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PRESIDENCE DE M . SAID DOUALAM,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE PROGRAMME RELATIVE
A CERTAINS EQUIPEMENTS MILITAIRES

Suite de la discusion d'urgence.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cusion, après déclaration d'urgence, du projet . de loi de pro.
gramme n° 784 . relative à certains équipements militaires.
(n°• 870, 882, 887) .

	

-
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à

M. Simonnet . (Applaudissements au centre gauche .)
M. Maurice-René Simonnet . Monsieur le président, messieurs

les ministres, mesdames, messieurs, nul ne se fait d'illusion sur
l'importance du débat qui nous occupe aujourd'hui . Chacun
de nous ressent la gravité d'un choix technique, mais aussi
économique et politique.

Autant l'enjeu est précis, autant par Contre les termes mêmes
du projet qui nous est soumis manquent de clarté .

	

-

Le débat porte, paraît-il, sur la force de frappe. Je dis
paraît-il s car je n'ai trouvé nulle part ces mots dans le

texte qui nous est soumis. Ni dans le titre du projet, ni dans
l'exposé des motifs, ni dans le dispositif, il n'est fait mention
d'une force nationale de frappe ou d'une force nationale de .
dissuasion et d'intervention.

Pourquoi cette omission ? Pourquoi cet exposé purement
technique dans un projet essentiellement politique? Nous
l'ignorons.

Mais, n'ayant pas trouvé dans le projet officiel toutes les
raisons pour lesquelles le Gouvernement a inauguré une nou-
velle politique de la défense, j'ai cherché qui avait eu l'idée
de cette force nationale de frappe, qui était l'initiateur de
cette réforme, et je dois remercier M. le rapporteur de la com-
mission de la défense nationale qui a pris l'heureuse initiative
de compléter, . en quelque sorte, l'exposé des motifs gouverne-
mental, vraiment trop sommaire et trop technique, en publiant,
en annexe de son rapport, le discours du général de Gaulle à
l'école militaire.

C'est en effet dans le discours dt. 3 novembre ' de l'année
dernière que pour la première fois apparaît l'expression même ..
de e force de frappe ».

Qu'on me permette de citer quelques phrases de ce discours
qui ne me paraissent pas inutiles dans ce débat :

e II faut que la défense de la France soit française. C'est
une nécessité qui n'a pas toujours été très familière au cours
de ces dernières années. Je le sais . Il est indispensable qu'elle
le redevienne . Un pays comme la Prame, s'il lui arrive de faire
la guerre, il faut que, ce soit sa guerre. II faut que son effort
soit son effort. S'il en était autrement, notre pays serait en
contradiction avec tout ce qu'il est depuis ses origines, avec
son rôle, avec_ l'estime qu'il a de lui-même, avec son âme.
Naturellerneut, la défense rfrançaise serait, le cas échéant,
conjuguée avec celle d'autres pays. Cela est dans la adule des
choses . Mais il est indispensable qu'elle nous soit propre, que
la France ae défende par elle-même, pour elle-même et à sa
façon. a

Un peu plus loin le chef de l'Etat déclarait :
C ' est pourquoi la conception d'une guerre et même celle

d'une bataille dans lesquelles la France ne serait plus elle-
même et n'agirait plus pour son compte avec sa part bien à elle
et suivant ce qu'elle veut,' cette conception ne peut être admise.
Le systétpe qu'on a appelé e intégration s et qui a été inauguré
et même, dans certaine mesure, pratiqué après les grandes
épreuves que nous avions traversées, alors qu'on pouvait croire
que le monde libre était placé devant une rlenace imminente
et illimitée et que nous n'avions pas encore recouvré notre
personnalité nationale, ce système de l'intégration a vécu . »
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Et le général de Gaulle continuait :
c ri va de soi, évidemment, que notre défense, la mise sur

pied de nos moyens, la conception de la conduite de la guerre,
doivent être pour nous combinées avec ce qui est dans d'autres
pays . Notre stratégie doit être conjuguée avec la stratégie des
autres . Sur les champs de bataille, il est infiniment probable
que nous nous trouverions côte à côte avec des alliés . Mais que
chacun ait sa part à lui. a

Enfin — que l'on m ' excuse de cette trop longue lecture —
voici un dernier paragraphe, capital dans ce débat :

c La conséquence, c'est qu'il faut, évidemment, que nous
sachions nous pourvoir, au cours des prochaines années, d'une
force capable d'agir pour notre compte, de ce qu' oc est convenu
d'appeler une a force de frappe s susceptible de se déployer à
tout moment et n'importe où . Il va de soi qu'à la base de cette
force sera un armement atomique — que nous le fabriquions,
ou que nous l'achetions — mais qui doit nous appartenir . Et
puisqu ' on peut détruire la France, éventuellement, à partir de
n'importe quel point du monde, il faut que notre force soit
faite pour agir où que ce soit sur la terre . s

J 'arrête là cette citation . A mon sens, ce discours a lié pour
la première fois deux questions : la création d'une force nationale
de frappe exclusivement nationale et la condamnation de
l'intégration de nos forces dans l'organisation du traité de
l'Atlantique Nord.

Est-ce que, pour le Gouvernement, ces deux affirmations sont
également liées ? La question se pose.

Constituer une force nationale de frappe, est-ce entreprendre
un effort parallèle à ce qui était fait jusqu'ici, compatible
donc avec l'organisation actuelle de l'O .T.A.N ., qui est une orga-
nisation intégrée, ou bien la création d'une force de frappe
strictement nationale n'est-elle qu'une conséquence de la volonté
de la France de ne pas fondre et de ne pas confondre sa défense
avec autre chose, la conséquence de la décision de la France
de mettre fin au système d'intégration ?

Il faut bien comprendre que le discours de l'Ecole militaire
a placé les problèmes français de défense sous un jour entière-
ment nouveau . C'est une nouvelle politique de la défense qui
a été inaugurée ce jour-là.

Deux conceptions de l'organisation atlantique s 'opposent : la
conception classique et la conception moderne.

La conception classique de l'alliance, c'est la coalition formée
d'armées strictement nationales obéissant à leurs propres géné-
raux . D. s'agit de ces coalitions que Napoléon a longtemps tenues
en échec avec sa Grande Armée où il avait intégré plus de
vingt nations sous son commandement unique, de ces coalitions
dont Foch, généralissime des armées alliées, disait : c J'admire
moins Napoléon depuis que j ' ai vu fonctionner de près une
coalition. s

C'est parce que l'alliance classique risque d'être inefficace
face à l' Union Soviétique, qui a intégré les armées des pays satel-
lites sous son commandement unique, que la plupart des chefs
militaires et des dirigeants politiques des pays libres ont décidé
de faire entre eux plus qu'une alliance classique, une force
commune sous commandement unique dans laquelle s'intègre-
raient les contingents fournis par chaque nation.

Telle est la conception moderne de l'organisation inter-
alliée.

Quand M . le Premier ministre nous dit qu 'après tout il ne
fait que continuer ce .qu'ont fait ses prédécesseurs en matière
atomique, il oublie que le même acte, l'encouragement à la
recherche atomique à des fins militaires, n'a pas le même sens
s'il émane d'un gouvernement qui accepte l'intégration ou
d'un gouvernement qui refuse l'intégration . (Applaudissements
au centre gauche et sur plusieurs bancs à l'extrême gauche .)

De même, la condamnation de l'intégration ne permet pas
de comparer ce que veut faire la France avec ce que veulent
faire ou ce que font d'autres nations qui, elles, n'ont jamais
condamné l'intégration, et, en premier lieu, la Grande-Breta-
gne. (Mouvements divers au centre .)

Le discours de l'école militaire n'est malheureusement pas
un discours isolé. Il ne serait pas conforme à la vérité de
laisser croire que le général de Gaulle, parlant à des officiers
dans un cadre où il a été lui-même officier, employait des
formules destinées à frapper l'esprit de son auditoire . Non.
Et la meilleure preuve, c'est qu'à un an de distance les mêmes
condamnations étaient renouvelées à la conférence de presse
du â septembre dernier.

« Le second point, a déclaré à ce moment-là • le chef de
t 'Etat, sur lequel ia France souhaite un changement, c 'est
celui de l'intégration à propos de . la défense de l'Europe . s

Ces déclarations de M. le président de la République n'ont
pas été reprises ici par M . le Premier ministre. A l' ouverture

de ce débat, au contraire, M . le Premier ministre a fait une
distinction entre l ' intégration admissible et l'intégration inac
ceptable.

L'intégration admissible, ce serait le commandement unique
une très étroite coordination et une très grande uniformisation
des matériels militaires . L ' intégration inacceptable, ce serait
celle qui ne maintiendrait pas les responsabilités des comman-
dements nationaux.

Que faut-il penser de cette distinction ? Constatons tout
d ' abord que parler de coordination ne contredit en rien la
volonté de mettre fin à l'intégration.

Car il y a plusieurs façons de mettre fin à un système d'inté-
gration.

Il y a d'abord, évidemment, une façon simpliste qui consiste
et j'emploie les termes dans leur sens littéral — à

c désintégrer s ce que nous nous étions engagés à intégrer.

C'est ce qu'a fait la France quand elle a décidé unilatérale-
ment de retirer de l'organisation atlantique .une partie de sa
flotte de Méditerranée.

Au centre . Avec raison.

M. Maurice-René Simonnet. En ouvrant ce débat, M. le Premier
ministre a défendu de nouveau ce retrait . Nous sommes persua-
dés que le Gouvernement n 'a pas pris une décision aussi grave,
que le Gouvernement n'a pas créé ce précédent sans y réfléchir
sérieusement.

M . André Fenton. C'était à quelle date ?

M . Maurice-René Simonnet . Car ce précédent pourrait servir
d ' exemple et nous aimerions savoir, par exemple, ce qu'il
adviendrait du bouclier 0. T. A. N., à l'abri duquel nous vivons
présentement en sécurité et en liberté, si demain les Etats-
Unis décidaient unilatéralement de retirer leurs fusées et si
l'Allemagne décidait de retirer unilatéralement ses divisions.

Mais il n'existe pas que cette façon simple et brutale de
détruire l'intégration, car on ne détruit bien que ce qu'on
remplace.

Ceux qui se contenteraient de prôner purement et simplement
la désintégration savent bien qu'ils ne répondraient pas au
problème posé par la disproportion écrasante entre les forces
soviétiques et les forces françaises. Aussi, les adversaires, les
plus lucides de l'intégration ne se contentent-ils pas de refuser
ce qui leur parait inacceptable ; ils proposent une solution de
remplacement qu'ils appellent tantôt la c coopération straté-
gique s ou la c collaboration technique s, ou encore la c conju-
gaison des efforts s, ou la c coordination des forces a. Mais tous
ces termes recouvrent la même ligne directrice, à savoir que
la France accepte une alliance de type classique, mais qu 'elle
refuse cette nouvelle forme d'alliance qui s'appelle l'intégration.

II y a aujourd'hui deux façons de s'opposer à l'intégration :
la façon négative qui est, comme je l'ai dit, la désintégration,
et la façon positive qui consiste à substituer la coopération à
l'intégration.

C'est pourquoi plus le Gouvernement veut rassurer les parti•
sans de l'alliance atlantique en affirmant sa volonté de coopé-
ration, plus ces partisans sont inquiets, car ils savent que
refuser l'intégration c'est, en fait. sous prétexte de réorganisez
l'alliance, désorganiser un système qui repose tout entier sur
l'intégration.

c Nos intentions sont droites s, dit le Gouvernement. c Nous
sommes pour l'Europe, nous sommes pour l'alliance atlantique. s

Mais les intentions ne suffisent pas . Ce qui compte, ce sont
les résultats . Or les résultats sont due l'alliance atlantique -est
en crise.

Il ne faut pas laisser croire qu'on renforce l'organisation
du traité de l'Atlantique-Nord, quand on propose de la réorga-
niser sur une base qu' aucun des autres partenaires n'accepte.
En s'en tenant à une thèse unanimement refusée per les autres
membres de l'alliance, on ne réorganise pas l'O .T.A .N ., on la
désorganise.

M . Daniel Dreyfous-Ducas. C'est une affirmation gratuite !

M . Maurice-René Simonnet. Et si l' O .T.A .N. a été organisée
sur la base de l'intégration, ce n'est pas en application d'une
théorie préconçue, en application d'un préjugé . Dans le texte
même du pacte atlantique, le mot a intégration » ne figure pas.
Car ce sont les nécessités de l'action, c'est le succès de l'efficacité,
de la rapidité qui ont conduit les responsables politiques et
militaires des nations occidentales à employer la technique de
l'intégration.

C'est si vrai que l'intégration n'est pas dictée par des pré .
jugés théoriques, qu'elle n'a pas été appliquée jusqu 'ici aux
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armes atomiques et ne régit que les armes classiques. Si bien
que l' organisation atlantique est actuellement ordonnée selon
deux formules distinctes : forces classiques intégrées, forces
atomiques nationales.

M. Daniel Dreyfous-Ducas. Et voilà !

M. Maurice-René Simonnet. Il est évident que ces deux for-
mules ne pourront pas coexister très longtemps.

M. Daniel Dreyfous-Ducas. C 'est encore une affirmation gra-
tuite !

M. Maurice-René Simonnet. Cette dualité n'est pas durable. 11
faut trouver un principe commun à toutes les forces . Or il existe
deux moyens d'y parvenir : soit d ' intégrer les ressources ato-
miques en une force interalliée, .. .

s
M. Daniel Dreyfous-Ducas. De type anglo-saxon ?

	

-

M. Maurice-René Simonnet . ...soit de réorganiser entièrement
l'O.T .A.N. pour la ramener à une addition de forces nationales.

Ou bien l'intégration s'imposera partout, y compris dans les
armes atomiques, ou bien elle ne subsistera nulle part et notam-
ment pas entre les forces classiques.

Le choix ne dépend pas que de nous mais il dépend en partie
de nous.

Si la France persiste dans _.la condamnation théorique de
l'intégration, il est évident qu'il n'y aura pas de force atomique
interalliée. Nous pouvons donc empêcher la constitution d'une
telle force . Dans ce cas, d'ailleurs, un problème se posera dont
M. le Premier ministre n'a pas parlé au cours de son exposé
qui a pourtant duré plus d'une heure, c'est le problème de
l'Allemagne.

Faut-il croire que le problème ne se pose pas ?
Pourtant, le Gouvernement sait, le Parlement sait, et l 'opi-

nion publique aussi, que si la France se dote aujourd' hui d ' une
force atomique exclusivement nationale, avant dix ans l'Alle-
magne, quelles que soient les stipulations des traités, se sera
dotée elle aussi d'une force atomique nationale dont l'emploi
dépendra de sa seule décision . (Très bien ! très bien d à droite .)

Je ne sais si le Gouvernement accepte cette éventualité, mais
son devoir, dans ce cas, est de le dire clairement : doter aujour-
d'hui la France d'une force atomique nationale, c'est doter
demain l'Allemagne d 'une force atomique nationale . (Applaudis-
sements au centre gauche, à l'extrême gauche et sur plusieurs
bancs à droite .)

Or ce qui vaut pour l'Allemagne vaut aussi pour nos autres
voisins car si un pays n'a le choit:, comme il a été dit récemment
en Savoie, qu'entre la situaton . de nation souveraine ou celle
de satellite intégré, quel est celui de nos voisins qui accepte-
rait la condition de satellite intégré ?

M. Eugène-Claudius Petit . Très bien !

M. Maurice-René Simonnet. Mais si nous pouvons, par notre
seule volonté, par notre seule condamnation théorique de la
désintégration, nous opposer à la création d'une force inter-
alliée: pouvons-nous au contraire contribuer à la faire naître ?
Ne nous heurtons-nous pas au veto des puissances anglo-
saxonnes ? C'est une question qui se pose en effet, mais la seule
façon d'obtenir une réponse serait que la France proposât à ses
alliés, notamment aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne, la
constitution d'une force atomique interalliée . (Applaudissements
au centre gauche.)

	

.

Tant que nous n'aurons pas proposé cela, personne ne peut
dire que nos alliés refuseraient la constitution d'une telle force
commune. Personne ne peut dire que la France n'a le choix
qu'entre une force atomique nationale et rien du tout . Tant que
la France n'aura pas fait cette proposition, personne ne peut
se risquer à dire qu'il n'existera pas avant longtemps autre chose
que des forces atomiques nationales, que personne n'accepte ni
n'envisage une force de dissuasion intégrée.

Tant que la France se contentera, suivant l'expression de M. le
Premier ministre, d' être t preneur de coopération politique,
scientifique ou stratégique a et d'attendre qu'on lui t offre a cette
coopération, alors nous ne serons pas allés au bout du probème.
Nous n'aurons pas fait le maximum d'efforts pour parvenir à la
constitution d'une force atomique interalliée.

Personne ne peut préjuger la réponse que donneraient les
Etats-Unis à une France qui voudrait participer à la constitution
d'une force de frappe commune, car, jusqu'ici, la France n'a
demandé la communication des secrets atomiques que pour
constituer une force de frappe strictement nationale . (Applau-
dissements au centre gauche .)

M. Jean-Paul Palewski . Monsieur Simonnet, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Maurice-René Simonnet. Volontiers.
M. le président . La parole est à M. Palewski, avec l'autorisa-

tion de l'orateur.
M. Jean-Paul Palewski . Je viens d 'écouter avec beaucoup

d'intérêt votre discours et la théorie que vous émettez. Mais
je me demande pourquoi la même question n 'a pas été posée à
propos de la Grande-Bretagne et, si elle l 'a été, quelle réponse
y a été faite.

M. Maurice-René Simonnet. Monsieur,le président Palewski, je
vous répondrai que, dans cet exposé, j'ai pris soin de mentionner
en effet la Grande-Bretagne et à deux reprises. Mais je ne suis
pas comptable de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous
non plus, d'ailleurs . (Mouvements divers.)

M . Hervé Laudrin. En Allemagne non plus !

M. Maurice-René Simonnet . Je dois dire à M. Palewski, en
premier lieu, que j'ai montré tout à l'heure que la situation d 'un
pays qui refuse par principe l 'intégration n'était pas la même
que la situation d'un pays quia toujours accepté l'intégration.
(Applaudissements au centre gauche .)

M. Jean-Paul Palewski. La Grande-Bretagne a une force
aérienne qui n'est pas intégrée . Est-elle une mauvaise alliée ?

Quelle a été l'attitude des Etats-Unis vis-à-vis de la Grande
Bretagne.?

M . Maurice-René Simonnet . Monsieur Palewski, je pèse mes
mots et je répète que la Grande-Bretagne n'a jamais condamné
ni refusé l'intégration . (Mouvements divers à gauche et au centre.)

M. Jean-Paul Palewski . Elle l'a refusée en fait!

M . Maurice-René Simonnet. . . . que l'organisation atlantique
lui avait demandée.

En second lied et en ce qui concerne le précédent britanni-
que, j'ai pris soin de lier dans mon exposé les deux nations
anglo-saxonnes . En effet, ce que la France peut demander,
elle le demande aussi bien aux Etats-Unis qu'à la Grande-Bre-
tagne, à savoir qu'il y ait demain une force atomique commune.
Mais pour qu'il y ait, demain, une force intégrée, encore faut-il
que la France ne commence pas par déclarer qu'elle est • contre
toute intégration. (Applaudissements au centre gauche et sur
quelques bancs à gauche .)

M . Eugène-Claudius Petit. B faut appeler les choses par
leur nom.

M . Maurice-René Simonnet . C 'est parce que nous croyons
indispensable d'aboutir à la constitution d'une force atomique
interalliée que nous avons voté en commission des affaires
étrangères l'amendement de nos collègues MM . Maurice Faure et
Mondon, accordant au Gouvernement les crédits qu'il nous
demande mais dans un but politique afin, disait l'amendement,
t de mettre le Gouvernement en mesure de proposer aux
alliés la création sous une forme intégrée d'une force com-
mune dé dissuasion a . (Applaudissements au centre gauche, sur
quelques bancs à gauche et sur plusieurs bancs à droite .)

Le contexte international nous conduit donc à préférer la
contribution de la France à une force de frappe interalliée à
la constitution d'une force de frappe strictement nationale.
Cette conception est renforcée par l'étude des aspects financiers
et militaires du projet du gouvernement . .

De l'aspect financier, je ne dirai que quelques mots . Les
armes atomiques sont des armes très coûteuses . Le budget
atomique américain ou soviétique est plus élevé que l'ensemble
du budget français. Si nous consacrions, une année, toutes
les ressources de l'Etat, sans exception, à notre armement ato-
mique, nous n ' arriverions même pas au niveau des dépenses
annuelles des deux grands qui ont, de plus, une avance de
plusieurs années sur nous.

Non seulement les bombes coûtent cher, mais les engins
coûtent plus cher encore . Le sous-marin atomique a coûté aux
Etats-Unis plus de 100 milliards d'anciens francs . L'actuel avion
américain porteur de bombes coûte 10 milliards d'anciens francs,
et la Grande-Bretagne, après avoir dépensé 140 milliards d'anciens
francs pour construire une fusée nationale, vient d'y renoncer
et se contente d'acheter ses fusées aux Américains.

Comment la France peut-elle espérer se doter d'une force
de frappe en y consacrant environ 200 milliards d'anciens francs
par an, alors que les Etats-Unis, en avance de quinze ans sur
nous, en dépensent vingt fois plus pour se doter d'une force
capable de dissuader l'Union soviétique d'attaquer le monde
libre ?
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En agissant seule, en voulant se doter seule d'une arme ato-
nique qui ne dépende que d'elle, la France ne peut doter son
armée — et encore, dans quelques années seulement — que
d' une arme périmée avant même d'être construite en série.

La seule solution, pour que notre budget atomique nous serve
à obtenir une force efficace, c 'est qu'il soit la contribution de
la France à un effort commun à plusieurs Etats, ce qui suppose
encore une fois que nous choisissions de construire une force
de frappe interalliée efficace plutôt que de créer, avec nos
seules ressources, une force de frappe si insignifiante qu'elle
ne dissuadera personne de nous attaquer.

M. André Moynet. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, mon cher collègue ?

M. Maurice-René Simonnet . Volontiers.

M. André Moynet . Mon cher collègue, je vous remercie de
votre bienveillance. Je voudrais faire une observation.

Je vous suis entièrement — ainsi que la plupart d'entre nous —
dans l'hypothèse que vous faites, et les déclarations mêmes du
Gouvernement prouvent que nous restons très attachés à nos
alliances, à nos traités et aux possibilités d'une force d'intégra-
tion que, même avant cette V" Réqublique, les gouvernements
successifs n'ont cessé de réclamer.

Mais encore fart-il être deux . (Applaudissements à gauche et
au centre .)

Encore faut-il que les autres acceptent.
Je ne puis vous donner qu'un élément de jugement mais,

vous connaissant depuis longtemps, je suis certain qu'après médi-
tation vous l'apprécierez à sa juste valeur.

Jusqu'à présent, malgré notre profonde connaissance de ces
problèmes, malgré nos démarches successives, jamais dans ce
secteur réservé que constitue l' arme atomique et qui n ' entre pas
dans nos accords de l'O. T. A. N ., jamais nous n'avons pu obtenir,
en dehors d'un double contrôle,•à double clé, qui fait que l'emploi
de cette arme appartient seulement aux Américains, jamais, dis-je.
nous n'avons obtenu aucune satisfaction ni aucune aide.

Ne trouvez-vous pas symptomatique aujourd' hui, après certains
succès que l'Assemblée unanime a applaudis et beaucoup plus
après certaines positions d€ larées, à une faible majorité certes,
mais d'une manière définie, que l'ensemble des commissions
compétentes aient manifesté leur foi en une arme atomique
nationale?

Ne trouvez-vous pas symptomatique que malgré les querelles
politiques qui ne peuvent manquer de s ' élever dans des cam-
pagnes électorales aussi difficiles que celles des Etats-Unis, les
Américains unanimes commencent à parler de l'admission de la
France au club atomique ? (Applaudissements au centre et à
gauche.)

M. René Cassagne. Profitons-en !

M. André Moynet . Je partage entièrement votre inquiétude
en ce qui concerne le respect de notre parole en ce qui concerne
nos accords.
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La seule chose qui nous différencie c'est une question de foi,

c'est la foi en nos possibilités et en leur réussite. Il s'ensuivra
que l'intégration sera beaucoup plus grande, que nos accords
seront beaucoup plus complets puisque dans le domaine de la
défense du monde libre la riposte atomique deviendra valable
pour tous les alliés.

A ce moment-là l'intégration jouera pleinement non seulement
sur des forces conventionnelles basées en Allemagne ou ailleurs
mais sur l'essentiel de la défense du monde libre et la France,
enfin, pourra parler d'égale à égale et en toute amitié avec
ses alliés . (Vifs applaudissements à gauche et au centre.)

M. Maurice-René Simonnet. Mon cher collègue, je croyais
avoir à répondre à vos questions, mais vous avez surtout fait
un exposé dont je vous remercie d 'ailleurs.

Vous dites que pour arriver à une oeuvre commune il faut
être deux. C' est vrai . Je suppose par conséquent que, comme
moi, vous souhaitez que la France ne se contente pas d'attendre
qu'on lui offre une coopération mais qu'elle propose activement
aux autres une oeuvre commune. (Applaudissements au centre
gauche et sur certains bancs au centre .)

M . Jean Filliol. Vos amis étaient au Gouvernement.

M . Maurice-René Simonnet . Je répondrai sur le second point
à M. Moynet que tout ce qu'il indique va dans le sens de l'amen-
dement, dont j'ai parlé, de la commission des affaires étrangères,
dans lequel, en effet, on donne des crédits au Gouvernement,
mais dans un but bien précis : engager une négociation pour
parvenir à la constitution d'une force commune .

M. Daniel Dreyfous-Ducas. Pourquoi voulez-vous affaiblir le
Gouvernement par des conditions ?

M. Pierre Messmer, ministre des armées . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur Simonnet ?

M. Maurice-René Simonnet. Bien volontiers.

M. le ministre des armées. Il serait intéressant que l'Assemblée
sache que sur un point extrêmement important, couvert préci-
sément par la loi de programme, le Gouvernement s ' est efforcé
pendant fort longtemps, pendant quinze mois je crois, de réaliser
un accord avec nos alliés. Il s'agissait, à notre initiative, de
créer une usine commune de séparation des isotopes de l'uranium.
Nous nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir. (Applaudis-
sements à gauche et au centre .)

M. René Cassage. c Cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage. »

M. le ministre des armées. Le Gouvernement français a un
minimum de dignité . Après avoir pendant quinze mois fait ses
efforts, il appartient à ses alliés d'en faire quelques-uns aussi.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M . Francis Vals. Vive la politique de grandeur !

M . Maurice-René Simonnet. Monsieur le ministre, je voudrais
qu'il soit bien précisé devant cette-Assemblée que la négociation
dont vous venez de parler et la négociation que j'ai souhaitée
ne sont pas les mêmes, car elles ne s ' adressent pas aux mêmes
personnes.

A qui avons-nous demandé de contribuer à la création d'une
usine commune de séparation des isotopes de l'uranium? A
l'ensemble des pays membres de l'O . E. C. E. ; vous ne me
démentirez pas sur ce point. L'ensemble de ces pays membres
de 1'0. E. C . E ., ce ne sont pas seulement nos alliés . Il ' a nos
alliés, mais il y a aussi d'autres pays qui ne sont pas nos alliés.
(Applaudissements au centre gauche et sur certains bancs au
centre.)

M. Pierre Guillaumat, ministre délégué auprès de M. le Premier
ministre . Voulez-vous me permettre de vous interrompre, mon-
sieur Simonnet ?

M. Maurice-René Simonnet . Je vous en prie, ' monsieur le
ministre.

M. le ministre délégué. Je tiens à dire que la proposition avait
été d'abord faite aux cinq autres pays de la Communauté
européenne lorsque le syndicat d'étude a été constitué . C'est
devant les doutes de ces cinq pays que nous avons étendu la
proposition aux autres pays de l'O . E. C . E ., dont trois, en effet,
se sont associés à cinq d'entre nous pour créer le syndicat ; celui-
ci a proposé aux réunions des ministres des Six de Bruxelles
de faire une usine de séparation d'isotopes en commun.

C'est certainement sous l'influence de ceux qui ne désiraient
pas, à l'étranger, qu'on fit une telle usine en Europe que
finalement la France s'est trouvée seule. (Applaudissements
à gauche et au centre.)

M. Maurice-René Simonnet . Je regrette encore d'être obligé
d'apporter une précision, que tout le monde, je "espérais, a
dû comprendre . Quand je parle d'une force interalliée, je parle
d'une négociation avec ceux qui ont déjà une force atomique
nationale, et aucun de ceux-là n'est membre de l'Europe des
Six.

M. le ministre délégué . Deux ans avant la proposition que
vient de rappeler M. le ministre des armées, un Gouvernement
français a demandé aux Britanniques si ceux-ci consentaient
à créer cette usine avec le Gouvernement français peur le
compte du Gouvernement français.

Cela a été refusé en 1955. (Applaudissements à gauche et au
centre .)

M. Maurice-René Simonnet . Monsieur le ministre, on peut tirer
de votre déclaration, comme de celle de M. le ministre des
armées, deux conclusions.

La première, c' est que, puisque la France a fait tous ses
efforts pour obtenir une force commune ou les éléments d'une
force commune, il n'y a plus maintenant aucun effort à faire
et il ne reste plus à la France qu'à se constituer une force
atomique nationale.

La deuxième, c'est que ce n 'est pas parce que, sur tel
ou tel point précis, la collaboration, soit européenne, soit atlan-
tique, n'a pas été possible qu'il faut renoncer sur l'essentiel
à proposer une nouvelle forme de collaboration . (Applaudisse-
ments au centre gauche et sur plusieurs bancs à droite.)
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Pour nous, nous l'avons dit d'ailleurs, sur le plan militaire
comme sur le plan financier, la meilleure solution est que
la France apporte une contribution à un effort commun à
plusieurs Etats, ce qui suppose que nous choisissions d'aller
dans le sens d'une force commune.

Reste enfin l'aspect militaire, sur lequel je ne m'étendrai
pas non plus mais qui, tout de même, quand on parle d'une
revisien de la politique de défense, doit être un élément
capital.

Il y a pour notre pays, à notre sens, un danger majeur,
c'est de subir le sort des pays d'Europe centrale, c'est d'être
envahi par l'Union soviétique . L'armée rouge est aujourd'hui
d ' une telle puissance que tout le monde sait de quel peu
de poids pèserait en face l'armée d'une des nations d'Europe,
quelle qu'elle soit, prise. isolément. Et même si toutes les
nations d'Europe unissaient toutes leurs armées et toutes
leurs armes en une seule force, nous savons tous que cette
force ne contrebalancerait pas efficacement la puissance de
l 'armée rouge.

Si les pays de l 'Europe occidentale n'ont pas connu le sort de
l ' Europe orientale, c'est-à-dire l'invasion, c ' est parce que les Etats
d 'Europe bénéficient de l'appoint de la seule force armée compa-
rable à la force soviétique : la force américainé . Sans cet appoint,
sans l ' organisation du traité de l'Atlantique Nord, il y a long-
temps que ses Soviets auraient asservi toute l'Europe . (Applaudis-
sements au centre gauche et sur plusieurs bancs à droite .) Seuls
les Etats-Unis — et aucun autre Etat jusqu'ici — ont une force
suffisante pour dissuader l'Union soviétique d 'avancer en Europe.

La force française de frappe, sans fusées, sans sous-marins ato-
miques avant longtemps, avec des bombes d'un modèle vieux de
quinze ans transportées par avions, ne fera aucune impression sur
l'Union soviétique ; sinon M. Khrouchtchev n 'aurait pas manqué
de nous dénoncer comme fauteurs de guerre, et le parti commu-
niste en France n ' aurait pas manqué de lancer une campagne
d'opinion contre le projet de force de frappe . Or il n'a pas collecté
de signatures, il n ' a pas organisé un seul meeting. (Mouvements
divers .)

M. Jean-Paul-Palewski . Plaidez-vous sa cause ?

M. Maurice-René Simonnet . C'est. un fait que je constate, et je
ne le constate pas seul, car voici une citation :

La réalisation d'une force de dissuasion française ne changera
pas fondamentalement la puissance de dissuasion de l 'alliance.

Ce sont les propres déclarations de M . le ministre des affaires
étrangères.

Voilà pour la menace principale, la menace soviétique, qui
pèse sur la France . Le projet de force de frappe strictement fran-
çaise ne dissuadera pas l'Union soviétique de nous attaquer.

Il y a, certes, d'autres menaces secondaires ; il y a la possibilité
d 'autres conflits mineurs . Croyez-vous que la force de frappe nous
y serait plus utile ? Croyez-vous que la France emploiera la force
atomique dans le douloureux conflit où elle est actuellement
engagée en Algérie ? Croyez-vous que la France songera à
défendre les Etats de la Communauté en utilisant la bombe ato-
mique ? Vous savez quel effet psychologique a déjà produit
l'explosion pourtant inoffensive de Reggane, en territoire africain.
Et, dans le reste du monde, à quoi nous servirait une force de
frappe telle que celle qui est prévue ? Les exemples historiques
nous enseignent que même la Grande-Bretagne, qui possédait alors
la bombe atomique, ne l 'a pas employée et ne pouvait pas l'em-
ployer lors de l ' expédition de Suez. Nous ne voyons donc pas dans
quels cas la France, agissant seule, pourrait recourir à l'arme
atomique.

En revanche, dans l'alliance des nations libres, il est parfaite-
ment concevable que la France apporte, non seulement une contri-
bution classique, mais aussi une contribution atomique . Ce qui,
pris isolément, ne représente presque rien peut au contraire.
constituer un appoint à une oeuvre commune où chacun des parti-
cipants apporterait sa contribution.

Voilà pourquoi, militairement comme financièrement, la contri-
bution française à une force atomique interalliée nous parait bien
préférable à la constitution d'une force de frappe strictement
nationale.

La décision de chacun dépend sans doute du rang qu'il donne
à la France dans le monde actuel . Si nous croyons que la France
peut se mesurer seule aux plus grands, y compris sur le plan
militaire, alors il est logique de vouloir que la France se crée à
elle seule une force nationale de frappe . Mais si nous constatons
au contraire, tout en le regrettant, que nous ne sommes plus
l'un des très grands de ce monde, il nous reste à choisir notre
camp, qui ne peut être que celui de la liberté, et, l ' ayant choisi,
de nous y comporter en partenaire loyal, en allié sincère, en
ami sur qui l ' on peut compter en toutes circonstances.

La décision dépend aussi de l'appréciation que chacun a du
danger soviétique. Si l'on• croit que la menace d'invasion de
l'Europe par les Soviets n 'est pas actuelle, si l 'on pense qu'ef-
frayé par la montée de la Chine le peuple russe va se débar-
rasser du régime communiste et se solidariser avec les autres
Etats d'Europe contre l'Asie, si l'on croit que c'est demain que
l' Europe libre s' étendra de l'Atlantique à l'Oural, alors il n 'est
pas besoin d' une force de frappe capable de dissuader la Russie
de nous attaquer, et une force de frappe symbolique est en effet
suffisante

Mais si, en revanche, l'on croit que le communisme mondial,
bien loin de risquer de perdre un pays — et le premier pays
qu'il a conquis, la Russie, est en train d'en gagner beaucoup — si
l'on croit que le communisme mondial ne cesse de s'étendre
dès qu'il croit déceler un point de moindre résistance, au Laos
comme à Berlin, au Congo comme à Cuba, alors il ne reste aux
nations libres qu'à se serrer les coudes et à mettre en commun
toutes leurs forces en laissant de côté les susceptibilités et les
questions de prestige . (A.pplaudissemedts au centre, gauche et sur
de nombreux bancs à droite.)

On dit que le débat actuel est le plus important depuis deux
ans . Cela est vrai. C'est pourquoi ce débat, moins que tout autre,
ne peut se clore dans l'équivoque.

Le Gouvernement nous a exposé ses thèses . Le Parlement lui
dit, par ce débat, ce qu'il pense. Nous croyons que le Parlement
souhaite que ce projet technique s' insère dans un contexte poli-
tique et dans un contexte diplomatique . Au Gouvernement de le
comprendre en acceptant des amendements nun seulement
techniques mais aussi politiques.

Nous souhaitons aussi que le Gouvernement comprenne — et
comprenne à temps — qu'il ne fera pas accepter n ' importe quel
texte par cette Assemblée . Il n'y a pas de régime parlementaire
sans coopération entre le Gouvernement et le Parlement . Le
Parlement, jusqu'à présent, a montré qu'il en était conscient.
Au Gouvernement de faire la même preuve.

Il y va de l'intérêt de la France, il y va de la liberté de
l'Occident, il y va de la paix du monde . (Applaudissements au
centre gauche, sur divers bancs à l'extrême gauche et à droite .)

M. le président. La parole est à M. René Schmitt. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche .)

M. René Schmitt. Mesdames, messieurs, une conception de la
défense nationale est l'expression d'un système de politique
étrangère, et l'armée' qui en est l'instrument doit répondre aux
missions qui en découlent en tenant compte de la nature des
conflits éventuels et des caractéristiques des forces ennemies
supposées.

Une loi de programme militaire doit donc s 'inscrire dans un
contexte diplomatique, politique, stratégique et technique, clair
et complet . Elle doit faire l'objet d'un véritable exposé d'une doc-
trine de défense cohérente et réaliste, et constituer une sorte de
charte dont le rôle est de tracer une définition de la structure
des moyens à réaliser pour traduire une conception de la défense
nationale.

Or comment se présente la loi de programme ? Il est tout à"
fait regrettable qu'un outil aussi pauvre en documentation que
le projet n° 784 soit le seul texte mis à la disposition des membres
de l' Assemblée nationale par le Gouvernement, qui compte sans
doute sur les rapports de$ commissions saisies pour apporter
quelques lumières à un projet de loi qui n ' est autre qu'un cata-
logue de matériels ne précisant ni les raisons des choix ni la
perspective de l' emploi, et qui ne peut en aucun cas nourrir la
prétention d'exprimer une politique militaire.

Dans un passé encore récent, lorsque fut présentée la loi de
programme aéronautique, un véritable livre blanc de l'aviation
vint, en déclaration liminaire, tenter de définir une politique de
l'aviation française . Aujourd ' hui, devant un problème bien plus
considérable puisqu'il pose l'option fondamentale de la fabrica-
tion et de l' emploi de l'arme atomique, nous en sommes réduits
à nous reporter à des déclarations, telles celles du chef de 1 ' Etat,
ou encore aux exposés de M . le Premier ministre et du ministre
des armées, quand ce n'est pas à des déclarations de presse de
certains généraux.

C' est en termes laconiques, très exactement en six lignes, qu'est
posé le problème de l ' engagement français dans la voie thermo-
nucléaire.

c Dans le cadre de sa politique de défense, lit-on dans l'exposé
des motifs, le Gouvernement a fixé à nos fo rces armées, outre la
tâche de poursuivre la pacification de l'Algérie, trois missions
essentielles : défendre l'indépendance nationale, faire face à
nos responsabilités de défense en Afrique et à nos obligations
vis-à-vis de la Communauté, faire face à nos engagements pour
la défense de l'Europe et du monde libre. » . Et voici' la conclusion
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dans toute sa soudaineté : c Cela implique que la France dispose
d ' un armement thermonucléaire national e.

Quelle est cette politique de défense ? Quelles raisons ont déter-
miné le Gouvernement à choisir la forme nationale d 'un arme-
ment basé sur la force thermonucléaire ? A vrai dire, on laisse à
la sagacité et à la patience du chercheur le soin de cheminer à
travers les arcanes de la politique 'militaire française type 1960.

De quels documents de base disposons-nous ? Le voile a été
levé, le 3 novembre 1959, par le discours prononcé par le chef
de l'Etat lors de sa visite au centre des hautes études militaires
et aux trois écoles de guerre :

e Un pays comme la France, a dit le Président de la Répu-
blique, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa
guerre . Naturellement, la défense française serait, le cas échéant,
conjuguée avec celle d'autres pays. Cela est dans la nature des
choses. Mais il est indispensable qu'elle nous soit propre, que
la France se défende par elle-même, pour elle-même et à sa
façon. e

	

-

Et, un peu plus loin : e Il faut évidemment que nous sachions
nous pourvoir. au cours des prochaines années, d ' une force
capable d 'agir pour notre compte, de ce qu'on est convenu
d'appeler une force de frappe, susceptible de se déployer à tout
moment et n'importe où. Il va de soi qu'à la base de cette
)rce sera un armement atomique, que nous le fabriquions ou

que nous l'achetions, mais qui doit nous appartenir . Et puisqu ' on
peut détruire la France, éventuellement, à partir de n 'importe
quel point du monde, il faut que notre force soit faite pour agir
où que ce soit sur la terre a.

Voilà donc déterminées les missions et fixé le rôle de la force
de frappe : agir où que ce soit sur la terre.

Il reste à savoir si la loi de programme répond à ces impé-
ratifs, et dans quelle mesure.

Tout d' abord, dans la stratégie mondiale de dissuasion, quel
peut être le rôle d'une nation qui ne possède pas la force de
dissuasion imposant à l'adversaire l ' obligation d 'estimer, avec
toutes ses conséquences, le risque de la riposte devant l'ini-
tiative de l'offense et le faisant reculer à la perspective de
l 'immensité et de la gravité des destructions de riposte ?

M. le Premier ministre a reconnu jeudi dernier — je le
cite — que c seules les très grandes puissances peuvent assurer
leur défense nationale e.

e Cela est vrai, a-t-il poursuivi : la force des très grands
empires est de celles qui, présentement, permettent seules
d 'envisager totalement tous les problèmes de la défense du
territoire a.

II a ajouté : e Toutefois, qu'il soit isolé ou qu 'il soit allié,
faut qu ' un peuple puisse se défendre ; il faut qu'il puisse

rendre quelques coups de nature à faire réfléchir à l'avance
celui qui l'attaquerait e.

Et c ' est là précisément que se situe le problème.

La France, avec un armement atomique — je ne dis pas
une force de dissuasion atomique qui n'existe pas, qui n ' existera
pas avant huit ans et encore à un niveau extrêmement
modeste — peut-elle courir le risque mortel de s'engager
dans un conflit atomique en portant e quelques coups e à
l'adversaire?

Nous verrons dans la seconde partie de quels moyens dispo-
serait la France pour porter ces coups . Peut-être convient-il
de citer quelques chiffres pour situer le rapport des risques ?

Il suffit de trois cents bombes thermo-nucléaires pour détruire
la puissance industrielle des Etats-Unis et la moitié de sa
population . Il suffit du même nombre de bombes thermo-
nucléaires pour faire subir le même sort à la Russie soviétique.
Il suffit de dix des mêmes bombes pour effacer la France de
la carte du monde.

Sans doute, dans le jeu de la stratégie atomique, les Etats-
Unis, même détruits, peuvent-ils à leur tour, dans l'heure qui
suit, utiliser leur puisance de riposte survivante pour espérer
détruire à leur tour l'agresseur et la même hypothèse est
valable pour la Russie.

Cette e stratégie de l'absurde e, cet e équilibre de la terreur »
qui sont précisément l'essence duc deterrent a, de la c dissua-
sion s, n' est possible que parce que l'une et l' autre de ces
deux nations possèdent un stock considérable d'armes thermo-
nucléaires, et que, dans l' apocalypse atomique, un pourcentage
même très faible de bases de départ des missiles de riposte
échappera toujours à la destruction totale, soit parce qu' elles
auront été profondément enterrées, soit parce qu 'elles auront
été hors de portée grâce à leur mobilité — c'est le cas du
sous-marin atomique — soit enfin parce que la force de
riposte conservera toute son effroyable puissance en jaillissant
par exemple, d'un satellite spatial.

II y aura donc nécessairement calcul préalable des risques
de part et d ' autre et c 'est la certitude de la destruction totale
réciproque qui finalement empêche le déclenchement du conflit.

Mais la France ? Quel est le chef d ' Etat ou de Gouvernement
français qui serait assez inconscient pour passer outre aux
conséquences de la riposte d'un adversaire qui, lui, aura la
certitude de détruire totalement notre pays, tout en acceptant
très volontiers le risque de la disparition de •quelques-unes de
ses propres villes seulement ?

M. le ministre des armées. Je précise qu'il n ' est pas question
que nous attaquions.

M. René Schmitt. Une arme, monsieur le ministre, est faite
pour s'en servir. (Exclamations sur divers bancs au centre et à
gauche .)

M. le ministre des armées . En riposte !

M. Daniel Dreyfaus-Dueas. Si vis pacem para bellum !

M. René Schmitt . On nous objectera que nous n 'envisageons
qu'une hypothèse : l'attaque d'un agresseur d'une supériorité
militaire écrasante et que d'autres hypothèses peuvent être envi-
sagées, notamment l'attaque par de petites nations armées ato-
miquement par des nations plus puissantes et agissant, soit dans
des conflits localisés, pour leur propre compte, soit comme c brû-
lots e, pour le compte d'un allié plus puissant, prêt à intervenir,
mais ne voulant pas, lui, porter la responsabilité de l'éclatement
d ' un conflit atomique de très grande ampleur.

Dans ce cas, ou bien les traités et les pactes en vigueur entrent
en application, et le problème est celui de l'équilibre des deux
géants atomiques ; ou bien se pose le problème de la constitution
d'une tierce force atomique, de forme multinationale intégrée
dont nous aurons l'occasion de développer l'actualité et l'éven-
tualité quand nous discuterons la motion de renvoi.

Ce qui est certain, c ' est qu ' un pays comme la France, aux
dimensions relativement restreintes, à la concentration humaine
et industrielle beaucoup plus poussée que des pays disposant
d'immenses territoires, même dans un conflit localisé avec un
pays de seconde puissance, parce qu ' il peut être totalement
détruit avec dix bombes thermo-nucléaires, ne pourrait qu'exer-
cer une riposte de désespoir avec un potentiel insuffisant, pen-
dant près de dix ans, pour détruire l'agresseur, peut-être, mais
finalement avec la certitude de sa propre disparition du monde
'des vivants.

La France, pour pouvoir disposer, avec une masse de riposte
incontestable et dans l'immédiat, de la sécurité, dans l'hypo-
thèse d'un conflit secondaire, ne peut — les objectifs nébuleux
et lointains de la présente loi de programme sont là pour le
prouver — compter sur ses propres ressources ; elle doit, de
tolite évidence, s'intégrer dans une force internationale.

Une force de dissuasion, pour jouer son rôle, qui est d'empê-
cher la guerre, doit comporter une telle efficacité de feu, une
telle réserve de survie, une telle somme de risques, que la seule
évocation de son emploi fasse reculer l'agresseur éventuel. Cela
ne peut être valable pour la France, répétons-le, avec la force de
frappe nationale qu ' on nous propose et dont il convient mainte-
nant d'étudier la consistance et les moyens.

M. Jean-Paul David. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur Schmitt?

'M. René Schmitt. Volontiers.

M. Jean-Paul David . Je vous remercie, monsieur Schmitt, de
me donner l'occasion, par cette interruption, de répondre au
Gouvernement à propos d'un problème "qu'il vient d'évoquer.

Vous avez eu raison, monsieur Schmitt, de dire que la France
seule ne pourrait pas intervenir atomiquement.

Le Gouvernement vous a répondu : e Nous ne serons jamais
- l'agresseur e . Ce n'est pas exact, et c'est peut-être là un des

drames qui font que nous sommes en désaccord avec le Gou-
vernement . Je sais, monsieur Schmitt, que sur ce point nous
sommes du même avis.

En réalité, si demain nous sommes attaqués par les pays de
l'Est — la démt.nstration en a été faite cet après-midi par le
président Paul Reynaud — nous le serons avec des forces conven-
tionnelles, car on n'a pas besoin de forces atomiques pour atta-
quer la France, pour attaquer l'Europe . Nous serions attaqués
avec les vingt divisions multipliées par trois dont il a été ques-
tion à 'mantes reprises.

En l'état de nos forces actuelles, nous serons enfoncés . Nous
serons alors obligés de faire intervenir les forces atomiques
tactiques que nous aurons à notre disposition . C ' est donc nous
qui introduirons l'arme atomique, par désespoir, parce que nous
serons débordés par des forces conventionnelles supérieures aux
nôtres.
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M . Jean-Paul PalewskieQui e nous s ? (Exclamations à droite .)
C'est la doctrine militaire de l ' 0 . T. A . N . Vous ne la connais-

sez donc pas?
Vous savez bien que la doctrine militaire de l'0 . T. A. N. est

de répondre à une attaque des Russes par l'emploi des forces
atomiques !

M. Jean-Paul David . Je ne puis répondre à M. Palewski, puisque
les interpellations de collègue à collègue sont interdites par le
règlement.

M. Schmitt m 'a autorisé à l 'interrompre pour me permettre
une précision . J ' apporte cette précision.

Si certains d'entre nous — et vous êtes du nombre — tiennent
à ce que nous ayons une force de dissuasion à tous les
échelons de la défense, faute de quoi il n'y a pas de dissua-
sion valable, c ' est parce que celui qui sera le plus faible, à
quelque degré que ce soit, sera obligé d'engager l'arme de la
catégorie supérieure pour résister et, immanquablement, si nous
ne sommes pas capables de dissuader, aussi bien dans le cas
d'utilisation d'armes conventionnelles que dans celui d'armes
atomiques, nous serons obligés d'utiliser la catégorie d'armes
supérieure ce qui entraînera, par la force des choses, un conflit
atomique, même si nous voulons rester en dehors.

M. Jean-Paul Palewski. Qui e nous a ?

Ce que vous dites est complètement faux !

M. le ministre des armées. Voulez-v s	me permettre de
répondre à M. Jean-Paul David, monsiei Schmitt?

M. René Schmitt. Je vous en prie, mon ur le ministre. Le
conflit est déclenché !

M. le ministre dos armées. Puisque M . Jean-1- ' David a inter-
rogé à ce sujet le Gouvernement, avec l ' autorisatio .. 9e M . Schmitt
le Gouvernement lui répond.

Monsieur Jean-Paul David, vous avez émis l'hypothèse qu'un
jour nous pourrions être attaqués par des moyens classiques et
que l'insuffisance de ces mêmes moyens mis à notre disposition
nous conduirait à répliquer par des moyens atomiques. Cette
hypothèse a été effectivement examinée depuis déjà un certain
temps par le commandement de l '0 . T. A. N. et, si je ne m'abuse,
depuis 1957 la réplique qui est mise au point est effectivement
atomique . (Interruptions à l'extrême gauche et à droite.)

J'ajoute que cette réplique atomique ne viendrait pas de nous,
car, par définition, si nous étions attaqués par des moyens clas-
siques nous ne le serions pas les premiers. Il suffit de regarder
une carte de l'Europe pour le comprendre . (Applaudissements au
centre et à gauche .)

M. Marcel Redore. A quoi bon alors avoir une force atomique ?
atomique ?

M. le ministre des armées . Par conséquent, dans l'hypothèse
que vous envisagez, si l'emploi de l'arme atomique était décidé
il le serait par l' O. T. A . N.

M. Jean-Paul David . Nous sommes bien d'accord.

M. René Cassagne. On peut donc se passer de l'armement
atomique.

M. René Schmitt. Avec votre permission, mes chers collègues,
je vais essayer de poursuivre mon exposé . (Sourires.)

M . le ministre des armées. Excusez-moi de vous avoir inter-
rompu.

M. René Schmitt. Vous êtes tout excusé, monsieur le ministre.

Sur le plan technique, il n'est naturellement pas question de
citer, dans un débat public, les chiffres donnés en commission
et soumis à - .ae nécessaire discrétion, mais l'écho des querelles
sur certaines options quant au choix des matériels a franchi
depuis assez longtemps les murs de cette maison pour qu' il
soit permis de les évoquer aujourd'hui avec netteté et fermeté.

Que sont la force de dissuasion et la force d'intervention,
objets de la présente loi de programme ? C ' est, d'une part,
l'arme atomique et son vecteur, d'autre part, la modernisation
de la partie conventionnelle de l'armée.

A l'heure actuelle, les deux grandes nations atomiques du
monde possèdent un stock considérable de bombes thermo-
nucléaires, dont la puissance unitaire de certains modèles repré-
sente environ mille fois celle d 'Hiroshima en 1945.

Le vecteur de l'arme atomique est actuellement encore, pour
la majeure partie des stocks, l'avion bombardier . Dans la
plupart des cas, un dispositif de bombes volantes de type

Skybolt a américain prolonge la performance en distance du
vecteur. Mais, parallèlement, se développe fébrilement la mise

au point et la fabrication de missiles, soit intercontinentaux,
soit à portée intermédiaire, qui doivent atteindre vers 1963 le
stade opérationnel et remplacer à cette date l'aviation pilotée.

Sur un autre plan, l'accélération de la construction de sous-
marins à propulsion nucléaire, armés de fusée du type e-e Polaris a,
a accru la force de dissuasion des forces en présence, en décou-
vrant un type idéal de plate-forme de lancement invisible, mobile,
discrète et invulnérable, alliée à un vecteur parfaitement adapté
à la mission qui lui est confiée, la fusée a Polaris a à charge
thermonucléaire, d'une portée actuelle de 1 .200 nautiques envi-
ron, alors qu'il n'existe aucun point du monde, sauf une partie
de l 'Asie centrale, situé à plus de deux mille kilomètres des
côtes.

Je citerai pour mémoire les études sur le vaisseau de l'espace
et, sur un tout autre plan, l 'apparition des armes atomiques
tactiques.

Mais, ayant à étudier une loi de programme comportant la
création d'un armement thermonucléaire national, nous ne
retiendrons, pour procéder à une comparaison objective, que les
éléments d'une force de frappe en pleine évolution, comme celle
des Etats-Unis, par exemple.

Or que nous propose-t-on ? Tout d 'abord un premier pro-
gramme de cinq ans, relayé, annonce-t-on, dans une seconde
phase, par un programme subséquent pour les années 1965 à
1970. Au terme du premier plan quinquennal, nous n'aurons
procédé, en matière de bombes thermonucléaires qu'à des études
et à des expériences limitées. Même situation en ce qui concerne
le vecteur.

Pour la fabrication de la bombe, il faut attendre la mise en
divergence de l'usine de séparation des isotopes de Pierrelatte
en 1965, ensuite la production de l'uranium 235, puis les essais
et, enfin, la fabrication de la bombe de fusion elle-même.

Tout cela nous conduit aux années 1967, 1968, dans la meil-
leure d€s hypothèses .

	

-
L'engin ? L'infrastructure industrielle, insuffisante, la com-

plexité des problèmes à résoudre et notamment celui du gui-
dage ne doivent pas nous permettre d'en espérer la possession
avant la même date, soit vers 1968.

Quant au sous-marin, le Gouvernement qui, par ailleurs, n'a
même pas envisagé l'intégration de la marine dans sa force de
frappe atomique immédiate, pense en commencer la construc-
tion en 1964, avec l'espoir de le lancer vers 1968 également.

Il y a donc, pour l'ensemble des éléments de base de toute
force de dissuasion atomique, un rendez-vous lointain dans
huit ans, une impasse de huit ans devant laquelle le Gouverne-
ment a eu à procéder à une option.

Celle-ci consistait à choisir le vecteur intérimaire porteur de
la bombe A pour laquelle — a dit•M . le Premier ministre devant
la commission de la défense nationale — nous sommes au bord
de la production industrielle a.

Le Gouvernement a choisi comme vecteur intérimaire l'avion
bombardier moyen, le Mirage IV. On a contesté et on conteste
toujours très vivement les qualités de cet avion. Que faut-il
penser de l ' âpre polémique dont il est l'objet ?

. Reconnaissons objectivement que, dans sa catégorie, cet avion
est fort probablement le meilleur du monde.

Il vole à Mach 2,1. Il n 'existe pas actuellement de bombardier
moyen possédant une telle vitesse. Mais 'le problème n' est pas là.

En construisant le Mirage IV, on s'engage dans la préparation
de la guerre de Corée.

Le malheur, c'est que la guerre de Corée est passée depuis
déjà dix ans.
. Le malheur, c'est qu ' on demande à un avion qui serait excellent
comme avion tactique et de bombardement dans une guerre
classique, de remplir une mission stratégique à laquelle il n'est
pas apte par ses performances mêmes et singulièrement à cause
"de son rayon d'action insuffisant.

Nous avons posé la question fondamentale : Est-ce oui ou non
un avion stratégique ? Une .voix autorisée nous a répondu qu' e il
est stratégique . . . à l'échelle de l ' Europe s . Autant dire que, dans
l'hypothèse où il pourrait franchir la défense antiaérienne, il ne
constituerait pas un e deterrent s capable d'aller porter la
riposte sur des objectifs qui sont situés à plus de 2 .500 kilomètres
de nos frontières. Cela aussi, une voix non moins autorisée l'a
affirmé devant la commission de la défense nationale . Mais cela
pose le problème général de l'aviation pilotée.

Il faut que celle-ci se fasse à l'idée :
Premièrement, que l'aviation de chasse n'a plus de raison

d'exister après l'apparition de l'engin sol-air anti-avion — les
Américains d'ailleurs en abandonnent l'étude ;

	

-

Deuxièmement, que son rôle est devenu entièrement logistique
— dans l'affaire de Suei, l'aviation n'a pas été capable de mettre
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un bombardier à notre disposition . Demain, nous devrions avoir
une aviation de transport susceptible de porter sur n'importe
quel théâtre d'opération, sur le continent ou dans la Commu-
nauté, une division mécanisée d'intervention dans les délais les
plus rapides, c'est-à-dire dans les vingt-quatre heures.

Troisièmement, avec le développement des engins à tête
chercheuse, l'avion et notamment l'avion bombardier — puisque
c'est celui-là qui nous intéresse présentement — est, à brève
échéance, condamné à être abattu à des distances considérables
de l'objectif qui lui est assigné : les expériences en cours aux
Etats-Unis le démontrent éloquemment.

Alors, le sous-marin atomique ? Sans doute la stratégie mon-
diale vient-elle d'entrer dans une phase nouvelle depuis le
20 juillet dernier, date à laquelle, pour la première fois, une
-fusée a été lancée d'une sous-marin en plongée et a atteint une
distance de 1 .900 kilomètres . Il est incontestable qu'une cin-
quantaine de sous-marins à propulsion atomique — la France
envisage la construction de quatre de ces sous-marins — avec
leur charge individuelle de 16 fusées Polaris, constituerait l 'ho-
mologue de l'actuel Strategic Air Command américain en exer-
çant une patrouille permanente autour du globle, sans obliga-
tion de ravitaillement et cela pendant des dizaines de mois,
avec une puissance de riposte infiniment supérieure à celle
des bombardiers de l'actuel Strategic Air Command . Mais, faute
de réacteur au point, il n'est pas possible de songer à posséder
un sous-marin utilisant l'uranium 235 avant huit ans.

On nous présente donc le Mirage 1V comme possédant au
moins cette qualité, qui se veut déterminante, à savoir qu'il n'y
a pas d'autre appareil pour le remplacer.

On nous permettra de ne pas être d'accord.
Selon la thèse gouvernementale, nous sommes devant une

impasse inévitable de huit ans et nous savons que nos deux
prototypes Mirage IV, actuellement aux essais, donneront, dans
deux ans, naissance à une présérie et que la série commencera
à sortir vers 1963-1964.

Nous savons aussi qu'à cette date les moyens d'interception
et de destruction de l'avion piloté seront tels que, pratiquement,
aucun avion ne pourra franchir le rideau défensif aérien.

Impasse pour impasse, imperfection pour imperfection, pour-
quoi ne pas se contenter d'avions aux performances, certes, infé-
rieures et dont le coût unitaire de transformation serait d'une
dizaine ou d'une quinzaine de millions d'anciens francs, alors
que c'est à une dépense globale de 100 ou 150 milliards d'an-
ciens francs que le contribuable aura à faire face pour un avion
qui sera, dans quatre ans, périmé et condamné ?

Pourquoi ne pas utiliser le Mirage lII cu l'Etendart IV ?

M . André Moynet. Monsieur Schmitt, voulez-vous me permettre
de vous interrompre ?

M. René Schmitt. Volontiers.

M. le président . La parole est à M. Moynet, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. André Moynet, Mon cher ami et collègue, je regrette de
vous interrompre car mon estime vous est acquise.

Je rends hommage à la fidélité de vos convictions, que vous
n'avez jamais cessé d'exprimer, mais, dans le cas particulier, je
me dois d'intervenir.

J'ai l'impression, en effet, ou que vous ne m'avez pas ' entendu
cet après-midi — et pourtant je vous ai vu à votre banc —. us
que je me suis mal exprimé. A moins qu'on ne pense comme
certains, avec un mauvais vouloir que je ne saurais relever,
que je manque de technique en la matière. Cela fait cependant
plus de vingt-cinq ans maintenant que je m 'occupe de questions
aéronautiques.

Vous êtes dépassé par votre ardeur et, allant au-delà de votre
pensée, vous avez accumulé un certain nombre d'erreurs que
je me dois de relever pour que, devant le difficile dilemme qui
s'ouvre à leur conscience, nos collègues soient éclairés.

Vous avez condamné définitivement — j'en ai parlé cet après-
midi — le paradoxe de ceux qui condamnent le principe même
de l'arme de frappe et qui, brûlant les étapes, veulent aboutir au
deterrent total et, suivant leur modeste opinion particulière,
condamnent sans retour, par conséquent, l'avion . Vous avez
ajouté que telle avait été la démarche américaine.

Or, cet après-midi, j'ai cité le rapport du général Schriever,
commandant l'Air-Research Command et qui est, aux Etats-Unis,
le maître d'oeuvre des engins balistiques. Ce rapport, publié il
y a à peine un mois, expliquait que l'épine dorsale du fer de
lance atomique américain était toujours constituée par les
B-52 actuels, que les B-32 G modifiés entreraient en service en
1965 et que le B-70 était prêt pour entrer en service en 1970 .

Je ne suis nullement hostile, vous le savez, au projet de sous-
marin atomique mais, tout de même, je l'ai souligné cet après-
midi, les difficultés sont réelles, plus réelles qu'avec le Mirage 1V.
Ce dernier existe, tandis que le sous-marin atomique ne fait pas
même encore l'objet de l'ébauche d'un projet. .(Applaudissements
sur divers bancs .)

	

. .
M. René Schmitt. Mon cher collègue, je vous al donné très

volontiers la parole pensant que vous ne présenteriez qu'une
observation.

Je ne pourrais me laisser interrompre de nouveau par un
collègue pour lui donner l'occasion de placer un discours.
(Sourires.)

Vous avez rendu hommage à la fidélité avec laquelle je défends
mes thèses . Je vous rendrai la politesse et je reconnais que c'est
avec un magnifique acharnement que vous défendez la cause de
l'aviation et, particulièrement celle de l'avion qui est attaqué
par bien d'autres que moi, qui, comme moi, ne pensent nulle-
ment à mettre en concurrence le sous-marin atomique et le
Mirage IV.

Je reprendrai, très . rapidement, deux ou trois points de
votre intervention.

Vous avez dit que lea B 52 constituent actuellement l'épine
dorsale du système porteur américain. C'est parfaitement exact
et il en sera ainsi jusqu'en 1963, date dont les Américains
savent très bien qu'elle sera critique : les Russes risquent
alors d'avoir une avance certaine dans le domaine des
et les Américains, c'est pour eux une question de vie ou de
mort, doivent rattraper leur retard afin d'arriver, en 1963, à
égalité avec les Russes . Jusqu'en 1963, les Américains devront
donc continuer à faire de l'aviation l'épine dorsale de leur
force de dissuasion.

Vous avez cité l'Angleterre. L'Angleterre ne se lance pas
dans un programme de construction de bombardiers Vulcan
subsoniques. Elle emploie les bombardiers dont elle dispose
parce qu'elle pense bien — elle coopère déjà avec les Etats-
Unis — posséder, elle aussi, en 1963, les fusées qui lui font
défaut . Les Anglais ont abandonné de leur propre initiative

La France est en retard, dites-vous ; nous n'allons pas assez
vite et des avions tels que le Mirage IV, sortant d'ici deux ou
trois ans, seront périmés dès leur sortie d'usine.

Vous avez ajouté que l'avion est inadapté au bombardement
stratégique .

	

.
Je crois, en effet, que les qualités exceptionnelles du Mirage III

en appui tactique complémentaire, surtout sur leà longues dis-
tances, font que l'on peut hésiter sur le point de savoir dans
quel cas il est meilleur.

Mais je reprends la démonstration queg j'ai déjà faite en
commission . Pour trancher entre des perfdrniances d'appareils,
il faut les comparer dans des conditions équivalentes . Vous avez
dit : le rayon d'action du Mirage IV est trop court ; il se posera
des problèmes de ravitaillement en vol impossibles à résoudre.

Mais, je l'ai dit, l'épine dorsale - de l'aviation américaine, ce
sont les B 52 ; les Anglais disposent, eux, de leurs bombar-
diers V . Aucun de ces appareils n'est supersonique. C 'est pour-
quoi nos alliés ont été obligés de s'orienter vers un premier engin
air-soi de 800 kilomètres ; demain, ce sera le skybolt, de façon
que ia faible vitesse des appareils ne les rende pas trop vulné-
rables sur l'objectif.

Mais si nous employons le Mirage IV dans les conditions de
vitesse et d'altitude de ces avions alliés, ses performances d'auto-
nomie, de rayon d'action sont sensiblement les mêmes . Certains
d'entre vous, d'ailleurs, ont pu voir certaines images du fer de
lance atomique anglais ravitaillé en Vol afin qu'il puisse porter
ses bombes à la destination prévue .

	

-
Vous avez dit ensuite que, de toute façon, l ' engin pourrait

être à coup sûr intercepté demain par des engins sol-air.
Si le problème était aussi simple, il serait déjà résolu.
Le président Reynaud nous a parlé cet après-midi d ' un engin

intercepteur. Bien sûr . Mais nous sommes là _ devant l'éternel
problème de la cible et des moyens de l'atteindre.

Il reste que les Français, plus avancés techniquement qu'ils ne
le laissent croire, ont mis au point des systèmes électroniques
légers et autonomes de brouillage qui, emportés par les avions,
dérèglent l'appréciation automatique de la distance par le radar
destiné à guider l'engin, et ce à un point tel que l'observateur
et le cerveau électronique ne peuvent déterminer si l'objectif
à atteindre est à 500 mètres ou à des' kilomètres. Les premières
expériences donnent à penser que, demain, le gisement sera
faussé.

Alors, ne soyons pas trop défaitistes en affirmant, au départ,
que nous n'avons aucune chance et cela, mon cher collègue, je
vous le dis sincèrement .

	

_
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leurs travaux en ce dernier domaine — après des années
et des années de recherches, alors que, jusqu'en 1957,
ils ont dépensé plus de cent millions de livres sterling
— au moment de l'expérience sensationnelle faite par les
Russes qui leur a permis d'expédier une fusée à 12 .000 kilo-
mètres avec un écart de tir de 2 kilomètres, soit 0,015 p . 100
d' erreur . Les Anglais, eux, n' étaient parvenus à réduire l 'écart de
tir de leur fusée, lancée à 7 .000 kilomètres, qu' à 0,50 p . 100
de la portée, soit 35 kilomètres . Ils se sont rendu compte
qu'ils avaient un tel retard qu'il leur faudrait encore dépenser
entre 400 et 600 milliards de francs pour aboutir . C'est- pour-
quoi, non seulement ils ont abandonné le Blue streak, mais
encore ils ont été obligés de se rabattre sur le matériel
dont ils disposaient : l'avion.

L'aviation n'est donc pas le but, mais le moyen intermédiaire
et pour un délai assez court. Ce n' est pas le sentiment qui
doit nous animer, mais un souci de réalisme, de réalité poli-
tique, mécanique et technique . L'aviation est condamnée, c'est
une affaire de–quelques années.

Je voyais, en vous écoutant, notre excellent collègue
M. Palewski émettre des doutes, ne serait-ce que par son jeu
de physionomie . (Sourires .) Je crois qu'il était avec nous
l'année dernière à Washington. (M . Palewski fait un geste de
dénégation .) M. Palewski n'y était pas ? D 'autres collègues, en
ce cas, étaient avec nous en décembre 1959, à Washington,
quand le général commandant l'aviation américaine nous a dit :
c Actuellement, nous procédons à des essais qui nous per-
mettront, dans deux ans, d 'abattre à peu près à coup sûr
tout avion qui voudrait franchir un rideau anti-aérien.
Pour le moment — a-t-il ajouté — 50 p. 100 des avions
peuvent passer. » C'était vrai . effectivement, les dernières
manoeuvres aéronautiques sur New-York et l'ensemble du ter-
ritoire américain ont montré que 60 p . 100 des avions sont
passés . Mais nous sommes déjà à un an du début des recherches
et dans un ou deux ans nous verrons que les déclarations
de notre interlocuteur n'étaient pas du bluff . Des expériences
ont été faites qui ont permis, déjà, d'abattre un avion à
1 .200 kilomètres de son objectif supposé. Cela doit nous donner
à réfléchir.

Ainsi, mon cher collègue, quelle que soit la peine que je
puisse vous faire, à vous ancien aviateur, je fonde mon rai-
sonnement non pas sur l ' avion, mais sur l'engin . (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche et sur divers bancs.)

Je disais donc : pourquoi ne pas uti'iser le Mirage III ou
l'Etendard IV, ce qui intégrerait, dans ce dernier cas, la marine
dans une force de frappe atomique en faisant porter la bombe
à ce type d'avion embarqué en liaison avec les deux porte-
avions déjà existants ?

Nous considérons l 'option pour le Mirage IV comme pro-
fondément regrettable parce que l'opération est coûteuse et, de
surcroît, inefficace.

La force de frappe est, dans ces conditions, une vue de
l'esprit, elle est l'expression d'une mégalomanie à laquelle il
est grand temps de mettre un frein . (Mouvements divers .)

A côté de la force de dissuasion, la force d'intervention.

Y aura-t-il modernisation de l'armée conventionnelle . Y
aura-t-il, au terme des dix ans prévus, une augmentation du
potentiel de l' armée de terre et, si oui, dans quelle mesure ?

La modernisation des forces conventionnelles prend une valent -
toute particulière en fonction des engagements internationaux
contractés au sein de l'0 . T. A. N. en ce qui concerne notre
participation à la défense du Centre-Europe . Sur les trente divi-
sions prévues dans le document M. C. 70, il y a actuellement
moins de vingt-deux divisions et parmi les huit défaillantes se
trouvent les six françaises prévues.

En 1965, comme en 1970, nous aurons le même nombre de
divisions prévues, la seule différence consistant dans l'achève-
ment de leur modernisation . Mais nous serons loin, très loin,
de posséder un corps de bataille comparable à celui de la Bun-
deswehr avec ses douze divisions ultra modernes qui feront- de
l'Allemagne la plus grande puissance militaire parmi les parte-
naires continentaux de l'alliance atlantique . C'est, une fois de
plus, vers elle que risque de se tourner la confiance technique
du plus puissant de nos alliés parce que, à cette date, c'est-à-
dire dans dix ans, la France n'aura pas été capable de mettre sur
pied la moitié des divisions prévues au lendemain des accords
de Paris.

Et si, demain, intervenait le désarmement atomique, que nous
resterait-il pour faire face à nos engagements ?

Nous considérons comme un impératif essentiel la représen-
tation de la France aux côtés des partenaires de 1'0 . T. A. l'T.
pour la défense commune de l' Europe. Le bouclier n'est pas
pour nous une représentation symbolique ou fantomatique, mais
une réalité.

Nous sommes, hélas ! bien loin des quatorze divisions promises.
Est-ce avec les éléments, je dis bien : les éléments, d'à peine
deux divisions que nous pouvons décemment parler de respect
des engagements ?

Ce respect de la parole donnée nous parait tout aussi impor-
tant pour nous faire entendre dans les assises internationales
que la recherche et l'obtention, dans huit ans, d'une arme ato-
mique très certainement, à cette date, périmée et dépassée, à
en juger par les progrès vertigineux de la science au cours des
huit années passées.

Troisième remarque : la marine . C 'est, avec l'armée de terre
conventionnelle, la grande victime de l'opération c force de frappe
nationale s . On semble avoir perdu de vue que les sous-marins
à propulsion nucléaire ont une mission uniquement stratégique
et on a négligé le très dangereux, problème qui est de la plus
haute portée, la lutte anti-sous-marine.

Que ferez-vous contre le péril terrible que représentent- les
quelque cinq cents sous-marins soviétiques si un conflit venait
à éclater? Hitler, avec 70 sous-marins, en 1939, a causé d ' im-
menses ravages à la flotte de commerce pendant la dernière
guerre mondiale et pourtant les forces sous-marines des alliés
ne supportaient pas le lourd handicap actuel des flottes du
monde libre.

Il faut de toute évidence repenser toute la marine nationale
en fonction de la lutte anti-sous:marine et doter la force navale
de sous-marins chasseurs de sous-marins, de frégates anti-sous-
marines. Quant au matériel existant, il faut équiper les deux.
porte-avions avec des avions du type Alizé, avec des hélicop-
tères lourds, doter tous les bateaux de sonars de basse fré-
quence à longue portée et équiper d'une façon générale tous
les bateaux pour la lutte anti-sous-marine.

C'est une oeuvre vitale dont il est regrettable de ne trouver.
qu'une très médiocre esquisse et non l'affirmation fondamentale
dans votre projet. Dans cet exposé de caractère plus technique
que politique, un fait capital ne manquera pas de frapper l 'obser-
vateur impartial . C'est le délai de huit ans au terme duquel
commence à apparaître l'objectif de deux plans : une cinquantaine
d'avions-bombardiers avec toutes les réserves qui s' imposent,
un stock de bombes de fusion peu nombreuses et d 'une puis-
sance nettement inférieure à celle des bombes thermonucléaires
russes ou- américaines, un sous-marin atomique en service et
deux en chantier, quelques divisions modernisées . Et c' est tout,
en dehors d'avions subsoniques ou de transport, d'hélicoptères,
de véhicules pour l'armée de terre et dd quelques bâtiments de
servitude pour la marine .
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Est-ce avec cela que vous avez la prétention de constituer une
force de dissuasion?

Et où en sera la science dans huit ans, alors que nous savons,
nous, où en seront vos objectifs très limités ?

On n' a pas le droit de se payer de mots et de formules, en
matière de défense nationale moins encore qu'en tout autre
domaine, parce que la fausse sécurité est la pire des illusions.

Votre loi de programme, qui aurait dû démarquer les études
et expériences — sur le principe desquelles tout le monde est
d'accord — de la partie purement militaire, qui traite indistinc-
tement de l'avenir de l'armée dans la perspective de l'arme
atomique, et du présent, à travers le problème algérien — comme
si ce dernier pouvait faire l'objet de prévisions programmées ! —
qui est coûteuse et inefficace, dangereuse dans ses abandons et
qui sacrifie la réalité de nos besoins et de nos engagements aux
rêves d'une grandeur inaccessible et illusoire, cette loi de pro-
gramme est trop contestée — pour des raisons très diverses,
d'ailleurs — pour représenter valablement une solution aux pro-
blèmes militaires de la nation, qui ne devraient diviser ni la
France, ni le monde, ni secouer nos alliances, ni porter atteinte
à nos amitiés internationales. (Applaudissements à l' extrême
gauche .)

Il est encore temps de faire preuve à la fois d'humilité et de
réalisme en décidant de surseoir à un projet qui, partant de
l'axiome selon lequel il , aurait deux sortes de nations, celles qui
ont la bombe et celles qui ne l'ont pas, vous condamne en fait à
une sorte d'impasse diplomatique pendant près de dix ans et
ferait de la France, si vous réalisiez votre projet, la nation ato-
mique de l'Europe qui supporterait seule sur le continent, à cause
de l'inévitable insuffisance de son appareil de dissuasion, toute
la menace et tout le poids des représailles, sans autre perspec-
tive que la destruction complète . (Applaudissements à l'extrême
gauche, au centre gauche, sur certains bancs à gauche et sur
quelques bancs à droite.)

M. le président. La parole est à M. de Montesquiou.

M . Pierre de Montesquiou . Monsieur le président, messieurs
les ministres, je ne suis pas sûr personnellement, en dépit de la
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variété des arguments présentés en faveur ou à l'encontre du
projet gouvernemental, que les aspects essentiels de l'affaire
soient bien dégagés pour éclairer l'opinion publique.

De quoi s'agit-il ? Fondamentalement de doter notre défense
nationale des équipements nucléaires qui lui manquent, afin de
lui conférer la puissance offensive et défensive que nécessite le
caractère probable d'éventuelles opérations militaires . -Je 'veux
dire que, si nous devions participer à un conflit armé et si la
partie adverse semblait décidée à employer contre nous l'en-
semble de ses ressources tactiques, voire stratégiques, il est bien
certain que nous ne pourrions décourager de telles intentions sans
disposer nous-mêmes d'une force stratégique de rer"ésailles, ni
mener contre elle une action offensive valable sans dispiear' des
engins tactiques nécessaires à cette action.

En d'autres termes, il s'agit donc de pouvoir déclencher• à tout
moment contre le territoire de l'adversaire, à partir de bases exté-
rieures ou de la métropole, et suffisamment disséminées pour être
difficilement réductibles, toute la puissance de feu stratégique
de bombes à hydrogène transportées par fusées à longue portée.
C'est le c deterrent : classique ou force de représailles.

Mais il s'agit également de constituer, indépendamment de cette
force de représailles, dont la valeur consiste surtout dans la menace
qu'elle représente, car son emploi serait catastrophique, un arme-
ment tactique, c'est-à-dire une artillerie puissante et mobile, un
véritable engin de bataille à basé d'obus et de bombes atomiques
de divers calibres.

U est évident que des troupes de type conventionnel, c'est
3-dire ne disposant pas de cet armement, seraient condamnées
à rester à la caserne ou à administrer le terrain conquis par
d'autres.

C'est l'ensemble de ces deux artneménts, l'un présentant
un aspect défensif mais redoutable, l'autre présentant un aspect
résolument offensif, qui, à mon sens, constitue ce que le Gouver-
nement appelle la c force de dissuasion ».

Selon l'adage antique, en effet, a qui veut la paix, prépare
la guerre », ou plus exactement des moyens de riposte tels
qu'ils soient de nature à décourager des initiatives malveillantes.

C'est d'ailleurs le raisonnement dont se couvre le monde com-
muniste pour préparer ses peuples à l'idée d'une guerre pour
la paix.

Pour employer une dernière image, je dirai qu'il n'est pas
mauvais de disposer d'une lame bien trempée car l'agresseur
peut lui-même s'en tenir à l'arme blanche, mais qu'il est préfé-
rtble de posséder un revolver pour le cas tris probable où il
userait de l'arme à feu, enfin, qu'il est prudent de tenir en
réserve une mitraillette — encore que les mitraillettes soient
en surabondance — pour parer à toute éventualité.

U faut, en fait, pouvoir s'opposer très efficacement à l'arme
dont l'adversaire fera lui-même le choix. Il ne s'agit nullement
de sacrifier l'une au bénéfice de l'autre . Toutes ont leur utilité,
à condition que rien ne manque à la panoplie.

Là-dessus, sauf quelques démissionnaires professicnnels, tout
le monde est d'accord.

Les points de désaccord, qui sont vifs, portent-principalement
sur trois observations et une arrière-pensée :

Premièrement, un tel armement est coûteux, et il n'est pas
sûr que nos moyens nous permettent de l'obtenir ;

Deuxièmement, de surplus, compte tenu • des délais d'études
et de fabrication — cinq années — il n'est pas davantage sûr
que cet armement ne soit pas démodé avant même d'avoir vu
le jour;

Troisièmement, nos amis américains et anglais disposent d'un
arsenal fort complet. A quoi bon vouloir y ajouter, sinon par
orgueil national déplacé, alors qu'il est si simple d'en avoir la
disposition, grâce à la répartition des tâches de-défense au sein
de l'O .T.A.N.?

Enfin, la constitution d'une force de frappe, par le caractère
de haute technicité qu'elle implique, pourrait être un prétexte
commode dé liquidation de notre armée conventionnelle dont la
perspicacité, notamment en matière de guerre subversive, ne
rencontre pas que des encouragements dans notre pays.

A le vérité; ces différents argumenta se ressemblent par une
commune faiblesse, ils sont tous d'ordre spéculatif ou passionnel.
Les uns craignent pour l'armée, les autres pour l'alliance atlan-
tique . Les uns doutent de nos moyens financiers, les autres de
nos compétences techniques . Les uns et les autres, enfin, sus-
pectent les intentions gouvernementales, tout au moins de cer-
tains milieux gouvernementaux, à l'égard de nos alliés, de
l'Europe, de notre armée .
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L'arrière-pensée prêtée à nos technocrates me semble facile

à déiuuer. Il suffit qu e le commandement ait la haute main
sur l'édification et l'expérimentation de la force de frappe et

que cette dernière soit suffisamment intégrée dans notre dispo-
sitif de défense nationale pour que l'armée en soit au contraire
renforcée.

L'argument atlantique, à la réflexion, n'est guère ceuvaincant.
Vous vous rappelez comme moi que le fait en 7s)40 d ' avoir
confié à nos amis britanniques la défense des aire, nous valut
une héroïque bataille d'Angleterre, mais aussi une bataille de
France qui s 'est terminée par quatre années d'orcupation.

Je pense que si nous avions disposé également d'une aviation
puissante et bien équipée, cela n'eût pas le moins du monde
porté tort à nos • amis britanniques et, peut-êt+, e, leur eût évité
d'avoir à livrer une bataille d'Angleterre dont te caractère déses-
péré à l'époque n'enthousiasmait personne.

Je dis cela avec d'autant plus d'aisé que je suis par ailleurs
un partisan convaincu de l'unification européenne et de la
nécessité de défendre en zommun nos pays : d'occident.

L'argument technique • n'est guère plus valable. Le progrès
touc:e surtout au pr'duit manufacturé et beaucoup moins à
l'infrastructure qui Bert à le fabriquer et dont les changements
sont relativement plus lents . On dispose, ou on ne dispose pas de
l'infrastructure industrielle permettant la construction d'auto-
mobiles, mais si on en dispose, rien n'empêche de perfectionner
les automobiles.

Il en est de même pour les armements nucléaires . C'est
tellement vrai que l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, à partir du moment où elle apprit la réussite amé-
ricaine dans ce domaine, mit peu de temps à produire ses pre-
mières bombes, en dépit d'une impréparation totale et d'une
économie industrielle ruinée par la guerre.

Il n'est pas sûr que, dans peu de temps, lez Chinois n'expé-
rimentent, eux aussi, les armes nucléaires.

"La seule question que nous puissions poser est donc de
savoir si les conditions techniques de la réalisation d'une
force dite a de dissuasion , sont remplies . C'est la question que
peu se posent, sans doute parce qu'elle est masquée par son
importance.

C'est de son examen que devrait dépendre finalement notre
vote, tout au moins à mon sens. C'est donc la question que
je soulève et à laquelle je vais m' efforcer d 'apporter quelques
éléments d'information, encore qu'il ne soit pas facile de le
faire en cette matière.

Vous me permettrez, à cette ,fin, de faire un bref retour
historique.

L'énergie atomique est née aux Etats-Unis, au cours de l'année
1942 qui vit l'obtention de la première réaction en chaîne dans
la pile expérimentale de Fermi.

Un ensemble considérable de travaux menés dans toutes les
directions à la fois car on ignorait quelles voies se révéleraient
praticables permirent, en 1942 et 1943, d'élaborer industrielle-
ment l'uranium naturel métallique et de déterminer les carac-
téristiques chimiques du plutonium — corps n'existant pas
dans la nature mais se formant au cours de la fission nucléaire --
et de l' uranium 235 — variété isotopique de l'uranium, existant
en faibles proportions dans l'uranium naturel.

Ces deux corps : plutonium et uranium 235, se révélant par-
ticulièrement e fissibles' et constituant donc la matière éven-
tuelle des bombes dites t atomiques »; les Etats-Unis mirent
en chantier un ensemble de grandes piles, d'un type très simple,
à Hamford, afin de produire du plutonium en quantité indus-
trielle . Parallèlement, ils mirent en chantier, à Oak Ridge, une
usine de séparation isotopique afin d'extraire l'uranium 235 de
l'uranium métallique . La première pile de Hamford entra en
serviceen septembre 1944. Trois pile, fonctionnaient à plein ren-
dement en juillet 1945. Les études d'Oak Ridge, mines en route en
1942, avaient abouti, au début de 1943, à la production réelle
d'uranium 235.

Avant même de produire ces deux matériaux fissiles, les études
sur la bombe avaient débuté, en 1943, à Los Alamos. La première
bombe expérimentale éclatait, en 1945, à Alamogordo, suivie
de peu par les deux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki . C'est
donc en trois années que les Américains exploitèrent les pre-
mières possibilités de l'énergie atomique et obtinrent les trois
premières explosions nucléaires.

Depuis 1945, ils progressèrent beaucoup . Sans entrer dans le
détail, je noterai simplement qu'ils poussèrent considérablement
leur programme de production . d'uranium 235, qui est devenu
'le matériau d'enrichissement des moteurs sous-marins et des
centrales prototypes .
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Le plutonium continue àse produire automatiquement dans

toutes piles ou centrales en fonctionnement . Après avoir fait
nattre au départ de grandes espérances quant à son emploi
dans les centrales et moteurs, sous forme des fameux s bice-
ders a, il reste les stocks, et les études se poursuivent .
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En Grande-Bretagne, les choses allèrent tout d'abord autre-
ment . Le Gouvernement, considérant le coût de la construction
d'usines de séparation isotopique comme trop élevé, décida de
baser son programme de production d'énergie atomique sur
le plutonium. Il mit en el initier les piles de Windscale, dans
ce dessein, à la fin de 1947. Elles devaient diverger en juillet
1950, deux ans et demi plus tard ; le Gouvernement avait recom-
mandé d'utiliser les méthodes les plus simples et les plus sûres,
afin d'aboutir rapidement.

Comme les travaux sur le plutonium lui-même avaient abouti,
à Risley, dès la fin de 1948, tout semblait aller pour le mieux.
C'est pourtant au cours de cette même année 1948 que le clou-
verneihent décida, en contradiction apparente avec sa première
politique, de construire des installations de production d'ura-
nium 235, aux fins d'armement nucléaire aussi bien que d'appli-
cations industrielles . Ces travaux commencèrent à Capenhurst,
en 1950. Ils étaient terminés en 1952, et c'est en octobre 1952
que la première bombe anglaise explosait.

L'effort avait donc duré cinq années, compte tenu d'une
extension du programme initial. Depuis, tout comme les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne a développé ses armements en expé-
rimentant la bombe à hydrogène et mis en route la construction
de centrales énergétiques à base d'uranium naturel léger enrichi
en uranium 235.

Il est vrai que plus longtemps que les Américains, les Britan-
niques espérèrent beaucoup du plutonium et du breeding . Mais
aucun programme industriel n'a encore été lancé dans ce sens.

En d'autres termes, les programmes de production d'énergie
atomique sont fondés actuellement sur l'utilisation de l'uranium
métallique, de l'uranium 235 et du plutonium. Mais l'utilisation
du plutonium est restreinte aux bombes atomiques classiques.

L'uranium 235 intervient aussi bien dans les bombes atomiques
classiques que comme système d'amorçage de bombes à hydro-
gène. De plus, il permet d'enrichir l'uranium naturel des cen-
trales, d'en améliorer les caractéristiques et le rendement. Son
emploi est indispensable si l'on veut réduire leur volume, notam-
ment pour faire fonctionner des moteurs marins ou sous-marins.

Le fait est que dans le monde il n'existe à ma connaissance
aucun réacteur de puissance, c'est-à-dire capable de produire de
l'énergie motrice ou électrique, sous un volume et avec un ren-
dement acceptables, où le combustible soit enrichi au pluto-
nium. Dans tous les cas, il est enrichi à l'uranium 235.

J' ajoute à cette théorie d'observation qu'il n'y a pas là de
solution de continuité avec les applications militaires et les
applications civiles . Les premières ont évidemrneat précédé, matis,
sauf k secret attaché à toute défense nationale, ce sont leurs
enseignements qui ont permis largement de déblayer les pro-
blèmes posés par les applications industrielles . Les séries
d' explosions expérimentales qui ont eu lieu aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en Russie ont été motivées aussi par des
besoins industriels.

Les explosions souterraines ne sont intervenues qu' après des
séries concluantes d'expériences aériennes pour en compléter
seulement certains enseignements à l'abri des surveillances
indiscrètes . En aucun cas, ces explosions souterraines n'ont
remplacé les expériences aériennes.

Ce court rappel va nous permettre, avec tout le bénéfice du
recul, d'apprécier la situation française.

Le centre d'énergie atomique a été créé par ordonnance du
général de Gaulle le 18 octobre 1945 . Il commença ses travaux
en 1946. A l'expiration du premier mandat quinquennal de son
comité directeur présidé par Raoul Dautry en janvier 1951, les
réalisations s ' étaient poursuivies de façon régulière. A la mort
de Raoul Dautry, les techniques de base étaient maîtrisées . La
première pile expérimentale fonctionnait à Châtillon, une seconde
était en construction à Saclay, les premiers milligrammes de
plutonium étaient isolés et un premier projet de production
de ce métal était soumis au Gouvernement, en dépit de l'oppo-
sition vigoureuse du haut personnel scientifique dont l'esprit
résolument a progressiste ne s'accommodait pas de la produc-
tion de la matière fissile.

L'adoption par'l'Assemblée, en 1952, du programme qui portait
création du centre de production de plutonium_ de Marcoule
provoqua quelques interventions.

La première pile de Marcoule, G 1, ne devait diverger, à la
vérité fort symboliquement, qu'en janvier 1956 . Elle est aujour-
d'hui, de notoriété publique, en cours d'abandon sans avoir
vraiment fonctionné . Je pense pouvoir dire qu'elle peut fournir
tout juste du plutonium à l'échelle expérimentale, et non pas
à une échelle vraiment industrielle.

Quant à G 3, elle achève tout juste sa phase de mise au
point .

Je dois à la vérité de dire que l'équipa directrice du C. E. A.
a fait subir au premier projet plutonigène adopté par le Parle-
ment — et alors qu'il était en cours d'exécution — de curieuses
transformations. Les piles de Marcoule, au lieu de suivre
l'exemple de leurs aînées de Hamford et de Windscale, ont
commis le péché d ' orgueil . Elles ont voulu être aussi des bancs
d'essais de production d'énergie électrique. Je ne sais si l'élec-
tricité qu ' elles ont pu débiter peut être citée pour mémoire sans
ridicule, mais je sais que l'étrange conception d'où elles tirent
leur origine les rend proprement incapables de fournir les quan-
tités industrielles de plutonium indispensables au programme
de réalisation d'armements nucléaires qui est, aujourd'hui, notre
propos.

En ce qui concerne l ' uranium 235, la situation est encore plus
simple . Nous ne possédons pas d'installation de séparation isoto-
pique . Les dirigeants du C. E . A . s'y sont opposés ou ont éludé
la question ! Ses membres scientifiques ont prétendu, pendant
des années, que son coût, bien entendu, excéderait les possibilités
financières et énergétiques 'de la France ; que, par ailleurs, le
plutonium étant « le combustible nucléaire de l' avenir », il
n' était nullement nécessaire de se fourvoyer dans une voie déjà
condamnée. Et l'on mit même en chantier un sous-marin devant
porter dans ses flancs une pile cathédrale à uranium naturel.
Le monstre rouille, aujourd'hui, dans ses cales, à Cherbourg.

Il est vrai que seul Francis Perrin, lors du débat sur l'Euratom
au sein de cette Assemblée, alors qu'il était commis à l 'information
du Parlement comme expert du Gouvernement, fit entendre que
la construction d' une usine de séparation isotopique produisant
1,5 tonne d ' uranium 235 par an coûterait 40 milliards de francs
de l'époque et nécessiterait une puissance électrique installée
de 300.000 kilowatts . Mais ladite usine n 'existe toujours que sur
le papier. De telle sorte qu 'il nous est actuellement impos-
sible de construire la bombe à hydrogène . Quant aux déve-
loppements industriels, il faut Lien reconnaître qu 'ils sont
tous bloqués par suite de cette incroyable politique . H nous
reste à espérer que les Allemands nous feront bénéficier des
travaux que Degussa avait menés déjà au cours des dernières
hostilités, travaux qui, repris après la guerre, semblent avoir
donné des résultats intéressants, si j 'en crois la presse.

Sur le plan militaire, les événements se sont déroulés de
façon encore plus curieuse.

C'est au cours de l'année 1951 que se constituèrent, au sein
des forces armées, des groupements ayant en vue l'étucre de 1a
bombe. C'est en 1954 qu'un programme détaillé fut soumis au
Gouvernement par les ingénieurs et les techniciens militaires,
notamment ceux de D . E. F. A.

Faut-il croire que les progrès militaires ont inquiété le C. E. A . ?
Le fait est que ses dirigeants ont obtenu, en 1955, qu 'un proto-
cole secret fut conclu entre le président du conseil, le ministère
de la défense nationale et le ministre des finances, faisant du
C. E. A. le maître d'oeuvre en matière d'applications militaires
et mettant à sa disposition 20 milliards de francs am p utés sur
les crédits de la défense nationale . Ce protocole fut si secret
que les secrétaires d'armes n'en eurent pas connaissance . Mais
il a transpiré par la suite . Il a été reconduit, en fin de 1956,
toujours secrètement, portant à plus de 100 milliards les crédits
mis par la défense nationale à la disposition du C . E . A.

Au reste, le C . E. A. ne s'engageait, en contrepartie, qu'à
tenir prêt du plutonium pour procéder à une explosion expéri-
mentale sur décision éventuelle du Gouvernement dans un laps
de temps indéterminé.

En fait, cette politique a eu pour but d 'opérer une translation
occulte des attributions de la défense nationale vers le C . E . A.
et de créer un organisme latéral à ceux de la défense nationale,
privant ces derniers " de crédits et même d'hommes puisque
beaucoup d'ingénieurs militaires furent affectés a en service
détachés » aux organes du C . E . A ., jouissant à vrai dire de traite-
ments élevés.

Je n'hésite pas à dire que cette situation paradoxale consistant
à déplacer la vocation de défense nationale vers un organisme
dont les dirigeants se sont de tous temps déclarés hostiles à
l ' armement atomique de la France, avait pour but de faire subir
à l'organisation militaire les retards singuliers que je viens de
signaler en ce qui concerne la production de matières fissiles.

M'est avis que n'était , le changement de climat politique
intervenu le 13 mai 1958, les deux engins expérimentaux de
Reggane n'auraient pas encore explosé.

Au demeurant, si je me réfère aux indications données dans
le Livre Blanc consacré par le Gouvernement à la première
explosion atomique française, je lis :

« Infrastructure et fonctionnement de la division des appli-
cations du C. E . A . : 12 milliards ;
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c — au titre études et fabrications financées par des crédits
du ministère é es armées : 20 milliards ;

c — et du C . E . A. : 2 milliards.
c Infrastructure et équipement technique des expérimentations,

y compris le polygone de Reggane : 21 milliards financés par
des crédits du ministère des armées.

c Coût de Marcnûle :

c Infrastructure générale 'du cents e. : 14 milliards ;
c G 1 : 8 milliards ;

c G2 G 3 : 40 milliards ;
Usine de plutonium (y compris dégainage des cartouches) :

21 milliards.

Soit, en tout, 83 milliards d'anciens francs.
Cela veut dire en clair que la défense nationale a financé

41 milliards sur les 43 qu'ont coûté la mise au point et t'expé-
rimentattion de la bombe, et que le Centre de l'énergie atomique
en a dépensé 83 pour a tenir prêt » le plutonium nécessaire.

En ce qui concerne la mise au point de la bombe, on peut dire
que tout a été fait par la défense nationale ; l'étude de la masse
critique et le dispositif d'amorçage est le fait des travaux accom-
plis depuis longtemps par la D. E. F. . A. L'implosion est, de
même, le fait de la direction des poudres.'

La division des applications militaires du C . E . A . s ' est bornée
à l'assemblage . Encore faut-il constater que cette division créée
au sein du C . E . A. sous prétexte de la faire bénéficier de l'assis-
tance technique de ce dernier, a effectué ses travaux avec succès,
sans aucun secours autre que théorique des services scientifiques
dudit C. E . A.

Quant aux travaux propres à ce centre, ils s'expriment, pour
le moment, par les a bafouillages : de Marcoule.

La question fondamentale qui se pose est donc la suivante :
on nous demande 5 .048 millions de nouveaux francs à dépenser
pour réaliser un programme d'études spéciales et d'engins spé-
ciaux. Et à ce propos, on nous indique seulement :

Premièrement, que le programme c Etudes spéciales » a
pour objectif la réalisation des premières phases d'un armement
thermo-nucléaire de grande puissance, tandis que sera rapidement
constitué un stock de bombes atomiques de moyenne puissance.

Deuxièmement, le programme c engins a permettra de pousser
l'étude d'un système de vecteurs conjugué avec nos réalisations
nucléaires, tout en continuant la coopération avec nos alliés
dans la fabrication des matériels de la défense aériénne du
type Hawk.

Mais que sont ces programmes ? Qui les a établis ? Qui surtout
est chargé de les réaliser ? Qui est chargé de contrôler ces
réalisations ?

J 'ai répondu en filigrane aux deux premières questions, tout
au moins en ai-je donné lé contour technique . Mais en ce qui
concerne les deux autres questions, si leur réponse devait nous
apprendre que la force de frappe de demain sera constituée
avec les moyens d 'hier, nous devrions opposer un veto una-
nime. Car le projet qui nous est soumis manque-tout simplement
de base sérieuse. D'autre part, il ne peut être viable qu'avec
une organisation et des hommes nouveaux et compétents . L'or-
ganisation qui confie l'étude et la fabrication des engins au
Centre de l'énergie atomique, division des applications militaires,
la production des matières fissiles au Centre de l 'énergie ato-
mique, Marcoule, l'étude et la fabrication des engins à une société
d' économie mixte, nous semble par trop suspect.

Le contrôle qui est confié au général chef d'état-major des
armées, dont les responsabilités sont par ailleurs très vastes,
assisté d'un bureau dit c bureau technique » ne comportant
qu'une demi-douzaine d'offic'ers ou fonct ,ennaires, ne permet
absolument pas, en dépit de toute la corn ; étence et du zèle de
ces officiers, d'avoir une vue précise de l'ensemble couvert
et laisse le maître d'ceuvre civil entièrement libre de ses crédits
et de ses actes.

Beaucoup de milliards ont été dépensés entre 1946 et 1960,
nous l'avons vu, pour de piètres résultats et pour aboutir au
plan des développements réels de l'énergie atomique à une véri-
table impasse. Si l'on nous demande un nombre considérable
et supplémentaire de milliards pour les confier aux c réalisa-
teurs » d'hier et d 'aujourd ' hui, autant dire qu ' il s ' agit d ' un
sacrifice gratuit.

L'édifiéation d'un programme militaire d'applications nucléaires
nécessite une production d' uranium 235 non pas dans cinq ans,
mais dans deux ans, et une production réelle de plutonium tout
de suite.

En ce qui concerne ce dernier point, cela implique la consti-
tution immédiate d'un centre plutonigène répondant aux besoins
du présent projet, c'est-à-dire produisant du plutonium à usage

véritablement militaire. Dans ce sens, les piles de Marcoule
ne sauraient répondre à cet objet puisque leur conception, nous
l 'avons vu, est essentiellement d ' ordre expérimental.

Enfin, nous devons recevoir l'assurance préalable que, sur
le plan des compétences, on fera retour à la logique, car les
innovations en la matière sont dangereuses . Les autorités mili-
taires sont, en dernier ressort, en tout pays, responsables des
questions de défense nationale. Il convient donc, comme dans
les trois pays qui ont accédé à la puissance nucléaire, de leur
confier toute la responsabilité, donc les moyens de contrôle des
différents programmes définis par l'État.

Je conclurai en rappelant un point que j'ai souligné il y a
un instant.

Il convient également que nous recevions l' assurance que les
engins expérimentaux de Reggane — qui ne constituent pas
encore des armes — ne seront pas les derniers de la liste.
Avant de passer aux expérimentations souterraines dont on
nous parle, et afin que celles-ci ne soient pas dépourvues de
toute signification, il convient de procéder à un nombre suffi-
samment 'important d ' expériences aériennes.

Je rappelle d'ailleurs que l'ensemble de ces expériences
constitue une assistance technique indispensable quant aux
possibilités de développement industriel . Sans elles, rien ne
saurait aboutir dans le domaine économique, notamment la mise
au point et la fabrication de moteurs exigeant des enseignements.
Au reste, sans sous-marins atomiques, que vaudraient nos arme-
ments thermonucléaires ?

Au moment où la France, devant la poussée d'événements
que nous n'avons quelquefois pas prévus, avec le complexe
de fausse culpabilité de démocrates devant les accusations des
membres du pacte de Bandoeng, risque de perdre ses bases
fixes en Afrique, on ne comprendrait pas que le Gouvernement
ne prenne pas conscience de son devoir de protéger notre pays
et nos amis, aujourd'hui avec le sous-marin, demain avec les
engins spatiaux. Nous attendrons les assurances du Gouver-
nement pour prendre la décision qui sera commandée par
notre attachement indéfectible à notre pays et aux principes
de la civilisation.

Certains essayent, à propos du vote de ce projet de loi, de
classer les parlementaires en deux catégories, ceux qui seraient
nationaux et les autres, qui ne pourraient pas l'être, ceux qui
auraient le droit de tenir le drapeau et ceux qui le tiendraient
dans sa gaine . -Discrimination trop facile ! Le vote qui résultera
de la discussion ne sera pas pour le pays le critère entre les
patriotes et les non-patriotes . (Applaudissements sur plusieurs
bancs à droite.)

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre.

M . Pierre Guillaumat, ministre délégué auprès dm Premier
ministre. Je tiens simplement à compléter l'historique qui
vient de vous être présenté. Je serai bref, étant donné
l'heure.

C'est dès l'ordonnance de 1945 du général de Gaulle que
le commissariat à l'énergie atomique a été chargé d'entreprendre
des travaux'de défense nationale. Les protocoles de 1955 et de
1956 ont simplement tendu à l'application de cette disposition
fondamentale.

Un ministre de la défense nationale a même eu l'occasion
d'indiquer ici, en juillet 1957, qu'il lui paraissait difficile pour
la France de renoncer à procéder à des explosions atomiques
après le 1°' janvier 1960 . La première explosion atomique a eu
lieu le 13 février 1960, c'est-à-dire un mois et demi après la date
que prévoyait le ministre de l'époque, M . Bourgès-Maunoury.

Enfin, la décision de fabriquer la bombe atomique a été prise
au début d'avril 1958 par le président Félix Gaillard . (Applau-
dissements au centre et à gauche .)

M . le président. La parole est à M. Lauriol. (Applaudissements
au• centre droit .)

M . Mare Lat'riol . Mesdames, messieurs, la décision que le Parle-
ment va prendre à l ' issue de cette discussion constitue à coup
sûr l'un des engagements les plus graves de la politique française.
C'est donc à juste titre qu'au cours de ce débat cette loi de pro-
gramme aura été analysée en toutes ses parties.

Pour ma part, je voudrais limiter mes observations à deux de .
ses aspects, l'un financier, l'autre stratégique.

En ce qui concerne l'aspect financier d'abord, on nous a fort
bien expliqué que les crédits militaires s'inscrivaient dans une
enveloppe financière qui constitue un plafond. Ce plafond de
31 milliards de nouveaux francs environ pour cinq ans représente
un ensemble de projets qui ne s'inscrivent' pas tous dans la loi
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de programme . Celle-ci ne représente qu'un tiers de ce plafond,
c'est-à-dire une comme approximative de 11 milliards de nouveaux
francs.

Je voudrais au sujet du plafonnement de ce projet faire deux
observations.

Tout d 'abord, le fait d'établir une valeur nominale fixe risque
de réduire la valeur réelle des crédits d'équipement militaire pour
peu que les conditions économiques varient et que les prix aug-
mentent.

Je vois mal, en effet, monsieur le ministre, comment on pourra
maintenir la valeur réelle à son niveau constant si les prix aug
mentent dans le courant des cinq années:

M . le ministre des armées. Dans ce cas, il y aura réévaluation.

M . Marc Lauriol. Nous sommes d'accord . C' est précisément ce
que je voulais dire.

Cette remarque doit d'autant plus être faite que le plafond
choisi n'est certainement pas très élevé . 31 milliards sur cinq ans
cela représente un moyenne annuelle de 6 milliards 232 millions
~P nouveaux francs, somme inférieure à ce que donnerait la recon-
duction des autorisations de programme de I960 sur cinq ans . En
1960, en effet, c'est à 7 milliards 358 millions de nouveaux francs
que se sont élevés les crédits affectés à l 'équipement militaire.
Il en ressort donc une différence en moins, un déficit, de plus
d'un milliard entre les crédits alloués en 1960 et la moyenne
annuelle de ceux qui sont prévus pendant cinq ans dans le projet.

Encore faut-il remarquer que le crédit de 7 milliards 358 mil-
lions de 1960 avait été unanimement reconnu comme insuffisant
pour faire face à tous les besoins, c ' est-à-dire d 'abord à l'équipe-
ment des troupes en Algérie, ensuite à la réalisation d'un certain
nombre de matériels pour assurer notre couverture extérieure et
enfin à l'amorce de la constitution d'une force atomique.

C'est donc à juste titre que M . Dorey dans son rapport a pu
demander : Est-ce qu 'il va y avoir un miracle ? Comment le Gou-
vernement compte-t-il arriver à doter la France d'un armement
nucléaire, d'un armement atomique moderne en aussi peu de
temps et avec aussi peu de crédits ? Il est clair qu'en matière
financière pas plus qu'en matière militaire il n'y a de miracle.
Si la somme est insuffisante, elle appellera inévitablement des
suppléments . Il faut donc s ' attendre à ce que des crédits supplé-
mentaires nous soient un jour demandés, soit qu'ils tiennent,
comme l'a dit M . le ministre des armées, aux variations des condi•
tiens économiques, soit qu 'ils tiennent à l'insuffisance des pré-
visions.

Nous avons donc le devoir de nous demander au détriment de
quels postes les sacrifices seront faits. On pense d'abord à
l'Algérie. A cet égard, M. Dorey a demandé au Gouvernement de
renouveler solennellement l'engagement formel qu'aucune atteinte
ne serait portée à l 'effort militaire qui y est actuellement déployé.
Il va de soi que je ne puis que souscrire à cette demande, que je
m 'y rallie. Je pense que le Gouvernement aura d ' autant moins de
réticences à prendre cet engagement que M. le Premier ministre
a déclaré, à juste titre, que l'effort que la France fait en Algérie
représente pour la défense de l'Occident un atout au moins aussi
important que celui que représente notre effort européen.
(Applaudissements au centre droit et sur plusieurs bancs à
droite .)

Mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas seulement songer
à l'Algérie . Il faut penser à l'ensemble de l ' équipement mili-
taire et surtout à l'ensemble des effectifs militaires. Il ne fau-
drait pas que les augmentations de crédits dans lesquelles nous
allons nous trouver engagés si nous votons la loi de programme
se fassent au détriment de la structure même de notre armée
nationale.

Il est fort bien de préparer une guerre éventuelle à l'échelle
atomique, mais il est encore mieux, il est de beaucoup plus
nécessaire, beaucoup plus impérieux de gagner la guerre pré-
sente, la guerre subversive qui nous est faite . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

Or cette guerre subversive exige d'abord des effectifs nom-
breux, ne serait-ce que pour garder le contact et pour repré-
senter cette force nationale qu'est une armée démocratique avec
le contingent qui en constitue la base. Il lui faut aussi des ser-
vices spécialisés.

A cet égard, monsieur le ministre, je ne vous cacherai pas
les inquiétudes que j'éprouve lorsque j'apprends les atteintes
assez graves qui sont portées au cinquième bureau et au service
psychologique de l'armée en Algérie . (Très bien ! très bien !
au centre droit et à droite .)

Il y a là un outil qui devrait, sans doute, être considérable-
ment amélioré pour mener la guerre subversive qui nous est
faite là-bas. C'est un point sur lequel il serait évidemment très
nécessaire que nous obtenions des apaisements .

Ces remarques étant faites, le projet de loi tel qu'il nous est
présenté, se divise en trois parties : une partie stratégique ato-
mique, une partie atomique tactique et une partie tactique
conventionnelle.

Je limiterai mes observations à la stratégie atomique. C 'est
la partie du projet consacrée à ce . que l'on a souvent appelé
la force de frappe et que, plus exactement, M . le Premier ministre
a appelé la force de dissuasion. Elle comprend des études spé-
ciales, les engins spéciaux et, enfin, l'aviation stratégique avec
le Mirage IV qui fait l'objet d ' une commande de cinquante exem-
plaires représentant une somme d'un milliard de nouveaux francs
en autorisations de programme. L'ensemble de cette force de
dissuasion représente, sur le plan budgétaire, un montant de
6.048 millions de nouveaux francs, sous réserve, naturellement,
des majorations dont je parlais tout à l'heure.

Le souci de doter ainsi la France d'un armement stratégique
moderne et d'un armement atomique est, dans son principe,
certainement digne de la plus haute approbation . Encore faut-il
que les conditions dç mise en jeu de cette force de dissuasion
soient raisonnables et réalistes. Or, à cet égard, je remarque que
M. le Premier ministre nous a exposé bien des considérations
générales auxquelles nous ne sommes certes pas insensibles, mais
il n'a pas serré de très près le problème de l'utilisation de cette
force stratégique. Il nous appartient donc maintenant d'analyser
au fond le raisonnement qui est à la base de l'utilisation de cette
force de dissuasion et de voir si vraiment elle correspond à
une réalité admissible.

Eh bien ! ce raisonnement repose sur une réalité technique
et sur les conséquences stratégiques de celle-ci.

La réalité technique résulte de deux facteurs : d'une part,
la puissance atomique en valeur absolue des différents pays du
globe ; d'autre part, l'étendue de l'objectif attaqué.

Voyons d'abord la puissance atomique en valeur absolue des
différents pays du globe . A cet égard, la situation est dominée
par un fait inquiétant : les Américains et les Russes détiennent
actuellement de quoi détruire en quelques heures des continents
entiers et demain certainement la surface du globe.

En 1959, les Américains ont vérifié qu'en moins d ' une demi-
heure, des projectiles de 1 à 8 mégatonnes pouvaient provoquer
la mort de 50 millions de personnes, en blesser 20 millions et
anéantir 72 p. 100 du potentiel des Etats-lins . Vous mesurez
ainsi la vue apocalyptique à laquelle nous sommes conviés. Il y
a quelques années, nous aurions parlé de science-fiction !

Eh bien ! les Américains et les Russes possèdent en stock des
bombes de 5 à 15 mégatonnes.

Certes, la parade a fait des progrès en même temps que
l'attaque . Malgré ces progrès, qui sont considérables, l'étanchéité
de la défense ne dépasse pas 30 à 35 p. 100, et je crois que je
compte large . Ces progrès, qui sont considérables par rapport
à ce que nous avons connu au cours de la dernière guerre, sont
néanmoins insuffisants pour conjurer le cataclysme que repré-
senterait, pour le pays qui la subirait, une attaque atomique.

Finalement, la meilleure parade c ' est la riposte . Or la riposte
se fait en l'espace de quelques minutes. En ce qui concerne les
Etats-Unis et l' U. R. S. S ., son point de .départ serait réparti
sur l'ensemble du globe.

D ' où la première loi qu'il faut avoir en tête pour comprendre
le problème de l'utilisation stratégique de la force de dissuasion :
deux pays de forces atomiques équivalentes ne peuvent pas se
détruire l'un l'autre avant que le pays attaqué ait eu le temps
de riposter.

Voilà donc une première loi. Mais quand je dis c pays de
forces atomiques équivalentes », je fais allusion, non pas seu-
lement à la puissance atomique en valeur absolue mais à un
second facteur qui intervient et commande la situation, l'étendue
de l'objectif attaqué.

A cet égard, monsieur le ministre, je suis extrêmement étonné.
Les techniciens éminents qui sont venus nous exposer la com-
plexité de ce problème ne nous ont jamais parlé de la loi — car
c'en est une aussi, et qui découle de la nature même des choses —
relative à la nature et à l 'étendue de l' objectif attaqué.

C'est pourtant une loi de bon sens : la puissance atomique
que doit déployer un pays attaquant est inversement propor-
tionnelle à l'étendue géographique du pays attaqué. Il est clair
que plus un pays est petit, plus il est facile à détruire ; plus
il est grand, plus il faut déployer une force atomique importante
pour arriver à lui causer un même dommage.

Ainsi, la France devrait développer' une puissance atomique
cinq fois plus grande que celle de l'U. R . S. S. si elle voulait
causer à ce pays des dommages équivalents à ceux que 1'U . R. S. S.
pourrait lui causer.

Cette loi, de nature en quelque sorte géographique, conditionne
directement et essentiellement tout le problème de l'équilibre
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des forces entre deux pays et elle confère, vous le voyez, à la
notion de puissance atomique, une évidente relativité.

Par conséquent, quand nous parlerons à partir de maintenant
de puissance atomique, nous ferons allusion non seulement à
la puissance atomique en valeur absolue, mais encore à cette
relativité qui tient aux étendues comparées des deux pays,
l' attaquant et l'attaqué.

Le résultat de cette évolution technique est très important :
c ' est que l'emploi de l'arme atomique entre pays de force
atomique équivalente entraîne un semi-suicide pour chacun
des partenaires qui y recourt . Ce suicide devient total dès lors
que le pays attaquant est plus faible que le pays attaqué.

Ce fait entraîne naturellement des conséquences stratégiques
de première importance. Dès lors, en effet, qu'il s'agit d'employer
l'arme atomique dans des conditions aussi dramatiques, aussi
suicidaires, il n'est plus possible de demander à un pays de
prendre de tels risques pour un autre pays . C 'est donc tout le
principe même de la solidarité des alliances qui se trouve revisé
et remis en cause. Là est le noeud de la 4uestion. Sur le plan
stratégique, pouvons-nous continuer à compter sur des alliances ?
Non, répondent les auteurs du projet de force nationale de dis-
suasion qu ' ils nous proposent d ' adopter.

Vous voyez tout de suite l'incidence politique de cette affir-
mation . C'est que la base même de l'O. T. A. N: se trouve elle
aussi remise en cause, c'est la mentalité même de la solidarité
qui est altérée par les hésitations qui peuvent venir s'insinuer
au sein même du jeu des alliances.

Cette conséquence doit être examinée sous deux aspects,
d' abord la position des Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe, ensuite
la position des Etats européens les uns par rapport aux autres.

La position des Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe est dominée
par un fait : l'équilibre des forces atomiques existant entre les
Etats-Unis et l'U. R. S . S. Cet équilibre, naturellement, n'est
qu'approximatif mais tient compte, d' une part, des puissances
atomiques cri valeur absolue et, d'autre part, des étendues géo-
graphiques comparées des deux pays et de la répartition de
leurs bases d'attaque.

Cet équilibre date de 1957, de l'apparition de la bombe russe,
de l'engin intercontinental et du premier spoutnik . On peut
dire que les Russes ont rattrapé le retard qu'ils avaient à l'ori-
gine sur les Etats-Unis . La conséquence en est que pour la
première fois depuis 1812 les Etats-Unis d 'Amérique se trouvent
sous le feu direct de leurs adversaires et qu 'ils sont exposés
pour la première fois à des destructions catastrophiques sur leur
sol même.

Il y a là évidemment un changement considérable dans l'équi-
libre des forces tel qu'il avait été calculé lors de la conclusion
du pacte de l'Atlantique. A cette époque, les Etats-Unis devaient
assurer la couverture de l'ensemble du monde libre, mais
naturellement cette couverture était envisagée sur la base d'atta-
ques et de défense par des armes conventionnelles.

Aujourd'hui ces bases sont entièrement bouleversées, et ce
changement incite de nombreux responsables politiques, et notam-
ment en France ceux qui demandent la force de dissuasion
française, à penser que let Américains n'engageront pas leurs
forces atomiques pour défendre un pays autre que les Etats-Unis
eux-mêmes . On cite à cet égard très souvent les déclarations
de M. Herter, secrétaire d'Etat américain aux affaires étran-
gères, selon lesquelles un président des Etats-Unis ne devait
pas employer l'arme atomique à moins, disait-il, que e nous
ne soyons nous-mêmes attaqués a.

Immédiatement, l'émoi provoqué dans l'alliance par de telles
paroles fut corrigé par le gouvernement américain, qui préci-
sait que le e nous-mêmes a en question signifiait tout le monde
libre.

Il n'en est pas moins vrai qu'une hésitation a existé, qu'elle
est en réalité fondée par cette évolution technique des données
du problème militaire. Autrement dit, l'Europe est en passe
de cesser d'être le bastion de défense avancé des Etats-Unis.

Si les Etats-Unis ne peuvent plus employer leurs armes
que pour eux-mêmes, si les bases américaines installées en
Europe ne sont plus utiles aux Etats-Unis et ne le seront plus
dès lors qu'ils auront fait des progrès en matière d'engins,
on peut craindre très objectivement que les Etats-Unis ne se
désintéressent de l'Europe. En d'autres termes, le désengage-
ment des Etats-Unis sur le plan européen constitue une hypothèse
stratégique et politique qui est à la base de la constitution d'une
force 'de dissuasion strictement européenne.

En effet, si l 'Europe ne peut pas compter sur les Etats-Unis,
il faut que celle-ci se défende elle-même . Il faut donc qu'il y
ait en Europe des forces de dissuasion, et nous arrivons ainsi
à la création de cette force, qui pose immédiatement le pro-

blème de la situation des différents Etats européens les uns par
rapport aux autres.

!ci, les données du problème changent. Alors que tout à
l ' heure nous avions un équilibre des forces atomiques entre
les protagonistes, en Europe nous assistons à un déséquilibre
considérable. Dès lors, en effet, qu'on considère les pays euro-
péens isolément, il y a déséquilibre entre chaque Etat et
l'un des grands pays atomiques, disons très nettement pour
préciser la pensée, l'U. R. S. S.

Ce déséquilibre tient d ' abord à l' exiguïté territoriale de chaque
pays européen comparé à l'étendue territoriale de l'U. R. S . S.
N' oublions pas que, dpns une telle hypothèse, l' U. R. S. S. a
l 'avantage de l'objectif.

D'autre part, le déséquilibre tient au retard technique pris par
les Etats européens sur l'U. R . S . S ., et ce retard est écrasant.

La loi de programme qui nous est soumise donne, d ' ailleurs,
une idée de la difficulté que nous allons rencontrer pour rat
traper ce retard. Qu'il s'agisse, en effet, de la bombe ou du
vecteur, nous pouvons comparer ce que nous pourrons faire
avec ce que les autres sont à même de faire et nous voyons que
la marge est considérable.

Quant à la bombe, nous aurons, dans la meilleure hypothèse,
vers 1966 ou 1968 un stock de bombes A, et il convient ici de
poser la question de savoir de quelle importance sera ce stock
et de quelle puissance seront ces bombes.

Sera-t-elle d'une centaine ou de deux centaines de kilo-tonnes,
de trois peut-être ? Nous devon, poser cette question alors que
nous savons d'ores et déjà, comme je le disais tout à l'heure, que
de toute façor les Américains et les Russes disposent déjà de
stocks de bombes de une à quinze mégatonnes . L'infériorité
destructrice des pays européens est donc considérable.

Quant au vecteur, il s'agit du Mirage IV. Je ne vais pas ouvrir
de nouveau la querelle du Mirage IV, mais simplement me
fonder sur les hypothèses les plus optimistes, celles du cons-
tructeur lui-même. Il me semble, sauf erreur, - naturelleir
que tant par ses performances que par sa vulnérabilité,
Mirage IV sera au-dessous de sa tâche. Quant à ses perfor-
mances, nous prendrons, si vous le voulez bien, les explications
du constructeur. Il en résulte que le Mirage IV aura exactement
juste de quoi faire son aller et retour et un kilomètre de plus
à une vitesse qui est, pour les hypothèses que nous envisageons,
comparable à celle d'un escargot, à une vitesse q i l'exposera à

. tous les intercepteurs dont pourront disposer nos adversaires.
Ou alors on augmentera cette vitesse, et là je ne vais pas

donner des chiffres pour ne dévoiler aucun secret de défense
nationale, mais si nous l'augmentons, il est certain què l'avion
ne reviendra pas . Si au contraire on ne l ' augmente pas il n 'at-
teindra pas son objectif car selon toute probabilité il aura été
intercepté préalablement.

Cette vitesse inférieure ajoute une vulnérabilité en vol à la
vulnérabilité au sol qui est inhérente au vecteur par avion . De
sorte qu'avec une telle force de dissuasion, on peut se demander
si l'efficacité du e deterrent » que nous voulons mettre sur
pied ne sera pas singulièrement altérée et si véritablement la
force dissuasive existera.

Ce fait doit d'autant plus être retenu que nos adversaires, eux,
disposeront d'engins pour nous détruire. Nous savons très bien
que les Américains ont en service des batteries d'Atlas qui
portent à dix mille kilomètres. Et comme les Russes ne sont
pas en retard dans ce domaine, nous devons penser qu'ils en
ont au moins autant.

Cela donne une idée du déséquilibre en présence duquel nous
nous trouverons dans la meilleure hypothèse, si tout se passe
comme prévu sur la base des indications du constructeur lui-
même en ce qui concerne le Mirage IV.

Ainsi, alors que, pour réaliser l'équilibre des forces entre la
France et l'U. R. S . S., la France devrait avoir une puissance
atomique en valeur absolue cinq fois plus grande au moins que
celle de l'U. R . S . S ., elle en aura une infiniment inférieure.

Le déséquilibre est flagrant, et vous nous l'avez dit vous-
même, d'ailleurs, monsieur le ministre, lorsque nous avons
conduit ces études. La France, si elle décidait, devant une
menace d'invasion par des forces conventionnelles, de détruire
par sa force atomique trois ou quatre villes de l'adversaire,
serait dans l'heure qui suivrait rayée de la surface du globe, et
quand je dis l'heure je crois que je compte large.

Le choix de la France, comme le disait le général Beauffre,
serait tragique entre la capitulation et le suicide.

Voilà donc la base sur laquelle notre force atomique straté-
gique devrait être employée, c'est-à-dire une base franchement
suicidaire . Nous aurions le choix entre nous laisser envahir ou, au
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contraire, détruire trois ou quatre villes de l'adversaire et être
rayés de la surface du globe dans les instants qui suivraient.

C 'est précisément sur ce fait que l'on fonde et que l 'on justi-
fie la création d'une force de dissuasion nationale . C ' est précisé-
ment parce que les pays sont obligés de se suicider lorsqu'ils
emploient leur force atomique que l 'on demande à chacun de
ne le faire que pour lui-même, car on ne se suicide pas pour le
voisin.

Sur ces bases strictement nationales, encore qu'apocalyptiques,
comment se présente le problème ? Car il n ' est pas résolu ; nous
n'avons fait jusqu ' à présent- qu'essayer de le poser clairement.

D ' abord, le problème a-t-il une solution valable ? S 'il en a
une, la loi de programme et ses perspectives représentent-elles
cette solution ?

La réponse doit être envisagée sous deux angles, un angle stric-
tement stratégique et un angle politique . Je m'excuse d'être
obligé de distinguer dans une matière aussi précise et aussi
complexe, mais il faut aller au fond du problème et ce n'est
pas M. Le Theule, qui est un rapporteur éminent, qui me le
reprochera.

Du point de vue strictement stratégique, on prétend, en
créant cette force de dissuasion, c poser des problèmes a à l'atta-
quant. Je trouve que cette expression est un véritable euphé-
misme ; c'est l'argument de la dissuasion proportionnelle . Certes,
celui qui nous attaquerait serait tellement puissant que
l'issue finale ne pourrait faire aucun doute ; il n'est pas dou-
teux que le grand pays qui serait en conflit avec nous triomphe-
rait en définitive. Seulement, la France représente un enjeu
qui ne vaut pas de prendre un minimum de risque. Par consé-
quent, cet adversaire serait dissuadé par la perspective de subir
des dommages qui finalement n'en valent pas la peine.

Monsieur le ministre, je confesse que j 'ai été très ébranlé
pendant quatre jours par les arguments que vos techniciens
ont exposés et que vous-même avez appuyés de votre haute auto-
rité et de votre éloquence. Mais, à L . réflexion, je n'arrive pas
à être convaincu ; je vais vous dire très sincèrement pourquoi.

Il n'est d'abord pas démontré que la France ne soit pas un
enjeu politique, stratégique -et économique valable. Il ne faut
pas confondre petit pays et enjeu minime. Or la France, précisé-
ment par ses balcons méditerranéens, par son balcon atlantique,
peut très bien représenter un enjeu politique, stratégique et
économique considérable, surtout pour un adversaire qui n'ésite
pas, lui aussi, à se sacrifier, qui, en 1812 n'a pas hésité à
brûler Moscou pour un enjeu qui n'était certes pas plus grand
que celui que nous envisageons.

Dès lors, il faut se montrer assez réservé dans l 'analyse du
fonctionnement de cet argument de la dissuasion proportionnelle.

Ensuite — car il y a plus grave — on nous dit qu 'e ces attaques
ne sont pas destinées à avoir lieu — grand merci ! — qu' il s'agit
seulement d'intimider l'adversaire, de le dissuader de nous
attaquer pour ne pas risquer un dommage qui finalement serait
au-dessus de ce qu'il serait raisonnable qu 'il puisse encourir.
Je réponds à cela qu'il ne faut pas prendre l ' adversaire pour un
plus mauvais joueur de poker que nous-mêmes.

M. Dorey a très justement dit dans son éminent rapport qu 'il
s'agissait d'une partie de poker . Or la diplomatie russe joue assez
bien au poker et elle n'a pas l'habitude de vous attribuer un
brelan d'as quand vous n'avez qu'une paire de sept . A priori,
il est tout de même surprenant que nous considérions les Russes
comme susceptibles d'être dissuadés par notre force atomique
mineure alors que nous ne le serions pas par leur force atomique
écrasante . De deux choses l'une : ou bien les Russes, nous atta-
quant par la force conventionnelle telle que nous l 'envisagions
tout à l'heure lors de l'interruption de M . Jean-Paul David, sont
convaincus que nous utiliserons l' arme atomique, ou ils ne le
sont pas . S'ils sont convaincus que nous ne l ' utiliserons pas, il
n'est pas douteux qu'ils entreront chez nous et dans ce cas le

deterrent s n'aura pas joué.

S'ils doutent ou s'ils sont convaincus du contraire, c'est-à-dire
que nous n ' hésiterons pas à appuyer sur le bouton qui déclenche
la fameuse bombe, et qui serait pour nous le suicide, qui donc
les empêcherait d' attaquer les premiers, surtout dans l ' hypothèse
envisagée où les Etats-Unis seraient désengagés et désolidarisés
de l'Europe? Sinon nous retomberions dans le système de la
défense collective . Les Russes pourraient d ' autant plus attaquer
les premiers que la force de dissuasion que nous mettons sur pied
est vulnérable et qu'elle risquerait fort, par conséquent, d'être
une , ncellente cible en fait de c deterrent a.

Si ce système peut constituer une cible vulnérable, point n'est
besoin de dépenser autant de milliards. (Applaudissements à
droite et sur certains bancs au centre .)

Le raisonnement ne m'a donc pas convaincu sur le plan stra-
tégique. Il reste à savoir si, sur le plan politique, il cc respond
à une vue plus éclairée.

Du point de vue politique, l'utilisation de notre force de dis-
suasion repose sur notre détermination à mourir plutôt que de
vivre esclaves. C'est très bien et je comprends parfaitement ce
raisonnement.

Mais dans ce cas, monsieur le ministre, pouvons-nous norma-
lement penser que nous sommes les seuls en Europe à être ainsi
Déterminés? Car c'est cela le problème : sommes-nous les seuls
à préférer la mort à la servitude ?

Il faut répondre par oui ou par non . Si nous estimons que nous
sommes les seuls, c'est-à-dire que les autres pays de l'Europe
occidentale ne sont pas décidés comme nous à se suicider plutôt
que de capituler, alors je dis qu ' il n'y a pas d ' issue car il n'est
pas concevable qu'un pays d'Europe puisse tomber dans la ser-
vitude et être envahi alors que les autres pays demeureraient
intacts, avec leur démocratie libérale.leur assurant la liberté.

Inversement, si les autres pays capitulent, si les autres pays
composent, soit par lâcheté, soit par aveuglement, est-il conce-
vable que le suicide d'un pays isolé puisse être efficace? Cela
d--viendrait un suicide sans aucune portée. Dans la perspective
de la fragmentation et de l'isolement des différents Etats qui
composent l'Europe occidentale, le suicide aboutit à une impasse
et n 'a absolument aucun sens . Mais si nous estimons que les
pays de l'Europe occidentale sont comme nous décidés à mourir
plutôt que d'être esclav es et à appuyer sur le fameux bouton,
alors nous ne pouvons pas ne pas penser qu'ils seront assez
aveugles pour ne pas se défendre avec nous, en même temps
que nous, car leur isolement est aussi fatal pour eux que pour
nous .

	

-
S ' ils utilisent eux-mêmes tout seuls leur force atomique, à

supposer qu'ils en aient une, ils courent à un suicide, comme
nous. Au contraire, s'ils s'unissent à nous, si nous arrivons à
unir nos forces atomiques en valeur absolue, et surtout à
étendre l'objectif du cap Nord à Reggane, au Sud du Sahara,
alors nous devenons une grande puissance atomique, nous ne
sommes plus un objectif vulnérable. C'est le bon sens même,
c 'est seulement par une entente que l'on peut s'en sortir et non
pas autrement ! (Applaudissements à droite et sur certains bancs
au centre .)

L'analyse politique du problème conduit donc inévitablement
à la constitution d'une stratégie européenne, d'une stratégie col-
lective de la force de dissuasion. Tout à l'heure, M . Simonnet
vous a demandé que l'on crée une force interalliée atomique.
C'est évidemment dans ce sens que l'issue peut seule apparaître
valable. La solidarité de notre destin européen est aujourd'hui
une évidence, c'est une donnée politique de base, on ne peut pas
y échapper.

Je sais bien, monsieur le ministre — vous nous l'avez expliqué,
ainsi que M. le Premier ministre — que vous avez rencontré des
difficultés . Vous nous avez dit que vous ne pouviez faire mieux,
que c' est tout ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas une raison
parce qu'il vous est impossible de faire mieux pour que ce que
vous faites soit bien . (Applaudissements à droite .) Vous pouvez
faire quelque chose qui restera insuffisant.

A gauche . C'est mieux que de ne rien faire du tout !

M. Marc Lauriol . Vous avez dit aussi que nous n'avons le choix
qu'entre une force de frappe nationale et rien du tout. Le
raisonnement est resté en cours de route . Vous ne nous avez pas
démontré que la force de frappe nationale est plus que rien,
les dépenses en moins, naturellement . Là encore, je n'arrive pas
à être convaincu.

Je m'en excuse ; si un argument pouvait me convaincre, je
me rallierais à la conclusion car, dans un débat aussi grave, aussi
lourd de conséquences pour notre pays, la prévention serait une
faute lourde, un péché sans rémission.

Une force de dissuasion nationale ne répond ni aux réalités
stratégiques, ni aux données politiques. Pourquoi ? Parce qu'elle
est fragmentaire, qu'elle divise — et c'est cela qui est grave —
au moment où il est indispensable de s'unir . Nous faisons de la
fragmentation dans la stratégie, dans la politique . Or, tout ce qui
fragmente le monde occidental comporte un péril mortel.

Voilà ce que je reproche à la constitution de cette force de
frappe . (Applaudissements à droite et sur certains bancs au
centre .)

Je ne tarderai pas à conclure. Ici comme en tous domaines,
il nous faut voir les choses en face . Une force de dissuasion
réciproque ne joue que dans le cadre de l'équilibre des forces
atomiques . C'est une vérité traditionnelle . Cet équilibre existe
entre les Etats-Unis et PU . R . S . S . Là, il existe un véritable
c deterrent s.
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Mais, quand il y a déséquilibre des forces, le c deterrent
joue toujours au détriment du plus faible et au profit du plus
fort. C 'est une loi en quelque sorte physique, contre laquelle
nous ne pouvons rien.

Pour rétablir l'équilibre, il faut réaliser deux conditions fonda-
mentales. En premier lieu, il faut accroître la puissance atomique,
d'abord par une orientation presque exclusive vers les études,
les laboratoires, comme l'a signalé M . Paul Reynaud, et aussi,
directement, vers les engins, car ce vecteur intérimaire dont on
parlait ne n.e parait pas convenir . Si votre effort était axé vers les
engins, alors nous serions plus à l'aise pour voter le projet.

D'autre part — je veux y insister — il faut étendre l'objectif
géographique, ce qui débouche inéluctablement sur une vaste
entente stratégique européenne, car hors d'elle il n'y a pas de
salut. (Applaudissements au centre droit .)

Telles sont les conclusions auxquelles aboutit une analyse
stratégique et technique du problème. Ces données stratégiques
ne doivent pas, pour autant, nous faire oublier l'aspect politique
d'ensemble des décisions que nous allons prendre.

Le premier effet de cette loi sera de créer un malaise au sein
de 1'0. T. A. N. Que ce malaise résulte d'incompréhension
ou de mauvaise volonté, peu importe . Il y aura malaise et,
par conséquent, atteinte à l'unité d'ensemble, pour des contre-
parties purement éventuelles et — je crois vous l'avoir démontré
— très contestables.

Un tel résultat sera particulièrement regrettable au moment
r,iême où nous devons tendre tous nos efforts vers la réalisation
de l'unité du monde libre dont l'0 . T . A . N. — il faut bien le
reconnaître — est un élément essentiel . Qu'il s'agisse de
1'0. T. A. N., de l'Europe, de l'Afrique ou de l'Algérie, le
danger mortel pour nous tous, c'est le morcellement . Tout ce
qui morcelle comporte un danger ; ce danger nous devons le
conjurer. Notre salut réside dans l'unité.

Soyons-en bien certains, nous nous sauverons tous ensemble
ou nous périrons tous ensemble . (Applaudissements à droite, .sur
certains bancs au centre et sur quelques bancs à l'extrême
gauche .)

M. le présidant . La séance est suspendue pendant quelques
instants.

(La séance, suspendue le mercredi 19 octo hre, à zéro heure.
quinze minutes, est reprise à zéro heure vingt-cinq minutes,
sous la présidence de M. Frédéric-Dupont .)

PRESIDENCE DE M. FREDERIC-DUPONT,
vice-président.

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Pierre Villon.

M . Pierre Villon . Mesdames, messieurs, pour justifier son
projet de force de frappe atomique, le Gouvernement prétend
que celle-ci permettrait de faire une politique nationale indé-
pendante et de mieux assurer la sécurité de notre territoire
et la paix.

Voyons si les faits répondent aux intentions proclamées.

Et d'abord le caractère national de l'armement proposé. Selon
les déclarations mêmes du Gouvernement, dans l ' exposé des
motifs, à la page 11 du projet, le ministre des armées se réserve
la possibilité d'acheter des matériels à l'étranger ou de les
faire fabriquer sous licence en France e.

Or il est évident que le recours à l'étranger dans un tel
domaine devra être compensé par de nouvelles concessions au
détriment de notre indépendance économique et politique.

Mais ad nettons même que ce recours puisse être évité, que
la fabrication des bombes atomiques et de leurs véhicules puisse
être réalisée par des moyens purement français . Plaçons-nous
aussi tin instant sur le plan technique, sans tenir compte des
conséquences économiques et politiques de l'entreprise, sans
juger non plus la politique que la force de frappe doit servir,
ni son utilité à notre époque pour une politique qui serait
conforme à l'intérêt national.

Voyons seulement quelle serait l'efficacité militaire de ce
qu ' on appelle pompeusement la a force de frappe atomique
française a.

Premièrement, en ce qui concerne l'instrument de destruction
lui-même, les capacités actuelles de production de plutonium 239
en France ne permettent pas de fabriquer avant 1964 un petit
stock d'une vingtaine de bombes A, du type employé à Hiro-
shima.

Or cette bombe est périmée depuis longtemps puisque la
bombe H atteint une puissance de 1 .000 à 2 .000 fois supérieure,
et ce n'est pas avant cinq ou six ans que le Gouvernement lui-

même escompte fabriquer la première bombe thermo-nucléaire,
c'est-à-dire à un moment où, si la course aux armements conti-
nuait, d'autres armes plus terribles encore seraient produites
ailleurs.

En deuxième lieu, en ce qui concerne les moyens de lancer
ces bombes sur un objectif choisi, le Gouvernement, à défaut
de fusées intercontinentales ou seulement de portée intermé-
diaire, se propose de commander cinquante avions Mirage IV,
appareil dont le rayon d'action n'est que de 2 .500 kilomètres
— et encore à condition de n'aller à sa plus grande vitesse que
pendant moins de la moitié du chemin — et dont la vitesse est
surclassée par cellede l'avion américain B 70, lui-même périmé
par rapport aux fusées soviétiques et par rapport aux fusées amé-
ricaines Titan et Atlas lorsque celles-ci seront devenues opéra-
tionnelles.

Le Gouvernement lui-même ne prévoit pas la possibilité de
disposer de fusées au cours de la période de cinq ans ouverte
par le projet . D'ailleurs, le renoncement de l'Angleterre à pour-
suivre l'étude de la fusée Blue Streak, étant donné son prix
exorbitant, montre le caractère illusoire de toute tentative de
rattraper l'Union soviétique ou les Etats-Unis dans la production
des vecteurs téléguidés.

L'arme que nous propose le Gouvernement est dès le départ
périmée, surclassée dans tous ses aspects.

On nous avait dit que l'explosion de Reggane ouvrirait à la
France la porte du Club atomique, qu'elle obligerait les Esats-
Unis à lui donner accès à ses secrets atomiques . Or, rien de
tout cela n'a été obtenu. Les Etats-Unis ne vous ont cédé en
rien, ne vous donnent ni secret atomique, ni même un strapontin
à la direction de la coalition atlantique ; ils entendent garder
cette direction pour eux-mêmes . La force de frappe que vous
détiendrez dans cinq ans, étant donné son caractère périmé,
ne lez impressionnera pas plus que '_'e xplosion de Reggane.
D'ailleurs, ils savent bien que pour des raisons de classe, le
capital monopoliste français qui inspire le pouvoir continuera
de toute façon, malgré les rebuffades opposées à ses prétentions,
de subordonner notre pays à la direction américaine.

Le discours du Premier ministre de jeudi dernier leur donne
toutes garanties à ce sujet.

La force de frappe ne pouvant servir de moyen de pression
sur les Etats-Unis, croit-on vraiment qu'elle puisse faire peur
à l'Union soviétique, au pays dont l'avance dans le domaine des
fusées a été reconnue par les spécialistes américains les plus
éminents et qui a prouvé cette supériorité aux yeux du monde
par l'envol de fusées interplanétaires et par les expériences
dans le Pacifique ?

Quand M. Messmer, au congrès de l'Union nationale des
officiers de réserve, s'est vanté que la France, grâce à la force
de frappe, deviendra capable d'exterminer 10 à 20 millions de
Soviétiques, il ne s'est pas seulement rendu ridicule, mais il a
fait preuve d'une irresponsabilité inqualifiable, car même si une
telle possibilité existait, elle aurait pour conséquence certaine
que 12 ou 15 bombes à hydrogène envoyées en représailles
feraient de notre pays un immense cimetière.

M . le ministre des armées. Le malheur pour vous c'est que je
n 'ai jamais tenu ces propos !

M. Pierre Villon . Vous n'avez pas non plus démenti jusqu ' à
présent.

M . le ministre des armées. Je viens de le faire.

M . Pierre Villon . Votre force de frappe atomique serait d'ail-
leurs aussi inefficace comme moyen de chantage sur les peuples
de la Communauté ou d ' autres petits peuples dépourvus d ' armes
semblables.

Non seulement ceux que vous menaceriez auraient toujours la
ressource de demander la protection d'une des deux grandes
puissances atomiques, mais encore dans le monde d'aujourd'hui,
celui qui emploierait le premier et à plus forte raison contre
des peuples qui ne la possèdent pas, la bombe A qui, même péri-
mée, reste une arme d'extermination massive abominable, verrait
se dresser contre lui les peuples du monde entier . C 'est bien la
raison pour laquelle les Américains ne l'ont pas utilisée contre
la Corée.

Ainsi, le Gouvernement veut dépenser plus de 3 .000 milliards
d'anciens francs en cinq ans, sans parler de ce qui doit suivre,
pour un armement périmé et inefficace . La première consé-
quence de son projet serait qu'il empêcherait d'affecter les
dépenses nécessaires à la santé et au bien-être de notre peuple,
au sport et à l'enseignement, à la formation de nombreux techni-
ciens, à l'équipement national et particulièrement à l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique.

C'est au détriment de la véritable grandeur nationale que se
réaliserait son ambition de posséder un instrument de prestige
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militaire, prestige qui très vite apparaîtra comme une forfan-
terie . Seules, quelques grandes sociétés industrielles y trouve-
raient un profit.

Mais le projet comporte d'autres conséquences . Il ne peut se
réaliser qu'à la condition de procéder à de nouvelles expériences
atomiques . Or la violation de la trêve des expériences par les
deux explosions du Sahara a déjà valu à notre pays une perte de
prestige particulièrement aux yeux des peuples d'Afrique, mais
aussi des autres peuples du monde qui ont été alertés par les
plus grands savants contre le danger que comportent ces expé-
riences pour la santé et pour l'avenir du genre humain.

En outre, notre pays prendrait ainsi la grave responsabilité
d ' inciter d'autres pays à se lancer à leur tour dans la course à
l ' arme atomique, ce qui ne peut que multiplier les dangers de
guerre et rendre plus difficile la conclusion d'un accord de désar-
mement atomique.

La responsabilité que nous prendrions en relançant ainsi la
course à la guerre nous vaudrait à juste titre la condamnation
de centaines de millions de femmes et d'hommes qui veulent vivre
en paix et être libérés du cauchemar d'une guerre atomique.

Parmi les pays que notre exemple encouragerait à se lancer
dans la constitution d'un armement atomique, il y a la République
fédérale allemande . Quand le Premier ministre M. Debré justifie
le projet de force de frappe atomique en déclarant qu'une grande
nation ne peut rester sans un tel armement, quand il ajoute que
cet armement contribuera à renforcer la coalition atlantique, il
fournit à l'Allemagne occidentale les arguments pour réclamer à
son tour le droit de fabriquer bombes A et H, avions stratégiques
et fusées, c'est-à-dire les armes offensives d'extermination mas-
sive dont les accords de Londres et de Paris lui interdisent non
seulement la fabrication mais aussi la possession.

Or le potentiel industriel de l'Allemagne occidentale lui per-
mettra de disposer de la bombe H beaucoup plus rapidement que
la France . Les informations récentes sur les c écrémeuses alle-
mandes prouvent que, dès le départ, elle a l'avantage dans une
course à l'armement atomique.

Vous allez peut-être répondre qu'il ne peut .y avoir de concur-
rence entre nos deux pays puisqu'ils font partie de la même
coalition . Vous allez peut-être affirmer une fois de plus que
l'Allemagne occidentale n'est ni militariste, ni agressive, ni revan-
charde.

Mais la vérité commence à se faire jour depuis que la presse
a été obligée de parler des rassemblements de revanchards qui
se sont multipliés ces derniers mois, rassemblements auxquels
M. Adenauer et ses ministres ont personnellement participé.

La vérité, c'est que la revendication des frontières de 1937 est
inscrite dans la politique officielle du gouvernement de Bonn.

M . Debré, jeudi, en se portant garant des bonnes intentions de
son allié allemand, a omis de nous dire s'il maintient ou s'il aban-
donne ses déclarations antérieures sur l'intangibilité de la fron-
tière Oder-Neisse . Je désirerais qu'il réponde à cette question.

Mais, quelle que soit- sa réponse, il reste que le gouvernement
de la République fédérale élève des revendications territoriales
et que, tout en affirmant, comme le faisait Hitler, qu'il entend
obtenir satisfaction par des moyens pacifiques, il s'efforce de
créer les conditions pour préparer une guerre de reconquête et,
d'abord, les conditions psychologiques.

Les campagnes revanchardes ne se limitent pas aux territoires
de l'Est ; elles visent l'Autriche et même l'Adige, elles visent
l'Alsace et la Lorraine.

Le 11 septembre dernier, au cours d'une r?union d'anciens de
la Wehrmacht, à Bamberg, il a été dit : e Nous revendiquons
aussi, pour les Allemands des régions détachées du Reich à
l'Occident, le droit à la parole et à la disposition d'eux-mêmes . s

En même temps qu' il entretient la préparation psychologique'
de la guerre de revanche, le gouvernement de Bonn prépare
pas à pas la constitution de la force industrielle et militaire néces-
saire pour tenter d'imposer son hégémonie en Europe occidentale
et la revision des frontières.

M. le Premier ministre désigne l'Union soviétique comme
l'agresseur éventuel . Or celle-ci, malgré la supériorité militaire
du camp socialiste, ne menace personne, ne réclame pas de terres
appartenant à autrui. Elle offre au contraire le désarmement total
et contrôlé . Mais M. le Premier ministre ferme les yeux devant
le danger que représente' déjà l'impérialisme allemand . Certes
lorsqu'il nous dit que le rapport des forces a changé et que l'Alle-
magne fédérale seule ne peut pas faire la guerre, il a raison . Mais
il oublie qu'elle peut, seule ou avec la complicité d'autres forces
belliqueuses, mettre le feu aux poudres après avoir pris des
mesures pour entraîner ses alliés dans sa guerre de revanche.
Elle le pourrait encore plus facilement si elle disposait de l'arme-
mea nucléaire .

C'est ce qui a fait dire à . un journal britannique ces derniers
jours que dans ce cas la troisième guerre mondiale deviendrait
inévitable.

Ici je veux souligner la contradiction qui existe entre les affir-
mations du Gouvernement et ses actes . Il prétend que la force
de frappe garantit la possibilité d'une force de frappe nationale
et indépendante . Mais au même moment il subordonne, d ' une
part, l'aviation française en Europe au commandement germano-
américain de l 'O . T . A . N . et, d'autre part et surtout, il s'apprête
à livrer à la nouvelle Wehrmacht des camps d'entraînement, des
dépôts de matériel et des aérodromes en France . La conséquence
de . ces actes, dont il n'éprouve même pas le besoin d'informer
le Parlement, c'est que la France serait automatiquement, en
dehors de toute décision de son peuple, de ses élus, de son gou-
vernement, entraînée dans une guerre qui serait provoquée par
l ' Allemagne.

En effet, les victimes de l 'agression allemande risposteraient
forcément en cherchant à détruire les bases d'aviation et les
réserves de l'agresseur, quel que soit le pays où elles se trou-
veraient.

Ainsi, le Gouvernement, au moment où il prétend mieux
assurer l'indépendance nationale en demandant des crédits pour
la force de frappe, enchaîne par des actes notre pays aux déci-
sions qui seront prises à Bonn en ce qui concerne la paix et la
guerre.

Nous condamnons le projet français de force de frappe comme
une entreprise de guerre froide qui aggrave les dangers d'une
guerre nucléaire mais nous sommes aussi vigoureusement opposés
au projet de force de frappe européenne ou atlantique.

Ces projets sont une autre forme de course aux armements pour
aboutir au même résultat, à savoir l 'armement atomique de l'Alle-
magne occidentale et l'aggravation du danger de guerre car la
prépondérance de l'Allemagne dans 1 ' 0. T. A . N. en Europe fait
que tout armement intégré sera d'abord à la disposition de la
Bundeswehr.

Il est significatif qu'aucun des partisans de la force de frappe
intégrée n' ait protesté contre l' installation des bases allemandes
en France . C'est donc que sur ce point vous êtes tous d'accord.

Force de frappe intégrée et force de frappe française sont
deux variantes d'une même politique contraire aux intérêts de
la France . Toutes deux comportent un danger mortel pour la
sécurité et l'existence de notre pays.

Aussi, en votant la proposition de renvoi du projet gouver-
nemental, agirons-nous pour des raisons contraires à celles des
auteurs de cette proposition. Nous le ferons pour permettre à
notre peuple de prendre conscience du danger et d'écarter par
son action les deux variantes de la course à la catastrophe
nucléaire.

En effet, il n'est qu'un moyen d'écarter le risque de cette
catastrophe 'et d'assurer en même temps la sécurité de la France
et des autres peuples : l 'interdiction et la destruction de toutes
les armes atomiques dans le monde.

L'intérêt de la France, c'est de prendre des initiatives sur
le plan international en vue d'imposer la conclusion rapide d'un
accord de désarmement atomique qui devrait être le premier
pas vers un désarmement général et contrôlé.

Le gouvernement qui s'engagerait dans cette voie, au lieu de
continuer à soutenir la position américaine réclamant un contrôle
sur les armements, sans aucune mesure de désarmement, prou-
verait ainsi qu'il fait une politique nationale indépendante . II
assurerait à la France un grand prestige parmi les peuples,
surtout s'il donnait en même temps l'exemple en arrêtant la
fabrication et l'expérimentation des bombes atomiques.

L 'intérêt de la France et de sa sécurité, l'intérêt de tous les
peuples de l'Europe, y compris du peuple allemand, réclame
l'opposition résolue à toutes les entreprises des militaristes
allemands, l ' opposition à l'équipement atomique de la Bundes-
wehr, le refus de bases militaires allemandes en France, le refus
de soutenir les provocations auxquelles les revanchards veulent
se livrer à Eerlin-Ouest . Il faut conclure avec les deux Etats alle-
mands un traité de paix qui fixe définitivement les frontières
de l'Allemagne, et régler le problème de Berlin-Ouest en lui
donnant le statut d'une ville libre . La détente internationale
qui ferait reculer les forces agressives en Allemagne de l'Ouest
faciliterait une solution démocratique et pacifique du problème
allemand.

L'intérêt de la France réclame l'établissement de relations
économiques, politiques, scientifiques et culturelles avec, tous
les pays, sans discrimination, sur la base de l'égalité, du respect
mutuel de la souveraineté et de la réciprocité des avantages dans
les échanges ; il réclame la coexistence pacifique.

Pour notre part, nous soutiendrons cette politique et nous nous
efforcerons de la faire triompher, conscients de continuer ainsi
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le combat de Jean Jaurès, de Romain Rolland et de Henri Bar-
busse, conscients de défendre ainsi l'intérêt national véritable
en Même temps que la fraternité entre les peuples . (Applaudis-
sements sur certains bancs à l'extrême gauche.)

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

M . Philippe Rivain. Monsieur le président, mes chers collègues,
en m ' aventurant dans le débat d ' aujourd'hui, je n'entends défen-
dre aucune doctrine, ni faire état d ' une compétence particulière
dans la technique du matériel militaire.

Je voudrais seulement, aussi brièvement que posssible, m'assu-
rer que j'ai bien compris la philosophie du projet pour pouvoir,
ensuite, devant ceux qui m'ont 'chargé de les représenter, justi-
fier le vote que je vais être amené à émettre.

Je me suis posé quatre questions principales et je souhaiterais
savoir, de MM . les ministres, si les réponses que je vais apporter
n' interprètent pas imparfaitement — ce qui serait, après tout,
excusable dans une matière aussi délicate — soit les faits eux-
mêmes, soit la pensée du Gouvernement.

Ma première question est la suivante : le projet de loi de
programme relative à certains équipements militaires, tel qu'il
a été déposé sur le bureau de l'Assemblée et présenté à la
commission des finances en juillet 1960, est-il une innovation ?
Traduit-il une solution de continuité avec les travaux prépara-
toires entrepris par les précédents gouvernements ?

M. le Premier ministre a traité ce sujet et je n'y reviendrai
qu'en citant, sur cette question primordiale, le témoignage de
notre éminent collègue, M. Dorey, qui écrit à la page 9 de son
rapport : C' est en 1956 que le Gouvernement a confié au minis-
tère des armées la tâche d'étudier et de préparer la mise en
oeuvre de différents moyens d'ordre technique et financier
capables de doter la France de moyens militaires thermonu-
cléaires. s La réponse est donc claire.

Par contre — et ce point donne lieu à ma deuxième série de
questions — la controverse est engagée sur la phrase de l'exposé
des motifs où il est indiqué que pour faire face à sa mission
essentielle, la France a doit disposer d'un armement thermo-
nucléaire national, sans exclure aucune possibilité de collabora-
-fion technique, ni de coopération stratégique ).

Dans ce texte — je m ' empresse de le dire — je n'ai pas le
sentiment que le dernier paragraphe, pourtant fort important
puisqu'il concerne le recours souhaité à toutes Ies collaborations
possibles, soit assez souvent souligné, tandis que tout l 'effort
critique porte sur le caractère national de l 'armement en cause.

J'ai prêté la plus grande attention aux remarques'. formulées
sur ce point et j'avoue ma perplexité. En 1956, on était d 'accord
pour entreprendre les études thermonucléaires et je voudrais
dès è présent remarquer que dans le projet gouvernemental, il
n'est toujours question, jusqu'en 1965, que 'de poursuivre cet
effort de recherches.

Comment pourrait-on les poursuivre en dehors du cadre
national ? Puisqu 'on est disposé à rechercher toutes les coopéra-
tions techniques, à qui peut-on songer à s ' adresser ? A l'Amé-
rique ? Aux Etats de l 'Europe des Six ? A la Grande-Bretagne ?

Ai-je bien interprété les explications qui nous . ont été fournies
dans les différentes commissions en rappelant que l'Amérique
— je ne parle pas de l ' O. T . A. N ., qui est une alliance politique
et militaire mais non industrielle, malgré les efforts nombreux
que nous avons déployés dans ce sens — nous a toujours, a-t-on
dit, opposé une fin de non-recevoir en se retranchant derrière
les interdictions de la loi Mac-Mahon ? Les Américains nous
ont pourtant, je crois qu'il faut le dire, donné de l 'uranium pour
construire un réacteur marin à terre, et nous n'avons pas manqué
d 'en profiter, mais ils restent îermés actuellement à toute
livraison de matière fissile pour les besoins militaires opéra-
tionnels.

N'oublions pas non plus que si les Anglais ont obtenu une
amélioration de la loi Mac-Mahon, c'est après 'avoir fait la
preuve de leurs capacités techniques.

Nous pouvions espérer, de notre côté, obtenir un traitement
analogue après l'explosion de Reggane. Mais tant que cela ne
sera pas obtenu, on ne voit pas que faire, sinon poursuivre les
études et les poursuivre dans le cadre national.

Avec l'Europe, quels sont donc nos partenaires possibles ?
On pense tout de suite à l'Allemagne ; mais elle est exclue de ce
genre de travaux par les stipulations du traité de Paris . Les
autreà Etats n'ont pas fait d'efforts pour développer leurs
moyens nationaux de production de matières fissiles. Un accord
avec eux consisterait à les faire profiter des moyens que nous
avons développés, à Marcoule notamment . De leur côté, ils appor-
teraient sans doute des connaissances théoriques précieuses,
mais celles-cl sont déjà acquises par l'Euratom .

Avec la Grande-Bretagne, enfin, les démarches entreprises
dans le domaine de l'atome se sont heurtées aux barrières des
accords A. B. C., Amérique, Grande-Bretagne, Canada.

Dans le domaine des vecteurs les mêmes barrières nous ont été
opposées . Elles n ' ont été levées à une date récente que lors de
l 'abandon du Blue Streak comme programme militaire. J'ajoute
que les ouvertures qui nous sont faites actuellement pour partici-
per à la conversion civile du Blue Streak — nous en avons eu
des échos par la presse et je crois qu' il s 'agit bien d'une réalité
— me paraissent s'inscrire en faux contre ceux qui prétendent
que nous sommes condamnés à l'isolement.

Dans ces conditions, j'avoue ne pas trouver abusif cet adjectif
a national s appliqué à l'armement nucléaire, surtout quand il est
complété par le paragraphe de l'exposé des motifs admettant et
même appelant toutes les collaborations techniques et toutes les
coopérations stratégiques.

Ma troisième 'observation vise l'intérêt de nos secherches ato-
miques pour l 'industrie française en général.

Nous savons qu'une puissance qui poursuit seulement des objec-
tifs défensifs se trouve toujours en face de choix fort difficiles.
Des choix sont proposés par le • Gouvernement, sous sa respon-
sabilité, ,et dans ces choix figure pour moins d'un tiers la pour-
suite des recherches nucléaires, auxquelles sera donnée, pendant
les quatre ans qui viennent, une impulsion' qu 'elles n'auraient pas
connue si on les avait cantonnées dans le secteur civil.

Je laisse aux commissaires de la défense nationale le soin
de préciser si la part qui reste aux équipements militaires conven-
tionnels est suffisante ou non ; mais il me semble qu'il est indis-
pensable de souligner combien l'effort qui nous est proposé
intéresse aussi les besoins civils.

On nous a exposé que la majeure partie des ressources affec-
tées au programme militaire correspond à la mise en place d ' in-
vestissements pour la production de matières fissiles.

Que peut une industrie, fût-elle civile ou militaire, si elle ne
dispose ,pas de ces investissements ?

La matière première rendue disponible, il faut encore connaître
ses propriétés physiques et chimiques, il faut savoir la mettre
en oeuvre. Cela nécessite des travaux qui sont indépendants du
caractère civil ou militaire, du but poursuivi.

En dehors des disponibilités en matières premières et de la
connaissance des matériaux, il nous faut disposer de savants,
d'ingénieurs et de techniciens rompus aux disciplines de ce nou-
veau domaine de connaissances, commun, une fois de plus, aux
aspects militaires et civils.

Je remercie à ce propos M . Dorey de nous avoir sur ce sujet
apporté quelques précisions fort importantes dans son rapport
écrit.

Le, programme en cause, uniquement pour l'atome, nécessitera
l'emploi de 350 chercheurs supplémentaires de lipide , qualifi-
cation entré 1960 et 1965. La direction des applications mili-
taires devra engager 330 chercheurs qualifiés et, pour la produc-
tion, 320 ingénieurs . Quant à l'industrie privée, la loi de pro-
gramme 'entraîne pour elle la création de 500 postes nouveaux;
soit une augmentation de 50 p: 100 par rapport à l ' effectif
actuel . Naturellement, on n'a pas chiffré le nombre des techni-
ciens subordonnés et' des ouvriers divers auxquels le programme
procurera un emploi . Mais M. le ministre des armées nous
a assurés que l'effort industriel entrepris s'inscrit dans le
cadre de la politique de décentralisation.

Ces travaux entraineront,' personne ne le conteste, un renou-
veau de nos études scientifiques et ouvriront des débouchés à
nos étudiants des facultés des sciences, dont il est bon de sou-
ligner que le nombre est passé de 25.000 en 1950 à 61 .700 en
1959.

Ces indications, quoique sommaires, méritent à mon sens
réflexion. La première .explosion française, nous a-t-on dit, a été

'obtenue grâce aux réacteurs de Marcoule . Le lancement de
ceux-ci a été présenté au Parlement comme une affaire essen-
tiellement civile et il a permis effectivement les premières
fournitures d'électricité atomique industrielle.

Cette première conjugaison des débouchés militaires et civils
de l'énergie atomique ne peut pas ne pas se reproduire, et,
ne serait-ce que pour la propulsion des navires, on ne voit pas
ce qui sépare le moteur de notre premier sous-marin qui sera
mis sur cale en 1964 des moteurs des cargos et des paquebots
futurs.

L'orientation vers les buts guerriers n'est du reste pas défi-
nitive . L'avion de transport 'est sorti directement en 1920 des
matériels de combat de la grande guerre. On peut espérer 'que
des réacteurs industriels, que la médecine et, d'une façon géné-
rale, les applications domestiques de la science atomique vien-
dront remplacer, en élevant le niveau de vie de la population,
les applications militaires auxquelles elles auront dû leur déve-
loppement .
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Devons-nous donc renoncer à être présents le jour de cette
reconversion?

Et j ' en arrive à ma quatrième et dernière question. On se
plaint que les recherches des quatre années à venir préjugent
la décision de fabriquer un armement atomique complet dont
le prix ne peut ètre exactement précisé et qui nous entraîne
au-delà de nos moyens.

Je me demande au contraire si le Gouvernement, en nous
proposant de faire l'effort nécessaire pour poursuivre nos
recherches nucléaires pendant quatre ans, ne nous convie pas
tout simplement à prendre une mesure conservatoire pour un
avenir dont il serait téméraire de prévoir- l'exact déroulement ;
car enfin, les concours que nous sollicitons peuvent fort bien
ne pas nous être toujours refusés et on ne peut tout de même
pas considérer comme négligeable le fait qu'un des candidats
à la présidence des Etats-Unis vienne d ' annoncer que, au cas
où il serait élu, il proposerait la création d'un club atomique
à quatre : Etats-Unis . Russie, Grande-Bretagne et France. Allons-
nous décider aujourd ' hui que nous renonçons d'avance à y
figurer ? Rien ne permet non plus d'exclure l ' hypothèse où,
après l' élection présidentielle aux Etats-Unis, une réunion à
quatre permettra d'atteindre à ce désarmement atomique que
la France n'a jamais cessé pour sa part de préconiser . Que de
regrets alors si l'abandon de nos recherches nous condamnait
à ure absence forcée!

M. André Fanton. Très bien!

M. Philippe Rivain. Et si l'accord obtenu au sommet, nous pou-
vions consacrer le. fruit de nos recherches aux seules activités
pacifiques dans le cadre de l'Euratom, croyez-vous que l'Europe
n'apprécierait pas davantage notre contribution ?

L'autre hypothèse est bien simple, c'est que rien ne s'arrange
et que dans quatre ans nous soyons placés devant la décision
de passer ou non à la réalisation de l'arme atomique . Pouvons-
nous aujourd'hui assurer qu'on nous saurait gré d 'avoir accepté
de prendre en la matière un retard définitif et impossible à
rattraper ?

Au reste, l' opinion sera consultée avant ce terme de quatre
ans, elle appréciera d ' après la situation générale du moment,
elle disposera én outre d'éléments comme là perspective d'une
réduction substantielle. du service militaire, qui pourront bien
nè pas paraître insignifiants.

Telles sont, mes chers collègues, les diverses réflexions aux-
quelles m'a conduit l'étude du projet que nous discutons ; elles
justifient pour moi l 'agrément que j ' ai l'intention de lui donner.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

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

M . François Japiot. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
on l'a déjà dit, toutes les décisions prises jusqu'alors sous la
V' République, si importantes qu'aient été certaines d'entre elles,
apparaissent comme mineures relativement à celle que nous allons
prendre aujourd'hui . Ce qui est en cause, en effet, au-dessus de
toutes les questions de confiance -à un gouvernement — et même
à l'homme exceptionnel qui dirige actuellement le pays — c'est
de savoir si le projet qui nous est soumis assurera ou non, face
à la menace grandissante d'un impérialisme communiste, la
meilleure défense de notre liberté. Tout le reste est littérature.

Par rapport au passé, le grand événement nouveau dans le
domaine de notre défense nationale est, en effet, qu'aujourd'hui
la France n'est plus menacée par l'un ou l'autre de ses voisins
directs mais, conjointement avec eux, par un ennemi hors de
proportion avec chacun d'entre eux et omniprésent.

Qu'on le veuille ou non, la défense de la France ne peut donc
être désormais qu'une contribution nationale à une défense
internationale sous peine d'être écrasante, inopérante et iso-
lante, c'est-à-dire en fait de fournir à l'ennemi plus de force de
frappe qu' à nous-mêmes.

Ainsi la première exigence de notre défense doit-elle être
de ne pas donner à ceux qui, sur notre propre sol, se font les
complices de nos adversaires une arme psychologique moins
coûteuse que la bombe atomique et non susceptible d'engendrer
des représailles, mais dont l'efficacité n'est pas moins certaine.

Or, en un temps où la France a tant de peine à trouver l 'argent
voulu pour instruire et fortifier sa jeunesse, aider des familles
à vivre et à se loger, assurer à ses vieillards une existence
décente, moderniser son agriculture et son industrie, développer
ses adductions d'eau, son réseau d'autoroutes, ses sources d'éner-
gie, etc., n'est-il pas socialement et psychologiquement néces-
saire d'éviter toute charge militaire excessive ou aléatoire ?

Gouvernement et Parlement se trouvent donc en face d'un
double impératif ne se permettre aucun risque de gaspillage

dans ce domaine, ne pas sacrifier ce qui est indispensable à
notre sécurité, c ' est-à-dire notre défense en surface, à une hypo-
thétique et lointaine capacité de dissuasion . -

Certes, la loi dç programme qui nous est présentée semble
bien répondre à cé souci epuisqu'elle fixe, d 'une part, un plafond
à l ' enveloppe militaire, d'autre part un ordre de grandeur pour
les dépenses relatives à la force de frappe. Mais c'est sur ce
deuxième point de vue que je voudrais insister, tant il m'appa-
raît certain que l'on court à une aventure financière si l 'on
veut être efficace ou à la désillusion si l'on se refuse à faire
valser les milliards.

Tout armement nouveau, avant d'être utilisable, passe en effet
par trois phases : l' élaboration d'un prototype, l ' expérimentation
de celui-ci, la production en série . Tant que ce troisième stade
n'est pas atteint, l'arme nouvelle n'est susceptible d' aucun emploi
efficace . C 'est ainsi qu 'en 1939 l'aviation française, malgré la
qualité de nos prototypes, était dans l'incapacité de faire face
à la supériorité numérique allemande . Ceux qui ont assisté à
ces perpétuels combats inégaux que livraient dans le ciel nos
cocardes contre les croix gammées ne sont pas près de l ' oublier.

La préoccupation majeure des responsables de l'armement
doit donc être de raccourcir au maximum le temps qui sépare
la sortie du prototype de la livraison en série . Cela suppose
d'abord que la deuxième phase, l'expérimentation, soit courte,
c'est-à-dire que les exemplaires du prototype soient assez nom-
breux pour pouvoir être essayés simultanément dans des condi-
tions très variées, afin d'être valablement jugés et retouchés,
Mais cela exige aussi que la capacité de production en g rand
nombre de ces matériels après leur mise au point soit suffisam-
ment rapide.

En bref, seule la disposition de très vastes moyens est désor-
mais payante .

	

-

Evidémment, ce qui est vrai de tout armement l'est beaucoup
plus encore de celui qui relève d'un domaine en évolution
constante. Il faut alors, en effet, qe l'instrument ne soit pas
techniquement périmé au moment où il est disponible en nombre
voulu.

Eh bien 1 si l'on rapproche les considérations qui précèdent,
on voit à quel point, dans l'état actuel de mouvance de la
recherche atomique, il est impensable que la France seule je
dis bien : la France seule — aujourd'hui, puisse se doter
d' un armement thermonucléaire efficace. Dût l'amour-propre
national en souffrir, l'entreprise n 'est pas à l'échelle d'un pays
de quarante-cinq millions d'habitants ne comptant que sur lui-
même.

M. Michel Junot. Très bien !

M. François Japiot . Car avez-vous pensé au nombre impres-
sionnant de dollars et de roubles que les Etats-Unis et l'U. R . S . S.
ont dû engloutir dans des expériences vaines et des usines
aujourd'hui désuètes avant d'avoir en mains une force de
dissuasion ?

Vous nous demandez dès maintenant de lancer la construc-
tion de l'usine de Pierrelatte pour la séparation isotopique de
l' uranium . Coût de l ' opération annoncée, mais qui sera très
probablement dépassé : cent cinquante milliards d'anciens francs.
Délai de production prévu : 1966. Comment ne pas craindre
que d'ici là, des procédés moins coûteux — en admettant que la
séparation isotopique de l'uranium ait, en 1966, le même intérêt
qu'aujourd'hui, ce qui n ' est pas certain — comment ne pas
craindre, dis-je, que des procédés moins coûteux, dont on parle
avec insistance en ce moment même, ne fassent des cent cin-
quante milliards de Pierrelatte une coquette somme dépensée,
sinon en pure perte, du moins en partie inutilement ? Car
si des motifs techniques et surtout financiers vous amènent
très justement, monsieur le ministre, à étaler sur dix ans la
dépense globale, bombe et vecteur, ne mettez-vous- pas dans
votre jeu, avec une excessive complaisance, un atout qui n' est
malheureusement pas seulement le vôtre, mais celui du camp
opposé et qui s' appelle le temps? Qui pourrait sérieusement
admettre que dans les dix ans à venir etoutes choses resteraient
égales d'ailleurs » ? Et comment alors supposer que nous arri-
verions simultanément à rattraper notre retard et à « coller »
à l'évolution des techniques au même rythme que nos adver-
saires éventuels ? Justifier l'intérêt de votre projet par l'espoir
qu' en 1970 il peut risquer tout au plus de nous faire atteindre
au degré de puissance atomique qu 'ont en 1960 Russes et Améri-
cains, n'est-ce pas le condamner ?

Je connais la riposté à ces objections . Sans doute - me direz-
vous, monsieur le ministre, que vous avez conscience de tous
les aléas que je viens de souligner, mais que vous êtes pris
dans un dilemme. D 'une part, en tout état de cause, e il faut — je
reprends ici les propres paroles du Premier ministre — qu'un
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peuple puisse se défendre ; il faut qu 'il puisse rendre quelques
coups de nature à faire réfléchir à l'avance celui qui l'atta-
querait » .

	

-
D'autre part, à votre avis, on ne peut compter pour cela que

sur une force de dissuasion nationale, car — je cite de nouveau
M. Michel Debré — c pour faire une intégration il faut être
plusieurs et que personne ne l'accepte, ni même l'envisage ».

C'est cette deuxième partie du dilemme que je voudrais main-
tenant contester.

Inversant en effet l'enchaînement des propositions de M. le
Premier ministre, je dirai : Oui, certes, il faut qu 'un pays
comme la France soit défendu contre toute menace, même
atomique . Mais puisqu'elle ne peut avoir de force de dissuasion
valable avec ses seules ressources qu 'au prix d'un effort
financier qui ferait le jeu du communisme intérieur et après
un délai pendant lequel pratiquement elle n ' aurait pas de force
du tout, il faut qu'elle prenne les moyens voulus pour que ceux
dont elle est solidaire envisagent et acceptent une intégration
finalement aussi nécessaire à eux qu 'à nous.

Je m'explique.
La grenouille de la fable eût été mieux inspirée d ' utiliser

la capacité de production du boeuf plutôt que de vouloir l 'égaler
et d'en crever . (Interruptions à l'extrême gauche .)

Certes, toute coopération suppose — et là je donne entièrement
raison à M. le Premier ministre — que l'on apporte quelque
chose. « On ne collabore pas avec qui n'apporte rien a, a-t-il dit
fort justement.

Mais la France n'a actuellement, dans le domaine atomique, ni
les mains, ni surtout le cerveau vides.

Je n'hésiterai même pas à dire que, eu égard aux moyens
proportionnellement dérisoires dont disposaient nos savants et
techniciens par rapport à l'Amérique, à l 'U. R. S . S . et même
à la Grande-Bretagne, ils ont obtenu des résultats qui . forcent
l'admiration du monde entier. (Applaudissements à gauche et au
centre .)

Mais combien serait-il plus utile à la défense de l ' Occident
qui — on l'a déjà dit — se sauvera en bloc ou périra en bloc,
que l ' efficacité de tels e f forts soit multipliée par leur conju-
gaison avec ceux de leurs homologues au sein de l'O. T . A. N.

On oppose à cela la loi Mac-Mahon, les réticences du Penta-
gone et de l'administration américaine, la froideur britannique,
les clauses du traité de Paris. N'y a-t-il pas de grandes chances
de voir tout cela évoluer très vite, en tout cas en moins de
temps qu'il n'en faudra pour doter la France, laissée à ses
seules ressources, d'une force de dissuasion digne de ce nom ?

Pour ma part, ma conviction est absolue : sauf exceptions
qui deviendront de plus en plus rares, la défense, à l'âge
thermonucléaire, en attendant mieux, est illusoire pour une
nation isolée. Je serais presque tenté de dire que le Liechtenstein
et la France pourraient être bientôt, à cet égard, logés à la
méme enseigne.

Sans doute nous a-t-il été dit que la Suisse ou la Suède étaient
en train de chercher à avoir leurs bombes atomiques . Si le fait
se révélait exact, il ne pourrait qu 'accroître nos ' réserves à
l'égard du projet qui nous est soumis, car, n'ayant à l'évide-tee
pas les moyens de s'offrir l'équivalent des dépenses que ce
projet comporte, ces deux pays doivent être avisés d' une
source nouvelle pour se procurer à meilleur compte les avantages
que nous recherchons.

Quoi qu'il en soit, tout concourt à imposer aux pays occi-
dentaux la nécessité de mettre en commun leurs secrets et
leur capacité de défense atomiques.

Que, pour en arriver là, il faille des tractations, des concessions,
je n'en doute pas.

Mais cette voie est la seule qui puisse nous conduire au but
légitimement fixé aux artisans de notre défense. Nul ne conteste,
d'ailIeurs, que nous soyons des coopérateurs techniquement et
intellectuellement précieux, même pour les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Les réticences qt .i viennent de nos alliés ne
tiennent-elles donc pas surtout à la crainte que ce soit nous qui
voulions faire cavalier seul, tant à l'égard de l'O. T. A . N. qu'à
l'égard de nos voisins ?

Peut-être ont-ils interprété trop à la lettre certaines décla-
rations françaises dans ce sens? Ce que nous a dit M. le Premier
ministre, jeudi, devrait alors les rassurer.

Mais, avant d'en venir à la solution que vous nous proposez,
je ne crois pas qué nous ayons le droit de négliger une chance
d ' en trouver une meilleure par une nouvelle explication nette
et franche avec nos partenaires occidentaux.

Aussi, m'adressant, malgré son absence, à M . le Premier
ministre, je lui demande d'être attentif à la voix anxieuse
d'hommes qui partagent son idéal patriotique et ne lui ont
généralement pas ménagé leur soutien, mais qui ont aussi une

et -du possible.
c On comptait, écrivait-il, tue l'audace même de la conception

pour suppléer à l'insuffisance des moyens, audace qui n 'inspi-
rait pas soudain le commandement à l'aspect d'une occasion
propice, mais audace érigée en principe souverain, audace systé-
matique, audace dont on croyait tirer la vertu surhumaine de
modifier, les réalités. Une fois de plus les réalités se montrèrent
dures et les faits impitoyables.

Ces citations sont de Charles de,Gaulle, extraites de son ouvrage
Le Fil de l'épée.

Efforçons-nous donc, monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, d'être fidèles à ses principes d'alors qui me semblent
devoir encore être ceux d'aujourd'hui . (Applaudissements à
droite .)

M. le président . La parole est à M . Frys . (Applaudissements
au centre et à gauche .)

M . Joseph Frys . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
l'électronique, l'avion, les navires, les sciences atomiques, l'en-
semble des industries de notre temps, presque tout ce qui est
moderne et permet à l'homme de maîtriser la matière, doivent
à l'énergie des peuples de défendre leur indépendance, les pro-
grès explosifs qui permettent à la fois de faire respecter la
liberté et d'améliorer la vie dans la paix.

Intégrer l'armée à la nation en marche vers le progrès et au
monde en pleine évolution apparaît comme notre tâche essen-
tielle. On peut aimer et préférer le passé . on n 'échappe pas à
l'avenir.

Il se trouve que nous voilà juste à un moment où les décou-
vertes nous dominent tous, la science nous entraînant et nous
dictant ses lois. Le tournant de redressement de la recherche
coïncide avec celui où la France sort de son progressif ' abaisse-
ment et entre dans une voie d'ascension.

Cela dit, je vous demande la permission d'évoquer devant
vous quelques idées qui contribueront à orienter nos efforts.

Il va de soi, évidemment, que notre expansion, la mise en
oeuvre de nos moyens, la conception de la conduite de l'action
politique, doivent être, pour nous, combinées avec ce qui est
et sera ailleurs dans le monde.

En conséquence, il faut que nous développions, au cours des
prochaines années, un potentiel scientifique et industriel capable
de faire- prendre à notre pays son rang dans le développement
prodigieux des sciences . Pour y parvenir, le Gouvernement,
l'Assemblée nationale, les organismes de recherches doivent colla-
borer. Ce sera notre grande oeuvre dans les années à venir.

Un autre point que je voudrais livrer à vos pensées a trait à
la recherche politique. Cette recherche — à vrai dire l'action
politique — nous avons à en être saisis pour étudier les nom-
breuses hypothèses à travers lesquelles nous avons à choisir
les voies et moyens qui puissent éventuellement imposer l ' action
et une méthode qui permet de la conduire.

A notre époque, où il nous faut trouver partout des solutions
nouvelles, il nous faut pratiquer une gymnastique de l'esprit
qui développe nos capacités. Les hommes politiques que nous
sommes doivent recevoir du Gouvernement tous les éléments
pour s'y consacrer, par la réflexion, par l ' étude, parce que „nous
pensons devoir être des hommes capables de répondre, dans les
conditions de notre époque, à l'évolution qui fond sur nous et
où nous nous sentons responsables à la place que nous occupons.

trop haute idée de leurs responsabilités pour lui dire c oui s
quand leur conscience dit t non ,.

Les Etats-Unis vont, dans un mois, fixer pour une nouvelle
période de quatre ans, l'orientation de leur politique. Le moment
sera alors venu de leur poser solennellement la question de
cette solidarité sans exclusive, ni régionale, ni technique, qui
— M. le Premier ministre l'a opportunément rappelé — est
nécessaire à la pleine valeur de l'O . T. A . N.

Mais ne nous engageons pas prématurément dans une voie
pleine de dangers . Le Gouvernement a légitimement la volonté
de donner-à notre armée un matériel et un armement modernes.

Elle les trouvera plus sûrement dans un grand ensemble que _
dans le cadre étroit des seules possibilités nationales.

Nous sommes plusieurs à vous proposer, en conséquence, de
surseoir au vote de la partie de votre projet relative à la bombe
thermonucléaire et à son vecteur jusqu'à ce qu'il puisse être
procédé à l'exploration loyale et déterminée des intentions de
nos alliés et, notamment, des nouveaux dirigeants américains.

Un retard de quelques mois est, dans ce domaine, moins grave
qu'une anticipation malheureuse . Car, ainsi que l ' écrivait en
1932 un brillant officier qui, depuis lors, n ' a pas fait qu'une
belle carrière militaire : t L'action de guerre revêt essentielle-
ment le caractère de la contingence . . . » ce qui l'amenait d'ailleurs
à stigmatiser plus loin ceux qui s'évadaient trop aisément du réel
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Les attardés et les pussilanimes ont à se débarrasser de cette
mentalité qui fait considérer notre pays comme battu d'avance
dans les techniques d'avant-garde. . . (Applaudissements au centre
et à gauche .)

M . André Fenton . Très bien !

M. Joseph Frys . . . .pour laisser à d'autres les techniques d'ave-
nir avec leurs développements industriels, au service du matériel
c grand public directement hérité des progrès obtenus par
l'étude des problèmes scientifiques militaires.

L'industrie française doit espérer des développements dans
tous les domaines explorés à l'occasion des études et des
recherches de la loi de programme. Les objectifs militaires et
économiques sont étroitement liés.

Ce qui importe, c ' est de miser sur la recherche beaucoup plus
qu'on ne l'a fait dans le passé. Ça sentiment est une des grandes
nouveautés de notre époque . Il n'est que l'amorce d'une prise
de conscience qui sera bientôt plus forte et plus lucide, plus
contraignante aussi du fait capital de cette entrée de la création
scientifique dans la politique, ce dont nous commençons seule-
ment à apercevoir les conséquences.

Que les avocats de l'armée sans la puissance des sciences
et des techniques ne nous rappellent pas trop les avocats de
l'armée sans les chars d'assaut ! (Applaudissements au centre et
à gauche.)

c On peut le regretter — écrit M. Ponte, président du comité
consultatif de la recherche scientifique -- on peut s'insurger
contre la réalité, il n'en est pas moins vrai que la plupart des
progrès de l ' industrie sont dus, à l'origine tout au moins, aux
progrès de la défense nationale . Toutes les réussites de l'industrie
atomique et de l'électronique sont, depuis des années, d'origine
militaire. Toutes ses réalisations ont reçu ensuite, mais ensuite
seulement, des applications civiles, depuis les radars qui assurent
la sécurité des transports aériens et maritimes jusqu ' à la télé-
vision.

La science et la technique jouent, dans les intérêts supérieurs
de la nation, un rôle graneissant. Elles influencent et modifient
nos travaux, changent les méthodes de gouvernement. Nous y cher-
chons une réponse à nos inquiétudes pour l'avenir Chacun se
rend compte que, pour bâtir la puissance et assurer l'augmen-
tation des niveaux de vie par de nouvelles industries, la science
est devenue l'instrument essentiel.

Jusqu'à présent, c'était le passé qui fournissait la réponse.
Il s'appelait tradition, habitude ou bon sens. Les mots d'Auguste
Comte : e Les morts gouvernent les vivants a, semblaient s'appli-
quer partout. Cette persistance se trouva mise en défaut par
l'accélération de l'évolution. L'humanité d'aujourd'hui a le privi-
lège et la responsabilité de se transtormer en le sachant.

C'est à nous, dès lors, qu'il appartient de choisir notre des-
tinée. Aux périodes de stabilité conviennent les conduites de
permanence : maintenir ce qui a fait ses preuves . Aux périodes
de transformation, on est contraint de remettre les choses en
question.

Le caractère fondamental de la lai de programme est de
choisir la référence de l'avenir de préférence à celle du passé.
Les opposants défendent une forme traditionnelle sans ex primer
nettement que les références à l'Histoire restent le plus valables.
Cette attitude joue un rôle retardataire dans l ' évolution du pays,
mais surtout elle cause de violents remous dans l'opinion.

On y fait naître un doute à l'égard de la valeur profonde
des connaissances nouvelles . On dit : c L'Histoire veut >, comme
on disait autrefois : c Le roi le veut a, ou : e Tel est 'te bon
plaisir du roi a.

Le problème que la société scientifique fixe au pouvoir qui
découle du savoir est celui des objectifs qui restent dans les
limites de l'adaptation des hommes, dont un nombre toujours plus
grand s'accommode avec peine de la rapidité de l'évolution
permanente.

Il y a véritablement mutation des sociétés, de leurs structures
et de leur niveau d'organisation, mais en même temps — et
c'est Ià que se trouve le malaise — il n'y a ni mutation des
hommes, ni mutation de leurs aspirations fondamentales . C'est
dire que le conflit entre les tenants de l'attitude nouvelle et
ceux de l'attitude ancienne tient à la nature des hommes . Il y a
décalage entre le niveau du pouvoir législatif et celui des connais-
sances et des techniques.

La société scientifique qui se crée chaque jour doit prendre
en main le contrôle des phénomènes nouveaux qu'elle déclenche
trop vite pour permettre le jeu d ' une lente et naturelle adap-
tation à des situations mouvantes.

Le transfert humanisé des techniques dans le respect de la per-
sonne humaine et l'adhésion basée sur la conviction personnelle
sont très lents et très diffici'es. Si cela s'est vérifié sana cesse
à propos des sciences atomiques qui débouchent sur les pro-

blèmes stratégiques, qu'en sera-t-il avec les c sciences de
demain a : la biologie, la psychologie, les sciences humaines qui
concernent des domaines moraux et politiques ?

Des exemples récents nous rappellent que, par la mise en
condition psychologique des foules,- par l'ensemencement massif
de haine, un peuple peut être plongé dans une phase de fureur
collective.

Il est temps de réunir l'homme qui sait à celui qui agit et à
celui qui légifère. Le gouvernement des hommes n' est plus
réduit à une saine administration de la nature des choses . Si le
problème de la responsabilité de ceux qui gouvernent à l'égard
des hommes qu'ils dirigent, qu'ils utilisent, qu 'ils informent pou-
vait être résolu par l ' application des connaissances des sciences
politiques et humaines, alors serait confirmé et justifié le règne
des technocrates.

Chacun ici sent ce que l'application comporte d'abusif ; elle
est lourde de menaces pour la liberté de l'homme et ses épa-
nouissements. Elle aboutirait, sans aucune liberté de choix, à un
asservissement . C'est ici qu'apparaissent dans leur pleine Iumière
la dignité, la liberté de l'homme que seul le régime démocra-
tique représentatif exprime dans sa plénitude.

Nous avons à vivre non point dans un monde nouveau, mais
dans un monde mobile : il ne s' agit pas pour nous de prendre
une nouvelle forme ou une nouvelle attitude . Il s' agit de ne se
figer dans aucune, de devenir souples, disponibles, de rester
calmes au milieu de l'agitation.

La science et la technique, dans la société scientifique du
monde où nous vivons, où nous sommes entrés, ont à trouver
leur place dans l'ensemble des valeurs nationales.

Le malaise que nous ressentons a le mérite d'ouvrir nos
esprits au problème de la place exacte du chercheur scientifique
dans la société de notre temps, car l'un des problèmes du monde
nouveau sera de protéger la liberté et la dignité de l'homme.
Nous avons à parvenir, sur des pensers nouveaux, à . une syn-
thèse entre la science et la technique située dans les valeurs de
la civilisation et de la culture qui en permettent le dépassement.

Les hommes de science ont plus de moyens que quiconque
d'imaginer les conséquences certaines et possibles, révolution-
naires, incompréhensibles à beaucoup d'entre nous et d'un
tel ordre de grandeur que la position de ceux d'entre eux
qui désirent intervenir en tant que savants dans le jeu poli-
tique parait justifiée.

	

_
Il s'agit de rompre l'isolement des hommes de science,

de leur donner des moyens efficaces d'action, de manière à
nous conseiller sur les méthodes à transformer pour les adapter
à l'évolution de cette société scientifique dans laquelle nous
voulons que l'homme puisse s'intégrer harmonieusement.

Les scientifiques savent que l'extermination à grande échelle
est la conséquence de leurs découvertes, fort éloignées du
bien commun. Au delà du e remords cosmique s ressenti se
profile le aésir d'une doctrine de l'homme . On peut consi-
dérer comme très important et essentiel que des savants posent
ici un problème longtemps réservé aux penseurs et au pouvoir
politique. Car, dans la société scientifique, les savants ne se
contentent pas de poser les problèmes, ils les traitent . Ce
faisant, ils s'aperçoivent que, 'au fur et à mesure que cette
société cesse d'être une sorte de mythe à l'horizon de leurs
efforts, elle devient un objectif perceptible et saisissable.

On peut plus facilement bouleverser le monde par la techni-
que que donner aux hommes les moyens de s'y adapter sans
danger . Il est plus facile de changer des structures que de
modifier les attitudes en profondeur. Cela prend, en outre,
des formes particulières chez les hommes de science qui ont
conscience d'être à l 'origine du drame qui se joue actuellement,
tout en souffrant de n'avoir presque aucune influence sur son
déroulement . Pour bien comprendre l'importance des change-
ments qui surviennent, il faut savoir que 90 p. 100 des savants
depuis l'origine de Yhuinanité sont actuellement en vie.

Qu'il me soit permis de dire que le trouble de bien des
esprits a sa raison dans le fait que les hommes de science qui
déterminent la politique restent tenus à l'écart du pouvoir.
Il devient insupportable qu ' un Gouvernement consulte dans le
secret ces hommes sur qui repose la vie industrielle et écono-
mique dans la paix et notre survie dans la guerre tout en leur
refusant de participer aux décisions politiques. Il apparaît
nécessaire que, soit par un changement de la Constitution,
soit par leur présence dans les groupes politiques, leurs repré-
sentants qualifiés siègent parmi nous pour un pilotage réfléchi
du progrès.

Hommes de science, techniciens, experts injectent constam-
ment le savoir dans la machine sociale qui le, transforme en
pouvoir. Alors que la science garde une vocation universelle,
les organismes sociaux cherchent à maintenir leur étanchéité.
Les politiques cherchent des savants ou des experts qui appuient
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leurs thèses, comme s'il s'agissait d'avocats qui plaideraient
une cause.

B existe une tendance à c mépriser l'homme ' pour lui faire
accepter les résistances aux changements . Il y a les faiblesses
et le laisser-aller de l'amitié. J'ai choisi le .courage du soutien
de l'amitié peu commode. Je vous demande de comprendre,
monsieur le ministre, qu'il s'agit d ' obtenir l'adhésion sans cho-
quer car de nombreux hommes n'ont pas reçu la formation
exigée par la technique scientifique et l 'organisation de la
société scientifique . Beaucoup ont le sentiment d'être peu ou mal
informés devant des responsabilités d'autant plus effrayantes
que ce qui leur est demandé repose sur l ' équilibre par la
terreur . Les hommes sont plus complexes que les choses . Compre-
nez qu'ils ont une dignité à propos de laquelle se posent des
problèmes moraux tels que, si vous prenez une attitude objec-
tive en ce domaine, vous en venez inévitablement à traiter les
hommes comme des choses.

La vraie discipline appropriée à l'action profonde, c'est la
réflexion dans laquelle on éclaire certaines valeurs' ou certains
buts avec une lumière qui attire les hommes libres vers les
fins qui sont proposées . Nous savons que l' évolution sans
cesse accélérée nous impose des efforts d ' adaptation si grands
et si rapides qu'ils retentissent sur tout notre comportement ..
Il ne faut pas que l'Assemblée nationale décroche de la tra-
jectoire où l'engage l'avenir à bâtir ensemble. Sans nul doute
est-ce )à le fond du problème.

Le fond du problème du chef du Gouvernement est que,
quelle que soit sa bonne volonté, voire ses scrupules dans l 'appli-
cation de méthodes qu'il pense sûres, c'est qu'il risque d'oublier
qu'aucun ordre humain, aucune justice ne remplacent l'adhésion,
qu'il serait mauvais d'être séparé des hommes par une sorte
de hiérarchie de l'exécutif par rapport au législatif. Celui-ci n'a
plus que de vagues informations, il ne voit plus le visage du
chef du Gouvernement que de loin et pourtant les deux pouvoirs
sont plus dépendants que jamais.

Ce qui déplait, ce qui est la cause du malaise de beaucoup,
c 'est la manière dont est préparée et présentée la loi de
programme . Il apparaît difficile à de nombreux députés d'avoir
été écartés des réunions des techniciens que vous avez choisis
dans le secret, groupés au sein d'un comité d'études, pour vous
permettre de décider des éléments essentiels de la loi de pro-
gramme. Le travail commandé et ' terminé, vous avez renvoyé
les techniciens à leurs affaires . Un certain nombre de députés
ont le sentiment de se trouver devant un projet de loi de pro-
gramme sorti tout entier du cerveau de M . le Premier ministre,
d'être soumis à la formalité du vote puis, le vote enregistré,
d'être priés de ne plus se mêler de la question, d' être traités
comme les techniciens.

Pourtant, voter contre la loi de programme serait nuire grave-
ment à l' avenir de la nation . Je .;am ..nde à ceux qui sont inquiets
et qui, pour cette raison, seraient tentés de s'abstenir ou de voter
contre, de penser aux intérêts supérieurs du pays qui exigent
qu'on entre dans l'avenir du inonde avec les moyens oie la puis-
sance et de la prospérité.

Il devient essentiel, dans l'intérêt de la nation, que s'établisse
une véritable association du Gouvernement et de l'Assemblée
pour l'oeuvre commune que nous avons à construire ensemble.
Pourquoi nous heurter, alors qu'il apparaît possible d 'obtenir
l'adhésion pour une efficacité plus précise et un meilleur climat
humain ?

Notre tradition, malgré toute sa force, est ébranlée par l'érup-
tion des changements . Chacun se sent profondément angoissé
de voir que, dans le domaine éthique, rien de valable ou de
noble n'a été dit sur le problème des nouvelles armes, des armes
atomiques. Ma conviction est que, si l 'Assemblée nationale peut
être enrichie par une attitude d 'accueil plus tolérante et
humaine à l'égard du développement de la science, de ses con-
naissances et de ses valeurs intellectuelles, nous serons mieux à
même d'accepter le vrai rôle, l' acquisition de la connaissance, qui
est d'apporter la lumière et non de traîner à son cou cet horrible
oiseau mort c Comment régner par la peur s.

A l'heure où la France s'apprête à se livrer à la plus grande
activité de recherches de toute son histoire, avec le Gouverne-
ment, je crois que nous ouvrons la porte à une compréhension
totale, publique, universelle, ce qui est proprement notre mission
dans le monde . Seule la France, nous en avons conscience, tra-
duit les volontés de centrer sur l'homme et son destin le monde
qui s'élabore . Sous la pression des bouleversements de l'univers,
ce qui importe, ce sont moins les décisions de chacun de nous
vis-à-vis du Gouvernement que la manière dont nous serons unis
pour les prendre . (Applaudissements à gauche et au centre . —
Applaudissements sur divers bancs à droite .)

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

M. Michel Junot. Monsieur le ministre, j' éprouve quelque scru-
pule à cette heure tardive et dans la quiétude intime qui com-
mençait à gagner cette assemblée, à redescendre à des sujets
beaucoup plus terre à terre, venant surtout après l'orateur qui
m'a précédé et qui avait su nous emmener sur des sommets
éthérés . (Sourires.)

En présentant, jeudi dernier, à cette tribune le projet de loi de
programme, M. le Premier ministre a déclaré :

c Le premier point de la politique extérieure de la France,
c ' est le maintien et le développement de l'alliance occidentale. ..
Le pacte atlantique est une exigence fondamentale de la straté-
gie mondiale-et, en particulier, un élément essentiel de la sécurité
européenne, donc_ de la sécurité française . »

Je ne saurais trop approuver ce. affirmations ainsi d ' ailleurs
que le souhait exprimé de voir étendre le domaine d' application
du pacte de l ' O. T. A . N. à d'autres régions du monde. Il est,
en effet, inadmissible que certains de nos alliés, légitimement
désireux de nous voir remplir scrupuleusement nos obligations
en Europe, puissent s' opposer aux intérêts les plus fondamentaux
de la France et de l'Occident de l'autre côté de la Méditerranée.
Comme M. Michel Debré l'a très heureusement, souligné, c'est
l'Occident tout entier que la France défend en Algérie.

Par contre, je ne puis suivre le chef du Gouvernement lors-
qu'il affirme que la réalisation de la loi de programme qui
nous est aujourd'hui présentée s' insère strictement dans le cadre
de cette politique de défense européenne commune et j'estime
qu'il y a, monsieur le ministre, bien plus qu'une querelle de
mots entre la conception gouvernementale d'une association
européenne et notre profond désir de voir créer une Europe
unie et intégrée. Je ne m ' étendrai pas davantage sur ce sujet
pourtant fondamental ; nous aurons, en d'autres débats, l'occa-
sion d'y revenir.

Très rapidement encore, je voudrais vous dire qu'à mon grand
regret je ne puis considérer comme valables les chiffres indi-
qués dans le projet de loi de programme pour la constitution,
même à longue échéance, d'une force de dissuasion sérieuse.

Je suis de ceux qui pensent qu'une telle force ne peut être
étudiée et réalisée avec quelque chance d 'efficacité que dans
le cadre de l'O. T. A. N. et avec l'appui fondamental de nos
alliés atlantiques, cela à la fois pour des raisons stratégiques et
pour des questions de prix.

Je ne veux pas m'engager dans une discussion technique que
d'autres pourraient soutenir beaucoup plus valablement que
moi . Mais lorsqu'on sait que les Etats-Unis ont dépensé plus
de'100.000 milliards d'anciens francs en dix ans pour leur force
de frappe, que leur budget s'accroît sans cesse, que tel maté-
riel mis au point à grand prix se trouve presque aussitôt
dépassé par de nouvelles découvertes techniques et, de ce fait,
périmé, et qu'il est patent qu'aussi bien l'U. R. S. S. que les
Etats-Unis dépensent annuellement, pour leur armement ato-
mique, des sommes dépassant de loin la totalité du budget
national français, je ne puis penser que l 'on soutienne sérieu-
sement que même la plus modeste des forces de dissuasion
digne de ce nom puisse être mise sur pied avec quelques
centaines de milliards de francs dépensés chaque année pendant
dix ans.

Si vos chiffres et vos prévisions sont exacts, monsieur lb
ministre, l ' arme que nous réaliserons peut-être n'aura aucune
valeur. Si, au contraire, nous voulons essayer de nous orienter
vers une arme présentant même 20 p . 100 à peine de la force
de frappe américaine ou russe, alors les chiffres que vous
avancez sont dérisoires.

Malheureusement, tels qu ' ils sont déjà, ils vont peser d'une
façon dramatique sur notre budget . Je crains qu'ils n'empê-
chent, quelles que soient les affirmations contraires, de consa-
crer à notre armée les crédits indispensables pour sa moder-
nisation et son entretien . Ils pèseront même dangereusement
sur certains programmes pour lesquels la nation tout entière
attend un indispensable effort de l'Etat en d'autres . domaines
tels que, par exemple, la construction de logements, l'amélio-
ration de nos routes, l ' équipement de nos campagnes et tout
cela, monsieur le ministre, pour n'aboutir à rien d'efficace.

Mais c'est surtout sur un troisième point que je veux attirer
votre attention . Il s'agit de la protection des populations en cas
de guerre, de la défense civile.

Je sais bien qu'il ne s'agit point là de votre budget ni de celui
qui est compris dans cette loi de programme . Mais l'un ne peut
être dissocié de l'autre.

L'an dernier, lors de la discussion du budget de la protection
civile, je faisais remarquer à cette tribune, en tant que rapporteur
de la commission des lois constitutionnelles, la terrible insuffi-
sance de nos crédits et la très lourde responsabilité que prenait
à cet égard le Gouvernement .
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Cette année, la situation demeure la même . Le Gouvernement
avait projeté, je le sais, il y a quelque six mois, d'affecter 10 mil-
liards au budget d'équipement de la protection civile, somme déri-
soire eu égard aux besoins et en comparaison de certaines
sommes dépensées dans d'autres pays, mais enfin c'était un effort
et, je l ' espérais, un point de départ . Hélas ! ces 10 milliards se
sont évanouis ; il ne reste que 600 millions, c' est-à-dire qu'il est
impossible de commencer quelque réalisation que ce soit.

Cette année donc, monsieur le ministre, les crédits de la pro-
tection civile restent à peu près les mêmes, c'est-à-dire pratique-
ment inexistants, et cela au moment où le Gouvernement admet,
à juste titre, hélas ! d'ailleurs, la possibilité d'un conflit mondial.

Bien plus, le projet que vous nous présentez en vue de la créa-
tion de cette force de dissuasion repose en grande partie, selon
vous, sur la nécessité de pouvoir, même en dehors de nos
alliances, faire face à un conflit qui affecterait notre pays.

Mais le principal des devoirs d'un Etat n 'est-il pas d' assurer
dans toute la mesure où il le peut la sauvegarde et la vie de ses
citoyens ? Il est bien de s'efforcer de doter une nation de l'arme-
ment dont elle a besoin pour sa défense, il est encore plus indis-
pensable de prendre les mesures nécessaires à la protection de
ses citoyens.

Je sais qu' une certaine propagande s'est efforcée depuis plu-
sieurs années de laisser entendre que toute protection en cas de
guerre atomique était inutile et illusoire, que la destruction serait
totale et la survie impossible. Cela est absolument inexact et l'on
peut parfaitement se protéger contre les engins nucléaires.

Certes, on ne prétend pas à une protection absolue, niais on
peut obtenir des résultats extrêmement importants.

Pour cela, il faut d'abord s'efforcer d'éloigner préventivement
le plus possible les populations des zones les plus exposées . A
cet égard, une politique de déconcentration très poussée a été
étudiée dans de nombreux pays. Mais je veux surtout insister sur
les possibilités de protection individuelle, soit par équipements
spéciaux contre les dangers radioactifs, soit, surtout, par la mul-
tiplication des abris.

Ces abris n'ont aucun besoin, contrairement à ce que l'on pense
souvent, d 'être plus puissamment construits que ceux destinés
aux guerres classiques.

Par contre, se pose un problème, beaucoup plus important, de
protection contre le feu et les radiations. Lors d'une expérience
faite au Nevada en août 1957, des prototypes d'abris français
furent essayés. Ils étaient installés à moins de . 400 mètres du
point d'impact de la bombe . Les résultats furent excellents. Les
abris résistèrent et, à l'intérieur, l 'irradiation ne dépassa pas
5 roëntgens alors que la radioactivité extérieure dépassait un
million de roëntgens . Les vingt souris placées à l'intérieur ne
souffrirent en rien. On voit donc que la protection contre le
bombardement nucléaire est possible.

L'industrie française peut produire des abris susceptibles d 'être
efficacement utilisés.

Dans ce, domaine, sans parler des Etats-Unis, les pays scandi-
naves en particulier ont fait et poursuivent un considérable effort.
De leur côté, l'Allemagne et l'Angleterre mettent actuellement
sur pied un programme de grande importance . Le Gouverne-
ment de Bonn, en particulier, a décidé de dépenser plus de 2.000
milliards d'anciens francs pour un programme très complet de
protection des populations civiles comprenant entre autres la
remise en état des abris existant déjà, leur aménagement en vue
de rendre leurs portes hermétiques â l'action du souffle et afin
que la population puisse y séjourner et y vivre suffisamment long-
temps pour pouvoir attendre que l 'atmosphère extérieure ne soit
plus radioactive, c'est-à-dire par f ois jusqu'à 15 et 20 jours . Avec
un million d'abris pour l' ensemble du pays, 90 p. 100 de la popu-
lation allemande serait préservée . Le projet actuel en prévoit
600.000.

Aux Etats-Unis, la commission de l'énergie atomique du
congrès a publié un rapport qui assure qu'à l'heure actuelle, en
l ' abence d'abris, les Etats-Unis, en cas d'attaque atomique mas-
sive, auraient à déplorer la mort de 50 millions d'habitants au
moins, soit 30 p. 100 de la population totale . Par contre, la réali-
sation d'un programme complet de construction d 'abris permet-
trait de réduire ce pourcentage de plus des trois quarts. Dans
tous les pays du monde, monsieur le ministre, on se préoccupe,
à combien juste titre, de ce problème capital.

Elu du centre de Paris, représentant des quartiers surpeuplés
qui seraient parmi les plus exposés en cas d' attaque atomique
sur notre pays, j'ai l'impérieux devoir de m'inquiéter de savoir
ce que le Gouvernement a prévu dans ce sens.

Rapporteur du budget de la protection civile, j'ai le droit de
dire que rien n'a, hélas ! été fait . L'an dernier, à cette . même
tribune, je rappelais que si la Suède dépense annuellement

700 francs par habitant, pour la protection de ses populations
civiles, si la Suisse pour sa part y consacre 500 francs, l 'An-
gleterre 240 francs, en France on n'y affecte que 3 francs . Ces
chiffres sont toujours vrais cette année. Ils parlent d' eux-
mêmes.

La responsabilité du Gouvernement en cas de conflit serait
écrasante. Nous ne pouvons, pour notre part, l'accepter et je
ne me lasserai pas, monsieur le ministre, de vous d:ré que c'est
là une des dépenses les plus impérieuses qui soient, l'une de
celles sans lesquelles vous ne pourrez mettre sur pied aucun
armement valable, l'une de celles qui doivent être inscrites
en priorité absolue.

En application d'ailleurs de l'ordonnance du 7 janvier 1959
définissant les tâches de la défense civile, M. le Premier
ministre lui-même avait signé le 29 septembre 1959 une direc-
tive dans laquelle il était dit : c La défense civile complète
la capacité militaire de défense du pays, concourt à son efficacité
et même, pour une part, la conditionne ,.

Je constate pourtant que dans le nouveau programme que
vous nous présentez, programme rendu, je le répète, nécessaire
aux yeux du Gouvernement par la possibilité d'un conflit
nucléaire, pas un seul centime n' est prévu pour la protection des
populations civiles.

A elle seule, cette constatation suffirait pour que je ne puisse
voter ce projet de loi . (Applaudissements à droite.)

M . René Schmitt . Voulez-vous me permettre une observation,
monsieur Junot ?

M. Michel Junot. Volontiers.

M. René Schmitt. Il était bon sans doute qu' un certain nombre
de choses fussent dites en ce qui concerne la protection civile
et vous avez eu parfaitement raison d'indiquer que les sommes
prévues par habitant en France sont infiniment inférieures à
celles qui sont consacrées au même objet dans d'autres pays et
qu'elles sont, en tout -état de cause, très insuffisantes.

Cependant, il est un problème que vous n'avez pas évoqué ;
celui de l'alerte . Tout ce que vous avez dit était probablement
valable il y a quelques années, mais il ne faut à présent que
quelques minutes pour qu'un engin volant à 7 .000 mètres-seconde,
c'est-à-dire à plus de 25.000 kilomètres à l'heure, et venant de
2.000 ou 2.500 kilomètres atteigne notre pays . Dans l'état actuel
de la technique, il est à peu près impossible d'arriver à prendre
dans le radar l'engin qui vole à une telle vitesse . Par consé-
quent, il serait dangereux, quel que soit l 'intérêt de votre
intervention sur la protection civile, de laisser croire que nous
pouvons à l'heure actuelle assurer à la population civile une
protection qui, dans l ' état actuel des choses, est illusoire.

M. Michel Junot. Monsieur Schmitt, je suis très sensible à la
courtoisie de votre interruption et à l'intérét que vous avez bien
voulu porter. aux remarques que j 'ai présentées. J ' avais l' in-
tention de traiter du problème de l'alerte, mais étant donné
l'heure tardive, voulant abréger mon intervention, j'ai cru devoir
y renoncer.

M. René Schmitt. Je vous prie de m'excuser de mon interrup-
tion.

M. Michel Junot. Néanmoins, il est incontestable que la rapi-
dité de l'attaque rend extrêmement difficile l'alerte pour laquelle
le délai de réalisation de la mesure de protection est' réduit à . ..
j'allais dire sa plus simple expression.

M. René Schmitt. Quelques minutes.

M. Michel Junot . C ' est exact, quelques minutes.
Néanmoins, certaines possibilités doivent apparaître à ceux

qui se sont penchés sur ce problème technique dans bic* d'au-
tres pays . Je ne parle pas seulement des Etats-Unis dont on
peut parfaitement dire que la distance pose pour eux un autre
problème et d'autres conditions, mais aussi de l'Allemagne occi-
dentale qui est encore plus proche que nous de la zone d'attaque.

Si l'Allemagne occidentale envisage de dépenser 2.000 mil-
liards à cet égard, c'est probablement que, quelle que soit la
durée très limitée du temps nécessaire pour pouvoir se rendre
dans les abris en question, une action est possible. On peut
admettre, par exemple, que chaque construction nouvelle devrait
comporter un abri que les habitants pourraient gagner en quel-
ques minutes.

En tout cas, je crois qu'il était nécessaire de dire qu ' il faut
penser ce problème, que la France ne doit pas rester seule à ne
pas le penser . (Applaudissements .)

M . le président . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.
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COMMUNICATION FAITE A L'ASSEMBLEE
, PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision du Conseil constitutionnel
_ sur une requéte en contestation d'opérations électorales.

(Application de l'article 40 de l'ordonnance n° 581067
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le ConseuconstitutionneL)

DÉCISION n° 60-233 DU 14 OCTOBRE 1960

Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7'novembre 1958- portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 34
et 38 ;

Vu l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l'élec-
tion des députés à l'Assemblée nationale, représentant les terri-

Vu le décret n° 60-440 du 9 mai 1960 portant convocation des
collèges électoraux de la Polynésie française pour l'élection d'un
membre de l'Assemblée nationale ;

	

-
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des
députés et des sénateurs, et notamment ses articles 1°' et 2 ;

Vu la requête en date du 3 août 1960 présentée par le sieur
Henri Nimau, demeurant à Papeete (Tahiti), ladite requête enre-
gistrée le 6 septembre 1960 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer
sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le
26 juin 1960 en Polynésie française pour la désignation d'un
député à l'Assemblée nationale ;

Vu les éutres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant qu'aux termes de' l'article 33 de l'ordonnance du

7 novembre 1958 portant loi -organique sur le Conseil constitu-
tionnel, c l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être
contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours
qui suivent la proclamation des résultats du scrutin a, et qu 'aux
termes de l'article 34 de la même-ordonnance 'c le Conseil consti-
tutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée
au secrétariat général du Conseil, aI : préfet ou au chef du terri-

Décide

'Art. 1" . — La requête susvisée du sieur Nimau est rejetée.

. Art. 2 . -- La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fan-
çaise.

Délibéré par le Conseil dans sa séance du 14' octobre 1960,
où siégeaient

MM. Léon Noël, président ; René Coty, Chatenay, Pasteur
Vallery-Radot, Cassin, Le Coq de Kerland, Patin, Gilbert-Jules,
Michard-Peliissier, Pompidou :

Le président,
Signé Moi; Noi;L.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. Moatti, une proposition de
loi constitutionnelle tendant à la révision des articles 5, 6, 8,
11, 12, 16, 18 et 20 de la Constitution.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 888, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
câéfaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

3 _

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J' ai reçu de M. Marc Jacquet, rapporteur
général, un rapport, lait au nom de la commission des finances,
sur le projet de loi de finances pour 1961 (n° 866).

Le rapport sera imprimé sous le n° 886 et distribué.

DEPOT D' UN AVIS

M. le président . J'ai reçu de M. Maurice Schumann un avis,
présenté au nom de la commission des affaires étrangères,
sur le projet de loi de programme relative à certains équipe-
ments militaires (n" 784, 870).

L'avis sera imprimé sous le n° 887 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, mercredi 19 octobre, à quinze
heures, première 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
nationale et des forces armées ; avis n° 887 de M . Maurice
Schumann, au nom de la commission des affaires étrangères).

A vingt et une heures trente, deuxiéme séance publique:
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.

	

La séanceest levée.

	

'
(La séance est levée le mercredi dix-neuf octobre à une heure

	

cinquante-cinq minutes.)

	

-
Le Chef du service de . la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES É'rRANGÈDES
Ont été nommés rapporteurs pour avis du projet de loi de

finances pour .1961 (n° 866) :
M . Ribiire (affaires étrangères) ;
M. Szigati (relations culturelles) ;
M . Bre :as (affaires marocaines et tunisiennes),

dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des
finances, de l'économie générale et du plan.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Mallem a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi portant fixation des crédits, ouverts aux services civils
en Algérie pour l'année 1961 et des voies et moyens qui leur
sont applicables (n° 868), dont l'examen au fond a été renvoyé
à la commission des finances, de l'économie générale et du
plan.

	

,

toires d'outre-mer ;

toire s ;
Considérant que la proclamation des -résultats du scrutin du

26 juin 1960 pour l'élection d'un député à l'Assemblée . nationale.
dans la Polynésie française a été faite le 20 juillet 1960 ; qu'ainsi
le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 a expiré le 31 juillet 1960 à minuit;

Considérant que la requête susvisée du sieur Nimau, d'ailleurs
adressée par, erreur à l'Assemblée nationale, n'a été enregistrée
au secrétariat général . du Conseil constitutionnel que le 6 sep-
tembre 1960,. c'est-à-dire après la date ci-dessus mentionnée de

_ l'expiration du délai ; que, dès lors, ladite requéte . cet tardive
et, par suite, irrecevable,

	

.

Le rapporteur,
Signé : DE LAMor -Dn uET.
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QUESTIONS ECRITES

Art . 138 du règlement :
e Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
• Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu ' une r . esiion écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire de un mois. p

76 '8. — 18 octobre 1960. — M. Bricout demande à M. le ministre
du travail quelles mesures il envisage de prendre en vue de la
prise en compte pour le calcul de la retraite, des années de cotisa-
tions des assurés sociaux au-delà de la trentième année de verse-
ments et jusqu'à l'arrivée à l'âge de la retraite.

7429. — 18 octobre 1960. •– M. Charles Privat expose à M. I.
ministre de la construction que la ville d'Arles devant, pour réaliser
son plan d'urbanisme et son programme de constructions scolaires,
démolir un certain nombre d'immeubles vétustes sis au quartier
de la Cavalerie, avait, par une délibération n' 19 du 3 avril 1958,
décidé l'acquisition amiable de onze immeubles et l'acquisition, par
voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de huit autres
immeubles dont les propriétaires n'avaient pas, comme les onze
premiers, accepté les propositions de l'administration municipale ;
qu'à la suite de cette délibération, le préfet des Bouches-du-Rhône
prenait, le 8 juillet 1958, un arrêté prescrivant l'enquête d'utilisés
publique et un arrêté prescrivant l 'enquête parcellaire, lesquelles
ont eu lieu à la mairie d'Arles, du 20 août au 30 août 1958 pour la
première, et du 20 août au _28 août 1958 pour la deuxième qu'en-
suite le préfet des Bouches-du-Rhône prenait l'arrêté d'utilité publi-
que et l'arrêté de cessibilité le 30 octobre 1958 ; que l'ordonnance
d'expropriation du président du tribunal civil de Tarascon interve-
nait je 8 novembre 1958 et que la - commission arbitrale d'évaluation
immobilière se réunissait à l'hôtel de ville d'Arles, le 12 mai 1959 ;
qu'elle rendait une ordonnance accordant à certains expropriés de9'
indemnités allant jusqu'à 250 p. 100 des indemnités offertes par
l'administration, alors que lesdites Indemnités avalent été calculées
exact ement sur les mêmes bases que les prix de cessions amiables
acceptés sans difficulté par les propriétaires de onze immeubles
sur dix•neuf, ce qui obligeait la ville d'Arles à interjeter appel de
cette ordonnance ; qu'actuellement l'expert a procédé à un premier
accédit le 8 août 1960 et doit continuer . ses opérations courant
octobre 1960 ; qu'il ne faut pas espérer que ces opérations d'exper-
tises soient terminées avant un certain temps, après quoi, l'affaire
devra être à nouveau inscrite au rôle ; qu'il semble qu'on ne puisse
guère escompter qu'un jugement soit rendu avant le début de

- 1961 - qu'il y aura donc, à ce moment, près de trois ans que la
procédure d'expropriation aura été engagée par l'administration
municipale ; qu'il apparaît ainsi que les assurances qui avalent été
données concernant la simplification et l'accélération des procé-
dures de l'espèce ne se sont pas traduites par des résultats concrets.
Il lui demande quelles mesures il compte proposer au Parlement ou
instituer par voie réglementaire afin que les collectivités locales
disposent, pour la réalisation de leurs opérations d'urbanisme, de
construction de logements, d'équipement scolaire, etc., d'une légis-
lation et d'une réglementation réellement rapides et efficaces.

7430. — 18 octobre 1950 . — M. Salliard du Rlvault demande à
M . le ministre des finances et ues affaires économiques si, en cas
de cession, en cours d'exercice, d'un élément d'actif soumis à un
amortissement dégressif, on a la possibilité, pour déterminer la
valeur nette comptable, de calculer les amortissements de l'exer-
cice en cours suivant la règle prorata temporis.

7431 . — 18 octobre 1960 . — M . Salliard du Rlvault expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'une entreprise
ayant choisi le 30 juin 1960 — date de clôture de son exercice fiscal—
de pratiquer les amortissements par le système dégressif envisage
de faire coïncider son exercice social avec l'année civile . Le prochain
exercice n'aura donc que six mois et s'étendra du 1" juillet au
31 décembre 1960. Pourra-t-elle déduire ce 31 décembre 1960 la
deuxième annuité entière d'amortissements puisque cette date sera
désormais celle de clôture d'exercice.

7434. — 18 octobre 1960. — M. Cachot expose à M. le ministre des
armées, qu'en application de l'ordonnance n° 58 .594 du 12 juillet
1958, de nombreux jeunes gens de la classe 1960, ont été informés
que le sursis accordé l'an dernier, ne serait pas renouvelé, mais
qu'ils pouvaient faire appel de cette décision auprès du préfet de
leur département . Cet appel devait être examiné par un conseil de
revislon, se réunissant à une date fixée par le ministre des armées. -
Cette date fut fixée au 12 octobre. Il lui demande : l' s'il ne consi-
dère pas cette date comme trop tardive . En effet, Ies inscriptions à

Modifications aux listes des ïnembres des groupes.
Journal officiel (lois et décrets) du 19 octobre 1960.

GROUPE DE L' UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Apparentés a'sx termes c.e l'article 19 du règlement.
(15 membres au lieu de 16).

Supprimer le nom de M. Chavanne.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(41 au lieu de 40).

Ajouter le nom de M . Chavanne.

Convocation de la conférence des présidents.
(Fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée .)

La conférence, constituée conformément à l 'article 48 du
règlement, est convoquée par M. le président pour le mercredi
19 octobre 1930, à dix-neuf heures, dans les salons de la
présidence, en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE - L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

7432 . — 18 octobre 1960 . — M. Francis Vals expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l'Italie et la
France produisent 97 p. 100 des vins de la Communauté économique
européenne ; que le Gouvernement italien aura supprimé, le 1" jan-
vier 1981, . la totalité des taxes de commercialisation intérieure sur
ce produit ; que le secrétaire d'Etat au budget italien a indiqué
publiquement que son gouvernement s'opposera au rétablissement de
toutes taxes de commercialisation sur le vin sous quelque forme que
ce soit. II lui demande quel est le calendrier prévu par le Gouver-
nement français pour harmoniser la fiscalité française sur le vin avec
la fiscalité italienne, cette harmonisation étant préconisée par les
dispositions du traité de Borne.

7433. — 18 octobre 1960 . — M. Cassagne expose à M. le Premier
ministre que la réponse du 17 septembre 1960 de M. le ministre
des travaux publics à la question n° 6751 tend à prouver que la
décision du 15 juillet de ne pas accorder l'aide de l'Etat à la
construction de grands navires dans certains chantiers navals nommé-
mente désignés risque d'être pratiquement étendue à d'autres chan-
tiers comme ceux de Bordeaux et de Nantes, puisque les services
de la marine marchande refusent d'accorder l'aide pour des com-
mandes passées actuellement par la direction de ces chantiers.
Ainsi une commande passée par un armateur français à la direction
des chantiers de la Gironde reste toujours en suspens, mettant
l'armateur dans l'impossibilité de présenter son plan financier et
la direction des chantiers d'assurer pour quatre mois de travail
à ses ouvriers . Cette attitude menace des activités alors que les
deux régions viennent d'être classées en zone critique. Pour un
ministère, interdire en fait les activités traditionnelles dans le
même temps où les autres ministères ne peuvent que e recom-
mander » nue reconversion dont chacun sait qu'elle ne peut être
que longue et difficile, met en cause la responsabilité gouver-
nementale dans son ensemble. Il lui demande quelles sont les
raisons qui poussent le Gouvernement à tenter de détruire des
entreprises qui, par leur ancienneté, la qualité de leur travail et
leurs prix, ont encore des carnets de commandes, et pourquoi le
Gouvernement, capable d'interdire certaines activités dans des
réglons, se déclare impuissant à en créer d'autres dans ces mêmes
réglons ; enfin, quelles mesures il compte prendre pour faire cesser
ces anomalies qui créent un état de choses préjudiciable aux entre-
prises comme aux travailleurs.

7464. — 18 octobre 1980 . — M. Le Theule demande à M . le ministre
du travail : 1° dans quelles conditions ont été licenciés dans la région
mancelle 400 salariés de la Régie nationale des usines Renault et dans
quelle mesure semblable décision était indispensable à la marche
normale de cette entreprise ; 2° quelles dispositions ont été prises
pour reclasser dans cette région les travailleurs licenciés ; 3' quel est
le montant et la nature des indemnités qui seront allouées à ces
travailleurs .
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différentes écoles devaient être faites pour le 1" octobre . Ainsi, des
familles parfois modestes, se sacrifiant pour la poursuite des études
de leurs enfants, ont dû, dans l'incertitude de la décision du conseil
de revision, effectuer des dépenses parfois assez élevées, tant pour
l'inscription à l'école, que pour l'inscription aux différents cours
à suivre ; 2° s'il n'envisage pas des adoucissements de ladite ordon-
nance, pour les jeunes gens sérieux et dignes d'intérêt, qui voient
ainsi leur carrière brisée, ce qui a pour conséquence de priver la
France de techniciens nécessaires ; 3° si la date de la réunion du
conseil de revision, chargé d'examiner les appels contre le renou-
vellement du sursis, ne pourrait être fixée, non seulement avant la
rentrée des écoles, mais aussi avant la date du concours d 'entrée dans
les écoles militaires. Certains jeunes gens pourraient ainsi choisir
la carrière d 'officier, si leur appel est rejeté.

7435 . — 18 octobre 1960. — M. Rousseau expose à M . le ministre
de la construction les faits suivants : Une femme âgée de soixante-
sep ans, réformée de l ' enseignement depuis 1930, a eu la plus grande
partie de l'appartement dont elle est locataire, réquisitionnée en
1942 . Elle ne dispose que d 'une seule pièce, sans eau, ni gaz, ni -
écoulement des eaux usées, alors que le sous-locataire, bénéficiaire
de la réquisition, dispose de la majeure partie du logement avec
toutes les commodités. Il lui demande quelle mesure il compte
prendre afin de permettre à un locataire, ayant eu une partie de
son logement frappé de réquisition et, justifiant du bien-fondé de
sa demande, de pouvoir exercer le droit de reprise sur son ancien
appartement.

7436. — 18 octobre 1960 . — M. René Riblère expose à M. le minis-
tre des finances et des affaires économiques que le décret n° 60-559,
du 15 juin 1960, relatif à la fixation et à la revision du classement
indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de
l'Etat, ne semble pas être encore entré en application, bien que le
décret ait précisé que ce classement devait prendre effet au 1•' jan-
vier 1960. C'est ainsi que des contrôleurs et contrôleurs principaux,
dont les indices ont pourtant été améliorés, n'ont perçu aucune
augmentation. Il lui demande à quelle date ce 'décret recevra son
plein et entier effet.

7437. — 18 octobre 1960. — M. Frédéric-Dupont expose à m. le
ministre des travaux publics et des transports la situation particu-
lièrement difficile dans laquelle se trouvent les familles dont' les
enfants font leurs études, du fait de l'augmentation des tarifs de la
R. A . T. P. et de l'augmentation prévue des tarifs de la S . N. C . F.
Il lui rappelle que l'augmentation des allocations familiales ne com-
pense que dans une proportion infime l'augmentation des charges qui
proviennent ou risquent de provenir de ces mesures. Enfin la grande
majorité des enfants n'ont pas terminé leurs études à dix-huit ans
et c'est entre dix-huit et vingt et un ans qu'ils coûtent le plus cher
à leurs parents . Il lui demande s'il ne juge pas équitable de maintenir
jusqu'à vingt et un an, l'octroi du bénéfice des réductions actuelle-
ment consenties sur les transports aux familles nombreuses.

, rencontrées, de leurs sujétions spéciales, de leurs responsabilités et
également — depuis l'implantation des centres fiscaux et de l'insti-
tution du casier fiscale — de la nécessité d'assimiler dans l'immédiat
la législation de la régie voisine (directes ou enregistrement) et ulté-
rieurement celle des contributions indiret'es ; 2° de faire publier en
temps utile les tableaux d 'avancement et de ne plus différer, au titre
des années 1959 et 1960, le recrutement pour le grade supérieur
nécessaire au maintien d'une certaine émulation.

	

,

— 7440. — 18 octobre 1960 . — M . René Schmitt expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'un commerçant, utilisant,
pour l'exercice de sa profession, un véhicule de plus de 3 tonnes,
doit acquitter, d' une part la taxe sur les véhicules de 4 tonnes de
charge utile, sans bénéficier de la remise de 50 p . 100 applicable aux
voitures de plus de cinq ans, et, d'autre part, les taxes sur le chiffre
d'affaires, alors qu ' un transporteur public ne paie que la taxe sur le
chiffre d'affaires. Il lui demande s'il ne lui semble pas équitable,
au moins, que la remise de 50 p . 100 soit applicable, sans distinction,
à tous les véhicules y compris ceux servant au transport privé de
marchandises.

7441 . — 18 octobre 1960. — M . Paul Coste-Floret expose à M. le
ministre des affaires étrangères que, le 21 janvier 1959, le ministre
marocain des finances a fait parait'-e un dahir n° 1-58-352 aux termes
duquel les arrérages de la pension complémentaire due aux fonc-
tionnaires retraités des anciens cadres chérifiens tombent en annula-
tion après trois mois de non-perception, alors que le dahir institu-
tionnel du 3 mars 1930 prévoyait cette annulation au bout de six mois
de non-perception ; que la loi du 4 août 1956 garantissant les pensions
de retraite marocaines et le décret n° 58-185 du 22 février 1958
fixant les conditions d'application de ladite loi spécifient que la

;pension complémentaire est garantie sur la base de la réglementation
en vigueur au 9 août 1956 ; que le 9 août 1956, Ies arrérages de la
pension complémentaire ne tombaient en annulation qu 'snrès six
mois de non-perception et non après trois mois ; que le Gouvernement
marocain refuse catégoriquement de donner aux intéressés l'au :ori-
sation de percevoir en France leur pension complémentaire ; que
dans ces conditions, ceux-ci, se trouvant dans l'impossibilité de se
rendre au Maroc tous les trois mois pour percevoir les arrérages
de ladite pension, sont privés de celle-ci alors qu'ils ont versé des
cotisations pendant une longue période atteignant jusqu'à 35 ans
pour se constituer ladite pension, Il lui demande de quels moyens
de recours disposent les intéressés pour obtenir la restitution de la
pension complémentaire qui leur est, due par le Gouvernement
marocain.

7442. — 18 octobre 1960 . — M. Ulrich demande à M. le ministre
de l'intérieur de lui indiquer : 1° les départements dans lesquels
actuellement la commission paritaire intercommunale du personnel
communal prévue par l'article 496 du code de l'administration
communale n'est pas encore élue ; 2° les communes classées par
département dans lesquelles' a été créée et fonctionne une commis-
sion paritaire communale conformément à l'article 494 du coda
de l'administration communale.

7438 . — 18 octobre 1960. — M . Frédéric-Dupont demande à M. '-
ministre des affaires étrangères combien coûte actuellement
commission d'armistice prévue par les accords de Genève et relat,
au Nord Viet-Nam ; et si les autres participants à cette commissi'
effectuent bien les paiements prévus.

7439. — 18 octobre 1960 . — M. Davoust appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation alarmante et les inquiétudes bien légitimes des inspecteurs
des impôts qui, après un déclassement que nul n'ignore au sein
de la fonction publique, ont vu depuis 1956 leur avancement déterminé
en fonction d'une cadence moyenne et non en fonction de la notation,
méthode qui n'a fait qu'accroître au sein de ce cadre un décourage-
ment bien compréhensible eu égard à la faiblesse des traitements
alloués, aux revisions d'indices intervenues en faveur des agents
du cadre A appartenant à d'autres services et aux salaires et
avantages servis dans les secteurs privé et semi-public. Il souligne que
ces agents constatent à nouveau un retard important dans la publica-
tion des tableaux d'avancement d'échelon, et qu'en outre, aucune
promotion pour le grade supérieur (Inspecteur principal) n'a été
effectuée depuis 1958 bien que l'administration ait eu, pour règle,
le soin de faire procéder chaque année à la confection d'un tableau
d'avancement . Il lui demande s'il compte prendre toutes mesures
utiles en faveur de cette catégorie de fonctionnaires particulièrement
défavorisés si l'on en juge par la situation matérielle et la position
sociale qui leur sont réservées . Il expose, d'autre part, que le statut
particulier des personnels de la catégorie A intervenu en 1957 n'a
apporté, pour la plupart des agents de ce grade, qu'une satisfaction
matérielle bien minime et illusoire ; que ce statut ne répond, d'ailleurs,
pas aux aspirations légitimement exprimées et que son application
ne peut apporter une solution véritable à une situation critique.
Il lui demande s'il envisage : 1° de revaloriser leur fonction compte
tenu de la position qu'ils occupaient précédemment dans le cadre
de la fonction publique et de la considération dont ils jouissaient
auprès du public, de l'importance de leurs attributions de leur
compétence et de l'étendue de leurs connaissances générales, juridi-
ques et fiscales dont on ne peut, pour ces dernières, méconnaltre la
complexité, de l'accroissement sensible di leur tache, des difficultés

7443. — 18 octobre 1960. — M. Mahias expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, lorsqu'une personne
décède en laissant son conjoint ayant droit à l'usufruit et ses
parents à la nue-propriété de sa succession, les héritiers en nue-
propriété peuvent, à concurrence de la part proportionnelle à la
valeur imposable de cette nue-propriété différer Io paiement des
droits de mutation par décès dont ils sont redevables en demandent
à bénéficier des dispositions de l'article 1721 du code général des
impôts ; qu'en application dudit article, à défaut de paiement des
droits différés dans les six mois de la réunion de l'usufruit à la
nue-propriété, la pénalité édictée pour les déclarations de successions
tardives est applicable ; que, cependant, dans certains cas, l'admi-
nistration de l'enregistrement, s'appuyant sur les dispositions de
l'article 1805 du code général des impôts, réclame aux héritiers en
nue-propriété des pénalités do retard calculées sur la période qui
va de l'expiration du délai de six mois depuis le jour du décès
jusqu'au jour de dépôt de la déclaration de succession et que, en
conséquence, les héritiers doivent supporter, non seulement, le
paiement des droits de mutation assis s'ir la valeur imposable de
la propriété entière des biens recueillis par eux au jour de l'ouver-
ture de la succession, mais encore, le versement des intérêts des
droits calculés sur la propriété entière pour la période qui va de
l'expiration du délai de six mois au jour du dépôt de la déclara-
tion de succession . Il lui demande si cette prétention de l'adminis-
tration est fondée et, dans ce cas, s'il ne conviendrait pas de prendre
toutes mesures utiles, afin que l'application des dispositions de
l'article 1805 du code général des impôts ne puisse faire échec aux
dispositions de l'article 1721 dudit code.

7444. — 18 octobre 1960. — M. Paul Coste-Floret expose à M. le
ministre de l'industrie qu'en application du paragraphe 4 introduit
à l'article 5 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. par l'arti-
cle 1°' de la loi n° 57-505 du 17 avril 1957, les travailleurs qu'un
chef d'entreprise non visé à l'article : dudit décret ou un sous-
entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de
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recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4
dudit article 4 doivent être affiliés au régime spécial de la sécurité
sociale dans les mines lorsque ces travailleurs exécutent, à titre
non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers ; qu'un arrêté
interministériel du 11 juillet 1958 a défini les travaux spécifique
ment miniers au sens des dispositions de la loi du 17 avril 1957
susvisée ; que l'application effective de ces dispositions parait se
languedocienne de forages pétroliers, arguant du fait que les
heurter à de sérieuses difficultés puisque, par exemple, la Société
forages pétroliers ne figurent pas parmi ces travaux, refuse d'affilier
son personnel au régime minier malgré les demandes présentées
en ce sens par toutes les catégories de personnels (ce qui n'empêche
pas la même société de demander et d'obtenir de la caisse autonome
nationale l'affiliation du concierge du siège de Montpellier) ; que
cependant, en raison de la diminution des effectifs qui vont, sans
cesse, s'amenuisant et de la chute corrélative du nombre des coti-
sants, le régime spécial , de la sécurité sociale dans les mines se
trouve placé devant des difficultés finangières qui ne cessent de
s'accroître et qui risquent d'entraîner sa disparition ; que certaines
catégories de travailleurs — employés des unions régionales, tra-
vailleurs de certaines matières actuellement non concesslbles —
ont demandé, pour tous les risques, leur affiliation au régime minier,
mais que même si ces demandes étaient satisfaites, cet accroissement
du champ d'action du régime spécial n'aurait que des répercussions
assez faibles sur le nombre de ces cotisants. Il lui demande quelles
mesures il a l'intention de prendre pour remédier à cette situation,
et notamment pour obtenir l'affiliation, sans restriction, au régime
spécial de la sécurité sociale dans les minés : 1° de tous les tra-
vailleurs du pétrole y compris les travailleurs miniers de l'Algérie
et du Sahara dotés actuellement d'un régime particulier ce qui,
avec l'extension de la recherche et de l'exploitation minières au
Sahara, présente des inconvénients indiscutables ; 2° des travailleurs
des nouvelles industries extractives, étant fait observer que, dans
la répartition des charges sociales ces industries, qui sont dotes,
par leur nature même, d'une productivité tenant pour une large
part à la faible importance de l'effectif de leurs travailleurs,
devraient prendre une part correspondant à l'importance de leurs
productions et de leur rôle dans la vie du pays.

7445. 18 octobre 1960 . — M. de Bénouvllle attire l'attention de
M. le ministre de Pagricdlture sur l'abondance de la récolte de
pommes à cidre dans le Nord-Ouest et l'Ouest de la France et sur
le désastre que. risque de constituer la perte de cette richesse
nationale si .son écoulement . n'est pas facilité par des . Mesures
d'urgence appropriées. Il lui demande s'il ne serait pas possible:
1° de rétablir le fonds de régularisation et d'organisation des marchés
agricoles qui permettrait certaines exportations rendues actuelle-
ment impossibles par les frais de transport ; 2° de favoriser la
consommation du cidre dans les régions productrices par la réduction
des taxés diverses qui sont actuellement plus élevées que le prix
des pommes elles-mêmes.

7446. — 18 octobre 1960 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre des . travaux publics et des transports ai le décret portant
règlement d'administration publique, actuellement à '.'étude par ses
services, pour l'application aux agents sous statut des régies ferro-
viaires de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, sera publié
prochainement.

7417. — 18 octobre 1960: — M. Hauret rappelle à M. le ministre
de l'intérieur que l'article 175 du code pénal stipule que : Tout
fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement qui,
soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de
personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les
actes, adjudications, entreprises ourégies dont il a ou avait au
temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveil-
lance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de
deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra
excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous
du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais Incapable d'exercer
aucune fonction publique s . . Il lui demande quelle application ll
entend ea faire à l'égard des administrateurs des communes de
petite ou moyenne importance qui risquent de se voir Interdire,
lorsqu'ils sont commrçants, artisans ou industriels, toute relation
commercial avec . leur commune. L'exercice du mandat de maire
est déjà bien ingrat et,impose à ces magistrats beaucoup de dévoue-
ment et de désintéressement ; une application littérale du texte
pénal risquerait de priver ces communes d'administrateurs de qualité.

7448. — 18 octobre 1960. — M. André Beauguitte expose à M. le
ministre de l'agriculture que d'une enquête effectuée par l'I.O .S .T.A.
(Institut d'organisation scientifique du travail en agriculture) il
résulte que le cheval a sa place indiquée et économique dans nombre
d'exploitations familiales, car en France il reste 1 .250.000 exploitations
de moins de dix hectares, alors que l'effectif des chevaux n'est plus
que de 1 .500.000. Il est donc urgent d'encourager l'élevage chevalin,
de façon que les agriculteurs, désireux d'utiliser un cheval, puissent
encore le trouver en France, puisque nous sommes admirablement
équipés pour cette production. Les crédits nécessaires à cet encou-
ragement sont d'ailleurs sans commune mesure avec le dommage
qui résulterait de sa disparition. Ces crédits proviennent du prélè-
vement institué par une loi sur les résultats du pari mutuel . La loi

avait prévu que ce prélèvement serait de 1,5 p . 100 sur celui de
la région parisienne et de 1 p. 100 sur celui de province. Depuis
quelques années, ces prélèvements sont budgétisés et une partie
seulement en est affectée aux encouragements à l'élevage chevalin.
Tous les éleveurs sont unanimes (sociétés de courses, comme éleveurs
de chevaux de selle et de trait) pour demander le retour à l'appli-
cation de la loi avec les pourcentages susindiqués . Il lui demande
s'il compte faire en sorte que les prélèvements effectués sur le pari
mutuel soient répartis d'une façon telle que l'élevage chevalin y ait
une part sensiblement plus large que celle qui lui est présentement
attribuée.

7449. — 18 octobre 1960 . — M . Bignon expose à M. Te ministre
du travail que de nombreux fonctionnaires sont rentrés du Maroc
ou de Tunisie en laissant leurs familles là où ils assuraient leurs
fonctions, n'ayant pu trouver en métropole le moindre logement.
Or, de ce fait, les familles ne bénéficient plus des prestations
médicales, ce qui paraît socialement très injuste . n lui demande s'il

, ne pense pas prendre les dispositions législatives ou réglementaires
qui permettraient à ces familles, déjà gênées par une brutale
séparation, de bénéficier des mêmes prestations qu'en métropole,
puisqu'aussi bien,•des retenues sont' faites sur les traitements des
chefs de famille en cause au titre de la sécurité sociale.

7450. — 18 octobre 1960. ~-. M . Muller expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l'application de la
lqi n° 51426 du 16 avril 1951 concernant le contrôle de salubrité
des viandes foraines et la perception de la taxe de visit es, et de
poinçonnage de ces viandes crée de nombreuses difficultés ; que
la surveillance de l'autorité municipale qui doit s'exercer sur les
viandes foraines dès leur pénétration sur le territoire communal
est pratiquement irréalisable en raison de l'absence de tous moyens
de contrôle de ces viandes, amenées par la route et la voie ferrée ;
qu'il en résulte que les communes entrant en ligne de compte
sont entièrement livrées en ce gui concerne la déclaration des
viandes, au bon vouloir des introducteurs et .qu'il est indéniable
qu'une partie importante de viandes foraines échappe à la Malte '
de salubrité et à la taxe correspondante. Il lui demande de lui
indiquer les moyens susceptibles de mettre un terme à ces erre-
ments et, en particulier, si le serviec des contributions Indirectes
ne pourrait être autorisé à communiquer aux municipalités inté-
ressées les noms et adresses des destinataires de viandes foraines,
leur nature et leur quantité.

7451. — 18 octobre 1960. — .M. .Muller expose ,à M. le' ministre . de
la construction que la loi du 13 juillet 1928 (loi Loucheur) précisait
les avantages susceptibles d'être . accordés aux constructeurs
en vue de remédier à la crise . du logement ; que, dans le but
de garantir ces avantages, l'article 4 du décret du 20 octobre 1938,
pris en application de ladite loi; disposait que e les immeubles
devront être affectés exclusivement à l'habitation s, que la loi
du 13 juillet-1928, à l'exception de son article 41, a été abrogée par
l'article 5 (3°) du décret n° 55 . 565 du 20 mai 1955 portant refonte
de la législation sur les habitations à loyer modéré. Par ailleurs,
l'article 230 modifié du code de l'urbanisme et de l'habitation actuel-
lement en vigueur stipule : e Tout changement d'affectation, toute
location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée
d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété esi
subordonné, pendant toute la durée du concoure de l'Etat, à l'auto-
risation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été
obtenu. L'autorisation est donnée sur avis favorable du comité dépars
temental des II. L. M. . ; il appert que les nouvelles dispositions
concernant le changement d'affectation d'une habitation à loyer
modéré construite sous le . régime de l'accession à la propriété ne
semblent pas tout à fait conformes à l'esprit du législateur, qui tend
en général -à restreindre et à rendre plus difficile la transformation
des locaux à usage de logement en locaux professionnels et com-
merciaux . en considération de la persistance de la crise du logement,
il importerait, en effets qu'un immeuble d'habitation construit avec
le concours financier de ('Etat ou des collectivités loceles ne soit
à aucun moment soustrait à sa destination réelle. Il lui demande
quelles sont les mesures .. qu'il compte prendre pour rétablir la
prohibition sans réserve .de transformer les locaux d'habitation en
locaux commerciaux, telle qu'elle avait été édictée par le décret
d'application de la loi du 13 juillet 1928.

7452. — 18 octobre 1980. — M . Pinoteau expose à M . le secrétaire
d'Etat aux finances et aux affaires économiques qu'aux termes de la
loi r,° 50-891 du 1” août 1950 il est prévu, en favear des pensionnés
retraités, la délivrance d'un billet annuel à prix réduit, aux condi-
tions du tarif des billets de congé annuel, la validité de ce dit
billet étant formellement limitée à trois mois, sans prorogation
possible . Il en résulte un dommage important pour ces retraités
à situation pécuniaire modeste, lorsque des raisons de santé les
astreignent à prolonger leur absence. Il lui demande s'II n'estime
pas logique d'accorder à cette catégorie défavorisée de la nation
une prolongation de la validité de ce billet de congé annuel lors-
qu'en raison de leur àge et de leur état de santé un retraité ou
l'un des membres du ménage retraité doit effectuer un séjour
prolongé, étant bien entendu que sa décision Interviendrait en accord
avec celle préalablement prise *par le ministre des travaux publics
et par le ministre du travail .
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7453 . — 18 octobre 1960 . — M. Weber attire l'attention de M. le
Premier ministre sur la situation difficile des familles qui s'inquiètent
devant la modicité de l'augmentation des allocations familiales . Il
reconnaît certes que le Gouvernement a augmenté de 5 p . 100 les
allocations familiales en août 1960, mais il regrette qu'aucune reva-
lorisation de la mère au foyer n'ait alors été envisagée- Considérant
que, depuis 1952, les allocations familiales n ' ont augmenté que de
13 p. 100, alors que le S . M. I. G . a monté de 60 p . 100, il lui
demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour remédier à
cette anomalie et à cette injustice, et quand seront appliquées les
mesures propres à procurer aux ramilles françaises des allocations-
familiales efficaces ; 2° si le budget de 1961 ' comprendra les crédits
nécessaires pour la revalorisation des allocations familiales des
fonctionnaires.

7454 . — 18 octobre 1960. — M . Mainpuy demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques si la loi 59-1472 du
28 décembre 1959, portant réforme du contentieux fiscal et divers
aménagements fiscaux (Journal officiel du 29 décembre 1959) et
prescrivant en son article 13, § IV, que seraient considérés comme
personne à charge les enfants « qui accomplissent leur service mili-
taire légal, même s'ils ont plus de 25 ans ou les rappelés servant en
Algérie », est encore en vigueur. Il lui a été signalé, en effet,
qu'un officier supérieur, en service en Algérie, faisait alors figurer
sur sa déclaration (modèle 501) de revenus de 1959, déposée à
Alger, outre ses deux enfants plus jeunes (17 -- 22 ans) en cours
d'études, son fils aîné effectuant comme appelé son service militaire
légal — contingent 1957/2-C — également en Algérie. Ledit officier
vient de recevoir un avertissement d'impôt complémentaire sur le
revenu, mis en recouvrement le 31 août 1960 et calculé sur 2 seules
personnes à charge. La réclamation réglementaire adressée à
l'inspecteur des contributions directes le 23 août 1960 étant restée
sans réponse à ce jour, il parait souhaitable qu'une explication
puisse être fournie sur ce point.

7455. — 18 octobre 1960 . — M. André Bord demande à M. le
ministre du travail combien de contrats types d'association du per-
sonnel à l'entreprise ont été conclus depuis la promulgation de
l'ordonnance du 7 janvier 1959, et pour quelles branches d'activité ;
combien de contrats d'entreprise ont été approuvés dans la même
période et quel est l'effectif approximatif des salariés bénéficiant
actuellement de tels contrats . Ces différents chiffres étant sans
aucun doute peu élevés, il lui demande également quelles sont, à
son avis, les raisons de cette situation et, à ce propos, quels sont les
moyens qui, jusqu 'à présent, ont été mis en oeuvre par l'adminis-
tration, ou qui le seront dans l'avenir, sur le plan psychologique
et éducatif, pour encourager la conclusion de contrats d'association,
en diffuser les avantages, et créer, dans tout le pays, un état d'esprit
favorable à la formule de I'association, facteur de fraternité sociale,
de prospérité économique et de mieux être pour tous.

7456. — 18 octobre 1960. — M . de La Malène demande à M. le
ministre du travail s'il ne lui parait pas opportun de mettre à
l'étude la possibilité pour les assujettis à la sécurité sociale d'en faire
bénéficier pour une partie au moins des prestations leurs ascendants
directs lorsque ceux-ci sont à leur charge. AInsi, il semble qu'il ne
serait pas onéreux de permettre l'octroi de l'assistance médicale
gratuite. Serait-il possible de savoir quelles seraient les réper-
cussions financières de telles modifications.

7457. — 18 octobre 1960. — M . Carous attire l'attention de M. le
ministre de la justice set la situation difficile d'un certain nombre
de personnes de ressources modestes ayant à souffrir dans leurs
biens par suite d'affaissements provoqués par l'exploitation souter-
raine des houillères. Les procédures en dommages et intérêts à
effectuer contre les houillères nationales obligent les victimes
d'affaissements à engager des frais exceptionnellement élevés,
notamment en cas d 'expertise. D 'autre part, ces victimes se trouvent
fréquemment avoir des ressources qui, bien que modestes, ne leur
permettent pas d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire . Il
lui demande quelles mesures Il lui est possible de prendre en vue
de faciliter l'octroi de l'assistance judiciaire aux victimes d'affaisse-
ments miniers.

7458. — 18 octobre 1960 . — M . Hauret demande à M. le ministre
de l'éducation nationale si un membre de l'enseignement privé, né
le 10 juillet 1920 et qui enseigne dans un établissement ayant choisi
le contrat simple, doit au terme de l'article 8 du décret du 22 avril
1960, subir les épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique.

7459. — 18 octobre 1960. — M . Carter demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques ce qui peut justifier le
maintien de la réfaction du sixième de la durée des services accom-
plis par un fonctionnaire public pour le calcul, de sa retraite.

7460. — 18 octobre 1960. — M . Dpuzans signale à M. le ministre
de l'agriculture qu'à la fin du mois de septembre et au début du
mois d'octobre, les cours du porc ont subi des baisses sensibles sur
les foires et marchés de la circonscription de Muret-Lauragais . II lui

demande : 1° si cette baisse est due à des importations massives en
provenance de Hollande et de Pologne ; 2° dans l'affirmative quelles
sont les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme aux
opérations spéculatives de certains marchands de salaisons de la
région parisienne qui, courant septembre, ont provoqué une hausse
de 2 NF par rapport au prix plancher du porc aux Halles centrales_
de Paris afin de déclencher le mécanisme des importations leur
permettant de stocker à bas prix une importante quantité de mar-
chandises qui sera déversée sur le marché pendant les mois d'hiver.

7461 . — 18 octobre 1960 . — M. Degraeve appelle l 'attention de
M. le Premier ministre sur les dispositions du projet de loi de finances
pour 1961 tendant à la suppression de cinq tribunaux administratifs.
La réforme envisagée risque de -remettre en cause, dans un domaine
essentiel, le principe même du décret du 2 juin 1960, concernant
l'harmonisation des circonscriptions administratives d'action régio-
nale. Dans la mesure, en effet, où la suppression de certains tribunaux
siégeant actuellement au centre d'une circonscription régionale
entraînera nécessairement la dispersion des départements de leur
ressort entre les tribunaux voisins, il en résultera des conditions
gravement préjudiciables aux intérêts des administrés et à la bonne
marche des juridictions en cause. Pour éviter pareil inconvénient, il
importe que les critères selon lesquels cette réforme sera engagée
soient déterminés avec'une rigoureuse objectivité, en tenant compte
non seulement de la situation géographique actuelle du tribunal
dans la circonscription régionale considérée, mais encore du nombre
et de la nature des affaires enregistrées, et des jugements rendus
au cours des dernières années judiciaires . Il lui demande si les
critères ci-dessus définis sont effectivement respectés par les pro-
moteurs de la réforme et si, en raison des sérieux inconvénients
qu'elle risque autrement d'entraîner pour les justiciables, il ne
conviendrait pas, avant toute décision définitive, de consulter les
conseils généraux des départements intéressés, en particulier ceux qui
ont déjà consenti, 'à la demande -des pouvoirs publics, un effort
appréciable pour améliorer le fonctionnement des juridictions conten-
tieuses .de droit commun.

7462. — 18 octobre 1960. — M . Clamens signale à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, tout récemment, un
certain nombre de commerçants en matériel agricole ont pris la
décision de majorer les factures de fournitures et de pièces détachées
d'une somme de 6 p . 100 pour «Intérêts de stockage». Il demande
si cette majoration doit être considérée comme normale et, dans
l 'affirmative, comment elle peut se justifier aux yeux des agriculteurs
qui la trouvent excessive.

7463. — 18 octobre 1960. — Mine Devaud expose è M. le ministre
du travail que la caisse primaire de Paris limite maintenant sa
responsabilité en matière d'orthopédie dento-faciale aux traitements
commencés avant neuf ans révolus, comme le prévoient les dispo-
sitions de l'article 42, chapitre G, de la nomenclature des actes
professionnels, annexée à l'arrêté du 4 juillet 1960. Elle lui demande :
1° pourquoi ont été apparemment abrogées les stipulations d'un
arrêté du 23 janvier 1953 quI prévoyait que les traitements com-
mencés après neuf ans révolus et jusqu'à douze ans pouvaient être
pris en charge après avis favorable du contrôle dentaire, mettant
ainsi dans une situation très difficile et sans voie de recours les
familles qui, souvent sur les conseils des praticiens, se proposaient
de faire soigner leurs enfants entre neuf et douze ans ; 2° s'il serait
possible d'envisager soit la reconduction pure et simple des dispo-
sitions de l'arrêté du 23 janvier 1953, soit une période transitoire
de six mois, par exemple, au cours de laquelle les demandes
d'entente préalable devraient être à nouveau examinées sur le plan
technique.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECI1ITES

MINISTRE DELEOUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE

7107 . — Mme Thome-Patenôtre appelle l'altenlroi de M . le minis-
tre délégué auprès du Premier ministre ((onction puLliquc), sur la
situation des femmes mariées qui, après quinze années de services
effectifs dans l'administration, prennent leur retraite prnporüc ;t~nhc,
Elle lui demande s'il ne serait pas possible d'obtenir une modifica-
tion du régime de ladite retraite qui n'est pas payable dans l'immé-

. diat, mais seulement à soixante-cinq ans, Age légal, ce qui leur
permettrait d'aider à élever leurs familles, alors que ces personnes
attendent bien souvent une trentaine d'années avant de lu toucher.
(Question du 1° r octobre 19G0 .)

Réponse . — En vertu de l'article L. 6 3° du code des pensions
civiles et militaires de retraite, les lemmes mariées ou mères do
famille complant quinze innées de services effectifs peuvent obtenir
une pension proportinnnrlle . En règle générale et conformément à
l'article L . 36 dudit code, celle pension est à jouissance différée
jusqu'à l'âge où la titulaire aurait 'PU bénéficier d une pension d'an-
cienneté . Cet tige qui est en général de soixante ans (ou de cin'
quante-cinq ans pour les emplois do catégorie •R) Tati l'objet, pour
les femmes fonctionnaires, d'une réduction d'une année pour dia-
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con des enfants qu'elles ont eus . En outre

	

des dispositions spéciales n'a pas eu pour effet de modifier la durée de la première étape de
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été sauvegarde prévue au protocole relatif à certaines dispositions inté-
édictées pour faciliter le retour au lover des femmes fonctionnaires ressant la France .
les plus lourdement chargées de tan lie . Elles ne sauraient cepen-
dant être étendues aux autres catégories de femmes fonctionnaires
sans mettre en brèche le principe même de la pension proportion-
nelle qui est de comporter une jouissance différée et sans entrainer,
Se ce fait, de nouvelles charges budgétaires

AGRICULTURE

7130 . — M . Crucis attire l'attention de M . le ministre de rasa-
culture sur l'anomalie que constitue la vente des viandes de porcs
stockées par la S . i. B . E . V . à des prix correspondant approxima-
tivement au prix du porc sur pied . il lui demande s'il n'y aurait
pas intérêt à faire étudier une méthode différente et plus écono-
mique de résorption des surplus : Pourquoi, par exemple, les jam-
bons et les longes de porcs achetés par la S . I . B . E . V. ne seraient-
ils pas mi en conserve et les autres morceaux vendus à très bas
prix . Cette méthode éviterait les frais de transport et de stockage
frigorifique et ne nuirait en rien à la qualité des produits- (Question
du

	

octobre 1960.)

Rponse . — Les interventions de la S . 1 . B. E . V . dont le but
essentiel est de soutenir le marché s'effectuent selon la situation
de celui-ci sur les catégories de marchandise dont le prélèvement
apparaît le plus efficace pour maintenir l'équilibre des cours . Les
achats peuvent ainsi porter sur des carcasses entières ou sur cer-
taines pièces (jambons, longes, batelières, poit r ines) lorsque la
mévente de certaines d'entre-elles apparaît comme la cause prin-
cipale de l'affaiblissement général des cours . Cette procédure tient
compte en outre, dans toute la mesure du possible, des nécessités
de revente ultérieure des viandes stockées tant sur le marché Inté-
rieur, sur lequel notamment les variations des besoins en jambons
et longes présentent un caractère saisonnier, que sur le marché
extérieur. La possibilité du traitement des jambons et longes, sous
forme de conserves a été envisagée . Toutefois, cette opération ne
peut se concevoir que pour ces pèèces achetées directement par la
société . Outre les difficultés pratiques que pose la découpe des car-
casses afin de prélever les jambons et les longes, la remise immé-
diate sur le marché à bas prix des autres morceaux viendrait
alourdir le marché, oterait toute signification à l'achat même de
ces carcasses et en atténuerait les-effets . Une élude a été entre-
prise à ce sujet dont les conclusions se sont trouvées différées en
raison do l'interruption des achats de porc . Elle se poursuit néan-
moins actuellement et doit permettre de décider de l'intérêt de ce
procédé pour les .prochaines interventions de la société out . Io
marché du porc

AFFAIRES ETRANGERES

6850. — M . Cruels attire l'attention de M . le .ministre des affaires
étranger« sur les conséquences que ne peuvent manquer d'avoir
sur l'industrie française les récentes décisions prises par le conseil
des ministres de la Communauté économique européenne tendant
à accélérer le rythme des étapes prévues par le traité de Rome
pour le désarmement douanier à l'intérieur du Marché commun.
'out en reconnaissant les b'entaits de l'accélération du Marché com-
mun, qui tend à hAter la nécessaire , union économique de l'Europe,
il estime Imprudent de souscrire à une telle politique avant d'avoir
préalablement harmonisé les conditions de production dans les six
pays du Marché commun. Il lui demande : 1° s'il a été tenu compte,
lors de la récente conférence de Bruxelles, des disparités existant
entre la France et ses partenaires du Marché commun dans les
domaines de la fiscalité, des charges sociales et des salaires ; 2 â do
quelle manière le Gouvernement français a fait respecter les conven-
tions d'harmonisation des conditions d'exploitation des entreprises
énumérées dans les articles 101 et 119 du traité de Rome ; 3° les
mesures de sauvegarde que le Gouvernement entend arrêter confor-
mément au titre Il (rémunération des heures supplémentaires) du
protocole relatif à certaines dispositions intéressant la Franco . L'appli-
cation de ces différents textes semble en effet devoir s'imposer si
l'on veut éviter une enneurrence dangereuse et à cond`tions inégales,
source do malaise économique et de chômage . (Question du 3 sep-
tembre 1.M0.)

Réponse . — C'est en tenant compte de ta situation économique
générale et du. développement favorable des échanges entre la
Franco et les autres membres du Marché commun que le Gouverne-
ment a estimé possible d'aceiélérer le rythme d'application du traité
de Itome . Le Gouvernement reste tout à fait conscient de la néces-
sité de faire progresser simultanément dans tous les domaines et
non pas seulement en matière de libération des échanges, l'appllca-
tlon du traité. La déclaration d'intention annexée à la décision du
12 mai reflète ce souci . Aux termes de cette déclaration, la commis-
sion était chargée de faire des propositions dans un certain nombre
de secteurs, et notamment en ce qut concerne Pégoiisatton des
solaires masculins et féminins . En exécution de ce mandat, elle
a récemment adressé .des recommandations aux gouvernements
membres et poursuit l'examen de cette question en liaison avec les
experts nationau-. Les conditions d'application des dispositions du
traité relatives au rapprochement des législations font, également
l'objet d'études . Il y a lieu de, rappeler que la décision d'accélération

ANCIENS COMBATTANTS .

6894 — M. Profichet demande D M. le ministre detdanoiens combat•
tante de lui fournir quelques précisions sur certaines conséquences
particulières du décret n° '60451 du 12 mat 1900 relatif aux soins
médicaux dispensés aux assurés sociaux Jusqu'alors en effet le
montant des honoraires réglés aux médecins praticiens pour les
soins gratuits aux victimes de guerre était aligné sur les tarifs
de responsabilité des caisses de sécurité sociale, tarifs « préféren-
tiels d'ailleurs très inférieurs aux prix couramment demandés
par les praticiens à leurs clients payants . Il lui demande et : 1° en
sas de convention collective signée entre les syndicats médicaux
et les caisses de sécurité sociale, le montant des honoraires réglés
pour les soins donnés aux victimes de guerre sera identique aux
tarifs opposables de la sécurité sociale- 2° au cas oit une conven-
tion collective n'a pas été signée, et lorsque des praticiens adhè-
rent personnellement aux clauses obligatoires de la convention type
et aux tarifs d'autorité, leurs honoraires, en ce qui concerne les
victimes de guerre sont égaux aux tarifs d'autorité ; 3° au cas où
une convention collective n'a pas été signée, les praticiens qui n'ont
pas adhéré personnellement à la convention type auront droit à des
honoraires, pour ces mêmes catégories, égaux à ceux des tarifs
d'autorité et, par conséquent, égaux à ceux de leurs confrères
conventionnés ou si, au contraire, ils seront réglés aux tarifs de
remboursement particulièrement bas réservés aux patients des méde-
cins non conventionnés, ce qui entraînerait une disparité regrettable.
(Question du 17 septembre 19G0.)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article A . h2 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
les tarifs des honoraires réglés aux praticiens et aux auxiliaires
médicaux -pour soins donnés eux bénéficiaires de l'article L . 115
dudit code (soins gratuits aux victimes de guerre) doivent être
alignés sur ceux applicables en matière de sécurité sociale . En
conséquence, et par application du décret no 60-151 du 12 mal 1960,
si dans le département ou la circonscription considérée il existe une
convention entre les syndicats médicaux et les caisses de sécurité
sociale approuvée par la commission interministérielle des tarifs,
tes tarifs applicables sont ceux établis par ladite convention . St, au
contraire, dans le département ou la circonscripton considérée 11
n'existe pas une telle convention les tarifs applicable sont ceux
fixés par la commission interministérielle de tarifs (tarifs dits « d'au-
torité °) ou éventuellement, les tarifs résultant de l'adhéalon indi
viduolle du praticien aux tarifs et aux clauses obligatoires de la
convention type

EDUCATION NATIONALE

6585. — M. Pierre Villon expose D M . le ministre de l'éducation
nationale que le préfet du Cantal a adressé, le 9 juin 1960, à cer-
tains fonctionnaires de son département, en particulier aux direc-
teurs de cours complémentaires, à l'occasion de la grève de la fonc-
tion publique du 10 juin, la note suivante : « d'ordre du Gouverne-
ment, j'ai l'honneur de vous signaler qu'en raison des fonctions et
dos responsabllltés que vous assumez, Il vous est interdit d'inter-
rompre votre travail pour suivre les consignes de grées( quo
viendraient à lancer diverses organisations syndicales représentatives
de la fonction et des services publics pour la journée du 10 juin n .
Tout manquement, soit ppr absence, soit par cessation de travail,
pourrait ne pas entrainer seulement la perte de la rémunération
correspondant à ce . jour ouvrable, mais vous exploser' aux sanctions
prévues à l'article 32 du décret du 4 février 1959, relatif au statut
général des fonctionnaires, sans préjudice de la mise en oeuvre de
la procédure disciplinaire ° . 11 lui demande : « i° s'Il est exact
que Io Gouvernement a donné ordre aux préfets d'adresser une telle
note à des fonctionnaires qui ne sont nullement des fonctionnaires
d'autorité, et dans l'affirmative, sur quels textes Il s'appuie ; 2° st
l'article 32 du décret du 4 février 1959 qui cependant n'est pas
relatif aux grèves, mals « aux 'fautes graves . .. (et au) manquement
aux obligations professionnelles et infraction de droit commun r
est applicable à la grève, ce qui semblerait assimiler celle-cl à une
faute grave °, et constituerait une atteinte au droit de grève ; 3° st
les autorités académiques sont tenues de transmettre au personnel
enseignant des notes préfectorales enalogues et en vertu de quels
textes . (Question du 20 juillet 1960.)

	

-

Réponse . — 1° Uno jurisprudence constante du conseil d 'Etat
reconnalt au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des
services publics le droit de fixer lut-mémo, en l'absence d'une régle-
mentation législative de l'exercice du droit de grève, la nature et
l'étendue des limitations qui doivent lui être apportées en vue d'en
éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre publie.
Chaque ministre e, en conséquence, été invité h fixer la liste des
personnels devant rester à leur poste en cas de grève et le ministre
de l'éducation nationale l'a notifiée par la voie hiérarchique aux
fonctionnaires intéressés, dont les directeurs de cours complémen-
taire avec Internat, placés sous son autorité . Lorsqu'une . menace
de cessation concertée de travail se précise, le préfet doit veiller
à la bonne exécution, dans son département, des décisions gouver-
nementales . Il lui appartient, en particulier, d'assurer un' rdlo de
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coordination entre les chefs des divers services départementaux;
2° Il résulte de la jurisprudence rappelée cl-dessus que le Gouver-
nement peut interdire l'exercice du droit de grève à certaines caté-
gories de fonctionnaires, notamment ceux qui exercent des fonctions
d'autorité ou dont l'activité ne pourrait élit e interrompue brusque-
ment sans cnmprometlre la sécurité des personnes et des installa-
tions. C'est à ce double litre que la caté g orie des chefs d'établisse-
ment comportant un internat s'est vu interdire l'exercice de la
grève. Dans le cas considéré, le fait pour un fonctionnaire de cette
catégorie de prendre part à un mouvement de g rève constitue une
faute susceptible de donner lieu à l'application de l'article 32 du
statut . général des fonctionnaires de l'Elat ; 3° les instructions cor-
respondantes émanant du ministre de l'éducation nationale et des-
tinées aux fonctionnaires placés sous son aulgrilé leur ont été noti-
fiées par l'intermédiaire des autorités académiques . Cependant, les
préfets, dont les attributions ont été précisées par le décret du
ter octobre 1959, sont habilités à transmettre les instructions du
Gouvernement aux chefs de service départementaux . C'est dans cet
esprit que le préfet du Cantal a fait transmettre une note d'ailleurs
adressée nus seuls chefs d'établissements comportant un internat
et notamment aux directeurs de cours complémentaire.

6991 . — M . Cachat demande à M . le ministre de l 'éducation natio-
nale de lui faire connailre le montant des subventions du déficit
accordées pour l'année 1959 et concernant les cridits d'alimentation
aux établissements publics dépendant directement du ministère de
l'éducation nationale : l e enseignement supérieur (restaurants uni-
versitaires) ; 2° enseignement secondaire (lycées et collèges) ; 3°
enseignement technique (collèges techniques et écoles d'arts et mé-
tiers, centres d'apprentissage) . (Question du 17 septembre 1960 .)

Réponse . — Le montant des crédits délégués en 1959 à titre de
subvention de l'Etat- pour le fonctionnement des restaurants pour
étudiants s'est élevé à 2.613 .760 .000 francs sur la base d'une subven-
tion de 100 francs par repas consommé dans les restaurants univer-
sitaires et de 156 francs par repas consommé dans les restaurants
médico-sociaux . En ce qui concerne les établissements publics d'en-
seignement secondaire et d'enseignement technique, les Dépenses
d'alimentation sont d'une manière générale totalement couvertes
par les recettes provenant des pensions encaissées sur les familles.
Aucune subvention de l'État n'a été accordée en 1959 ni antérieure-
ment pour nourrir les élèves.

FINANCES IET AFFAIRES ECONOMIQUES

3179 — M . Voilquin demande à M . le ministre des finances et des
affaires économiques : l e s'il est exact que certains magasins effec-
tuant urne baisse volontaire, actuellement, n'intéressant au surplus
qu'à peine un tiers des dépenses alimentaires, ne sont imposés que
sur un bénéfice évalué A 8 p 100, alors que toutes les petites entre-

rises indépendantes voient le leur estimé à 20 p . 100 ; 2° dans
affirmative, si cette mesure ne pourrait être étendue aux petits

commerçants qui sont imposés au forfait et voudraient concurrencer
les entreprises intégrées en réduisant au minimum leur marge béné-
ficiaire sans étre automatiquement taxés comme fraudeurs par le fisc.
Ainsi pourrait étre combattue beaucoup plus efficacement la vie
chère . (Question du 4 décembre 1959 .1

Réponse . -- 1° A défaut de comptabilité régulière, la détermination
du bénéfice réel imposable d'une entreprise dépend de l'objet de
cette entreprise et des conditions dans lesquelles s'exerce son activité.
Ce bénéfice ne saurait . dès lors, résulter de l'application systéma-
tique, au montant du chiffre d'affaires, d'un pourcentage de 8 p . 100
ou de 20 p. 100 selon qu'il s'agit d'un magasin participant à la cam-
pagne de baisse ou d'une petite entreprise indépendante ; 2° en vertu
des dispositions des artic :es 51 et 52 du code général des impôts, le
montant du bénéfice forfaitaire doit correspondre au bénéfice net
moyen que l'exploitant peul retirer de son activité au cours de la
période couverte par le forfait . Pour la détermination des bases
d'Imposition, Il est donc procédé a une étude attentive de chaque cas
particulier de telle sorte que le bénéfice forfaitaire se rapproche ie
plus possible de la réalité curnpte tenu de l'ensemble des circons-
tances qui sont de nature à influer sur les résultats de l'entreprise
et au nombre desquelles fi g ure, s'il y a lieu, la participation de
l'exploitant à la campagne de baisse des prix Dans ces conditions
et conformément au désir formulé par l'honorable parlementaire, la
situation des commerçants Imposés selon le régime du forfait et qui
ont participé ou participent à la campagne de baisse des prix et ont
procédé ou procèdent à celte occasion à une réduction volontaire de
leurs marges, fait l'objet d'un examen particulier de la part du
service des contributions directes dont l'attention a été appelée sur
ce point

4887 . — M . Dorey expose à M . le ministre des finances et des
affaires economiques qu'en exécution de l'article 61 de l'ordonnance
du 30 décembre 1958, les subventions attribuées aux sociétés civiles
prévues par le décret du 2i février 195i sur la construction obliga-
toire de logements ne sont plus exonérées de l'impôt sur les sociétés.
L'administration n'admet une dérogation que si l'entreprise versante
n'est pas , associée de la société civile 'et si en fait la subvention
procure un avantage au personnel . II résulte do ces solutions que,
pour des subventions effectivement utilisées pour la construction,
l'entreprise doit supporter l'Impôt sur les sociétés au taux de
50 p. 100, tandis que la société civile, si elle est soumise à l'impôt

sur les sociétés, devra supporter également l'impôt de 50 p . 100 sur
sa recette de subvention . En outre, la société versante ne pourra
effectuer, par la suite, aucun amortissement sur les constructions
réalisées puisqu'elle n'est pas propriétaire de celles-ci et que le droit
lui a été retiré de pourvoir amortir à la place les parts sociales de
la société civile . En définitive, chaque somme de 0,25 nouveau franc
destinée à la construction de maisons ouvrières peut donner lieu
actuellement au paiement d'un impôt de 0,75 nouveau franc, en
dehors bien entendu de toutes les taxes allérenles à la construction.
Celte situation ne peut d'ailleurs pas étre modifiée par de nom-
breuses sociétés qui, par suite de l'existence d'emprunts obli g a-
toires, bénéficient, de la clause pari passe, ne peuvent construire
elles-mûmes avec te secours de pals hypothécaires du Crédit foncier.
An surplus, on ne voit pas pourquoi une société pourrait étre
cont rainte, par des mesures fiscales mal étudiées, de renoncer à une
organisali n mise en place par le législateur après étude minutieuse
de la situation . Il lui demande quelles mesures l'administration
compte prendre, en accord avec le ministère de la construction, pour
remédier à cette situation anormale . (Question du 26 murs 1900 .)

Réponse . — La manière de voir exprimée dans la réponse faite
le 1i août 1039 à la question n o 1626 posée par M . Cathala, député,
s 'est trouvée modifiée par l'article il A de l'annexe Ill au code
énéral des impôts, tel qu'il résulte du décret n e 59-1297 du 6 novem-

bre 1959 portant incorporation, dans le code général des impôts, de
divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce
code Cet article attritiue expressément, dans son paragraphe i°, le
caractère déductible aux versements à fonds perdus effectués au
profit de diverses sociétés dont les actions ou parts pouvaient pré-
cédemment être l'objet d'amortissement en franchise d'impôt . Cette
disposition pouvant être réputée revélir tin caractère Interprétatif,
il s'ensuit que l'ordonnance n° 59-137i du 30 décembre 1958 n'a,
en définitive, apporté aucune modification au régime fiscal des
versements à fonds perdus effectués au profit des sociétés de cons-
truction et que la question posée par l'honorable parlementaire peut,
dits lors, étre considérée comme étant actuellement vans objet.

5986 . — M. Boulet expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que l'article 722 du code général des impôts
accorde un régime spécial (droit de mutation réduit à 8,20 p . 100)
pour les acquisitions immobilières qui sont effectuées en vue de
décentralisation par voie de transfert, ou d'extension d'une installa-
tion industrie-le, ou en vue de la création d'une activité nouvelle
dans les localités ou zones visées à l'article ler du décret n° 55-878
du 30 juin 1955, à la condition que l'acte constatant l'opération soit
enregistré avant le 31 décembre 1961 . L'opération en vue de laquelle
est effectuée l'acquisition doit faire l'objet d'un agrément préalable
de M . le ministre de la construction et de M . le secrétaire d'Etal
au bud get, après avis du commissaire général du plan de moderni-
sation et d'équipement . Cet agrément doit étre préalable à la réali-
sation définitive de l'acquisition Il lui demande : 1° ce qu'il faut
entendre par réalisation définitive de l'acquisition et si cet agré-
nient peut étre demandé après signature d'une convention entre
une ville et une société industrielle contenant vente par cette ville
à ladite société d'un terrain et des constructions à usage d'usine à
édifier, lesquelles seront financées au moyen d'un emprunt souscrit
à la caisse des dépôts et consignations par la ville, remboursable
en vingt annuités ; le prix de cette vente consistant en vingt verse-
ments annuels correspondant aux annuités de l'emprunt, et il est
stipulé aux termes de cette vente une condition suspensive du paie-
ment intégral par la société acquéreur des vingt annuités . Il est,
en outre, stipulé que la convention est établie sous réserve de l'auto-
rlsatlon de 1 autorité supérieure en ce qui concerne les engagements
pris par la ville c est-à-dire l'obtention d'un arrêté préfectoral . La
réalisation définitive comporte deux stades : obtenir un arrêté pré-
fectoral qui rend exécutoire la con v ention, et la réalisation de la
condition suspensive dans vingt ans qui réalisera définitivement la
mutation La question posée est de savoir : 1° si la demande d'agré-
ment peut être formulée après la signature de la con v ention et-des-
sus qui n'est pas une mutation ditfinilive, la société acquéreur no
devenant propriétaire qde dans vingt ans après réalisation de la-
condition suspensive ; 2° dans le cas susrelaté, les annni'ils versées
par la société acquéreur comprenant : l'amortissement du capital
objet de -l'emprunt, lequel emprunt doit servir à couvrir le prix
d'acquisition du terrain et le coût des constructions à édifier et les
Intérêts de cet em p runt, l'administration de l ' enregistrement est-elle
en droit de réclamer après obtention de l'arrêté préfectoral approu-
vant la convention signée par le maire de la ville, au lieu d'un droit
fixe, le droit de mutation à 16 p . 100 en interprétant au point de vue
fiscal la condition supensive comme une condition résolutoire, alors
qu'aucune mutation ne sera effectuée avant le versement intégral
du prix, élan! bien stipulé à la clause de condition suspensive que
jusqu'au dernier versement les immeubles resteront la propriété
de la ville et ne pourront en aucun cas et sous aucun prétexte être
le patrimoine de la société acquéreur ; 3 e dans le cas d une réponse
affirmative, l'assiette du droit de mutation est-elle le prix de vente
du terrain seul, ou le prix de vente du terrain seul, à la formalité
présente, et sur les constructions qui sont à édifier lors de la réa-
lisation de la condition suspensive, ou encore sur l'ensemble de la
valeur du terrain et des constructions à édifier, lors de la forma-
Md présente, ce qui semblerait paradoxal de percevoir un droit sur
un bien qui n'existe encore pas . (Question du 8 juin 1960 .)

Réponse . — L'article 97-1-2e de la lot ne 59-1154 du 26 décembre
1959 a supprimé toute condition de date relative à le, présentation
des actes à la formalité de l'enregistrement en co qui concerne les
avantages fiscaux prévus pour :es acquisitions Immobilières faites
en vue d'une décentralisation par voie de transfert ou d'extension
d'une installation Industrielle ou en vue de la création d'une activité
nouvelle dans les localités ou zones visées à l'article 1rr du décret
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n° 594183 du 2 avril 1959, modifié ultérieurement par le décret n° 60•
370 du 15 avril 1960 qui a, en outre, abrogé les dispositions du décret
n° 55-878 du 30 juin 1955.- L'agrément ministériel auquel est subor-
donnée l'application de ces avantages doit, en principe, être obtenu
avant la réalisation du transfert de propriété et avant la décentra-
lisation ou la création d'entreprise . Pour apprécier si une demande
d'agrément peut encore dire formulée et pour déterminer avec cer-
titude le régime fiscal applicable dans le cas d'espèce visé par l'hono-
rable parlementaire, il serait indispensable que l'administration soit
mise en mesure de procéder à une enquête sur l'ensemble des cir-
constances de l'affaire et que le texte de la convention conclue entre
la ville et la société industrielle lui soit communiqué.

TRAVAIL

6951 . — M . Tomasini expose à M . le ministre du travail qu ' une
caisse primaire de sécurité sociale refuse le bénéfice des prestations
de l'assurance rnaladie à une salariée, employée par une commune
au nettoyage des classes pendant les périodes scolaires ; elle fonde
son refus sur le fait que l'intéressée ne justifie pas de soixante
heures de travail salarié au cours de la période de trois mois précé-
dant l'acte médical dont le remboursement est deinandé . II lui
demande : 1° si le travail de femme de journée au nettoyage des
classes n'a pas un caractère particulier en raison des vacances sco-
laires ; 2° si ce travail ne doit pas dire classé parmi les emplois à
caractère discontinu-et s'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'appli-
quer à l'intéressée les dispositions dont bénéficient les assurés
sociaux exerçant des emplois à caractère discontinu . (Question du
17 septembre 1960 .)

Réponse. — En application de l'article L 2-19 du code de la sécurité
sociale, le droit aux prestations de l'assurance maladie est subor-
donné à la justification par l'assuré de soixante heures de travail
salarié, accomplies au cours des trois mois précédent soit la date
des soins, pour les prestations en nature, soit la date de l'arrêt
de travail, pour les prestations en espèces . Il est toutefois prévu que
des dérogations à cette règle peuvent être apportées , dans les condi-
tions fixées par règlement d'administration publique, en ce qui

,concerne les assurés appartenant à certaines professions à caractère
saisonnier ou discontinu, limitativement énumérées. L'article 96 du
règlement d'administration publique du 29 décembre 1915, modifié
par le règlement d'admin :stration publique du 27 juin 1955 dispose,
en conséquence, qu'en ce qui concerne les assurés appartenant aux
professions à caractère saisonnier ou discontinu, dont la liste sera
fixée par arrélé, la période de référence au cours de laquelle il doit
être justifié des conditions de travail salarié correspond aux douze
rnois précédant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit
aux prestations. En l'absence d'arrêté énumérant les professions en
'cause, je ne m'oppose pas à ce que les dispositions dérogatoires
au droit commun, résultant de l'article 96 précité du règlement
d'administration publique du 29 décembre .i9i5 soient appliquées,
lorsqu'il apparait que la profession exercée par l'assuré présente, en
fait, un caractère saisonnier ou discontinu. Il appartient à la caisse
de sécurité sociale d'apprécier st cette dernière condition se trouve
remplie. Dans le cas faisant l'objet de la présente question écrite,
il pourrait être procédé à une enquête auprès de l'organisme compé-
tent, en vue d'examiner les raisons qui ont pu l'amener à refuser
les prestations à l'assurée". Il serait nécessaire, afin de permettre cette
enquête, que me soient communiqués les nnm et numéro matricule
de l'intéressée.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du mardi 18 octobre 1980.

1"° séance : page 2547 . — 2° séance : page 2560 . — 3° séance : page 2579.

PRIX: 0,50 N F
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