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La peseta espagnole
Sur les instances du Maroc, notre service bi-hebdomadaire fut assuré, à partir du 1er avril 1921,
quatre fois par semaine et, dès la fin de l'année, tous les jours.
Cet accroissement de besogne créait une situation nouvelle, et ajoutait une difficulté majeure
à celles que nous avions encore à vaincre.
Les subventions françaises et marocaines n'atteignaient pas quatre millions ; les recettes postales ne
dépassaient pas 500.000 francs. Nos dépenses étaient plus élevées. Et pourtant, notre triple contrôle
témoignait d'une sage organisation.La cause du mal, nous la connaissions ; la peseta espagnole,que
notre guerre avait, enrichie, valait plus de quatre francs et tout le personnel de Madrid, de Barcelone,
d'Alicante et de Malaga, toute la main-d'œuvre, tous les ingrédients, tous les accessoires acquis sur
place, tous les transports étaient payés, bien entendu en pesetas.
Le poids de ces dépenses portées au quadruple, affectait gravement l'équilibre de notre budget.
C'était là la raison de notre recherche d'un débouché Tanger ou Larache, qui eût limité nos pertes.
L'entreprise malgré son rayonnement était menacée d'étiolement. Nous sentions sa vie nous glisser
entre les doigts, et les succès qu'elle remportait nous causaient plus de peine que de joie.
Nous ne pouvions attendre aucun secours de l'Etat - l'heure étant aux économies - ni d'ailleurs. Il ne
pouvait venir que de nous - mêmes.
Dans ces conditions le problème à résoudre devenait d'une grande simplicité : ou bien il fallait
renoncer à nos lignes avant d'être acculés à une liquidation, ou bien, il fallait vendre les Forges
Latécoère pour subvenir aux besoins immédiats de la nouvelle entreprise.
En raison des souvenirs qui s'attachaient à la première affaire et de son développement qui paraissait
assuré, il était permis d'hésiter. D'autant plus que la jeune histoire de l'aéronautique marchande
n'avait jusqu'alors, enregistré que des tentatives de brève durée…
Au cours de cette période qui comportait des décisions dont on devine l'importance, nous nous
trouvions à Toulouse, Latécoère et moi-même.
Après le travail de la journée, effectué avec une préoccupation qui alourdit et, par moments, suspend
l'effort ; après le dîner où l'on parle peu, où chacun suit un débat intérieur - souvent le même - nous
nous promenions côte à côte, silencieux, dans les allées du parc de Ramonville, brûlant des cigarettes
et regardant tantôt le ciel, tantôt le jeu de nos ombres sur le sable…
Pendant plusieurs jours, Latécoère s'absenta sans me dire où il allait. Il revint, accompagné de
personnes que je ne connaissait pas et avec lesquelles il avait de longues conférences, dans les
bâtiments réservés à la construction des Wagons.
Ces allées et venues discrètes, mystérieuses, attirèrent à peine mon attention.
J'ai toujours respecté, chez cet étrange méridional, certains hermétismes, aussi me gardai - je de le
questionner…
Lorsque Latécoère se décida à parler, il m'annonça simplement :
- C'est fait…
- Qu'est ce qui est fait ?
- Eh bien !…j'ai vendu les Forges… Maintenant, nous allons pouvoir garder la Ligne…
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