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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHASAN-ûELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président . La séance est ouverte.

-- 1 —

HOiMINATION DES DEUX VICE-PRESIDENTB TITULAIRES ET DES
DEUX VICE-FRESIDENTS SUPPLEANTS DE LA HAUTE COUR
DE JUSTICE

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des
deux vice-présidents titulaires et des deux vice-présidents sup-
pléants de la haute Cour de justice instituée par l'ordonnance
du 18 novembre 1944 modifiée.

Les candidatures ont été affichées le 12 . novembre, publiées
à la suite du compte rendu intégral de la séance du même
tour et au Journal officiel (Lou. et décrets) du 13 novdm-
bre 1950.

Pour les sièges de vice-président suppléant, l'Assemblée
n'a été saisie que de deux candidatures.

Celles-ci seront considérées comme ratifiées et la nomination
prendra effet à l'expiration du délai d'une heure suivant Io
présent avis, saut opposilion signée par trente députés au
moins et formulée avant l'expiration de ce délai.

Pour les sièges de vice-président titulaire, l'Assemblée a
été saisie de trais candidatures dans le délai qui avait été fixé
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retirait sa candidature.

En application des dispositions de l'article 26 du règlement,
il y a lieu néanmoins à scrutin_

Je précisa que ce scrutin est secret . La majorité absolue des
suffrages exprimés est requise aux deux premiers tours de
scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas
d ' égalité de suffrages, le plus 9gé est nommé.

T .es bulletins devront être mis dans l'urne sous enveloppe.

Seront considérés comme nuls 'les suffrages exprimés par
une enveloppe -contenant soit plus de noms que de sièges à
pourvoir, soit le nom d'une personne non membre du Parle-
ment.

Je prie MM. les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote installés dans
les salles voisines . .

Il va être procédé au tirage au sort de quatre de nos collé-
gues. qui procéderont à l'émargement des listes de votants.

(Il est procédé au tirage au sort des scrutateurs .)

M . le président . Sont désignés : MM . Mariotte, Khorsi, Mainguy.
Pigeot.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais e( sera ouvert dans
cinq minutes.

II sera clos à seize heures.

_2_-

LOI DE FINANCES POUR 1880

DEUXiEME PARTIE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la. suite de la discus-
sion du projet de loi de finances pour 1900, n° 300, deuxième
partie (rapport n° 328).

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat:

Gouvernement, 10 minutes;
Commission des finances, de l'économie genérale et du plan,

il heures 10 minutes;
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

3 heures 45 minutes ;

Commission des affaires étrangères, 10 minutes;
Commission de la défense nationale et des forces armées,

2 heures 10 minutes;
Commission des lois constitutionnelles, de ?a législation et de

l'administration générale de la République, 3 minutes;
Commission de la production et des échanges, 3 heures

55 minutes;
Groupe de l'union pour la nouvelle République, 8 heures

"55 minutes;
Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 4. heu-

res 45 minutes;
Groupe des républicains populaires et du centre démocrati-

que, 2 heures;
Croupe de l'unité de'la . République, 1 heure 4G minutes;
Groupe socialiste, 3 heures i0 minutes;
Groupe de l'entente démocratique, 1 heure 20• minutes;
Isolés, 45 minutes.

CREDITS MILITAIRES (suite);

Section Alr.

M. le prieldent . Hier soir, . l'Assemblée a commencé l'examen
des crédits militaires.

Nous abordons maintenant la partie de la discussion concer-
nant la section Air.

ea parole est à M. Pierre Ferri, rapporteur spécial d ; la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.
, (.4pptaudisserncnls .)

M. Pierre Ferri, rapporteur spécial. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, le budget de la section Air des armées s ' élève,
pour 1960 à 3 .728 millions de nouveaux francs, dont 1 .827 mil-
lions sont destinés à l ' entretien du personnel et au fonctions :c-
ment, tandis que 1 .901 millions correspondent aux études, à
1'aehut des matériels et à l'infrastructure'.

Sans entrer dans le détail des chiffres, qui figure d'ailleurs
dans mon rapport écrit, je veux attirer votre attention sur les
principales caractéristiques de ce budget.

En premier lieu, on peut dire que ce budget est un budget
d ' amenuisement . Il se caractérise, en effet, par un amenuise-
ment très net de l'importance de notre force aérienne au sein
des armées . Le part de la section air, qui était dé 28,6 p . 100
ii y a cinq ans, est tombée-, à 22,5 p . 100 pour 1960.
Pendant cette période, cette réduction de notre force aérienne
se traduit par une diminution de 26 p . 100 des effectifs —
137 .000 hommes contre 174 .000 — et par une diminution de
22 p. 100 pour le matériel et l'infrastructure.
' Une telle situation appelle tout de suite une sécon•de"réflexion
d'ordre général ; à" savoir que notre' 'armée de fait' remplit
difficilement les missions qui lui sont attribuées dans
l'O. T. A . N. La priorité donnée tout naturellement à l'appui des
troupes en Algérie a fait sacrifier toutes les autres missions.
En personnel, notamment, le déficit permanent de nos escadres
métropolitaines est d ' environ 20 p . 100.

Le matériel vieillit, , s'use, n'est pas entretenu correctement
et est remplacé trop tard par du matériel dit moderne, dont les
performances sont dépassées lorsqu'on le met en service.
Notre participation à l'0 . T. A. N. est donc sujette, à juste
titre, à de sérieuses critiques.

Je prendrai un excellent exemple, celui du Mirage III, qui
équipera nos escadres dans deux ans ei qui est notre futur
avion de combat et d'appui . Il s'agit d'un très bon avion
de' la classe des « Mach . 2 e ; mais les retards accusés par
les budgets précédents, qui eurent leurs crédits réduits, font
qu'il n'équipera notre armée aérienne qu'au cours des pro-
chaines années . Or il a été largement précédé par des appa-
reils étrangers déjà en service depuis deux ans, comme l'aviota
américain 'F 1.01, aux caractéristiques presque aussi bonnes.

La troisième caractéristique de ce budget concerne le
« virage e sur lés- en ins .'et l'arme'• atomique: .Vous rivez pu
co'n'stater Kiel', i► l'audition'' dn rapport" de M . Dorey, que le
Gouvernement semble maintenant avoir pris nettement posi-
tion, étani donné les crédits considérables qu'il a affectés aux
engins et aux recherches atomiques.

Les conséquences d'un tel virage sont Importantes, non
seulement pour l'c tentation de notre politiqua militaire en
général, mais pour L économie de la nation . Sans parler de
l'industrie aéronautique, qui emploie 80.000 personnes, pour
laquelle il est vital de savoir ce que seront les fabrications
dans les années à venir, l'industrie en général est également
intéressee par ce problème,' puisque l'industrie électronique
et l'industrie des métaux travaillent pour la défense nationale
et ;pour notre construction aéronautique.

Notre politique d'armements a donc des répercussions éco-
nomiques certaines . Le pays doit en être informé, et nous
serions heureux que M. le ministre des armées publie un
livre blanc sur la défense, comme l'a fait une nation alliée,
de façon que nous sachions où nous allons.

Il ne faut pas croire, pour autant, que la disparition de
l'armée de l'air sois; inscrite dans les faits . Il faudra toujours
des avions pilotés . pour la défense contre les . avions,lents,

our l'appui des troupes au sol, pou: l'attaque précise dans
lés opétatioris localeb~ éAiln et surtout pour' les transports . H
est donc nécessaire de conserver une Industrie aéronautique,
non seulement pour les besoins civils, mais pour de nom-
breuses fabrications militaires . La défense de la Communauté
ne peut d'ailleurs se concevoir sans une force aérienne d'appui
dont la base soit l'industrie aéronautique française. H semble
lue cotte évidence n'ait pas été suffisamment comprise puisque
1 on admet de différer, et mémo da supprimer, les commandes
aux constructeurs français des avions d'appui tels que le bimo-
teur « Voltigeur ou des avions de transport tels que le
Nord 2501.

L'évolution à laquelle nous assistons requiert un plan à
long terme, indispensable pour réorganiser l'année de l'air,
aussi bien que l'industrie aéronautique.

Jè voudrais donnèr un exemple petteuiierehrerrt frappant
de la nécessité d'un plan de fabrication . Il s'agit .de la suppres-
sion, au cours des derniers arbitrages chez le Premier ministre,
des crédits pour une' dernière tranche de cargos Nord 2501.

pour leur -dépôt. Toutefois, après expiration de ce délai, j'ai
reçu de M . Jozeau-Marigné une lettre me faisant corn-mitre qu'il
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'Vous savez tous que nous possédons un excellent appareil
de transport, le cargo Nord 2501 . Pour des raisons d ' économies,
il u a pas été prévu de commande de cargos lord 2501 dans
ie budget de l'an dernier. La société nationale de construction
Nord-Aviation s ' est vue, il y a quelqucs'mois, dans la nécessité
(l ' arrêter la chaîne ,de fabrication . Ur, à la même époque,
l'état-major de l'aimée, liant que la chaîne allait être
arrêtée, a indiqué qu'il lui faudrait une nouvelle tranche de
quarante cargos Nord 2561 pour 1900.

La société ayant réuni son conseil d'administration,
qui comprend cinq représentants du ministre des armées
et quatre représentants du ministre des finances, soit
neuf représentants des deux ministres sur les douze membres
qui composent ce conseil, et sachant que l'état-major deman-
derait la commande de ces appareils au titre du présent budget,
décida de prendre un risque et de mettre sans attendre en
route la construction de quinze avions de ce type . Elle évitait
ainsi d'arrêter la draine de construction et de licencier du
personnel, sachant que l'obligation où elle se trouverait ensuite
de le réembaucher aurait pour résultat d'augmenter de 25 à
30 p. 100 le émit-de fabrication à . la i;eprise de la chaine.

A la suite des arbitrages budgétaires intervenus, auxquels
je viens de faire allusion, les crédits destinésà l'achat des quinze
avions Nord 2501 ont été supprimés . Il en résulte trois consé-
quences très ;raves : les avions ne seront pas terminés, les
ouvriers « rodés n à cette chaîne de fabrication vont être licen-
ciés, et la société nationale Nord-Aviation va perdre une somme
que l'on estime à près de deux milliards de francs 1959 f

Votre commission des finances a estimé qu ' elle ne pouvait
pas accepter un tel procédé et qu'il était exclu qu'elle avalise
d 'un trait de plume la perte de deux milliards engagés pour
la construction d ' avions excellents et qui nous sont nécessaires.

C'est pourquoi elle a décidé qu'elle n'accepterait le 'budget
de l'armée de l'air qu'à la condition que le Gouvernement
s'engage formellement à assurer l'achèvement de la construc-
tion des quinze avions Nord 2501 et à le-; acheter pour l'armée.

Cet exemple, que ie cite en passant, montre cmnbien il est
nécessaire d'élaborer une loi de programme portant au moins
sur cinq ans et fixant un programme des matériels .à construire

civils et militaires — un volume de crédits et un échéancier.

Autre caraclérisque . importante de ce budget sur laquelle je
désire attirer votre :attention : permet-il de donner à nos forces
aériennes en .Algérie le personnel et le matériel dont elles
ont besoin.

Dans l'immédiat, une bonne partie de nos forces aériennes
est engagée en Algérie . J 'ai tenu à me rendre mai-même sur
place, afin de me rendre compte de l'action de l'armée de
l'air et de scie besoins.

J'ai constaté l'importance et l'efficacité de l'aide que l ' avia-
tion militaire apporte dans les opérations, que ce soit pour
l'appui direct des troupes, pour le ravitaillement, pour les
transports ou les évacuations sanitaires . Dans l'ensemble, à
ppart des réalisations un peu sommaires et insuffisantes pour
le logement du personnel et pour l'infrastructure, il m'a paru
que le nécessaire avait été fait pour doter les unités des appa-
reils dont elles avaient besoin.

Je tiens d'ailleurs à souligner la parfaite liaison entre les
armées de terre et de l ' air, qui œuvrent vraiment en commun,
aussi bien dans les états-majors que sur le terrain . Le moral
m'a semblé excellent et le personnel m'est apparu convaincu
de la grandeur de sa tâche, à laquelle il s'applique avec
enthousiasme.

Je veux signaler également l'exemple- tout à . fait remarquable
donné par les escadrilles d'appui léger aérien, constituées.
notamment à Alger et à Oran, uniquement avec des pilotes
de réserve volontaires,

Tous ces pilotes ont des occupations civiles dans les villes
voisines, ils, aibandonnent• leur travail dès qu'on les informe
qu'il y a une mission à remplir, et donnent toute satisfaction
au commandement dans l ' exécution des taches qui leur sont
confiées, leur mordant ne le cédant en rien à celui de leurs
camarades d'active.

M. Félix Kir. C ' est pourquoi il ne faut pas lésiner sur les
cr édits pour l'armée de l'air.

M. Pierre Ferri, rapporteur spécial . En ce qui concerne les
matériels, j ' ai (M. constater avec regret qu'une grande partie
du matériel 'fourni à l'armée d'Algérie est d'origine étrangè r e.
L'an dernier encore, nous avons été obligés d'acheter des héli-

coptères aux Etats-Unis . J'ai lu avec satisfaction, dans le rap-
port de M. Dorey, que, cette année, les crédits nécessaires
étaient prévus pour la fabrication, en France, des hélicoptères.
Par contre, je regrette que, pour remplacer les avions d'ap-
pui T 6, qui sont à limite d'usure, il soit fait appel- aux
avions A . D . 4 des surplus américains . Je veux marquer le
regret de voir que les prototypes français Morane-Sauloier

Epervier » et Sud-Aviation u Voltigeur e, spécialement conçus
pour les opérations dans les djebels, et qui auraient pu

undre la relève en Algérie s' ils avaient été commandés en
temps utile, ont été diri gés au profit d'avions rte surplus
américains, reconditionnés en France, moins chers évirlem-
meui, mais qui ne seront jamais que des avions d'une tech-
nique périmée.

Telles étaient, mes chers collègues, les principales questions
sur lesquelles je voulais attiret votre attention.

Je n ' énumérerai pas les différents postes des titres III et V.
Les chiffres des crédits corresg ndants ligotent dans mon rap-
port écrit ; mais je désire attirer votre attention sur quelques
points à l'occasion de ces deux titres du budget.

Les crédits demandés au titre IIi se montent à 535 millions
de nouveaux francs, pour les services votés, auxquels s'ajou-
tent seulement 589 millions de nouveaux francs d'autorisations
nouvelles.

De tels chiffres ont notamment entrainé une forte diminution
du personnel dans notre armée de l'air depuis cinq arcs : en
moyenne, 26 p . M. .le dois remarquer, toutefois, que cette
réduction des effectifs ne porte pas sur le cadre des officiers.
On constate, au contraire, un gonflement progressif du nombre
des officiers d'active . Leur effectif moyen, qui était de 7.740 en
1951, est passé à 9 .031 dans le prochain budget, soit une aug-
mentation de 16 p . 100 en cinq ans, alors que, je le répète,
les effectifs d'ensemble ont diminué de 26 p . 100.

Celle situation est surprenante. Etant donné les perspectives
-de réduction des effectifs de l'armée de l'air dans les prochaines
années, des'mesures doivent être prises d'urgence . Je souhai-
terais connaître l ' avis de M. le ministre des armées sur cette
question.

En ce qui concerne le personnel des sous-officiers spécialistes
non navigants, je voudrais attirer votre attention sur le fait quo
le maintien ries effectifs néce saires est très difficile . Le recrute-
ment et la formation de ce personnel soulèvent un problème
délicat.

L'armée de l'air n'a pu faire face à ses besoins en personnel
spécialiste qu'en créant des écoles de mécaniciens, de téléméca-
niciens, de radio-électr iciens . Ces écoles sont renommées et les
engagements sont satisfaisants . Malheureusement, on constate
que ces engagements correspondent plus à un desir d'instruc.
lion et de formation professionnelle qu'à celui de faire une
carrière militaire . En effet, 65 p . 100 des sous-officiers spécialis-
tes quittent le service entre trois et cinq ans et 16 p . 100 entre
cinq et huit ans . Certains jeunes brevetés télémécaniciens de
l'école d'Auxerre sont mime « retenus » par un . employeur
pour un embauchage dès la fin de leur contrat . On peut dire
que l'armée de l'air devient ainsi une véritable annexe de
l'éducation nationale.

Cette désaffection des cadres sous-officiers pour le métier
militaire est grave et coûteuse . Vous dirai-je que, pour l 'ins-
truction des sous-officiers, est nécessaire en permanence un
nombre de cadres considérable, près de 1 .000 officiers et plus
de 8 .000 sous-officiers et hommes de troupe.

Pour éviter cette évasion, des mesures ont été proposées et
sont déjà en partie mises. en œuvre . I,a première consisterait à
allonger la dupée ries contrats d'engagement . On a demandé éga-
lement une amélioration de la pyramide des grades des sous-
officiers, la modification de la répartition dans les échelles indi-
ciaires re soldes . Enfin, il faudrait probablement augmenter Io
nombre des sous-officiers, de façon a pouvoir nommer sergents
les jeunes brevetés avant la fin de leur premier contrat . Seule
la dernière mesure a été amorcée, le crois, niais elle est insuf-
fisaute pour obtenir le résultat souhaitable.

Je pense d'ailleurs — j'ai déjà eu l'occasion de le dire du
haut de cette tribune et M . Dorey,'rapporteur des dépenses com-
munes, en a parlé avant moi — que la vraie solution est dans
la revalorisation de la condition militaire, qui n'a cessé d'être
amputée depuis 1920, et plus encore-depuis 1946..Comme l'in-
dique le rapporteur de la section commune, c'est tout 7n statut
des officiers et des sous-officiers roui est à reprendre : revision
des indices de solde, indexation oies indemnités pour charges
militaires, attribution des pensions d'invalidité au taux du grade,
surtout solution du problème du logement pour des cadres



1544E

	

ASSEMBLEE NATIO:FALE

	

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1959

ayant en général peu de ressources personnelles et soumis à
des déplacements constants, enfin revision de la législation sur
les emplois réservés.

I1 faut aussi comprendre que les spécialistes de l'armée de
l'air sont des techniciens qui sont payés très cher dans le
privé, et qu'il est nécessaire que leurs soldes soient les mêmes
que les salaires du secteur privé ou soient tout au moins compa-
rables,

Pour le titre V, ainsi que je l'ai dit, je renvoie l'Assemblée
à mon rapport écrit . Le laps de temps qui nous est imparti pour
la discussion de ces budgets est extrêmement réduit et les
rapporteurs se sont engagés à ne pas revenir sur les rapports
écrits.

J'en arrive à ma conclusion.

La commission des finances propose à l'Assemblée d'accepter
le budget de l'air et de le voter, sous deux réserves cependant.

La commission accepte l'amenuisement de ce budget puis-
qu'il s'inscrit dans l ' évolution obligatoire des faits, mais elle
pose deux conditions absolues à son adoption.

La première condition, c'est que l'affaire des cargos Nord 2 .501
soit réglée . La commission demande au Gouvernement de pren-
dre devant l'Assemblée l'engagement de ne pas laisser perdre
les quinze cargos qui sent déjt , à moitié construits.

Deuxième condition : la commission demande au Gouverne- -
ment de s'engager devant l'Assemblée à présenter, lors de la
prochaine session, une loi de programme sur les constructions
aéronautiques . Celte loi de programme - est indispensable si l'on
veut éviter l'inexactitude et le gàchis et orienter d'une façon
satisfaisante non seulement l'industrie aéronautique française,
mais aussi toute l'industrie française dans de très nombreuses
brandies, qu'elles touchent l'électronique ou les métaux.

J'espère qu'une réponse favorable permettra à l'Assemblée,
comme nous le souhaitent tous, de voter le budget qui lui est
proposé pour l'armée de l'ait . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Moynet, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des furces
armées.

M . André Moynet, rapporteur pour a'ris . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministr e, mes chers collègues, la procédure
un peu accélérée à laquelle nous sommes soumis pour la dis-
cussion et le vote des différents budgets avant la fin de l'année
ne me permet pas — je m'en excuse — de donner connaissance
à l'Assemblée de mon rapport écrit. Celui-ci est toutefois dis-
tribué et nos collègues pourront le consulter.

M . Ferri qui a rédigé un excellent rapport vient, à nouveau,
d'insister sur les aspects essentiels du budget qui nous est
proposé.

Je dirai simplement que la commission de la défense natio-
nale, saisie peur avis, se prononce exactement de la même
façon que la commission des finances, c'est-à-dire qu'elle pro-
pose à l'Assemblée le vote favorable du budget de l'air aux
deux conditions énoncées par le rapporteur de la commission
saisie 'u fond : l'achèvement de la construction des Nord 2 t 1
comme icés et le dépôt, au début de la prochaine session, d'une
loi de programme en matière de constructions aéronautiques.

Néanmoins, il est de mon devoir de vous indiquer rapide-
ment, monsieur le ministre, les inquiétudes de la commission
de la défense nationale.

En premier lieu, les commissaires se sont inquiétés de la
diminution constante du personnel de l'armée de l'air . Ils ont
étudié également la revalorisation de la fonction militaire dans
cette arme comme dans les deux autres et les problèmes que
pose une instruction de plus en plus poussée dispensée à des
militaires dont l'utilisation est de plus en plus technique . lis
ont étudié aussi les conditions du maintien - dans l'armée de
l'air des hommes instruits.

Le deuxième peint que je veux signaler n trait aux crédits
prévus pour l'entretien de nos bases. Le chiffre est symptoma-
tique. 11 n'est que de 0,6 p . 100 environ de la valeur du capital,
s'agissant do bases indispensables à notre défense mais aussi
à l 'O. T. A . N . Co n'est pas 0,6 p . 100 qu'il faudrait, mais plus
de i p. 106 pour faire face aux besoins d'entretien aussi bien
des pistes que des immeubles construits.

M. Félix Kir. C'est insuffisant1

K . André Moynet, rapporteur pour avis . Monsieur le chanoine,
vous le savez bien car il y a une base importante dans votre

'région.

Le plus important, je dirai presque le drame, ce sont les
nouvelles restrictions — imposées pour faire face à des besoins
accrus en Algérie — sur les crédits de la construction aéronau-
tique française.

Sur le plan social, de telles décisions peuvent avoir de gra-
vas répercussions ; il en est de mime sur le plan technique,
ce que les plus avisés n'ont pas manqùé de relever . L'émotion
est grande chez tous . Ce qui nous a frappés et affligés, c'est
que l'on a parlé de reconversion . En matière de potentiel aéro-
nautique, il n'est pas de reconversion possible . selon nous,
considérant toute la tâche à accomplir et le peu dont nous dis-
posons actuellement . Dans cette branche d'activité, reconver-
sion est synonyme d'abandon et je démontrerai que le mot est
bien pris dans ce sens dans de nombreux pays qui nous
entourent.

Pour éclairer le problème, il conviendrait, je crois, de . faire
le point de la situation de la France dans le monde.

Notre système éducatif, notre attachement à une histoire
dont nous sommes fiers, peut-être aussi une paresse naturelle
ne nous permettent pas toujours de voir les problèmes sous
leur vrai jour . Dans un monde en évolution, nous assistons
depuis des années à des changements imprévisibles dans les
rapports de farces . Au milieu de ces bouleversements, la
France, incomprise et parfois incompréhensible, est bousculée.
C'était le plus souvent ie cas jusqu'à ces temps derniers ; notre
pays allait au gré des événements dont il n'était plus le .maure.
Nous nous attachons à nos expériences passées et combien de
fois ai-je entendu dire que l'histoire était un perpétuel recom-
mencement, qu ' il suffisait de puiser dans les années précé-
dentes les décisions à prendre pour faire race à tel ou tel pro-
blème ?

Voilà l'erreur capitale que nous commettons.
Chaque siècle se déroule sous un signe distinctif, particulier.

Notre siècle est, définitivement, celui du progrès, du progrès
technique.

La France peut s'honorer d'avoir été un précurseur à cet
égard mais je crains, hélas ! qu'elle n'ait pas su s'adapter au
progrès qu'elle a contribué à créer.

Evidemment, monsieur le minist r e, votre tâche et celle de vos
collègues serait beaucoup plus aisée si, l'instruction étant peu
développée, la plupart des habitants étaient ignares, si la radio,
le cinéma, la télévision, en pénétrant dans les foyers, ne
mettaient en lumière les problèmes et leurs difficultés . Qu'au-
riez-vous à faire T Il vous suffirait de fournir des chandelles
et des bûches pour éclairer et chauffer les gens au coin de
l'etre.

Telles étaient pourtant les simples questions qui se posaient
i1 y a cinquante ans à peine à une époque où seul le cheval
permettait encore de se déplacer.

Aujourd'hui les techniques ont progressé et il faut recon-
naître quo nous les maîtrisons mal . La triche des gouverne-
ments est de domestiquer le progrès et, surtout, de prévoir
les développements ultérieurs et les conséquences qu'il impli-
que.

C'est un lieu commun, aujourd'hui, de dire que le monde
a rétréci ; mais voilà six ou sept ans je soulevais les rires lors-
que je demandais quelles mesures seraient prises quand on
traverserait l'Atlantique en cinq heures.

Nous en sommes bien là actuellement . .

Que sera demain et, dans ce demain où le progrès ne s'axe&
fera pas, quelle sera la part de la France T Comment partici-
perons-nous à ce monde futur ?

Certes, la France peut se vanter de ses réalisations, elle
peut être fière de ses centrales, de ses barrages électriques, de
la S . N . C. F ., de sa construction automobile, des efforts qu'elle
déploie aujourd'hui en matière d'exploitation des pétroles.
Mais, qu'en veuille bien y prendre garde, où est la véritable
source de ces progrès ?

	

-
Qu'il s'agisse des automobiles, des appareils ménagers, des

transistors, et j'en passe, c'est dans les bureaux d'études et
de recherches de 1 industrie aéronautique que se trouve le
ferment de tous ces progrès . (Très bien! très bien!) Cela
signifie que si, demain, vous tarissez la source, Io fleuve du
progrès sera vite asséché et quo vous no pourrez pas, dans

Inclues années, faire lace à la concurrence des autres nations.
~Applaudissernents à droite .)
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C'est pourquoi je proteste violemment lorsque certain mem-
bre du Gouvernement refuse de concevoir la construction
aéronautique indépendamment de l'idée de rentabilité.

Dans les usines• de . produits chimiques, il faut un laboratoire.
De la même façon, dans un pays qui se veut moderne, la part
de la recherche et des études ne doit pas être chichement
calculée, qu'elles, portent sur les engins ou te tte phénomènes
nouveaux intéressant le développement de la construction
aéronautique.

Au surplus — je rejoins sur ce point la pensée de l'éminent
ministre qui est si attaché à la rentabilité de l'entreprise
humaine sous toutes ses formes — les tâches de la construction
aéronautique sont si nombreuses, ses débouchés sont si divers
qu'il s'agit, moins dure reconversion que d'une planification,
en vue u ' étaiblir, selon nos modestes moyens et conformément
à . nos besoins, le plan de charge de notre industrie.

L'industrie aéronautique est et demeure une industrie-clé.
Je crois que ,je viens de le démontrer . Mais . il y a mieux.

Nous voulons faire l'Europe ; nous voulons que le Marché
commun soit un jour une réalité . Sommes-nous conscients, dans
ces conditions, que, grâce aux efforts de nos techniciens, de
nos ouvriers, .de notre personnel d'essais, la France est le_ seul

ays de la petite Europe qui ait rattrapé, dans le domaine de
fa technique, les retards dont certains peuples souffraient après
la guerre Y Sait-an'bien qua la France peut, aujourd'hui, abor-
des. d'un front serein les problèmes les plus importants et les
plus difficiles ? Dans le Marché commun, dans cet effort
d'unification de l'industrie européenne, l'industrie aéronau-
tique constitue le premier et, peut-être, le seul domaine où la
France peut jouer le rôle de leader. Et les Allemands, voilà quel-
que temps encore, ne s'y trompaient pas. Hélas ! des paroles
peut-être_ imprudentes, les simples mots de « reconversion pos-
sible » ont éclairé nos voisins étrangers qui ne peuvent pas
croire en l'avenir de notre industrie puisque nous la condam-
nons nous-mêmes au départ alors que son potentiel est géné-
ralement de la moitié, du tiers, du quant ou du dixième de
celui des pays dits modernes.

Je citerai deux exemples.

	

. .

Le premier -- et j'espère que le Gouvernement l'étudiera
pour éviter un échec définitif -- est celui du Mirage III ; l'autre,
celui du cargo de huit tonnes.

Mon excellent collègue Ferri me permettra une observation.
Je l'ai sans doute mal compris toue à l'heure, mais il m'est
apparu qu'if avançait que le F 104 américain pourrait être plus
utile et meilleur dans une armée de l'air moderne, que le
Mirage III . Ce n'est pas le cas Y . . . Tant mieux, car, bien au
contraire, tous ceux qui sont compétents en' la matière recon-
naissent au Mirage'l1I des qualités de premier ordre comparées
à celles du F 100 . ou : du F 101. Le Mirage III intéressait au
plus' haut point les Allemands . Jusqu'à présent cependant,
aucune commande n'a été passée. On a fait valoir pour
ex~ppliquer- ce fait les sentiments personnels de certains chefs
d'état-major allemands à :l'égard de la ,France. Je crois plutôt
que l'affaire se présente comme celle du cargo de huit tonnes
qui, aujourd'Ititi abandonnée, avait 'pontant donné lieu à
la ; création d'une société mixte franc-e demande, les Allemands
finançant le projet, l'étude et la réalisation d'un avion qui
devait être construit par Nord-Aviation . Les Allemands, consi-
dérant les hésitations, les ordres et contre-ordres, les mesures

„financières, les décisions frappant,' les unes après les antres,
la construction aéronautique française, discernèrent qu ' ils
n'avaient aucun intérèt à lier leur . sort au' nôtre mals, au
contraire, à tirer leur ,épingle du, jeu p pr , nqus offrir_ ,pçut-
être demain un matériel que nous aurions' pu leur .vendre
nous-mêmes si ' nous avions . continué à travailler: (Applaudis-
sements d droite .)

Pour . confirmer mea propos, j'ajouterai que - les Allemands
étalent tellement avancés dans ce projet que, déjà, on consi-
dérait que nos magnifiques centres d essais de Brétigny et
d'Istres, de Colomb-Béchar aussi en Afrique, seraient utilisék
pour la future prodaction européenne.

Autant do projets Intéressants, 'primordiaux pour la France,
qui risquent d'être ruinés à jamais, si nous n'y prenons garde
et si, très rapidement le Gouv rnement ne-manifeste, par des
décisions fermes'ét claires, sa confiance dans les destinées de

. det,ée 'industrie-'de Unie .. . '.
Dance rie domaine ide l'utilisation de matériel, la• défense

nationale est un client de première importance.

II appariait que la guerre •d'Algérie; cette guip e tout à fait
spéciale, qui colite tant 'd'efforts Mai paya, doit être rapidement

couronnée de succès. On peut envisager, pour unie échéance
proche, la• fin des combats. Quel est donc notre devoir '1 Quel
est le devoir du Gouvernement, si gouverner c'est prévoir ?
Eh bien ! c'est d'imaginer l'armée de demain dont nous
ne savons pas encore exactement quel visage elle aura, si
du moins, nous en pressentons déjà le profil.

II est essentiel, d'abord, que la France dispose de ce que
certains esprits brillants ont appelé la a force de frappe ».

I1 y a deux ans — j'en parlais à l' instant avec un de mes
admis — une discussion ires importante s'était instaurée sur.
ce sujet dans cette Assemblée . Elle commence vraiment aujour-
d'hui seulement . Il s'agissait de savoir dans quille mesure

. la France devait posséder l'arme nucléaire, autrement dit,
disposer de la force atomique et de son vecteur.

J'avais, à cette époque,- pris personnellement position en
faveur' d'un avion 'adapté au transport de la bombe et je reste
fidèle à ma conviction . Je crois, en effet, que le facteur temps .
est primordial dans une telle opération et qu'il est nécessaire,
pour la France, d'entrer le plus rapidement possible et -défini-
tivement dans le club atomique.

Seule, une technique très poussée nous permettra -d'obtenir
rapidement l'avion nécessaire pour transporter la bombe.

Aujourd'hui, le Gouvernement demande un délai de réflexion
pour savoir si l'expérience sera poursuivie avec le Mirage IV
ou avéc un autre engin qui serait construit par la S . E . R . E . B.
ou êi les deux études seront menées de front-malgré la modi-
cité de nos possibilités financières.
. II ne faut pas abandonner un objectif presque atteint pour
en viser un autre beaucoup plus lointain.

J'ai encore aux-oreilles l'écho des paroles prononcées il y a
deux ans par le secrétaire d'Etat américain Mac Elroy . -- qui
a entre temps mis ses projets à exécution — disant que les
engins à Iongue distance posaient de tels problèmes qu'il envi-
sageait de faire reconstruire les bombardiers nécessaires au
transport permanent de la bombe atomique.

C'est dans cette voie que noua trouverons le plus rapidement
le moyen de mettre en oeuvre des escadrilles plus capa-
bles de véhiculer l'arme atomique.

J'aimerais en effet. qu'on me dise quel délai et quelles
sommes seront nécessaires pour arriver à fabriquer ' dés engins
I . R . B . M . dent les essais ne se soldent pas par un échec.

Ce n'est pas par plaisanterie que je dis que la possession de
l'arme de frappe et de son vecteur relaveraient plutôt du
ministre des affaires étrangères que de celui des forces armées.

En effet, contrairement aux affirmations de certain leader
de l'Union soviétique' disant que la possession par la Franco
de l'arme atomique repousserait d'autant les résultats à atten-
dre de la conférence sur le désarmement atomique, je crois
que c'est précisérnént le jour oit la Franco possédera l'arme
atomique qu'on pourra parler sérieusement de désarmement
atomique ..

On s'est peut-être un peu trop pressé de dire que nous
prenions le virage ' sur les engins et que ceux-ci, demain,

' assureront la relève de tout le système de , défense actuel.
Je crois que s'il est un domaine où il faut do•la patience

gin de surmonter les nombre:sses difficultés d'étudés, de
recherches et. d'expériences se soldant parfois par des échecs,
c'est bien celui-là:

Les 'études' et ' les prototypes :qualifiés d'inutiles par . certains
ont certainement apporté, en matière de recherches quant à la
propulsion„ l'échauffement ou les systèmes de. navigation,
des éléments de 'solution à des problèmes qui sont , encore à
résoudre.

	

.
De plus, la division actuelle, du fait des dispositions admi-

nistratives en vigueur, du domaine des engins, sur lequel ne
devrait régner qu'un seul patron, ne semble pas la meilleure
solution pour obtenir des résultats rapides.

Puisque l'on parle du ii virage » des engins, j'aimerais savoir
comment nous effectuerons la défense du territoire, alors que
la fabrication dit

.
seul engin sol-air que nous possédions, le

Matra 422, a été arrêtée . On nous dit qu'un engin Ila,vk sera
construit sous licence mais les spécialistes savent .bien que
cet engin ne s'ethploio qu'à do courtes distances et à •basse
altitude, ce qui compromettra sérieusement la nvfense de notre
territoire en cas d'attaque .

	

'

La solution à préconiser consisterait peut-étre, pendant des
années - ce n'est pas une idée en l ' air — dans 1 emploi, non
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pas

	

d'engins

	

sol-air,

	

mais

	

d'appareils

	

d'interception

	

chargés rencer les pays qui, gràce à la guerre même, avaient enregistré
d'en g ins air-air et, plus tard, d'avions plateformes de tir, char- d'importants

	

progrès

	

techniques . Aujourd'hui,

	

parce que nos
gés d'engins air-air, restions avancés de la défense aérienne . techniciens et nos ouvriers ont bien travaillé, quelquefois dans

l'ombre, le retard

	

est rattrapé et nos moyens de productionMesdames, messieurs, la construction aéronautique n'a pas
nous permettent d'offrir sur les marchés étrangers —

	

sousce seul objet . Elle a diverses autres triches à remplir, intéres- réserve

	

peut-être

	

de

	

conditions

	

de construction

	

nouvelles

	

etsant notamment l'aviation de transport à usage aussi bien civil
que mitilaire . mieux contrôlées — des appareils de transport et du matéreil

aérien . Nous avons d'ailleurs commencé à le faire . Si le Gou-
Si l'armée de l'air doit se moderniser, ainsi que l'armée tout vernement s'engageait avec

	

confiance

	

dans

	

cette

	

voie,

	

il ne
entière,

	

l'armée de terre restera plus ou

	

moins la reine des fait pas de

	

doute que noue compterions progressivement une
batailles. Mais celle-ci manque souvent de matériel — M. Le Pen clientè!c

	

considérable parmi

	

les pays qui

	

cherchent

	

à se
en parlera dans un instant — et il est nécessaire de lui rendre dégager de

	

l'étreinte et

	

de

	

l'influence des Etats-Unis ou de
son efficacité . l'Union soviétique .

Cette efficacité réside dans la mobilité, ce qui exige de nom-
breux éléments aériens sous toutes leurs formes . En effet,
l ' élément aérien est la base d'action d 'une armée moderne . Or,
cette production, qui est de t

y pe classique, exige une main-
d'oeuvre qualifiée . Les 83 .000 personnes qui travaillent à la
construction aéronautique française — y compris la fabrication
des moteurs — ne seront pas de trop pour répondre aux
besoins dans ce domaine.

Or, qu 'avons-nous? Nous avons le Nord 2501 qui a rendu
d'éminents services partout où il fui employé, qui est même un
appareil d'exportation, puisqu'il y a quelques années à peine,
lorsque les Allemands nous considéraient comme les leaders
de l'Europe au point de vue aéronautique, ils en avaient com-
mandé un nombre important . Il est construit sous licence . hélas

M, Ferri en a parlé, et je pense que d'autres en reparleront
es- la poursuite des commandes envisagées est arrêtée . Je crois
néanmoins que les appareils actuellement en construction doi-
vent être achevés.

Nous ayons, dans le domaine civil, la Caravelle qui a prouvé
au monde la qualité technique du matériel que l'on pouvait
obtenir dans nos propres ateliers . Je sais que certains diront
que la réussite commerciale n'est pas à la hauteur de la réus-
site technique . Je leur ferai observer que, du fait du programme
imposé, les conditions de livraison et de prix d'un tel avion
restreignaient singulièrement la demande des compagnies capa-
bles d acheter un avion de ce prix pour faire du moyen
courrier.

Dans les études, citons le . Bréguet 911/942 . Citons aussi le
MD Communauté et sa version militaire, a Spirale » . four
l'instant il n'est pas soutenu . C'est pourtant l'héritier, pourrait-
on dire, d'un programme qui avait été réclamé par 1 Algérie.
Il y a enfin le Super-Broussard de Max Moisie dont les possibi-
lités de vente doivent amener un plan de charge aux usines de
Nord-Aviation, à la suite de l ' association entre les deux sociétés
intéressées.

Je vous signale que tous ces appareils sont d'un intérêt
indiscutable, non seulement pour le rayonnement de la tech-
nique française, non seulement pour assurer les besoins de
transport de plus en plus grands à l'intérieur de :a France —
et je rends hommage aux ra p ports de MM. Anthonioz et Labbé
qui l'ont exprimé d'une manière très brillante hier — non
seulement en vue du trafic européen, mais encore et surtout
pour notre Communauté.

Depuis des années, je suis monté régulièrement à celte tri-
bune pour dire que nos liens resteraient d'autant plus forts
avec ce qui était à l'époque nos territoires d'outre-mer que les
moyens que nous donnerions à ces pays pour se développer
seraient plus grands . Or, comment ces pays pourraient-ils se
développer, si ce n'est par l'apport d'un moyen de transport
qui, dans ces régions, ne peut être que l'avion ?

Aujourd'hui, ces pays de la Communauté ont, en leurs nou-
veaux chefs, des hommes très avertis de ce problème, Allons-
nous les obliger à se tourner demain vers les Américains ou les
Anglais pour réaliser une politique de transports aériens, ce en
raison de notre carence durant ces dernières années ? Ou, au
contraire, maintiendrons-nous la présence de la France eo leur
permettant par la fourniture de matériels adaptés, d'acquérir
la maturité economique et sociale dont Ils ont nesoin ?

Ii y a aussi les avions 'de liaison et les hélicoptères.
Ne croyez-vous pas que noue ayons pour le moins besoin de

80.000 personnes dans l'industrie aéronautique française pour
répondre à toutes ces tàches ?

Il est un .domaine intéressant pour l'économie nationale et de
nature à répondre aux effort que le Gouvernement multiplie
our l'établir la situation économique de la France . C'est l'expor-

tation.

Dans les années . qul ont suivi la guerre, à cause du retard
que nous avions pris, nous n'avions aucune chance de concur-

D'autre part, à une époque où, il faut bien le dire, l'industrie
métallurgique rencontr e des difficultés accrues, nous avons
intérèt, si je puis dire, à vendre du travail, à vendre de la
tonne rte métal transformé . Nous devons certes nous féliciter
quand une tonne de métal transformé en automobile est ven-
due à l'étranger, niais ce n'est qu'un million de francs qui
entrent alors dans l'économie française, tandis qu 'une tonne de
métal transformé en avion et vendue à l'étranger rapporte au
Trésor français 20 millions au bas mot.

Si notre industrie aéronautique se trouve dans une situation
critique, c'est parce que son plan de charge — dans la mesure
oit il existe — expire en 1960 . On peut dire que, si aucun relais
n'est prévu, un chômage massif devra être envisagé pour la
fin de l'année 1900.

C'est pourquoi j'insiste après mon collègue M . Ferri, sur la
nécessité d'élaborer une loi de programme réclamée depuis si
longtemps. Puisque ce Gouvernement, à sa naissance, s'est fait
un devoir d'établir des lois de programme dans tous les
domaines, comment se fait-il que dans celui où elle serait le
plus utile rien ne soit encore intervenu ?

C'est dans ce domaine qu'une loi de programme serait le plus
utile car, entra le moment où on établit un pro gramme et celui
où on peut le mettre en oeuvre un délai de douze à dix-huit
mois est nécessaire . Peut-on envisager raisonnablement de lais-
ser se creuser un trou pareil et un personnel qualifié se dis-
perser et encombrer les caisses de chômage ?

Non . Il est d'autant plus nécessaire de prévoir un plan mini-
mum assurant, pour une période suffisamment longue, une
charge de travail à cette industrie de base que nos moyens
économiques sont faibles.

En m'excusant de me laisser un peu emporter, je conclurai
en vous demandant, monsieur le ministre, de prendre, bien
entendu, les deux engagements demandés par la commission
des finances . J'insiste surtout sur cette loi de programme que

'je connais bien et que je voudrais voir naltre . N'insistez plus
sur ce mot extrêmement dangereux et qui est un poison mortel
pour .nous : la reconversion . Il n ' est pas question de reconvertir,
mais d'utiliser au maximum les moyens dont nous disposons.

Nous devons travailler pour le développement de notre tech-
nique car c'est la technique qui fera prévaloir la situation de la
France . Nous devons user de nos moyens pour régner, dans
le domaine particulier de la construction aéronautique, sur le
développement industriel européen, et constituer en cette
matière la troisième force qui sera bienvenue dans toutes les
parties du monde.

Nous devons nous servir de nos moyens pour répondre aux .
besoins de l ' Europe, de la Communauté et de tous les pays
qui, demain, seront nos acheteurs.

C'est dans cet esprit que> je vous demande, monsieur le
ministre, au cours de votre réponse, de nous rassurer et de
donner, au-delà de cette Assemblée, confiance à tous ceux qui
réalisent l'importance de ce sujet, et un coup do fouet à l'opi-
nion étrangère afin qu'elle sache que s'il est un domaine que
dons n'abandonnerons pas c'est bien celui-ci . Il y va directe-
ment de l'avenir de nos enfants et du futur de la France.
(Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M . Cachet.

M. Armand Cachet. Monsieur le ministre, je voudrais, si vous
me le permettez, présenter deux observations seulement à
l'occasion de la discussion de ce budget . Je les ai d'ailleurs
déjà formulées en commission, mais je voudrais tout de mémo
y revenir.

Chacun sait dans quelles difficultés se débat l'industrie aéro-
nautique française . Les rapporteurs l'ont souligné . Je me tairai
donc stir cette question . Il est inutile d'y revenir trop souvent.
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liais je ne comprends pas qu'après la guerre d'Indochine et
cinq ans de guerre en Afrique du Nord, lm avion d'appui tasti-
n ue n'ait pu titre réalisé par l'industrie aéronautique française.
fi serait intéressant de savoir ce qu'ont fait les responsables
dans ce domaine .

	

es

	

,

Eu 1956, let Gouvernement acheta aux Etats-Unis des appareils
réformés appelés T . G, qui étaient surtout des avions d'entraîne-
ment . Cet :m'ion, jugé dangereux au cours des essais subis au
centre d ' essais en vol de Brétigny, fut quand mérite mis en
service comme avion opérationnel.

Un avion français qui aurait présenté d'aussi médiocres
qualités comme avion opérationnel n ' aurait certainement jamais
obtenu son certificat de,, navigabilité.

Quels ont été les résultats ? Ces avions ayant été mis en
service le f ar octobre 1956, les pertes par accident • se sent
élevées, en 1956, à quatre tués et quatre blessés ; en 1957, à
cinquante-quatre tués et vingt et un blessés ; en 1958 . à qua-
rante tués et vingt blessés ; en .1959 — jusqu ' au 15 août — à
vingt-cinq tués et onze blessés . ll 'a ' quinze jours, nous avons
eu deux autres tués à déplorer.

Ces avions n'étaient même pas munis d'un indicateur de
décrochage ; ils viennent seulement d'en être dotés cette année.

Des parlementaires, envoyés en mission, nous ont d'ailleurs
fait part des critiques formulées contre cet appareil par les
chefs d'escadre qu'ils ont rencontrés.

A une certaine époque, il avait été envisagé de rem placer
ces T . 6 par des Morane 15(0 Epervter . Ce projet a été aban-
donné parce que, parait-il, le prix de ces appareils aurait été
jugé trop élev.

Le Gouvernement prend .lors la décision d'acheter des
T. 28 A en Amérique, appareil réformé par ce pays . C'est
également un avion-école qui a été d'abord équipé par un
moteur de S00 chevaux, Il est baptisé 4Vomad par suite d'une
transformation de sa structure et équipé d'un moteur de
1 .300 chevaux . Actuellement, trois Nnmad — qui devient Fennec
dans !a version française — sont expérimentés, un en Algérie.
pour contrôler sa tenue en température chaude, un autre au
centre d 'essais en vol ;le Bréti gny et le troisième en cours de
maquettage armement chez Sud-Aviation, à Saint-Nazaire.

Donc, jusqu'à ce jour, aucun essai n'a été eltectué avec équi-
pement et armement militaires . Or, malgré cela, soixante avions
ont été commandés aune U. S . A.

Ne craignez-vous pas, monsieur le ministre, que la même
mauvaise maniabilité que pour les T . 6 se retrouve dans les
T. 28 A avec leur armement ?

J'espère de tout coeur que les accidents ne seront pas aussi
nombreux qu'avec les T. G.

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, que si un appareil
français comme celui qui avait été prévu est un peu cher, il
aurait suffi de réduire de quelques unités les commandes en
cours ou envisagées de Mirage 1D, Elendard IV, pour disposer
des sommes suffisantes ?

Des économies substantielles auraient également pu être
réalisées sur d'autres chapitres, et ce sera ma deuxième obser-
vation.

Au cours de leur audition devant la commission de la défen s e
nationale, M . le sinistre des armées et M . le délégué à l'air ont
indiqué qu'il était nécessaire d'envisager la réduction des
effectifs de l'Industrie aéronautique . Par contre, aucun d'eux
n'a parlé de la rëdut tlon des effectifs dans les services dépen-
dant du département de l'air et qui, depuis plusieurs années
déjà, sont disproportionnés avec les besoins tant civils que
militaires.

La direction technique et industrielle de l'aéronautique dis-
pose de nombreux services, tous plus importants les uns que
les autres, dotés d'effectifs pléthoriques, en considération des
crédits affectés au cours de ces dernières années au départe-
ment de l'air.

Aucun programme n'a pu être défini et appliqué jusqu'à ce
Jour . On est donc en droit de se demander. si toue ces services
sont indispensables et, dans l'affirmative, s'il est nécessaire
qu'ils, disposent d'effectifs aussi Importants.

Deuxième reniargile . Le centre d'essais en vol de Brétigny
est un organisme chargé do contrôler les performances des
avions prototypes et de leur délivrer le certificat de naviga-
bilité, sans lequel aucun avion ne peut être mis en service.
.11 disposa pour ce taire de pilotes et d'Ingénieurs techniciens

d'essais . Ces derniers suivent la construction des prototypes
chez les constructeurs . Les pilotes effectuent certains vols an
cours de la mise au point. Puis quand pilotes et techniciens
estiment la mise au point suffisamment avancée, l ' avion entre
au centre d'esscis en vol pour refaire une partie des essais
déjà effectués citée les constructeurs,

M . André Moynet, rapporteur pour ails . Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre monsieur Cachat 1

M. Armand Cachat . Bien volontiers.

M . le présidant . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
avec l ' autorisation lie l'orateur.

M. André Moine!, rapporteur pour avis. Monsieur Cachat,
j'écoute vos propo' avec d'autant plus d'attention que je les ai
déjà entendus en commission.

En ce qui concerne les avions d'appui, vous avez en grande
partie raison . Mais je voudrais, car i. semble que vous abordez
à nouveau la question du centre d'essais en vol de Brétigny
et des essais en vol en général, expliquer brièvement que nous
pouvons être particulièrement fiers de ce qui a été réalisé
et de ce qui se poursuit journellement à Brétigny.

Par ailleurs, lorsque vous demandez que les pilotes d'essais
d'Etat accomplissent aussi la biche des pilotes chez les cons-
tructeurs, c'est que vous ne connaissez pas exactement le pro-
blème très délicat que sont la mise en ordre de vol et les essais
sauvent difficiles de prototypes . Il est nécessaire pour garantir
les intérêts de l'Etat que ce ne soient pas les mêmes pilotes ou
le méme personnel navigant — c'est une triche très différente
— qui effectuent !es essais et contrôlent l'exécution du cahier
des charges avant la mise en service de l'avion.

En outre, je signale que les centres d'essais en vo! français
ont depuis sept ans un martyrologe suffisamment éloquent
pour qu'on ne puisse en aucune façon essayer de jeter le
discrédit sur des hommes animés de la pins grande passion
et de la foi la plus profonde et qui sacrifient tout, leur famille
et leur vie très souvent, pour la réussite des études et des
réalisations françaises . (Applaudissements .)

M. Armand Cachat. Loin de moi la pensée de discréditer le
personnel des centres d'essais auquel au contraire je tiens à
rendre hommage . Je me demande seulement si ses effectifs
ne sont pas pléthoriques.

Etant donné l'évolution technique des possibilités d'enre-
gistrement des mesures sur bandes, on peut se demander s'il
est bien nécessaire de refaire tous ces essais.

Il est certainement souhaitable que certains ' essais complé-
mentaires soient effectués au centre d'essais en vol, mais il
arrive fréquemment aussi que deux avions du même type, l'un
dépendant du centre d'essais, l'autre étant chez le constructeur,
effectuent simultanément les mêmes essais alors que, là
encore, l'enregistrement des mesures pourrait diminuer le
nombre des essais.

Sans 'taller des terrains et des pistes qui évidemment pour-
raient être utilisés par certaines formations militaires en cas
de conflit, des installations et des moyens en personnel très
importants existent dans ce centre et ses annexes . Ces moyens
sont à l'échelon de l'Amérique . dépassent ceux de l'Angleterre
et ne sont pas en commune mesure avec nos besoins.

Ce centre dlspcse également d'une section d'entraînement
en vol très importante où les ingénieurs et techniciens dépen-
dant de la Direction technique et industrielle de l'aéronautique
(D . T. ' I .) viennent effectuer les heures de vol qui leur sont
indispensables pour maintenir leur licence . On Be demande
si ce n'est pas plutôt pour obtenir leur solde à l'air . Là aussi
on peut se demander si cette solution est nécessaire.

Le personnel de la D . T . I. devrait pouvoir s'entralner dans
les mêmes conditions que le personnel navigant des réserves
de l'armée de l'air. Il serait d'ailleurs intéressant do savoir
combien de pilotes entraînés dans cette section seraient aptes,
en cas de conflit, à être affectés à des formations militaires.
Dans cette conjoncture, il est fort pro>tbabie que ces techniciens
devraient rester en place pour assumer leur tàcho qui devien-
drait alors très importante.

Cette .seclion. .comprend également un service d'entrafnement
I. F. li ., c'est-à-dire de navigation . aux instruments, sans . visi-
bilité, des personnels civils . Ii semble justifié que cette branche
soit rattachée à la formation des pilotes professionnels' civils
comme l'a signalé le ministre des transports au cours du débat
sur l'aylation marchande .
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Dans le centre d'essais de moteurs et d'hélices de Saclay
sont homologués les moteurs prototypes avant leur construit-
lion en série.

Cet organisme est, pour les moteurs, ce qu'est le centre
d'essais en vol pour les avions.

Des essais de mise au point sont effectués chez le construc-
teur . Quand ils donnent satisfaction, le moteur est affecté au
centre d'essais de moteurs et d ' hélices qui refait alors tous les
essais qui ont déjà été effectués chez le constructeur en vue
de délivrer l'homologation de ce dernier.

Or, ees essais, d'une durée de 100 et 150 heures, coûtent fort
cher, la minute d'essai revenant à 5 ou 0 .001 francs.

Beaucoup d'autres essais sont effectués dans les mémes
conditions pour contrôler la tenue de certains éléments ou
d'accessoires . 11 semble bien que là aussi en utilisant les possi-
bilités qu'offre l'enregistrement sur bandes, des économies
d'argent et de temps pourraient être réalisées sans compro-
mettre pour autant les résultats . Par contre, les puissantes
installetrons de ce centre qui n'ont nulle part d'équivalent
en France doivent continuer à être mises à la disposition des
constructeurs suivant des conditions bien définies.

J 'en arrive aux A . I . A ., c 'est-à-dire aux ateliers industriels
de l'air.

Ces ateliers, dont la conception date d'une autre époque, ne
correspondent plus aux besoins actuels . 11 y aurait un intérêt
certain à ce que les travaux qu'ils effectuent actuellement
soient remis dans le domaine pri v é au moment où des licen-
ciements importants sunt envisagés dans l 'industrie aéronau-
tique . Quoiqu'il soit difficile de comparer les prix de revient
des travaux effectués dans ces ateliers avec ceux de l'industrie
privée, parce que d'une part il s'agit de marchés, et d'autre
part de frais sur budgets, il semble que, là aussi, des économies
seraient à faire. D'ailleurs, la fermeture de certains A . I . A . avait
déjà été envisagée au cours des deux années précédentes à la
suite de réductions de crédits.

Enfin, il y a 1'0. N. E. R. A ., ou l'office national d'études
et de recherches aéronautiques . Cet office a été créé pour
fournir à toutes les branches de l'aéronautique dee études et
des résultats de recherches afin de permettre des économies
sur les études propres à chaque industriel et, surtout, un gain
de temps appreciable-

D'après les renseignements connus, il semble bien que les
crédits importants affectés chaque année à cet organisme
soient disproportionnés aux services rendus et là, nous pensons
même qu'une enquête s'impose pour savoir si cet organisme
doit être maintenu dans ses conditions de fonctionnement
actuelles.

On en vient alors à se demander si tous ces organismes
monstres et ces essais doubles et triples sont nécessaires et
s'ils ne tendent pas plutôt à justifier des installations beaucoup
'trop importantes.

Monsieur le ministre, ne voyez pas dans ces observations
des critiques systématiques . J'appartiens, voue le savez, à la
majorité et je soutiendrai le , Gouvernement . J'ai tenu simple-
ment à dégager non pas ma responsabilité, car la responsabilité
Incombe au Gouvernement, mais ma conscience.

J'espère que pour l'an prochain vous voudrez bien tenir
compte de nies observations . (Applaudissements au centre et à
gauche .)

M . le président . La parole est à M . Luciani.

M, Emile Litolani . Je voudrais rapidement exposer un point
particulier, celui des quinze Nord 2501.

Lors de votre audition à la commission de la défense natio-
nale et en réponse aux questions relatives à la fabrication des
quarante Nord 2501 et à l'inquiétude justifiée de cette commis-
sion tout entière quant à l'avenir de l'industrie aéronautique
française, vous avez donné, monsieur le ministre, quelques
apaisements, laissant entrevoir que l'affaire pourrait ètre revue.
A ce . jour, aucune réponse ferme n'a été donnée.

-Est-ce à dire quo vous refusez délibérément ces quinze
Nord 2501 ? Si nous nous en tenons à votre réponse faite à
M . Ferri, rapporteur de la commission des finances pour la
section air, vous dites : « La force de transport équipée . de
Nord 2501, Dakota et Breguet deux-ponts gardera son potentiel
actuel jusqu'en '1963 p .

Je suis . tout à fait .d'accord, mais cela n'est valable qu'en
tenant compte de la commande des quarante Nord supplé-

mentaires pour maintenir la capacité en transport aérien à long
terme jusqu'en 1967-1908. Ce long répit permettrait sans doute,
alors, de mettre au point le cargo de huit tonnes.

Il serait intéressant aussi de savoir où en est cc cargo.
Si mes renseignements sont exacts, il serait encore plus utile
de continuer la fabrication du Nord 2501 pour conserver notre
force de transport.

La décision de suppression de la commande dont je fais état
permet de poser la question suivante : qu'adviendra-t-il de la
force de transport à partir de 1f,63, puisque les délais ne
permettront pas d'assurer l ' étude et la fabrication d ' un avion
de remplacement ?

I1 v aura fatalement une coupure . Serons-nous obligés de
racheter des Nord à l'Allemagne à qui nous avon-a vendu la
licence ?

Nous devrions du reste ne pas nous limiter à la commande
de quarante appareils, mais songer à l'équipement de la Com-
munauté. L'économie illusoire que vous pensez faire, ne
risque-t-elle pas de nous nuire le jour où ces Etats voudront
posséder leurs propres lignes ? Actuellement, si un Etat de la
Communauté désire s'équiper en appareils de transport, nous
ne pouvons faire autrement que de le laisser s'équiper en
matériel américain ou englais. Rappelons-nous l'exemple du
Cambodge et du Vietnam.

Tout cela est préjudiciable à notre industrie aéronautique et
à notre économie en général.

Si l'on peut admettre que nous ne pouvons supporter la
concurrence « long-courrier » et qu'Air France achète des
« Boeing 707 », ne peut on exiger que cette compagnie, qui a le
monopole d'exploitation dans certains territoires de la Commu-
nauté, renouvelle son matériel par du matériel français, le
« Nord 2501 » étant tout indiqué, alors qu'elle n'achète que des
appareils américains ?

Cela, monsieur le ministre, est l'aspect militaire . Mais il y a
aussi l 'incidence financière.

Si la suppression de la commande minimum de quinze
« Nord » est confirmée — je vous rappelle que, quarante « Nord »
figuraient au programme et que la décision de continuer la
clralne de fabrication avait été prise par le conseil d'adminis-
tration, où les ministres des armées et des finances sont repré-
sentés et sont en majorité, de sorte que vous étiez, je Io
suppose, informé de la situation — si cette suppression est
confirmée, dis-je, l ' Etat, actionnaire à 98 p . 100, devra payer,
pour l'exécution de cette tranche, pour les sommes engagées
auprès des fournisseurs et pour la résiliation des commandes,
une somme de deux milliards de francs.

En refusant ces appareils, l'Etat gaspille donc deux milliards.
En les prenant, il dépensera trois milliards, mais les quinze
Nord, pour une différence de un milliard, auront enrichi l'avia-
tion française .

	

.

Par ailleurs, nous pensons que vous avez également examiné
l'incidence de la décision sur le plan social . Si vous refusez ces
appareils, vous obligez la société Nord-Aviation, qui comprend
trois usines — les Mureaux, Bourges et Méaulte — à licencier
immédiatement 700 ou 800 ouvriers, et, dans les mois à venir,
d,; 1 .000 ou 1 .200 autres, sur un effectif total de 8 .000 tra-
vailleurs.

Vous nous parlez de reconversion : je puis vous assurer que

gour au moins l'usine 'de •Méault.e elle est impossible . En outre,
beaucoup de travailleurs de cette usine 'ont accédé à la pro-
priété . Que vont-ils devenir ? Ils sont obligés de rester où ils
ont construit, et cette situation se répercutera sur les indus-
tries et fournitures d'équipement dans d'autres régions de
France.

De plus, vous avez des ouvriers, employés et cadres, haute-
ment qualifiés. Si vous les licenciez, vous allez détruire la
qualification elle-même . Le jour où vous voudrez « repartir »,
combien de temps vous faudra-t-il ?

D'autre part, je dois vous signaler que, l'an dernier, à
Méaulte, des licenciements ont eu lieu . Tous les licenciés n'ont
pas retrouvé de travail ; certains d'entre eux sont encore ins-
crits au bureau de la main-d'ceuvre, et Tee paye des , indem-
nités,de chômage.

Sur le plan commercial, que vont penser les pays qui nous
ont acheté ou commandé des appareils de ce type, alors que
la France n'en veut plus? Ces avions seront d'autant plus
faciles is vendre que nous les utiliserons nous-mêmes .



ASSEMBLFE NATIONALE — i^ SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1959

	

2551

Devons-Mous rappeler que cet avion cargo, le seul de son
genre . a rendu et rend encore d'étonnants services -- trans-
port, parachutage, campagne de Suez, Algérie — et que ses
qualités et son prix le rendent compétitif sur le plan mondial ?

En conclusion, je vous demande instamment, monsieur le
ministre, de prendre ces quinze avions au moins pour l'armée
de l'air et d'éviter ainsi la situation absurde qui résulterait de
la mise à la ferraille d'éléments d'avions tris avancés, sans
parler de la perte d'argent qui en résulterait et de la néfaste
répercussion de cette décision sur le plan social.

Si votre refus devait persister, il rappellerait le scandale des
Bréguet deux ponts que tout le monde a connu il y a deux
ans, à la suite duquel l'Etat dut supporter une perte de plus
de dix milliards.

Quant à moi, rejoi gnant la poeition (le la comm i ssion, je ne
pourrai voter ce budget de depenses que si satisfaction m'est
donnée et si j'enregistre la promesse formelle du dépôt pour
la prochaine session du Parlement, d'une loi de programme
quinquennal pour l'aéronautique. (Applaudissements.)

M . le presldent . La parole est à M. Davoust.

M. André Davoust. Mon propos sera bref . Je veux seulement
appeler l'attention de N . le ministre des armées sur l'inégalité
choquante qui règne en matière d'affectation en Algérie, tout
particulièrement dans l'armée de l'air.

Alors glue beaucoup d'appelés effectuent la totalité de leur
service en Algérie, certains de leurs camarades s'en trouvent
dispensés ou parviennent à éviter tout départ.

Je ne parle pas, bien sûr, d'une catégorie de jeunes gens
— dix pour cent du total environ — exemptés de tout séjour
en Algérie et qui servent en métropole, au Maroc ou en
Tunisie . Il s'agit des pères de deux entants, des militaires ayant
perdu un proche parent à l'occasion d'événements de guerre
ou qui ont déjà un frère sous les drapeaux en Algérie, des
Cas sociaux reconnus particulièrement graves, etc.

Je constate, par contre, que si 90 p . 100 des hommes du
contingent de 1 armée de terre se rendent en Algérie, soit dès
le départ, soit une fois leurs classes faites, la répartition des
appeles dans l'armée de l'air est, à l'heure actuelle, la sui-
vante : métropole et Allemagne, 52 p. 100, soit la moitié;
Algérie, '32 p . 100, soit le tiers ; autres territoires, 16 p . 100.

L'inégalité apparaît donc particulièrement choquante dans
cette arme . Cette . situation semble d'ailleurs bien connue des
intéressés qui, voulant éviter habilement tout départ — et ils
ont deux chances sur trois d'y parvenir ont marqué depuis
quelques années un engouement inaccoutumé pour les choses
de l'air.

Sans doute me direz-vous, monsieur le ministre, que pour
l'armée de l'air, qui est une armée technique et où l'adapta-
tion du personnel au matériel ne se fait pas immédiatement,
une réduction des effectifs entrainerait une diminution très
nette de valeur et d'efficacité.

Vous me direz aussi que le personnel appelé dans cette arme
est spécialisé dès l'incorporation sur un type de matériel et
qu'il demeure dans sa spécialité jusqu'à la lin de son Service
pour des raisons de rendement.

Je ne serai point pour autant convaincu, car il y a lieu,
je crois, de distinguer les techniciens, spécialistes, engagés de
longue durée, qui existent d'ailleurs dans d'autres armes, et
les , conscrits qui ., d: leur arrivée .sous les drapeaux, sont, pour
la plupart, aussi 'peu préparés aux tâches de l'armée de l'air
que leurs camarades de l'armée de terre.

On peut considérer comme négligeable l'apport des appelés
dans l'aviation, qui ne jouent dans l'infrastructure do cette
armée qu'un rôle mineur.

Les fonctions attribuées à ces militaires dans les bases et
les services ne relèvent pas d'une technicité supérieure à celle
reconnue à leurs camarades de l'armée de terre, à l'exception
d'un certain nombre d'appelés déjà Adroitement spécialisés
dans le secteur civil i électronique, S . N. E . C. M. A ., etc.

S'il était prouvé que les jeunes gens qui sont affectés dans
l'armée de l'air doivent rester sur place dans la , proportion
dée = deu :t' ti6ru ; pidurquoi, en vue do réduire ce pourcentage '
ne . pas y envoyer par• priorité la part du contingent légalement
dispensée de servir en Algérie 7

Pour les raisons (Tut je viens d'évoquer, j'estime 'en défi-
nitive qu'une rotation des .effectifs est aussi réalisable dans

l'armée de l'air que dans les autres unités . Elle est même
indispensable pour assurer un traitement identique entre tous
les conscrits devant les charges et les devoirs.

J'espère que la décision que vous prendrez, monsieur le
ministre — votre déclaration d'hier soir laissait prévoir qu'il
serait fait quelque chose en la matière — sera conforme aux
principes de justice et d'égalité si chers au cœur des Français.
(Applaudissements )

M. le président . La parole est à M. Junot (Applaudissements
à droite .)

M . Michel Junot . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'inquiétude que suscitait depuis quelques années la situation
de notre industrie aéronautique fait place de jour en jour
davantage à une véritable angoisse.

Lors de l'inauguration du Salon de l'aéronautique, au mois
de juin dernier, M. le Premier ministre avait prodigué des
(paroles d'encouragement et demandé que l'on fasse confiance
au Gouvernement pour prendre les mesures nécessaires. Dans
le même temps, une revue technique qui fait autorité dans les
milieux aéronautiques internationaux, Aviation Week, commen-
çait son reportage sur le Salon de Paris par cette phrase : «Nous
n ' aurions jamais pensé qu ' en si peu de temps l ' industrie aéro-
nautique française fût tombée si lias n.

Les causes de cet effondrement ne sont pourtant pas dues à
nos techniciens ni à nos ouvriers, qui restent en tous points
dignes de leurs aines qui firent, il y a trente 'ans, de l'industrie
aéronautique française la première du mande.

La responsabilité on incombe bien plutôt aux divers gouver-
nements et à l'administration du ministère de l'air, qui n'ont
pas su, semble-t-il, faire en temps utile, il y a dix ou quinze
ans, les options et les efforts nécessaires.

Le nouveau Gouvernement a amené, là comme ailleurs, bien
des espoirs. Ces espoirs — je dois, hélas! le dire — ont été
déçus. Certes, nous sommes heureux de constater qu'en ce
qui concerne les dépenses en capital les autorisations de pro-
gramme retrouvent un niveau normal si on les compare aux
crédits de paiement. Elles portent, en effet, sur 6.200 mi!-
lions NF au lieu des 3 .780 millions concernant les programmes
autorisés par la loi de finances de 1958.

Toutefois l'examen des différents postes auxquels sont affectés
ces 6 .200 millions NF est moins réconfortant. Aux engins n'ont
été affectés que 270 millions NF soit 27 milliards de francs'
actuels . Au moment où tous les grands pays consacrent l'équi-
valent de centaines de milliards — 1 .500 milliards pour les
Etats-Unis — à la fabrication en série d'engins, il est infini-
ment regrettable que nous ne puissions, nous, consacrer à
ces armes nouvelles qu 'une somme aussi dérisoire, surtout
si on la rapproche des ambitions énoncées dans certaines
déclarations récentes.

Depuis 1946, toutes les sociétés de constructions aéronautiques
ont entretenu, aux frais de la collectivité nationale, des bureaux
d'études d'engins . Cependant, qu'il s'agisse d'engins balistiques
offensifs, d'engins de défense sol-air ou même d'engins légers
air-air, il n'existe aujourd'hui encore pratiquement aucun
modèle qui puisse être fabrique en série . La seule famille d'en-
gins qui ait donné lieu à de fructueuses fabrications est celle
du SS . 10 et du SS. 11, armes asti-char d'ailleurs dérivées des
réalisations allemandes de 1943-1945.

On ne consacre également aux recherches concernant l'atonie
qu'une somme de 42 milliards de francs, qui est insignifiante si
ton se reporte à ce que les grands pays consacrent chaque
année aux possibilités militaires de 1 atome ; 420 millions do
nouveaux francs, c'est fort peu pour donner à la France la
gamme d'explosifs dont elle a besoin, surtout si l'on a sur ce
chapitre l'intention hautement affirmée do réaliser seul la
défense du territoire national:

Sans doute nous répondra-t-on que, dans l'état actuel des
travaux, on ne peut absorber davantage de crédits . C'est bien
ce qui est inquiétant pour l'avenir et parait peu compatible avec
les' affirmations auxquelles je faisais allusion.

En ce qui concerne l'armée de l'air proprement dite, les
autorisations de programme portent sur les matériels suivants:
cent Mirage 111, cinquante Mirage IV cent trente C, M. 170,
auxquels s'ajoute une somme de 65 millions de nouveaux francs
pour l'achat de cent appareils américains du type AD IV et de
trente DC: 3.

Ces programmes et ces chiffres appellent quelques questions.
Les Mirage III qui figurent au projet de budget sont-ils encore,

monsieur le ministre, des appareils d'interception ? Au moment
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où toutes les grandes puissances ont abandonné la formule
parce qu'elle était complètement inefficace à la fois contre des

ombardiers rapides et contre des engins balistiques, la France
va-t-elle commander, pour en disposer dans trois ou quatre
ans, des appareils dont le concept militaire est dépassé ?

Peut-être une solution heureuse pourrait-elle être trouvée en
faisant — ce qui est d'ailleurs parfaitement possible — du
Mirage III un engin offensif.

Les cinquante Mirage IV constituent le « vecteur » de la
force de frappe dont le chef de l'Etat a annoncé à la fois l'im-
portance pour le pays et sa décision de la mettre sur pied.
Des personnalités officielles out commenté au cinéma, à la
radio et à la télévision les performances de ces appareils, leur
vitesse, leur rayon d'action, leur tonnage . Ils étaient en tous
points remarquables.

Mais nous avons appris quelques semaines plus tard que les
appareils effectivement commandés n'étaient plus ceux dont on
venait de nous entretenir. A quoi correspondent ces modifi-
cations de programme ? Pourquoi un matériel estimé indicpeir
câble en irai, commandé en série et faisant l'objet de diffé-
rents accords avec des firmes étrangères, n'est-il plus considéré
comme essentiel deux mois plus tard ? Qu'y avait-il de changé
dans la stratégie et même dans l'économie entre le mois de
mai et le mois de juillet ? N ' est-il pas vrai que l'état-major de
l'armée de l'air, qui aura à mettre en oeuvre ces matériels, ne
semble guère satisfait de ce changement si brutalement inter-
venu ?

Si j'insiste sur ce point, c'est que j'y suis conduit par des
déclarations revêtues de la plus haute autorité et qui semblent
orienter pour une part la pahtiqué militaire autour de cette
fameuse force de frappe Encore faut-il qu'au moment où d ' im-
portants sacrifices sont consentis pour la mettre sur pied, elle
corresponde aux possibilités réelles et aux conceptions d'emploi
des militaires.

Au chapitre 53-72, au titre des autorisations nouvelles, figure
également — je l'ai rappelé tout-à-l'heure — l'àchat de cent
avions américains AD P, et de trente DC 3 . Permettez-moi,
monsieur le ministre, de ne pas comprendre le sens de cette
opération . Les avions AD IV sont évidemment des appareils de
combat destinés à la guerre d'Algérie . Ils viennent d ' être acquis
aux Etats-Unis . Ils l'ont été problablement dans de moins bon-
nes conditions qu'ils auraient pu l'être il y a quelques mois.

Mais je rappelle que depuis 195i, chaque année l'industrie
aerpqn,euü ue française a étudié et construit de nouveaux proto-
typés p destinés à la guerre d'Algérie, plus spécialement à l'atta-
que au sol, c'est-à-dire aux missions que remplissent précisé-
ment ces avions AD IV . Ces matériels s'appelaient Potez 7.5,
Sipa, Morane et Voltigeur . Aussitôt construits et essayés, ils
furent abandonnés et ne donnèrent jamais lieu à une production
dé série. Pourtant, j'ai beaucoup de peine à croire qu'une indus-
trie aéronautique comprenant près de 80 .000 personnes et capa-
ble de construire des avions aussi brillants . aussi unanimement
appréciés dans le monde que la Caravelle et le Mirage IV, soit
incapable d'étudier et de construire en série un avion léger
d'attaque au sol.

Pratiquement, tout s'est passé, durant ces cinq dernières
années, comme s'il fallait occuper les bu r eaux d 'études à conce-
voir des avions qu'on enverrait à la ferraille pour finalement
acheter aux Etats-Unis ce qu'on aurait pu fabriquer en France.

L'achat de trente DC 3 apparalt aussi paradoxal puisque,
dans Je même temps qu'on inscrit au budget les sommes néces-
saires à l'achat de ces matériels, on arrête la chalne des
cargos Nord-Atlas, dont on vient de nous parler, avions qui,
à ma connaissance, peuvent accomplir, et au-delà, tout ce
qu'un DC 3 est capable de faire.

U en est d'ailleurs de même, monsieur le ministre, pour ces
Super-Broussard dont, au titre de l'aviation civile, il a été
question hier niais qui, par la tutelle que vous exercez sur
la D . T . I ., dépendent de votre autorité.

Dans l'industrie aéronautique française, l'incohérence, hélas t
semble de règle . Mes collègues et moi, nous pensions que la
stabilité gouvernementale et le placement de techniciens émi-
nents à- la tête des départements intéressés allaient progressi-
vement ramener l'ordre, éviter les doubles emplois, suppri-
mer les contradictions, susciter un régime de travail normal.
L'examen du projet do budget pour 1060 montre qu'il n'en
est malheureusement rien . Au cours de cette même année, les
messires contradictoires abondent, dont le pays continue à faire
les'frais :

	

'
Ers terminant et en souhaitant, monsieur le ministre, que

vous puissiez apporter des réponses satisfaisantes aux questions
que je viens de soulever, permettez-moi de demander par

votre aimable intermédiaire à M. le Premier ministre si l'impor-
tance capitale des problèmes aéronautiques dans la vie du
monde moderne ne lui parait pas justifier le rétablissement
d'un grand ministère de l'air. ..

M . André Moynet, rapporteur pour avis . Très bien!

M . Malle! Junot . . . .tel qu'il en existe dans tous les pays
étrangers et tel que nous en avons connu en France au montent
de le grandeur des ailes françaises . (Applaudissements ù droite
et sur diccrs bancs .)

M . le président. La parole est à M . Lacroix.

M . Antoine Lacroix . Monsieur le président . monsieur le minis-
tre, mesdames, messieurs, au chapitre page 4s du i .•)jet
de loi, à la première ligne des autorisations nouvelles, « ajuste-
ment aux besoins réels », est prévue une subvention de fonc-
tionnement pour l'office national d'études et de recherches
aéronautiques.

Cet organisme, que nous avons entendu avec beaucoup de
tristesse décrier tout à l'heure, est plein de mérite et possède
une équipe d'Ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers qui
compte parmi les plus importantes du pays et dont les travaux
sont exploités par toutes les industries, même en dehors du
cadre aéronautique lui-même . (Applaudisser ents sur divers
bancs .)

Il ne vit que grâce à la subvention et à quelques marchés
qui lui sont passés par la direction technique et industrielle,
et ses disponibilités sont d'une insuffisance telle que les ingé-
nieurs, par exemple . ont des salaires inférieurs de quinze pour
cent à ceux de leurs homologues de l'industrie privée.

Cette situation entraîne de nombreux départs et tarit le
recrutement d'éléments de qualité . La direction est obligée
d'user de palliatifs qui freinent le développement de l'office.

M . René Cassagrne . Monsieur Lacroix, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M . Antoine Lacroix . Je vous en prie!

M. le président . La parole est à M . Cassagne, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M. René Casaagne. Mes chers collègues, je voudrais apporter
une pierre supplémentaire à l'argumentation de M . Lacroix.

Ce qu'il vient de dire des techniciens de l'aviation est parfai-
tement exact et est également vrai de ceux qui travaillent
actuellement dans les A . 1 . A ., que j'ai entendu décrier tout à
l'heure.

Monsieur le ministre, je vous poserai une question écrite, car
il convient, ie crois, de faire litière de toute une série de
calomnies qui se sont abattues sur un certain nombre d'entre-
prises comme celles-là.

il n'est pas vrai que la qualité du personnel soit nettement
Inférieure à celle du personnel employe dans l'industrie privée;
il n'est pas vrai non plus que les prix de revient soient supé-
rieurs à ceux que pratique le secteur privé.

Au contraire, . ce sont là des organismes qui permettent des
confrontations fort intéressantes pour le budget de l'Etat et
pour la défense même des finances du pays.

Monsieur le ministre, je vous poserai donc une question
écrite ; je suis persuadé qu'avec toute l'autorité qui s ' attache
à vos fonctions, vous voudrez bien rétablir la vérité 'dans un
domaine qui préoccupe beaucoup nos régions . (Applaudisse-
ments sur divers bancs.)

M . Antoine Lacrc4x . (.'insuffisance des crédits risque de mettre
en cause l 'existence même de l ' O .N .E.il .A . et de compromettre
son avenir alors que les besoins de l'aéronautique et de l'indus-
trie en général justilleraient, au contraire, un effort particulier
pour le développement de cet organisme.

Une augmentation de 171 millions de rennes légers de la sub-
vention est prévue pour 1000. Elle ne représente que 5 p . 100
de la subvention totale et ne permettra pas de faire face aux
améliorations de traitement indispensables à la poursuite do
l'activité et au rendement optimum de l'O .N .E .lt,A.

Ce n'est pas au moment où précisément lion soullgne,l'insuf
fisance des moyens de la recherche scientifique en I'rance qu'il
faut se contenter de subventions si minimes . Aussi suis-je per-
suadé que M. le ministre fera tout le nécessaire pour donner à
ses techniciens des moyens de travail et de recherche . (Applau-
dissements sur divers bancs .)



ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1959

	

2553

Section Guerre.

M. le , prtmldi t . Nous abordons l'examen des crédits de la
section guerre.

La parole est it M. Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et du
plan. (Applaudissements à gauche, au centre et d droite.)

M. Jean-Paul Palowski, rapporteur spécial . Monsieur le
ministre, j'ai 'consigné dans le rapport écrit qui est entre
vos mains et entre celles des membres de l'Assemblée les
observations qui ont été formulées au sein de la commission
des finances sur le projet de budget que vous lui présentez
pour la section guerre.

Je ne reviens pas sur ce rapport écrit . Je nie bornerai, au
cours de cet exposé oral, à commenter certains points dont
l'importance me parait essentielle.

Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour considérer que
diverses formes ide conflit peuvent, hélas 1 exister encore à
travers le monde. Il s'agit de déterminer quel sera le rôle
de l'armée de terre dans ces conflits . Je laisse de côté, bien
entendu, celui qui entraîne la destruction massive et qui
suppose la force de frappe atomique.

Le conflit sous la forme de la guerre conventionnelle, avec
un armement atomique tactique, nécessite des études et des
recherches d'armements et par conséquent un programme de
législature . J'y reviendrai à la fin de mon exposé . Mais je
voudrais surtout parler du rôle de l'armée de terre dans les
conflits à forme de guerre froide, de guerre révolutionnaire,
de guerre subversive, dont le type me parait étre la rébellion
algérienne.

Le budget de 1060 donne, en effet, une totale primauté aux
besoins nés de la rébellion algérienne . C'est donc de ce point
de vue qu'il faut d'abord examiner ce budget et voir s'il
remplit bien sa fonction à cet égard . Nous verrons ensuite
si un tel budget est suffisant pour préparer l'avenir.

Vous permettrez au rapporteur du budget de la guerre
d 'adresser tout d ' abord, en exergue aux explications qu ' il
vous doit, un hommage vibrant aux officiels, sous-officiers
et soldats de l'armée de terre d'Algérie qui ont admirablement
rempli la mission que la République et la nation leur ont
confiée . (Applaudissements de l 'extrême gauche à la droite .)

Je voudrais maintenant vous dire quels enseignements . nous
devons tirer de la rébellion algérienne sur cette forme de.
guerre subversive.

Sans doute, certaines données déjà décelées sont 'confirmées
mais d ' autres enseignements sont à retenir . Examihons-les, si
vous le voulez bien, successivement.

Tout d'abord, il est évident qu'une guerre subversi.'ë é 1gé'
des effectifs nombreux et une défense appropriée . En effet,
l'adversaire essaie de décapiter le cadre administ ratif, de
répandre la terreur, sur la population, de prélever des dlmes,
d'atteindre le moral, de mettre dans son jeu, de gré ou de
force, toute la population civile et, pour répondre à de telles
tentatives, il faut des troupes nombreuses qui rassurent, qui
protègent, des troupes sans cesse en déplacement pour dépister
l'adversaire et des troupes de choc pour l'abattre.

Le budget de 1900 est donc avant tout un budget d'effectifs,
' un budget de personnel, et je l'ai souligné, avec les tableaux

comparatifs nécessaires à l'appui,-dans p ion rapport écrit.

En second lieu, une armée aux effectifs nombreux mals qui
ignore où l'ennemi va frapper, où il se terre . comment il va
essayer de répandre la terreur, une armée qui vit entourée
d'une population hésitante, uné armée qui n'aurait pas des
chefs jeunes, ardents, dynamiques pour l'entraîner, a incontes-
tablement tendance à prendre une position défensive et à s'ins-
taller dans la guerre sans la dominer. Nous avons cruellement
souffert de cette psychose contre laquelle il faut que le
commandement lutte de toutes ses forces.

Les signes les plus caractéristiques (le cette véritable maladie,
c'est la lourdeur des états-majors, le mauvais emploi de la
troupe et certaines insuffisances techniques, c'est trop d'hom-
mes ou de cadres maintenus sur la côte et qui pr èrent les

-délices des bords de la rn« aux aridités• du bled . (Applaudis-
sements sur quelques bancs à gauche et au centre .)

Je demande qu'une vigilance de tous les instants soit imposée
au haut commandement pour que l'emploi des hommes soit
fait en fonction des seules nécessités militaires

En troisième lieu, la guerre subversive exige Impérieusement
la recherche de renseignements et une exploitation aussi rapide
que possiile, d'où l'importance, d'ahordl, de cette recherche
même (lu renseignement, puis des appareils de transmissions,
des liaisons rapides et d'un armement approprié.

La recherche du renseignement est directement liée à . l'action
proprement psychologique et j'y reviendrai dans un instant.

M . le président . La parole est à M. le ministre des armées.

M . Pierre Guillaumat, ministre des armées . Mesdames, mes-
sieurs, les conditions mises par les rapporteurs, M . Ferri et
M . Mfoynet, au vote de notre budget de l air rejoignent toutes
les préoccupations du ministre des armées, comme vous pouvez
bien vous en douter.

J'ai déjà donné hier soir des assurances formelles quant à
la volonté du Gouvernement de déposer, au début de la pro-
chaine session, le projet de loi de programme réclamé par tous
les orateurs. Je pense que M. le Premier ministre pourra ce
soir vous renouveler ces assurances.

En ce qui concerne la commande des quinze Nord 2 .500, dont
l'abandon a été, tant sur le plan industriel que sur le plan
social, sur le plan financier et militaire, très fâcheux,' je peux
assurer à l ' Assemblée que notre ministère fera tout ce qui est
en son pouvoir. Il essaye d'obtenir du ministère des finances
l'assurance que celui-ci nous aidera à rétablir cette commande.
J'espère que M. Debré pourra ce soir prendre également une
position qui ajoutera 'encore à l'assurance que je donne dés
maintenant à M. Ferri, à M. Moynet et à leurs collègues.

Je remercie M . Moynet d'avoir par avance répondu à certaines
des critiques portées par M . Cachet contre des chapitres de notre
aviation, critiques bienv eillantes, sans doute, mais qui me
paraissent dépasser la vérité en cç qui concerne notamment
les A .I.A ., comme l'ont rappelé M . Lacroix et M . Cassagne.

Nous ne possédons plus que quatre ateliers industriels de
l'air, deux en métropole ; un à Alger, un à Casahla, .ca, et celui
d'Alger, comme vous le pensez, fournit un travail intensif,
particulièrement nécessaire et efficace.

Mais les autres établissements sont égalément indispensables.
Ils nous permettent, contrairement à ce que vous pourriez
croire, d'obtenir des notions exactes de prix pour les matériels
que nous commandons à l'industrie privée. Les prix de revient
qu'ils établissent sont exactement calculés et suffisamment éco-
nomiques pour que nous laissions les A .i .A . entrer en concur-
rence avec, des établissements privés, même étrangers, lors de
certains appels d'offres internationaux, et nous avons eu la
joie et la chance d'enlever certaines de ces offres . (Applaudis-'
sements sur divers bancs .)

Je rassure M . Moynet en ce qui concerne l'étude du cargo
de huit tonnes . Les travaux de l'équipe franco-allemande, à
propos desquels — comme nous-mêmes à , la suite de déclara=
lions officieuses de la République fédérale -- il manifeste quel•
que inquiétude, se poursuivent d'une façon satisfaisante et
nous espérons que ce cargo sera construit un jour selon la
formule qui a été examinée.

En ce qui concerne les T 6, il est évident que le ministre
des armées, préoccupé de donner à tout Moment aux armées,
notamment en période de guerre, les matériels les plus nom-
breux aux meilleurs prix, est obligé, sous ce Gouvernement
comme sous les précédents, d'acheter des appareils étrangers
d'occasion lorsqu'ils sont bons.

Or le T 6 est un bon appareil . Si nous avons eu à déplorer
depuis deux ou trois ans un certain nombre de Victimes sur
T 6, c'est seulement du fait de l'ennemi, parce que ces appa-
retis vont au combat ; 50 p . 100 des pertes proviennent d'avions
abattus Fe la D . C . A. adverse.

Le reste des pertes est dd en partie au fait que les possibilités
de cet appareil sont un peu insuffisantes et surtout parce que
les pilotes l'emploient avec quelque intrépidité . La plupart
des accidents sont dus, non pas à l'usure du matériel — qua
est soigneusement surveillé et réparé notamment par l'A . 1 . A.
d'Alger — niais au fait que les pilotes, qui volent alternati-
vement sur les appareils ultra-modernes des escadrilles d'Alle-
magne et sur les appareils des escadrilles d'Algérie, montrent
peut-être, lorsqu ' ils sont à l'appui de troupes au sol, une
intrépidité qui est à l'origine des pertes signalées tout à l'heure.

Mais j'assure - l'Assemblée que, naturellement, le ministre des
armées ne laisserait pas des pilotes français utiliser des appa-
reils de mauvaise qualité . (Applaudissements.)
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Un effort est fait dans le budget, et je me plais à le iecon-
naitre, en ce qui concerne les transmissions et la modernisation
du matériel qui sont un besoin primordial pour nos troupes:
matériels de télécommunication, 105 millions de nouveaux
francs en autorisations de programme pour achat de postes de
radio, de càbles hcrziens, de radars.

Les matériels de transmission, en généeal, et les postes de
radio, en particulier, évoluent très rapidement suivant la
cadence imposée par les progrès de l'électronique ; ils coûtent
de plus en plus cher, ce qui Interdit d'envisager le remplace-
ment périodique de la totaliié du matériel en service.

L'armée procède à une modernisation par tranches et les
matériels anciens, destinés aux lorurations territoriales, peuvent
être remis à hauteur par une rénovaiion-reconstruction moins
onéreuse que la fabrication.

11 faut, je l'ai dit, des liaisons rapides par avions, par héli-
coptères, par véhicules de transport. L'achat de quatre-vingts
hélicoptères légers — autorisation de pro g ramme de 32 millions
de nouveaux fiance — a été prévu pour les besoins de l'armée
de terre en Algérie . mais je pose la question de savoir pour-
quoi tous les crédit, pour l'achat d'hélicoptères ne sé trouvent
pas inscrits à la section commune.

D'autre part, i1 nous faut des véhicules de servitude . Or, ces
véhicules de servitude figurent au budget pour 33G Initiions de
nouveaux francs en autorisations de programme . Dans ce
domaine on soutient l'Algérie et l'on cherche un remplaçant au
G . M . C., un effort étant poursuivi en môme temps sur les
camionnettes et sur tes camions tactiques.

L'équipement de l'armée en véhicules de type homogène est
également recherché, grâce à un programme de commandes à
de nombreuses firmes françaises : Peugeot, Renault, Situa,
Citroën, Berliet, Hotchkiss, permettant de disposer dans les
ca'égories pour la fabrication desquelles ces firmes sont les
mieux adaptées, de séries importantes de véhicules ayant le
même moteur et de nombreux ensembles communs.

Enfin, en ce qui concerne les blindés, vous trouverez 148 mil-
lions de nouveaux francs en autorisations de programme pour
l'achat de 2100 autos-miirailleuses légères de fabrication fran-
çaise, - ratériel demandé déjà depuis i9-56 par l'Algérie pour
remplacer Panier-mitrailleuse M. 8, matériel américain déclassé

ont l'approvisionnement en pièces de rechange est difficile.

Le prototype de ce matériel est cependant encore en cours
d'experimentation et la commission m a donné mandat d'expri-
mer sa volonté que soit accélérée la réalisation d'un matériel
dont les exécutants ont un besoin urgent.

Enfin, il nous faut un armement approprié . Dans ce domaine,
un courant de fabrication est maintenu pour une somme de
28 millions de nouveaux francs . La modernisation de cet arme-
ment en calibre 7,62, qui est le calibre N . A . 1' . 0 ., est actuelle-
ment poursuivie.

Enfin ; le facteur essentiel de succès d'une guerre subversive
exige d'avoir avec soi la population civile et, en même temps,
de' donner aux combattants un moral prêt à triompher de
doutes les ent reprises adverses . Je voudrais maintenant déve-
lopper devant vous ces , deux points:

Avoir la population civile avec soi, c'est employer à son
égard des méthodes de tenue et d'action appropriées . C'est,
d'abord, savoir se faire désirer ; c'est, ensuite, savoir se faire
aimer.

En dehors d'une politique générale, les taches extra-militaires
de l'armée, reposent presque toutes, précisément, sur l'armée
de terre, et c'est tout naturel . Il manque en Algérie des institu-
teurs, et de nombreux soldats instituteurs enseignent à de
jeunes musulmans dans le bled . Il manque en Algérie des
médecins, et nerrdbreux sont les médecins militaires qui se
dévouent pour soigner la population civile . 11 manque en
Algérie des fonctionnaires, des hommes jeunes, ardents, pleins
de dynamisme, et de nombreux offléiers doivent cumuler une
tache . proprement militaire avec une triche d'administrateur.
11 manque en Algérie des assistantes sociales infirmières, pour
guider, conseiller, soigner 1, population féminine musulmane.
3e voudrais, à cette occasion, souligner l'hérofsme de ces jeunes
hiles venues de la métropole, ou de ces jeunes musulmanes
acéourues à leurs cotés, qui, souvent, se dévouent à cette tache.
(Applaudissements .)

M. $rahim $ahnouni . Il manque surtout de techniciens!

M, Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial . En attendant la
relave pat des éléments civils de tous . ces officiers, qu'ils

soient officiers des troupes combattantes, médecins, infirmières,
ou officiers des services, je voudrais saluer leur travail et dire
que, dans l'immense majorité des cas, ils accomplissent avec
honneur une tâche particulièrement difficile . (Applaudisse-
ments .)

Il faut leur donner — je pense en particulier à certaines
assistantes sociales — une situation en rapport avec l'impor-
tance primordiale de leur mission et digne de leur héroïsme
souriant.

II faut également que le moral de l'armée — et je voudrais
ici l ' envisager d'un point de vue plus général — soit l'objet
de tous nos soins . Les cadres de notre armée, particulièrement
de notre armée de terre, souffrent de ne pas avoir dans la
Nation la place à laquelle leur donnent légitimement droit
leurs sacrifices depuis tant d'années, leurs combats, leurs condi-
tions de vie errantes et difficiles . Je voudrais vous montr er
l'importance de ce problème.

'il est d'abord indispensable que soit moralement et matériel-
lement revalorisée la condition militaire.

Moralement, c'est la place de l'armée dans la nation, c'est
une propagande constante qui doit titre faite, pour montrer
que nos officiers, comme nos hommes, sont tous enfants du
même sel de France, mais prêts à faire pour la patrie les
plus hauts et les plus grands sacrifices.

Matériellement -'– je le sais -- des mesures viennent d'être
arrétées pour améliorer la situation des cadres . L'une concerne
le relèvement des charges militaires, décret du i3 octobre 1959,
l'autre la création d'un fonds de prévoyance ayant pour but
d 'allouer aux familles des militaires de carrière ou des hommes
du contingent, en cas de décès en service commandé, une aide
substantielle et ' immédiate.

Les répercussions financières des deux mesures, pour la
section a guerre e du 1budget, seraient de 48 millions de nou-
veaux francs pour les charges militaires et de 12 millions de
nouveaux francs pour le tonds de prévoyance, ce fonds étant
par ailleurs alimenté par une cotisation de l'ordre de 3 p . 100,
prélevée sur l'indemnité' que perçoivent les personnels pour
charges militaires.

Mais, toujours dans le cadre de l'amélioration de la situation
matérielle des officiers et sous-officiers, il faut insister sur la
situation peu satisfaisante des cadres de l ' armée de terre eu
regard du problème du logement.

La crise qui sévit dans le pays en ce domaine, les déplace-
ments constants auxquels ces cadres sont astreints, les res-
sources limitées dont la plupart d'entre eux — la quasi-totalité
— disposent, ont pour conséquence que la pénurie des loge-
ments pèse sur eux plus lourdement peut-être que sur qui-
conque.

Dès 19x5, votre commission des finances avait appelé l'atten-
tion du Gouvernement sur la nécessité d'un effort dans ce
domaine . Cette question a été de nouveau évoquée au cours
de la discussion de la section commune car elle intéresse
l'ensemble des armées mais j'ai à . mur de dire ici qu'elle
pèse plus lourdement sur les cadres de l'armée de terre que
sur tous les autres.

Je voudrais ensuite souligner qu'il faut encore effectuer une
revalorisation .plus complète de la fonction et de la condition
militaire . Les étapes essentielles de cette revalorisation doivent
être marquées par la revision des indices de solde, l'indexation
des charges militaires, l'amélioration du régime des pensions.

Vous rie discuterez pas que cette revalorisation trouve sa
juslillcatibn dans les efforts, les sareilices exigés des cadres
militaires et qui dépassent largement ceux qui sont demandés
aux autres secteurs de la fonction publique.

Mais pour que les cadres puissent remplir pleinement la
mission

g
ué la nation leur confie, il faut due leur formation

en vue d'une guerre où l'élément idéologique aura une valeur
de plus en plus importante soit révisée, repensée.

J'ai déjà eu l'occasion en 1953 d'exposer à l'Assemblée quelle

elle
était, à ce sujet, la conception que je voulais défendre devant

.

A notre époque et en présence précisément des facteurs
idéologiques de tout conflit, la création d'une université mili-
taire susceptible de donner aux officiers élèves des trois armées
une formation intellectuelle de base commune et orientée
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essentiellement 'vers les sciences sociales, économiques et psy-
chologiques sans pour autant négliger les sciences exactes,
serait d'une grande utilité.

Cette solide formation intellectuelle de base, indispensable
{pour affronter les aspects divers des conflits futurs, constitue-
rait le support nécessaire d'une bonne formation technique,
cette année de propédeutique militaire à Saint-Cyr peut-étre
étant complétée ensuite par deux années d'école de formation,
à Coëtquidan par exemple, et par une ou deux années d'appli-
cation, selon l'aune: En effet, pour l'artillerie et les engins en
particulier, la durée actuellement fixée en principe à une année
parait trop courte.

Telles seraient, à mes yeux, les conditions de la formation
des cadres . en vue d'une lutte qui ne serait pas seulement un
conflit sanglant, mais aussi un conflit idéologique.

J'aborderai maintenant un problème qui a vivement inquiété
les membres de la commission des finances, celui des sous-ofli-
ciers.

Il ne 'peut y avoir d'armée valable sans un corps de sous-offi-
ciers d'élite . (Applaudissements .)

En ce qui concerne plus particulièrement ceux-ci, l'augmen-
tation du montant des primes d'engagement et de rengagement,
la po:,sibilité d'une carrière courte, par engagement contrac-
tuel de huit années par exemple, donnant droit à un pécule,
en même temps que ferait revisée la législation des emplois
réservés, créés jadis — en 1812 — en leur faveur et dont ils
sont maintenant pratiquement exclus, sont les questions sur
lesquelles le Gouvernement doit se pencher.

- On observera également . — j'insiste sur ce point — que la
désaffection pour les carrières militaires dans les cadres subal-
ternes et dans les cadres de sous-officiers provient partiellement.
du fait que, si le régime des échelles de solde peut paraltre
convenir à une armée du temps depaix, à base de techniciens,
il parait par contre mal adapté à une armée engagée depuis
bientôt quinze ans dans des opérations de guérilla qui ne lais-
sent guère aux sous-officiers le temps de suivre des stages, de
préparer et de se présenter I. des examens qui leur donneraient
accès aux échelles de solde supérieures . On ne peut pas _ il
faut le reconnaltre — à la fois faire la guerre et paseer des exa-
mens. (Applaudissements sur quelques bancs à gauche.)

D'une manilxe plus générale, le régime des échelles de solde
peut conduire, et conduit en fait, à la rupture d'harmonie entre
les traitements et les grades qui choque dans un corps aussi
hiérarchisé que l'armée . Il conviendrait de s'orienter plutôt
vers une revision des indices de solde, les brevets étant un
élément d'appréciation du commandement eu vue de l'avan-
cement.

Un autre problème se pose également en ce qui concerne
l'éventuelle création d'un corps de rengagés spécialistes . Il faut'
cirait envisager dans l'armée de terre, comme cela existe dans
l'armée dei air et dans la marine, une politique de recrutement
de rengagés spécialistes. Sans doute les matériels de l'armée
de terre sont d'ut* maniement peut-être moins délicat que ceux
de la marine et de l'air, mais ii sont d'un prix élevé et ils
demandent suffisamment de soins dans leur maniement pour
qu'il paraisse imprudent de les confier à des jeunes gens du
recrutement.

Il serait nécessaire, ici également, de prévoir des engage-
ments de courte durée — huit années, par exemple — donnant
droit à un pécule et à des facilités pour retrouver un emploi
civil en fin d'engagement. C'est là un problème qui mériterait
une étude. Je demande à M. le ministre des armées de vouloir
bien l'envisager.

Je tiens encore à dire qu'au cours d'une mission en Algérie
j'ai été. frappé de constater combien Page moyen des cadres
subalternes était élevé . Je le déplore.

En effet, pour faire un bon lieutenant, un bon chef . de sec-
tion, un bon commandant de compagnie et même un bon chef
de bataillon, il faut des hommes suffisamment jeunes, aptes à
conduire leurs unités dans la guerre 'subversive, guerre diffi-
cile qui exige ,des efforts- physiques considérables . En compa-
rant l'âge moyen des cadres subalternes dans les diverses
armées continentales, on constate- qu'il est plus élevé en France
que dans les autres pays . Je considère qu'une politique tendant
à dégager les cadres trop àgés et à promouvoir les jeunes est
indispensable si l'on veut une armée vraiment adaptée à la,
guerre subversive qui lui est imposée.

-Ainsi, ce budget d'effectifs, axé essentiellerttent sur les
besoins de l'Algérie, appelle un certain nombre d'observations .

,, qui-tondent à montrer que, dans le cadre qui " lui est tracé, des,

améliorations peuvent et doivent étre apportées quant à l'em-
ploi des crédits qui vont être mis à la disposition du ministre.

Mais un tel budget doit encore porter en lui le germe des
transformations futures . Pour qu'un plan de législature — vous
avez parlé, monsieur le ministre, d'un plan quinquennal — que
nous souhaitons tous, puisse élue exécuté le plus rapidement
possible, il faut que d'ares et déjà l ' effort 'budgétaire soit
orienté vers deux points essentiels.

D'abord, en ce qui concerne les armements et le matériel,
ce sont avant tout la recherche et les études qui importent.
A cet égard, malheureusement, les autorisations de programme
ne s'élèvent qu'à 115 millions et les crédits de paiement à
144 millions . On enregistre une augmentation des dotations
pour les études par rapport au chiffre de 1959, mais je précise
que ce relèvement ne correspond pas à un accroissement réel
du potentiel . Il couvre , à peine les insuffisances constatées en
1959, de sorte que la direction des études et fabrications d'ar-
mements devra, en 1960, réduire l ' activité de ses laboratoires
et organismes" d 'études.

Quoi qu'il en soit, l'effort de recherche portera surtout, bien
entendu, sur des matériels destinés à l'Algérie : automitrail-
leuses légères, véhicules tactiques, matériel de chantier, maté-
riel électronique de surveillance du terrain, armements, muni-
tions, artifices -adaptés à la• guerre . subversive, ainsi que sur
les munitions et armements antichars et sur certains moyens
de D. C . A . à basse altitude, sui les moyens de franchissement
du génie et les télécommunications. Mais les crédits ne . per-
mettront pas d'aller au-delà d'études encore beaucoup trop
limitées et de recherches que, pour ma part, je considère
— je suis . heureux de voir que . vous m'approuvez, monsieur
le ministre — comme notoirement insuffisantes.

En la matière, il convient aussi d'avoir une politique à
l'égard des établissements industriels qui travaillent pour l'ar-
mement . Cela exige des études poursuivies sans désemparer
sur les meilleures méthodes de passation des marchés, sur les
garanties d'exécution des contrats et sur les cadences d'exé-
cution.

Je dois constater que. les passations de 'commandes annuelles,
peu importantes 'd ' ailleurs, sont soumises à une 'cadence d'exé-
cution trop lente, fréquemment irrégulière en raison des blo-
cages qui atteignent trop souvent des autorisations de pro-
gramme très limitées . Tout cela entritine une majoration- .des
prix de revient.

Il est donc indispensable, pour

	

remédier, d'élaborer la loi
de programme que nous appelons - de nos voeux.

En ce qui concerne les troupes elles-mêmes — et sous
réserve de ce que j'ai déclaré à propos de la condition mili-
taire — il importe, d'abord, que soit établi un plan d'im-
plantation en fonction de nos missions en Algérie, au sein de
la a Communauté, dans le cadre de 1'0 . T. A . N. et des méthodes
modernes d'instruction ; ensuite, que soit poursuivie l'étude
d'un plan de formation des cadres permettant à ces derniers
d'être à la fois des instructeurs et des chefs prêts à jouer le
rôle primordial qui leur est dévolu dans les formes actuelles .
du conflit.

Mes chers collègues, jo conclurai en déclarant que la com-
mission des finances a décidé d'accepter le projet de budget
qui vous .est soumis ; mais, consciente des insuffisances de ce
ce. budget, elle tient à insister sur les deux dernières obser-
vations suivantes.

	

,

La commission est parfaitement consciente que la défense
de la monnaie fait partie intégrante de la défense nationale.
C'est là un argument essentiel à ses yeux pour accepter le
présent budget . Elle tient également à observer qu'en tout
état de cause la fin de la rébellion algérienne ne peut marquer
la lin des efforts financiers qui devront étre demandés au
P ays•

Le budget de 1960, budget d'effectifs . a été établi an sacrI-
fant aux impératifs algériens la modernisation de notre armte.
Le pays doit savoir que des efforts financiers . considérables
seront indispensables pendant de longues années si la France
veut avoir une armée de terre capable do remplir les hautes
missions qui lui-,sont dévolues . (Applaudissements .)

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix minutes, est
reprise d dix-sept heures vingt minutes .) ,

.11. le président. La séance est reprise .
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PROCLAMATION DE DEUX VICE-PRESIDENTS TITULAIRES ET DE
DEUX VICE-PRESIDENTS SUPPLEANTS DE LA HAUTE COUR
DE JUSTICE

M . le Fresldent . Je vais donner à l' Assemblée le rdsultat du
vote concernant la haute Cour de justice instituée par l'ordon-
nance du 18 novembre 1914 modifiée.

Je rappelle que l'Assemblée a, dans sa séance d'hier, ratifié
la nomination de M. de Broglie au siège de président.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin noir l'élection
des deux vice-présidents titulaires de la Haute Cour de justice
instituée ne- l' ordonnance du 18 novembre 1944 modifiée :

'!ombre des votants	 372
Bulletins blancs ou nuls	 5
Suffrages exprimés	 367
Majorité absolue des suffrages exprimés . . 184

Ont obtenu:
MM . Max Montagne	 359 voix.

Paul Kaib	 340 —
Divers	 3 —

MM . Max Montagne et Paul Kaib ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés, je les proclame vice-présidents
titulaires de la Haute Cour de justice instituée par l'ordonnance
du 18 novembre 1944 modifiée.

Enfin, aucune opposition n'ayant été formulée dans le délai
d'une heure prévu par le règlement, je proclame MM . Borde-
neuve et Dolez, vice-présidents suppléants.

-- 4 --'

LOI DE FINANCES POUR 1960

(DEUXIÈME PARTIE)

Reprise de ta discussion d'un projet de toi.

' M. le président . Nous reprenons la discussion du projet do
' lei de finances pour 1960.

Section Guerre (suite).

M. le président . Dans la suite de la discussion sur la section
Guerre, la parole est à M . Le Pen, rapporteur pour avis de la
commission de la défense nationale et des forces armées.

M, Jean-Marie Le Pen, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, qu'il soit permis à votre rap-
porteur d'exprimer tout d'abord le regret que le ministre des
finances et le secrétaire d'Etat aux finances, chargés du budget,
ne soient pas présents au banc du Gouvernement . Ils eussent
ainsi pu apprécier l'avis que la commission compétente émet-
tait sur le budget de la section Guerre.

Chargé de rapporter pour avis le budget de la guerre, votre
rapporteur note en commençant que l'évolution des techniques
modernes, la découverte d'armes apocalyptiques, la brutalité et
l'étendue' des destructions prévisibles ont laissé penser un ins-
tant que nous étions entrés dans l'ère des guerres de robots,
des conflits -presse-bouton, et que par conséquent les forces
armées classiques étaient appelbea à disparaître ou tout au
moins à perdre une grande partie de leur importance.

Nol. . .suons maintenant qu'il n'en est rien et qu'au contraire,
loin de faire passer l'homme au second plan derrière la
machine, une forme de guerre à la fois ancienne et moderne
s'est développée dans laquelle la conquête idéologique à base
d'emprise humaine-a pris le pas sur la conquête des territoires,
et que, dans un autre temps, les grandes puissances mondiales
n'ont point abandonné leurs forces classiques et en particulier
celles de l'armée de terre.

L'armée de terre que l'on croyait appelée à disparattre, se
révèle au contraire plus indispensable que jamais . Les épreu-
ves successives d'Indochine et d'Algérie nous o .it appris que
l'homme reste à la fois le but et le moyen des politiques mili-
taires.

L'effet de dissuasion réciproque qu'exercent les armements
ultra-modernes amène les adversaires à une forme de guerre
où les qualités de l'homme pèsent plus quo celles dea fusées .

L'instrument le mieux adapté à ce combat reste l'humble
soldat de toujours.

Malgré et probablement à cause des dan g ers de la guerre
atomique, les nations modernes n'écartent plus l'hypothèse de
guerres dominées par les fortes subversives, voire classiques
de combat.

La commission de la défense nationale et des forces armées
a pour tàche de donner son avis sur la politique militaire du
Gouvernement telle qu 'elle se dégage des crédits affectés à
ce département . Elle a le devoir de comparer aux missions do
l'armée de terre, les moyens fournis pour les remplir.

Ln mars 1959, le ministre des armées définissait ainsi les
missions de l'armée de terre : participation à la couverture
extérieure dans le cadre de 1'0 . T. A . N ., sécurité intérieure de
la métropole, de l'Algérie et de la Communauté ; intervention
hors du cadre de 1 '0 . T . A . N.

Ces missicns constituent, en effet, l'essentiel des obligations
de sécurité de la France, grande puissance moderne dent les
responsabilités s'étendent à plusieurs continents.

Il semble pourtant que l'on ait temporairement renoncé à
atteindre ces objectifs, puisque le budget 1960 ne vise plus qu'à
soutenir les opérations d'Algérie et, dans une faible mesure, à
sauvegarder 1 avenir.

En plaçant au premier rang des objectifs de sa politiqua l'équi-
libre économique et financier de la nation, le Gouvernement
a été amené à fixer des plafonds budgétaires sous lesquels se
trouvent écrasés les budgets militaires. Là forme de conflit qui
se déploie en Algérie, sans présenter les caractères d'une guerre
classique, en comporte cependant les aléas et les .mpossibilités
de prévisions financières . L'obligation de défense est un irnpé-
ratii primordial . II est peut- rbtre hardi de vouloir continuer à
maintenir ces obligations dans un cadre de temps de paix.

Quoi qu'il en soit, la politique du Gouvernement l'amène à
accepter plusieurs impasses sur des mis :dons essentielles.

Le budget 19GO se présente, ainsi que l'a dit le rapporteur
de la commission des finances, et c'est vrai, comme un budget
d'effectifs et de consommation écartant toute perspective de
modernisation ou mémo de conservation du potentiel actuel . Il
se borne à reconduire le budget de 1959 malgré l'augmentation
des charges financières et des dépenses .-dues- à l'Algérie.

La comparaison des chiffres de 1959 et 1960 Iaisse apparaltre
une augmentation de 5 milliards de francs anciens, soit 0,7
pp 100 . En fait, il ne s'agit là que d'une augmentation apparente
largement compensée par l'accroissement des dépenses dues à
la hausse des prix et des charges extra-militaires supportées par
l'armée en Algérie et évaluées à 20 ou 25 milliards de francs
anciens.

Depuis 1954, les crédits militaires n'ont cessé de diminuer
par rapport au budget et au revenu national . Par voie de consé-
quence, le budget de l'armée de terre a suivi la même courbe.

Dans le même temps où ses moyens diminuaient, I'armée de
terra avait à remplir des missions de plus en plus complexes
et coûteuses au fur et à mesure du développement de la paci-
fication.

II en résulte un appauvrissement constant du potentiel des
forces armées de terre, contraintes pour remplir leurs missions
de puiser sur leur propre substance . On évalue à 50 millieds de
francs anciens par an, depuis six ans, la déperdition de forces
qui en résulte.

M . Félix Kir. Nous n 'avons jamais refusé les crédits militaires!

M. Jean-Mairie Le Pen, rapporteur pour avis. Pratiquement en
action depuis 1939, l'armée de terre s'use non seulement dans
ses matériels mals dans ses personnels . L'action permanente
exigée de ses cadres les a sérieusement éprouvés . Il arrivera
un moment très proche, où, si l'on ne consent pas un effort
exceptionnel, on atteindra un niveau au-dessous duquel il ne
sera plus possible do descendre sans assumer la responsabilité
de la désintégration de nos forces terrestres.

Il est décourageant de rappeler que, chaque année, avec plus
d'angoisse, la commission de la défense nationale attire l'atten-
tion des gouvernements sur cette situation critique . Le rappor-
teur du budget 1958 affirmait qu'il ne recommandait l'avis
favorable qu'avec « une extrême résignation » : « Vux clamantis
in deserto ».

Le budget so propose de soutenir l'Algérie et dans une faible
mesure de sauvegarder l 'avenir . Nous allons voir dans quelle
mesure il atteindra ses objectifs immédiats et quelles en sont les
conséquences immédiates et lointaines .



ASSEIIBLEE NATIONALE -- i r° SEANCL DU 18 NOVEMBRE 1959

	

3557

Dans une première partie, je traiterai du soutien des opéra-
tions d'Algérie.

La commission ne peut qu'approuver le Gosvernement dans
sa décision de porter 1 effort sur le soutien des opérations en
Algérie . Tout affaiblissement de notre effort militaire sur cette
partie du territoire national pourrait avoir des conséquences
désastreuses . Cependant les besoins de l'Algérie ne sont qu ' in-
complètement satisfaits par les crédits actuellement envisagés ;
i1 sera en tout cas impossible de faire face avec ces ressources
aux événements imprévus qui ourraient survenir localement
du fait de l'attitude de notre adPversaire.

Qu'il me soit permis, en passant, et sans que M . le rapporteur
de la commission des finances pour la section Guerre en prenne
ombrage, de relever, pour qu'il ne prète pas à une interpréta-
tion malveillante, le propos qu'il a tenu sur les délices de la
côte et sur les rigueurs de bled.

Une partie du front de l'armée de terre en Algérie comporte
des obligations sur la côte . Ces obligations ne sont pas, tarit
s'en faut, plus agréables que celles du, bled et la répartition
des effectifs dans cé secteur est exactement la même que celle
des autres secteurs.

i l est exact, cependant que certaines unités ont leurs bases
situées sur la côte . C'est le cas, par exemple, pour un .régiment
.que je connais, . le 1" régiment étranger de pe achutistes à
Léralda . 1l !eut dire que le nombre de journées qu'il a passées
<« dans les délices » I,ar rapport à celui de ses journées opéra-
tionnelles est extrêmement réduit.

Mesdames, messieurs, nous analyserons en trois parties les
insuffisances des moyens spécifiques à l'Algérie.

Premièrement : l'insuffisance des moyens pour soutenir les
opérations actuelles.

L'évaluation qui est faite ici s'abstrait du jeu des demandes,
refus arbitrages et compromis qui président é. l'élaboration
des'oeu~nents budgétaires ; elle se réfère uniquement à des
constatations faites sur place : u cours de missions d'infor-
mation et à la comparaison des besoins ainsi constatés avec
les ressources offertes.

Les effectifs moyens présents en Algérie seront de
380.000 hommes instruits.

On a évité cette fois l'inconvénient d'une hypothèse budgé-
taire erronée qui a troubl! toute l'exécution du budget de 1959.

Ces effectifs, ne vous le dissimulez pas, ont été calculés
au plus juste, ce qui ne va pas sans plusieurs inconvénients;
il n y a aucune possibilité de relève à l'intérieur des secteurs
faute du moindre volant de personnel ; ja constitution de
réserves générales d'un volume acceptable a de plus conduit
à amenuiser au maximum les moyens des secteurs, malgré
cela, i1 n'a pas été :bible de rassembler un volume de
réserves générales sui isant pour pouvoir à la fois mener une
opération importante et parer à un événement imprévu sans
interrompre ladite opération.

Des palliatifs sont recherchés dans l'augmentation des effec-
tifs F . S . N . A . ; c'est une politique excellente et du meilleur
rendement à condition de ne pas dépasser la limite que

. devraient imposer lés nécessités de l'encadrement, de l'ins-
truction et de la sécurité.

Pour les crédits de fonctionnement, on doit constater que
liés au niveau des effectifs, ils n'ont pas subi l'augmentation
capable de compenser la hausse des prix et que le niveau de
vie de la troupe risque d'en être . réduit.

C'est le cas en particulier de la prime d'alimentation et dans
certains cas des primes de chauffage et d'éclairage.

La commission a constaté des déficiences dans l'approvi-
siantiement en rations conditionnées, dans la fourniture de
groupes électrogènes et dans les moyens de mise à l'abri des
troupes. Aucune augmentation de crédits n'apparalt sur ces
chapitres.

Dans le domaine qui touche directement aux opérations, il
faut signaler des difficultés en approvisionnement de matériel
d'oiganisation du terrain pour la défense rapprochée des postes
et cantonnements, des difficultés de transports, mais aussi de
fourniture de barbelés, de sacs, de matériel divers, etc.

'Certaines restrictions de consommation en essence ont été
prescrites . fa délégation générale a trouvé dans l'augmentation
des taxes une ressource nouvelle pour le budget de l'Algérie,
mais l'armée en supporte la conséquence pour une somme de
neuf milliards, à la suite d'un arbitrage du ?remier ministre

défavorable au budget de l'armée . Certes, la réduction n'est
officiellement que de 7 .000 mètres cubes sur 360 .000, mais
il s'est créé en même temps une psychose de restriction qui,
si elle n'atteint pas les opérations importantes, grève néan-
moins la vie courante des secteurs, c'est-à-dire, le travail de
pacification.

Les restrictions portent aussi sur les munitions . On est ainsi
contraint de réduire l'emploi de certaines catégories d'armes
faute de crédits pour les approvisionner en munitions.

Les secteurs devront se contenter de matériels radio anciens
récupérés après remplacement des postes des unités cpésation-
nelles par des matériels modernes . C'est une politique de pau-
vreté qui ne tient pas compte du fait qu'un secteur s'anime
ou se calme alternativement avant d'être complétement pacifié
et que sa sécurité repose toujours sur le bon fonctionnement
de ses liaisons radio.

Enfin, malgré le nombre de véhicules que nous entretenons
en Algérie, des difficultés se font jour dans le domaine de la
mobilité des troupes et des ravitaillements parce que le maté-
riel s'use, qu'il n'est que partiellement remplacé et que, mal-
gré une légère augmentation de crédits dans ce domaine, la
situation continue ide s'aggraver au point que les commandants
de corps d'armée en sont venus à retirer des moyens aux
unités pour constituer des pools de transport, palliatif qui
limite certainement l'activité des unités.

Deuxièmement, l'effort consenti au Bénéfice de l'Algérie cons-
titue cependant le maximum de ce qui peut élre fait à l'.in-
térieur du cadre trop restreint des crédits consentis à l'armée
de terme.

Des co npressions draconiennes ont été opérées dans cette
intention sur les autres dépenses : réduction des crédits de fonc-
tionnement de métropole et des F. F . A . qui se montent à pins
de 7 milliards de francs anciens. On ne peut aller plus loin en ce
qui concerne la métropole qui, tout entière, travaille au béné-
fice de l'Algérie sans compromettre les moyens qu'elle lui
envoie ; suppression dans les fabrications de tout ce qui n'est
pas en rapport direct avec le soutien de l'Algérie, à l'exception
de quelques études antérieurement entreprises et qui ne peu-
vent être arrêtées sans gaspillage majeur.

Troisièmement, si donc, du fait de notre adversaire, les
opérations devaient prendre temporairement un rythme plus
intense, il ne serait possible d'y faire face ni avec les
crédits de fonctionnement actuels, ni même en effectuant de
nouveaux prélèvements sur les fabrications du titre V déjà
exagérément réduit au bénéfice du titre 1II.

On sera contraint, dans le cadre des ressources des armées,
de trouver de nouveaux crédits extérieurs à l'armée de terre,
qui ne manqueraient pas d'atteindre les plans d'équipement
dont bénéficient cette année les autres armes.

Cette dernière remarque soulii.gne l'impossibilité qu'il y a à
examiner séparément les titres III et V lorsqu'il s'agit d'étudier
les propositions budgétaires du point de vue des moyens qui
sont fournis aux armées, c'est-à-dire des missions qu'eles sont
ou non en mesure de remplir.

Dans une deuxième partie, votre rapporteur. traitera des
missions extérieures à 1 Algérie.

Entièrement absorbés par l'Algérie, les moyens de l'armée de
terre, y compris ceux de la métropole et des F. F. A., ne
pourraient faire face qu'avec d'extrêmes difficultés à toute autre
mission que nous imposeraient las événements,

Dans . le cadre de l'O . T . A. N . . nos grandes unités d'Allema-
gne ou d'Algérie ne disposent que de matériel périmé — le
char Patton par exemple — équipé de , moyens radio de tran-
sition, Leurs stocks sont entamés . Rien dans le présent budget
n'autorise l'espoir d'une proche rénovation.

Dans le cadre de la Communauté, il serait nécessaire, en cas
d'incidents, de retirer d'Algérie les éléments d'intervention
indispensables.

Disposons-nous, par ailleurs, de moyens interarmes suffi-
sants 7

Les efforts consentis pour la force amphibie en cours de
rénovation apparaissent extrêmement modestes . Signalons,
cependant, la mise en chantier en 19GO de quelques moyens
de cette nature.

Le volume que pourra atteindre la force aérienne de combat
restera notoirement très faible. Elle n'aura pas l'infrastructure
voulue .
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Si les moyens en hélicoptères de la farte aérienne de coopé-
ration satisfont l'essentiel des besoins présents de l'Algérie,
il reste que l'aviation de coopération dispose de matériels
disparates et trop vieux qui ne traduisent qu'une adaptation
aux impératifs immédiats de l'Algérie, -

Quant à la force de lrznspurt, elle n'atteint pas, et de 'loin,
le tonnage désirable.

Devant ces faiblesses, il est permis de se demander quelles
difficultés seraient réservées à une intervention dont la néces-
sité pourrait apparaître hors de la Communauté.

Les perspectives d'avenir qui font l'objet de la troisième
partie de mon rapport sont extrèmement inquiétantes si la
situation actuelle se prolonge. 11 en irait de même si, les
dépenses des opérations en Algérie diminuant, le titre V conti-
nuait à n'être doté que de 182 milliards.

En effet, l'effort de modernisation est insignifiant : — quel-
ques véhicules de transport de troupe — A . M . X. — quel .
vues engins légers de combat, des auto-mitrailleuses lé gères,
mais pas de chars — le char de 30 tonnes en est au stade des
études et des bonnes intentions — des E . B . R. et des A. M . X.
vieillis, un parc radio de transition, un parc automobile usé
et une défense antiaérie' :e à basse altitude inexistante.

Cette modernisation serait cependant possible dans une cer-
taine Mesure, même en supportant en même temps les charges
d'Algérie„ avec quelques crédits supplémentaires. Nous en
reparlerons plus loin.

D'ores et déjà, il faudrait parallèlement eux opérations com-
mencer la reconstruction de notre année de terre.

Son potentiel humain est soumis à rude épreuve . Les cadres
officiers et sous-officiers sont trop peu nombreux et les relèves
ne peuvent se faire rationnellement. M. Palewski, rapporteur
de la commission des finances a, à juste titre, consacré un cha-
pitre important de son rapport à la situation matérielle et
morale des cadres de l'armée de terre . Comme lui, nous
conclurons à la nécessité absolue de la revalorisation de
l'ensemble de la fonction militaire . (Applaudissements à droiie.)

L'armée est le premier des services publics, il est naturel
que la situation de ses cadres soit digne . Leurs sacrifices leur
confèrent un droit . Mais . plus . encore que leur légitime intérêt.
c'est celui de la .nation tout :entière :qui commande que soit
entreprise cette action de longue haleine.

Son potentiel matériel s'est considérablement affaibli.

La cessation de l'aille étrangère, dont je rappelle qu'elle
constituait un tiers du budget IOt I, n'a pas été compensée par
île budget national. L'armée puise dans ses stocks et dans ses
réserves . Les matériels, ont atteint, en moyenne, un niveau
d'usure qui est celui de la cote d'alerte . . Eu 1962, l'armée de
pourra plus prélever sur ses stocks de munitions, et dès 1961.
sur ses stocks d'habillement.

Si .cette reconstruction n'est pas entreprise, quelles perspec-
tiv0s peut-on, à travers ces difficultés, retenir pour les' forces
terrestres dans les prochaines années ?

Il existera aine force d'intervention comportant un nombrt
très restreint de divisions, dont nos deux divisions parachu-
tistes. Ces divisions d'activé, pour partie employées déjà en
Algérie, ne disposent que de matériels en grande partie périmés
que les programmes actuels vont permettre de renouveler quel-
que peu . L'amenuisement de leurs stocks, leur possibilité
réduite d'entralnement aux combats de type atomique se trou-
vent cependant compensés par un entratnement de leurs effec-
tifs aux formes permanentes du'com.bat d'infanterie.

Il existe, en outre ; des divisions de complément pour le ren-
forcement, soit de la défense intérieure, soit de la force d'inter-
vention, dont l'équipement est et restera constitué par des
matériels actuels.

Des chances se présentent-elles pour que ces deux masses de
forces voient bientôt s'améliorer leur situation ? lI ne le semble
pas si on en juge par le fait que les 16 milliards nécessaires
au maintien, des effectifs, en 1960, ont déjà dû être trouvés,
faute de ressources propres à l'armée de terre, sur les crédits
du titre V pour l'ensemble des armées, non seulement pour
1960, mais pour 1061 et 1982.

Ainsi se trouve dès maintenant hypothéqué ce qui reste des
programmes d'équipement, au profit des dépenses d'entretien.
Ainsi se trouvent confirmés les caractères du présent budget,
budget d'effectifs comportant le renoncement à l'essentiel de

la modernisation des forces, alors même que les espoirs d'une
collaboration U .S . ou européenne, dans le domaine des forces
terrestres, apparaissent tort réduits.

En conclusion, l'amenuisement du potentiel de l'armée de
terre et les graves inquiétudes qui en résultent pour un avenir
qui n'est pas lointain tiennent aux chargés de la guerre d'Algé-
rie, dont cette armée supporte la plus forte partie.

Mais cette situation est également la conséquence de là poli-
tique délibérément suivie par les autorités responsables de
l'organisation et de l'équipement de nos forces armées.

C'est se qui résulte des conditions d'exécution du budget de
1959 . Chaque fois qu'il a fallu trouver des ressources nouvelles
pour parer aux conséquences d'une hypothèse budgétaire erro-
née relative au rythme de_ opérations d'Algérie ou pour faire
face à des dépenses dites imprévues, telles que les conséquences
de la dévaluation et de la hausse des prix, c'est d'abord sur
le budget de l'armée de terre et spécialement sur ses crédits
de fabrication d'armement qu'onles a . pr.ses . On a ainsi vu
disparaltre progressivement . l'espoir de 'réaliser des matériels
tels que l'armement de D .C .A . -et on a dû interrompre des études
prometteuses . Ce n'est qu'une fois ces ressources épuisées qu'on
a fait porter les compressions sur d'autres budgets, qui ont
vu à leur tour disparaitre les éléments essentiels de leur plan
d'équipement et les conditions mêmes d'un programme cohé-
rent.

gement.

En réalité, il aurait été possible d'éviter la dégradation accé-
lérée du potentiel de l'armée de terre, ou du moins d'assurer
son maintien en l'état actuel avec des crédits supplémentaires
dont le montant serait d'environ ;30 milliards, pour amorcer
une certaine revalorisation de l'équipement, ;t au minimum,
de 50 milliards, en vue de stopper simplement la perte' de
substance à son niveau d'aujourd'hui . Il semble en tout cas
qu'A faudrait au minimum maintenir à son niveau la situation
actuelle dur pouvo ir soutenir la politique récemment définie
pour l'Alpgérie.

Mais l'effort en faveur des armées a été fait dans une autre
direction . Tait ce qui n'est pas indispensable au soutien des
opérations d'Algérie, calculé au plus juste, a été affecté au
budget de la section commune et à celui de l'armée de l'air
pour la réalisation d'une force de frappe atomique. Dans la
mesure où une certaine élasticité a été ménagée dans le budget
pour faire face à des imprévus, c'est, évidemment, à l'inté-
rieur de ces chapitres qu il faut la trouver..

La commission n'a pas l'intention de .isetrter au fond, pour
le moment et à cette occasion, le, bien-fondé de cette politique
militaire qui traduit les impératifs d'une politique de défense
établie aux plus hauts échelons de l'Etat.

Elle se doit cependant de faire les quelques remarques sui-
vantes:

Les forces armées subissent en ce moment ce que l'on
appelle «le virage vers les engins ; le budget 1959 l'avait
amorcé, le budget 1960 continue dans le môme sens . Mais le
changement de direction est pris avec une rigueur telle quo
l'armée de tette subit des restrictions draconiennes : elles
engagent son avenir pour longtemps et dans un sens tel qu'il
sembie qu'on ne compte sur son action, 'dans un avenir rela-
tivement proche, Olé pour' remplir des " MlÉsinris accessoires.

Etait-il nécessaire de procéder d'une manière aussi systé-
matique ? Est•on certain que des forces classiques ne seront
pas utilisées dans les prochaines années ? Peut-on accepter

La même constatation ressort des déclarations clairement
faites devant la commission par le ministre des armées.

11 .n'y a, enfin, qu'à examiner les principaux postes du présent
budget pour constater que la part de fabrications nouvelles
est plus que modeste par rapport aux dépenses d'entretien —
moins d'un quart — et que les seuls matériels modernes dont
le lancement est prévu sont ceux dont on peut envisager l'em-
ploi en Algérie, pour y remplacer des matériels anciens, périmés
ou complètement usés.

Le plus symptomatique est peut-être ce qui ressort, non seu-
lement de la constatation de la modicité des crédits de paiement
consentis pour 1960 pour les fabrications, mais du fait qu'ils
sont assortis d'autorisations -dè progr imme d'un mentant équi-
valent autorisations de programmé, 182,3 .'milliards - crédits
de paiement, 182,4 milliards — ce qui pérmet de faire face aux
dépenses de l'année en excluant toute vue d'avenir dans le
domaine de l'équipement et, en tout cas,'toute espèce d'enga-



ASSEMBLEE NATIONALE

	

ir SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1959

	

2559

une impasse aussi grave pendant qu'on poursuit la réalisation
d'une force de frappe dont on ignore les délais de réalisation.

. et dont l'efficacité parait, en tout état de cause, limitée ?

Estime-t-on possible de . reconstituer une force terrestre clas-
sigpe, même peu nombreuse, mais bien équipée, après avoir
laissé disparaître l 'essentiel de ce qui existe actuellement ?
Est-il raisonnable de continuer ' à faire un effort sur les maté-
riels classiques de l'armée de l'air en abandonnant compléte-
ment ceux de l'armée .de terre, alors que les uns sans les
autres n'ont guère de sens ?

A une époque où tous les conflits dans lesquels ont été
engagées les forces françaises ont exigé des armements clas-
siques nombreux et puissants et où l'équilibre de la situation
incite à chercher des* garanties dans la possession de forces
qui ne sont pas les plus évoluées et qui sont d'un usage, non
plus mondial, mais proprement national, pourquoi néglige-t-on
tout effort dans ce sens?

Appelée à se prononcer pour la• première fois sur le budget,
la commission se trouve liée par les dispositions constitution-

. pelles et réglementaires qui la privent des moyens de pro-
poser utilement :ton amélioration.

Elle ne peut donc que se résoudre, malgré les plus expresses
'réticences, et avec la plus extrèiiie résignation, à donner. un
avis favorable.

Mais . étant donné que c'est à cette occasion seulement
qu'elle . est,à même de taire connattre les orientations d ' a. enir
qui lui paraissent indispensables, elle tient à faire savoir publi-
quement que cette attitude ne se renouvellera pas et que,
pour 1961, elle ne pourra se rallier qu'à un budget doté de
crédits supplémentaires venant,'soit - de ressources 'extérieures
aux armées et suffisantes pour freiner la baisse de potentiel
de l'armée de terre, afin que son inévitable reconstitution ne
soit pas compromise, soit d'un assouplissement des directives
générales qui ont amené le ministre des armées à la réparti=
tion actuelle des crédits mis à sa disposition . (Applaudisse-
ments à droite .)

M. te président . La parole est à . M . François-Valentin, prési-
dent de la' eomniission de . la défense nationale et dés forces
armées . (Applaudissements â droite et sur divers bancs au
centre et u , jiluche.) : . , .

M . François-Valentin, président ' de la comini.ssion de . la
défense nationale et des forces années . Messieurs les membres

- du Gouvernement, mesdames, messieurs, l'absence de discus-
sion générale sur les budgets militaires me conduit à présen-
ter, à propos de la section guerre du budget, des observations
générales qui déborderont le cadre propre à l'armée de terre.

En m'excusant auprès de l'Assemblée de' cet artifice obligé,
je me réjouis cependant de pouvoir m'adresser à elle, alors
qu'elle se trouve' déjà informée de l'essentiel par le discours
de M. le 'ministre des armées, hier au soir, et par l'audition

- des exposés de la . plupart des rapporteurs, rapporteurs au
fond, rapporteurs pour avis, qui, les uns et les autres, ont fait
preuve d'autant de conscience que do compétence.

Si on tente de faire la synthèse de leurs observations d'ordre
proprement-budgétaire, on peut, je ercis, résumer celles-ci, en

, quelques chiffres clés . -

En 1954, nos dépenses militaires se sont élevées à 1 .179 mil-
liards . En 1960, elles sont prévues pour 1 .653 milliards . Ainsi,

• en francs courants, l'élévation est do 47.4 . milliards,', soit très
exactement de 40 p . 100.

Mais, dans le reine temps, la perte de la valeur de'la mon-
naie, catchlée au get bien par son pouvoir d'achat que par réfé-
rence à sa parité avec le dollar, a été très exactement

. de 40 p . 100 . En dépit des opérations ' d'Algérie, le niveau de
nos dépenses militaires• est donc resté, en francs constants,
identique.

Et _pourtant, pendant le même laps de temps, l'augmentation
des dépenses budgétaires, totales était de 64 p .100. Ln 1954, en
effet, notre budget s'élevait à 3 .934 milliards ; à ce moment-là,
les dépenses militaires 6n représentaient donc 30 p. 100 . Cette
année, - le budget qui nous est présenté s'élève au total à
6 .495 milliards, et, •les,dépenses militaires en absorbent don,:
25,5 .p. 100. ' En- dépit dos- opérations, d'Algérie, ,nos dépenses
militaires, en valeur relative, ont donc diminué.

. Enfin, si nous comparons ces dépenses au revenu national,
ou, pour étre plus' précis, au produit national brut au prix du

marché, la proportion des dépenses militaires est tombée de
7,5 p . 100 en 195-i à 6,4 p. 100 en 1939, et tombera, d 'après les
précisions, en 1960, à 6,2 p . 100.

Trois façons différentes, mais également honnêtes, de saisir
le problème, une seule conclusion : depuis cinq ans, nos char-
ges militaires ont augmenté dans une proportion moindre que
l'ensemble de nos charges fiscales et que le revenu de la
nation.

On voit combien il est faux de dire que les opérations d'Al-
gérie représentent, pour les finances publiques, une charge
insupportable qui entrave le développement économique et
social du pays . (Applaudissements à droite et sur divers bancs
à gauche et au centre.)

II est faux, les chiffres le prouvent, de dire que cette charge
ruine la nation . La vérité est autre, mais n'est pas, pour autant,
plus satisfaisante.

La nation accepte'que ce soient ses armées qui ruinent leur
capital actuel, leur potentiel actuel et prochain, leurs virtuali-
tés plus lointaines.

Car il n'y a pas de miracle . Il est clair que les opérations
d'Algérie coûtent cher ; moins cher, certes, qu'on ne se plaît
à le dire ou à l'imprimer ; moins cher qu'on ne le croit habi-
tuellement ; car une, guerre faite, en cette seconde moitié du
vingtième siècle avec des effectifs — et qu'il me soit permis
de le dire, les effectifs les moins payés de . toutes les armées
modernes — et avec des armes classiques de campagne, coûte
finalement beaucoup moins cher que la seule constitution et
l'entretien d'une armée moderne de spécialistes et d'engins .,

Mais elle coûte . tout de même trop cher pour que son prix
n'apparaisse nulle part . Or, comme il n'apparaft pas dans une
élévation globale dec dépenses militaires, il faut bien que ce
soit à l'intérieur de celles-ci qu'on le retrouve, pat une venti-
lation adéquate des crédits globaux.

Tel est bien le cas ; et les conséquences ; 'il faut le dire, en
sont angoissantes . ici encore, faisons appel à peu de chiffres,
mais à des chiffres frappants.

Le budget qui nous est présenté consacre aux dépenses de
fonctionnement, pour le personnel et l'entretien, plus de
61 p. 100 de son volume, alors que les crédits 'd'études, de
recherches,' "d'investissements techniques et industriels,' de
fabrication et d'infrastructure, bref, les crédits du litre V qui
constituent le dynamomètre des armées, n'en représentent que
35 p. 100.

Encore faut-il aller plus loin . Si, sans entrer dans le détail,
on s'arrête un instant à l'armée de terre, métropolitaine .et
d'outre-ruer, sur qui repose, par la force des choses, l'essentiel
du fardeau actuel, on constate quo le fonctionnement aspire
75 p .' 100 des crédits, le titre V ne représentant plus que très
exactement 24 ;6 p . 100 de ceux-ci . '

La hausse apparente des crédits de 1960, qui est de 18 mil-
liards, équivaut en fait après absorption, en année pleine,
des relèvements des soldes et des charges militaires, des traite-
ments des personnels civile, des allocations familiales, . des
prestations du fonds de solidarité militaire, de certaines dépen-
ses effectuées en Allemagne et prises en charge; antérieure-
ment, par le ' budget de la République fédérale, de la hausse
des taies sur les carburants en Algérie, de la hausse incorn-
pressible de certains prix — à une perte de moyens de 20 mil-

- liards au miniaruni.

Ainsi notre analyse se précise : ce sont nos forces armées qui
supportent sur leur subsistance le poids d'opérations gd'eiles
assument ' .dans' l'intéret 'et pour ' l'Avenir de 'la nation tout
entière . Mais si toutes sont•attcihtes, c'est l'armée de tette qui
use le plus totalement, le plus dangereusement, sa- propre
substance.

En enregistrant ces faits indiscutables, il nous faut nous
demander si nous devons y trenver l'expression implicite d'une
politique militaire — je dis bien d'une politique militaire — tous
les autres éléments d'une 'politique do défense étant, pour
l'instant, hors de mon•propos, on particulier les éléments d'une
politique d'action psychologique qui, dans l'état actuel du
budget, n'apparaît nulle part, en sorte qu'à cet égard nous
semblons atteints, provisoirement je l'espère, d'une véritable
indigence:

Pour autant que nous soyons informés par l'évidence des
choses et par certaines déclarations pnbhques, tel votre discours
d'hier, monsieur le ministre des armées, la politique de défense
do . la France réclame, sur le plan militaire, trois directions
d'efforts : d'une part, ceux qu'impose la sauvegarde de la sécu-
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rite interne de la République et de la Communauté ; d'autre
part, ceux que nécessite la sauvegarde de notre sécurité exté-
rieure, principalement par les moyens de notre participation à
l'organisation militaire du pacte Atlantique ; enfin, les efforts
destinés à assurer la possession de cet enfant baptisé avant que
de naitre, au grand dam de M. Jean-Paul David, je veux dire
de ce qu'on est convenu d ' appeler e une'foixve de frappe natio-
nale, c'est-à-dire un système d'armes atomiques françaises.

Je reviendrai dans un instant sur cette trilogie essentielle
mais, restant encore sur le terrain financier, force est de
constater que le budget dont nous sommes saisis ne répond pas
aux exigences, mètre modestement interprétées, de ce triple
devoir.

En bref, et pour dire l'essentiel, il manque à ce bud get, polir
le moins, un milliard de nouveaux francs pour aller dans le
sens indiqué . Il lui manque, somme toute, d'élre ce qu ' il parait
et de comprendre efleetivemeut les somme, qui n ' y figurent
que fictivement et par une sorte de jeu d'écriture . C'est là une
réalité qui, je crois, échappe généralement à l ' opinion.

En effet, l ' armée est une grosse consommatrice. Elle se
trouve doit soumise au poids intégral d'une fiscalité qui
demande beaucoup à la consommation . J'ai eu, cet été, la curio-
sité de demander très officiellement, par voie de question
écrite, le montant des impôts acquittés par les armées . On
m'excusera de donner quelque publicité à la réponse qui a paru
au Journal officiel du 3 octobre, page 1687 : pour chacune des
deux dernières années, le budget militaire aura reversé au
Trésor un peu plus de 135 milliards de francs.

Compte tenu de l'élévation des taxes sur les carlr!rants en
Algérie, de la hausse de certains prix qui se répercute automa-
tiquement sur le rendement de la '1 '. V . A . . c'est au minimum
1 .400 millions de nouveaux francs qu'il devra rétrocéder en 1960,
J ' en tiens .d ' ailleurs le détail, par nature d'impôt, à votre dis-
position, ne vous demandant de retenir que les deux postes
principaux : T. V. A . et, en Algérie, taxe à la production : 82 mil-
liards de francs ; impôts sur les carburants : 41 milliards de
francs.

Chaque fois qu'un coup de fusil est tiré, qu'un camion fait
le plein pour ravitailler un poste dans les djebels qu'un char
ou un T . 6 part en opérations, le lise est là pour prélever sa
large part.

Ces 140 milliards de francs, comme les 16 à 20 milliards que
les armées dépensent en Algérie pour des tâches' civiles de
pacification, comme Ica 50 milliards qu'elles décaissent pour les
missions spécifiquement civiles assumées par la gendarmerie —
tout cela est d'ailleurs détaillé dans la question écrite — tous
ces milliards sont, en fait, à déduire des crédits apparents si
l'on veut connaitre ce que l'on peut appeler le budget militaire
utile.

Celui-ci ne s'établit donc pas à 16.530 millions de nouveaux
francs, ruais aux alentours de 14 milliards et demi . Il est mani-
feste que cette somme, pour importante qu ' elle soit, ne saurait
permettre d'atteindre le triple objectif que notre position nous
Impose ; l ' examen des options que comporte ce budget ne peut,
hélas! que nous en convaincre.

Prenons, d'abord, la première gamme d'efforts, ceux .qui
concourent au maintien de notre sécurité intérieure . tille
comprend évidemment l'Algérie, mais aussi l'ensemble de la
Communauté et, dans une bonne mesure, la défense intérieure
du territoire métropolitain.

S'agissant de l'Algérie, il faut mettre à l'actif du Gouver-
nement la loyauté avec laquelle il s'est résolu, cette fois, à
prévoir les crédits correspondant à l'entretien, durant toute
l'année, des effectifs jugés indispensables par le commandant
en chef . En répudiant l'hypocrisie classique qui consistait à
bâtir le budget sur l ' hypothèse d'une réuuction des effectifs
en cours d'exercice, il a, à la fois traduit une volonté poli-
tique claire pour tous et marqué la priorité qu'il entendait
effectivement donner à l'Algérie.

Cette priorité ne veut pas dire cependant que les besoins de
nos unités y soient, dans tous les domaines, satisfaits à cent
pour cent . Les rapporteurs l'ont dit et, notamment, le rappor-
teur pour avis du budget do l'armée de terre qui a dQ indi-
quer, voilà quelques minutes, l'insuffisance do certaines dota-
tions et surtout faire état de nouveaux prélèvements dans nos
stocks de munitions, d'habillement et de carburants, Je n'y
reviens pas, tout en marquant à mon tour combien la répé-
%ition de tels e rrements compromet notre situation.

Mais, sous ces réserves sérieuses, on peut considérer que
cette première série des besoins les plus urgents est, pour
l'essentiel, satisfaite .

S'agissant par contre de la Communauté, le rappo rteur pour
avis de la commission de la défense nationale, le général
Bourgund, devra ce soir dresser un véritable constat de
carence . Je ne veux pas donner au terme un sens exagérément
péjoratif mais, en fait, il s 'agit d ' une carence à la fois intel-
lectuelle et financière.

Manifestement, la nouveauté des problèmes posés par le
passage de l'Union française à la Communauté et par ses inci-
dences en matière de defense militaire a surpris au point que
l'année s'est écoulée sans qu'il ait paru possible de fixer les
options d'avenir.

II en résulte une sorte d'arrêt . Dans l ' incertitude, on fait
porter les économies obligatoires sur la création de bases, sur
la construction de l'avion bimoteur p elyvalent . La conception
même d'une force d'intervention communautaire interarmes
est réeervée.

A la rigueur, on peut expliquer très temporairement ce vide
par l 'ampleur et la difficulté, aussi bien politique que tech-
nique, de l'entreprise, niais il n'est pas possible qu'il se pro-
longe . Or, à cet égard, l'absence d ' autorisations de programme
aggrave les conséquences de l'indigence des crédits de paie-
ment — 70 millions de francs! — ouverts dans le budget
de 1960.

C'est là un point qui exige d'autant plus la vigilance, la
nôtre et celle du Gouvernement, que le monde est en fait
engagé de façon de plus en plus claire dans la guerre pour
l'Afrique et que nous n'avons pas le droit de laisser compro-
mettre les avantages que nous y tenons temporairement de
l'histoire et de l'amitié des Etats de la Communauté . (Applau-
dissements à droite, au centre et à gauche .)

S'agissant enfin de la' défense intérieure du territoire . je
serai un peu moins pessimiste.

Certes il serait malaisé de trouver dans le budget des motifs
directs de satisfaction, mais l'effort actuellement entrepris avec
des moyens modestes bénéficierait à coup sûr d'une réduction
des besoins algériens qui libérerait des matériels adaptés . Sur le
plan des perspectives du moins, ce secteur n'est dune pas le
plus préoccupant.

Voilà pour ce qui est de la sécurité interne . Sautons uns plus
attendre au troisième terme de la trilogie, à la création d'une
force de frappe nationale, laquelle suppose la possession non
seulement de l'arme atomique niais du moyen de s'en servir,
c'est-à-dire de vecteurs, pilotés ou non, en d'autres termes
d'avions ou de missiles.

Tout fait espérer que 1960 sera l'année de la première explo-
sion atomique française et, pour nia part, je félicite le Gouver-
nement d'avoir oeuvré pour atteindre enfin ce stade, utile à
notre sécurité pour b ;en des raisons qui ne sont pas toujours
celles dont on parle le plus communément . (Applaudissements
sur quelques bancs à droite .)

Mais ce stade n'est pas un stade terminal . Il restera à passer
de l 'explosion à la bombe, les deux ternes n'étant pas iden-
tiques, loin de là ; il restera à nous doter d'un potentiel ale-
nuque national militairement sûr et, à cet égard la mise en
service, en 1965 seulement, de l'usine de séparation des Iso-
topes, indispensable pour assurer l'autonomie de notre appro-
visionnement en matières fissiles, recule L'autant les perspec-
tives.

Quoi qu'il en soit, le budget prévoit des augmentations de
crédits appréciables tant en crédits de paiement qu'en autori-
sations de programme et l'on peut donc penser que les moyens
financiers ainsi assurés seront en harmonie avec nos possibilités
techniques' et scientifiques.

Mals, pour le vecteur, il n'en est pas de mème . Nous touchons
là à un domaine chargé d'incertitudes où les choix à faire sont
aussi compliqués que graves.

Le Gouvernement a dû renoncer à la fabrication d'un bom-
bardier à prétention stratégique pour ramener déjà ses espoirs
sur un nombre diminué d'avions aux performances limitées et
au rayon d'action trop restreint pour pouvoir intervenir autre-
ment qu'en soutien lointain d'opérations menées par ;,n corps
de bataille . Dès lors, le virage financier qui a été pris à cette
occasion parait bien aléatoire et bien brutal . Et la même obser-
vation peut-être faite à propos des engins, encor e que là le
processus suivi soit inverse et que l'abandon envisagé porte sur
les engins de courte et de moyenne portées au profit d'étudles
menées, d'entrée de jeu, sur un engin à longue portée.

La vérité est que les éléments du choix ne sont sûrs dans
aucun des domaines ; scientiquo, militaire et mime politique.
Pourtant, le Gouvernement a cru pouvoir faire le choix nudgé-
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la contrepartie.

Car il existe une lourde contrepartie que nous niions trouver
en examinant le dernier ternie de la trilogie, non moins capital
puisqu'il intéresse la modérnisation de nos forces convention-
nelles en vue de leur adaptation aux obligations de notre
sécurité extérieure:

Ici, hélas! nous n'avons plus seulement à marquer le carac-
tère relatif des perspectives proposées, nous tombons dans uq
vide presque absolu, sur une impasse quasi totale . Ce n'est pas
même la stagnation de nos moyens qui en découle, mais leur
indiscutable régression.

Le fait est brutal pour l'armée de terre et, si j'ai trop le sens
de mes responsabilités pour entrer dans certains détails, je l 'ai
assez pour estimer que le Parlement a le droit d'étre instruit
des données générales du problème.

L'obligation de modernises nos forces terrestres a donné
naissance à un plan à long terme, aux objectifs d'ailleurs modes-
tes, prévoyant, d'une part, l'entretien en permanence de quel-
ques divisions de premier rang organisées et équipées en fonc-
tion de ce qu'on peut aujourd hui connaitre des formes éven-
tuelles d'un conflit européen, et, d'autre part, la constitution
de groupements susceptibles d'être mis sur pied en des délais
très brefs et d'être engagés avec un armement modernisé . La
mise à exécution de ce plan, encore une fois moleste, suppose
évidemment son étalement sur un certain nombre d'années.

Non seulement le projet de budget n'amorce pas la première
tranche du plan . non seulement il ne nous fait pas avancer
d'un pas vers sa réalisation, mais il nous fait reculer.

Il nous fait reculer parce que, loin de permettre la fabrication
en nombre suffisant de matériels et d'equipements destinés à
la constitution de cette force moderne, il enregistre à nouveau
l'usure des matériels et équipements existants, l'amenuisement
des stocks, l'abandon de projets et l'arrdt de réalisations en
cours qui conditionnaient pourtant le statu quo et, à plus forte
raison, le développement de nos moyens.

Pour dire les choses crûment notre potentiel <le défense en
1960 sera inférieur à ce qu'il était en 1959, année où, déjà, il
était inférieur à son niveau de 1938 et le volume des autorisa-
tions de programme, comme leur orientation, obligent à redou-
ter qu'il ne soit encore, en 1961, plus faible qu'en 1960.

L'analyse est à peine moins sombre pour la marine dont le
croiseur-lance engins, pour intéressant et valable qu'il nous
paraisse, ne peut viser à remplacer les bâtiments qui approchent
la limite d'â8e et pour l'air qui, concentré sur le vecteur, voit
ses autres matériels grandement sacrifiés.

Ainsi, nous descendons au-dessous du seuil défini par les
plus hauts échelons du commandement comme étant celui
qui entrafnera dans peu d'années l'effacement quasi-total des
forces armées françaises, seuil d'autant plus redoutable qu'on
s'en relève plus difficilement parce que, à supposer qu'on
se décide enfin, devant le péril, à accorder des crédits trop
longtemps différés et par le fait même plus lourds que s'ils
avalent été consentis à temps, la. capacité de production des
industries, brusquement sollicitées de rattraper le retard,
oppose des goulots d'étranglement infranchissables, à peine do
faire basculer toute l'économie sous le carcan de l'économie
de guerre.

Telle est la réalité . Elle se situe, on le voit, très loin de
l'idéal de défense propre de la France et mémo d'un idéal
de conjugaison de nos forces avec des forces alliées, nous
méritant, dans l'alliance, influence et autorité.

Il est donc du devoir des autorités responsables (le proposer
d'urgence les moyens de redrezser -cet état de fait.

Tous les rapporteurs, au terme de leurs exposés — et ceux
que nous entendrons tout à l'heure ne feront pas exception

à la règle — se sont trouvés d'accord pour réclamer le pro-
chain dépôt d'une loi-pro gramme définissant, pour les années
à venir, le sens et la cohérence de nos efforts, ainsi que le
volume des réalisations à mener à bien.

Je ne saurais trop appuyer ce voeu qui est celui de la com-
mission de la défense nationale et des forces armées unanime,
mais je voudrais le compléter en précisant quelques unes des
conditions auxquelles il nous parait nécessai re que réponde
cette loirprogramme pour être réellement bénéfique.

Ii est une première condition qui porte sur sa méthode
d'élaboration.

Nous savons — et chacun sait depuis hier soir — qu'un
projet de loi-programme a été élaboré au ministère des armées
et remis par celui-ci . an ministère des finances au début du.
mois de septembre, très exactement le 4 septembre . Cepen-
dant, nous ignorons tout de ce projet . Il est vrai qu'en cette
phase de travail, il n'y a là rien d ' anormal, du point de vue
des principes . Toutefois, je crois pouvoir dire que la commis-
sion de la défense nationale a fourni, depuis dix mois, assez
de preuves du sérieux avec lequel elle saisissait sa . tâche,
pour être autorisée à émettre le voeu d'étre, sous une forme à
déterminer, associée aux travaux en cours . Outre que ses avis
pourraient être de quelque intérêt, elle en acquerrait une
compétence qui lui permettrait de rapporter le projet, une fois
celui-ci déposé, avec rapidité et en toute connais ance de
cause . (Applaudissements à droite et sur divers bancs au
centre et a gauche .)

La seconde condition est d'une autre ampleur, puisqu'elle
est d'ordre financier.

Il est évident qu'il est parfaitement inutile de préparer
une loi-programme si le Couvernement n 'est pas décidé à
accorder une revalorièation des crédits militaires . Le dépôt
de la loi doit donc correspondre à un raisonnable surcroît
(le dotations, mais surtout à un renversement des méthodes
budgétaires actuelles.

Actuellement, on fixe a priori un plafond g lobal sous lequel
on doit faire entrer, tant bien que mal, les dépenses de toutes
catégories, y compris celles, fluctuantes, d ' opérations actives,
en laminant celles qui sont censées pouvoir attendre et qui sont
surtout celles du titre V, du moins pour celles des armées qui
ont à entretenir de gros effectifs . Il en résulte ce que nous
venons de voir.

Il faut que la loi-programme implique '.a garantie d'un finan-
cement non contingent des matériels qu'elle retient et que,
parallèlement, les depenses de fonctionnement, y compris celles
des matériels réclamés par des besoins urgents, soient fixés
chaque année nu niveau correspondant à ces besoins, sans que
ceux-ci viennent régulièrement perturber l'exécution du plan.

.t'ajoute que ces dépenses de fonctionnement auraient avan-
tage à être réexaminées et justifiées, s inon chaque année, du
moins périodiquement, la pratique de la reconduction pure et
simple des services votés me paraissant routinière, paresseuse,
assez obscure et finalement onéreuse.

Ainsi, sans abandonner complètement la notion de plafond,
nous lui donnerions une indispensable souplesse, en établissant
deux étages, avec un minimum garanti pour la modernisation
fixée à l'avance par tranches et un plafond annuel pour les
dépenses de fonctionnement.

A défaut et si nous prétendons poursuivre sur l'erre présente
et plafonner à da fois une guerre et une politique militaire, il
est trop clair que nous courons vers de désastreuses échéances.

Enfin, et j'en aurai fini, il est une dernière rondilion, d'ordre
intellectuel celle-là, qui, d'une certaine manière, domine tout.
Nous ne pourrons pas tenir pour une loi de programme un
quelconque catalogue de quelques matériels terrestres, aériens
ou navals mis bout à bout . L'exposé des motifs devra faire
apparaître une conception d'ensemble cohérente et homogène,
justifiant les options proposées.

En 1037, le Gouvernement britannique a publié un Livre
Blanc sur la défense, définissant les objectifs à atteindre et
lisant les étapes prévues pont' les atteindre . Et, chaque année,
un rapport est présenté au Parlement, pour rendre compte de
l'état d ' avancement du plan.

Le précédent nous parait correspondre à l'ampleur de•la fiche
à accomplir et cligne de nourrir les ambitions d'un gouverne-
ment assuré do la durée.

C'est ainsi que nous lui demandons de concevoir sa mission.

taire ou du moins en poser les jalons . Malgré l'exiguïté du
plafond budgétaire, il a doté les sections communes et le budget
de l'air de crédits qui engagent le présent et l'avenir ; le présent
parce que ces dotations n'ont pu se faire qu'au détriment d'au-
tres chapitres ; l'avenir parce que les crédits ainsi accordés pour
1060 sont fort peu de chose à côté de ceux qui s'avéreront indis-
pensables pour poursuivre dans la mémo voie.

A notre sentiment, rien de trop n'est prévu et ne peut être
prévu pour les études et les recherches . Par contre, nous crai-
gnons que les sommes consacrées aux fabrications et à tout ce
qui s'y rattache, notamment en matière d'infrastructure et d'en-
tretien, ne traduisent une option prématurée eu égard aux
chances de succès et à l'importance des sacrifices qui en sont
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-Certes, il faut se défier des choix trop rigoureux, des décisions
trop absolues en un temps où toutes les données des problèmes
ne sont pas connues avec certitude.

Aussi bien, n'est-il pas indispensable de décider de tout —
je l ' ai laissé entendre tout à (heure à propos du vecteur —
mais, partant de ce qui est raisonnable et peut être déjà retenu
avec le minimum de risques d'erreurs, il faut orienter la route
afin que les choix ultérieurs viennent harmonieusement s ' ins-
crire dans- une construction rationnelle.

Ce n'est pas là, de notre part, une exigence abusive, inspirée
par un besoin excessif de logique, pas plus que par des
arrière-pensées ombrageuses . 'Mais je dois à la vérité de dire
que la commission de la défense nationale et des forces armées
a étudié ce projet de budget avec une émotion grandissante
et qu'elle ne s'est résolue, dans sa majo r ité, à en recommander
l'adoption que sous la réserv e expresse de l'engagement d'un
prompt redressement.

'Ce redressement correspond à un impératif national qui a
d'ailleurs été rappelé le 3 novembre avec solennité.

C ' est là un de nos plus pressants devoirs, devoir vis-à-vis
de la nation et sa sécurité . C'est évident, devoir , aussi vis-à-vis
des cadres de nos armées qui combattent et lui travaillent,
qui dans maint domaine vont de l'avant, ne redoutent aucune
compétition avec l'élite de nos universités ou des milieux scien-
tifiques, réfléchissent au sens de leur vocation comme au deve-
nir de leur état, dans le vertige de l'évolution de la science
et du monde.

Ce devoir, je ne veux pas douter que le Gouvernement soit
résolu à le remplir dis les mois qui viennent.

Je voudrais qu'il ne doute pas davantage que l'Assemblée est
prête, elle aussi, à y prendre avec courage sa part.

A défaut d'un souci de gloire qui ne l'habite point, la
conscience de sa mission l'oblige à vouloir, pour le bien com-
mun, que son passage éphémere dans l'Histoire reste quelque
peu doré par l'éclat de la défense nationale . (Applaudisse-
ments à droite et sur de nombreux bancs à gauche et an
centre .)

M . le président. La parole est à M. de Sesmaisons . (Applau-
dissements à droite .)

M. Olivier de Sesmaisons. Mesdames, messieurs, après le
magnifique exposé que vous venez d'entendre, mon rôle sera
plus difficile et beaucoup plus modeste . Les uns et les autres,
nous avons conscience de notre responsabilité : nous devons
veiller au moral de ceux qui nous entourent et qui noue dont
confiance . C'est de cette question que je voudrais vous entre-
tenir brièvement.

Lorsqu'un soldat tombe pour la France dans cette, partie de
la France qu'est l'Algérie, la famille reçoit un choc et une bles-
sure qui ne se cicatrisera jamais, ruais qu'elle accepte, étant
donné la grandeur de l'oeuvre que nous accomplissons ià-tas.
Seulement, elle désirerait que l'on tienne compte de ses souf-
frances et de ses sacrifices et que l'on n'envoie pas ses autres
lits au Maroc ou en Tunisie.

C'est cela que je voudrais vous, demander, monsieur le minis-
tre des armées, et je crois que je puis le faire . En effet, le
nombre de ceux qui sont tombés en Algérie n'est pas tellement
élevé que le nombre de leurs frères en service soit grand . Or,
je borne uniquement ma demande aux frères de ceux qui sont
tombés en Algérie, sans demander que cette mesure soit éten-
due à ceux qui actuellement bénéficient de l'exemption de ser-
vir en Algérie.

.Parce que leur blessure est trop fraîche et n'a pas eu le
temps de se cicatriser, il est normal que nous venions à l'aide
de cÇs familles . Vous le pouv ez, monsieur le ministre, si vous
le voulez, étant donné le petit nombre des intéressés.

Mesdames, messieurs, en ce moment, je pense aux femmes
de France . Iller soir, M . le minist re des armées a rendu hom-
mage aux cadres de carrière et aux hommes du contingent qui
se battent en Algérie . M. le rappor teur de la commission des
finances vient de rendre honimage à l'armée française . \'eus
me permettrez d'y joindre l'hommage que nous devons aux
femmes de France, aux mères, aux épouses de ceux qui se
battent. .(Applaudissements .)

-Mesdames, messieurs, nous avons trop souffert et trop com-
battu pour la France pour ne pas savoir combien est impor-
tante aide que nous apportent nos foyers, lorsque nous som-
més obligés d'accepter un sacrifice et combien nous pouvons

être retenus si nos mères et nos épouses ne savent pas nous
aider . C'est cela, monsieur le ministre, que je vous demande
de comprendre.

Nous savons tous ce que représente, comme sacrifice pour la
France, l'acceptation du départ des maris pour les femmes des
officiers et des sous-officiers de carrière . Nous savons tous la
charge que représente pour la femme l'obligation de s ' occuper
seule du foyer. Mais nous savons aussi que si les jeunes gens
du contingent auxquels vous rendiez hier soir hommage font
magnifiquement Ieur devoir, c'est parce que les mères et les
épouses les ont formés et les ont aidés . C'est à ces mères et à
ces épouses que je pense en ce moment.

L'armée française, mesdames, messieurs, puisque nous par-
lons des morts, a des traditions magnifiques . Je ne voudras
mentionner que celles de la Légion étrangère . Tous les a ns,
les familles de ceux qui ont i'lionncur de figurer sur les tables
niémoriales reçoivent au jour anniversaire de la mort de leur
membre une lettre leur disant que de tout coeur la Légion pense
à eux en ce jour de sacrifice . Cela constitue certainement pour
les parents, monsieur le ministre, un puissant réconfort.

J'aurais pu déposer un amendement sur un article quel-
conque . Je n'ai pas voulu le faire, parce que je sais que vous
avez du coeur, monsieur le ministre, que vous êtes le chef
de l ' armée et parce que je compte sur vous. litant donné vos
responsabilités, vous comprendrez l'importance pour les mères
qui voient partir leur enfant d ' avoir l'esprit en repos . (bel
réconfort pour elles de penser que leur fils est en séc . ité
relative ! Quel apaisement de se dire qu 'il ne sera pas tué
comme son frère qui, lui aussi, était en uniforme et qui un
jour est parti de chez lui pour ne jamais revenir! (Applaudis-
sements .)

M . le président. La parole est à M . Ferri.

M. Pierre Ferri. Monsieur le ministre, je m 'excuse d ' inter-
venir à la tribune pour une question qui aurait dù être réglée
depuis de longs mois et qui intéresse tous les officiers de
réserve.

La loi du ter décembre 1956 portant statut des officiers de
réserve de l'armée de terre comporte un article 16 prévoyant
que ces officiers ont droit aux mèmes soldes et indemnités
diverses que leurs camarades d'active quand ils effectuent des
périodes ou quand ils sont rappelés en activité.

Le décret du 19 aoùt 1958 et l'ordonnance du 6 janvier 1959
ont étendu .respectivement aux officiers de réserve de l'armée
de mer et de l'armée de l'air les mémes aménagements que
ceux dont bénéficient les officiers de réserve de l'armée de
terre.

'foutes les dispositions de ce statut ont été appliquées intégra-
lement, sauf celles de l'article 16 . Actuellement, les officiers
de réserve rappelés en Algérie ou appelés à accomplir des
périodes ne peuvent obtenir le paiement des indemnités légales
qui ont été décidées par le Parlement et acceptées par le
Gouverneraient de l'époque . Pourquoi ? Parce qu'un régl.erne„t
d'administration publique pour 1 application de cet article est
nécessaire, règlement dont vous avez bien voulu me dire,
monsieur le ministre des armées, que vous l'aviez soumis à
l'agrément de votre collè-"ue, M. le ministre des finances,
le S septembre 1958, par une lettre n' 9397 :1A/SEA.

Or les services compétents . de M. le ministre des finances,
que j'ai interro g és, m'ont déclaré que leur minist r e ne pouvait
pas signer ce décret portant règlement d'administration publi-
que .parce que vous aviez omis, monsieur le ministre des
armées, d'insc rire les crédits correspondants dans votre projet
de budget pour 1960 . En somme., nous assistons à un renvoi uc
responsabilités entre le ministre des armées et le ministre
des finances, l ' un et l'autre ne se décidant pas à appliquer là
loi .

Monsieur le ministre des armées . je vous demande de doter
votre budget des crédits nécessaires, en les personnalisant
dans les chapitres correspondants do vot re budget, afin que
M . le ministre des finances p uisse vous donner son accord.
Fous permettrez ainsi aux officiers de réserve de percevoir
enfin les indemnités auxquelles ils ont droit et vous mettrez
ainsi fin à un véritable scandale, celui de nos camarades
rappelés en Algérie, qui y font leur devoir et qui se battent
chaque jour, sans pouvoir obtenir les satisfactions légitimes
que leilr accorde la loi . (Applaudissements .)

M . le ministre des armées . Je vous réponds immédiatement
que j'ai l'accord du ministre des finances pour que la loi soit
appliquée en 1960 et que les crédits nécessaires seront dégagés
à l'intérieur du budget des armées .
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M . Pierre Ferri. J ' en prends acte et vous remercie, monsieur
le ministre, au nom des officiers de réserve, et tout spéciale-
ment au nom de ceux qui se battent en Algérie . (Applaudis-
sements à droite.)

' M . le président . Lh parole est à M . Melba.

M. Mustapha Cheiha. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, je ne pensais pas intervenir dans ce débat . Deux ques-
lions que je désire vous poser m'ont incité à le faire.

Le premier problème que je veux évoquer concerne la force
de frappe.

La notion de forte de frappe étant intimement liée à la pos-
session de la bombe nucléaire et des fusées intercontinentales;
je ne reviendrai pas sur l'urgence et l'utilité de l'expérimen-
tation de la bombe A, sujet brillamment développé par 1 -e pré-
sident Valentin.

Aussi me contenterai-je de revenir sur ce que l'on rapporta
de l'attitude de nos alliés à ce sujet . Qu'ils ne .soient pas d'ac-
cord, soit, mais, alors, il n'appartient qu'à eux que cette expé-
rimentation n'ait pas lieu . 11 leur suffit purement et simple-
ment, la France étant une grande puissance — je le crois fer-
mement — qui doit jouer un rôle important dans les affaires
mondiales, (l'ouvrir leurs coffres, de nous remettre les notes
et les plans relatifs aux bombes A et Il ; nous en prendrons des
photocopies, et l'affaire sera classée . (Rites et applaudisse-
ments .)

Dans le cas contraire, qu'ils sachent que la France est décidée
à faire partie du a club atomique » . Nos savant ont pris leurs
responsabilités, le Gouvernement aussi. "

Pour la France, la possession de la bombe atomique n'est pas
une question de force agressive, encore qu'elle donnera à réflé-
chir à un éventuel agresseur, d'où qu'il vienne, mais une
question de dignité et de prestige national.

Aussi, à certains de mes collègues qui n'y croient pas ou qui
en doutent, je poserai une question en leur laissant le . soin
d'y répondre . oui ou non, sommes-nous et voulons-nous étre
davantage une grande puissance ?

Le deuxième : problème . que j'aborderai a trait à . l'avis de
M.- Le Pen, rapporteur -de la commission de la défense natio-
nale.

Dans son rapport écrit — il ne- s'agit malheureusement pas
d'un rapport « oral » — figure une phrase en apparence ano-
dine, au sujet des effectifs : « Des palliatifs sont recherchés
dans l'augmentation des effectifs français de souche nord-afri-
caine ; c'est une politique excellente et du meilleur rendement
à condition de ne pas dépasser la limite que devraient imposer
les nécessités de 1 encadrement, de l'instruction et de la sécu-
rité ».

La langue française est très riche, mais fi est des mots qui
sont plus toxiques que le cyanure de potassium . En bon fran-
çais, cette phrase signifie simplement : d'accord pour l'augmen-
tation des effectifs musulmans, mais méfiance!

Mesdames, messieurs, je veux croire que cette phrase ne
reflète pas la pensée de la commission de la défense nationale,
et plus particulièrement celle de son président, M . François-
Valentin . Je ;crois d'ailleurs connaltre sa pensée : ce n'est pas
du tout ce qu'il 'veut.

S'ilion était autreipent, , ce serait une manière peu orthodoxe
do, réndr¢; hgmtuage'à 'cette` brillanté armée d ''Afrigpe qui a
prouvé et qui, protiste encore aujourd'hui que les mots de
u valeur n, « honneur e et « patrie e gardent leur sens le' plus
noble. (Applaudissements .)

J'en viens ainsi à évoquer cette valeureuse armée d'Afrique,
ces tirailleurs, ces cavaliers, ces harki qui paient de i :urds
tribus de souffrances physiques et morales, donnant leur sanp
comme il l ' ont fait en 1870, en 1914, en 1910 et en Indochine,
(Applaudissements.)
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Leur épopée n'est que trop présente dans vos esprits pour
qué je .ne vous fasse grâce de les évoquer . Aussi dirai-je sim-
plement que ces Français' de souche nord-africaine n'ont . pas
de leçon de patriotisme à recevoir de M . Le Pen (Applaudisse-
ments sur quelques dianes au cep.tre-d

j
aitd car, pour eux,

« Marianne » se confond avec' pairle et n'a que des serviteurs,
de quelque bord qu'ils soient.

En ce qui concerne l'instruction, que l'Assemblée le sache,
l'Algérien – et il l'a prouvé sur lés champs de bataille — est
autant, sinon plus doué quo le métropolitain pour la guerre ;

ses aptitudes physiques, son sens de l'utilisation du terro :n ne
sont plus à démontrer. A instruction égale, il est capable des
plus brillantes performances_ Je ne citerai pour exemple que
cet instructeur musulman qui fut amené à taire faire un stage
de perfectionnement militaire à des parachutistes : close-corn=
bats, combat de rues, interrogatoires des prisonniers, transmis-
sions, slidex et chiffr es faisaient partie des matières- qu'if leur
enseignait. Et combien j en a-t-il comme lui ? Ils sont légion.

Aussi rendrai-je hommage à M . le ministre des armées pour
avoir prévu 10 p . 100 de nominations au grade de lieutenant
pour les Musulmans . C'est cela la bonne politique, elle s'appelle
la confiance, confiance envers ceux auxquels elle n'aurait
jamais dé manquer.

En ce qui concerne la sécurité, je dirai simplement, et ce sera
là ma conclusion : L'armée d'Asrique a eu un brillant passé.
Que le Gouvernement la remette sur pied le plus rapidement
possible . Elle fut et elle demeure l'école de la fraternité. La
méfiance appelle la méfiance . La confiance appelle la confiance,
et mes collègues musulmans, la plupart anciens combattants de
l"armée d'Afrique, qui siègent dans cet hémicycle en t p nt le
vibrant témoignage . (Applaudissements sur de . nombreux
bancs à gauche et au centre .)

M . le président . La parole est à N. de Villeneuve.

M ._ Frédéric de Villeneuve. Monsieur le ministre, permettez-
moi de vous poser une question : quelles dispositions comptez-
vous prendre pour augmenter le contingent de file de la
Réunion et incorporer les appelés dans les unités de la métro-
pole ? Quel nombre et quel pourcentage comptez-vous réserver
à ces appelés en vue de leur donner une solde éducation
militaire en même temps qu'une bonne formation profession-
nelle ?

	

-

Je sais que votre ministère s'occupe de celte question.
L'Objet de mon intervention est de recevoir de votre part
une réponse précise .

	

-

Ce qui vous arréte dans ' l'application de telles mesures,
.c'est probablement le coût élevé du voyage la Réunion-métro-

M. le président. La parole est à M. Tomasini.

M. René Tomasinb Vous avez précisé hier soir, monsieur le
ministre, qu'à la section commune sont inscrits 10 milliards
de francs d'autorisations de programme et 5 milliards de francs
de crédits de paiement pour des engins sol-sol, balistiques et
stratégiques . A. propos .de la discussion du budget de la direc-
tion des études et fabrications d'armements dépendant du
département terre, je souhaiterais attirer votre attention sur
le point précis de l'étude et de la construction de ces engins.

Je crois savoir en effet qu'elles ont été confiées au départe-
ment de l'air de votre ministère et que celui-ci, ne possédant
pas les moyens techniques nécessaires, a provoqué la constitu-
tion d'une société, la S .E .R .E .B ., alln de faire face à cette tàche.

Cette société, qui ne dispose pas de plus de moyens, consti-
tue actuellement une équipe de techniciens qui viennent d'ho-
rizons divers, aussi bien de l'administration due de l'industrie
privée . La question de savoir s'ils possèdent l'expérience néces-
saire pour aboutir rapidement à des résultats concluants dans
ce domaine peut se poser.

En outre, il ne suffira pas à cette société de rassembler les
moyens en personnel, même compétent . Sans doute — et j'ai-
merais être éclairé sur_ce point — lui faudra-t-il également so
procurer le matériel nécessaire, dont la construction nécessita
de longs délais et donne lieu à de nombreux tàtonnementn.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, on peut se deman-
der pour quelles raisons la direction des études et des fabrica-
tions d'armements et son organisme technique, le laboratoire

pole.

A ce propos, je me permets de vous rappeler ce qu'a déclaré
M. le Premier ministre lors du voyage du gixiérali de :Gaulle
à la Réunion : les jeunes gens devant aller en France pour-
raient être embarqués, dans la mesure du possible, sur les
vaisseaux de la marine nationale au cours de leur périple
dans les mers lointaines.

En terminant, je tiens à souligner, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, les qualités militaires de nos compa-
triotes de l'lle Bourbon en ne citant qu'un exemple : le dépar-
tement de la Réunion est de tous les départements celui qui
a fourni le plus grand nombre d-engagés volontaires au cours
de la guerre d'Indochine . Actuellement, ils sont très nombreux
en Algérie . (Applaudissements .)
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de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon
(L. R. B. A .), qui a conçu et construit les engins Véronique et
Parka, semblent être éliminés de l'étude et de la réalisation
du nouvel engin sol-sol.

Ainsi que vous le savez, le L .11,B.A . possède tant en person-
nel qu'en matériel des moyens drus importants,' qualifiés et
expérimentés depuis plus de dix ans . Ce personnel est non seu-
lement hautement qualifié dans l'étude et la réalisation d'en-
gins de l'espèce, mais encore il est spécialisé dans la définition
et dans la surveillance, dans l'industrie privée, des marchés
d'études de cette sorte . Cetie spécialisation du L.II.B .A . revêt
une grande importance et permet la défense des finances publi-
ques.

Le L.R .B.A . dans lequel ont été investis plusieurs dizaines
da milliards de francs, occupa un millier de personnes tant
civiles que militaires . On peut se demander quel sort sera
réservé à cet établissement• s'il n'est pas désigne, ainsi que je
le souhaite vivement, comme étaiblissement pilote pour l'étude
et la réalisation du nouvel engin ;fol-sol.

Les apaisements et les précisions que vous voudrez bien
nous donner, monsieur !e ministre, permettront au personnel
du L .R .B .A . d'être assuré de poursuivre et de développer avec
les importants moyens dont il dispose, les missions de recher-
che et de réalisation qui lui ont été assignées . (Applaudisse-
mentsments sur quelques bancs à gauche et au centre.)

M . le président . La parole est à M. Biaggi.

M. dama-Baptiste Biaggl . llionsierir le ministre, mes chers col-

l
ègues, nous ne discuterons pas les moyens que nous devons

fournir à notre armée . Les élus nationaux les ont toujours votés,
car il est notre devoir de les lui fournir.

Leur mise en ouvre, par contre, doit faire l'objet de 'notre
examen et je crois devoir exprimer les inquiétudes que nous
éprouvons à cet égard.

Ces inquiétudes se rattachent à un seul et même phénomène,
la guerre subversive que l'on nous fait, et plus particulièrement
en Algérie.

Nous sommes inquiets, monsieur le ministre, en constatant
que votre politique de promo t ions et de mutations n'a parfois
que d'assez lointains rapports avec les besoins du service . -

Nous sommes inquiets des menaces qui 'paraissent peser sur'
l'unité du fer de lance de notre armée que constituent les
formations de parachutistes, dont il semble que dans certains
secteurs de votre ministère on se méfie quelque peu.

•Nous sommes inquiets également des menaces qui pèsent sur
le moral de l'armée . Nous voudrions savoir, ce n'est pas, je
pense, excessive curiosité, quellés instructions vous avez don-
nées depuis que vous occupez vos hautes fonctions pour répri-
mer les atteintes qui peuvent lui être por'ées.

•D'une manière très générale, nous : avons des inquiétudes
sur la doctrine du ministère des années lui-même en ce qui
concerne la manière de conduire les opérations dans la guerre
subversive que l'on nous fait.

La France cherchait un Carnot de . la guerre subversive. Qu'il
me 'soit permis de dire que, pour le moment, nous ne sommes
pas très fixés sur la doctrine de notre Carnot.

Dans la guerre subversive, lorsqu'on _veut remporter la vic-
toire, il faut d'abord en connaltre la définition . Pour ma part,
je n'en connais qu'une : dans les batailles locales ou régionales,
détruire l'appareil politico-militalre de l'ennemi et ' le rempla-
cer par le notre ; dans -la conduite de )a guerre, .donner . une toi
suffisante à la Nation pour'yu'e11e consente il faire disparaltre
ce qu'on appelle' les contradictions internes, les vétustés, les'
scléroses qui sont précisément à l'origine de la guerre subver-

sive, et faire ra;'onner dans l'idéal national une société à bath
qui soit meilleure, certes, que la société én cours, mais meil-
leure aussi que la société que promettent les rebelles et qui
n'est, après tout, qu'une société de robots, ur, appareil assez
misérable et assez fruste politiquement, économiquement et
spirituellement .

	

-
Nous voudrions avoir des précisions sur tous ces points.
Vous avez, monsieur le ministre, acquis au cours de cette

dernière année une certaine assurance . Cela doit vous permet-
tre, je pense, de nous donner à nous aussi les assurances dont
nous avons besoin . Sinon, nous aurions le regret de constater
que la confiance eue vous mettez en vous-même croit à mesure
que décroît celle que nous plaçons en vous.

En tout cas, je tenais à vous dire que si nous - votons ce
budget, nous le ferons pour l'armée et même pour l'armée
seule . (Applaudissements sur quelques bancs à droite .)

M . te. président. La parole est à M. Boudet.

M. Roland Boudet . Manieur le ministre . j'ai seulement une
question à vous poser.

Quelles mesures comptez-vous prendre afin que toutes les
recrues soient traitées de la même façon, et accomplissent leur
devoir militaire dans les mêmes conditions avec les mêmes
risques, qu'elles sortent de la haute couture ou des bras
d'une grande vedette du cinéma ° (Rires et applaudissements
sur de nombreux bancs.)

Ces jours-ci, la presse contient, sur ce sujet, des récits qui
:hoq, :ent ceux qui ont un fils sous les drapeaux, qui nous
choquent tous, car nous pensons que le devoir militaire repose.
d'abord, sur l'absolue égalité de traitement de toutes les
recrues, quelle que soit leur profession ou leur condition
sociale . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la Prochaine
séance.

ORDRE DU JOUR

M. le : président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour:

Suite de la . discussion du projet de loi de finances pour 1960
(n e 300) «deuxième partie) (rapport n° 328 de M . Marc Jacquet,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan) :

Section Marine (annexe n° 39 ; M. Fraissinet, rapporteur spé-
cial ; avis n° 365 de M . Frédéric-Dupont au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées).

Section commune (F. O. M.) (annexe n° 36, M. Roux, rap-
porteur spécial ; avis n e 362 de M. Bourgund au nom de la
commission de la défense nationale et des - forces armées).

Essences et poudres (annexe n° 40, M . Delesalle, rapporteur
spécial ; avis ne 366 de M. Jarret au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées).

La séance est levée.
{fa aéasce est levée à dix-huit heures- cinquante 'minutes .)

Le Chef cié service ' de`la 'sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON,
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