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UTILITE DE LA RADIOPHONTE AU PROGRES DE L'AGRICULTURE

EN RCUMANTE

par l'Ing. Aurele Talasesco
BUCAREST

Il est évident que personne aujourd'hui ne peut douter de

l'importance extraordinaêre qu ‘ont pris la radiophonie et le cinéma dans

tous les domaines et des progré extraordinaires qui ont été réalisés en

cette direction. Nous ne doutons pas que ces créations admirables de

l'homme aient éte mises, dans bien de pays, au service de l'agriculture.

"Quel rôle pourrai jouer la radiophonis dans l'éduca -
tion technique professionnelle et sociale des agriculteurs et comme infor=

mateur des consonmateurs”"?. C'est la question qu'on nous pose et à la-
quelle nuus essaierons de répondre, afiu de contribuer, de la part de la

Roumanie, à la résolution de ce problème que est à l'ordre du jour de la
2-. € assemblée générale du Centre International de Radiophonie Rurale,
qui se réunira à Pragua (Tchécoslovaqu£è}le 5 Juillet 1938.

Je traiterai le problène en mentionnant que si notre paint

de vue pout engendrer l'utilisation de la promagende agricole par la ra-

diophonie en général, pour ma part j'ai essayé d'étudter son utilisation

et son adaptation au progrès de l'agriculture roumane .

Dans le rapport, que j'ai présenté au Gongrès international
de l'agriculture, tenu en 1936 à La Haye, j'ai montré, combien j'ai été
surpris en voyageant sur un vaisseau, en 1925, le long des côtes du Paci-
fique, d'entendre avec l'appareil de radio, qui se trove sur le bord,
une courte conférence agricole transmise dans la langue do Cervantés,te nm

nue par un poste du Texas et terminée par une communication du prix des
céréales, C'était pour la première fois que je pouvais constater l'utili-
sation de la radiophonie comme moyen de propagande agricole et dépuis je
me guis rendu compte des immenses services que peut rendre à l'agricultu-
re ce nouveau genre de propagande.

D'après les informations que 1ia procuré la radiophonie
comencé A être utilisée pour la propagande agricole, par les postes
d'emission des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, depuis 1922 déjà, et pour
être plus précis, le premier qui a enis un programme agricole régulier
£ut celui de Pitbisbure.

à

Les américains, hommes pratiques, ont intensifié peu à peu
le système de propagande agricole par la radio et l'ont organisé, en pas-
sont des émissions sporagiques aux émissions regulicres journaliéres et
il est naturel, qu ‘aujourdhui, chaque poste émette des conseils agrico-
les correspondants aux régions , eù íls se trouvent.

 





‘ „2

A l'imitation des Etats-Unis, les autres pays de 1'Amérigue
du Nord et du Sud, le Japon, l'Australie «4 l'Afrique du Sud, puis, en
commençant par la Tchécoslovaquie ,tous les pays Européens, ont prévu
dans les programmes d'émission de la radio, d'une manière de plus on plm
intense, la propagande agricole, qui dans la plupart des pays se trouve e
sous le contrôle et sous la direetion dñ Ministère de l'Agriculture.

Il est évident que ges programmes agricoles diffusés par la
radio, diffèrent énormement d'un pays à l'autre. Dans certains pays il
existe un programmeaadressé à la population rurale, dans dau-
tres seulement deux foib semaine, dans d'autres, comme en Roumanie par
exemple, ces programmes sont hebdomadaires tout en étant completés par
des conférences sporadiques.

En dehors de leur fréquence, ces programmes adressés à la po-
pulation rurale, différent aussi d'un pays à l'autre par la durée des
conférences. Beaucoup de pays sont arrivés à avoir un programme agricole
journalier, ou deux fois par semaine, durant plus d'une heure, diffusé
au moment le plus favorable, c.a.d. aux heures où l'agriculteur et sa
famille peuvent l'écouter sans être dérangés dans leur travail. D'au -
tres pays transmettent un programme journalier plus court, durant moins
d'une demi heure et enfin d'autres pays, les moins nombreux, parmi lege
juels la Roumanie, ent un programme hebdomadaire régulier, mais dans les
quels les conseils agricoles propement dits ne sont pas dunnés pendant

plus d'une dèmie-heuwre au totañ.

En dehors de ces programmes agricoles, qu'ils soient journa-
liers, deux fois par semaine, hebdomadaires ou sporadiques, à peu près
dans tous lew pays on transmet journellement les {nformations météorolo-
giques, qui sont très appreciées, auxquelles on ajoute les prix des éé =
réales et des produits agricoles les plus importants.

Quel serait pouf nous le système le plus pratique de nous
servir de la propagande agricole à l'aide d'emissions radiophoniques?

| Tout d'abord, nous devons mentionner que le système de pro-
pagande agricole devra varier d'un pays à l'autre, d'après le degré de
culture du paysan et d'après les conditions locales. Il est evident,
que, très souvent, les conférences agricoles paraissent ennuyeuses aux
paysans c'est pourquoi il serait utile pour être écoutéez avec plaisir,
d'être tenues dans un langage aussi populaire que possible, sans omettre
toute fois, d'employer de temps en temps, des termes techniques, qui ré -
pétés on de termes populaires, puissent habituer les paysans, petit à pa-
tit, avec les cénominations agricoles qu'ils peuvent rencontrer dans les
publications agricoles, dans le but de les familiariser avec, pour qu'ils
puissent comprendre ce qu'ils 11sent. Les conférences devront être vives,
agréables, parsemées d'anecdotes prises sur le vif dans la vie du paysm
et en liaison avec le gujet traité, comme par exemple, "ce qui est arri-
vé à un paysan qui n'a pas écouté les conseils qu'on lui a donnés, et la
bons régultats obtenus par un autre qui fait son posible pour suivre les
reçommandations qu'on lui a faites",
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J'ai pu constater, par l'expérience que j'ai fa: à ce gtjet,
qu'il est très important de préciser le nom de celui, qui en a souffert
ct de celui a obéi , ainsi que les localités, car très souvent les pay-
sans vont vérifier sur le terrain, ce aui a été affirmé dans la confé-
rence. Il est donc necéssaire que ces anecdotes soient rigoureusement
exactes, pour ne pas perdre la confi nce du paysan, prêt à chaque moment
à spéculer une faute ou une exagératiun.

Dans les exemples que nous citerons dans les conférences il
ne faudra pas choisir les champs d'experiences, ceux-ci serviront de
source d'informations pour les agronomes et les cultivateurs éclairés. |
Aux paysans, nous devons leur enseigner une agriculture plus systémati-
que, en leur donnant comme exemple une culture demonstrative appliquóée
par l'un d'eux, où tous les travaux de la terre, les semailles, la récol-
te, ont été faits par le proprictaire du terrain, sur sen propee compbe,
s'agsurant ainsi du rendement de ce système.

En dehors de la furme vive et agréable des conférences, il
est nécessaire que celles-ci ne snient pas trop longues; LL ne faut pas
que la conférence entière dure plus de 15 minutes. Il vaut mieux frac-
tionnor un conseil suivant la saison et le donner de préference » à 3
reprises différentes, en 5 minutes chacune, et à trois époques différen.
tes, c.d.d. de leur parler en automme ou en été de la préparation de la
terre et de son engralssement, au printemps de l'ensemencement et des
soins à denner et en dernier lieu, deux semaines avant la récolte,
D'ailleurs si on parlait plus longtempé à une conférence sur chaque su-
jet agricole, on ne pourrait passer en revue la diversité des cultures,
les moyens de travailler la terre et les soins à donner aux plantes au
cours de leur végétations

Les conférences duivent être également encadrées par un pro_
gramme de musique, pour qu'il n'y ait pas deux conférences l'une aprés
l'autre; deux plaques de gramophone suffisent pour contenter l'auditeur
et Jui donner la patience d'entendre un nouveau conseil,

| Evidemment les programmes agrizoles populaires doivent être
complétés par des conférences régulières et non sporadiques, conféren -
ces agricoles de spécialité, tenues par les ingénieurs agronomes ou les
agriculteurs érfrité.s et par des conférences informatives et d'éducation
sociale, qui étant écoutées par les intelectuels du village pourront
être retranmmises verbalement et compléter ainsi le programme agricole
populaire,

| Il est indispensable de faire une cronique agrizole hebdo-
madedre, dans laquelle on commente les publications agricoles, l'on
fait une critique legóre et objective et on donne des informations agri-
coles touchant l'agriculture dans d'autres pays, curiosités et nouveau-
tés.
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Pour dire combien il est nécessaire de multiplier les conseils

données aux cultivateurs et arriver à le leur donner journellement, il

me suffit de vous mentionner que depuis 3 ans à peu proc, que je con-

duis cette rubrique à la Radiodiffusion de Bucarest, 11 m'a été impossi-

ble de donner tous les conseils nécessaires en temps voulu, quoique je

ne parle que 2 minutes sur une question.

Il ne faut pas oubléer combien est vaste l'agriculture avec
toutes ses branches; la culture des plantes annuelles et vivaces, l'ar-

boriculture, la viticulture, l'élevage des animaux, les industries agri-
coles, la lutte les différents parasitcs des plantes, ln médicine vôté=
rinaire, le génie rurale, les améliorations foncières, {+ combien d'au-
tres Gisciplines agricoles, tout aussi inportantes, dont chacune pourrait

compléter un programme hebdomadaire.

D'autre part,, l'Anportance pour notre pays d'un dévellope-

ment de la propagande agricole par la radio, s'explique par le fait que

la principale source de richesse de la 1100138 comme dans bien d'au-

tres pays, se base sur l'agriculture et sur l'élevage des animaux.

Je crois qu'il est plus important et plus nécéssaire pour no-

tre pays, de donner ges conseils suivant la saison aux cultivateurs,

tous les jours à une hours convenable, que les menus et la préparation

des différentes mets, qu'on donne chaque sa sin, chez mus du moirs, ou

que lesenmyeuses informations sportives, qu'on peut lire aussi bien

dans les journaux, sans pour cela faire souffrir l'éducation physique.
\

En revenant à notre programme agricole, 11 faudrait en diffu-

ser un pour chaque région spécifique du pays, car les conseils donnés

pour: la région du Danube de la Roumanie, ne pouvent correspondre avec

ceux qu'on devait donner pour la Bucovine, ou pour la région sous-Carpa-

thique. Combien de peine je me donne pour satisfaire tout le monde avec

mes informations radiophonidues et pourtant je me laisse influencer par

la région agricole de steppe, dans le quelle je me trouve,et qui devrait

avoir Sans faute un programme spécial, Voilà un motif de plus, que las-

que nom postes d'emissions se multipliront, on diffuse les conseils

correspondant à la région où chacun de ces postes se trouvez On pourrait

faire un commencement en émettant de Bod un programme correspondant aux

région à précipitations plus abondantes et, de Bucarest, un programme

correspondant aux région souffrant de secheresse.

| Le programme agricole dolt être sans faute complété par des

{informations mótéorologiques journalières, en liaison avec les conseils

sur l'opportunité de commencer les semailles.

: L'observation si importante, faite au cours du mois d'Avril

a.C. par ler lon Camarasescu, un des agriculteurs des plus émérites du

pays, qu'on devrait annoncer journeälement à la radio ls température de
v 5





la terre, pour faire connaître le moment opportun des semaîlles du mais

est destinded rendre un grand service à l'agriculture roumaine, service
qui jusqu'à présent nous manquait, pu qui était difficile à obtenir par
d'autres moyens moins modernes: Mais, ces informations météorologique
devront être données pour chaque région et il faudra une organisation
telle, qu'elles nous parviennent le plus rapidement possible « Il serait
peut-&tre bien qufelles soient comnuniquêes directement & la Station de
la Radio, pù elles seraient centralisées par un fonctionnaire, qui
n'aurait que cette mission.

Une information précieuse, qui ne peut également manquer,
c'est la bourse des céréales et de tous les produits agricoles, qui de-
vra être completée par des conseils sur opportunité de leur vente.

L'agriculteur n'étant pas informé et n'ayant pas connaissance
de la conjucture mondiale, pourrait être tenté de placer sur le marché
ses produits, à des moments où il serait onéreux de lew vendre; d'un au-
tre côté, dans le cas d'une économie dirigée, je pense que ce ne serait
pas mal quelquefois d'organiser une vente de manière à forcer la hausse
du prix, pour mettre en valeur un produit agricole consil!rvé comme de-
vant être d'un meslleur rapport. Les conseils écrits dans les journaux
ot dans les revues, provenant des exponants les plus autorisés de l'a-
griculture, ne sont pas aussi écouté que ceux provenant par la Radio,
auxquels le publique et spécialement les paysans prêtent une confiance
totales

Dans le cadre de "l'heure du yillage” (ora satului), qil est4 a ©prêvue dans le programme roumain de chaque, GETS|ates seulement sont
regorvée aux conseils agricoles techniques, donnés aux paysans, le reste
du programme comprend de la musique (une demi heure environ) et une
conférence adressée toujours aux paysans, qui n'a plus le caractère
agricole, mais qui comprend des conseils pour la vie de tous los jours
au fermier et à sa famille, conseils qui sont données par des écrivains
qui connaissent très superficiellement l'agriculture. Mais puisque ces
conseils sont données à "l'heure du village” et qu'ils stimulent à une
meilleure culture, je tiens à relater qu'à la suit» de l'enquête, que
j'ai faite auprès des paysans, il en est ressorti que certains d'entrhx
se sentent humiliés de voir qu'on leur parle comme à des enfants, je
veux dire, qu'on les croit trop ignorants de la vie et que ces genres
de conseils conviendrafient mieux à "l'heure des enfants”.

| Ig succès de l'organisation de la radiophonie rurale, dé =-
pend cependant, dans la plus grande mesure, de la vulgarisation des appa-
rells de radio dans les villages, Il est necéssaire de trouver ou de
faire cogtruire des appareils types standard, bon marchés, symplosà ma-
nipuler et solides., A la rigueur, il ne peut-être pas mauvais d'organi
ser des concours à la suite desquels on doscernerait un prix au meil-
leur appareil de radio, type rural , it RU :





Si onne peut construire chez nous ces appareîls, on pourrait s'adres-

ser aux fabriques étrangères, par je suis si que les pays industriels

ont déjà mis en vento de tels types. Ces appareils devraient être de 2

sortes, l'un yui s'adapterait 4 la prise $lectrique, Là où 11 existe un

courant, et l'autre qui fonctionner.it à l'aide d'un accumulateur. Pour

ce dernier il faudrait obtenir un type, qui ne fonctionne qu'avec la pi-
le sèche et non humide et dont les con’ .:ts seraient bien plus simples.

Un appareil type rural nedevrait pas couber plus de 2.500 lei, qu'il
soit avec prisé ou avev accumulateur.

Jusqu'à ce que la population rurale s'habitue et comprenne

la nécémité d'avoir un appareil de radio et les avantages qu'il faùt ti-

rer des conseils qu'on lui donne, il serait nécessaire tout d'abord, de

trouver le moyen de lui faire entendre les énissions agricoles en obli-

geant toutes les autorités rurales comme. les mairies, les sous-préfectu-

res, les écoles primaires, celles d'agriculture, les régions agricoles,
les circonscriptions forestières, à se procurer, soit que l'Etat lui don-
ne un appareil de radio, qui soit mis en fonction par les autorités re-
spectives, afin que la population puisse entendr les émissions, indépen=-
dametdu beau ou du mauvais temps,soit en l'achetant de leur propre budget.

Un commencement: en ce sens existe déjà; certalnes mairies,

écoles primaires et presque toutes les écoles d'agriculture possèdent un

appareil de radio, mais c'est encore trop peu et malheureusement nous

pouvons presque dire qu'on ne peut guère compter sur ces appareiîls.Cer -

taines institutions négligent leur appareil de radio st bten qu'on en t

trouve beaucoup à l'état déteriorés et inutilisables, tandis que d'autres
sont installésdans l'appartement du chef de l'institution et ne servent

qu'à ceux-ci, alors qu'ils devraient être mis à la disposition du publie
Là encore 11 faudra une réglementation et un contrôle rigureux pour

que les appareils de radio publics soient mis effectivement à la disposi

tion du public et au besoin que le chef l'institution donne les explica=

tions nécéssaire quand le sujet n'est pas bien compris au cours d'une
conférence.

Ce nui empêche encore l'expansion des appareils de radio

même de ceux à galènes, ce sont les taxes, qui aussi minimes soient elles,
sont refusée d'être payées par les paysans, qui prefèrent rennoncer plu-
tôt à l'appareil. Nous croyons, que ce serait d'une bonne politique de re-

noncer pendant un nombre d'années à ces taxes, jusqu'à ce que la popula

tion rurale se familiarise avec la radio et que celle-ci lui devienne in-

dispensable. Car, après tout, ces taxes seront compensées amplement par

l'augmentation d'une production, résultant des conseils agricoles دوق

en vue de l'amélioration des méthodes du travail de la terre.

Je crois qu'il serait bon d'imiter lo système d'encou-
ragement pratiqué par lo Ministère de l'Agriculture d'Argentine, qui a
pris sur son compte la proragande entière, aussi bien par écrit que par

la radio, pour les produits agricoles de valeur, auxquels on accorde des

prix á la suite de concours organisés spécialement dans ce but. Ie public
sait de cette manière où se procurer un arbre greffé les meilleurs fruits
et ceux 188 mieux présentés, les vins excellents,hon falsifiés, une se»
mence de choix, des reproducteurs de race dont la sélection et la pureté
est garantie.
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En r.sumé, 31 ost nécessaire, pour une bonne direction à denner
a l'agriculture d'intensifier la propagande dans les villages par la rae.
dio, de la manniére suivante:

1) Que les programmes prévoient chaque jour une chronique agri-
cole, dont la durée soit d'au moins 30 minutes et qui comprenne des su-
jets désignés par le service de propagande du Minist. de l'Agriculture.

2) Que chaque poste d'émisdon prévoit dans son programme une
rubrique agricole, qui corresponde à la région où se trouve le poste.

3) Que les conférences soient tenues en un langage aussi popu.=
laire que possible, que les sujets concernant l'agriculture soient courts
et qu'ils soient illustrós d'exemples.

4) Que la rubrique agricole soit encadrée entre des morceaux
de mugigque populaire, et suivie de conseils menagers sociaux.

5) Qu'on tienne compte dh degré de culture des cultivatours, qui
se trouvent dans la même région que le poste de radicémission, en vue de
la composition du programme et du style à employer.

6) Qu'en introduise dans le programme hebdomadaire une chroni-
que agricole au vrai du mot (critique agricole).

7) Que les observations météorologiques sotent centralisées par
departement, qu'elles soient d{ffusées pour chaque région et qu'elles so-
lent completées par des conseils agricoles d'opportunité.

8) Qu'on transmette le prix des produits agricoles journelle -
ment, dans chaque région et que cette ommunication soit complètée par des
conseils sur l'opportunité de vendre du d'acheter.

9) Qu'on organise des conférences agricoles pour tenir au cof
rant les ppécialistes sur les progrès techniques.

10) Qu'en organise des concours pour les appareils de radio bons
marchés, type rural .

11) Qu'on exempte de taxes les appareils de radio-récepteurs in-
stallé à la campagne.

12) Qu'on exempte de taxe douani ere les appareils type rural,
qui soient procurés de l'étranger,

15) Qu'on oblige toutes les institutions rurales de l'Etat à se
procurer des appareils de radio qui soient mis d'une manière non condt-
tionnée & la disposition des auditeurs ruraux.
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14) Qu'on institue un contrôle pour constater à ce que les
appareils de radio des institutions de l'Etat soient réellement mis à 1
la disposition du public.

14) Que tous conseils donnés par la radio sotent après re-
cueillis et publies en feuilles volantes pour être distribuées aux pay-
gans.

CONCLUSON. En ce qui concerne la propagande agricole à la radio, quel-
ques . æcrifices materiels qu'on fasse, ceux~cl sont nécessaires ot يكس
rit 8, car ils seront toujours compensés par l'augmentation de la pro-
duction, si bien qu'il ne faut plus hésiter un moment pour mettre on
application un plan méthodique, même s'il est besoin pour cela, d'accor
der une subvention aux sociétés rediophoniques.-
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