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PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

La séance-est ouverte à quinze heures et demie.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

COMMUNICATION D'UNE DECISION
RELATIVE A UNE CONTESTATION ELECTORALE

M. le président. En application de 1'-article 40 de l'ordonnance
n° 58-1067 du 7. novembre 1958 portant -loi organique sur le
Conseil constitutionnel, j'ai reçu du Conseil constitutionnel avis
d'une décision relative à une contestation d'opérations électorales.

Acte est donné de cette communication.
Cette décision sera affichée et publiée en annexe au compte

fendu intégral de la présente Béance.

— 2 —

LOI DE PROGRAMME
RELATIVE A CERTAINS EQUIPEMENTS MILITAIRES

Suite de la discussion d'urgence.

M. I. président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de programme
n° 784 relative à certains équipements militaires (n°' 870, 882,
8!)7) .

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 1 heure 30 minutes ;
Commission des finances, 20 minutes ;
Commission de la défense nationale, 50 minutes ;
Commission des affaires étrangères, 1 heure lé minutes ;
Groupe de l'union pour la nouvelle républiqu, t heures
Groupe des indépendants e.t paysan d'action-sociale, 3 heures ;
Groupe•-des•. républicains populaires -et du •-centre• démocrati-

que; 1 heure 80 : minutes
. Groupe socialiste, 2 heures .30 minutes

	

.
Groupe de l'entente `-démne atfgne, 2 heures 20 minutes;
Groupe de l'unité de la République, 45 minutes ; : .: --
Isolés, 1 heure

M. Jean-Paul David oppose la question préalable en - vertu de
l'article 91, alinéa 3, du règlement.

La parole est à M . Jean-Paul David.

M. Jean-Paul David. Mes chers es . 'è es, c'est avec raison
que - M. le Premier ministre a dénoue.., dans son discours de
jeudi dernier, les- procès d'intention qui sont faits aux . uns et
aux -autres depuis que nous discutons de ce projet d'équipe-
nlxnts militaires.

Ces pr-ocès d'intention se sont, du reste, déjà ' manifestés
dans le choix des titres, et ce n'est pas par hasard qu'ont 'été
employés successivement les expressions «force de frappes,
puis e force de dissuasion», pour aboutir tout simplement- au
libellé beaucoup plus modeste qui est celui du projet de loi.

Je reconnais volontiers qu'il est désagréable, en pareille
matière, de soupçonner chez les uns et chez les autres des
intèntions cachées. La défense de la France, le problème de
sa sécurité, celui de sa survie même, car il s'agit bien de cela
à l'ère atomique, ne permettent pas d'accuser quiconque de
nourrir d'autre préoccupation que celle de l'indépenddn e et
de la liberté 'de notre' 'pays, ' et c' est' dans cet esprit 'gteC ' je
voudrais aborder devant l'Assemblée la question préalable que
j ' oppose au texte du Gouvernement.

J'ai entendu, moi- aussi, de divers côtés, des interprétations
variées. J'ai lu qu'en proposant de repousser le texte gouver-
nemental je n'avais d'autre préoccupation que d'assurer la péren-
nité des armements conventionnels, comme s'il y avait dans
cette Assemblée quelqu'un qui ne comprenne pas qu'effecti-
vement la France a toujours été en retard d'une guerre et
qu' il faut que cela cesse.

M. Félix Kir. Très juste !

M. Jean-Paul David. J'ai entendu bien d'autres choses.
C'eàt ainsi que la- radio d'État expose depuis quelquesejonre,

à chaque émission, que la question préalable n 'a aucune chance
d'être votée. Cette insistance n'est-elle pas déplacée à l'égard
de parlementaires qui savent où est leur devoir et qui, sans
qu'il soit besoin qu'on le leur dicte de l'extérieur, n'ont à se
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déterminer qu'en fonction des données du problème ? (Applau-
dissements sur certains bancs à gauche, au centre, et sur de nom-
breux bancs au centre droit et à droite .)

N'en parlons plus !
Je crois simplement que nous sommes tous de bonne foi,

que nous discutons d'un problème technique et que c'est dans
le cadre de cette technique que doit s'opérer notre choix.

Il est possible que la procédure de la question préalable ne
soit pas la meilleure . Si cela est, je le regrette et je m' en
excuse vivement auprès de ceux de mes collègues qui estiment
nécessaire de poursuivre dès aujourd'hui la discussion jusqu'à
son terme.

Je sais qu'on a évoqué, à cette occasion, le précédent de
la C. E. D., encore qu'il s' agisse d'un tout autre problèmc-
A l'époque, grâce à une coalition assez étrange, une question
préalable adoptée par l'Assemblée a effectivement permis de
rejeter le texte relatif à la Communauté européenne de défense.
Mais telle était réellement alors la volonté de cette coalition.
Ses membres voulaient , tous alors, définitivement, c enterrer»
le texte, car ils étaient tous, disaient-ils, opposés à tout réar-
mement de l'Allemagne.

L'expérience a prouvé qu'ils se sont lourdement trompés.
(Applaudissements sur certains bancs à gauche . — Applaudis-
sements au centre gauche et sur divers bancs au centre droit et à
droite .)

Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui l'armée allemande est incontes-
tablement une des premières d'Europe alors que les Allemands
eux-même étaient opposés à la constitutian de cette force
indépendante, nous mesurons les erreurs commises à l ' époque,
erreurs que nous payons aujourd'hui.

Mais assimiler la question préalable d'aujourd'hui à celle
de naguère, c'est évidemment, là encore, tenter de donner à
ma proposition un sens qu'elle n'a pas.

Mon désir, qui est aussi celui des collègues qui ont bien
voulu partager mon sentiment, est simplement de renvoyer
le texte non pas pour qu'il n'en soit plus question mais sim-
plement pour donner à tous un délai supplémentaire de
réflexion.

La lecture attentive de l' excellent rapport de .M. Le Theule
et du rapport non moins solide de M. Dorey permet de constater
combien de questions se posent et restent sans réponde pour
tous ceux qui se sont penchés avec sérieux sur le . projet qui
nous est soumis.

A la commission de la défense nationale nous avons écarté
systématiquement tout esprit polémique, toute querelle politique,
et nous avens été, les uns et les autres, profondément troublés
par les arguments qui ont été avancés dans des sens différents.

Etant incontestablement de bonne foi, nous savons, dans le
fond de aos consciences, qu'il est difficile de connaître notre
devoir en présence des options qui s'offrent à nous.

M. Guy Jarrosson. Très bien !
M. Jean-Paul David . Engager la défense de la France pour

une génération, consacrer plus de 3 .000 milliards d ' anciens
francs à différents types de matériels est une ;affaire considé-
rable sur laquelle personne, sans doute, ne peut se prononcer
à la légère, sauf, bien entendu, ceux qui ont la chance de ne
jamais être envahis par le doute . (Très bien! très bien! sur
divers bancs .)

Si aujourd'hui je propose à l'Assemblée de décider le report
de ce texte, c' est simplement parce que j ' espère que d 'ici le
mois de janvier, par exemple, il sera possible d ' organiser une
ses"ion extraordinaire au cours de laquelle nous aurons le temps
de nous expliquer loyalement et à fond, ce que nous ne pouvons
faire dans le présent débat. N'est-il pas, au reste, regrettable,
tant à nos propres yeux que face à l'opinion publique, d'accepter
qu'en moins de quinze ou vingt heures soient prises des déci-
sions sur lesquelles il sera bien difficile de revenir . sans dom-
mage . (Applaudissements sur certains bancs à gauche et sur
de nombreux bancs au centre droit et à droite.)

Nombre de nos collègues n'ont-ils pas des suggestions à faire,
des critiques à formuler, des questions à poser et ne croit-on
pas qu'il soit anormal de régler hâtivement tous Ies problèmes
dont dépend notre sécurité de demain? Personnellement, je ne
m'en sens pas capable.

Je sais par ailleurs que des questions se posent et je sais
aussi qu'elles ne peuvent recevoir de réponse aujourd'hui même.

Nous savons, par exemple, que ses transformations doivent
intervenir dans l'attitude de ce:cains de nos amis ou alliés et
qu'il est possible que, dans quelques mais, l'obstination que
la France met à réclamer son entrée dans le club atomique soit
récompensée . (Interruptions à gauche et au centre .)

Nous pourrions ainsi, d'un seul coup, gagner plûsieurs
années sur les recherches que nous sommes obligés, actuel-
lement, de mener seuls. (Applaudissements sur certains bancs
à gauche et sur quelques bancs à droite.)

Nous savons également que des découvertes récentes, chez des
voisins immédiats, peuvent modifier considérablement notre
programme de recherches, poser le problème de l'existence même
de l'usine de Pierrelatte, ce qui nous conduit à penser qu'il
serait souhaitable d'établir d'abord si un accord de coopération
peut intervenir avant de nous engager.

Mais, mes chers collègues, il y a d'autres questions.
En particulier, nous avons à réfléchir aux raisons profondes

qui conduisent, depuis peu, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
à envisager une recon v ersion totale de leur armement nucléaire.

Il y a quelques années, il était admis que des rampes de
lancement de fusées étaient susceptibles de donner à ceux qui
les possédaient une sécurité absolue. On s'est aperçu que e es
fusées étaient vulnérables. On en est arrivé à la conception
de la 'fusée sur voie ferrée, de manière à la déplacer facile-
ment ; puis on a confié à l'avion d'autres types de fusées pour
lui permettre de porter plus sûrement et directement la menace
ou le projectile sur le territoire ennemi.

Mais on a -constaté aussi, plus récemment, que Ies terrains
d'aviation étaient, eux aussi, vulnérables, que l'espionnage les
ferait repérer. On en est arrivé à l'idée que le sous-marin est
l'arme idéale car il ouvre la voie au missile intercontinental
mobile, indétectable, assurant à ceux qui le possèdent en nombre
suffisant le moyen de dissuasion que nous recherchons.

Croyez-vous, mes chers collègues, que ce problème, à lui seul,
ne mérite pas quelque réflexion ?

Et ce n'est pas tout.
Certains sont convaincus — et nous sommes de ceux-là —

qu 'aucun pays ne peut être assuré de garantir sa sécurité s 'il
ne possède pas la gamme complète des armes dont dispose
l'adversaire et ce avec une certaine densité.

Nous savons que le texte qui nous est . soumis recèle un certain
nombre d ' impasses, imposées d 'ailleurs, par des impératifs
financiers. Mais nous savons aussi que l'impasse, c'est la brèche
dans l'édifice, le point précis à partir duquel l'adversaire pourra,
sans danger, nous menacer. II se contentera, en effet, de passer
là où nous sommes en situation d'infériorité manifeste . C'est
ce qui nous permet de dire qu ' un pays est dépourvu de moyens
de défense réels s' il ne possède pas toutes les catégories d'armes,
du bâton à la bombe de plusieurs mégatonnes. (Applaudisse-
ments sur certains bancs à gauche, au centre gauche et sur
quelques bancs à droite .) Le priver du bâton, c'est rendre certaine
l'éventualité d'une attaque au bâton, c'est se condamner, pour évi-
ter la défaite, à passer à l'arme de la catégorie supérieure . Cette
responsabilité, nous en connaissons les conséquences ; c 'est le
point de départ de la guerre atomique totale et inéluctable.
Sachons alors que dix bombes, à peine, rayeraient la France de la
carte du monde alors qu'il nous en faudrait trois cents, si nous les
avions un jour, pour provoquer le même résultat chez notre adver-
saire éventuel.

Personne ne peut contester ce raisonnement et, certainement,
aucun chef militaire d'aucun pays.

Nous savons aussi que nous ne pouvons pas, seuls, posséder
la panoplie complète et que nous sommes condamnés, non seule-
ment nous mais tous nos voisins, à la construire et à l'utiliser
en commun .

	

-
On nous dit qu'il n'est pas possible d'obtenir l'appui des par-

tenaires de l'Europe des Six. Nous voulons croire qu' ils . sont
ou qu'ils seront aussi réalistes que nous dans la mesure où on
leur expliquera, où on leur démontrera, qu'il n'y a pas d'autre
chance de survie que d'être associés.

C'est ce point de vue qu'a défendu avec éloquence, dans son
rapport, M. Arthur Conte en faisant état, lors de la session de
l'U. E. O. de décembre 1959, des conclusions du député britan-
nique Mulley.

	

-
Nous avons entendu, à la commission de la défense nationale,

l ' éloge de ce rapport par le colonel Bourgoin . J' ai eu le plaisir'
de constater que ce texte nous était adressé par le président de
notre délégation à l'O. T. A. N., notre collègue M. Jean-Paul
Palewski. Permettez-moi, car je crois ce texte capital, de vous
en lire l'essentiel :

r L'Assemblée recommande au Conseil de fonder toute politique
régionale en matière de sécurité européenne dans le cadre de
l'alliance de l'O. T. A. N. sur les deux facteurs suivants :

e 1' La création d'une force nucléaire stratégique européenne
commune, destinée à -prévenir les agressions stratégiques contre
l'Europe occidentale et associée au Strategic air command
américain ;

e 2° L'amélioration des forces terrestres, navales et aériennes
tactiques de défense aérienne en Europe en vue de la mise sur
pied d'un ensemble moderne, efficace et équilibré de forces
communes comme moyen de prévention contre toute agression
mineure n'entraînant pas de représailles nucléaires stratégiques,
équipé d'armes produites en commun, ces forces devant permettre
de résister efficacement à toute forme d'attaque avec des moyens
conventionnels ou nucléaires. s
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Tout le monde a été d 'accord sur ce rapport. N'y a-t-il pas là,
pour nous, matière à réflexion ?

Pourquoi n'arriverions-nous pas à faire admettre par nos
voisins qu'il y a lieu de mettre tout en oeuvre pour aboutir à
ce résultat ?

Nous savons que les qualités industrielles de tel pays appor-
teraient une contribution importante sur le plan électronique.
Nous savons qu'ailleurs des savants atomistes réputés peuvent
fournir d 'appréciables concours. Nous venons d'apprendre qu 'ail-
leurs encore la mise au point d'une centrifugeuse d'uranium
peut bouleverser demain nos recherches.

Comment ne pas admettre que l ' union est indispensable puisque
nous savons qu'aucun pays d'Europe ne dispose de la capacité
industrielle lui permettant, non pas peut-être de construire la
bombe, mais en tout cas de réaliser et de mettre au point l'engin
porteur? (Applaudissements sur certains bancs à gauche . —
Applaudissements à droite .)

L ' engin . M . le Premier ministre l 'a souligné, M . le-ministre des
armées également, exige une capacité industrielle et technique
qu' aucun pays d'Europe ne possède à lui seul.

Nous ne sommes pas certains d'y parvenir . Nous ne pouvons
pas davantage dire avec certitude que nous y arriverons seuls,
même dans dix ans.

Alors, que demandons-nous ? Quelques mris de réflexion que
le Gouvernement utilisera à des négociations, que les états-majors
consacreront à reviser leurs appréciations sur le choix de
l'avion ou du sous-marin.

Et si l'on objecte que nous,voulons une force de dissuasion
nationale, je crois pouvoir affirmer qu'elle ne peut être envisagée
en aucun cas faute de pouvoir servir.

Il y a la logistique, qui est commune aux alliés . Mais il y a
plus : le facteur temps est décisif . Le Gouvernement ne sera pas
maître de sa décision, le Premier ministre n 'aura pas le temps
d'aller de Matignon à l'Elysée, il faudra confier la responsabilité
permanente à quelqu'un qui ne sera pas le Gouvernement et, de
ce fait, le libre choix dont on parle tant sera de toute façon
impossible. (Applaudissements sur certains bancs à gauche et sur
quelques bancs à droite .)

Réfléchissons aussi à cet aspect du problème.

Une voix à gauche. Le Premier ministre aura encore moins le
temps d'aller à Washington !

M. Jean-Paul David . Il ne s ' agit pas de Washington mais d'un
problème pratique. L'opération durera une demi-heure, et vous
n'aurez même pas le temps de faire un discours. C ' est tout ce que
je peux vous dire.

Mais il y a encore plus . M . le Premier ministre nous a dit jeudi
que nous étions engagés moralement, et matériellement aussi, à
défendre les nouvelles républiques d' Afrique qui nous font
confiance.

Avons-nous le droit de leur dire que nous acceptons de prendre
ce risque puisque nous savons que nous ne pouvons pas le faire,
qu 'il est impossible de leur apporter le concours qu' elles espèrent,
si nous ne disposons pas d'une force d 'intervention instantanée,
transportable par bateau et par avion, assurée de disposer à tout
moment du matériel ultra-moderne adapté à des régions et à des
combats différents ?

Or, cette force d'intervention est écartée du projet . Elle est
repoussée à une date indéterminée après 1965.

N'avez-vous pas l'impression que des troubles, des tentatives
diverses n'attendront pas que vous disposiez des moyens de
répliquer pour se produire ? Ne sait-on pas que chacune de ces
républiques sera menacée demain ou après-demain et, qu ' en
danger de mort ou de disparition, nous n'avons pas le droit de
ne pas être certains de leur apporter l'appui moral que nous leur
avons promis ? (Applaudissements sur certains bancs à gauche et
sur quelques bancs à droite .)

Sur ce point encore, il faut unie réponse . Elle concerne notre
honneur . Il s'agit d'hommes à qui pions avons donné la liberté
mais auxquels nous n'aurions rien donné si nous ne pouvions
pas les aider à la défendre . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Telles sont, mes chers collègues, quelques-unes des questions
que nous nous posons. J 'admire, je le répète, ceux d 'entre vous
qui apportent une réponse immédiate . J'avoue que personnelle-
ment je m'en sens incapable, et je crois que si les techniciens
eux-mêmes étaient obligés de le faire publiquement devant nous,
ici, ils seraient dans l'obligation d'avouer qu'ils ont besoin de
délais.

En opposant la question préalable, je ne demande que des
délais.

Je les demande enfin sur un dernier point dont je regrette
vivement que M . le Premier ministre n ' ait pas fait état dans son
exposé .

Il s' agit d'une affaire grave, la première de toutes même. Il
s'agit de savoir si la France prendra, en tout état de cause, les
dispositions qui conviennent pour lutter, être prête à lutter contre
toute subversion intérieure ou extérieure . (Applaudissements sur
certains bancs à gauche et sur quelques bancs à droite .)

Posséder la bombe A. ou la bombe H, disais-je à M. le
ministre des armées, il y a quelques semaines à la commission
de la défense nationale, la mettre dans un placard en espérant
qu'elle ne servira jamais, c ' est peut-être bien, mais à condition

• d'être sûr du gardien de la clé du placard.
Si le pays se trouvait demain dans les difficultés que nous

avons connues au moment des mutineries de 1917, il pourrait
surmonter la défaillance d'un ou de deux régiments par rapport
à la masse, si tel était le problème ; mais il ne pourrait échapper
au désastre si les quelques armes exceptionnelles qu'il possède
ne sont pas en des mains sûres.

Il a été question de ce problème à la commission de la défense
nationale . Il a été dit que l'état-major serait en mesure, fin
décembre, d ' apporter des conclusions à un plan de D . I . T . Je
souhaite cennaitre ce plan avant de me prononcer sur le projet.
qui nous est soumis.

Je le considère comme un préalable indispensable et, par
conséquent, j 'estime que nous avons à savoir non seulement
comment il est conçu, mais également dans quel délai il sera
mis en oeuvre.

Il est possible que M. le ministre des forces armées soit
appelé à nous donner des apaisements sur ce point . Ils ne me
suffisent pas . La responsabilité incombe à M. le Premier minis-
tre seul, bien qu'il- ait omis d'y faire allusion, comme si ce
problème n ' existait pas dans un monde où la guerre froide et
la subversion sont les armes permanentes depuis plus de dix
ans.

Voilà, mes chers collègues, l'essentiel de mes raisons.
Je souhaite que vous compreniez pourquoi je demande que

nous ayons un délai pour nous permettre de nous prononcer.
Je souhaite que vous compreniez ou que vous admettiez

que, durant ce délai de quelques semaines ou de quelques mois,
nous aurons la possibilité d ' avoir une réponse à un certain
nombre de questions que noua nous posons dans le fond de
nos consciences.

Je n'ai nullement le dessein d'escamoter le débat. Je
crois, au contraire, qu'il doit être beaucoup plus large, beaucoup
plus complet que celui qui est organisé aujourd ' hui.

Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont des observations
très précises et pertinentes à présenter. Y a-t-il un inconvénient
à ce qu'ils le fassent un peu plus tard ? Ne pensent-ils pas'
que si ce délai ne nous est pas accordé nous risquons d'avoir
demain soir le vote d ' un texte à une majorité bien mince qui
ne nous donnera pas la satisfaction morale que nous en atten-
dons ?

La défense d'un pays, c'est, d'abord, la volonté de défense
de ses citoyens. Comment peut-on bénéficier du consentement
populaire si presque la moitié de l'Assemblée nationale, qui
représente la nation, n ' est pas d'accord ?

Et comment faire admettre que rien ne mérite d'être revu
dans tout cela lorsqu'on sait, avant même le vote de l'Assemblée
nationale, que des difficultés encore plus graves interviendront
au Sénat ?

C'est donc à la faveur d'une commission mixte que l'on
aboutira à un vote médiocre, qui ne donnera satisfaction à
personne.

Nous n'avdns pas le droit de faire cela.
Je pense profondément que notre devoir est de gagner un peu

de temps . Je crois que nous aurons bien travaillé pour la
sécurité de la France si vous acceptez de retenir ma proposition,
dans l'esprit que je lui ai donné, non pas avec le désir de refuser
un armement moderne, mais seulement la volonté de revoir un
dossier capital pour la défense de notre pays et de la liberté.

Le vote de la question préalable est une preuve de confiance
en nous-mêmes, de volonté de collaboration à une oeuvre que
nous voudrions, mes chers collègues, aussi parfaite que possible.

Reste, pour moi, en terminant, un regret . J 'ai, avec peine,
enregistré le nom de celui qui s 'oppose à la question préalable,
alors que toutes ses déclarations auraient dû le conduire à
m'approuver. (Murmures au centre, gauche et sur certains
bancs à droite .)

J'ai gardé le souvenir de ma première intervention à cette
tribune en 1947. C'était justement au cours d'un débat sur la
défense nationale ; j'avais lancé l'idée, je crois, à l'époque, de
la défense en surface du territoire. L'orateur qui me succédait
à la tribune était le président Paul Reynaud . Il avait bien voulu
me complimenter publiquement et m'approuver.

Nous savons tous, même si certains ne le suivent pas toujours,
qu'il a démontré, sa vie durant, son non-conformisme .
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Il né me parait pas possible, en retenant ses déclarations,
sachant sa contribution permanente à la défense de la France,
qu'il n'accepte pas d'approuver le délai que je demande.

Si, parlant contre, il ne m'apportait pas finalement son bien-
veillant concours, je raviserais, avec peine, l'image que je me
suis faite, depuis des années . . . (Exclamations à gauche, au
centre et sur certains bancs à droite .)

Je m' étonne que certains d'entre vous, mes chers collègues,
soient choqués par le fait que l'on puisse tenir des _propos
auxquels on croit ; il n'est pas obligatoire de venir à la tribune
pour calomnier les gens ou pour dire autre chose que ce que
l'on pense . (Applaudissements sur certains bancs à gauche et sur
quelques bancs à droite.)

Je reviens à mon propos en disant au président Paul Reynaud
que si, parlant contre la question préalable, il ne m'apportait pas
son bienveillant concours, je reviserais avec infiniment de peine
l'image que je me suis faite depuis des années, et peut-être en
partie, grâce à lui, du parlementaire. (Applaudissements sur
les mêmes bancs .)

M. le président. La parole est à M. Paul Reynaud . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs à gauche, au centre et sur certains
bancs à droite .)

M. Paul Reynaud . Mesdames, messieurs, la commission des
finances vous demande de repousser la question préalable.
D ' abord parce qu 'elle a adopté le projet qui vous est soumis,
ensuite parce que, si intéressante que soient les questions posées
par M. Jean-Paul David, elles trouveront leur place dans le
débat, enfin parce qu' il lui apparaît qu' à l' égard de l ' opinion
publique l'Assemblée nationale paraîtrait abdiquer si elle reculait
devant le droit qu'elle a aujourd'hui d'exprimer sa volonté sur
un problème de la solution duquel dépendent l'avenir et, peut-être,
la vie de la France. (Applaudissements à gauche, au centre et
sur certains bancs à droite.)

S'il doit y avoir un régime parlementaire — et nous voulons
qu'il y en ait un — c'est dans un débat tel que celui-ci que
l'Assemblée doit et peut prouver qu'elle en est digne.

Pour moi, j'apporte ici une conviction profonde qui émane
des auditions auxquelles nous avons procédé et de la visite
quq nous avons faite aux forces françaises en Allemagne . Peut-
être mon cas paraitra-t-il moins mauvais à M. Jean-Paul David.
(Sourires.)

Je tiens tout d'abord à rendre hommage à la parfaite loyauté
avec laquelle M. le ministre des armées nous a permis de nous
informer. (Murmures sur certains bancs à gauche et sur quelques
bancs à droite. — Applaudissements à gauche, au centre et sur
certains bancs à droite .)

Cette conviction, mesdames, messieurs, je l'apporte en dépit
d'un désaccord qui m'afflige lorsque je suage à des débats de
cette nature dans le passé.

De quoi s'agit-il ? De la défense nationale . En cette matière,
le problème numéro un, c'est la défense de l'Europe. C'est là
que le péril peut être mortel, et peut-être à court terme.

En Algérie, il s'agit d'un problème auquel nous sommes pro-
fondémeht attachés, qui nous angoisse . Mais, s'il n'y avait plus
de France, il n'y aurait plus de problème de l'Algérie . (Mouve-
ments divers .)

Mesdames, messieurs, le rideau de fer n'est qu'à cent cinquante
kilomètres du Rhin, à hauteur de Thuringe . Vous savez qu'au
coup de Prague, pour arrêter la vague soviétique allant vers
l'Océan, il a été répondu par l'Alliance atlantique . A ceux qui
critiquent l 'O. T . A. N. peut-titre me sera-t-il permis de faire
observer que, s'il n'y avait pas l'O. T . A. N., notre armée qui
est aujourd'hui en Algérie devrait être sur le Rhin, en priant
Dieu que l'adversaire n'utilise pas d'armes atomiques.

Pendant tout le temps où les Etats-Unis ont èu une supériorité
atomique écrasante sur les Soviets, la paix n'était . pas en péril.
Mais la roue e' tourné . Aujourd'hui, les Soviets sont au moins
à égalité. Dès lors, l'infériorité des forces.classiques des alliés
a créé et crée un péril, Forces classiques, dit-on, ou forces
conventionnelles . Deux adjectifs trompeurs ; car ils évoquent
plutôt quelque chose de démodé et d'archaïque, alors qu'il s'agit
au contraire de troupes disposant de l'armement le plus moderne,
y compris la force atomique tactique, celle du champ de . bataille.

Où en est ce péril ?
On entend dire et répéter qu'il est improbable que, de propos

délibéré, les Soviets déclenchent une guerre atomique à cause
du prix qu'ils auraient à payer en dépit de l'avantage d'une
attaque par surprise.

Mais ce n'est plus ainsi que se pose le problème.
Un adversaire hardi, accrocheur, violent, que ses échecs répétés

à 1'O. N. U. viennent de pousser à des manifestations pittoresques
mais troublantes, peut se livrer sur le rideau de fer à des
opérations locales que 1'0 . T. A. N. e touinurs redoutées : un

coup de main, par exemple, des troupes de l'Allemagne de l'Est
sur Berlin-Ouest ou sur Hambourg.

Si les alliés n'ont pas en forces conventionnelles le moyen
d'arrêter net l'opération, s'ils sont mis devant un fait accompli,
ils seront alors contraints de se servir de bombes atomiques et
c'est l ' incendie qui se généralise et l ' Europe qui est détruite.

Pour cette petite guerre qui a pour but d'empêcher la grande
d'éclater, les alliés ont-ils les forces conventionnelles nécessaires ?

En face des vingt divisions russes stationnées en Allemagne de
l'Est, qui peuvent en quelques jours être doublées et presque
triplées — ce n' est pas au hasard que j'emploie ces expressions
— quelle est notre situation ?

Voici l'opinion publiquement exprmée par un général fran -
çais qui venait d'être le commandant en chef du Centre-Europe
pendant plus de trois ans et demi, le général Valluy ; qui disait
il y a quelques mois : t En matière de troupes conventionnelles,
notre infériorité flagrante et prolongée est redoutable . »

Ce sont les termes mêmes qu'il a employés.
Il ne s ' agit pas là d'un danger futur, d' un danger lointain.

Il s' agit d'un danger actuel, qui a grandi depuis que les Soviets
ne sont plus retenus par leur infériorité atomique •et qu ' ils
se croient même les plus forts.

Ce procédé de l'offensive locale aurait à leur yeux, au surplus,
l'avantage de jeter une confusion et un doute sur les responsabi-
lités de la guerre.

Ce danger de mort qui menace la France comme l ' Allemagne,
y aura-t-il quelqu 'un pour déclarer à cette tribune qu'il l'en-
visage d 'un coeur léger ?

Analysons maintenant la cause de la faiblesse, de la dange-
reuse faiblesse des alliés . De quoi disposent-ils ? 5 divisions
américaines à effectifs complets, parfaitement équipées, 7 divi-
sions allemandes dans les mêmes conditions, 3 divisions britan-
niques à effectifs incomplets, mais avec un bon matériel --
l'Angleterre ayant par ailleurs, comme vous le savez, une avia-
tion pour la stratégie atomique — 2 divisions belges et 2 divisions
hollandaises stationnées en Hollande.

Et la France ? Elle avait fait espérer, elle avait promis 14 divi-
sions. Elle n'en a fourni que deux, car l 'Algérie est un cas de
force majeure . Ne nous faisons pas d'illusions, soit dit en passant,
car en politique l'illusion est la mère des déboires: Lorsque nous
diso~ ^ à nos alliés : t au fonds, c'est pour vous comme pour nous
que nous nous battons en Algérie ,, ils nous répondent : e Nous
vous avons toujours dit que si vous laissiez s'éterniser la guerre
d'Algérie, le F. L. N. se jetterait dans les bras des Soviets.
Maintenant, c'est fait . »

Ces divisions françaises, dans quel état sont-elles ? Sont-elles,
du moins, des divisions modèles, faisant honneur à la France?

Hélas, l'une d'elles n'a que 60 p . 100 de ses effectifs . Le per-
sonnel est bon, les chefs remarquables, mais le matériel des
deux divisions est vieux, usé et hétéroclite — ces mots ne sont
pas nouveaux . Nos dépôts sont vides . Nos troupes ne disposent
que de 30 p. 100 de leur dotation en munitions.

La situation est critique pour les calibres principaux. Nos
avions sont périmés . Nous n ' avons pas de réserves.

Cette situation est connue de tout le mondé en Allemane, et
elle crée un problème politique.

Vis-à-vis de l'Angleterre et de nos petits alliés, elle les encou-
rage à diminuer leur contribution, car vous savez qu'il est
dans la tradition des démocraties de préparer les guerres une
fois qu ' elles -ont éclaté.

Vis-à-vis de l'Allemagne, les conséquences sont plus redou-
`ables ; j'ai pu m ' en rendre compte moi-même. Ce peuple est
1goi=• , par le péril extérieur, au point que les sociaux-démo-
rates o. .t accepté la politique étrangère du chancelier Adenauer.

que les catholiques et les protestants se sont mis d'accord.
L'Allemand sait que son salut dépend de la bonne volonté des
Américains . Aussi, les désaccords entre la 'France et les Etats-
Unis — qu'il s'agisse de la flotte de la Méditerranée ou de
l'interdiction aux aviateurs américains de détenir des bombes
atomiques sur le sol français — le choquent et l'inquiètent . Ce
peuple allemand qui n'a plus de patrie a cru en trouver une
dans l'Europe, et voici que la France n'admet que l'Europe des
patries. (Vifs applaudissements à droite, au centre gauche,
sur certains bancs à gauche et à l'extrême gauche .)

Son armée, qu'il a créée malgré les cris de c Sans nous 1 s et
dont . les régiments n'ont pas de drapeau, entend dire par la
France qu' un soldat ne peut se battre que pour sa patrie et
apprend que la France condamne l'intégration. Et tandis que
Berlin a la fièvre, voici que la contribution française à la
défense commune de l'Europe est si faible que de hautes auto-
rités la considèrent comme inefficace en temps de guerre.

Dans le même temps, les journaux apprennent aux Allemands
que le Gouvernement français a déclaré que les peuples qui
n'auront que des armées classiques seront des satellites . Crai-
gnons qu'un jour, le grand homme d'Etat qu'est le chancelier
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Adenauer ayant disparu, celui qui tiendra dans ses mains tout
ce à quoi l'Allemand aspire, y compris sa patrie, ne lui dise :
c Est-ce que cela ne vaut pas mieux que l'Europe que l'on t'a
refusée ? s (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

A partir de ce jour-là, en France, les nuits seront sans sommeil.
La situation était telle, au début du mois, que le grave Journal

de Genève écrivait : e L'axe Bnnn-Paris appartient au passé. D

On voit à quel point l'Europe est en danger, car il n'y a pas
d'Europe sans une entente profonde entre la France et l'Alle-
magne . (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .) .

M . Jean Legendre . Ce discours est un second réquisitoire.

M . Paul Reynaud . Oh ! certes, devant l'émotion de la commis-
sion des finances, le ministre des armées nous a promis de
donner à nos deux divisions d'Allemagne un matériel moderne
pour le 1"' janvier 1963, mais elles resteront incomplètes : leur
couverture aérienne devra être assurée par les alliés . A ce
moment-là, les Allemands auront dix à douze divisions. Mais
rien n'est prévu pour l'armement des trois divisions qui
viendraient d'Algérie en temps de guerre, et nous avons devant
nous l'Himalaya des dépenses nécessaires pour l'équipement de
notre armée après la guerre d'Algérie.

Et c'est dans ces conditions que, détournant les yeux du péril
principal et croyant sans doute avoir dix années de paix
assurées à l'abri de la force de frappe américaine, on nous
propose de nous lancer dans les dépenses croissantes d'une force
de frappe française . Et pour quoi? Pour donner dans quelques
années à 1'O. T. A . N., au lieu des forces classiques qu'elle nous
demande, des fusées qu'elle a à profusion . (Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

Partisan du mouvement, ce n'est pas moi qu'. reproèherai au
Gouvernement de vouloir innover en matière militaire . Mais la
force de frappe n'est pas l'arme qui nous permettra de faire
face au péril. au péril actuel, présent, mortel peut-être. (Nou-
veaux applaudissements sur les mêmes bancs.)

Nous avons le bouclier américain sur le plan atomique . Ce
qui nous manque, ce sont des forces conventionnelles, j'espère
l'avoir prouvé tout à l'heure: (Interruptions au centre et o
gauche.)

M. Raymond Schmittlein . L'armée des poitrines !

M. Paul Reynaud. Le Gouvernement ne peut rien faire pour
diminuer le péril qui nous menace à l'Est, mais il trouve 100 mil-
liards pour le Mirage IV, 150 milliards pour l'usine de séparation
des isotopes, 77 milliards pour la préparation des études cOneer-
nant les fusées — et il faudra ensuite les faire, les fusées !
Quant à l'équipement de notre corps de bataille, après la guerre
d' Algérie, le plan prévoit d'équiper seulement quatre divisions
nouvelles qui ne seront constituées qu'en 1070, si la guerre
d'Algérie se termine en '965.

Noue aurons donc alun, six divisions, quand l'Allemagne en
aura douze . L'Allemagne ayant rempli toutes ses obligations,
ayant la plus grande armée d ' Europe occidentale, ne sera-t-elle
pas bien placée alors pour nous demander de reviser le traité
de Paris et de lui permettre d ' avoir, elle aussi, une force de
frappeeiationale, eu usant des arguments dont nous nous servons
aujourd'hui ? (Applaudissements sur divers bancs à droite, au
centre et à l'extrême gauche.)

Mesdames, messieurs, réfléchissez aux conséquences !

M . Jean Legendre . Il faut donc voter la question préalable !
(Interruptions au centre .)

M . Paul Reynaud . N'est-ce pas une raison de plus, en dehors
de celles que je vais vous donner, pour faire réaliser la force de
frappe par une Europe intégrée ?

Voyons, en effet, quelles seraient nos chances dans là course
atomique . Nous sommes à l'ère des continents, on le répète
tous les jours. La supériorité 'des géants n 'est pas seulement
dans leurs richesses en hommes, en savants et en matières pre-
mières, elle est aussi dans leur espace, car des pays moyens
comme la France, l'Angleterre ou l'Allemagne peuvent être
effacés de la surface du globe aux premiers jours d'une guerre
atomique.

D'autres orateurs vous diront que six ans après la bombe H,
nos amis britanniques n'ont pas encore la fusée. Si nous nous
lançons seuls dans cette course, croyez-vous que M. Khrouchtchev
s'assolera sur le bord de la route pour nous attendre, puis
réglera son pas sur le nôtre ? (Sourires.) Ce serait lui supposer
une dose de charité chrétienne dont il serait le premier surpris.

Il est bien clair que dans dix ans, Khrouchtchev aura le
moyen d'arrêter les fusées que noua lancerions vers lui, puisque
déjà les Américains ont arrêté une fusée en plein vol par une .
autre fusée. 'Et d'ici là tout aura changé, mesdames, messieurs.
(Vifs applaudissements à droite, au centre gauche, sur certains
bancs d gauche et à l'extrême gauche.)

Dès lors, l 'idée même du e deterrent e, de la puissance de dis-
suasion de la fusée française se révélera une idée fausse et un
espoir déçu. Mais la poursuite de cet espoir n'est, par surcroit,
pas sans de graves dangers.

D'abord, se lancer dans la recherche de l'arme atomique quand
on appartient à une alliance dont le membre le plus important
dispose de cette arme, c'est implicitement l'accuser ou le soup-
çonner d'abandonner un jour ses alliés . (Interruptions au centre
et à gauche .)

Plusieurs voix à gauche . Strasbourg !

Au centre . Mais oui ! C'est » sûr !

M. Paul Reynaud . Pour les Etats-Unis, réfléchissez bien à ce
que je vais vous dire, quitter l'Europe en abandonnant leurs
alliés sans aime atomique en face des Sovieis serait commettre la
plus grande trahison d'un allié par son allié connue de l'histoire.

A gauche. Ce ne serait pas la première fois.

M. Paul Reynaud . Ce soupçon n'est-il pas injurieux et dange-
reux . ..

A gauche . Il est justifié !

M. Paul Reynaud. . . .quand il se porte sur un peuple qui nous
a sauvés dans chacune des deux guerres . ..

M. Henri Karcher . Et Suez?

M. Paul Reynaud. . . .et qui, après la seconde, a fait échapper
l'Europe au communisme par la générosité du plan Marshall . ?

Au surplus, prenons cette hypothèse . L'Europe est occupée.
Je pense que personne ici ne doute que l'Afrique et l'Amérique
latine ne résisteront pas longtemps. Dès lors, ce n'est pas seule-
ment un isolement diplomatique pour les Etats-Unis. Ils seraient
coupés des matières premières autres que celles qui sont dans
leur sol . Rien ne permet de les accuser d'un pareil aveuglement.

Nous voulons, mesdames, messieurs, et c' est bien légitime,
avoir notre mot à dire sur l'emploi de la force de frappe . C'est
la raison essentielle pour laquelle, je crois, nous voulons entrer
dans le club atomique . Or, nous allons probablement avoir satis-
faction (Mouvements au centre et à gauche) et cela sans nous
lancer dans une longue et coûteuse aventure . Personne n'imagitse,
je pense, que le général Nordstadt aurait émis publiquement le
voeu que l'O. T. A. N. reçoive sa propre force de frappe s'il n'avait
pas eu de fortes raisons de croire que ce voeu sera exaucé.

, (Applaudissements à droite .)
Je peux même prendre un risque supplémentaire en vous disant

que mon opinion personnelle ' est qu ' il le sera par décision du
président Eisenhower après l ' élection du 8 novembre.

Dès lors, pour appliquer cette décision, il faudra créer au sein
de 1'0. T. A. N., un directoire dont la France fera nécessairement
partie, qui accordera ou refusera au commandement de l '0 . T.
A . N . le droit d' utiliser la force de frappe . Et, ainsi, notre voeu
essentiel sera exaucé.

Je ne reviens pas sur les périls d'ordre économique, M . Dorey
s'en est expliqué ce matin . Qu'il me suffise de vous dire que
pour vivre dans le Marché commun il faut que la France fasse
des investissements égaux à ceux de ses concurrents. C 'est une
vérité première . Or, déjà, elle est en retard . Pourquoi est-elle
en retard ? Parce qu'elle est accablée de ^barges que ne sup-
portent pas ses concurrents . Est-ce que vous croyez qu'il est
opportun d'accroître ces charges, d'en mettre une de plus sur
les épaules de la France ?

En terminant, je voudrais dire que je ne nie pas l'intérêt de
l'effort scientifique qui peut être fait pendant l'application de
cette première loi de programme. Je préférerais qu'il fût tenu
compte de la leçon que comporte l'étonnant succès russe. A sa
base, il y a le développement de la science pure et c'est la rai-
son pour laquelle je pense que ce sont des chaires, des labora-
toires qu'il faut créer, des étudiants qu 'il faut multiplier.
(Applaudissements sur de nombreux bancs, à droite, au centre
gauche, sur certains .bancs à gauche, à l'extrême gauche .)

Mesdames, messieurs, ma conclusion sera simple et claire.
La sécurité de la France doit avoir ,le pas sur une aspiration,
méme légitime, de fierté nationale . Cette aspiration, l'Europe
que nous aurons faite pourra seule la réaliser. '(Vifs applau-
dissements à droite, au centre gauche, sur certains bancs à
gauche, à l'extrême gauche .)

M. Jean Legendre. Voilà la véritable force de dissuasion !

M . le président . La parole est à M. le Premier ministre . (Applau-
dissements au centre et à gauche .)

M. Michel Debré, Premier ministre . Je croyais n 'avoir à répondre
qu'au seul premier orateur, M. Jean-Paul David, mais je me suis
aperçu, et toute l'Assemblée également, que j'aurai également
à répondre à son contradicteur M. Paul Reynaud . (Sourires . —
Applaudissements à gauche et au centre .)
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S 'agissant du premier orateur, je dois m 'inscrire en faux
contre le postulat qu'il a émis au début et à la fin de son
propos et qui est le suivant : le débat, dans cinq ou six semaines
ou dans trois mois, serait plus clair et les positions que les députés
auraient à prendre s'inspireraient de considérations techniques
mieux explicables.

M. Félix Kir. C ' est vrai.

M . le Premier ministre. Je voudrais rappeler qu'un début de
débat identique a eu lieu l'an dernier, lors de la discussion du
budget des armées, et qu'à cette époque, compte tenu du fait
que chaque année — et pas seulement l'an dernier — le Parlement
avait eu à débattre, puis à voter des crédits portant les uns
sur le développement de l'énergie atomique employée à des
fins militaires, les autres sur des études et des expériences en
matière d ' engins et de fusées, l'Assemblée avait, d'une manière
quasi unanime, demandé au Gouvernement : e Quels sont vos
projets sur une longue période? Voici plusieurs années que
nous sommes engagés en fait dans la constitutidn d'une force
de dissuasion atomique. Ne serait-il pas plus honnête un jour
d 'établir quels sont les choix que vous avez faits et les directions
que vous prenez sur une longue période ? »

Compte tenu de ce voeu unanime et qui répondait, d'ailleurs,
à une conception très saine du rôle du Parlement dans un domaine
aussi grave, qu'avons-nous fait ? Quelques semaines nous sépa-
raient des explosions de Reggane. Comme cela a été dit à la
commission de la défense nationale, dès que furent connus les
résultats des explosions et ceux de certaines expériences en
cours depuis bien des années, portant notamment sur les engins,
et qu'ainsi la Gouvernement put préparer des choix, il élabora
cette loi de programme dont je me permets de vous rappeler
ce qu'elle comprend exactement.

Elle comprend, pour les cinq années à venir, ou plutôt leur
l'année en cours et les quatre années suivantes, un tiers des
crédits qu'on appelle les crédits du titre V, c'est-à-dire un tiers
des crédits que la nation affecte à l'équipement de sa défense
nationale. Sur ce tiers, une partie, comme vous le savez déjà
et comme cela vous sera encore dit au cours du débat, est
consacrée à ce qu'il est convenu d'appeler des armements con-
ventionnels . C'est donc simplement l'autre partie de ce tiers qui '

est consacrée à l'effort err faveur d'une force de dissuasion,
c'est-à-dire pour nous donner d'une' part les possibilités de fabri-
cation industrielle de l'arme atomique, dans une mesure qui nous
permette d'avoir d'ores et déjà cette arme pour notre défense
nationale ; pour nous donner d'autre part, à titre intérimaire,
les appareils aéronautiques aptes à se servir de nos possibilités
atomiques ; pour nous donner, enfin, des études et des expé-
riences qui nous permettront de détenir certains éléments de
l 'immense e panoplie » — puisque c' est le terme qu 'on emploie
aujourd'hui — des fusées et des vecteurs téléguidés qui sont,
je pense, et tout le monde en convient aujourd ' hui, une des
possibilités les plus éclatantes de là défense de demain .

	

-
Il s'agit, en d'autres termes, de vous présenter les possibilités

de la France dans les cinq années à venir.
J' ajoute, à l 'intention de M. Jean-Paul David, qu' il est des

moments où il faut savoir choisir. Il est éclatant qu' au cours
des années qui viennent, des novations techni ques apparaîtront,
des adaptations seront nécessaires . C'est d' ailleurs ce qui se
passe depuis cinq ou six ans . La manière même dont le projet
est établi, sa modestie et la mesure tout à fait précise de nos
possibilités vous assurent que, chaque année, il pourra y avoir
les adaptations nécessaires.

M . Jean-Paul Palewski. Très bien !

M . le Premier 'ministre . Mais personne ne s'y trompe . Le pro-
blème qui vous est posé en ces termes si mesurés — et je répète
que techniquement il n'est que le résultat de l ' effort fait pendant
dix ans pour arriver à exposer ce que l 'on peut faire — est avant
tout un problème politique.

Ce problème politique est le suivant : La France veut-elle faire
un effort pour commencer la modernisation de son armée ? Veut-
elle faire un effort pour manifester sa volonté d'assurer effica-
cement sa propre défense ? Veut-elle enfin faire un effort pour
apporter une contribution décisive à la défense de la Commu-
nauté, de l'Europe et du monde libre représenté par l'Alliance
atlantique ? (Applaudissements à gauche et au centre .)

La question ne se pose pas autrement : elle consiste à savoir
si nous entendons manifester l'expression de notre volonté en
ce qui concerne les trois problèmes posés par la modernisation
de notre défense, la possession d'un instrument essentiel de notre
propre défense et la possibilité d ' apporter une contribution effi-
cace à la défensç • de l'Europe, de notre Communauté et de
l'ensemble du monde libre . (Applaudissements à gauche, au
centre et sur plusieurs bancs à droite .)

Tous nos espoirs, je le répète, reposent — on ne le dit pas
assez et j'espère qu'on en parlera au cours de ce débat — sur
un effort mondial de contrôle des armements . La position de la
France en ce qui concerne le contrôle des armements et les
chances éventuelles d'une nouvelle conférence au sommet, sa
volonté d'attirer l'attention pour arrêter la course aux armements
des super-puissances, constituent, vous le savez, le fond d'une
politique nécessaire. Mais si nous voulons que la France existe,
qu'elle participe à cet équilibre des forces, qui est aujourd'hui
comme il l'était hier et comme il le sera certainement demain,
la garantie du maintien de nos libertés, la France doit être forte.

Cette force, inutile de le dire, ne se compare ni à la force
américaine ni à la force russe . Mais il y a un deuxième rang de
puissances auxquelles nous appartenons.

Les puissances de ce type ont des responsabilités auxquelles
elles doivent faire face sous peine de disparaître . Sur ce point,
je suis obligé de reprendre certaines affirmations de M . Paul
Reynaud qu'il n ' est pas possible de laisser sans réplique immé-
diate.

J'ai déjà dit dans mon discours de jeudi et je répète qu'il ne
faut pas comparer, et je souhaite que personne ici ne compare
plus l'état de nos divisions en Allemagne avec l'état des divisions
de nos alliés en disant que nous trahissons de ce fait là cause
de l'Occident . Il faut comparer l'état de nos divisions en Algérie
et celui de leurs divisions en Allemagne. (Vifs applaudissements
à gauche, au centre et sur quelques bancs à droite.) -

L'argument selon lequel en Algérie nous ne défendons pas
l'Occident est l'argument de nos adversaires et nous devons le
réfuter . (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .) .

Que cette affaire soit entendue . J'ajoute — je croyais pourtant
m ' être exprimé très complètement jeudi — que la France, dans
l'effort européen, n'a de leçon à recevoir de personne, pas même,
j 'ose le dire, d'un parlementaire français . (Applaudissements à
gauche et au centre. —Protestations à droite et sur certains
bancs à gauche . — Mouvements divers .)

M . le président. Mes chers collègues, dans un détint aussi
sérieux et aussi important, tous les orateurs méritent d'être
écoutés avec la même attention et la même bienveillance. même.'
si. l'on n'est pas toujours d'accord avec ce ,qt)i, est dit à la
tribune, et j 'ajoute que M. lé Premier ministre, en particulier,
est parfaitement digne de cette attention. (Applaudissements
à gauche et au centre .)

M. le Premier ministre.• Dans l'effort fait depuis quelques mols
pour montrer qu'il n'y a ni sécurité allemande isolée, ni sécurité
française isolée, ni sécurité anglaise isolée, car ce serait un
malheur — je pense notamment à Berlin — si l'adversaire com-
mun du monde libre réussissait à détrùire l'unité occidentale,
dans l'affirmation de cette position, plus importante, croyez-le,
que la définition de telle ou telle institution propre à assurer
l'Europe, la politique gouvernementale a été d ' une fermeté telle
que je souhaite souvent que d ' autres politiques soient empreintes
d'une fermeté égale . (Applaudissements à gauche et au centre .)

I1. Paul Reynaud, comme d'ailleurs M . Jean-Paul David, nous
a fait d'autre part le reproche suivant : e Vous vous Iancez dans
des dépenses inconnues. ..

M. Jean-Paul David. Je n ' ai pas parlé de cela du tout !

M. le Premier ministre. . . . en envisageant trop exclusivement
les armements dits modernes ; il conviendrait, au . contraire, de
développer l'effort pour certains armements conventionnels . a

Or je tiens à mettre l'Assemblée en présence de la vérité :
les armements conventionnels, eux aussi, sont susceptibles de
modifications profondes dans les années à venir. Nous parlons
trop volontiers, quand nous évoquons l'effort atomique ou même
l'effort en faveur des engins, des fusées intercontinentales ou des
bombes à la plus haute puissance, en méconnaissant le fait que,
peu à peu depuis quelques années, les transformations apportées
par la science atomique notamment n'ont pas seulement pour
conséquence de produire des armements qui s'ajoutent aux arme-
ments conventionnels mais, que de plus en plus elles provoquent
des transformations de ces armements conventionnels eux-mêmes,
et nous voyons le jour où, qu'il s'agisse de l'armée de terre, de
l'armée de l'air ou de la .marine, tous les armements dits clas-
siques seront en fin de compte inspirés, polie l'offensive ou pour
la défensive, des techniques 'nouvelles résultant de la science
atomique et des autres progrès . (Applaudissements à gauche
et au centre .)

Et c'est alors que j'aborde le dernier argument, touchant le
problème de la spécialisation. On nous dit, partant d'une idée
politique et glissant ensuite sur une idée économique : Laissez
donc à votre grand allié la possibilité d' assurer notre défense
en ayant quasiment le monopole, non seulement de la fabrication
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et de l'emploi de tous les armements modernes, mais aussi des
études et des expériences qui les concernent, et contentez-vous
— ce sont à peu près là les termes employé: par M. Paul Rey-
n -'•d — de l ' armement conventionnel. Mais quel serait le résultat
politique, militaire et économique de cette spécialisation!

M . Dorey l'a parfaitement dit dans un passage de son rapport,
que j'ai étudié avec le plus grand intérêt : renoncer à un effort
pour développer toutes les industries et tous les laboratoires qui
sont liés à ces moyens modernes de défense, ce n' est pas seule-
ment faire retarder notre stratégie, c 'est faire retarder une
grande partie de notre économie et de nos industries . (Applau-
dissements à gauche et au centre .)

Accepter une spécialisation qui ferait de nous simplement les
tenants des armements de la dernière guerre et non pas les tenants
des armements répondant aux exigences de la défense moderne,
ce n'est pas seulement faire de nos armées des armées techni-
quement dépassées, c'est faire d'une partie de notre industrie
une industrie surannée . (Nouveaux applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Mesdames, messieurs, je me permets de ré, éter les idées que
j ' ai développées la semaine dernière . Si la France ne veut pas
totalement abandonner son sort à d'autres qu'elle-même — c'est
le point politique fondamental — si elle veut prendre sa part
des responsabilités qui sont les siennes dans la Communauté,
dans l 'Europe et dans le monde atlantique, si enfin — et cela
est capital — la France veut prendre sa place dans les efforts
de coopération stratégique aussi bien qu'industrielle, efforts de
coopération où ne seront appelés que ceux qui fourniront une
large contribution, la France, si elle veut atteindre ces objectifs,
doit manifester sa volonté de faire un effort politique, écono-
mique et financier pour la modernisâtion d'une partie de son
appareil de défense, sans aucune arrière-pensée politique comme
je crois l ' avoir dit l'autre jour d'une manière que j'espérais plus
convaincante . (Mouvements divers sur quelques bancs à droite.)

Je vous demande donc, mesdames, messieu*s, avec la dernière
insistance, d ' étudier au fond le texte qui vous est présenté et
de repousser en conséquence la question préalable en écartant,
avec les arguments de l'orateur qui l'a défendue, les arguments
de l'orateur qui l'a combattue . (Vifs applaudissements à gauche
et au centre .)

M . Henri Tremolet de Villers. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à m. Tremolet de Villers.

M . Henri Tremolet de Villers. Monsieur le président, j'ai
l 'honneur de solliciter, au nom du groupe des indépendants et
paysans d'action sociale, une suspension de séance de quelques
minutes.

M . le président . Il est de tradition de faire droit à une telle
demande lorsqu'elle est formulée au nom d'un groupe.

Je pense donc qu'il n'y a pas d'opposition à la demande de
suspension de la séance ? . ..

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante minutes, est

reprise à dix-sept heures vingt-cinq minutes .)

M . le président. La séance est reprise.
Je vais mettre aux voix la question préalable opposée par

M . Jean-Paul David.
Je suis saisi par le Gouvernement d 'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne .demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants	 518
Nombre des suffrages exprimés 	 477
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 213
Contre	 264

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
divers bancs à gauche et à droite .)

Nous abordons la discussion générale du projet de loi.
S 'agissant d'un débat organisé, je demande aux orateurs de

respecter scrupuleusement le temps de parole qu'ils ont eux-
mêmes sollicité.

La parole est à M. Moynet. (Applaudissements sur divers
bancs .)

M. André Moynet . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, la France veut la paix, mais le monde, depuis
Hiroshima, n'a pas connu cette paix et le monde est toujours en
ébullition.

La France veut renaître de ses cendres et jouer un rôle
dans la politique mondiale, mais si la force nucléaire née à
Hiroshima n'a pas été employée depuis dans les troubles du
monde, sa force existe et le progrès engendré fait que la France
n'a pas encore pu reprendre son rôle.

La France veut assurer aux Français un développement social
et un pouvoir d'achat toujours plus grands, mais là encore le
progrès limité jusqu'à présent fait que nos objectifs ne sont
pas encore atteints.

Si chaque époque peut être marquée d'une expression parti-
culière, cette moitié du XX' siècle .est représentée par le pro-
grès technique qui a bouleversé nos modes de vie, le rapport
des forces, '.es concepts de la vie politique et son équilibre.
Des trois expressions qui peuvent retenir notre attention, défense
de la paix, influence politique, progrès social et économique, un
mot fonce revient sans cesse : le progrès technique et industriel.

Le nier ou ne pas aller dans cette voie, c'est le suicide pour
une nation qui veut jouer un rôle.

Conscients de cet impératif, mesdames, messieurs, nous avons
nous-mêmes et par la voix d'un de vos rapporteurs, votre
serviteur, demandé à maintes reprises, et l'année dernière en
particulier, étant donné les délais, les incertitudes, les choix
et les financements à faire dans des domaines aussi particuliers
que la technique moderne, nous avons, dis-je, demandé au
Gouvernement une loi de programme.

Quel que soit notre jugement sur cette loi, je voudrais tout
de même, car j ' appartiens depuis de longue années à cette
Assemblée, remercier le Gouvernement de l'effort qu'il a fait en
nous présentant un texte.

Mais ce texte est d'un examen difficile car il. repose sur des
techniques entièrement nouvelles qui entraînent une stratégie
militaire nouvelle, et également des influences politiques exté-
rieures.

Napoléon disait, en matière de stratégie militaire et d ' arme-
ment : e Un bon croquis vaut mieux qu'un long rapport a . C' est -
donc une analyse succincte que je m'efforcerai de faire tout
en complimentant les rapporteurs MM. Dorey, Le Theule et le
président Schumann des longs et excellents rapports qu'ils nous
ont faits.

Quels sont nos impératifs dans cette loi d ' armement ? L'impé-
ratif purement militaire, c'est d' abord pour nous tous la guerre
d'Algérie, la sécurité de la France . L'impératif militaire à inci-
dence politique, c'est le Pacte atlantique, l'O . T. A . N., l 'Europe
Mais ce qui semble, d'après les prémices de ce débat, planer
véritablement au-dessus de l'ensemble du texte qui nous est
proposé, c'est la bombe atomique, c'est le fait que l' on semble
vouloir prendre position pour dire e . oui a ou a non a au fer
de lance atomique sans aller plus loin.

Cela a pris, semble-t-il, dans cette Assemblée et dans nos
esprits une telle importance que l'on semble ignorer ou que
l'on ne remarque peut-être pas suffisamment que dans le domaine
financier, qui ne peul manquer de nous préoccuper, la réalisation
des études . des recherches, du développement .de cette bombe
et de ses vecteurs ne représente finalement que 6 p. 100 de
notre budget et non pas l ' importance énorme que nous semblons
lui prêter.

Par ailleurs, il coudent de souligner que dans les études
spéciales, en particulier, dans les premières moutures du projet
sur le chapitre I", c 'était le seul chiffre de 2.500 millions de
nouveaux francs qui était inscrit alors . que, aujourd'hui, c'est
un chiffre de 3.990 millions. Il faut que nous comprenions que
la différence entre ces deux chiffres représente des réalisations
qui auront dans l'avenir et dans notre devenir technique les
plus importantes répercussions dans les secteurs civils.

Par conséquent, sur ce seul chapitre, c 'est à la fois à une
modernisation définitive de notre stratégie militaire que nous
aboutirons et à un meilleur avenir de notre technique. Répondra
«. oui a à cette première question nous engage certainement,
mais sans éliminer, au contraire, les autres questions . Pour
reprendre rapidement nos impératifs, je parlerai du premier,
la guerre d'Algérie.

Dans ce premier projet de cinq ans, les intentions du Gouverne-
ment semblent claires et il paraît décidé à poursuivre l'effort
pendant le temps qui sera nécessaire . Le point qui nous inquiète
et que la commission de la défense nationale a justement sou-
ligné est de savoir si . dans le cas d'une fin prématurée des
hostilités en Algérie, les économies réalisées à ce titre seraient
réellement consacrées à la modernisation de l'armée.

En ce qui concerne la sécurité de la France et du monde
libre, il serait peut-être bon de faire un panaaoma rapide de ce
que peuvent être les menaces qui pèsent sur elle . Tout le monde
en parle, souvent sans en avoir une image exacte .
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Je crois pouvoir dire que les craintes -suscitées par les possi-
bilités d'une guerre nucléaire ne semblent pas très réalistes.

D'une part, les alliés qui détiennent la force atomique —
ms Américains, les Anglais et nous, demain, sans doute — ne
seront certainement pas, par nature, les fauteurs démoniaques
qui, les premiers, emploieront une telle arme.

Reste donc l'ennemi supposé. Mais il suffit de regarder une
carte du monde, d'avoir une notion exacte de la stratégie actuelle,
pour se rendre compte que l'Union soviétique, si elle a les
moyens d'une attaque immédiate, se trouve dans une situation
de forteresse assiégée offrant une possibilité de riposte immé-
diate, encerclée qu'elle esi par les avions porteurs de cette
riposte.

Par conséquent, ce n'est pas tellement ce danger qui nous
menace . C'est plutôt la continuation des guerres subversives dont
nous n'avons pas manqué de faire les frais depuis tant d'années
et qui maintenant, tournant doucement l 'Europe, viennent installer
leurs assises en Afrique.

Par conséquent, ce développement nucléaire qu' on nous pro-
pose trouve une conclusion logique dans l'intérêt technique du
développement atomique, dans l'intérêt politique que la France
y puisera vis-à-vis du monde, et dans l'intérêt militaire qui lui
permettra de mieux coopérer avec l'ensemble des autres alliés.

Le second point est l ' équilibre de cette arme stratégique nou-
velle et de nos forces armées conventionnelles pour faire face
à ces guerres tactiques qui menacent le monde et la France . L'on
peut dire que, pendant le premier plan qui nous est soumis,
la menace n'est pas grande et il a été justement souligné par
M. Dorey et par M. Le Theule que c'est par les prolongements
du premier plan sur le second plan, celui qui ira de 1965 à 1970,
que nous risquons fort à ce moment-là de nous trcuver en désé-
quilibre vis-à-vis de ce qu'il convient . d'appeler les c forces
conventionnelles a.

Le troisièmé sujet de préoccupation est notre position vis-à-vis
de nos traités. Cet arme nationale ne risque-t-elle pas de nous
séparer de nos alliés atlantiques dans la défense du monde libre ?
N'est-elle pas en contradiction avec nos accords O.T.A.N.?
Ne compromet-elle pas le développement de l'Europe et nos
rapports avec le principal partenaire, l'Allemagne, puisque aussi
bien la Grande-Bretagne en est volontairement absente ?

Pour beaucoup d 'entre nous c'est là une question primordiale,
déterminante, car la France encore meurtrie, peu consciente
souvent de ses progrès récents, cherche parfois sa sécurité der-
rière la puissance de ses alliés. Certains même — et nous
l ' avons entendu — iraient jusqu' à envisager dans la défense du
monde libre une répartition des tâches qui ne nous laisserait que
la part la plus ingrate, empêchant toute expression importante
de nos idées et de nos sentiments !

D'autres — j'en suis sûr — vous entretiendront de ce sujet
plus longuement et avec plus de talent . Je voudrais simplement
vous faire les réflexions d'un simple citoyen attaché à son pays.
. En ce qui concerne le pacte de l 'Atlantique, je ne vois pas
pourquoi la décision que nous prendrions d'avoir notre propre
force nucléaire nous séparerait de nos alliés après l'exemple qui
nous en a été donné auparavant par nos amis britanniques.
(Applaudissements sur de nombreux bancs à gauche et au centre .)

Je ne vois pas pourquoi ce qui serait bien et bon pour nos
amis britanniques — qui, du fait de la création de leur force de
frappe nationale, ont obtenu beaucoup plus de nos amis améri-
cains — ne serait pas hon pour nous . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

En ce qui concerne l'O.T.A.N., je crois — pour m'être ren-
seigné de insu — que la France y remplit plus que ses enga-
gements . Quant à 'la défense du monde' libre, je ne peux
m'empêcher de faire la comparaison entre le G .I . américain
basé en Allemagne et l'effort quotidien de nos petits gars en
Indochine depuis quinze ans et en Algérie . (Applaudissements
sur de nombreux bancs à gauche, au centre et à droite .)

L' O .T.A.N. d ' ailleurs — cela a déjà été souligné et découle
tout naturellement de ce que je viens de dire — a un caractère
tellement régional qu'il ne défend que partiellement ce qu'il
y a de plus important dans le monde libre.

En effet, qu'y aurait-il de plus important 'à mettre en commun
dans ce caractère régional pour notre propre défense, si ce n'est
l'armement atomique ?

Or celui-ci est exclu de l'O. T . A . N . et n'est à la disposition
que des seuls possesseurs de la force nucléaire . (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs à gauche et au centre .)

Je crois plus vraisemblable — connaissant bien ces alliés
pour avoir participé à leur combat pendant des années et gardé
les relations les plus étroites avec eux — que l'accession de la
France au club atomique par ses propres moyens, par ses connais-
sances et son développement technique, par son renouveau
affirmé, renforcera et complétera notre propre, défense, resser-

rera, en équilibrant sa participation, ses liens avec ses alliés.
Un exemple encore récent nous montre combien il eût été bon
que la voix de la France se fasse mieux entendre.

D'ailleurs, messieurs, nos alliés ne nous demandent jamais
d'avis sur le développement de leur armement et encore moins
une autorisation. Alors, je vous pose la question : sommes-
nous devenus mineurs au point de ne plus oser avoir une
initiative? Préférons-nous, par crainte, renoncer à notre renou-
veau, plutôt que de déplaire à nos amis en apportant cependant
une part supplémentaire à une défense commune ?

En ce qui concerne l'Europe et l' Allemagne, je dirai que les
intentions réaffirmées maintes fois par la France sont claires et
généreuses et je ne peux manquer de me poser la question de
savoir s' il en est de même de ceux qui, il y a quelques années
à peine, nous opprimaient sans merci. En tout cas, mesdames,
messieurs, sommes-nous tellement marqués par l ' abandon et
par l'occupation que noua nous croyons encore sous la contrainte
des Ausweiss?

Nous sommes un pays libre . Nous avons parfaitement le droit
d'apporter à l'Europe de demain des moyens supplémentaires,
et les Allemands participeront d'autant plus qu'ils seront
conscients de notre force.

Reste le chapitre de la technique, qui est l'aspect le plus
ardu de la question, car la plus grande intelligence et la meil-
leure expression suffisent difficilement à traiter de problèmes
qui réclament souvent une compétence vraiment spécialisée.

Dans un domaine plus familier pour moi, je dirai que je
comprends l ' objection de M. Jean-Paul David qui, honnêtement,
déclare qu'il n'a pas encore eu le temps de se mettre au
courant des techniques et qu'il a besoin d'un certain délai pour
les imaginer.

Je dirai aussi à M. le président Reynaud — dont j 'ai admiré,
une fois de plus, le talent et la verdeur toujours présente —
que dans ce domaine l'erreur est toujours humaine et que,
si, parfois, on peut être pessimiste à tort, aujourd 'hui je crois
que nous pouvons être optimistes avec raison . (Applaudissements
à gauche et au centre .)

Le premier point de cette technique, c ' est la bombe. M. 'le
Premier ministre, hier, a fait applaudir, à juste titre, les ingé-
nieurs, les savants, les spécialistes qui, en quelques années, ont
démontré que, sans aucune aide extérieure, la technique et
l'intelligence françaises étaient toujours présent, s.

Mais M . le Premier ministre a oublié d'associer à ses féli-
citations ceux qui ont manifesté peut-être le plus d'audace
technique et surtout de courage politique, les maîtres-d'o_uvre
de la défunte IV° République, ceux à qui• nuis devons aujour-
d'hui ces premiers résultats, c'est-à-dire les présidents Guy
Mollet, Bourgès-Maunoury, Félix Gaillard, Pflimlin qui nous
ont fait voter les crédits nécessaires à l'obtention du succès
que nous enregistrons aujourd'hui. C'est grâce à eux que nous
avons aujourd'hui une bombe A supérieure en . puissance à celle
d'Hiroshima.

M . René Cassagne. Qu ' en termes galants ces choses-là sont
dites !

M . André Moynet. Et c ' est la preuve, monsieur le pré-
sident Paul Reynaud, que, dans le domaine_ technique, aucun
retard ne peut pas ne pas être surmonté par la France.

Demain, ce sera la bombe H, mais ce qui, dans mon esprit,
est le plus important, c'est le développement de l'industrie nou-
velle de la force nucléaire, dont tout pays moderne ne pourra
se passer demain,

Mais, pour que l'armement soit valable, il faut le vecteur.
A cet égard, je dois dire que plus nous entrons dans la technique,
plus les erreurs dans l ' appréciation sont grandes et même plus
le paradoxe devient virulent. A ce stade, les plus opposés au
principe deviennent les plus 'acharnés sur leurs idées particu-
liètes et personnelles quant à la mise en oeuvre du fer de
lance atomique et à l'analyse des moyens qu'il suggère. Il
semble, en tout cas, que pour les plus farouches opposants
l'avion n'existe plus et que, s'ils ne croient pas à l ' arme atomique,
il faut de toute façon sauter les étapes.

Je voudrais vous faire part à ce sujet de la déclaration du
général Schriever, commandant de l 'Air research and develop-
ment command, qui est le responsable du programme américain de
missiles balistiques et qui y apporte la plus utile contribution.

Il disait, au terme d'un . congrès qui s 'est tenu à San-Francisco
du 20 au 24 septembre dernier : c L'avion piloté n'est pas aban-
donné, il est au contraire pleinement exploité. » Et pour souligner
son propos, il indiquait .qu ' en ce qui concerne le fer de lance
atomique le Boeing B 52 Stratofortress avait été commandé jus-
qu'ici à 604 exemplaires et que le dernier modèle B . 52 G béné-
ficie d'une commande supplémentaire de 102 exemplaires, dont le
premier volera à la fin de cette année et qui• seront tous en
service à fin 1983 . Il rappelait que cet appareil vole à une vitesse
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de 1 .000 kilomètres à l'heure, à une altitude de 15 .000 mètres, et
qu' il peut emporter deux missiles de type GAM 77 Hodna Dog
dont le rayon d' action de 800 kilomètres augmente considérable-
ment leur potentiel . Les B 52 G et H emporteront plus tard, c'est-
à-dire en 1964 ou 1965, des missiles balistiques Skybolt. De toute
façon, ajoutait ce responsable, les B 52 continuent à constituer
l ' épine dorsale du Strategic Air Command. II déclarait encbre, à
l 'intention de ceux qui croient qu 'en 1970 les engins seraient
déjà dépassés, que, depuis la décision d'abandon puis de maintien
au ralenti de l'étude du bombardier B 70 Walkyrie, l' U . S . Air
Force a repris espoir. Les études sont. poursuivies à titre militaire
et l'appareil pourrait entrer en service en 1970.

Alors, n'allons peut-être pas trop vite ! Ce n'est pas parce qua
nous commençons à naître que nous pcuvons d'un seul coup
sauter les étapes.

Dans les domaines qui nous intéressent, c'est-à-dire accession au
club atomique, pouvoir de dissuasion limité, renforcement de nos
alliances, ce qui importe le plus c'est l'efficacité, le moindre
prix et les délais les plus rapides. A mon avis, c'est un peu hâti-
vement qu'on a dit que le véhicùle aérien français de la bombe
atomique ne serait qu'un véhicule provisoire et déjà dépassé.
L'avion prévu, qui soulève beaucoup de controverses et des juge-
ments souvent sans fondement, est un appareil qui, comparati-
vement au B 52, a épine dorsale du Strategic Air Command e,

ou au bombardier V anglais, représente un progrès considérable,
car seul il est supersonique et, dans les mêmes conditions d'em-
ploi, nécessite une infrastructure moins importante.

On a dit que son rayon d'action était insuffisant, sans tenir
com p te des conditions d'emploi de l'avion. On a même dit — et
vraiment j 'ai trouvé le propos exagéré si par ailleurs j 'approu-
vais l'intégralité du rapport de M. Le Theule — que pratique-
ment l'emploi de ces avions constituait un sacrifice . Je m'élève
en faux contre une telle affirmation . (Applaudissements à gauche

et au centre.)
M. Dorey et M. Le Theule, en dehors du fait qu'ils ont signalé

tous les deux, avec beaucoup de sincérité, que cet appareil est, sur
le plan stratégique, très supérieur, dans notre limite d'action, à ce
qui existe, ont souligné aussi son intérêt en matière d 'appui
tactique, en particulier sur les champs de combat lointains
comme ceux de l'Afrique, où il sera le complément indispensa-
ble du Mirage III dont vous avez voté les .crédits l'année der-
nière . Ce n 'est pas la première fois qu'on assiste en France à ce
phénomène d'autocritique, mais on peut se demander à quels
motifs, à quels intérêts puissants on peut obéir pour critiquer
et vouloir détruire une telle réalisation, qui fait l'étonnement
admiratif des concurrents étrangers et qui favorise l'expansion
industrielle par des ventes extérieures plus que certaines.

Ce vecteur représente, en dehors d'un emploi polyvalent, une
certitude, une mise en oeuvre rapide et l'engagement financier
le plus modeste.

Pour ceux qui voient grand — et c'est le point qui me séparait
de la version intégrale proposée par le Gouvernement — ce qui
compte, c'est l'engin, c'est la fusée ; on ne sait d'ailleurs pas
très bien comment on les nomme puisque cela n'existe pas encore.
Mais dans ce domaine, on arrive dans l'inconnu, dans l 'imprévi-
sible.

M . René Schmitt. La fusée Polaris n'existe pas, sans doute ?

M . André Moynet . Je parlais pour la France.
Certes, nous connaissons certains succès de la Russie sovié-

tique, mais nous ignorons ses échecs et le coût de ses réussites.
En revanche, nous connaissons les nombreux échecs américains
et restons confondus devant l ' ampleur des crédits mis en oeuvre
pour quelques réussites . Enfin, nous savons que la' Grande-
Bretagne, assez avancée dans le domaine des S . S. B . S ., a fina-
lement décidé d'abandonner le Blue Strike pour concentrer sa
force de dissuasion nationale sur l'emploi du bombardier V
renforcé par le Skybolt.

Et la France, où en est-elle ? Eh bien ! Elle est encouragée
pourrait-on dire, par sa technique, concernant les engins divers
qu'elle a jusqu'à présent produits. Le succès des engins sol-sol
tactiques SS 10, SS 11 de Nord-Aviation, les engins air-air Matra
et Nord vendus d'ailleurs à nos alliés atlantiques, les études
réussies d'engins sol-air comme le Parka, le Nord, le Matra 422,
abandonné depuis au profit du Hawk, peuvent faire penser que
nous possédons déjà beaucoup d ' éléments du problème. Mais je
crois — je m'excuse de la comparaison — qu'il y a moins de diffé-
rence entre une Caravelle et une bicyçlette qu'entre ces engins
précités et un S . S . B . S.

Dans tous les domaines importants et complexes qui marquent
la réalisation d'un tel engin, tout d'abord l'énergie — sera-ce
une énergie à poudre, sera-ce une énergie bi-liquide ? puis l ' aéro-
dynamique et.> balistique, ensuite les tables de navigation néces-
saires, l'électronique, et j 'en passe, constituent autant de points
d 'interrogation qui font qu ' il est pratiquement impossible de fixer
des délais et des prix.

Le Gouvernement a d'ailleurs pris une marge raisonnable
de garantie en décidant de remettre à un an le choix des princi-
pes mêmes sur lesquels seront bâties les études d'un tel engin.

De plus — et je rejoins là les précédents orateurs — je crois
que, dans ce domaine, vouloir réaliser en France, dans les dix
années qui viennent, ce qui existe aujourd'hui ailleurs, consti-
tuerait un fâcheux retard et serait méconnaître l'évolution possi-
ble de la technique.

Je crois aussi que, membres du club atomique, ayant proùvé
notre capacité vitale et technique, nous obtiendrons enfin, ce
qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, l'aide de nos alliés plus
avancés dans ce domaine.

Mais il reste surtout que pour après 1965 — c'est le dilemme de
ce débat — l'engin est la véritable impasse sur le plan financier.

Vous entendrez dire que l ' arme de frappe la meilleure, . la
plus c déterrente e, devrait être le sous-marin atomique. Vous
comprendrez que passionné comme je le suis par les développe-
ments de la technique, je ne puisse m'élever contre aucun de
ces développements possibles . Mais dans ce domaine particulier,
où il y a urgence à répondre avec efficacité et au meilleur
prix, je pense que nous multiplions les difficultés. En effet,
non seulement il faudra faire un engin un peu plus compli-
qué que l' autre, en fonction d'une coque entièrement à pré-
voir, d'un moteur nucléaire à construire — il y a plus de
cinq ans que des décisions ont été prises pour les études et les
essais d'un tel moteur — en fonction aussi de la navigation
inertielle et de l 'électronique, et j ' en passe, mais encore, dans
le domaine de la dissuasion, pour que l'arme soit valable, il
importe que la riposte soit foudroyante, c'est-à-dire qu'elle inter-
vienne dans le délai le plus court, qui ne saurait en aucun cas
dépasser quelques minutes. Or, -je crains que le sous-marin n'ait
pas les moyens de se tenir en -permanence à l'endroit stratégique
pour le lancement de son engin et que, s 'il est au mouillage pour
des raisons de sécueité, il ne lui faille trop de temps pour le
rejoindre.

Certains vous diront, et peut-être sont-ils mieux informés que
moi, que les Américains et les Soviets estiment que c 'est l' arme
finale et définitive . Une étude de leur budget, en tout cas du
budget américain qui, lui, est visible, vous montrera que, jusqu ' à
présent, si c'est une arme coûteuse, elle est seulement complé-
mentaire e moins importante que les autres.

Restent des arguments d 'opposition valables. Cette loi, demande-
t-on, permet-elle de répondre aux menaces de conflit subversif
auxquelles nous aurons peut-être à faire face assez rapidement ?
Les forces conventionnelles nécessaires dans ce combat spécial
ne seront-elles pas sacrifiées après 1965, surtout si nous conti-
nuons à poursuivre la réalisation de l'engin ?

Te ne saurais répondre à ces questions d'une manière définitive.
Mais j ' aurais voulu ; pour ma part, qu'au cours des auditions inté-
ressantes auxquelles la commission de la défense nationale a
procédé les chefs d'état-major et autres grands responsables de
nos armes répondissent à une question que je' leur ai posée.

Si guerre subversive il y a, elle sera du type des guerres, hier
d'Indochine, aujourd'hui d'Algérie. Nous faisons depuis cinq ans
en Algérie un effort considérable puisque nous y avons
500.000 hommes et de l'armement. En cinq ans, tous les chefs de
gouvernement que je citais il y a un instant, confiants dans les
rapports qu 'on leur présentait, nous annonçaient régulièrement
que nous en étions au dernier quart d'heure de la pacification.

Ce dernier quart d'heure est plus que passé, le combat
continue et nous sommes conduits à envisager d'autres solutions
qu'une pacification nette et franche par le pouvoir de nos
armes .

	

-

	

-
J'aurais aimé que l'on me dise, précisément pour justifier la

valorisation et la modernisation d'une force d'intervention, ce
qui a pu manquer jusqu 'à présent à l'armée d'Algérie puisque,
pendant si longtemps, elle a échoué dans la tâche à laquelle
elle était conviée et à laquelle, je le reconnais, elle s'est sacrifiée
valeureusement. ,

M. Jean-Baptiste Biaggi . A a manqué une volonté politique.

M. André Moynet. Certainement pas, depuis de nombreuses
années !

M. Henri Duvillard . Celle de M . Biaggi, par exemple!

M. Jean-Baptista Biaggi . Mais la vôtre est bien cachée !

M. le président . Les colloques de collègue à collègue sont
interdits. Continuez, monsieur Moynet.

M. André Moynet. Il n'est pas possible, en cette matière, de
faire le procès des intentions de quiconque. Je crois simplement
que cette forme de guerre est tout à fait particulière, que nous
la connaîtrons pgut-être ailleurs, mais que ce n 'est ni la force
atomique, ni l'arme conventionnelle telle que nous l'avons envi-
sagée jusqu'à présent, qui pourra répondre .
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Un autre argument d'opposition valable à trait à l'équilibre
des forces. Est-ce que le sort de telle ou telle arme n ' a pas été
favorisé par rapport à celui de telle ou telle autre?

En ma qualité de rapporteur du budget de l'aviation, j 'ai
subi indirectement des assauts, car on semblait penser que l'on
avait gâté l'aéronautique au détriment des autres armes. Je
tiens à souligner, sans vouloir défendre mon arme propre, que
sur le plan de l'armée conventionnelle classique, l'importance
de l'aviation est vitale dans toute guerre, non pas seulement
dans les grands' conflits, mais dans les opérations tactiques.

Comment a succombé la France en 1940? Sous le poids d ' une
Luftwaffe bien plus importante et mieux équipée que notre
aviation . Qu'est-ce qui a permis à Churchill de dire en 1940,
quelques mois plus tard, que le monde devait tant à si peu? C'est
l'aviation . Qu'est-ce qui a sauvé Malte beaucoup plus tard ?
C ' est l'aviation . Qui a permis le succès des débarquements,
l'anéantissement de l'Allemagne industrielle ? Qui, dans une
guerre particulièrement tactique, a conduit quelques Français
avec les armées rouges de Stalingrad à Berlin ? L'appui aérien.

Par conséquent, si je suis d ' accord pour que des efforts
supplémentaires soient faits en faveur de l'armée de terre et
de la marine, je crois qu'il importe aussi que, dans la mesure
des possibilités financières, un effort accru soit consenti en
faveur de notre aviation, en particulier, ainsi que l 'a souligné
M. Le Theule, pour ce qui conçerne les avions de transports
adaptés.

J'en arrive à ma conclusion. Ce qui rend, pour tout homme
honnête et sincère, la décision difficile, c'est l'importance
capitale du choix à faire, c'est la multiplicité des hypothèses
possibles, c'est l'effort de compréhension pour des techniques
nouvelles.

Dans mon esprit, ce qui est pour, c 'est la modernisation
effective de la défense nationale, spécialement si les formes
nucléaires s'adaptent au champ de l'arme tactique ; c' est la
voie du progrès ouvert sous tous ses aspects et, si retard
il y a encore, c'est une raison supplémentaire pour aller de
l'avant ; c'est enfin et surtout la relance de la politique de
la France sur le plan mondial.

Ce qui est contre, c'est l'insuffisance, surtout dans cinq ans,
des prévisions pour les forces conventionnelles dans la guerre
tactique ; c'est l 'impasse de l'engin et ce sont ces sortes
de pleins pouvoirs que nous donnons à ce gouvernement et puis
peut-être à d'autres, sans contrôle du Parlement, alors que
lui-même — et sur l'engin, en particulier — a déjà pris un
délai et un recul de jugement.

La majorité des membres de ce Parlement est inspirée par
le plus pur patriotisme, par un amour sincère de la paix et
par le désir évident d'un développement social.

Le Gouvernement pourrait apaiser de nombreuses craintes en
examinant favorablement les articles A et B proposés par
voie d'amendement par la commission de la défense nationale
en ce qui concerne l 'affectation des crédits dégagés au titre III
à la modernisation de l'armée et le contrôle du développement
et du financement de l'engin sur les années à venir, en exami-
nant aussi, de façon à ce que nulle hypothèque ne puisse être
faite quant aux intentions, l' amendement que- des membres de
la commission des affaires étrangères ne manqueront pas de
déposer pour souligner la fermeté de nos intentions quant au
respect de nos traités.

Puisqu 'il s'agit de défense nationale, je suis mandaté par
quelques-uns de mes amis pour rappeler un souvenir, un sou-
venir de fidélité, à l'exemple de nos pères qui ont connu Verdun
et qui ont fait la guerre de 1914-1918, le souvenir des garçons
qui, à dix-huit ans, ont continué la guerre en juin 1940 pour
réparer l'incurie de ceux qui n'avaient pas pensé à organiser
la défense de la France, pour effacer la honte de l'armistice
de 1940, contre les parlotes politiques, contre la lâcheté, contre
l'abandon, sans espoir raisonnable, sans autre force véritable
que le poids de nos existences.

En 1940, tout était noir pour notre malheureux pays . En 1960,
toutes les voies de -l'espoir nous sont ouvertes et, grâce à
l'esprit de ceux de juin 1940, les représentants libres du peuple
français siègent aujourd'hui sur ces bancs.

Nous sommes, mes amis et moi, animés de la même foi
inébranlable, de la même volonté farouche. Nous sommes et
resterons prêts à faire tout ce qu'il faut pour donner à la
jeunesse dont nous préparons l'avenir toutes les ressources de
la technique, la fierté de son origine nationale et, si elle
y était contrainte, les armes nécessaires pour que, encore et
toujours, vive la France. (Applaudissements à droite et sur de
nombreux bancs au centre et à gauche .)

M . le président . La parole est à M. Rossi. (Applaudissements
sur certains bancs à gauche .)

M.' André Rossi . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
mon intention n ' est pas d'apprécier le projet qui nous est pré-

senté dans son aspect technique. C'est, à mon sens, sur un prin-
cipe politique que nous avons, d'abord, à nous prononcer.

La France veut, à juste titre, compléter sa défense . C ' est son
droit et son devoir . Nous n'accepterions de personne qu'on nous
contestât ce devoir.

Mais le Gouvernement veut compléter cette défense dans
le cadre national,- alors que nous sommes engagés dans un cer-
tain nombre de solidarités internationales.

La récente proposition américaine de faire d 1'0 . T. A. N.
une force de frappe atomique, sur laquelle M. le président
Reynaud a bien voulu nous donner des éclaircissements, démon-
tre que les voies auxquelles je fais allusion ne sont pas im-
possibles.

Il s 'agit donc de savoir si la politique européenne et la poli-
tique atlantique du Gouvernement ont été, au cours de ces
deux dernières années, suffisantes pour qu'une force de frappe
de caractère national ne risque pas de nous conduire — de
notre fait ou du fait des autres — à un isolement national.

M. le Premier ministre, prévoyant l'objection, s'est affirmé
fortement européen . Seulement, que veut dire ce mot, mes chers
collègues ? C 'est dans cette équivoque que nous vivons depuis
deux ans.

Si, en effet, la définition atlantique a est relativement claire,
la définition e européenne a, au contraire, prête aux interpré-
tations les plus contradictoires qui vont de l' Europe des patries
à l 'Europe unifiée, de la simple confédération à l'intégration.

Contrairement à ce qu ' a dit M. le Premier ministre dans son
discours, ce ne sont pas là des mots . Il s 'agit de choix et de
choix diamétralement opposés . C'est d' ailleurs si vrai que,
depuis deux ans, le Gouvernement, avec une progressivité bien
calculée, a cru devoir assortir ces mots d'un certain nombre
d'initiatives qui nous ont paru, quant à nous, aller dans le sens
d'un relâchement de la solidarité atlantique et de la solidarité
européenne.

Dans le domaine de l'O . T. A. N., vous avez tous présentes
à l' esprit les différentes initiatives qui ont été prises en vue de
modifier le pacte lui-même.

Je les rappellerai brièvement.

Les premières initiatives ont été modestes . Elles ont été,
d'ailleurs, très habilement motivées par les impératifs de la
guerre d'Algérie . C ' était le sursis à l'intégration ; c'était le
retrait de la flotte de la Méditerranée.

Puis est intervenu le e refus de stationnement » qui n'avait
plus aucun rapport avec la guerre d'Algérie'.

Peu après, nous avons connu le ballon d'essai du a Directoire
à trois s.

On peut d'ailleurs se demander si, dans cette proposition, on
a vraiment cherché à atteindre le sommet américain ou, tout
simplement, à prendre nos distances avec la grande masse des
pays du pacte.

De toute façon, cette proposition, dans la mesure où elle
créait une rupture de parité avec 'nos cinq partenaires de
l'Europe économique, était, en même temps, contraire aux
principes mêmes qui avaient toujours présidé, depuis dix ans,
à la construction européenne.

La tendance allait s'avouer plus franchement avec la formule
selon laquelle la France, si elle devait faire la guerre, ne ferait
que e sas guerre . Plus récemment est intervenue l' annonce,
sinon officielle, du moins officieuse, que toute politique, dans
ce pays, devait être bâtie sur le postulat du départ des Américains
d'Europe.

Ce postulat, personne ne nous l'a démontré ; et je prétends,
comme l'a fait M . Jean-Paul David, qu'à trois semaines près,
on aurait pu attendre les élections americaines.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, devant un tel enchaîne-
ment d'initiatives qui, toutes, ont paru tendre à desserrer la
solidarité atlantique, nous craignons aujourd'hui que la force
de frappe ne lui soit le coup fatal. Nous le craignons d'autant
plus que, dans le domaine de la construction européenne, nous
avons malheureusement constaté la même tendance.

Seulement, là, les atteintes ont été habilement camouflées
sous forme de contre-propositions, toutes présentées comme super-
européennes . On pourrait dire que l'habileté a été de se procla-
mer plus européen que les autres et que la patience a consisté

à supporter les institutions déjà existantes.
Car constatons, mes chers collègues, que quatre traités avaient

été négociés en sept ans et que, depuis deux ans, nous n ' avons
pas encore l' écho d'un accord en préparation.

L'argumentation du Gouvernement ? Nous l'avons entendue
jeudi et aujourd' hui encore ; elle se résume en cette phrase :
a Nous avons respecté les traités s.

Tout d'abord, je vous fais observer, mes chers collègues, que,
dès lors que le redressement économique et financier était assuré,
le respect par la France de sa parole entrait tout naturellement
dans la tradition diplomatique de notre pays . Ensuite, le contraire
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eût certainement été difficile, si l'on en juge par les espoirs que
l ' agriculture et l'industrie plaçaient dans ce Marché commun
auquel elles se préparaient depuis trois ans déjà.

Enfin, me permettrez-vous de vous demander si, à ceux qui
rêvent d'une Confédération de caractère hiérarchisé, l'Europe à
six n'est pas apparue, en fin de compte, comme l'aire géographi-
que idéale pour réaliser ce projet que l'on pourrait définir
comme celui d ' une t Europe à l'anglaise sans l'Angleterre' ?

Tout s'est alors passé comme si, l ' idée européenne étant trop
avancée pour la détruire, on avait préféré la canaliser vers
une simple coopération pompeusement baptisée l ' Europe.

Et si nous essaypns aujourd'hui de reconstituer la tactique
gouvernementale, nous avons l'impression qu'elle s 'est fixé deux
ordres de préoccupations.

En premier lieu, ne pas donner l'impression de vouloir détruire
ce qui existe déjà : les traités et les institutions.

C ' est si vrai qu'après un départ fulgurant contre la - malheu-
reuse C . E. C. A. rendue responsable d'imprévision dans le
domaine charbonnier — imprévision qui peut, d'ailleurs, être
également reprochée à chacun des six pays — le ton s'est
subitement adouci jusqu'au moment où on a fini par admettre
les institutions à la condition qu'elles se limitent à un caractère
strictement technique.

Le second ordre de préoccupations a été de ne pas donner
l 'impression de repousser e priori les prolongements des traités,
autrement dit de ne pas écarter ce qui allait exister.

Tout cela, mes chers collègues, a permis d'éblouir la grande
opinion.

Mais à ceux qui ont examiné avec plus d'attention l' affaire
européenne, la question s'est posée de savoir pourquoi tant
d'innovations dans cette construction européenne, qui avait
pourtant été définie une fois pour toutes.

Le Gouvernement avait une voie simple pour bâtir l'Europe
politique . Cette voie était tracée dans les traités économiques
que d'ailleurs les négociateurs avaient articulés dans ce sens.
C'est si vrai que les adversaires de l'Europe avaient fait à ces
négociateurs ce reproche d ' intention.

Il n'y avait, en fin de compte, qu'à suivre la ligne toute
tracée et cette ligne, tout le monde savait où elle conduisait :
à un exécutif politique doté de délégations de pouvoirs natio-
naux et contrôlé par un parlement élu au suffrage universel.

Le Gouvernement aurait pu accepter, au moins comme un
début à cet exécutif, la fusion des deux commissions de
Bruxelles et -de la Haute Autorité, sans rien changer évidem-
ment aux doses, d'ailleurs inégales, de supranational lies
trois institutions.

Mais il a préféré les c Commissions Permanentes a de nature
nettement nationale.

La commission économique, qu'aurait-elle été ? Ou bien un
rouage inutile, ou bien alors, elle était destinée très visible-
ment à contrôler, à coiffer et finalement à annuler les com-
missions déjà existantes.

Je :ie parlerai pas de la commission militaire qui entrait
plutôt dans le contexte de notre contentieux avec l'O.T .A.N.

Je ne parlerai pas non plus de la commission culturelle,
encore qu'on puisse se demander si elle n'a pas été prévue
pour relayer par avance le refus qu ' on s'apprêtait à opposer
à l'université européenne.

Mais plus étonnante est cette commission politique qui aurait
ressemblé très étrangement, dans le domaine exécutif, à ce
qu'est l'O.E .C.E. dans le domaine économique.

En effet, quels pouvoirs cette convention aurait-elle détenus,
puisqu'elle n'aurait bénéficié d'aucune délégation de souve-
raineté nationale?

Quel rôle aurait-elle joué sinon celui d ' une vague coordon-
natrice ? Et surtout quelle autorité aurait-elle acquise, dans
un monde de démocraties parlementaires, où tout exécutif
se doit d'avoir en face de lui un parlement élu au suffrage

littérale.
Le Gouvernement enfin, et c' est à mes yeux le plus important,

aurait pu maintenir ce mot d'intégration qui avait été défini
une fois pour toutes, qui était clair, précis et sur lequel
d'ailleurs l 'opinion publique est tout à fait d ' accord . Il a préféré
l'Europe des gouvernements. car, pour le nôtre, il ne peut pas
y avoir de délégation du domaine national à une instance supé-
rieure.

C' est d'ailleurs ce que M. le Premier ministre lui-même, ce mois-
ci, a schématisé lorsqu'il a précisé à Metz : t Il y a une légitimité
du pouvoir qui est issue des souverainetés nationales et, contre
cela, les tyrannies étrangères comme les institutions dites
supranationales ne peuvent rien a.

Nous voilà donc définitivement fixés.
D'ailleurs, était-il besoin d'attendre l'automne 1960 pour

reconstituer ce qu ' allait être la politique du Gouvernement ?
Il suffisait, tout simplement, de reprendre le contreprojet que
le sénateur Debré avait présenté à la comnnission ad hoc en
1952 pour bâtir ce qu ' il appelait déjà à l'époque c l'Union des
Etats européens a.

Il avait prévu le même conseil politique dans son article 3,
les commissions permanentes .à l'article 7, l'assemblée désignée
par les parlements nationaux aux articles 10 et suivants- 14e
référendum avait sa place à l'article 33.

Tout cela nous démontré amplement que l'alliance Atlantique
comme la construction européenne subissent, depuis deux ans
trop de manipulations pour que le projet de force de frappe
ne nous apparaisse pas comme le tournant vers la politique
d-isolement national . (Applaudissements sur certains bancs à
gauche.)

Qui, mes chers collègues, accepterait que la France et l 'Europe
restent sans défense ? Personne.

Qui voudrait que ce' continent serve d'infanterie au monde
libre ? Personne !

Mais personne non plus n'a pu nous démontrer que la force
de frappe n ' aurait pas été plus efficace et infiniment ruoins
coûteuse dans l'une ou l'autre des solidarités où nous sommes
engagés .

	

•

On nous dit que les Etats-Unis ont refusé à la France les
secrets atomiques . Mais s'est-on inquiété de savoir s'ils les
auraient refusées à une Europe intégrée ? A cette questiop per-
sonne ne peut répondre car, cette Europe, on ne l'a pas faite.

Et voilà comment en créant les conditions du refus, on
empêche les opinions et les parlements de pouvoir juger. On les
met devant le fait accompli, exactement comme on les mettra
devant un fait accompli le jour où le Marché commun, après
les années faciles de l'automatisme tarifaire et contingentaire
que nous vivons, connaîtra les difficultés de l'harmonisation et
probablement aussi les difficultés consécutives à la lourde charge
budgétaire que représente le présent projet.

Alors, il est à parier qu'on en tirera argument contre le traité
de Rome. Mais 'on se gardera bien de dire qu'il n'était qu'un
marche-pied qui portait en lui un germe politique et qpe, dès
lors qu ' on ne lui donne pas la suite politique qu'il comportait,
les partenaires, hélas ! vont essayer de reprendre une liberté
qu'ils n'avaient consentie qu'au nom de l'acte de foi européen.
(Applaudissements sur certains bancs à gauche et au centre.)

Nous sentons trop, mes chers collègues, que la politique menée
depuis deux ans va nous ramener au morcellement de l'Europe
telle que nous l'avons connue avant les années 1950. C'est
pourquoi si je suis personnellement prêt à voter des crédits pour
une force de frappe, aujourd'hui dans le cadre atlantique, et
demain dans le cadre européen, -je me refuse personnellement
à voter pour l'isolement national. (Applaudissements sur certains
bancs à gauche et sur divers autres bancs.)

M . le président. La parole est à M. Raphaêl-Leygues. (Applau-
dissements au centre et à gauche et sur plusieurs bancs à droite .)

M. Jacques Raphaël-Leygues. Monsieur le président, messieurs
les ministres, mes chers collègues, vous m'excuserez si je ne
reprends pas la définition de la force de frappe, de la logique
nucléaire, de la dissuasion, vous m'excuserez si je n'aborde pas
la grande politique générale, les élections américaines, le praesi-
dium suprême et si je ne me risque à aucune prophétie.

Mon propos sera beaucoup plus simple, beaucoup plus limité ;
je ne ferai appel à aucune donnée de la science, je tenterai
simplement de refléter le bon sen:, commun.

D'autre part, comme il faut bien se limiter et que tout le monde
ne peut pas parler de tout, je vous entretiendrai uniquement de
la partie de la loi de programme qui concerne la flotte 'et des
perspectives qu'elle offre à la marine.

universel?
Dans ce domaine aussi le Gouvernement aurait pu favoriser,

accélérer les élections au suffrage universel de l'Assemblée . Mais
il apparaît qu'il a préféré le maintien du recrutement actuel
de l 'Assemblée parlementaire européenne, laquelle, parce que
désignée par les parlements nationaux, ne peut pas susciter dans
l' opinion cette même prise de conscience européenne que pro-
voquerait une assemblée élue, elle, au suffrage universel.

Du même coup, le Gouvernement aurait ainsi fait tomber sa
vieille objection contre le supranational, de ne pas être suffisam-
ment contrôlé par la grande opinion.

Mieux même, le référendum a été préféré aux élections au
suffrage universel, probablement parce qu'il n'était pas géné-
rateur d'institutions . D'ailleurs on peut se demander quelle
Valeur il aurait eu si — ce qui n'est pas certain — son libellé
n'eût pas expliqué aux électeurs la différence entre l ' Europe
de notre Gouvernement et notre Europe !

Le Gouvernement aurait pu également accepter l'Université
européenne . C'était, j'en suis d'accord, une interprétation libé-
rale du traité d 'Euratom ; mais il a préféré l'interprétation
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Les avantages de la loi de programme, sur le plan de la marine,
sont en tout cas de rompre avec un passé.

La loi de programme, comme l'a dit très justement M. le
ministre des affaires étrangères, n'est spectaculaire que parce
qu'elle nous met en face de la réalité des choses . Or, pour que
la marine soit continue, il faut qu'elle soit renouvelée . Nous ne
pouvons pas vivre, dans la marine, dans un faux confort intel-
lectuel . Avant de dire ce qu'il convient de faire, avant de dire
si la loi de programme est parfaite, il convient de se réjouir de
ce qu'elle met fin à un certain nombre d'idées qui ont eu ceurs,
qui ont été bonnes, mais qui sont maintenant démenties par les
faits,

En matière de défense .nationale, il ne faut pas être comme
le personnage de Guerre et paix de Tolstoï, Alexandre Volkonsky,
qui essaie toujours de se replacer dans la position où était
Bonaparte lors de la prise de Toulon et de renouveler la même
tactique . Cela ne réussit jamais évidemment car, dans ce .monde, -
rien ne recommence.

Il faut, comme le disait Paul Valéry, a essayer de comprendre
la chose qui n'a jamais été ».

Ce qui est beaucoup plus difficile.
Quand non seulement la grande technique se transforme, mais

quand nos vues sur la cellule, sur les planètes sont complètement
différentes, il ne faut pas se mettre un bandeau devant les yeux.
Nous en sommes, sur le plan maritime, à un virage aussi impor-
tant que celui qu'a marqué le passage de la voile à la vapeur.

L'an passé, j ' ai déjà abordé ce problème à l'Assemblée natio-
nale et, avant d'être député, j'en avais tr;ité bien des fois à
l'Assemblée de l'Union française car il m'a toujours angoissé.
J'ai pris date sur un certain nombre d .: problèmes maritimes
parce que j'aime la marine.
_ La marine est une élite morale et intellectuelle remarquable,
mais les jeunes qui y entrent ou les hommes qui y sont depuis
vingt ans ont parfois l'impression qu'ils y sont pour y vivre
parce que c'est leur métier. II faut qu 'on leur fasse voir claire-
ment que la marine ne doit pas être considérée comme un musée,
comme un bijou de famille, de grande valeur d'ailleurs, mais
qu ' on met dans un coffre-fort, qu ' on peut aimer en elle une
réalisation vivante et non pas, pour reprendre une expression
d 'André Malraux, c une image éteinte ..

La marine doit participer à la vie scientifique, militaire et
humaine de la nation . Elle doit participer à la défense de la
nation.

Depuis quinze ans, l ' oeuvre de la marine n'est certes pas négli-
geable. Nous étions en pleine période de transition et nous avons
construit tout de même dix-neuf escorteurs et surtout ces neuf
escorteurs d'Union française dont M. le ministre Gavini, qui est
à son banc, se souvient puisqu ' il a été l'artisan de cette réalisa-
tion, ce dont il faut le remercier.

Certains milieux de la marine pourtant, M. le ministre Gavini
doit s 'en souvenir mieux que moi, et mon ami le délégué Guil-
laume Le Bigot le sait bien aussi, étaient certes cultivés, désin-
téressés, patriotes, attachés à ce qu'ils croyaient être des tradi-
tions et qui n ' était que . des routines, mais ils ont négligé
pendant plusieurs années trois secteurs : le sous-marin, l ' énergie
atomique, les problèmes de la Communauté.

Je n'insiste sur ces carences que pour mémoire car, lorsqu' on
formule des critiques en présence de représentants du ministère
des finances, les crédits sont coupés, purement et simplement,
sans qu'on songe à les reporter ailleurs.

Alors, je passe . Ce qui est fait est fait.
Nous avons deux porte-avions, ce qui est bien ; ils . seront

armés d'avions Etendard IV porteurs de bombes atomiques, ce
qui n ' est pas mauvais car ce sera un premier vecteur atomique
pour la marine . Mais sans la force de dissuasion atomique, les
forces conventionnelles, en réalité, ne sont absolument rien . Un
pays qui a une force d'intervention mais qui n'a pas de force
de dissuasion atomique n'est pas un pays armé . Il faut que nous
nous le disions.

En effet, comment les choses se présenteront-elles?

Tout le monde l'a dit, un ennemi éventuel de la France, d'ici
cinq ans, dix ans ou quinze ans, pourra menacer de détruire
quinze villes si notre pays ne passe pas sous les fourches cau-
dines, s ' il ne s'agenouille pas en consentant certaines concessions
politiques ou en acceptant des contraintes économiques ou mili-
taires. Si nous .ne pouvons alors compter que sur notre expansion
économique ou agricole, sur quelques croiseurs, quelques divi-
sions blindées ou quelques escorteurs, eh bien ! nous n' empêche-
rons pas cet ennemi d'accomplir son forfait. La paix ne sera pas
sauvée . Même si la guerre subversive a complètement échoué, si
l'infiltration n'a pas réussi, nous aurons besoin d'une armée,
outil de politique extérieure . Il nous faudra précisément cette
force de dissuasion.

Je ne vois pas comment la France pourrait se passer de force
de dissuasion et, à mon sens, la marine en est le meilleur outil .

Le général de Gaulle, d ' ailleurs, dans son discours du 3 décembre
1959, a dit fort bien que l'armée de demain serait un ensemble
c cohérent, discret, mobile, pouvant agir partout dans le monde a.

Quand nous avons entendu le général de Gaulle, nous nous
sommes dit qu'il avait raison de vouloir cette force de dissuasion
et que cette force, cohérente mobile, discrète ne pouvait être
que la marine, et en particulier, le sous-marin.

En effet . quoi de plus discret, de plus mobile que le sous-
marin ? Quoi de plus cohérent que la marine ? Quelle arme offre
plus de sécurité au territoire national ? Le sous-marin atomique
.est la seule arme qui permette de ne pas exposer le territoire
national à des attaques préventives de l ' ennemi ?

Le sous-marin atomique évoluera très loin des côtes, sous
quelques dizaines de mètres d'eau ; aucune attaque ennemie
n'aura de raison d'intervenir sur le territoire national pour se
débarrasser d'une telle force atomique.

Mais la loi de programme est-elle aussi bonne que le principe
même de la force de frappe ?

Il est certain que ce projet dirige la marine dans le sens
de l 'avenir et c'est ce que nous allons examiner en détail.

Au moment où je franchi:sais la frontière d'Espagne, monsieur
le ministre des armées — j'allais vous rejoindre, à cette époque,
au sein des forces qui combattaient l'Allemand et dont vous
faisiez partie depuis déjà plus d'un an — un de mes amis
me dit : c Tu as tort de passer les Pyrénées, il ne faut pas
céder au désir primaire de faire quelque chose . » (Rires .)

Il est certain que beaucoup de gens disent aujourd'hui la
même chose et les adversaires de la force de frappe et du
projet de loi de programme me rappellent un peu mon ami
de 1941 : c Il ne faut pas céder au désir primaire de faire
quelque chose.

Lorsque, en 1941, cette même année, le congrès américain
imposa que l'on renonce aux vieux cuirassés qui ne servaient
plus à rien pour les remplacer par des porte-avions, - de vieux
sénateurs, de vieux généraux pleurèrent . c Nous avons vécu trop
longtemps a, dirent-ils . Ce sont pourtant les porte-avions qui,
en 1944, ont donné aux Etats-Unis la victoire à Midway et à
Guadalcanal.

Il est certain qt e — et monsieur le Premier ministre l'a très
bien souligné — actuellement, pour quatre raisons, la loi de
programme à armement atomique est nécessaire.

Il faut tout d 'abord considérer les progrès scientifiques.
J'ai promis de ne pas faire de logique nucléaire, mais réflé-

chissons tout de même.
Autrefois, un pays possédant 50 divisions ne pouvait pas être

envahi par un pays n ' en possédant que 20. Actuellement, au
contraire, un pays disposant de 20 divisions et de quelques
bombes atomiques peut anéantir un autre pays défendu par
50 divisions, La défensive n 'existe plus. Dans l'état actuel de
la science, aucune force au monde ne peut empêcher une
fusée atomique d'atteindre son but . La seule défensive consiste
précisément à avoir une force de dissuasion.

Deuxièmement, il faut considérer la responsabilité de la
France.

Nous en venons au point que j'ai déjà abordé, à savoir, nos
responsabilités à l'égard de la Communauté . L'insécurité de
l'Afrique était, ces dernières années, le reflet de la situation pré-
caire de la métropole . Actuellement, institutionnellement, nous
avons moins de contacts avec l'Afrique, mais nous avons plus de
responsabilités militaires . Les pays de la Communauté sont main-
tenant, eux aussi, sur les points de rupture, sur ce que j 'ai
appelé la ligne des séismes diplomatiques, ils sont aussi secoués
que nous.

En troisième lieu, il y a les limites de la coopération alliée.
L'O. T. A . N . est un pacte militaire et régional. M. le Premier

ministre l'a dit.' M. Moynet l' a dit aussi avec beaucoup d' élo-
quence . Je n'y reviendrai pas.

Enfin reste un problème que, à mon sens, on n'a pas suffi-
samment traité, celui du contexte industriel et du progrès
social.

En 1940, une des causes de notre défaite fut le caractère
artisanal de l'industrie. Nos industriels faisaient de l 'acier de
deuxième catégorie, des

	

godillots » et des bandes molletières.
Actuellement, la force de frappe, l'usine de séparation des

isotopes imposeront des progrès à notre industrie et ces progrès
profiteront, non pas seulement à l'armée, mais aussi à notre
marine marchande, à toutes les activités civiles . On dit trop
volontiers que la loi de programme est lourde pour le budget
français . En réalité, une partie des investissements est rentable.
Ce n ' est pas de l'argent perdu.

Quelle est la mission de la marine dans la loi de programme?

I1 y a le préalable de l'usine de séparation des isotopes qui
doit nous procurer l'uranium enrichi ; il y a une discontinuité,
qui s'accuse de jour en jour, entre l'efficience des armes ato-
miques et les plus lourdes armes conventionnelles et rien ne
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peut se faire sans cette usine de séparation des isotopes dont de même la marine qui a conquis c les hases ' de cette Commu-
la marine sera l 'un des clients . nauté grande comme les deux tiers de l ' U . R. S . S ., et l'arme

Dans la politique militaire de défense, la marine a un rôle à la bretelle.
double : participer au pouvoir national de dissuasion par ses M. Frédéric-Dupont, dans un excellent

	

amendement, a fait
sous-marins atomiques, aider à la survie de la France et du allusion à un sous-marin expérimental. Je suis de son avis. II
monde en cas de drame atomique. est certain qu'il nous faudrait formér nos sous-mariniers aux

Le rôle de la marine est extrémement important dans cette techniques modernes et cela tout de suite.

question de survie. J'y reviendrai quand je vous demanderai, Comme vous le savez, je suis commissaire en chef de la
monsieur le ministre, de prévoir de grands cargos, armés par des marine en mission hors cadres et, chaque année, j ' accomplis une
marins de la République et par des marins de la Communauté, période

	

militaire

	

dans

	

la marine . Dans

	

les sous-marins,

	

le
sorte de gros baleiniers, bateaux à la fois militaires et commu- milieu

	

est tout à fait

	

remarquable, mais

	

le

	

matériel

	

est
nautaires, capables

	

d'aider » les pays en cas de catastrophe actuellement insuffisant. Certes, les Russes forment leurs sous-
de quelque ordre qu'elle soit . mariniers sur de tout petits bateaux de pêche pour les mettre

nous vou- en contact avec la mer car le sous-marin, en surface, est

	

unNous voulons défendre l'indépendance nationale ;
bâtiment très près de l'eau et il faut être très bon marin pourlons faire face aux responsabilités de notre défense en Afrique
commander un sous-marin . Mais il faut posséder également deset dans la Communauté ; nous voulons faire face à nos enga-

gements pour la défense européenne et la défense du monde qualités ' techniques remarquables.

libre . - Il serait donc utile que la marine française possède un sous-

Pour ces

	

trois missions,

	

il

	

nous faut l'armement thermo- marin intermédiaire afin que l'on puisse familiariser les équi-

collaboration technique et stratégique n'étant pages avec les problèmes de navigation par inertie, etc, quenucléaire, aucune
pose un sous-marin neuf.exclue, ces collaborations et ces coopérations étant, au contraire,

recherchées . Il nous faut ensuite une force d ' intervention inter- Je me demande alors si le vieux sous-marin Q 244, ce sous-marin
armes adaptée aux formes de conflits marginaux qui, par le phé- qui est une sorte de gros veau marin incapable de filer plus de
nomène de la réaction en chaîne dont déjà plusieurs orateurs dix noeuds en plongée, sera un bon sous-marin expérimental et
ont parlé, pourrait être, hélas ! une lutte de grands' par per- s'il ne vaudrait pas mieux repartir à zéro et envisager un sous-
sonnes interposées avec

	

des

	

moyens

	

atomiques

	

tactiques.

	

Il marin intermédiaire à la fois expérimental et de chasse.
serait naïf de penser en effet que les conflits, mêmes secon- Je préférerais donc que, dans son amendement, M. Frédéric-
daires, se dérouleront sans recours à l'arme atomique . Dupont remplace les mots e sous-marin expérimental a par les

Enfin, parlons chiffres : les crédits destinés aux sous-marins
me semblent réduits et tardifs . Ce sont les mêmes que ceux
qui sont affectés aux camionnettes de l'armée de terre. Certes,
les camionnettes sont utiles à l'armée de terre . Mais l'élément
indispensable que constitue le sous-marin ne vous a pas échappé,
monsieur le ministre . Vous devriez, je crois, profiter de la
souplesse de la loi de programme pour consacrer encore aux
sous-marins, et à la marine en général, des crédits supplémen-
taires.

	

.
La construction d'un sous-marin . atomique pose, en effet,

plusieurs questions importantes : celles du réacteur, ~e l'engin,
du moteur et de la coque.

En ce qui concerne le réacteur, vous disposez ar commissariat
d' une équipe remarquable ; l'engin relève de la compétence de
vos services et le moteur et la coque de celle du génie maritime.
Tous ces hommes sont compétents et travailleurs . Il faut cepen-
dant de votre part une centralisation impitoyable à l'échelon
gouvérnemental . Rien ne serait plus affreux que si l'on tra-
vaillait en ordre dispersé.

Un rendez-vous des constructeurs a été fixé à 1964, ce qui
parait un peu loin . Ne pourriez-vous pas, monsieur le ministre
— et c' est la première question que je vous pose -- faire se
hâter vos services et vous assurer justement qu'ils ne travail-
lent pas en ordre dispersé afin que vous puissiez, avant 1964,
en 1961 ou en 1962, par exemple, mettre en chantier ce sous-
marin qui, s' il n' est pas l'arme idéale — car aucune arme n'est
idéale — reste néanmoins l'arme r, meilleure, la plus discrète,
la plus mobile, l'arme qui express: le moins notre pays à des
attaques préventives .

	

-
Telle est ma première question.
Je note évidemment que ce projet -de loi de programme ne

comprend que les équipements militaires majeurs inscrits au
premier plan quinquennal . Il constitue, en somme, l' aspect diri-
giste de la reconversion de nos forces, il est la première étape
de . l'accession de la France à la puissance nucléaire . C'est l'ossa-
ture . Nous vous demandons de mettre un peu de chair autour
de ces os . (Sourires.)

Certes, il n'y a pas que les bâtiments nobles . Il y a ce train
d 'escadre qu'enfin on fait mobile . Depuis huit ans, je demande
que la marine en pierre n'existe plus. La marine en pierre
ne m'a jamais satisfait . Enfin donc, on prévoit des bâtiments du
train d'escadre, des bâtiments amphibies, des bâtiments de région
maritime, des navires et des avions de servitude, des équipe-
ments flottants portuaires et des navires logistiques de base
mobile qui augmenteront notre capacité offensive en ajoutant
encore à la mobilité de nos forces.

Mais pourquoi ne prévoyez-vous pas, à côté des garde-côtes,
de gros cargos de la Communauté, qui pourraient être précisé-
ment une école pour nos marins de la Communauté, des sortes
de casernes mobiles, des bateaux-ateliers qui permettraient une
meilleure compréhension entre nos amis de la Communauté et
nous-mêmes, des bateaux . capables d'aider nos nationaux et nos
amis de la Communauté en cas de catastrophe ?

Un bateau, ce n'est jamais un joug. Dès qu'il devient impor-
tun il s'en va ; quand on en a besoin, il revient. La marine
est discrète, attentive et humaine. C'est exactement l'idéal pour
la Communauté où elle a laissé de bons souvenirs. C'est tout

mots e sous-marin intermédiaire ».
Enfin, ces réalisations doivent être entreprises dans un climat

de dynamisme, de confiance et d'entente entre les ministères.

Il faut que tout le monde marche dans le même sens . Il faut
que l'école navale soit organisée de telle façon que même ceux
qui n'auront rien à voir avec les sous-marins atomiques pensent
et vivent avec ce problème. Il faut que la marine sente qu'elle
a maintenant une mission définie. II ne faut plus que certains
officiers regrettent le temps des grands bateaux gris avec belle
plage arrière — où l'on se promenait le soir — la porte des
appartements de l'amiral étant gardée par le hallebardier . Tout
ce charme calme d ' une marine heureuse et sûre d ' elle-même va
renaître mais pas sous des formes identiques.

Vous ne pouvez plus dire à un jeune pilote de l'école de l'air :
vous serez pilote jusqu' à 55 ans ; vous ne pouvez plus dire à
-un officier de marine : vous allez d'abord commander un
bateau de 1 .500 tonnes, puis un de 3 .000 tonnes, ensuite un
bâtiment de 10 .000 tonnes . Le problème se pose différemment.
il ne faut pas, suivant l'expression• de Rivarol, e prendre ses
souvenirs pour des droits a.

S'il existe des officiers de marine qui regrettent les sept bases
aéronavales autour de Toulon — qui en cas de guerre se trou-
veraient placées sous le même champignon atomique — et les
petites sous-préfectures maritimes, ils ont tout à fait • tort . Ces
officiers de marine auront bien. mieux à faire, d'abord, dans la
marine et aussi dans des services de' l'énergie atomique que de
s'envoyer des notes administratives de préfecture maritime à
préfecture maritime 'et de commandement de la marine à terre
minuscule à bases d'aéronavales à terre surannées.

Je regardais récemment une photographie de la cérémonie
d 'inauguration, à la fin du siècle dernier, du pont tournant de
Brest et je voyais, sous le pont très moderne, quatre bateaux à
voilé qui ressemblaient à ceux que commandait Suffren . La marine
avait bien fait construire ce pont moderne mais ne s'était pas
adaptée au progrès.

Je voudrais que vous veilliez: à ce que toutes les données du
problème soient considérées ensemble. Je voudrais d'abord que
vous utilisiez la souplesse de la loi de programine dans le
cadre des 396 milliards de francs qu'elle prévoit, pour penser
à la marine, pour qu'elle soit plus présente encore dans cette
force de dissuasion et pas trop tardivement.

Je voudrais que vous compreniez surtout que la marine ne
recherche pas son confort intellectuel . Il ne faut pas promettre
à la marine des satisfactions bourgeoises. Ce n'est pas cela
qu'elle demande d'abord. Quand les équipages connaissent un
avancement deux fois plus lent que dans les autres armes,
quand l'avancement des officiers est lent aussi, les satisfac-
tions bourgeoises promises sont d'abord inadéquates, ensuite
mensongères.

La marine, en effet, je le disais l'an dernier à M . Guillaumat,
a des équipages qui n'ont pas d'avancement, 'elle est repliée
sur elle-même, sa mission n'étant pas définie . Il est certain que
même si la loi de programme est insuffisante, s'agissant des croi-
seurs lance-engins — il en fallait trois de plus — et des sous-
marins, elle précise, cette fois, la mission de la marine, et lui
donne une nouvelle ferveur . Evidemment, ce sera maintenant
pour elle le temps de l'aventure et de l'angoisse . Si, pendant
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douze ans, dans les dédales de pyramides d'état-major, les res-
ponsabilités de certains officiers se sont parfois diluées, ces
officiers seront maintenant devant un matériel difficile et des
hommes qu'il faudra instruire pour savoir utiliser des engins
redoutables et nouveaux. Ils seront e face à la vie a. Ces offi-
ciers seront aussi seuls qu'un commandant de voilier d'autrefois.

Oh ! ce ne sera pas la solitude diplomatique ni militaire.
Personne plus que nous ne désire que la loi de programme ne
soit qu'une étape pour faire reconnaitre les intérêts de la France
dans des ensembles plus larges, dans le cadre de l'Alliance
atlantique . C'est sur le plan humain que le commandant du
soit5-marin atomique sera seul.

A la minute c M s, le commandant du sous-marin attendra
du Président de la République, chef des armées, un ordre précis
et il sera seul avec ses officiers et ses hommes, sous quelques
dizaines de mètres d'eau, avec ses fusées et ses quatre années
de combustible pour parcourir sous l'eau tous les océans du
monde.

Il faut donc former des hommes de qualité, ce d'autant plus
qu'au moment de l'exécution il ne saurait être question de
perdre un temps précieux . Le fait d'être obligé de recourir
à une double clé rend déjà très difficile la tâche de l'exé-
cutant . Si l'on doit s'adresser à une soeur tourière disposant d'un
trousseau de clés à laquelle manque, de surcroît, la clé, de
l'Islande, on risque davantage encore de perdre un temps pré-
cieux pendant lequel la France serait détruite . Or la bombe ato-
mique est faite pour défendre sa peau. (Applaudissements à
gauche, au centre et sur plusieurs bancs à dT oite .)

Voilà ce que je voulais dire sur cette solitude, qui -n'est,
je le répète, ni diplomatique, ni militaire, mais humaine, et
sur le courage nécessaire dont je crois la marine française,
à tous les échelons, parfaitement digne . (Applaudissements à
gauche, au centre et à droite .)

M. le président . La parole est à M . Frédéric-Dupont . (Applau-
dissements sur quelques bancs à droite, à gauche et au centre.)

M . Frédéric-Dupont . Mes chers collègues, les projets qui nous
sont présentés et qui préparent la situation de 1965 et de
1970 ne doivent pas nous faire oublier les impératifs immédiats
de la sécurité française.

II ne servirait à rien, vous le savez comme moi-même, d'avoir
en 1965 quelques Mirage si Khrouchtchev ou Nasser sont à
Alger. Il ne servirait à rien de défendre avec acharnement
à l'intérieur du cadre atlantique notre souveraineté nationale si
on devait abandonner la souveraineté nationale sur la terre fran-
çaise d' Algérie . (Applaudissements à droite et sur divers bancs.)

Il serait inutile de préparer la guerre hypothétique de 1970
si nous devions céder soit devant la rebellion algérienne, soit
devant une guerre méditerranéenne qui nous menace, vous le
savez, bien avant 1965.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, les premières ques-
tions que j'aurai à vous poser concerneront le sort de notre
armée d'Algérie et du matériel qui est mis à sa disposition.

D'abord, notre armée est, dans des conditions qui sont pres-
que sans analogie, sans précédent dans notre histoire, entière-
ment tributaire de la flotte française qui assure sa sécurité,
son transport et son ravitaillement en Méditerranée . La flotte
française a-t-elle, monsieur le ministre, dans vos projets, les
crédits nécessaires pour assurer une partie aussi importante de
ses missions ?

En second lieu, notre aviation d ' appui est-elle véritablement
suffisa,ite en Algérie ? Plusieurs fois au cours de nos missions,
on nous a dit que nos T 6 étaient bien fatigués et que ce
qui est destiné à les remplacer, provenant d'ailleurs des parcs
de réforme américains, les T 28 et les Skyraider n'étaient pas
de nature à flous donner une grande satisfaction.

Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que depuis trois ans
l'état-msjor d'Algérie réclame des Morane dits Eperviers qui
seraient plus efficaces et que jusqu'ici il n'a pas été donné satis-
faction à leur demande.

Vous savez, comme moi-même, que nous sommes inquiets
depuis quelques jours en voyant ce qui se passe au Sahara.
La politique du Soudan va poser à nos troupes sahariennes des
problèmes nouveaux . Vous savez, comme moi-même, que,la ques-
tion du transport de troupes sur ces immensités sahariennes
va• également poser à notre état-major d'importants et de nou-
veaux problèmes. Je ne crois pas que nos M. D . 315 bimoteurs,
qui sont fatigués, puissent remplir toutes les missions nécessaires
et je constate encore que l'état-major qui avait réclamé depuis
déjà pas mal de temps des Sud-Est 117 n'a pas eu là non plus
satisfaction.

Voilà pourquoi, au seuil de mon exposé et parlant au nom de
ceux qui se sont prononcés contre la question préalable et
qui ont le désir de voter votre projet, je viens vous dire, mon-

sieur le ministre, que j'attends à ces questions essentielles qui
concernent des problèmes immédiats et graves des réponses
extrêmement précises.

Cela dit, mes chers collègues, je suis de ceux qui pensent
qu'il nous faut une force de dissuasion nationale . M. le Premier
ministre m'a convaincu ; et puis. s'il a convaincu beaucoup
d'entre nous par ce qu'il a pu dire, nous devons penser aussi
a ce qu'il ne pouvait pas dire, car il suffit de relire les mémoires
de Clemenceau et le tome II des mémoires du général de Gaulle
pour savoir que les Anglo-Saxons ont toujours — c'est le moins
qu'on puisse dire — apporté une certaine résistance à admettre
notre classement parmi les grandes puissances . Le refus inju-
ricux et systématique qu'ils nous opposent, alors qu'ils ont
communiqué leurs secrets aux Anglais, est la marque constante
de cette politique.

Voilà pourquoi je pense — je le dis en particulier à mes
amis — que nous ne pouvons pas désavouer le Gouvernement
français quand, dans ce dialogue permanent et pénible, il défend
les droits de la souveraineté française.

Mesdames, messieurs, nous nous souvenons de ce qui s ' est
passé en Indochine . .Nous nous souvenons que, lors de la confé-
rence de Genève, les Américains ont tout fait pour nous empê-
cher de négocier au lendemain de nos revers, mais que, pendant
sept ans, ils nous avaient refusé l'autorisation d'envoyer en
Indochine — où Dieu sait pourtant combien on en avait besoin !
le matériel qu'ils nous confiaient dans la métropole.

On a dit quelquefois que les Anglo-saxons ne comprenaient
rien jusqu'au jour où ils comprenaient tout. Le drame, mesdames,
messieurs, c'est que, souvent — nous en savons quelque chose,
et nos soldats d' Indochine peuvent s'en souvenir — ils compren-
nent tout trop tard.

Puis, il y a eu Suez . J'avoue ne pas être aussi décidé que
nombre de nos amis à oublier facilement Suez.

Enfin, mesdames, messieurs, nous avons pu lire dans les
journaux, ces derniers jours, des déclarations fort inquiétantes
de certain candidat américain, notamment sur un sujet qui nous
tient tant à coeur : le sujet algérien.

Je pense — et je le dis avec toute la force de ma conviction --
qu' il n 'est pas possible que la défense nationale française
dépende intégralement des caprices ou des fantaisies des candi-
dats et des électeurs américains. (Applaudissements à gauche. au
centre et sur différents bancs à droite .)

Alors, quelle force de frappe ? Vous pensez bien, mesdames,
messieurs, que ma tâche sera facilitée par l'excellente inter-
vention que vient de faire notre distingué collègue, M. Jacques
Raphaël-Leygues, dont le nom d'ailleurs est tout un programme

_ et un symbole . Je m'adresserai surtout à M. le ministre de la
défense nationale, encore que j'aie eu l'impression qu 'au cours
de nos travaux au sein de la commission de la défense nationale,
surtout après l'audition du chef d'état-major de la marine fran-
çaise, son opinion ait un peu évolué, du moins je l'espère, dans
un sens favorable aux thèses que je m'efforce aujourd'hui de
défendre.

Je crois, mesdames, messieurs, que de l'avis unanime, pour
tous les techniciens de la terre entière, le sous-marin atomique
représente véritablement la force parfaite de dissuasion . Ce
sous-marin, qui peut rester pendant de longs mois au fond des
mers, qui n'es'i détectable ni au radar, ni au sonar éloigné et
qui est évidemment à l'abri de toutes les attaques par surprise,
représente une puissance extraordinaire et particulièrement effi-
cace.

Nos collègues de la commission de la défense nationale se
souviennent que l'on nous a montré des cartes et que, d'après
les déclarations qui ont été faites par le chef d ' état-major de
de la marine, les plus grandes puissances de la terre pourraient
perdre vingt millions de leurs habitants et 40 p . 100 de leur
potentiel économique à la suite de l'attaque de quatre sous-marins
atomiques opérationnels armés de fusées Polaris.

Telles sont, mesdames, messieurs, les déclarations qui nous ont
été faites avec beaucoup de précisiop par le chef d ' état-major
général.

D'autre part, le sous-marin atomique est invulnérable.
Il ne faut pas oublier, monsieur le ministre, qu'il ne restera

probablement plus un seul de vos Mirage quelques minutes
après l'attaque d'un grand pays possesseur d'armes nucléaires.

Je lisais récemment un article du général américain Power
qui n'est pas sans nous inquiéter sur le plan général, car nous
avons le sens de la solidarité qui nous unit aux Américains
pour la défense commune et que personne certainement ici n'en-
tend renier.

e Il suffirait, disait le général Power, de 300 engins nucléaires
balistiques russes pour détruire en une demi-heure la totalité
du potentiel terrestre américain nucléaire . s Ainsi donc,
sauf les sous-marins atomiques américains et les avions qui sont
constamment en vol, l'intégralité des moyens nucléaires ameri-
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tains pourrait être détruite en une demi-heure par les forces
russes.

Alors, que restera-t-il de nos vingt bases de Mirage ? Mime
si nous parvenons à les obtenir un jour, que restera-t-il de ces
rampes de fusées destinées à envoyer des projectiles à l 'autre
extrémité de la terre, si véritablement un peuple disposant d'un
matériel nucléaire valable prend l'initiative de nous attaquer ?

Seul, le sous-marin atomique — c'est la conclusion du général
Power — peut résister à une attaque aussi générale.

Vous savez très bien également qu'il n'y a pas que les fac-
teurs matériels qui comptent . Il y a aussi l'élément moral.
A supposer que vous arriviez à sortir vos équipages d'abris pro-
fonds, sur des terrains d'atterrissage épargnés par miracle ou
mal visés, dans cette hypothèse presque invraisemblable, quel
sera l'état moral de ces équipages quand ils apprendront que
leurs familles auront été exterminées avec des provinces en-
tières ? Un sous-marin dont l'équipage est éloigné de toutes les
angoisses et de toutes les inquiétudes, dont l'équipage ignore
ce qui se passe sur la terre nationale, est placé dans des condi-
tions autrement favorables pour lutter de façon lucide.

Sa fusée, la fusée Polaris, qui va jusqu'à 2.000 kilomètres, ne
peut pas être interceptée, tout au moins jusqu 'à présent.

II n'en est pas de même de nos avions Mirage.
Le sous-marin atomique résout un problème important . En

effet, il ne s'agit pas seulement de sauvegarder les hommes et
les machines . Il faut aussi sauvegarder les stocks de munitions.
Personne sauf un tout petit nombre d'officiers, à Paris, ne
peut savoir où se trouve ce sous-marin, ni à quelle profondeur.
Or, il a emporté avec lui ses propres stocks . II porte donc, en
lui, le personnel, le matériel, l'engin, et aussi les stocks de
bombes.

Enfin, il est universel . Vous vous souvenez tous qu'il y a peu
de temps, le général de Gaulle, s'adressant aux officiers d 'état-
major, a parlé de la nécessité, pour la France . qui est présente
dans le monde entier, d'avoir une force de défense nucléaire
également universelle.

Or, le sous-marin est le seul qui permette d'assurer cette
défense universelle. Il peut aussi bien menacer la Chine que le
Proche-Orient ou l'Afrique . Il peut se trouver sur les côtes de
l 'Arctique et menacer la Russie entière . S'il se trouve en bordure
de la Turquie, il menace tout le Sud-Est de la Russie avec ses
zones les plus industrielles.

Il présente donc, mesdames, messieurs, un caractère d ' univer-
salité qu'aucune autre arme ne peut àvoir et ne peut nous faire
obtenir.

Enfin, le sous-marin atomique est polyvalent . Ce n'est pas d'hier
que l'on a déclaré qu'en dehors de toute question nucléaire, le
sous-marin donnerait une puissance considérable à celui qui
l'aurait et qu'en réalité celui-ci serait véritablement le maître
de la mer. C ' est pourquoi les Américains ont déployé un effort
considérable en faveur du sous-marin atomique ; c' est pourquoi
aussi, dans quelques jours, le 21 octobre, les Anglais lanceront
leur premier sous-marin atomique.

Il faut, par conséquent, souhaiter que, dans ce domaine où
l'arme parfaite a été trouvée, la France puisse, elle aussi, disposer
des quelques sous-marins atomiques qui lui sont nécessaires.
(Appla,dissements à droite, à gauche et au centre.)

M. Jacques Raphaél•Leygues. Très bien !

M. Frédéric-Dupont. Mon collègue et ami M . Moynet nous
disait tout à l ' heure que nous n'étions pas près de les avoir.

Je constate que les déclarations du chef d'état-major devant la
commission de la défense nationale ont été beaucoup plus opti-
mistes . C'est ainsi que, d'après les renseignements que nous
avons pu recueillir, notre réacteur doit pouvoir diverger vers
1963 et fonctionner à pleine puissance au début de 1964. Et
M. Le Bigot, délégué général' à la marine, déclarait, il y a
quelques jours, au cours d'une conférence de presse :

	

L' achè-
vement du premier sous-marin atomique se situera vers 1967-
1968 . . . et — je me permets d ' attirer votre attention sur ce
point, monsieur le ministre — il ajoutait : « Mais il est bien
entendu que la fusée Polaris devra être prête en même temps,
et cela est capital. »

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je ne saurais trop vous
demander de nous donner des apaisements sur ce point et de
nous promettre que les études concernant les Polaris et qui
avaient été initialement fixées à 1962 seront commencées dès
1961.

Et puis, vous avez également la possibilité — ceci nous a
également été dit à la commission de la défense nationale —
d'avancer (le deux ans la sortie du sous-marin atomique — la
sortie opérationnelle, j 'entends . Ceci en créditant le sous-marin
expérimental.

Je me permettrai de répondre à notre collègue M . Raphaël-
Leygues, qui m'a demandé de modifier mon amendement, que je

ne peux plus le modifier car ce n ' est plus s mon » amendement ;
c'est celui de la commission et M . le rapporteur pourrait protes-
ter s 'il me voyait disposer d'un amendement qui ne m'appartient
plus .

	

.
Il est bien évident, en tout cas, que lorsque nous parlons d'un

sous-marin expérimental, nous entendons le sous-marin d'essai
que la marine doit choisir. Nous n'entendons pas dire : il faut
utiliser forcément tel appareil qui a déjà été commencé . Non,
nous vous faisons confiance . Lorsque nous avons voulu voter les
crédits — il ne faut pas jouer sur les mots —ce n'était pas spécia-
lement pour un sous-marin déterminé, c'était pour que l'on donne
à l'état-major les moyens techniques et financiers de construire
un appareil d'essai qui lui permette de remplir les missions sui-
vantes : résoudre les problèmes relatifs au lancement des engins,
éprouver les installations et équipements entièrement nouveaux
intéressant la détection sous-marine, la navigation par inertie, le
conditionnement d'air, le silence, etc.

M. Jacques Raphaël-Leygues. Nous sommes d'accord.

M. Frédéric-Dupont. Ce sous-marin, qu'on l'appelle comme
on voudra ; il est bien entendu que si on estime — et i'état-
major et les ingénieurs ont d'autres moyens que nous pour
avoir un avis sur ce point — que le G 244 n'est pas utilisable,
qu'on l'abandonne . Je ne suis pas député de Cherbourg (Sou-
rires), je suis député de Paris, par conséquent, j'aborde ces
questions en toute objectivité . J'ajoute qu'il est fort probable
q ue le remplaçant éventuel du sous-marin en litige sera construit
à Cherbourg, ce n'est donc pas une question de villes.

Ce . que nous voulons, monsieur le ministre, et c'est pourquoi
nous avons déposé cet amendement, c'est que le chef d'état-
major de la marine dispose effectivement des 12 milliards de
crédits qui, nous a-t-il dit, lui sont nécessaires, à savoir six mil-
liards pour la coque et six milliards pour les engins d'essai,
afin d 'avancer de deux ou trois ans la sortie du sous-marin
opérationnel, ainsi qu'il en a la possibilité technique . Mais,
même si les études coûtent plus cher, il doit disposer de ces
crédits.

Mesdames, messieurs, je constate que nous n'avons pas telle-
ment de retard par rapport à cette force dont M . Moynet
parlait tout à l'heure . En effet, la bombe H ne sortira qu'en
1967-1968 . Si le sous-marin peut être prêt en 1966-1967, un
appareil intérimaire sera moins nécessaire. Par contre se pose le
problème de l'utilité do construire les 50 Mirage IV qui coûteront
100 milliards et qui ne donnent guère satisfaction -à un grand
nombre de membres de la commission de la défense nationale.
Cela, d'autant plus que la marine que l'on a soustrait, je ne
sais trop pourquoi d'ailleurs, à cette intégration dans les forces
nucléaires, peut non seulement fournir l'arme définitive avec
le sous-marin atomique . mais permet, avec l'Etendard, qui peut
être prêt, d ' après ce qui nous a été affirmé, en 1964, d'envoyer
des bombes nucléaires à 1 .500 kilomètres d'un p orte-avions dont
deux seront achevés en 1965. Ce qui nous offre une arme et
un engin intérimaire dont la puissance est à peu près analogue
à celle de l'avion Mirage IV et, certes, beaucoup moins coûteuse.

Du moment que nous posséderons . .es deux porte-avions en 1965
et des Etendards au début de 1964 le problème des Mirages IV
aurait pu être examiné sur un tout autre plan.

Monsieur le ministre, la marine apporte donc la force de
frappe intérimaire et définitive . Nous avons voulu, par un amen-
dement, marquer notre étonnement qu'elle soit traitée de la
sorte, après avoir fait les frais en 1958, 1959 et 1960 d'une
économie budgétaire que nous devons regretter, car elle retarde
précisément la sortie des Frégates lance-engins qui ne seront pas
au rendez-vous.

Nous regretterons d ' autant plus d'avoir réalisé cette économie
qu'il est très important que des porte-avions soient accompagnés
d'escorteurs lance-engins et que nous possédons ales engins tout
à fait au point pour armer ces Frégates nouvelles. Il est vraiment
regrettable qu'en 1965 ces éléments si essentiels ne soient pas
au rendez-vous. Ne récidivons , pas.

Nous ne voulons pas qu' à une erreur ancienne s'ajoute une
erreur nouvelle. Voilà pourquoi nous désirons aujourd' hui que,
dans la force de frappe et dans les programmes qui nous sont
présentés, la marine ait la place qui doit lui revenir . Mon inter-
vention, mesdames, messieurs, n'a pour objet que de traduire
l'étonnement que plusieurs d'entre-nous ont ressenti de consea-
ter l 'insuffisance des crédits accordés à la marine en matière
nucléaire, de rappeler que la marine peut constituer rapide-
ment et dans les conditions les plus économiques la force de
dissuasion définitive et la force de dissuasion intérimaire et de
demander de rétablir à son profit un équilibre de crédits
conforme aux missions qu'elle doit recevoir et dont elle peut
s'acquilter. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Ferri . (Applaudissements
à droite .)
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M. Pierre Ferri. Monsieur le président, messieurs les ministres,
mes chers collègues, notre rapporteur, M. Dorey, m'a confié la
mission d'exposer un peu plus longuement devan6 vous le vaste
programme de constt-uctions aéronautiques que comprend la Ici
de programme.

Avant de vous présenter cet exposé, je dois indiquer que
le projet de loi de programme qui vous est soumis définit en
fait, sous la présentation d ' une loi financière, une politique
militaire dont les conséquences sont 'lourdes pour l' avenir du
pays.

L'opinion publique et le Parlement ne s'y sont pas trompés.
Par les commentaires nombreux que vous avez lus dans la presse,
par le soin mis par vos trois commissions à étudier cette loi
de programme, nous savons bien qu'il s 'agit probablement ici
de l' option la plus importante que nous aurons à prendre au
cours de la présente législature . Cette option- est grave, elle
engage l' avenir de notre pays non seulement sur le plan mili-
taire, mais aussi sur les plans économique, financier et poli-
tique.

Sur le plan militaire, les décisions révolutionnaires qui devront
être prises dans les prochaines années, si cette loi de programme
est adoptée, c 'est-à-dire si la Frauce s ' engage résolument vers la
création d'une force de frappe thermo-nucléaire, bouleverseront
les structures traditionnelles de notre armée . Au lieu d'une
force à base de fantassins plus ou moins armés e protégés, elle
donne la priorité à une force de représailles servie par des
ingénieurs et des techniciens, force d'une puissance si- terrible
qu'elle ne pourrait être employée que dans une décision de
désespoir.

	

-
Je ne reviendrai pas sur la puissance de l'arme thermo-

nucléaire, que tout le monde connaît bien maintenant ; je me
bornerai à vous rappeler les propos de M. le ministre chargé de
l'énergie atomique exposant devant la commission d'études de
la commission des finances les principaux problèmes techniques
concernant les engins nucléaires .

	

-
M. le ministre nous a indiqué qu'une bombe d'une mégatonne

était capable sur un rayon de 150 à 200 kilomètres de détruire et
de brûler absolument tout et de provoquer la fusion de tous les
éléments existant sur un rayon de 25 kilomètres . Quand on sait
que nos adversaires éventuels disposent de plusieurs centaines
de telles bombes, il est évident que l'utilisation offensive par
nous-mêmes de quelques-unes de ces bombes entrainerait la
suppression pure et simple de notre pays de la surface de la
terre.

La guerre est ainsi transformée en un corps à corps, en un
duel de vie ou de mort, non plus d'homme à homme, mais de
nation à nation. L 'homme ou :e comité représentant une nation
qui détient la puissance thermo-nucléaire engage ainsi dans
une bataille non plus seulement son propre corps, comme le
combattant des temps anciens, mais l'ensemble des vivants,
l'ensemble des individus de la nation. C'est donc une arme
extraordinaire, terrible, et l'on comprend que toutes les struc-
tures militaires, qui visaient seulement jusqu 'alors à une orga-
nisation de la bataille pour le combat d'homme à homme, soient
complètement bouleversées.

Il nous faudrait, certes, consetver un petit corps de bataille de
grande efficacité correspondant à notre participation normale
dans l'O. T. A. N. et qui nous permettrait de faire face à des
conflits locaux, mineurs, dans les cas où l'on ne peut jeter dans
la balance l'énorme poids de la puissance atomique.

Il nous faudrait issi une armée plus légère encore pour
régler les conflits qui pourraient naître dans la Communauté et
répondre aux engagements que nous avons pris à l'égard des
nouvelles républiques africaines.

Enfin, il ne faut pas oublier les effectifs, légers mais puissants,
qui nous seraient nécessaires pour la défense intérieure du
territoire et qui, encadrés dès le temps de paix, pourraient être
constitués principalement par des réservistes mobilisables- sur
place.

Mais, si nous votons la loi de programme, l'essentiel de notre
défense, vis-à-vis des autres grandes puissances, résidera dans
l'arme atomique . C'est donc bien, sur le plan militaire, une
réforme fondamentale de nos structures. ,

Sur le plan économique, être pour ou contre la loi de pro-
gramme entraîne une option entre le développement des teci-
niques nucléaire:, et des techniques des engins spatiaux ou le
développement des techniques classiques de production d'éner-
gie. C'est ici que l'on peut se demander si les dépenses considé-
rables inscrite: dans la loi de programme pour les techniques
atomiques sont bien à leur place dans rne loi militaire. Il ne fait
pas de doute que notre pays dispose d'ingénieurs et de techni-
ciens en nombre et en qualité suffisants peur développer ces
techniques nouvelles . Il paraît donc facile de placer la France
dans le lot des grandes nations pour l'utilisation pacifique future

de ces connaissances . Les dépenses inscrites dans la loi de pro-
gramme pour l'atome et pour les engins sont donc nécessaires
sur un strict plan teclinique, pour conserver au pays son rang
de grande nation industrielle . Elles profiteront à l'ensemble
de la nation. Pourquoi alors les inscrire pour leur plus grande
partie aux seuls budgets militaires ?

M. André Moyne. Très bien ! Tout est là.

M. Pierre Ferri. Au point de vue économique, c' est une dépense
d'investissement national qui devrait à notre avis être réglée
sur le plan national et non dans le seul cadre d'un budget
militaire limité et qui reste plafonné depuis plusieurs années
à un pourcentage constant et même en diminution par s'appe t au
budget général.

Sur le plan financier, l'option à prendre est entre la pru-
dence d'une gestion à courte échéance où l'on n'engage que
les dépenses correspondant au niveau des ressources actuelles,
et la foi dans l ' avenir où l'on s' engage résolument dans une
voie où l'on sait que les dépenses sont très grandes et iront
eu croissant, mais dont on pense qu 'elles seront supportables
pour le pays, compte tenu de sa situation financière actuelle,
de son expansion démographique et de son expansion économique.

En.effet, il ne faut pas se faire d'illusions, les dépenses totales
civiles et militaires pour les études atomiques et pour les études

. d'engins, de l'ordre de 150 milliards d'anciens francs dès l'année
1981, iront en croissant jusqu ' à 400 ou 500 milliards au cours
des années suivantes et jusqu'en 19'f0.

L'option sur le plan financiemest donc très lourde et demande
réflexion. Nous pensons cependant que, compte tenu des pré-

.visions sur l'augmentation du revenu national, qui, chiffrée
actuellement à 5 p. 100 par an, devrait progresser de 50 p. 100
en dix ans, le pari peut être gagné.

Sur le plan politique enfin, l ' option à prendre a surtout un
aspect de politique étrangère et des voix plus autorisées que
la mienne ici ont traité et traiteront encore de cette question.
Ce que je voudrais dire seulement sur ce plan, c ' est que nous
devons jouer loyalement notre partie dans l'O . T. A. N . et four-
nir les forces qu'on nous demande à égalité avec nos• autres
partenaires.

Si la France seule veut se constituer une force de frappe, libre
à elle, mais ce ne doit pas être aux dépens de ses alliés . Il faut
que :nous fournissions à l'alliance, tout - de suite, les quelques
brigades modernes, mécanisées et blindées, que nous devons
lui donner.

Je pense donc que les crédits inscrits dans la loi de programme
doivent prévoir la modernisation de l'arméé de terre et étre
d'un montant correspondant à la mise sur pied, .dès la fin de
1962 au plus tard, des quelques brigades complètes; modernes,
sur pied de guerre, dont se contentent, semble-t-il nos alliés de
l'O . T. A. N., tant que dureront les' opérations d'Algérie . Je
pense que nos alliés ne peuvent nous demander plus que ce
geste de solidarité peur l'alliance atlantique, mais qu'ils sont
en droit de l'exiger.

J'ai maintenant le devoir, en ma qualité de rapporteur de la
section c air » du budget des armées, d'attirer un instant votre
attention sur le vaste programme de construction de matériels
aéronautiques contenu dans le projet.

Il s'agit de voir si les matériels que l'on se propose d'acheter
sont bien définis, s'ils sont bien les meilleurs, s'ils répondent
bien aux caractéristiques exigées par les missions auxquelles
ils sont destinés.

Vous savez qu'à l'origine c'est essentiellement l'industrie
aéronatique qui demandait qu ' un programme lui soit fixé, afin
de pouvoir établir un plan de charges cohérent de l'ensemble des
usinés et éviter ainsi des à-coups dans la production, 'à-coupe
toujours onéreux et pénibles sur le plan social.

La loi qui nous est présentée aujourd'hui s'est transformée
et donne la priorité aux dépenses atomiques . Il n'en reste pas
moins que les crédits pour les fabrications aéronautiques, qu'il
s'agisse de l'avion porteur de la bombe, ou des avions plus
classiques, représentent 4.417 millions de nouveaux francs, c'est-
à-dire un montant très peu inférieur à celui qui est inscrit pour
l'atome et polir•les engins, qui est de 5 .048 millions de nouveaux
francs.

Le projet de loi indique le nombre : dans chaque catégorie,
des matériels qui doivent être commandés, mais ne donne aucun
détail technique.

Devant les critiques qui se sont fait jour sur certains de ces
matériels, le groupe d'études a jugé . utile, pour. son information
et pour la vôtre, d'entendre le directeur technique et industriel
de l'air, et le directeur général de l'usine responsable de la
fabrication de i'avion stratégique piloté, porteur de la bombe,
Io Mirage IV. Je voudrais vous faire part ici des conclusions
que nous avons pu tirer de ces auditions.
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Je passerai rapidement sur les matériels classique qui, à pro-
prement parler, ne sont pas nouveaux, tels que les hélicoptères,
les avions-écoles et le chasseur embarqué:

Ces matériels, qui seront commandés. ont fait leurs preuves
et leurs performances et leurs qualités-les ont placés générale-
ment en tête des fabrications mondiales dans leur catégorie.
Il s'agit essentiellement de l'Alouette et du H 34 pour les héli-
coptères, du Fouga Magister pour les avions-écoles et de l'Eten-
dard 4 M pour le chasseur embarqué de la marine. Notons en
passant ce magnifique redressement de notre aviation depuis
la guerre, qui nous permet d'avoir maintenant des avions égaux
ou supérieurs à ceux des autres pays.

L'avion de transport léger mérite une mention particulière.
Son type n'est pas encore fixé, car les performances demandées
par l' état-major ne correspondent pas aux caractéristiques des
prototypes qui ont été proposés . Un concours a été ouvert entre
différents constructeurs et le choix d'un type définitif sera
fait au début de l'année 1961.

Le patrouilleur O. T. A . N., destiné à la lutte anti-sous-marine,
est le Bréguet 1150 de trente-huit tonnes qui a été choisi par
l'O. T. A. N., après un concours entre différents constructeurs
européens. Il sera fabriqué en commun en Europe lorsque le
prototype, fabriqué par Bréguet seul et dont les premiers vols
doivent avoir lieu courant 1961, aura été définitivement mis au
point . C'est dire que le début de la série ne sortira guère avant
la fin de la période couverte par cette 'loi de programme . Et
nous constatons d'ailleurs, sur l'échéancier des paiements, que
ceux-ci sont repoussés en grande partie au-delà de 1965.

L'avion 'de combat inscrit dan; la loi de programme est le
Mirage III, qui existe en quatre versions.

La première, le Mirage III C, commandé à cent exemplaires
avant la loi de programme , sur le budget de 1958, est l'inter-
cepteur pur. Cette série sera complètement livrée fin 1962.

La deuxième version est le Mirage III B, biplace d'instruction,
commandé à 26 exemplaires .

	

-
La troisième version est le Mirage III R, destiné à la recon-

naissance à courte distance derrière le champ de bataille et
dont cinquante exemplaires sont prévus au programme.

Enfin, la quatrième version, plus discutée, est le Mirage III E,
destiné à l'intervention au sol à basse altitude comme chasseur
bombardier et, secondairement, à l'interception à basse et
moyenne altitude. Une centaine d 'avions de ce type sont prévus
dans la loi de programme.

C'est ce modèle qui était en concurrence avec le F 104 G
américain pour les commandes de divers pays d'Europe, dont
l 'Allemagne, le Bénélux et l'Italie . Vous savez que ces pays
ont finalement préféré l'avion américain . Votre rapporteur s'est
longuement fait expliquer les raisons de ce choix, qui paraissent
mettre en doute la valeur du Mirage III. Les qualités de l'avion
proprement dit n'étaient pas en cause ; il semble finalement
que ce choix de nos alités ait été un peu hâtif et qu'ils aient
surtout comparé les performances des radars provisoires, non
encore au point, montés sur les deux types d'appareils . Les per-
sonnalités que nous avons entendues nous ont assuré que les
défauts que l'on avait pu relever, en 1959, sur l'électronique
de cet avion, sont maintenant corrigés et que les performances
sont tout à fait comparables à celles du F 104 G . C'est d'ailleurs
l'avis, parait-il, d'une mission étrangère qui vient d'essayer le
Mirage III dernier modèle et qui en aurait recommandé l'achat
à son gouvernement.

Nous en arrivons à l'avion stratégique piloté qui sera, vous
le savez, le Mirage IV A.

Les performances de cet - avion ont été beaucoup critiquées
pour l'emploi que l'on en attendait, c'est-à-dire le transport
de la bombe atomique jusqu ' aux objectifs stratégiques à envi-
sager. Le groupe d'études de la commission des finances a exa-
miné avec soin ce problème, car toute la valeur de la force
atomique que nous pourrons avoir dépend non seulement de
la bombe, mais ausr des moyens de la livrer sur l'objectif . Or,
le seul moyen de transport possible, pour l'instant, est l'avion,
jusqu' à la mise au point d't.n engin balistique prévu vers 1970.
Encore faut-il que celui-ci ait des performances suffisantes pour
avoir des chances de franchir la défense adverse 'et d'arriver
jusqu 'au but . Les renseignements qui ont été communiqués aux
membres du groupe de travail permettent de conclure que cet
avion peut effectivement remplir, avec des chances raisonnables
de succès, les missions envisagées, qui sont — ne l'oublions
pas — celles d'une situation désespérée où, la dissuasion ayant
échoué, le cataclysme nucléaire est inévitable.

Il faut aussi souligner que cet avion e des performances
uniques au monde, comme il vient de le prouver en obtenant
le record du monde en circuit fermé sur .1 .000 kilomètres à
une vitesse de 1 .828 kilomètres à l'heure . Ses qualités de vitesse
et de rayon d'action seront très précieuses dans 1.a version

reconnaissance et, paradoxalement, on peut dire que l ' arrivée de
cet avion en escadre vers 1965 sera une de nos meilleures contri-
butions à l' O . T . A. N . et à l'Alliance atlantique.

Tel est, mes chers collègues, le programme de nos fabrications
aéronautiques inscrites dans le projet qui vous est soumis . Il sera
complété dans chaque budget, hors programme, par des études
diverses, dont la principale concernera un avion à décollage
vertical qui pourrait être mis au point dans le deuxième plan
allant de 1965 à 1970.

L'ensemble des crédits ainsi consacrés aux fabrications aéro-
nautiques permettra de maintenir notre industrie à un niveau
d'emploi à peine inférieur à celui auquel elle est arrivée en
ce moment, et qui est, il faut le dire, assez élevé par suite des
commandes étrangères importantes de Caravelles. La planification
que permettra la loi de programme évitera, comme on le désirait,
les à-coups des plans de charge et conduira , à une meilleure
productivité des hommes et des machines.

C'est en définitive ce que pouvait souhaiter votre commission
des finances, dans son souci constant de voir employer au mieux
les crédits qui vous sont demandés.

Je vais maintenant conclure. Devons-nous réaliser la force de
dissuasion prévue au projet de loi ? Je le crois fermement . Nous
devons nous tourner résolument vers l 'avenir, et non vers le
passé. Ainsi nous ne resterons pas toujours en retard d'une
guerre.

Songeons que si les Etats-Unis — nous' devons leur en être
reconnaissants — assurent actuellement, avec notre sécurité,
celle du monde libre, en risquant leur propre destruction, nous
ne pouvons prévoir ce que, dans l'avenir, pourront devenir ces
garanties sous la pression d'une opinion publique prenant
conscience de certains risques.

Par ailleurs, en votant cette loi, nous montrerons-nous de
mauvais alliés ? Bien au contraire, l'alliance atlantique ne peut
se sentir . que renforcée par la plus grande force d'un de ses
membres, comme l'a dit M. le Premier ministre dans une inter-
vention qui n ' est pas très lointaine. Et, par ailleurs le Gouver-
nement s'est engagé devant la commission des finances à ce
que nos brigades mécaniques et blindées mises à la disposition
de l ' O. T. A. N., soient totalement équipées et modernisées en
1961 et 1962.

Si notre politique militaire diffère ainsi de celle des autres
natiens cùntinentales qui inscrivent leur programme dans le
cadre strict des recommandations atlantiques, c'est que des rai-
sons politiques ou économiques imposent à ces pays de renoncer,
au moins dans l'immédiat, aux moyens de détenir une véritable
puissance nucléaire. Nos projets sont, par contre, tout naturel-
lement voisins de ceux de la Grande-Bretagne, et nos programmes
sont parallèles, en tenant compte toutefois d'un décalage dans
le temps qui pourraient bien nous éviter certaines erreurs.

L'effort financier, nous l'avons vu, est acceptable . Il représente
20 p . 100 du budget total du matériel militaire et 8 p. 100 du
budget général des armées . Cet effort ne nuira, enfin, en rien,
et cela doit rester le principal souci de notre Assemblée, à l'effort
considérable que nous faisons en Algérie, cette Algérie pour
laquelle, chaque jour, de jeunes Français versent leur sang,
affirmant ainsi qu'il est impossible que nous l'abandonnions.

C'est donc en toute conscience et avec foi que je demande à
nos collègues d'adopter le projet de loi qui est soumis à leur vote.
(Applaudissements à gauche, au centre et sur quelques bancs à
droite.)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la séance de
ce soir.

-3—

ORDRE D!J JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi de programme (n° 784) relative à certains équipements
militaires (Rapport n° 870 de M. Dorey, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan ; avis n° 882
de M. Le Theule, au nom de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées ; avis n° 887 de M . Maurice Schumann,
au nom de la commission des affaires étrangères).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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ANNEXE AU PROCES=VERBAL

	

Ont voté contre (1) :

DE LA MM. DJouini

	

(Mohammed) . Missolle.

2° séance du mardi 18 octobre 1960 . Agha-Mir. Dreyfous-Ducos . Moatti,,
Albert-Sorel ',Jean) . Dronne .,

	

. . Mocquiaux.
Albrand . Drouot-L'Iicrmine . Mpndon.
Alliot . Dullot . Montagne (Max).

SCRUTIN

	

(N°

	

112) Mme Ayme de la Che Dumas . Moore.
vreliére Durbet . Moras.

Sur la question préalable opposée par M . Jean-Paul David Baouya. Dusseaulx . Morasse.
au projet de loi de programme militaire. Barrot (Noél) .

	

- D u terne. Motte.
Battesti. Duvitlard . Moulessehoul

	

(Abbés).

Nombre' de suffrages exprimés

	

477 Beaugu i tte

	

(André( Ehm . Moulin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Becker . Falrc (Henri . . Moynet.

Majorité

	

absolue	 239 Becue . Falala . Nader.
Pour l'adoption	 213 Bedredine (Mohamed) Fenton . Neuwirth.
Contre

	

264. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bégouin (André) . Ferri

	

(Pierre) . Noire t.
Bekri (Mohamed) . Feuillard Nou.
Belaibed (S11mane) . F1110! . Nungeescr.L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Bénard (François) . Frédéric-Du pull . Orrlon
Bendjellda (Ali) . Fric (Goy) . Palewski

	

(Jean-Paul).
Ont voté pour (1) : Benhabine (Abde.l Frys. PQ'squini.

madjid) . Ganse] . Peretti.
Dennalia

	

(Khelilo . Garnier. Perrin (Joseph).
MM .

	

Douzans Médecin . Benouville (del . Garraud . Perrot.
Ailliéres

	

(d') . Dubuis . Mercier. Beraudier . Godefroy . Peyret.
Al Sid Baubakeur . Duchateau . Mignot . Bergasse . Gracia

	

(de) . Peytel.
Anthonioz. Duchesne . Monnet . Bernasconi Grenier (Jesn M ;

	

iei Pezé.
Arnulf . Ducos . Mollet (Guy) . Berrouaine

	

(!~ji IlunU . Gréverie . PDimlinArrighi (Pascal) . Dufour. Monnerville (Pierre) . Besson (Robert) . Grussenmeyer. Picard.Azem (Ouali) . Dumortier. Montagne (Rémy) .
Bignon. Guettai Ali.

Ballanger (Robert) . Durand . Montale Bisson. Guillon .
Pigeot.
Plazanet.Baudis.

Baylot .
Durroux.
Ebrard (Guy) .

Montel (Eugène).
Montesquiou (de) .

Bcinvilliers . Ilablb-Deloncle. Poulpiquet (de).
Bayou (Raoul . Evrard (Just) . Muller . Bord . Ilatbout . Poutier.
Bécard (Paul) . Faulquier . Nilés . Dorocco . Ilassani

	

lvni,reddinei . Profichet.
Renard (Jean) . Faure (Maurice) . Padovani . Boscher . Hauret. Puech-Samson
Benelkadi

	

(Benalia)• Forest . Palmero. Bouchet . Iloguet Quen Lier.
Biaggi. Fouchier. Paquet. Bouhadjera (Behiid) . ilostache . Radius
Bidault (Georges) . Fraissinet . Pavot. Boulet . )brehhn Said . Raphanl-Leygues.
filières. Fulchiron . Perrin (François) . Boulin. Iha'idaden IMnhamedl . Ré thoré.
Bilieux. Gabelle (Pierre) . Pérus

	

(Pierre) . Bourgein. Jacquet (Marc) . . Rey.
Bonnet (Georges) .. Gahlam Makhlouf . Petit (Eugène- Bourgund . Js cson. Reynaud (Paul).
Boscary-Monsser srn . Gautt,aer . Claudius) . Bourriquet . Ja 'riot. Ribiére (René).
Mlle Bouabsa (Kheirai . Gavini . Planta . Boutalbi (Ahmcd Jaslvier. Richards.
Boualam (Sald) . Cernez. Pic. Brice . Jarrot . Ripert.
Boudet. Godonneche . Pierrebourg (de) . B ; scout. Jouault.
Roudjedir (IIachmi) . Grandmaison (de) . PIllet . Broglie (de) . Jouhannea i .

	

'
Rivain.

Bouillol . Grasset (Yvon).
Grasset-Morel .

Pinvidic.

	

- Brugerolle . Kaddari Minait) .
Rivière !Joseph)
Roques.Bourdellès . Pleven (René) . Buot (Henri) . Karcher.

(Pierre).Bourgeois
Grenier (Fernand) . Poignant. Roth.

Boume . Guillain. Portolano. Buron

	

(Gilbert) . Kerveguen (de) . Rouliand.
Routard . Guitton (Antoine), Poudevigne.

	

' Cachet . Khorsi (Sadok) . Rousselot.
Bréchard . Guthmuller. Privat (Charles) .

Calméjane . Labbé .
Roustan.

Brocas . IlalgouBt

	

(du) . Privet . Carous . Lacaze . Roux.
Caillaud . Benin . Regaudie . Carter . La Combe . Royer.
Calllemer . Rénault. Renouard . Catalifaud . Lattant. Ruais.
Canat . ileuillard, Renucci . Cathala. Lapeyrusse.

Cance . Ioualalen

	

(Ahcénel . Robichon . Chapelain, Laudr'rn,

	

Morbihan . Saadi . (Ali).

Carville

	

(de) . Jacquet (Michel) . Roche-Defrance . Charlé . Laure)li . Sagette.

Cassagne . Japlot . Rochet (Waldeck) . 'Charpentier . Laurent. Sahnouni (Brahim).

Cermolacce . Jarrosson. Roclore . Charret. Laurin, Var . Saisit

	

(Berrezoug),

Cerneau . Joyon . Rombeaut. Chavanne .

	

- Lavigne . Sainte-Marie' (de).

Césaire . Junot . Rossi . Chazelle . Le Bault de ln Salado.

Chandernagor. Jusklewenski . Rousseau . Cheikh (Mohamed Marinière . Saillard du Rivault,
Chapuis . Kaouah (Mourad) . Sablé . Said) . Lecocq . Sammareel)i.
Chareyre. K(r . Sallenave.

Schaffner . Chib1

	

(Abdelbaki) Le Douarec . - Sanglier

	

(Jacques).
Charvet. Lacoste-Lareymondle Chopin Le Duc (Jean) . Sanson.
Chauvet . (de) . Schmitt (René) . Leduc (René) . Santon).

Lacroix Seitlinger. Clément.
Clamons :

Sicard . .Clerget . Lefèvre d'Ormesson . Sarazin.
Colinet . Laffln . Lemaire . Schmittlein.
Collomb . Lalle . Sourbet.

Sy .
Clermontel.
Collette. Lepidl . Schumann

	

(Maurice)',
Colonna (Henri) . Lambert.

Laradjl (Mohamed) . Szigeti. Comte-Offenbach . Le Tac . Sesmaisons

	

(de).
Commenay.
Conte (Arthur) . Larue (Tony) . Terré.

Thomas .
Coudray.
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Liogier.
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Sid Gara , Chérif.
Sonc̀hal.Coulon.

Cruels .
Lauriol.
Lobas . Thoinazo. Courant (Pierre) .

Lopez . Taittinger

	

(Jean).
Dalaanzy. Leonhardt (Francis) .

Mme Thome-
Patenôtre ; Crouan . Lucien),

Lur1e . ThOralller.
Darchicourt. Legaret . Thorez (Maurice) . D 'albos . Lux . Tomasini.
barras. Legendre. Trébosc . Dameite . Maillot. Touret.
David

	

(Jean-Paul) . Leroux.
_

Trémolet de 1/Mers. L'enlise Matnguy . Toutaln.
Dejean . Lejeune (Max) . Turc

	

(Jean) . Dassault (Marcel) . Malène (de la) . Valabrègue.
Mme Delable . Le Montagner. Turroques . Davoust . Mallem (Ali) . Van der Meersch.
Delachenal . Le Pen . Ulrich . Debray . Malleville . Vanier.
Delesallo . Le Roy Ladurie . Valentin (Jean), Degraeve . Marcellin . Vaschetti.
Delrez. Louve . Vals

	

(Francis) . Delaporte . Marcenet. Vendroux.Denis (Bertrand).
Denis (Ernest) .

Lombard.
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Vnyron (Philippe) . Delbecque.
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Marchetti.
M arldet .
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Vidal.Denvers.

Derancy.
Longuet.
Maloum (Ilafld) .

Véry (Emmanuel).
Villeneuve

	

(de), Deliaune . Mlle Marlinacho . Villedleu.
Deschizeaux. Marçals. Villon

	

(Pierre) . Deramchl (Mustapha) . Mazio), Vite)

	

(Jean).
Desouches . Marie (André) . Vlnciguerra . Mme Devaud Mazo . Vitter

	

(Pierre).
Dieras. Mariotte . Voilqu)n. (Marcelle) . Mekki (René) . Voisin..
Dixmler . Marquaire . Weber. Devèze .

	

. Michaud (Louis) . Wa gner.
Djebbour (Ahmerl) . Mayer (Félix) . 1Videnlocher. Mlle Dlenesch . Millot

	

(Jacques) . we'nmon.
Doublet. Mazurier . YrIsson . Blet. Mirguet. Ziller.
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Se sont abstenus volontairement (1) : Ont délègue leur droit de vote:
(Application de l'ordonnance n° 58-i0G6 du 7 novembre 1958.)

MM.
Barboucha (Mohamed) . Darce. Meck . MM . Al-Sid-Boubakeur à M. Lejeune (mission).
Bot [encourt . Dutlleil . Jléhaignerie . Azem OLali à M . Colonna (Henri) (assemblées internationales).
Blin . Féron (Jacques) . Mariot . Belabed (Slimane) à M . Guettai All (événement familial grave).
Boisdé (Raymond) . Fourmond . Orvoën . Baouya à M . Agha-Mir (événement familial grave).
Bonnet (Christian) . Fréville . Philippe . BekrI à M . Deramchi ;maladie).
Bosson . Gaillard

	

(Félix) . Pinoteau . Benclkadi à M . Lombard (maladie) .

	

-
Boulsane (Mohamed) . Gouled

	

(Hassan) . Benhacine à M . Midi (Berrezoug) (événement familial grave).
Burlot. Hémain . Quinson . Benhalla (Klein) à M. Duvillard (événement familial grave).
Camino . Ihuel . Rault . Bernasconi à M . Bourriquet (assemblées internationales).
Cassez. Jaillon, Jura . Raymond-Clergue. Billou( à M . Cermolacce (maladie).
Coste-Floret (Paul), Kuntz . Rieunaud . Bord

	

M . Fantonà

	

(maladie).
Boscary-Monsservin à M . Lalle (assemblées Internationales).Devemy. Lainé (Jean) . Simonnet.

Dolez . Le Guen. Tebib

	

(Abdallah) . Mn° Bouabsa k M . Legroux (maladie).
Dornenech . Maffias. ,'l'reilu, MM . Boudjedir à M . Laradji (maladie).

Boulet à M. Dumas (maladie).
Camino à M . Duflot (événement familial grave).
Chanel à M . Danilo (événement familial grave).

N'ont pas pris part au vote : barras à-M . Evrard (maladie) .

	

.
Dejean à M. Béchard (maladie) .

N'a pas pu prendre part au vote:

M . Lagaillarde.

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM.
Abdesselam.
) ;égud.
Bourgeois (Georges).
Griot.

N'ont pae pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président du l'Assemblée nationale,
et M . Chamant . qui présidait la séance. .

Delbecque à M . Cathala (événement familial grave).
Drouot-L'flermine à M . Fabre (assemblées européennes).
Gahlam Makhlouf à M . Malouin (Iialld) (maladie).
Garraud à M . Becker (événement familial grave).
l:addarl à M . Rey (événement familial grave).
Kaouah à M. Marquaire (maladie).
Khorsi (Sadok) à M . Malien: (Ali) (événement •familial grave).
Lattent à M . Sid Cara Chérif (maladie).
Lepidi à M . Vaschetti (maladie).
Lopez à M. Jarrot (maladie).
Mekki à M . Neuwirth (événement familial grave).
Messaoudi (Kaddour) à M . Vignau (maladie):
Moulessehoul à M. Bassani (événement familial grave).
Radius à M . Roulland (assemblées européennes).
Réthoré à Mme Devaud (mal die).
Thorez à. M . Villon (maladie).
Vals (Francis) à M . Bayou (assemblées internationales).
Vendroux à M. Bricout (assemblées européennes).
Véry à M . Denvers (maladie).

Se sont excusés :

	

-
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .) .

MM . Abdesselam (mission) .

	

M '° Khebtani (Reblha) (maladie).
Bagué (maladie).
Bourgeois (Georges) (mala-

die).
Briot (assemblées europé-

ennes).
Diligent (mission).
François4Valentin (malade)

(f) Se reporter à la liste des députés ayant délé gué leur vote.
,(2) Se reporter à la liste des députés qui se sont excusés.

MM.
plduy.
Barniaudy.
Benssedick Cheikh.
Bérard
Bondi (Mohamed).
Catayée .

Chelha (Mustapha).
Colonna d'Anfriani.
Desbors.
Deviq.
Escudier:
Fougues-Duparc.
Hersant .

Le Theule.
Messanudi (Kaddour).
Schuman (Robert).
Tardieu.
Thibault (Edouard).
Vignau.
Zeghouf (Moharhed).

Diligent.
François-Valentin.
Mme Khebtani

(Reblha` .

Lenormand (Maurice).
Dopa.
Peyrefitte.
Teisseire .

MM . Lenormand (maladie).
Dopa (maladie).
Peyrefitte (assemblées euro-

péennes).
Teisseire (assemblées euro-

péennes).

(Le compte rendu intégral de la 3" séance dé ce. jour sera distribué ultérieurement.)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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