC ; portrait de Bernard Sala, directeur général, et attitude vis à vis
des transformateurs ; le problème des importations par les
transformateurs ; la procédure IMEX d'admission temporaire avec
compensation par des sortes de marchandises transformées ; l'attitude de
l'ONIC de prendre en compte des besoins des transformateurs ; la
composition du Conseil central ; le rôle de Maurice Equer et de M.
Deleau dans les négociations du Marché commun ; le régime amidonnier
mis en place en 1967 ; la participation de M. Roquette aux négociations
relatives à la participation à la protection du sorbitol ; l'évolution du poids
de l'ONIC avec la mise en place du Marché commun ; la prise en compte
des intérêts des transformateurs par les pouvoirs publics.
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20060542 art. 85-86 (suite)
art. 85 (suite)
Le conseil central de l'ONIC : les grands débats des années soixante ;
l'évolution du contexte dans les années soixante et la position des
transformateurs ; les circonstances de son entrée au Conseil central ; le
rôle du ministère de l'Agriculture ; le changement de régime
d'approvisionnement pour l'industrie.
Les relations avec les services de l'ONIC : les relations avec le service
juridique ; portraits de Jean Moulias et Bernard Vieux, directeurs
généraux ; la réforme de l'ONIC ; portraits de Raymond Bay et Françis
Sense, présidents ; la mise en place du Conseil central ; la mise en place
de trois gros silos pour le maïs dans le Sud-Ouest ; le plan Marshall et la
tendance budgétaire de Bruxelles ; la fonction spécifique de l'amidonnerie
et les relations avec les autres transformateurs ; les marathons agricoles ;
les montants compensatoires monétaires ; la situation des professions
dans les autres pays européens ; l'ONIC un modèle ? ; l'évolution du rôle
de l'ONIC.

art. 86
Entretien n° 2. S.l., 2 avril 1998.
Le rôle de scrutateur joué par M. Roquelle lors de son premier Conseil
central en 1963 ; son entrée à la Chambre syndicale de l'amidonnerie de
maïs en 1947-1948 ; les différences de vie entre producteurs et
transformateurs au sein du comité central ; la fixation des prix par
campagne dans un climat d'inflation ; la production de maïs et les
importations ; la fin du monopole de l'ONIC en 1962 et les licences
d'importations ; les crises financière avant la dévaluation ; les
conséquences de la perte de l'Algérie ; Marché commun et évolution de
l'ONIC ; le Conseil central soutien de la position française ; le rôle effacé
des transformateurs mais le traitement adapté à ses spécificités ; la
personnalité dominante de M. Deleau ; le rôle du Comité permanent
auquel M. Roquette n'a pas participé ; la réforme de 1967 (possibilité des
producteurs d'être collectés et avalisés) ; la diminution des effectifs de
l'ONIC par M. Vieux ; les relations de M. Roquette avec le service
régional de l'ONIC ; absence d'impact du changement de statut de l'ONIC
en 1988 ; la formation d'agent de l'ONIC ; les relations de la hiérarchie de
l'ONIC avec l'interprofession ; les locaux de l'ONIC ; l'aspect technique
des tâches remplies par l'ONIC (primes de la PAC notamment) ; les
revendications de représentants du personnel de l'ONIC au Conseil
central ; les réunions à la maison de l'Amérique latine pendant la période
de M. Vieux ; le rapprochement de l'interprofession au sein du Comité
central ; le poids respectifs des différents composent de l'inter profession ;
l'influence de la construction européenne ; la place primordiale des
producteurs et le rôle d'interface joué par l'ONIC ; portraits de M.
Templier, Bernard Sala, Henri Corson, Jean Moulias, directeurs généraux,
de Jean Renard et de Daniel Tournay, présidents.
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20060542 art. 87-89
Entretien de Gaston-François Rosin, contrôleur à Nantes, chef de région
à Rennes puis à Toulouse et Bordeaux (1936), avec Géraldine Bertrand.
Février-juin 1997
Durée : ?
art. 87
Entretien n° 1. S.l., 21 février 1997.
Durée : 1 h 5 mn.
Origines ; formations et circonstances d'entrée à l'ONIB grâce à
l'intervention d'un ami de son père ; activités de contrôleur temporaire à
l'ONIB dans la région de Nantes ; situation de l'ONIB en 1936 ;
inventaire ; formations des contrôleurs et rapports de contrôle ; le
recrutement par concours en 1937 ; rémunérations et frais de
déplacement ; le mécanisme de contrôle du marché avant la guerre ; les
contrôleurs de la région de Nantes ; l'ambiance des débuts de l'ONIB ; les
relations du Service régional avec Paris ; la nomination de M. Rosin
comme chef de région à Rennes en 1942 ; l'organisation de la nouvelle
région de Rennes ; les Groupements de répartition de farine ; les deux
adjoints de M. Rosin à Rennes pendant la guerre ; l'indépendance de
l'ONIB face au préfet ; les services et le personnel sur les ordres de M.
Rosin à Rennes ; la résistance à l'ONIC-Rennes ; l'organisation des
services dirigés par M. Rosin ; la création par M. Rosin de l'Association
des cadres supérieurs de l'ONIC ; portrait de Bernard Sala ; portrait de M.
Durand.
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20060542 art. 87-89 (suite)
art. 88
Entretien n° 2. S.l., 22 juin 1997.
Durée : ?
Les relations avec le Comité départemental des farines et avec le
Groupement
des
répartitions
des
farines ;
l'organisation
interprofessionnelle ; force de l'ONIC ; l'ambiance pendant la guerre ;
l'attitude de M. Rosin vis à vis des prélèvements au profit de l'Allemagne
et ses relations avec les Allemands ; les retards de livraison des céréales
aux Allemands ; les bombardements de Rennes en 1942 et de Lorient en
1942-1943 ; les conséquences pour le service régional de l'exode de la
population provoqué par les bombardements et incendies ; les incendies ;
les conditions de travail pendant la guerre en raison des bombardements ;
les effectifs sous les ordres de M. Rosin pendant la guerre ; le nouveau
local de l'office après le départ des Allemands ; le départ des Allemands ;
les problèmes de ravitaillement ; les conditions de travail après le
débarquement et la Libération ; les relais cyclistes en juin 1944 ; les
difficultés après le débarquement et l'absence de lien entre les services de
l'ONIC ; les conditions de travail après le débarquement ; la résistance à
l'ONIC ; le repli allemand ; Tanguy-Prigent, ministre de l'Agriculture à la
Libération ; l'ambiance à la préfecture avant la Libération ; portrait de
Marcel Leroy, chef de section technique à la Réunion et auteur d'un
ouvrage sur l'ONIC pendant la guerre ; l'arrestation de M. Rosin à la
Libération ; la nomination de M. Rosin comme chef de région à Toulouse,
puis dans deux régions, Toulouse et Bordeaux, simultanément ; les
conséquences de la Libération au niveau du personnel (les départs et
nominations nouvelles) ; la réorganisation de l'ONIC après la Libération
et la situation particulière de Bordeaux où arrivaient les céréales des
États-Unis (l'arrachage et l'expédition) ; l'ambiance à l'ONIC et soutien de
M. Rosin par le Comité d'épuration de l'ONIC ; le scandale de l'ouvrage
de Marcel Leroy ; le travail double à Bordeaux et Toulouse puis
désignation à Bordeaux ; logements réquisitionnés ; pénurie et différents
avec les préfets et sous-préfets après la Libération ; le plan Marshall.

art. 89
Durée : ?
Le plan Marshall (suite) et traitements des céréales débarquées à
Bordeaux ; les relations de M. Rosin avec le siège et la qualité des
collaborations ; le recrutement et la promotion des agents de l'ONIC ;
refus de M. Rosin de promotion à l'inspection générale ; circonstances de
la nomination de M. Templier avec l'aide du RRP et du parti radical ; les
relations de M. Rosin avec la CGT ; les relations avec M. Kieffer,
secrétaire général à la CGT.
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20060542 art. 90-92
Entretien de Bernard Sala, contrôleur, inspecteur, sous-directeur puis
directeur général (1936-1976), avec Laure Quenouëlle.
Janvier 1997
Durée : ?
art. 90
Entretien n° 1. 24 janvier 19975.
Durée : 1 h 7 mn.
Formation ; le service des céréales au ministère de l'Agriculture et la
politique du blé avant 1936 ; la création de l'ONIB ; les circonstances de
l'entrée de M. Sala à l'ONIC ; son arrivée à l'ONIB ; son activité de
contrôleur puis chef de région à Avignon ; les relations avec le siège ;
l'accueil de la mise en place de l'ONIB dans le Sud-Est ; mobilisation et
guerre ; les conditions de sa réintégration à l'ONIC en 1943 ; l'ONIC
pendant l'occupation ; l'épuration à la Libération ; l'ONIC et ses
organisations sous l'occupation ; la Libération de Paris ; nomination de M.
Sala en Algérie comme délégué de l'ONIC auprès du gouverneur général ;
l'organisation de la SAONIC ; la montée du nationalisme en Algérie ; les
producteurs de céréales en Afrique du Nord ; les indépendances.

art. 91
Entretien n° 2. 26 janvier 1997.
Durée : 1 h 7 mn.
L'instabilité du prix du blé avant 1936 ; la création des Comités
départementaux de céréales et le prix de la guerre ; le rôle du Comité
professionnel de la semoulerie ; la nomination de M. Sala comme sousdirecteur ; le service technique en 1957 ; les travaux relatifs à la
communauté européenne ; l'attitude de l'ONIC vis à vis de la construction
européenne ; le rôle des professionnels dans la construction européenne ;
le nouveau rôle de l'ONIC ; l'aide au stockage ; les autres services de
l'ONIC ; le personnel de l'ONIC ; les voyages de M. Sala en Amérique du
Sud et en URSS ; les relations avec le ministre de l'Agriculture ; la
nomination de M. Sala comme directeur général de l'ONIC.

art. 92
Entretien n° 3. 28 février 19976.
Durée : 43 mn 40 s.
Les syndicats à l'ONIC ; les circonstances de la nomination de M. Sala
comme directeur général ; les nominations qui ont suivi son arrivé à la
direction ; les fonctions de directeur général ; ses relations avec le
ministère de l'Agriculture ; l'ONIC et les finances ; le budget de l'ONIC ;
les relations avec le Crédit agricole ; les relations avec Bruxelles ;
l'évolution du système de fixation des prix du blé ; les relations avec les
professionnels ; le rôle du président de l'ONIC ; les instances de décision ;
le bilan personnel de M. Sala ; son départ de l'ONIC.

5 Cet article a été constaté manquant.
6 Cet article a été constaté manquant.
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20060542 art. 93
Entretien de Michel Soufflet, président directeur général du groupe
Soufflet, membre du Comité permanent de l'ONIC, avec Géraldine
Bertrand. S.l., 8 avril 19987.
Durée : 59 mn.
Formations et origines familiales ; les premiers souvenirs de M. Soufflet concernant
l'ONIC ; l'entreprise familiale du père de M. Soufflet dans l'Aube ; l'arrivée de M.
Soufflet à la tête de cette entreprise après la mort de son père en 1957 et la stratégie
suivie par M. Soufflet pour développer son entreprise ; son souci de progrès technique ;
le monde agricole et ses caractéristiques ; l'opposition fonctionnaires/agriculteurs ; la
volonté d'exportation de l'entreprise de M. Soufflet et la diversification de ses activités ;
le bilan de carrière de M. Soufflet ; sa participation au Comité des céréales de l'Aube ;
les statistiques de l'ONIC ; l'accroissement par l'ONIC des capacités de stockage ;
l'agissement des organismes stockeurs ; M. Soufflet au Comité permanent et au conseil
central de l'ONIC ; comparaison entre la situation en Angleterre et en France ; le
personnel de l'ONIC.

20060542 art. 94-99
Entretien d'Alain Vezy, commis contrôleur, inspecteur, chef des services
régionaux, inspecteur général adjoint à l'ONIC (1943-1966) avec
Géraldine Bertrand.
Juillet 1997
Durée : 1 h 59 mn.
art. 94-95
Entretien n° 1. La Grande Motte (Hérault), 16 juillet 1997.
Durée : 1 h 59 mn.
art. 94
Durée : 1 h 35 mn.
Formations et conditions d'entrée à l'ONIC de Montpellier ;
ambiance pendant la guerre à l'ONIC-Montpellier ; le contrôle
des battages ; les services de l'ONIC-Montpellier ; ambiance et
conditions de travail pendant la guerre ; la Résistance ; portrait
de M. Montegnac, chef de région à Montpellier ; l'engagement
de l'ONIC contre les Allemands ; l'esprit ONIC ; le travail de
M. Vezy à l'ONIC pendant la guerre ; la Libération et les
changements administratifs de l'ONIC dans la région de
Montpellier ; rattachement à Toulouse ; la titularisation de M.
Vezy ; son stage de formation de contrôleur à Paris ; le métier
de contrôleur ; le rôle fondamental de l'ONIC dans le
développement des coopératives ; la réorganisation de l'ONIC
au détriment des régions ; la perte d'influence de l'ONIC ; le
départ de M. Vezy pour la Fédération nationale des céréales ;
les opportunités manquées de l'ONIC ; les réformes à l'ONIC ;
le marché céréalier et l'ONIC ; l'ONIC : un modèle ?.

7 Cet article a été constaté manquant.
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20060542 art. 94-99 (suite)
art. 94-95 (suite)
art. 95
Durée : 24 mn.
L'ONIC et le Marché agricole commun ; les activités de M.
Vezy contrôleur à Lyon de 1948 à 1955 ; ses activités
d'inspecteur à Dijon à partir de 1955.

art. 96
Entretien n° 2. La Grand Motte (Hérault), 17 juillet 1997.
Durée : 1 h 19 mn.
L'ONIC-Montpellier pendant la guerre ; l'ONIC après guerre ; les
professionnels et l'ONIC après la guerre ; le recrutement des directeurs
généraux de l'ONIC ; les passerelles ONIC/ministère de l'Agriculture ; le
statut d'agent de l'ONIC ; l'ONIC et le changement en agriculture ;
l'ONIC et le Marché commun agricole ; les relations de M. Vezy avec la
Commission européenne ; la place de l'ONIC à Bruxelles ; les activités de
M. Vezy comme inspecteur à Dijon ; le mécanisme de l'aval ; la
mécanographie et les statistiques à l'ONIC ; les activités de M. Vezy
comme chef de région à Lille à partir de 1963.

art. 97
Entretien n° 3. La Grand Motte (Hérault), 22 juillet 1997.
Durée : 45 mn.
Les liens entre les sections départementales et le service régional ; le rôle
de l'ONIC à l'échelle régionale ; politisation et syndicalisme à l'ONIC ; la
suppression des sections départementales ; portrait de M. Templier ; les
réunions de chefs de région à Paris ; l'informatique à l'ONIC ; la
diminution du personnel de l'ONIC ; les grands dossiers traités par M.
Very ; la SAONIC ; l'importance du Service technique ; les stages de
formations du personnel ; la dénaturation ; portrait de Bernard Sala ;
portraits des présidents des Comités départementaux des céréales ; le
Groupe Lafayette ; la nomination de M. Vezy comme inspecteur général
adjoint.

art. 98
Entretien n° 4. La Grand Motte (Hérault), 21 octobre 1997.
Durée : 1 h 7 mn.
Les circonstances de l'entrée de M. Verzy à l'ONIC pendant la guerre :
une couverture pour éviter le STO ; la fin de carrière de M. Vezy à
l'inspection générale à Paris ; les circonstances de la création de la
Fédération des coopératives céréalières et le départ de M. Vezy ; le travail
de M. Vezy à l'inspection générale ; les liens entre la fédération des
coopératives de céréales et l'ONIC ; les rôles parallèles de la FCAT et de
l'ONIC ; le retrait de l'ONIC de la vie des coopératives ; l'importance des
sections départementales de l'ONIC ; la compétence du personnel de
l'ONIC ; l'importance et les différences entre services régionaux
départementaux de l'ONIC ; l'importance des personnalités des directeurs
généraux de l'ONIC ; la commission de Bruxelles et les céréales : la
faiblesse de l'ONIC.
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20060542 art. 94-99 (suite)
art. 99
Entretien n° 5. La Grand Motte (Hérault), 22 octobre 1997.
Durée : ?
Le statut de l'ONIC (EPA/EPIC) ; l'importance du service technique au
sein du siège de l'ONIC ; le personnel de l'ONIC : les effectifs de l'ONIC
et la relation des intervenants auprès des coopératives dans la région
lilloise ; les problèmes de recrutement et de formation, de paie des
cadres ; les primes ; les passerelles entre les ministères de l'Agriculture et
des Finances ; portrait de M. Renaud, inspecteur général ; la modification
de la hiérarchie introduite par la création du poste de directeur général
adjoint ; les liens des régions avec les différents responsables de la
direction général (inspection, direction général, service technique,
directeur adjoint) ; les directeurs généraux et autres cadres venus du
ministère de l'Agriculture ; la carrière de Claude Chéreau, directeur
adjoint) ; la politisation des responsables de l'ONIC ; le poids des
présidents du Comité central de l'ONIC ; portrait de M. Canone, président
de l'ONIC ; l'importance pour les producteurs de la création de l'ONIC ; le
non-marquage politique des responsables régionaux de l'ONIC ; les
rémunérations ; les femmes à l'ONIC ; l'influence de la construction
européenne pour la culture ONIC ; la culture ONIC ; l'élargissement des
prospectives de l'ONIC sur les autres céréales et les oléagineux ; le
mouvement similaire d'homogénéisation des fédérations ; la production
de riz en France et son évolution ; l'intérêt des producteurs pour une
participation au Comité des céréales et au Comité central ; l'ONIC et la
modernisation de l'agriculture ; l'ONIC : un modèle ? ; le problème du blé
différent de celui des autres produits (vin, lait, etc.) ; la situation du blé
dur ; la modernisation de l'agriculture dans les années cinquante ;
l'adaptation de l'ONIC à l'évolution des problèmes ; le bilan personnel de
M. Verzy ; l'intérêt des professionnels à l'égard des chefs de région de
l'ONIC.
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20060542 art. 100-107
Entretien d'Anne-Marie Wannesson, rédacteur, attaché, chef de bureau,
sous-directeur (1953-1992) à l'ONIC, par Géraldine Bertrand.
1997
Durée : ?
art. 100-101
Entretien n° 1. 14 février 1997.
Durée : 1 h 46 mn.
art. 100
Durée : 1 h 40 mn.
Origines et formation ; concours à l'ONIC de mars 1953 ;
réforme générale de la fonction publique en 1953 ; nouveau
statut par l'ONIC en 1958 ; affectation de Mlle Wannesson au
service financier ; évolution du rôle commercial de l'ONIC ;
responsabilités exercées par Mlle Wannesson en matière de
problèmes commerciaux ; début de la France exportative ; les
grandes étapes du recrutement de personnel à l'ONIC et
l'ambiance familiale à l'ONIC ; l'évolution de la culture ONIC
notamment avec l'arrivée des énarques ; le recrutement de
personnel ; le travail de Mlle Wannesson au Service
importation-exportation de 1953 à 1959 ; le gel des cultures en
1956 et ses compétences ; la nouvelle affectation de Mlle
Wannesson au Service technique en juin 1959 ; les prémices du
Marché agricole commun ; l'équipe de M. Equer ; l'opinion à
l'égard du marché commun à l'ONIC ; le Service technique ; le
règlement 19 ; le fonctionnement du Service technique au
début du Marché commun ; l'application du règlement 19 de
1962 ; la perte par l'ONIC du monopole du commerce
extérieur ; le nouveau système de pensée : du matériel au
communautés ; le système des prélèvements.

art. 101
Durée : 6 mn.
Le système des prélèvements (suite).
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20060542 art. 100-107 (suite)
art. 102-103
Entretien n° 2. 19 janvier 1997.
Durée : 1 h 53 mn
art. 102
Durée : 1 h 32 mn.
Les professionnels et la création du Marché commun ; le
bureau des relations extérieures créé en 1959 ; les règles
appliquées par l'ONIC dans la politique économique
européenne ; le certificat et la clause de sauvegarde ; l'ONIC et
ses relations extérieures ; la SAONIC et le Service des relations
internationales en 1962 ; les céréales et les industries de
transformation pendant la période transitoire ; le commerce
interne de la France ; l'extension du réseau d'organismes
stockeurs aux importateurs ; le bon fonctionnement du système
de 1962 dans les six États membres ; l'ONIC / un modèle ? ;
l'évolution des règlements et leur rassemblement dans une
brochure annuelle ; l'avancement du personnel ; la
comptabilisation des règlements ; les circonstances de la mise
en place des montants compensatoires à partir de 1969 ; le
passage du marché transitoire au Marché commun ;
l'équipement rudimentaire utilisé pour les réunions de travail ;
les conditions de travail ; mai 1968 à l'ONIC ; Mlle Wannesson
et la politique ; la dégradation du climat due à la multiplication
des montants compensatoires.

art. 103
Durée : 21 mn.
La dégradation du climat due à la multiplication des montants
compensatoires (suite) ; le règlement d'équité en 1978 ; la
nomination de Mlle Wannesson comme chef de bureau en
1974 ; la reprise de la brochure de règlement par Mlle
Wannesson.
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20060542 art. 100-107 (suite)
art. 104-105
Entretien n° 3. 25 février 1997.
Durée : 2 h 17 mn.
art. 104
Durée : 1 h 30 mn.
Le service des relations internationales et son organisation ; les
grands dossiers traités par Mlle Wannesson ; la pratique des
attributions du bureau 2 du SRI ; l'application du règlement
communautaire aux DOM ; l'application aux TOM ;
l'application pratique aux DOM ; le Service des relations
internationales et la douane ; les problèmes monétaires ; l'aide à
la production de blé dur ; les contrats du FEOGA ; le
développement de la production en Europe ; la promotion de
Mlle Wannesson comme chef de bureau en 1974 ; portrait de
M. Halbronn, portrait de M. Templier ; l'évaluation des femmes
responsables au sein du Service des relations internationales ;
l'arrivée de nouveaux pays (Grande-Bretagne, Irlande,
Danemark) dans la communauté ; la guerre du soja en 19731974 ; l'opération faible lors de la sécheresse de 1976 ; portrait
de Bernard Sala ; la perte de pouvoir de l'ONIC au profit de la
communauté ; le travail collégial ; portrait de Bernard Sala ;
l'informatique à l'ONIC ; les difficultés de respect de règlement
communautaire ; l'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du
Portugal en 1981.

art. 105
Durée : 47 mn.
La défense des professionnels à Bruxelles ; la suppression de
l'intervention générale à la fin des années soixante-dix due à la
surproduction et l'incitation à la baisse de production ; portrait
de M. Bièvre, sous-directeur ; l'inflation de la réglementation et
de la jurisprudence ; volume de la brochure annuelle ; les
responsables successifs du Service des relations internationales
(M. Equer, M. Rieth, M. Chéreau) ; portrait d'Henri Corson,
directeur général ; l'arrivée de Jean Moulias et le changement ;
évolution du service du personnel et création d'un service
juridique distinct ; la dissolution du Service des relations
internationales et la nomination de Mlle Wannesson comme
sous-directeur du Service juridique.
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20060542 art. 100-107 (suite)
art. 106-107
Entretien n° 4. 29 juin 1997.
Durée : 2 h 30 mn.
art. 106
Durée : 1 h 32 mn.
Les réactions au projet de création d'une sous-direction
distincte pour les affaires juridiques ; le passage de Mlle
Wannesson au rang de sous-directeur à l'occasion du
mouvement lié au départ de M. Rieth, directeur adjoint ; la
structure du Service des affaires juridiques confié à Mlle
Wannesson ; les activités du Service juridique autour de la
répercussion de l'information dans les services chargés de
l'exécution ; la préparation de la brochure annuelle et impact de
celle-ci jusqu'à suppression au départ de Mlle Wannesson ;
portraits de Jean Moulias et de Bernard Vieux, directeurs
généraux de l'ONIC ; portrait de Jean Renard, directeur général
et différents de celui-ci avec Mlle Wannesson ; la carte
d'identité "céréales" en 1974 et son actualisation ; les autres
activités du Service juridique (les informations par
correspondance ; le contentieux ; le riz) ; le Conseil de
direction ; la limitation de l'intervention.

art. 107
Durée : 58 mn.
Le prélèvement de co-responsabilité ; bilan
personnel de Mlle Wannesson ; la subvention du
fonctionnement à l'ONIC et la restructuration de
l'établissement.
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ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES AUTORISATIONS DE
COMMUNICATION

Nom

Conditions de communication

DURAND André

Communicable
au
ministre
de
l'Agriculture et au directeur général de
l'ONIC de son vivant, libre après décès.

KIEFFER Roger

Librement communicable.

RANGE Henri

Librement communicable.

RIETH Georges

Librement communicable.

ROHRBACHER Jacques

Librement communicable.
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