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PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures et demie

M. ic président . La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1962 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.'

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-

cussion du projet de loi de finances pour 1962 (deuxième partie).
(N" 1436, 1445.)

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :

Gouvernement et commissions, 47 heures 10 minutes ;

Groupe de l'union pour la nouvelle République, 18 heures

30 minutes ;

Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 10 heures
50 minutes ;

Groupe des républicains populaires et du centre démocratique,
4 heures 10 minutes ;

Groupe socialiste, 3 heures 35 minutes ;

Groupe du regroupement national pour l'unité de la Répu-

blique, 3 heures 30 minutes ;

Groupe de l'entente démocratique, 3 heures ;

Isolés, 3 heures 10.

[Articles 20 à 35 (suite) .]

M. le président. Hier soir, l'Assemblée a continué l'examen
du budget des départements et territoires d'outre-mer.

Je rappelle les chiffres des états C et D :

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

ETAT C -

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils . (Mesures nouvelles .)

e Titre III. — + 56 .938 .919 nouveaux francs ;

e Titre IV. — + 7 .561 .400 nouveaux francs. »

ETAT D

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services

civils. (Mesures nouvelles.)

TITRE VI . — SUBVENIONS D ' INVESTISSEMENT

ACCORDÉES PAR L ' ETAT

e Autorisations de programme, 132 millions de nouveaux
francs ;

e Crédits de paiement, 57 .900 .000 nouveaux francs..

Dans la suite de la discussion de ce budget, la parole est à

1 . Roux.

M . Claude Roux . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le budget de 1962 qui est soumis à notre vote pour les dépar-
tements et territoires d'outre-mer est un budget d'attente .
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Le vrai débat s'ouvrira en octobre 1962, lors de la discussion

du rapport que le Gouvernement doit nous présenter sur
l'exécution de la loi de programme. Il suffit donc, pour l'instant,
de présenter quelques brèves observations.

Les populations des départements d'outre-mer se plaignent

qu'on ne réalise pas les promesses contenues dans la loi de
programme . J'appelle donc l ' attention du Gouvernement sur la
nécessité d'y procéder d'urgence qu'il se persuade que la
commission des finances y veillera avec soin.

En ce qui concerne le budget des territoires d'outre-mer,

j'enregistre avec satisfaction que deux suggestions faites par
la commission des finances ont été retenues.

Il s'agissait, d'une part, de la prise en charge ;de l'enseigne-

ment secondaire par la métropole, ce qui est évidemniènt indis-
pensable étant donné l'insuffisance des ressources propres de ces
territoires.

D'autre part, j'avais demandé, en avril dernier, une meil-

leure, une véritable organisation des liaisons interinsulaires, grâce
notamment à l'hydravion . Je note avec plaisir que, dans le
budget de 1962, un crédit est ouvert pour l'acquisition de deux

hydravions, qui seront gérés par la marine nationale . Pour

ces lies de Polynésie, le problème des liaisons est crucial, et
ces hydravions permettront, aussi bien aux administrateurs

qu'aux habitants des îles, des liaisons plus fréquentes avec
Papeete.

Dans le budget proprement dit des départements d'outre-mer,
nous relevons seulement l'envoi de personnels pour les enquêtes

économiques . Je pense que les populations de ces départements

apprécieront l'effort consenti par la métropole, encore que je
sois quelque peu sceptique sur ce point.

J'attire également l'attention du Gouvernement sur la nécessité

d'opérer un choix particulièrement sévère parmi le personnel
qu'elle destine aux départements d'outre-mer . Nos collègues se

sont plaints que les fonctionnaires envoyés dans ces départe-
ments étaient parfois titulaires de dossiers chargés en métropole.

C ' est la politique inverse qu'il faut faire ; on doit envoyer
là-bas des gens de première qualité.

Deux questions ont retenu, hier soir. l'attention de l'Assem-

blée : le service militaire adapté et les débouchés.

L'instauration du service militaire . adapté est, en effet, très
controversée . M. Véry et d'autres collègues se sont élevés avec
véhémence contre l'inscription dans ce budget, à cet effet, d ' un
crédit de 3 .600 miilions d'anciens francs . On me permettra de
soumettre quelques suggestions au Gouvernement.

A la suite d'un voyage d ' études sur place j'avais, en effet, au

mois d'avril 1959, proposé que le système dé la conscription

soit étendu à l'ensemble des jeunes recrues originaires des dépar-
tements d'outre-mer. Et j'avais ajouté qu'il serait souhaitable, que

ces jeunes recrues accomplissent une partie de leur service
militaire soit en métropole soit dans les Etate de la Commu-

nauté. Le Gouvernement, pour des raisons que j'ignore, a décidé
de faire surtout porter son effort sur l'émigration vers la

Guyane . Aucun des parlementaires des départements d'outre-

mer et des rapporteurs des budgets militaires de la commission

des finances n'a été éonsulté . En outre, il y a dualité d'attribu-

tions puisque le ministère des armées continue à superviser le

service militaire proprement dit . Nous trouvons dans le budget

de la section commune outre-men que je vais rapporter dans
quelques jours des crédits pour le service militaire en métropole

et dans les départements d'outre-mer, mais nous trouvons aussi
dans votre budget, monsieur le ministre d'Etat, des crédita

importants pour le service militaire adapté.

Ainsi que vous l'avez fort bien expliqué hier soir, les jeunes

gens qui effectueront leur service militaire seront en réalité
affectés à un service civique qui prendra la forme de travaux

de génie en Guyane.
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Incontestablement, l'idée est séduisante mais je crains qu'elle

ne soit mal appliquée . Les Antillais ne o :,t pas préparés à cette

mesure et certains considéreront qu'il s'agit d'un travail forcé

qui rappellera peut-être les chantiers de jeunesse d'une certaine

époque.

Pourquoi cette dualité ? D'une part, le ministre des armées ci
d'autre part, vous-même, monsieur le ministre, qui superviserez

- service militaire adapté...

M. Louis Jacquinot, ministre d'Etat chargé du Sahara . des

départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer . Le

ministre d'Etat sera seul responsable.

M. Claude Roux . Le ministre d'Etat sera seul responsable des
crédits que nous allons voter mais le ministre des armées sera

responsable, lui, du service militaire proprement dit, si bien

que, pour assurer le fonctionnement de ce service, il y aura
deux ministres dont l'action sera suivie par deux rapporteurs.

Il ne suffit donc pas d'inclure dans un budget des crédits

destinés à la mise en vigueur d'une pareille mesure pour que

celle-ci soit efficace. Je crains que les intéressés ne nous fassent

remarquer que, s'agissant de la création d'un service civil, une

loi est nécessaire . Nous n'avons pas, en effet, affaire à un

service militaire proprement dit, mais à des travaux de génie
civil. J'ai peur que l'opération ait été très mal engagée et c'est

le reproche que je me permets d'adresser au Gouvernement.
Une mesure aussi importante, je dirai capitale, aurait dfi être

prise après consultation de ceux qui connaissent l'esprit des

Antilles. C'est là une erreur que nous avons souvent commise

dans l'outre-mer : prendre une mesure sans solliciter l'avis des
élus locaux ou de ceux qui connaissent parfaitement bien ces

problèmes.

De toute façon, je crois qu'il ne serait pas sage de refuser

ce crédit ; il suffit de demander au Gouvernement d'être extrê-

mement prudent dans l'application de la mesuré envisagée et
de n'envoyer en Guyane que des volontaires . L'émigration des

Antillais en Guyane, d'une façon générale, est un problème
capital pour l'avenir aussi bien de la Guyane que des Antilles.

Pour conclure sur ce point et considérant les assurances que
vous nous avez données et les promesses que vous nous avez

faites hier, je crois que vous pourrez convaincre les populations

et leurs représentants si vous encouragez l'émigration volon-

taire en accordant à ceux qui accepteront de partir des avantages
particuliers et importants.

Voilà ce que je voulais dire sur le service militaire adapté.

Le deuxième problème est celui des débouchés.

La loi de programme que nous avons votée contient des dis-

positions 'fort importantes, quant à l'infrastructure des départe-

ments d'outre-mer, infrastructure qui doit être développée . Mal-

heureusement, il ne servirait absolument à rien d'intensifier la
production locale si nous n'arrivions pas à la placer sur les

marchés nationaux ou h ternationaux . Or c ' est le drame auquel
nous assistons présentement. Les services du plan sont sans

doute très bien intentionnés mais, malheureusement, il ne
suffit pas de produire, il faut vendre.

Ce problème n'est pas particulier, d'ailleurs, aux départe-

ments d'outre-mer, c'est celui de l'agriculture française dans
son ensemble.

J'insiste donc auprès du Gouvernement d'une façon très

pressante car l'exécution de la loi-programme s'étalera sur un

ou deux ans mais, dans l 'immédiat, il faut que les gens vivent.

Nous ne devons pas perdre de vue le quotidien . Si le quotidien

n'est pas pris en considération par le Gouvernement, craignons
que tout cet édifice, patiemment construit, que tous ces cré-

dits importants dispensés outre-mer ne servent absolument à
rien si les populations devaient un jour se révolter .
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J'attire l'attention du Gouvernement sur ce problème et je

rappelle que, à ce sujet, M . le rapporteur de la commission de

la production et des échanges a conclu dans le bon sens.

Vous connaissez le problème des fruits aux Antilles. Les

planteurs, dans ces départements, supportent . de lourdes charges

sociales et payent de lourds impôts . Un rapport de l'O. E . C . E.

dresse le bilan de l'effort fait par la France dans les pays

d'outre-mer. Les départements d'outre-mer ont une position tout
à fait particulière ; ce sont les seuls des territoires d'outre-mer

à payer une contribution à la métropole . L'O . E . C. E. précise

que, pendant l'année 1958, les départements d ' outre-mer ont
reçu, je crois, 56 milliards à titre d'aide mais qu'ils ont payé

18 milliards d'impôts . Incontestablement, le chiffre est plus

élevé pour les années 1960 et 1961. Voilà des producteurs qui
supportent des charges sociales importantes, qui ont de lourdes

charges fiscales et qui, sur le marché métropolitain ou sur les
marchés internationaux sont en concurrence avec les produits

d'Afrique . La situation est extrêmement préoccupante pour

tous ceux qui ont le souci de la paix publique . Si le Gouverne-

ment ne prend pas d'urgence — je dis : d'urgence — des mesu

res pour créer des débouchés en métropole, nous allons vers
de graves désordres.

Vous nous avez promis hier, monsieur le ministre, et j ' ai

applaudi à ce passage de votre déclaration, de faciliter la vente
des produits agricoles des départements d ' outre-mer en métro-

pole. Les intentions sont bonnes mais nous vous attendons .

aux aces.

M. le rapporteur de la commission de la production et des
échanges a montré au Gouvernement les voies à suivre . Il

s'agit, à la fois, de libérer les producteurs de toutes les charges

qui pèsent sur eux pour les mettre à égalité avec les producteurs
d'Afrique ou d'autres territoires, d 'une part, et, en même
temps, de leur permettre de jouer le jeu sur le marché métro-

politain en ayant recours au contingentement, en instituant un
système de quota pour les productions en provenances de

territoires autres que ceux de la République.

Telle est la voie qu'il faut suivre.

Vous serez certainement très bien accueilli, si vous l'adoptez,
car votre action est suivie avec beaucoup d'ir.iérét par ces popu-

lations qui sont très françaises.

Le problème à résoudre, comme je vous l'ai dit, c'est celui de

l'agriculture française . Il reste que, après avoir entendu de mul-

tiples discours, ces populations sont devenues 'quelque peu scep-
tiques . C'est aux actes que nous vous attendons, c'est aux

décisions que vous allez prendre dans les prochaines semaines
que nous vous jugerons . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Hassan Gouled.

M. Hassan Gouled . Monsieur le ministre, mes chers collègues,

j'ai l'honneur de présenter, à l'occasion de l ' actuelle discussion
budgétaire, un certain nombre d'observations sur les inscriptions

de crédits intéressant la Côte française des Somalis.

Je répéterai ce que j'ai dit l ' an dernier à pareille époque . -

La Côte française des Somalis vit toujours sous le régime de

la loi cadre votée il y a plusieurs années déjà par le Parlement.
En fait, cette loi-cadre accorde peu de prérogatives aux élus

locaux . En réalité, c'est le représentant du Gouvernement

français, le chef du territoire, qui préside ie conseil de gou-
vernement local et qui exerce effectivement tous les pouvoirs.
L ' assemblée territoriale n'est guère autre chose qu'une chambre

d'enregistrement.

Le budget de la Côte française des Somalis est un simple
budget de fonctionnement. Rien n'est changé par rapport au

régime institué par la IV' République . Alors que les hautes

autorités de la V' République ont pris coutume de célébrer
dais leurs discours les vertus de la décolonisation, et de s'en

attribuer le mérite, cette décolonisation dans les territoires pie
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ce qui fut la France d'outre-mer est un régime de restrictions

renforcé qui pèse sur les populations de la Côte française des
Somalis.

Evidemment, la Côte française des Somalis est un petit terri-
toire de 23 .000 kilomètres carrés, peuplé de 60.000 habitants,
c'est-à-dire la population d'une ville de moyenne importance.

Il est facile d'affecter d'ignorer les aspirations d'une petite

population dont les élus à l'assemblée territoriale s'étaient
ralliés en 1958 au statut de territoire d'outre-mer sur la foi de
promesses, qui n'ont pas été tenues, concernant la possibilité
d'évolution ultérieure de ce statut.

Le régime de restriction que le Gouvernement semble vouloir
perpétuer à la Côte française des Somalie devient de plus en
plus lourd, sans parler des dépenses inutiles . J'en trouve la

preuve dans les documents budgétaires qui ont été distribués.

Tout d'abord, la représentation du pouvoir central qualifiée de
c personnel d'autorité » est pour le moins pléthorique . Si elle

n'a pas augmenté en nombre depuis 1961, on ne prévoit pas
non plus de suppressions d'emplois.

Pour la Côte française des Somalis, ce personnel dits d'auto-
rité . se compose d'un gouverneur de première classe, d'un

secrétaire général, d'un administrateur en chef de classe excep-
tionnelle, de six administrateurs en chef et de sept administra-
teurs . Soit au total seize fonctionnaires dits « d'autorité ».

Croit-on sincèrement que la Côte française des Somalis, peuplée
de 60.000 habitants pour une superficie de 23.000 kilomètres
carrés, ait un besoin impérieux d'un tel état-major ? Etat-major

qui représente budgétairement -- si je m'en rapporte au budget
voté en 1961, chapitre 31-41 — un crédit de 776 .644 nouveaux
francs, soit 77 millions d'anciens francs, au seul titre des trai-

tements et accessoires ?

Je cite les chiffres du budget de 1961, car le fascicule concer-
nant le budget de 1962 ne donne aucun détail.

M. le ministre d'Etat me dira sans doute que la Côte française

des Somalis n'a pas le privilège d'un si imposant état-major, que
le territoire des Comores compte quatorze fonctionnaires d'auto-
rité, qui ne représentent d'ailleurs en 1961 qu'un crédit de

37 millions et demi d'anciens francs pour 185.000 habitants . On

me dira encore que la Nouvelle-Calédonie ne compte pas moins
de trente-sept fonctionnaires d'autorité. Mais il ne m'appartient

pas d ' évaluer les besoins de ces territoires.

' Me limitant à la Côte française des Somalis que je représente
à l'Assemblée nationale, je dis que la présence de seize fonction-
naires d 'autorité est absolument injustifiée. Elle est injustifiée

à un double titre . Tout d'abord, elle grève le budget de l'Etat
d' une dépense considérable, et j'ai le devoir de me montrer

ménager des deniers de l'Etat . En second lieu, la présence d'un

aussi grand nombre de fonctionnaires dits c d'autorité » montre
la volonté délibérée de l'administration centrale et du Gouver-

nement de négliger l' africanisation des cadres supérieurs.

J ' ai déjà dénoncé, l'an dernier, à cette tribune, l'indifférence
du Gouvernement dans ce domaine, et je constate aujourd' hui

avec regret l'inertie totale qui est opposée à cette africanisation.

Aux fonctionnaires métropolitains dits d ' autorité - la réalité

du pouvoir, aux originaires'du territoire les tâches subalternes,

telle est, sans doute, la formule des ministres de la J' République.

On me dira peut-être qu' au chapitre 46-91, article 3, il est

proposé un crédit de 400 .000 nouveaux francs, soit 40 millions
d'anciens francs, pour permettre de faire effectuer en France
métropolitaine des stages de formation professionnelle à des

techniciens et des ouvriers en provenance des territoires d 'outre-
mer . C'est là, certes, une initiative très intéressante et louable,

mais elle ne touche en rien l'africanisation des cadres adminis-
tratifs, c'est-à-dire des fonctionnaires autochtones qui devraient
être formés à l'exercice des hautes responsabilités administratives.

Les dépenses des services d'Etat sont également élevées . Faute
de trouver des renseignements précis dans le projet de budget

de 1962, dont la présentation ne permet pas une étude budgétaire
par territoire, je me référerai au fascicule budgétaire voté en

1961 — Services de M. le Premier ministre, « Départements et
territoires d'outre-mer , . En ce qui concerne la Côte française

des Somalis, les crédits votés pour 1961 font ressortir dans ce
fascicule le pourcentage élevé des dépenses afférentes à la police
administrative et autres services de sécurité par rapport aux

dépenses de même nature dans les autres territoires.

C'est là vraisemblablement une nécessité afférente à la
situation du territoire . Mais le Gouvernement, estimant sans doute

que l'organisation de la sécurité n'est pas encore suffisante,
prévoit des mesures nouvelles au chapitre 31.51 : Renforcement
des moyens de la milice, création d'une 4' compagnie . Cette
création comporte un emploi d'officier d'intanterie de marine,

10 emplois de sergents d'infanterie de marine, 187 emplois de
miliciens . La dépense supplémentaire en personnel est de

1 .062 .432 nouveaux francs, non compris un transfert d'effectifs
venant du budget de l'armée — plus 487.098 nouveaux francs.

Les dépenses supplémentaires en matériel sont de 876 .403 nou-
veaux francs.

En bref, c'est plus de 200 millions d'anciens francs de dépenses

nouvelles qui sont proposées pour le renforcement de la sécurité.
Si l'on se reporte au tableau des créations, transformations,
suppressions d'emplois prévues pour 1962 au titre des services

d'Etat, on relève . pour la Côte française des Somalis, la suppres-
sion de 21 emplois civils : 1 greffier en chef, 1 journalier et

19 emplois de cadres territoriaux . En revanche, on note la
création d'un emploi civil — 1 journalier — et de 214 emplois
militaires : 2 capitaines d'infanterie de marine, 25 sous-officiers

d'infanterie de marine, 187 miliciens, qui viendront s'ajouter
aux 469 emplois de miliciens existant actuellement.

Quelles sont les intentions exactes du Gouvernement ? S'agit-il

de protéger le territoire contre un péril extérieur ? Mais n 'est-ce
point là la mission de l ' armée, et une simple milice n' est-elle
point insuffisante ? S'agit-il, au contraire, de faire face à un
péril intérieur au territoire ? Quel péril ? Une milice de
l'effectif envisagé n' esi-elle pas alors disproportionnée à une
population de 60 .000 habitants, vieillards, femmes et enfants
compris "

J' aimerais avoir des précisions de la part de M . le ministre
d'Etat, les fascicules budgétaires ne comportant aucune expli-
cation.

On m'objectera certainement que les nouveaux emplois de
miliciens seront, en principe, occupés par des citoyens autochtones

qui trouveront ainsi une occupation rémunërée. Je ne le conteste
pas . Mais il serait infiniment souhaitable que par une politique

de mise en valeur systématique du territoire — politique dont
j'ai eu l'occasion de dénoncer les insuffisances lors de la discussion
de la loi de programme pour les territoires d 'outre-mer — l'on
se préoccupât de créer peur mes compatriotes des emplois
économiquement productifs aussi bien dans le secteur public

que dans le secteur privé.

C ' est là la voie dans laquelle il convient de s'engager . Le budget

de l'Etat se trouvera allégé de dépenses improductives dont le
montant tend à s'accroitre d ' année en année.

On a annoncé récemment que le Gouvernement avait pris la
décision de mettre en chantier le dock flottant dont on parle

depuis de nombreuses années . Souhaitons peur le travailleur
autochtone que la réalisation ne se fasse pas trop attendre !

Il n'en reste pas moins_ . que les retards et les insuffisances

de la politique de mise en valeur du territoire pèsent. lourdement
sur les finances locales . Les ressources budgétaires sont insuf-

fisantes, et je relève au chapitre 41-91 e Subventions aux budgets
locaux des territoires d'outre-mer » que la subvention au budget
de la Côte française des Somalis passera de 920.000 nouveaux

francs en 1961 à 1 .920 .000 nouveaux francs en 1962, soit une
augmentation d'un million de nouveaux francs .
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La Côte française des Somalis n'est évidemment pas le seul
territoire d'outre-mer qui bénéficie d'un relèvement de sub-
vention . Mais l'insuffisance des ressources budgétaires n'a jamais
constitué un signe de prospérité, ni d'expansion économique.

Ainsi que je le disais l'an dernier à cette tribune, il faut
envisager une réforme profonde des structures organiques du
territoire de la Côte française des Somalis . En l'état actuel
du statut du territoire, qu' on le veuille ou non — que cela plaise
ou non au Gouvernement, j 'ai le devoir de le dire — nous
sommes toujours en régime de restrictions, et l'assemblée terri-
toriale, sous l'emprise de ce régime, n'est pas en mesure de
faire oeuvre constructive.

Il faut affirmer avec force qu'il est indispensable d'élargir
les franchises locales . Pour cela, il faut réaliser une autonomie
intérieure réelle . Alors, le gouvernement local, pleinement res-
ponsable, et l'assemblée territoriale dotée de pouvoirs effectifs
pourront réaliser les réformes qui s'imposent et établir un
budget orienté vers l'avenir.

L'autonomie interne n'est en aucune manière incompatible
avec la condition de territoire d'outre-mer de la République
française . Bien au contraire, une telle autonomie constituerait
l'affirmation de la disparition de ce régime colonial dont le
pouvoir s'honore de l'avoir effacé du monde africain d'expression
française.

L'autonomie intérieure ne peut constituer une sécession du
territoire d'avec la République française et encore moins l'amorce
d'une sécession . Si les populations de la Côte française des
Somalis avaient entendu se séparer de la métropole, elles n'au•
raient pas manqué d'exprimer une telle volonté soit au moment
du référendum constitutionnel de 1958, soit par la voix de
leurs représentants élus au moment où l'Assemblée territoriale
a été appelée à opter entre le statut de territoire et celui d'Etat
membre de la Communauté dont on sait à quoi il a abouti . La
Côte française des Somalis pourrait être aujourd'hui indépen-
dante, tout en continuant à bénéficier de l'aide financière de
la France au même titre que les autres Etats d'expression
française.

Cependant, la Côte française des Somalis a préféré rester
au sein de la République française . Mais elle n'a pas voulu
pour autant que se perpétue sur son territoire ce régime de
restriction que les dirigeants de la V' République condamnent
ailleurs.

Avant le 11 décembre 1958, date à laquelle l ' assemblée terri-
toriale a fait son option, il lui avait été dit que le statut de
territoire d 'outre-mer n ' était pas figé pour l ' éternité, qu'il était
susceptible d'évolution . Enregistrant cette promesse d'évolution,
les représentants de la Côte française des Somalis ont fait
confiance aux hautes autorités de l'Etat. Il importe aujourd'hui
que le Gouvernement français fasse confiance à la Côte fran-
çaise des Somalis . Mais il ne semble pas, à l'examen des faits
que l'on a enregistrés au cours de 1961, que cette confiance se
soit clairement manifestée.

Les libertés publiques, sous prétexte de sécurité, ont subi
d'importantes restrictions. 1l y a eu des brimades administratives.
Les membres du conseil de Gouvernement n' , • t pas de respon-
sabilités propres . Il y a eu aussi, de la part du Gouvernement,
un comportement regrettable vis-à-vis des territoires d'outre-mer.

C'est ainsi qu'un projet de loi d'amnistie, déposé avec beau-
coup de retard sur le bureau de l'Assemblée nationale, est en
instance et n ' est pas inscrit à l'ordre du jour . Plus regrettable
même a été l'attitude du Gouvernement en ce qui concerne les
modifications apportées au statut de la Côte française des
Somalis. Par deux fois, en avril et en juillet 1961, une délé-
gation d'élus locaux, conduite par le vice-président du conseil
de Gouvernement, a été convoquée à Paris pour remanier d'un
avant-projet de loi concernant l'organisation administrative.
Les dispositions de ce projét étaient absolument dérisoires et,
par deux fois, la délégation a opposé un refus à son examen.

1
J'avais été, moi-même, convié à participer à cet examen. J 'ai
pu apprécier le caractère inadéquat des propositions du Gou-
vernement. Depuis, il n'est plus question de ries.

Qu'il me soit permis de déplorer le peu de crédit que l 'on
accorde aux représentants de la Côte française des Somalis,
et que l'on entende ma etenir, au mépris des promesses faites,
un néo-colonialisme dont je redoute les résultats.

Je le dis sans passion mais non sans quelque tristesse, car,
en 1958, j'ai été de ceux qui ont voté c oui s et qui ont fait
campagne pour le oui » au référendum constitutionnel, de
ceux missi qui ont fait pencher le choix de l'assemblée terri-
toriale vers le statut de territoire d'outre-mer de la République
française. Je ne le regrette pas, ayant conscience d ' avoir agi
pour le bien de la Côte française des Somalis. Mais ce que je
déplore profondément, c'est le manque total de confiance du
Gouvernement dans ie loyauté des populations locales . Que le
Gouvernement le sache — et M. le Premier ministre le sait
bien — on ne fait pas la conquête morale des peuples par la
multiplication des mesures policières et militaires, pas davan-
tage par des artifices qui consistent à s'opposer à ce qu ' une
mission parlementaire se rende en Côte française des Somalis
et à limiter son voyage aux Comores et au département de la
Réunion . Nous sommes loin de la politique de grandeur.

Je forme le voeu que M . le Premier ministre se rappelle la
doctrine de Lyautey dont le Président de la République, le
général de Gaulle, célébrait il y a quelques mois le grand mérite.
Que M. le Premier ministre se rappelle ]'oeuvre de ce grand
administrateur que fut Léonce Lagarde, qui, par la conquête
des coeurs, par les seules vertus de l'amitié et surtout de la
loyauté, réunit la Côte française des Somalis à la mère patrie.
(Applaudissements .)

M. le président. La parole est à •M . Saïd Mohamed Cheikh.
(Applaudissements .)

M. Sadd Mohamed Cheikh. Monsieur le ministre, mes cher'
collègues, rien n'est plus grave que les espoirs déçus et la
confiance trompée.

Après 120 ans de présence française, l'infrastructure de l 'archi-
pel comorien est restée très rudimentaire : après l 'achèvement
du piogramme de l'exercice 1960-1961 il y aura, en tout et pour

tout, 23 kilomètres de route bitumée . Les ports n'existent qu'à
l'état de rades foraines ; ii n ' y a ni adduction d 'eau ni distribu-
tion d'électricité. L ' équipement social n'est pas moins rudimen-
taire. Le taux de scolarisation n'est que de 12 p. 100 et, sur
83 classes ouvertes, 20 sont restées sans maître.

II n' y a pas de terrain impérial . A cet égard, je me permets,
monsieur le ministre, de vous donner lecture d'une délibération
de la commission consultative des intérêts économiques de la

Grande-Comore en date du 27 mai 1961:

c Les membres de la commission consultative des intérêts
économiques de la Grande-Comore constatent que, bien qu ' étant
le plus important territoire d'outre-mer par sa population,
l'as chipe] des Comores est le seul » — je souligne, le seul --

c à ne pas avoir de liaison aérienne directe avec la métropole
alors que des services réguliers survolent plusieurs fois par
semaine nos îles.

e S'inquiétant de cette situation, qui nuit au développement
économique du territoire en le maintenant sous la tutelle de la
République malgache pour les vols internationaux, émet le
voeu à l'unanimité qu ' une mission soit dirigée sur la Grande-
Comore pour étudier un projet de piste impériale qui pourrait
être implantée entre les localités de Hahaya et Domoni sur un
plateau littoral dégagé semblant répondre aux conditions exigées.

c Signé : le président, M . Aubert s, un métropolitain authenti-
que.

Vous voyez donc, mes chers collègues, que je suis pu monté
à cette tribune pour demander, comme mes prédécesseurs, la
perfection de ce qui existe . Nous demandons simplement qua
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la France fasse quelque chose pour justifier un siècle et quart
de présence française dans un pays où elle a la chance d'avoir
la communauté franco-musulmane la plus valable, la plus durable
et la plus honnête . (Applaudissements .)

Je siège au Parlement depuis la Libération . Malgré mes inter-

ventions — modestes, mais franches et sincères — malgré des
observations fort pertinentes — je ne citerai que celles de
l 'honorable M . Burlot, rapporteur spécial de la commission des
finances — nous n'arrivons p as à savoir ce que pense vraiment
le Gouvernement et nous en sommes à nous demander si la fidé-
lité et la sagesse des Comoriens continueront à être sanctionnées
par l'oubli dont nous souffrons. Quand donc se rendra-t-on
compte que nous méritons plus que l'humiliation, l'oubli et je
dirai même le mépris ?

Nous regrettons . M. Saïd Ibrahim et moi-même, que les
observations du rapport de M. Burlot l'an dernier, et les témoi-

gnages émouvants apportés à cette tribune par nos collègues
Rombeaut et Becker revenus d'une mission aux Comores soient
restés lettres mortes.

Nous souffrons aux Comores d'un retard que rien ne justifie.

Vous devez comprendre notre amertume quand, dans la réparti-
tion de ce budget, nous constatons que des subventions trois
fois plus élevées que celles qui sont accordées aux Comores

sont attribuées à des Terres australes sous le fallacieux prétexte
de services techniques.

N'oubliez pas que vous avez aux Comores une population de
400.000 habitants et nombreux sont les Comoriens répartis dans
le monde entier et tous sont restés Français . Je ne vous en
donnerai pour preuve -- et je m'adresse spécialement à M . le
ministre d'Etat Jacquinot — que le seul exemple suivant qui le
touchera certainement : lors de la guerre 1914 1918, le premier
soldat noir entré dans le fort de Douaumont reconquis était un
Comorien, mort misérablement de puis sur un lit d'hôpital, et qui
avec la fierté et l'orgueil qui caractérisent la personnalité como-
rienne, a laissé à son fils dans son testament, la mission de

garder pieusement la médaille militaire et la croix de guerre
avec citation qui lui avaient été décernées pour sa bravoure,
parce qu'il estimait qu'il avait fait tout son devoir comme
tout bon Français . (Applaudissements,)

Monsieur le ministre, je n'ai pas l'intention d'étaler nos senti-
ments ; je dirai simplement que les sultans qui allièrent le
destin de nos fies à celui de la France ne l 'ont pas fait dans un
intérêt matériel . Je le répète, nous, Musulmans sans fissure,
fidèles à nos traditions, nous faisons encore, malgré notre
grande amertume, confiance à la France, mais une question de

prestige national se pose aussi pour nous qui découle de ce
que le Gouvernement français a réalisé lui-même l'indépendance
de nos riverains.

Cela m'amène, monsieur le ministre, à vous poser une que=Lion

qui, aussi brutale qu'elle puisse paraître, est sincère car elle
est posée par un Français . Les Comoriens que nous sommes

sont des Français et, je l'ai dit, nous avons fait la preuve
de notre attachement à la mère patrie . Cette question, je la
pose donc franchement et loyalement à M. le ministre et au

Gouvernement : La France entend-elle garder les Comores ? Dans
l'affirmative, que signifie l'état d'infériorité dans lequel elle
les tient ? Dans la négative, pourquoi ne pas nous le dire fran-

chement ?

Je vous poserai, monsieur le ministre, une seconde question,
celle-là d'ordre administratif et qui vous prouvera jusqu'où le

sentiment comorien est lié à l'idéal national.

Il y a, à la tête de l'archipel, un fonctionnaire à l'honnêteté
et au dévouement de qui mon ami M . Saïd Ibrahim et moi-même
nous rendons à cette tribune un hommage public . Or, ce fonc-
tionnaire est logé dans des conditions lamentables, dans une
vieille baraque préfabriquée qui date de 1841 . Ce fonctionnaire,

qui était le second du Haut représentant de la France à Tanana-
rive, se trouve aujourd ' hui gravement lésé . N'en déplaise à
sa modestie, je proclame à la tribune que nous ne comprenons
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i pas que, devenu chef de territoire, il ait vu sa situation sérieu-
sement diminuée . Est-ce donc une sanction que d'être chef du
territoire des Comores et cela implique-t-il qu'on diminue les
droits d'un fonctionnaire dévoué à la cause franco-comorienne,

cette cause qui est certainement le plus beau et plus vivant
exemple, que vous ne trouverez nulle part, de l'amitié franco-
musulmane ?

Ce fonctionnaire, dont la situation est ainsi diminuée et qui

est installé d'une façon plus que modeste, imaginez que demain
son collègue de Zanzibar, dont vous devinez le faste — Zanzibar
où vivent 50 .000 Comoriens français comme nous — vienne lui
rendre visite . Ne serait-ce pas une honte nationale ?

Plus encore, que diriez-vous si les fonctionnaires malgaches
qui étaient hier sous ses ordres et qui, aujourd'hui, ayant
hérité de l'aeuvre de la France, vivent dans les châteaux

que celle-ci a édifiés, voyaient leur -ancien chef dans une maison
en bois dont le seul mérite a été de résister au cyclone ? Cela
ne fait tout de méme pas honneur à une grande nation comme
la France, ni à un peuple aussi fier que celui des Comores.

Je vous demande, en conséquence, monsieur le ministre, de
bien vouloir vous pencher sur ce problème et de le résoudre
le plus rapidement possible.

J'évoquerai une troisième question, le statut des Comores

dont, depuis octobre 1959, nous attendons la publication . Votre
prédécesseur l'a retiré de l'ordre du jour . Nous entendons

que ce statut soit établi le plus rapidement possible et soumis
au Parlement car il constitue la seule justification à notre
option vis-à-vis aussi bien de la Grande Ile que de Zanzibar.

Je pense d'ailleurs que nous nous entendrons facilement . Nous

ne demandons, je le répète, qu'à justifier notre option : nous
voulons rester Français, comme notre population l'a proclamé
par 99,5 p . 100 des suffrages exprimés en 1958.

Mais, car il y a un grand mais, et je ne le dirais peut-être

pas en termes aussi éloquents que mon ami M . Gouled, nous
ne pouvons pas tolérer que les postes de commandement dans
le domaine des affaires intérieures soient tenus par des fonc-

tionnaires qui, malgré leurs qualités, ne comprennent pas
nos problèmes ; surtout alors que nous avons des cadres . Mais
je ne m'étendrai pas sur ce sujet ; nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Nous tenons, M. Saïd-Ibrahim et moi-même, à remercier
également la commission des finances et son rapporteur spécial
de l'intérêt qu'ils ont porté aux Comores.

Nous avons été émus par le passage suivant du rapport de

M. Burlôt :

a Compte tenu de l'importance de la population des Comores,
et des besoins qui viennent d'être exposés, votre commission des
finances s'est étonnée de la modicité de la subvention accordée

aux Comores, en comparaison de celle que reçoivent d ' autres
territoires, en particulier les Terres australes et antarctiques . a

Une fois encore, monsieur Burlot, merci ! Cela me dispense
de m'étendre longuement. Mais puisse votre voix être entendue

par le Gouvernement et puisse notre amertume prendre fin !
Car vous comprenez bien que de l 'amertume naît la désaffec-
tion . Ne nous décevez pas, monsieur le ministre, en nous privant
de la seule chance qui reste aux Comoriens : la personnalité
comorienne . Si vous ne prêtez pas une oreille attentive à ce
que nous vous disons, si vous n'écoutez pas la voix de nos

collègues métropolitains qui sont venus aux Comores et qui
vous disent, en termes émouvants, la triste situation dans
laquelle nous nous trouvons, vous risquez de nous enlever
l'influence que nous ont léguée nos ancêtres et qui toujours

a été au service de la cause française.

Tout à l'heure, un triste bilan d ' un siècle et quart vous a
montré dans quelle situation nous nous trouvons . En revanche,

il est un fait dont vous pouvez tous être aussi fiers que nous :
en cent-vingt ans de présence française, il n'y a jamais eu ni

troubles, ni injures, encore moins de pancartes et de luttes
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fratricides. C'est tout à la gloire à la fois des Comoriens et de

la France . Quand aujourd'hui nous élevons notre voix pour

réclamer la réparation du retard matériel dont nous souffrons,
nous le faisons avec d'autant plus de sincérité et de franchise

qu'au cours de l'Histoire '-es Comores se sont toujours montrées

uignes de la Franc ..

Ai-je besoin, mes chers collègues, de vous rappeler qu'en 1940,
avant même la métropole, les lointains Comoriens, qui n'avaient

pourtant pas besoin de la France métropolitaine, ont envoyé au

général de Gaulle un télégramme qui reste dans l'Histoire et
que je ne puis m'empêcher de vous rappeler : c Nous et nos

biens, noua vous appartenor s, général de Gaulle, parce que nous

aimons la France. a (.lpple7fd=ssements.)

N'est-ce pas beau ? Faut-il le rappeler à tout instant ? Certes
non, de même qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que M. Gaston

Palewski, actuellement ambassadeur à Rome et que les Comoriens
ont eu le privilège d'avoir à leur tête, avait déclaré dans cette
même enceinte que ce témoignage de fidélité, qu'on le veuille

ou non, restait dans l'histoire de la France et dans l'histoire
des Comores, ce qui nous honorait. C'est tout cela qui nous per-
met aujourd'hui d'insister avec toute notre franchise et toute

notre loyauté, et d'exiger même la réparation de ce retard dont
non seulement nous souffrons mais qui rie fait pas honneur
à une nation telle que la France.

Si l'on admet donc que la volonté des hommes politiques et

de la population des Comores est actuellement de faire évoluer
les structures du territoire vers une autonomie interne totale,

le problème politique qui se pose à nous, qui nous parait impor-
tant et urgent, voire préliminaire à toute autre question,

n ' absorbe pas totalement nos pensées.

Ce sont aussi, monsieur le ministre, les problèmes économiques

qui auront à retenir, pour de nombreuses années, notre vigilante

attention. Ils sont importants et difficiles : importants, parce

qu ' ils commandent directement toute la vie des hommes, leur

existence matérielle présente et à venir ; ils conditionnent tout
le progrès social possible et en même temps la stabilité politique

elle-même. Un peuple qui ne mange pas à sa faim, qui n'a pas

un travail régulier normat, qui ne sent pas qu ' on s'intéresse à sa
santé, à son instruction, à son avenir, est toujours prêt à mettre

en doute le pal-soir politique qui le dirige.

J' ai omis tout à l ' heure de dire qu'il existe aux Comores trois
centres et trois postes médicaux d'une capacité de 362 lits,

sept maternités et vingt-cinq dispensaires . J'emploie le terme
c dispensaires a par euphémisme car étant moi-même médecin
je sais que ce sont simplement de petits locaux portant une

croix rouge où les soins sont donnés dans des conditions
déplorables.

En ce qui concerne les délicats problèmes économiques, nous

reconnaissons certes qu' il ne nous est pas possible de les résoudre
rapidement avec nos seules ressources en hommes . Cependant

noua vous affirmons ici notre volonté inébranlable de trouver,

avec ou sans aide, les formules qui conviennent le mieux à l'éco-
nomie encore insuffisamment développée de nos lies.

En économie, il n'y a pas de révolution qui puisse du jour
au lendemain apporter des richesses nouvelles. Les révolutions
économiques s' étalent sur des années et doivent toujours compo-
ser non seulement avec les hommes mais aussi avec les réalités
matérielles auxquelles se heurtent nos désirs.

Nous avons perdu beaucoup de temps et gaspillé beaucoup

d'argent pour des résultats décevants.

Les rapports administratifs de ces dix dernières années voulant
justifier les efforts accomplis par la métropole pour relancer

notre économie étaient quelque peu optimistes.

Cependant la réalité est là, implacable dans la rigueur des
chiffres.

Il est admis que la population s'est accrue de près de 30 p . 100

en dix ans, soit une moyenne d'augmentation de 3 p . 100 l'an .

Dans le même temps, nos exportations sont passées, de 1950
à 1960, pour le coprah de 3 .690 tonnes à 3 .291 tonnes, pour

la vanille — principale richesse du pays — de 104 tonnes à
80 tonnes, dont 25 tonnes de report de la récolte de 1959, pour

le sisal de 1 .820 tonnes à 988 tonnes. Il s'agit des chiffres officiels

publiés par le service des douanes.

Hier, en écoutant M. le ministre d'Etat parler de la prospé-
rité de la cocoteraie comorienne reconstruite, je suis resté

sceptique. Que Dieu vous entende, monsieur le ministre, mais

les chiffres sont là : nous sommes encore bien loin d'atteindre

la prospérité que vous décriviez, qui est souhaitable, qui viendra,
mais qui n'est pas encore réelle.

Force nous est de constater une régression sensible dans les
produits clés pour nos exportations et sur lesquels l'adminis-

tration coloniale avait porté tous ses efforts.

Nous constatons, en outre, que dans un domaine où l'admi-
nistration pratiquait une politique malthusienne inspirée par

les sociétés coloniales détenant le quasi-monopole de la pro-

duction et de la consommation, la production a plus que triplé.

En effet, la production d'essence d'ylang-ylang était de 9 .879

kilos en 1959 ; elle est passée à 34 .719 kilos en 1960 et ce

sans aucun crédit.

Nous ne critiquons personne . Nous constatons une faillite de

l'action administrative . Vous êtes en droit, représentants dé la

métropole, de vous demander à quoi ont servi les 3 milliards
884 millions d'anciens francs formant la dotation du F. I . D . E. S.

depuis 1949-1950 jusqu'à 1959-1960 . Nous ne perdrons pas notre
temps en vaines critiques sur une époque que nous espérons
révolue dans les méthodes, les esprits et les coeurs. Nous

devons, pour notre part, en tirer tous les enseignements pour
une étude sérieuse, approfondie et soutenue.

Le chef du service de l'agriculture des Comores a remar-

quablement défini la condition principale d'une rénovation :

c La mise en valeur agricole du territoire, a-t-il dit, ne peut

être que le fait du paysan comorien . a Il a raison . Mais je vous
surprendrai sans doute, mes chers collègues, en vous disant
que ce brave paysan comorien dispose à l 'heure présente d ' un

revenu moyen qui se situe parmi les plus faibles du monde,
puisqu'il n 'obtient, pour son travail et la vente de ses produits,
qu'environ 10.000 francs C .F.A . par an, soit à peine 20 nouveaux

francs par mois pour se vêtir, se soigner et nourrir ses enfants.
20 nouveaux francs par mois !

Pour ne pas dépasser le temps qui m ' est imparti, je ne

veux pas, monsieur le ministre, entrer dans des détails et
parler de la cherté de la vie, mais je possède une documen-

tation abondante que je soumettrai à vos services.

Nous sommes nous-mêmes pénétrés de cette réalité . Nous ne

voudrions plus voir gaspiller tant de compétence, d ' efforts géné-
reusement mis à notre disposition par la métropole . Nous ne

voudrions plus passer pour d'impénitents quémandeurs dont

les demandes, devant les résultats obtenus, finissent par lasser,
ou à qui on donne à c fonds perdus a . Notre devoir est tout

autre et nous demandons à la France de nous ouvrir un crédit
de confiance et l'aide technique qui nous est nécessaire.

Si notre balance commerciale est très nettement déficitaire

avec la zone franc, par contre, elle est excédentaire de 160 mil-
lions de francs C. F . A. avec la zone dollar.

Dans les années à venir, notre contribution dans les rentrées

de devises pourrait grandement s'accroître.

Il n'est pas inutile de noter au passage que tous nos produits

d'exportation — essences à parfums, coprah, vanille, sisal —

se vendent rigoureusement aux cours mondiaux.

De ce fait, la métropole n'a pas à les soutenir par une aide

indirecte considérable, coûteuse et rarement chiffrée, comme
elle le fait pour ceux des nouveaux Etats indépendants : café,

arachide, coton, sucre, oléagineux,

Il nous paraît peu logique et. quelque peu injuste de soutenir

à bout de bras et à coups de milliards des produits invendables
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sur le marché mondial, aux cours de ce marché et subventionnés
en fait par le contribuable métropolitain.

M . Clautse Roux. Très bien !

M. Sadd Mohamed Cheikh. Ne serait-il pas souhaitable, juste
et nécessaire, au contraire, d'encourager le développement des
produits compétitifs sur les marchés mondiaux et rapportant

des devises à l'ensemble de la zone franc ?

Notre population est prête à fournir l'effort nécessaire à la
mise en valeur du territoire, à condition que toutes les couches

sociales participent au même effort.
Corrélativement aux problèmes politiques du territoire se

posent des problèmes transitoires à notre économie . Ils ont été

souvent évoqués dans cette enceinte et je ne m'y étendrai pas.

Nous trouvons, dans notre pays, comme dans tout pays
insuffisamment développé, la juxtaposition d'économies dites
à courte distance, vivant principalement d'auto-consommation,
sans beaucoup d'échanges avec l'extérieur, et d'une économie
de type colonial dans une structure capitaliste.

A ces deux types juxtaposés d'économies doit se substituer
une économie nationale, c'est-à-dire une économie unifiée dans
les limites du territoire . Il y a donc un double mouvement à

opérer : un éclatement des marchés locaux et leur intégration
dans un espace plus vaste.

Cet éclatement doit tendre à un élargissement des marchés

anciens et non à leur disparition . Il serait dangereux de vouloir

donner à cette transition délicate une certaine rigidité et de
s'enfermer dans une économie trop étroite.

Nombreux sont encore les problèmes économiques et sociaux

qui se posent à nous : problème des options, pour établir un
programme équilibré et arriver à avancer peu à peu dans les

voies nécessaires ; problème de capitaux : non seulement le

capital argent nous fait défaut, mais le capital hommes en
raison de l'absence de cadres, et le capital technique car les

techniques agricoles sont archaïques.

Notre pays ne possède pas d'hommes au courant des pro-
blèmes techniques, économiques, de l'organisation de la pro-
duction moderne . Les élites locales s'orientent d'abord vers les

carrières administratives et libérales qui sont bien souvent la
voie d'accès au pouvoir politique.

En attendant d'avoir nos propres techniciens, il nous faut

bien les emprunter aux pays mieux pourvus.

Nous sommes très fermement convaincus qu'il ne suffit pas.
de manifester dans le domaine de l'économie, de la bonne

volonté ou de la volonté tout court, d 'avoir des idées et
d'affirmer que l'on veut relever le niveau de vie, donner du
travail à tous, construire des écoles, des dispensaires et des.

routes.

Les intentions restent des illusions, sans étude sérieuse de ce
qui est possible. La démagogie en économie n'a . jamais été

créatrice de biens nouveaux à redistribuer entre toua.

Dans ce domaine s'impose un devoir de sérieux et de compé-
tence auquel nous ne pouvons et ne voulons pas nous dérober.

Monsieur le ministre, en attendant de nous faire l'honneur
d'un voyage aux Comores, je vous demande encore une fois
d'être auprès du Gouvernement un interprète fidèle de nos
observations inspirées du rapport de M. Burlot — je vous sais
capable de ce courage — et de lui transmettre notamment
notre espoir de retenir très prochainement la bienveillante

attention de l'Assemblée par la discussion du statut des
Comores.

Je serais aussi très heureux d'entendre avant la fin de ce

débat les impressions rapportées des Comores par les membres
de la commission présidée par M. Portolano. Quelle ne serait
pas ma satisfaction si M. Portolano, par exemple, ou ses collè-
gues pouvaient démentir que la première impression d'un visi-

teur aux Comores — je laisse de côté, bien entendu, Lotit ce
qui nous touche intimement — c'est que tout y fait défaut.

En fait, j'aimerais que M. Portolano confirme mon exposé en
exprimant l'opinion des membres de sa commission qui ont

certainement éprouvé, eux aussi, cette amertume qui n'est pas
locale, mais qui affecte le prestige national.

La plus grande atteinte à notre dignité d'homme serait de
nous donner une impression d'inutilité si décourageante, de
refuser, année par année, de nous considérer comme des adultes.

La plus grande marque de respect serait, de la part de la
France, de nous croire au -contraire capables d'efforts, capables

de nous organiser pour rendre nos efforts plus productifs dans
tous les domaines de la vie . (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M. Albrand . (Applaudisse-
ments à gauche et au centre .)

M. M4édard Albrand. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
le budget qui nous est soumis ne contient pour ainsi dire que

la tranche annuelle de la loi de programme des départements
d 'outre-mer . Toutes les majorations qu'on y peut relever n' inté-
ressent en effet que les dépenses de fonctionnement de l'appa-

reil administratif dans ces départements Iointains.

Je pourrais donc me dispenser de prendre la parole au moment
où il vient en discussion, mais ce débat me procure l'occasion de

présenter quelques brèves observations sur la politique générale
du Gouvernement dans ces autres morceaux de France.

Il n'est pas douteux, je tiens à le marquer bien haut, qu'un
tardif mais réel effort est entrepris actuellement en notre
faveur. Toutefois, nous ne pouvons pas ne pas mettre en relief
les atermoiements continuels apportés par les pouvoirs publics
à la recherche véritable de solutions concrètes à nos problèmes
fondamentaux.

Dans bien des domaines nous n'enregistrons que des palliatifs
dont nous redoutons qu'ils soient sans lendemain fructueux.

M. le rapporteur de la commission de la production et des
échanges n'en est pas moins préoccupé puisqu'il a souligné
dans son intervention le caractère fragmentaire des résultats
obtenus à ce jour.

Si, comme le dit notre collègue M. Burlot, rapporteur de la
commission des finances, nos échanges se sont accrus de 1957
à 1960, ce qui est parfaitement exact, nous constatons que ces
augmentations ont joué dans les deux sens . Ainsi, nos exporta'
tiens sont passées dans la période indiquée de 12 à 17 milliards
d'anciens francs, tandis que nos importations s 'élevaient de 16 à
23 milliards. Autrement dit, les importations dépassent les
exportations de plusieurs milliards d ' anciens francs.

Ce déficit de notre balance commerciale pourra-t-il étre comblé
un jour ? C'est l'angoissante question que nous nous posons.

Sur le plan économique, nous éprouvons donc les plus grandes.
inquiétudes . Il suffirait pour s ' en convaincre de deux ou trois
exemplés.

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le signaler à cette tribune,
le rythme de notre production est en relation directe avec notre

démographie et il ne peut pas en être autrement.

Tant que les industries de complément dont on reconnaît la
nécessité impérieuse ne deviendront pas une réalité, notre popu-
lation sera obligée, pour vivre, de s'adonner aux deux seules
cultures qui soutiennent tant bien que mal notre économie . Or,
les pouvoirs publics semblent prendre un malin plaisir à

aggraver notre situation dans ce domaine.

En ce qui concerne le sucre, cédant aux pressions de nos
collègues métropolitains qui, contre toute attente, nous repro-

chent une production supérieure à notre capacité de consomma-
tion, le Gouvernement a pris le 15 mars dernier un décret mettant
à notre charge l'inévitable surplus du maigre contingent à prix
garanti qu'on a daigné nous octroyer .
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L'iniquité de cette mesure est évidente puisque nos pays, qui
ne plantent pas un seul pied de vigne, aident généreusement,
allégrement, peut-être un peu par penchant naturel mais beaucoup
par solidarité nationale, les vignerons du Bordelais, de l'Anjou,
de la Bourgogne et de l'Alsace à écouler leurs excédents de vin.
(Sourires.)

M. Claude Roux . Très bien !

M. Médard Albrand. D'ailleurs, je rappelle qu'à la conférence
internationale du sucre qui s'est tenue au mois de septembre
dernier à Genève, il y a donc tout juste deux mois, le délégué de
la Belgique a insisté longuement auprès de s us collègues sur la
nécessité d ' aider les pays en voie de développement en valorisant
et en stabilisant — ce sont ses propres termes — les produits-
clé de ces pays.

Cette nécessité vaut également, n 'est-ce pas, monsieur le
ministre, pour nos départements qui, eux, aspirent ardemment à
leur développement rendu indispensable en cette seconde moitié
du vingtième siècle.

Nos bananes n'ont pas un sort meilleur, de graves menaces
pèsent aussi sur elles. Un traité de commerce, signé le
9 août 1961, permet au Cameroun, gros producteur de bananes,
de les déverser en franchise sur h marché métropolitain.
Or nul n'ignore que les pays africains produisent pour l'instant
à un prix de revient nettement inférieur au nôtre, car ils ne
supportent pas les mêmes charges sociales.

Nous roulons que le Gouvernement sache que nous sommes
extrêmement attentifs aux décisions qu' il se doit de prendre
en cette matière pour sauvegarder notre droit à la vie, car
si l'augmentation de la production est, comme on le dit trop
souvent, hélas ! fonction des possibilités d'écoulement, il serait
dangereux d'oublier que l'existence d' une population en perpé-
tuelle expansion est fonction des possibilités de travail.

M. Claude Roux . Très bien.

M. Médard Albrand. Le sous-emploi ne laisse pas de nous
préoccuper également.

Le rapport établi par le commissariat général au plan pour
les départements d'outre-mer constate qu'il est nécessaire de
tout mettre en oeuvre pour promouvoir le développement
industriel et, par conséquent, accélérer l'industrialisation de nos
pays . Le rapporteur estime, et nous l'approuvons, que cette
industrialisation doit être envisagée en fonction de la démo-
graphie galopante des Antilles et de la Réunion.

Nous nous félicitons, quant à nous, de cette suggestion, car
le problème du sous-emploi est inquiétant en Guadeloupe.

En ce qui nous concerne, le rapport précise qu ' en dehors des
industries du sucre et de la banane les petites entreprises artisa-
nales n'assurent — notez l'extrême faiblesse du chiffre, mes
chers collègues — que 1 .200 emplois, soit un emploi pour
250 habitants . Or le Gouvernement se propose de créer dans les
prochaines années un million d'emplois en métropole, ce qui
fait un emploi pour seulement 46 habitants.

En comparant ces deux proportions, on réalise aisément ce
qu'a d'alarmant le sous-emploi chronique des départements
d'outre-mer en général et de la Guadeloupe en particulier.

Nous vous demandons donc, monsieur le ministre, de tout
mettre en oeuvre pour que le IV' plan contienne les moyens
financiers nécessaires à l'implantation des industries nouvelles
toujours promises, mais jamais données jusqu'à présent.

Par ailleurs, nous avons enregistré avec une vive satisfaction,
monsieur le ministre, la déclaration que vous avez faité hier,
selon laquelle la réforme foncière, dont nous avons voté le
principe à la veille des vacances parlementaires, allait démarrer
effectivement en 1962.

Nous souhaitons que le Gouvernement profite du répit qu'il
s' est accordé pour ap p orter au texte élaboré les retouches
déjà reconnues indispensables . La réorganisation annoncée doit

être revue, corrigée, élargie . Le processus envisagé ne semble
pas, en effet, très efficace pour atteindre les objectifs fixés,
à savoir l'amélioration des conditions de vie de nos exploitants
agricoles, non seulement par la suppression des tracasseries
auxquelles ils étaient étaient en butte autrefois, mais encore et
surtout par la mise à leur disposition de surfaces suffisantes
leur permettant de tirer de leur labeur les ressources nécessaires
à l'existence de leur famille.

Je ne vent pas quitter cette tribune sans m'associer pleinement
aux considérations développées si pertinemment par M . Véry à
propos du service militaire adapté, que le Gouvernement veut
introduire aux Antilles.

Cette mesure, si elle devait devenir définitive, se révélerait
sans aucun doute une faute politique extrêmement grave.

En 1914 et aussi en 1939, c'est dans l'enthousiasme que les
jeunes Antillais s'embarquaient pour la métropole.

M. Said Mohamed Cheikh . C'est vrai 1

M. Médard Albrand . L'état . de guerre n'arrivait nullement à
freiner leur ardeur. Ils voyaient dans leur départ l'occasion 'tant
souhaitée de connaître cette patrie qu'ils ne connaissaient encore
qu'à travers leurs manuels de classe . Mais ils ne seront point
enchantés d'aller passer trois de leurs plus belles années sous
le soleil de là Guyane à y casser des cailloux pour la mise en
valeur de ce pays, tout comme le faisaient autrefois ceux qui
y étaient envoyés pour les raisons et dans les conditions que
vous savez.

M. Saïd Mohamed Cheikh. C'est exact !

M. Médard . Albrand . Telles sont, mesdames, messieurs, les
observations que je voulais très brièvement présenter à l 'occa-
sion de la discussion en cours . Le département de la Guadeloupe,
au nom duquel je les ai présentées, espère, monsieur le ministre
d'Etat, qu'elles retiendront votre meilleure attention . Il l'espère
avec d'autant plus de confiance qu'appartenant effectivement et
depuis longtemps à la nation française, il entend y demeurer
pour le meilleur et pour le pire . (Applaudissements .)

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

M. Pierre Hénault. Mesdames, messieurs, au terme de cette
discussion sur le budget des territoires et des départements
d ' outre-mer, j'insisterai sur l ' aspect politique du débat.

Mais préalablement je rendrai un hommage vibrant à tous
ceux, qu'ils soient hauts fonctionnaires ou plus modestes servi-
teurs, qui, dans des conditions souvent difficiles, remplissent,
dans ces territoires et ces départements lointains, sous des cieux
pénibles, une tâche que nous sommes souvent très nombreux à
critiquer parce que nous la jugeons insuffisante ou mal orientée.
En vérité, ils n'en portent pas la responsabilité, celle-ci se
place beaucoup plus haut et, ce disant, j'exclus même les minis-
tres qui sont devant nous . (Sourires .)

M. Said Mohamed Cheikh. Nous avons en effet compris !

M. Pierre Hénault. Je limiterai mon propos à la Guyane . On
ne peut prétendre exposer, même dans ses grandes lignes, ce que
représente la Guyane. Ce département se place dans un particu-
larisme évident, sans aucune comparaison possible avec ceux
de la métropole ni avec ceux d'outre-mer, ce qui n'implique
pas qu'il veuille se séparer de celle-ci et nous y reviendrons
dans un instant.

Le problème se pose d'une toute autre manière et il se pose
tout d'abord à Paris.

Ailleurs, dans l'outre-mer, vivent sur des espaces très limités
des populations denses . Là, sur une superficie égale au 1/6 de
la métropole, résident, ramassés autour de Cayenne, au grand
maximum 30.000 habitants environ, soit un habitant pour 3 kilo-
mètres carrés, jouxtant la Guyane hollandaise avec 300 .000 habi-
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tants et la Guyane anglaise avec 250 .000 habitants, pays plus

étendus, certes — mais cette comparaison ne retire rien au
déséquilibre démographique exposé et à la situation infiniment
plus prospère de ces deux Eaats.

Un problème de peuplement se pose donc mais de peuplement

très progressif et sélectionné . Il faut avant tout savoir ce que
l'on veut.

De deux choses l'une : ou la métropole — selon une méthode

dans laquelle elle a paru exceller, mais alors, qu'on le dise —

ne fera rien d'efficace avant de finalement tout abandonner
après avoir gaspillé des milliards d'anciens francs, ce que ne

demandent d'ailleurs pas les Guyanais, ou bien, au contraire,
elle est disposée à se tourner vers le dernier territoire digne

de ce nom parce que plus étendu que les autres et moins peuplé
mais dont les richesses réelles sunt pratiquement inexploitées.

La Guyane doit êtt considérée comme un pays neuf, décrié à

tort parce qu'inconnu.

J'ajoute ici à l'intention de mon collègue de la Guadeloupe,

M. Albrand, qui m'a précédé à cette tribune, qu'il ne faut pas

croire le soleil de la Guyane très meurtrier et que les soldats qui
pourraient y être envoyés casseraient des cailloux . En effet,

à cette époque, heureusement périmée, à laquelle il a été fait
allusion, ces hommes n'ont pas tellement cassé de cailloux on

peut d'ailleurs le regretter.

M. Médire: Albrand. Je n'ai pas employé le mot e meurtrier ».

M. Pierre Hénault . Tout, pratiquement, reste à faire en Guyane.
Le passé est mort. Toute survivance de celui-ci est détestable.
Ce passé a corrompu les mœurs et la mentalité . Il se résume en
deux points : 1" la fièvre de l'or avec les erreurs de 1946 ; 2" le
bagne et ses survivances.

Tout ce passé est mauvais . On p eut regretter qu'au cours d'un
siècle le bagne, en dépit de ses possibilités de main-d'œuvre,

n'ait pu créer une infrastructure, car soyez assurés que les
bagnards ne cassaient pas beaucoup de cailloux . Le bagne a

éloigné le Guyanais du travail manuel et laissé s'instaurer la

paresse.

Si repr endre en mains ce pays est au-dessus de la virilité

française, soyons certains que d'autres se chargeront rapi-

dement de s'y implanter. Que cela soit pour un meilleur avenir

des Guyanais est une autre question . Sans très exactement se

rendre compte de ce qui est un danger réel, certains leaders
politiques s'insurgent actuellement contre les projets d'organi-

sation de la Guyane . Cependant, il faut — et sans délai — avec
les Guyanais, mettre en place un statut spécial à ce' pays.

Ajoutons toutefois sans tergiversations que par le petit jeu

habituel bien connu et dont la pérennité semble acquise, le
contribuable verra ici ses sacrifices profiter provisoirement —

je dis bien provisoirement -- à quelques ambitieux politiques
locaux, lesquels doivent cependant tout à la métropole . Nous
répondons que tout cela a assez duré. La métropole peut trouver

vers la zone dollar un champ d'expansion dont bénéficiera, au
premier chef, la Guyane . Cela mérite des sacrifices compensés.
il serait alors souhaitable et nécessaire d'accorder les facilités

données ailleurs à ceux qui sont disposés à entreprendre le
développement économique de ces terres lointaines . La balance

des comptes y gagnera, à une heure cù peut-être des déconvenues
seront ressenties ailleurs. Mais -- et cela n'est pas le moins

important — le niveau de vie très bas de cette cordiale et
aimable population se trouvera grandement amélioré.

On doit toutefois être frappé par le fait qu'à ce jour l'expan-
sion économique de la Guyane soit sans rapport avec les inves-

tissements de tous ordres que nous connaissons. Quelque chose
ne va pas et sur ce quelque chose il faudra se pencher.

Soyons nets et francs. Affirmons et codifions une coopération
féconde entre nous . De notre part, il n'y a pas d'équivoque.
Nous avons partout beaucoup donné et peu reçu . De l ' autre

côte, les affirmations ne suffisent pas. Les textes doivent assurer
une contrepartie réelle et ferme au profit d'un exécutif fort
dont la métropole ne saurait être exclue et au sein duquel la
coopération devra se p 'ursuivre, je dirais même qu'elle doit
se poursuivre.

Mais sont à rejeter les menées bien connues et plus ou

moins avouées visant à l'obtention de l ' autonomie, en attendant
l ' indépendance dans une interdépendance dont le souvenir reste
vivant pour certains d'entre nous dans cette Assemblée, tout

cela pour aboutir à ce que chacun sait.

Ces paroles peuvent paraitre sévères . Elles sont nécessaires,
face à une dégradation lente, mais évidente, que le voyageur
constate sans peine.

La Guyane doit donc choisir sans arrière pensée . Elle n'ignore
pas tout ce qui est possible avec .la métropole . Elle ne peut
méconnaître ce qui est fait présentement sur le plan social,
cependant tant décrié par certains.

Elle doit avoir aussi conscience que le régime de liberté dont
elle jouit pourrait dangereusement évoluer . Elle sait, enfin,
que la métropole consentante, face à l'oeuvre à entreprendre,

c'est la vie meilleure assurée pour tous, dans la liberté.

Les textes déposés tendant à créer un statut spécial ne
tiennent cependant pas compte des réalités.

En écoutant ou en lisant les leaders politiques auxquels je
faisais allusion tout à l'heure, j'ai retrouvé, avec plus de
formes sans doute, le travail de sape que nous avons connu
avec l'Istiglal ou le Néo-Destour.

Si c'est vers cet horizon et dans cet état d'esprit que veulent
aller les élites guyanaises, il n'est pas indiqué de les , suivre,
ni d'être les dupes.

Si, par contre, considérant que la métropole, avec ses qualités
et malgré ses défauts, reste la plus valable des certitudes et
des espérances, alors que naisse, d'un commun accord, et sans

délai, un statut spécial loyal et honnête, ce qui n' est pas le cas
présentement . Alors, mais alors seulement, commencera le réveil
de la Guyane . (Applaudissements à gauche et au centre.)

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

M . Aimé Césaire. Monsieur le ministre, j ' avoue que, cette
nuit, à vous suivre, j'ai été un peu essoufflé. Je sais bien que tout
est dans tout ; mais, quand même, vous nous avez comblés !

Au pas de course, dans ce tourisme nocturne, vous nous avez
promenés des Nouvelles-Hébrides à Saint-Pierre et Miquelon, des
Comores à la Côte des Somalis, des Antilles aux Terres australes,

et j'avoue avoir eu beaucoup de peine à retrouver là-dedans ma
Martinique natale.

Pour ma part, j'eusse préféré une discussion plus méthodique,
ou plutôt deux discussions successives, l'une consacrée à la poli-
tique des territoires d'outre-mer, l'autre à la politique des dépar-

tements d'outre-mer, au lieu de ce mélange, de ce magma, où
Dieu seul reconnaîtrait les siens . Je crois que le débat eût gagné

en clarté et en précision.

Mais laissons cette question de forme et abordons le fond,
très brièvement, car, à vrai dire, c ' est plus une explication de
vote qu'un exposé que je présenterai.

Je veux dire en quelques mots pourquoi je voterai contre
ce budget.

Je voterai contre ce budget parce que c'est le budget d'un
gouvernement qui s'obstine à refuser l'égalité des droits sociaux

aux habitants des départements d'outre-mer . Et je constate,
monsieur le ministre, que vous n'avez rien dit dans votre exposé
ni sur la protection du travailleur antillais contre le risque de

chômage, ni sur le raccourcissement de la période ouvrant droit
aux prestations de la sécurité sociale, ni, hélas ! sur le relève-
ment des allocations familiales, alors que c'est là, vous le savez

bien, la pierre de touche de la politique dite d ' assimilation .
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Monsieur le ministre d'Etat, chemin faisant, vous vous en
êtes pris à ceux qui, aujourd'hui, recherchent une solution hors

du cadre départemental, mais à vous entendre, j'ai le sentiment
que, vous-même, vous sentez le fagot, que vous êtes un s assi-

milationniste r assez tiède, et que vous n'êtes, en tout cas, nulle-

ment décidé à appliquer la politique d'intégration avec toutes
ses conséquences, avec logique et loyauté.

Or, parce que les Antilles en ont assez d ' être dupées, c'est à
une politique de logique et de loyauté qu'elles aspirent.

Je voterai contre ce budget pour une deuxième raison : parce

que — j'ai déjà eu l'occasion de le déclarer au cours d 'un débat

récent, et je n'insisterai pas — ce budget est celui d'un gouver-
nement qui, par le jeu de l'ordonnance du 15 octobre 1960, met

en péril, aux Antilles. l'exercice des libertés démocratiques les

plus élémentaires.

Je précise que je voterai contre tous les budgets ici présentés
tant que cette monstruosité juridique n'aura pas été rapportée.

Je voterai contre ce budget pour une troisième raison : parce

que c'est le budget d'un gouvernement qui, contre toute raison,
s ' apprête à augmenter une fois de plus les pouvoirs des préfets
dans ces territoires, alors que ceux-ci souffrent déjà, comme

d'un mal accablant, de l'arbitraire et de l'autoritarisme.

Je voterai contre ce budget pour une quatrième raison : parce
que c'est le budget d'un gouvernement qui refuse de comprendre

que le problème antillais essentiel, en 1961, est d'ordre politique
et que, pour résoudre les p roblèmes antillais, y compris le pro-
blème démographique et le problème économique, la première

condition, l 'indispensable condition est de procéder au préalable
à une réforme qui permette aux populations d 'administrer elles-
mêmes leurs propres affaires dans le cadre français, une réforme

politique qui, en tout cas, libérera les énergies, suscitera les
enthousiasmes et réveillera les initiatives.

M . Saïd Mohamed Cheikh. Très bien !

M. Aimé Césaire. Pour voter contre ce budget, j'ai découvert
dans votre discours d'hier, monsieur le ministre, une dernière
raison.

Nous connaissons maintenant la grande pensée du règne : c ' est

de résoudre le problème démographique antillais par la coloni-
sation militaire de la Guyane . Nos jeunes gens, machette en

main, coloniseront la brousse guyanaise et y joueront les légion-
naires romains . Nous avons déjà entendu cela quelque part :
ense et aratro !

Permettez-moi de trouver quelque peu burlesque l'idée de

ceux qui, en 1961, croient résoudre le problème colonial en
chaussant les bottes ou en revêtant la casquette du père
Bugeaud ! Il y a des vieilleries qu'il y a intérêt à ne pas rapiécer !

Pour tout dire, monsieur le ministre, j 'estime que cela manque
de sérieux.

Et puis, ce plan, quel en est l'auteur ? Aviez-vous le droit de
le faire ? L 'avez-vous présenté au Parlement ? L'a-t-on présenté

aux différents conseils généraux ? Qui a-t-on consulté ? Qui en
est le père ? Le père putatif, est-ce vous, est-ce le ministre des

armées ? Nous n'en savons rien.

M. le ministre d'Etat. C'est le Gouvernement.

M. Aimé Césaire. J'ai été curieux ; j ' ai interrogé tout le monde

et on a fini par me dire : C'est un général qui s 'appelle Nemo.

Nemo : personne ! Je trouve cette réponse symbolique, sym-
bolique du mélange d'autoritarisme et d'irresponsabilité qui

caractérisent le régime pesant sur les départements d'outre-mer.
mer:

Encore une fois je trouve que tout cela manque de sérieux ; et
c'est pour cette raison que, très sérieusement, je voterai contre
ce budget . (Applaudissements au centre droit et sur divers
bancs.)

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

M . Pierre Portolano . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'intervention de mon collègue et ami M. Saïd Mohamed Cheik,
qui était en même temps une pressante invitation, vous A
déjà éclairés sur le cadre de mes observations. Celles-ci por-
teront sur les Comores, dont je reviens, ayant eu l'honneur
d'y conduire une mission parlementaire . Mais celle-ci, désirant
établir un rapport très complet, n'a pas encore déposé ses
conclusions, si bien que je ne vous présenterai que des impres-
sions personnelles.

Très rapidement, je veux apporter deux témoignages.

Je porte d'abord témoignage que, quelles que soient leurs

options politiques, les Comoriens me paraissent très attachés
à la République française.

M . Saïd Mohamed Cheikh . Très bien !

M. Pierre Portolano . Je erois que, sur ce point, il ne peut pas
g avoir de discussion sérieuse.

J'ajoute que leurs responsables politiques, qui partagent cet

attachement de l'immense majorité des Comoriens, peut-être
de tous, savent aussi que là est l'intérêt de leurs administrés.

Je porte également témoignage que le sentiment de la

commission des finances sur l'insuffisance des crédits corres-
pond à la réalité.

M. Saïd Mohamed Cheikh . Très bien !

M. Pierre Portolano . Nous sommes notamment persuadés
de la pénurie de l'infrastructure.

J'espère que le Gouvernement voudra bien répondre à une

deuxième et plus importante invitation d 'envoyer sur place
l'un de ses représentants. Car il est évident que celui qui
peut voir sur place revient avec le désir de faire quelque

chose . Nous, nous pouvons parler, mais c'est au Gouvernement
d'agir.

M . Saïd Mohamed Cheikh . Très bien !

M. Pierre Portolano. Ce double témoignage rendu à la
vérité et à la réalité des faits, j'ai tout de même quelques
idées qui découlent de ce que j'ai vu, ce qui m 'amène à
présenter deux observations d'ordre purement budgétaire . Je
n'aborderai pas en effet le terrain politique, car la commission
de la législation discutera du statut des Comores.

Je disais que la commission des finances avait constaté

l'insuffisance des crédits en matière de travaux publics, de
santé, d'enseignement . J'y ajoute Ja justice. Or, c'est une idée
qui m'est chère, la justice est un des rouages essentiels de
l'Etat . Affirmer cela, c'est enfoncer une porte ouverte, mais
c'est également une triste évidence que la justice reste toujours
le parent pauvre, dans un état démocratique comme le nôtre,

cependant basé essentiellement sur la justice et qui s'en
réclame constamment.

Si elle est pauvre, elle n'ose pas réclamer, car il y va
de sa dignité . Et même outre-mer, on constate que, quelle
que soit leur confession, quel que soit le droit qu'ils appliquent,

les magistrats observent cette discrétion et ce tact qui font
qu'ils ne sont jamais des revendicateurs.

Messieurs du Gouvernement, pensez-y, dans ce budget comme
dans les autres, et faites en sorte que ce troisième pouvoir,

qui sera peut-être l'essentiel un jour — si notre pays traverse
des épreuves que nous voudrions éviter — ne soit pas diminué

et qu'il puisse conserver la dignité qui convient à la justice
française.

Pour en revenir aux Comores, c' est peut-être plus important

parce que nous sommes en pays musulman, et que le musulman
a, pour la justice, plus de considération encore que nous-mêmes.
En outre, pour les musulmans, les formes extérieures ont une

grande importance . Pour le prestige de la justice et de la
France, il n'est pas normal que certains cadis, magistrats
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musulmans, dont j'ai pu, en praticien du droit musulman,

eonstater la science, la conscience, la dignité, la moralité et
la bénéfique influence qu'ils exerçent, en raison de ces qualités,

sur leurs compatriotes, soient logés dans des conditions lamen-
tables, dont en France aucun petit représentant de commerce
ne voudrait.

Des mesures en ce domaine représenteraient de petits frais,

mais elles auraient de grandes répercussions.

Ma dernière observation portera sur la jeunesse.

Le rapport de la commission des finances considère la jeu-
nesse sous l'optique de l 'enseignement . Bien sûr, pour la jeu-
nesse, il faut d'abord l'enseignement, mais cela ne suffit pas.
Il y a là une interférence politique.

J'ai dit que les Comoriens étaient attachés à la France ; la
jeunesse l'est aussi, c ' est certain . De longues conversations avec
des représentants de la jeunesse comorienne ne me laissent aucun
doute . Les jeunes Comoriens sont très ouverts sur le monde,
et .j'ai été réellement et agréablement surpris de constater qu'ils

regardaient beaucoup autour d'eux, et cela est très sympathique.
Ils voient la France, et, bien sûr, ils veulent rester Français.

Mais les jeunes, lorsqu'ils ne sont ni guidés, ni aidés, peuvent

être tentés, à certains moments, d'écouter des bergers dont les
intentions sont moins pures que celles officiellement déclarées.
M. le ministre et l'Assemblée me comprendront assez pour que
je n'insiste pas.

II faut donc aider cette jeunesse, non seulement par l'enseigne-

ment, sur place, mais également en organisant des sociétés spor-
tives et en les soutenant.

Cette jeunesse m'a paru justement très avide de sports et de
compétitions loyales. De nombreuses réalisations sont possibles
dans ce domaine . Elles ne coûteraient pas très cher, mais étu-

diées de près, elles auraient des résultats heureux.

J 'ai entendu, à propos d ' autres départements d'outre-mer,

dire' que les jeunes préfèrent venir en France, qui est la mère
patrie et qu'ils aiment . C'est exact . Ayant lu dans les manuels
scolaires ce qu'était la France, ils désirent recevoir dans la mère

patrie cette consécration intellectuelle qui leur donne, lorsqu'ils
retournént chez eux, une véritable auréole. Ce désir pourrait
être satisfait par l' octroi judicieux de bourses.

Nous abordons alors un problème qui n'est pas le vôtre,
monsieur le ministre d'Etat, mais qui devra être traité un jour.
Cette jeunesse d ' outre-mer qui vient faire ses études en France,

et qui doit y venir pour les raisons que j'ai exposées, doit être
protégée contre d'autres bergers qui, eux, n ' ont même pas
d'arrière-pensée et qui profitent de cet éveil intellectuel des

jeunes pour les dresser eux, Français de la métropole, contre la
mère patrie commune.

Vous savez à qui je fais allusion . Cette très importante ques-

tion déborde, certes, le cadre de notre discussion, mais puisque
vous avez accès aux conseils du Gouvernement et que vous
avez la charge de cette jeunesse d'outre-mer, je suis persuadé,

monsieur le miifistre d'Etat, que vous y penserez. (Applaudisse-
ments au centre droit et à droite .)

Ma conclusion sera d ' ordre général.

Sur les départements et territoires d'outre-mer, bien des pro-
pos ont été tenus, mais ils présentent un trait commun . Que ce
soit pour les Comores, les Antilles, la Guyane ou d'autres terri-

toires, la question se pose dans un cadre plus vaste.

Il existe, dans tous les territoires d'outre-mer — pourquoi se
le dissimuler — un complexe créé par la confusion de notre

politique outre-mer. M. Hénault en a parlé.

Certains territoires sont devenus indépendants, tout en res-
tant dans la Communauté, d'autres sont devenus indépendants
et ont quitté la Communauté, d'autres enfin, restent dans la

République . Or, on continue à payer pour tout le monde, sans
beaucoup de discernement, tout au moins apparemment .

Je ne suis pas un spécialiste du budget, mais des collègues
plus expérimentés ont manifesté à cette tribune la même incer-

titude et, sinon la même inquiétude, du moins la même confu-
sion, en avouant qu'il leur était difficile de suivre les détails
de la répartition des fonds budgétaires.

Quant à moi, sans essayer de suivre ces détails, je veux
bien croire que ne pas faire dépendre de statuts juridiques
plus ou moins étroits la coopération — entre parenthèses :

financière, parce que, pour beaucoup de coopérateurs récents,
c'est surtout cela qui les intéresse, quitte à le justifier par

l'amitié culturelle ou par tout ce qui peut nous faire plaisir —
c' est faire preuve de souplesse.

Au point de vue de l'influence politique, et à condition que
cela soit très bien mené, ce n'est pas impossible . Mais cela ne

peut pas durer longtemps, pour deux raisons très simples.

D ' abord le contribuable français va demander à voir clair.
Certains de nos collègues métropolitains vous ont fait

comprendre qu'il veut bien continuer à payer, à condition de'
savoir pour qui, comment et pourquoi. Et c ' est le devoir de ses
représentants, dont la première mission est de voter le budget
en plein clarté, de répondre à ses questions.

Pour nos concitoyens d'outre-mer, il faut également cla-
rifier cette politique. Ils ne pourront' pas" en effet admettre
indéfiniment — et c'est logique — que celui qui -reste ferme-

ment attaché à la République soit plus ou moins défavorisé
par rapport à celui qui en est sorti, ou à celui qui est devenu
indépendant tout en restant dans la Communauté . Et ils se

demanderont pourquoi ils y sont restés si ceux qui en sortent
sont mieux traités . (Applaudissements au centre droit et à
droite .)

Il y aura pour chaque article du budget ce qu'on appelle des
chekaïa » — puisque nous sommes en matière musulmane —

de bonne ou de mauvaise foi, et, pour peu qu'un poste moins

rattaché à la France qu'un autre bénéficie d'un crédit de
un franc de plus, il y aura des protestataires. Et, mon Dieu ! que
leur répotdre ?

Notre collègue M. Saïd Mohamed Cheikh vous a demandé si
la France entendait conserve les Comores. Vous lui répondrez,
bien sûr, monsieur le ministre — et vous m'excuserez d'anti-
ciper sur votre réponse — par l 'affirmative.

Seulement je voudrais qu'à tous ces Français d'outre-mer,

vous laissiez une raison et une fierté de décliner à la fran-
çaise le fameux civis sum Romanus que nous avons appris à

l'école. (Applaudissements au centre droit et à droite .)

M. le président . La parole est à M. Laurelli, dernier orateur

inscrit.

M . Antoine Laurelli . Monsieur le président, . monsieur le
ministre, mes chers collègues, hier et aujourd' hui plusieurs de
nos collègues ont attiré l'attention du Gouvernement sur les
graves inconvénients que présente l ' institution du service mili-
taire obligatoire dans certains - territoires et départements

d'outre-mer.

En ce qui concerne le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon,
cette mesure, qui est intervenue en vertu d'un arrêté interminis-

tériel du 31 juillet 1961, va avoir des inconvénients graves sur
lesquels je tiens à m'expliquer brièvement.

Vous savez que Saint-Pierre•et-Miquelon est un archipel consti-
tué par des lies qui sont françaises depuis deux siècles et demi ;

l'histoire dit même que Jacques Cartier les aurait découvertes
lors de son second voyage en 1535 . Il y a lieu de souligner

qu'en matière de législation coloniale on disting`ie deux sortes

de territoires : ceux qui ont été occupés et ceux auxquels on
e accédé . En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, il s'agit

trime occupation pure et simple, c 'est-à-dire qu'au moment de

l'arrivée des Français aucun habitant ne se trouvait dans ces îles .
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Le 30 mai 1961, le Journal officiel publiait un arrêté intermi-
nistériel ainsi libellé : e Arrêté du 1" mai 1961 modifiant
l'arrêté du 19 janvier 1933 déterminant les conditions d'appli-
cation de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de
l'armée et notamment celles de l'article 98 de la loi.

c Territoires d'outre-mer où la résidence dispense de la pré-
sence effective sous les drapeaux :

c Premièrement, îles du Pacifique autres que la Nouvelle-
Calédonie, Tahiti et Moréa ;

c Deuxièmement, Saint-Pierre-et-Miquelon . a

Quelques jours après, ayant eu l 'occasion de rencontrer M. le
ministre des armées, j'eus la naïveté de le remercier . M . Messmer
me déclara à l'époque — c ' était en juin dernier — qu'en ce qui
concernait Ies conscrits de Saint-Pierre-et-Miquelon seuls seraient
Incorporés les volontaires.

M. Saïd Mohamed Cheikh . Combien y en a-t-il ?

M. Antoine Laurelli . A ma grande surprise, le Journal officiel
du 12 août 1961, c'est-à-dire trois mois environ après la parution
de l'arrêté dont je viens de donner lecture, publiait un autre
arrêté du 31 juillet annulant purement et simplement le premier.

Ce nouveau texte précisait que Saint-Pierre-et-Miquelon étaient
rayées du tableau n" 2 annexé à l'arrêté du 1" mai 1961.

Les assemblées locales ont évidemment attiré l'attention du
Gouvernement sur les graves inconvénients qui résulteraient
de l'institution du service militaire obligatoire dans ce territoire,
non seulement parce qu'il s'agit d'iles très éloignées, mais aussi
parce que ce territoire ne compte que 5 .000 habitants et que
le nombre de conscrits est d ' environ 40 par an.

Ainsi donc, au mois d'août dernier, le Gouvernement a
institué dans ces îles le service militaire obligatoire, mettant
fin à un état de fait qui existait depuis deux siècles et demi
En effet, on avait promis à ces Français qui s'étaient expatriés
de les dispenser du service militaire obligatoire afin qu'ils
consacrent leur temps à la mise en valeur de ces territoires,
en particulier à la pêche.

Nous avons demandé dernièrement une audience à M . le
ministre d'Etat afin qu'il reçoive les trois représentants des îles.
Le ministre avait été au préalable saisi par une lettre du pré-
sident de la chambre de commerce de l'archipel adressée aux
membres du conseil économique du territoire . Agé de 60 ans,
c'est un homme pondéré, à l 'écart de la politique.

L'Assemblée nationale me permettra sans doute de donner
lecture de cette lettre :

e Monsieur le conseiller, au cours de la séance 'du 22 sep.
tembre de la chambre de commerce à laquelle vous avez bien
voulu assister, une des questions préoccupantes fut celle de
l'obligation du service militaire pour les jeunes gens du terri-
toire. Vous connaissiez d'ores et déjà notre position sur cette
question, car nous avions déclaré notre hostilité à cette obligation
dès le mois d'août et ceci devant la soudaineté de la décision
gouvernementale à laquelle le précédent arrêté du mai ne
nous avait certainement pas préparés.

c Cette exemption de la présence effective sous les drapeaux
en temps de paix, qui fut concédée à nos ancêtres en récompense
de leur courage et de leur ténacité à s'accrocher à ces rochers
perdus en y maintenant le drapeau, la langue, les coutumes et
le prestige de la France, n'était pas une mesure de faveur, mais
une sorte de mutation intelligente, il faut le dire, du service
militaire en caserne et en uniforme en un service civique
permanent dans un travail pénible et dangereux, celui de la
pèche.

e L'hostilité que nous manifestons envers cette mesure ne
saurait en aucun cas nous faire accuser d'être de mauvais
Français manquant de sens patriotique . Les faits historiques sont
éloquents .

e Au cours des deux dernières guerres mondiales, la presque
totalité des hommes valides en âge de porter les armes participa
au combat avec les résultats suivants : guerre 1914-1918 : 400
mobilisés, 120 morts ; guerre 1939-1945 : entre 1939 et 1943, plus
de 400 volontaires ; en 1943, environ 150 mobilisés, 27 morts.
Ces chiffres se passent de commentaires, quand on pense qu 'il
s'agit d'une population totale d'environ 5 .000 habitants.

e Il serait donc mes q uin et inutile de donner aujourd'hui une
fausse, mais malheureusement trop facile interprétation à notre
geste de protestation. Notre hostilité à l'obligation du service
militaire se base avant tout sur ses ré p ercussions sur la vie
économique du territoire.

c En effet, la durée actuelle du service militaire étant d 'envi-
ron trente mois, il faut donc compter trois classes absentes du
territoire, soit environ 150 garçons . Cette ponction considérable
dans la population active de nos îles aurait des répercussions
désastreuses sur notre économie . Le seul frigorifique de Saint-
Pierre, industrie-clé, perdrait une quarantaine de spécialistes :
fileteurs, ramandeurs et marins expérimentés.

c On peut estimer, sans crainte de se tromper, qu ' environ les
deux tiers de ces jeunes gens ne reviendraient pas dans le terri-
toire à l 'expiration de leur service militaire . Eloignés de leur
famille pendant plus de deux ans, nombreux seraient ceux qui
se marieraient en France et s 'y fixeraient définitivement . L'exem-
ple des boursiers du territoire est probant : Ies quatre cinquiè-
mes d'entre eux ne sont pas revenus et ce sont malheureuse-
ment les plus intelligents et les plus débrouillards, de sorte qu 'on
assistera progressivement à un^ diminution certaine des meil-
leurs éléments de la population de ces îles, ceux qui ont actuel-
lement le plus de possibilités pour le développement intellec-
tuel et matériel du territoire.

e Du fait de la diminution progressive du nombre de jeunes
gens, la différence entre le nombre d 'hommes et le nombre de
femmes obligerait beaucoup de ces dernières à s'expatrier si
elles veulent suivre leur instinct naturel de fonder un foyer.

e De plus, les prestations sur les salaires de ces jeunes gens
alimentent, pour une part non négligeable, les comptes de la
caisse de compensation des allocations familiales, la retraite des
vieux travailleurs, etc ., et l'on peut prévoir une sérieuse augmen-
tation des charges sociales de l'administration.

c Ainsi, nous perdrons les meilleurs bras et les meilleurs
cerveaux de notre économie, laquelle, après des années de
marasme, semble de nouveau en plein essor . Nous viderons
petit à petit, mais assez rapidement, le pays de sa substance
regénératrice, et la chambre de commerce a le devoir de
mettre très nettement en garde nos gouvernants sur la respon-
sabilité très lourde qu'ils assumeront.

e En vue de tout ce qui précède, l'Assemblée estime en
toute objectivité que le maintien de l'exemption du service
militaire à Saint-Pierre-et-Miquelon est une mesure saine, poli-
tique, économique et sociale, et elle vous prie, monsieur le
conseiller, d'unir vos efforts à ceux des parlementaires du
territoire afin que l'arrêté du 31 juillet 1961 soit rapporté. »

Le 10 octobre, nous avons donc eu l'honneur d'être reçus
par M. le ministre d'Etat chargé des départements d ' outre-mer
et des territoires d'outre-mer. M. Jacquinot nous a promis une
réponse avant la fin de ce mois, Mais, d'après les échos que
j'ai recueillis, la réponse qu'on doit nous faire incessamment
ne serait pas très rassurante.

Il m ' est revenu, en effet, qu'un membre du cabinet d'un
ministère quelconque aurait suggéré de faire embarquer —
je dis bien : embarquer — les conscrits du territoire de
Saint-Pierre-et-Miquelon sur un navire de guerre qui serait
stationné à Saint-Pierre . Chacun sait que les navires de guerre,
ainsi que le mot l'indique, ne sont pas destinés à naviguer
dans un port ou dans une rade . Qui dit stationné ne dit pas
nécessairement navire en stationnement . Nous avons l'exemple
de l'Aventure qui, bien que presque stationnaire, se déplace
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régulièrement cites l'Atlantique et rentre, à la fin de la

campagne de pèche, dans la métropole.

A cet égard, je tiens à attirer l'attention du Gouvernement
sur l'article 43 de la loi du 31 .nars 1928 relative au recru-
tement de l'armée. Cette disposition qui, d 'après les rensei-
gnements que je possède, est toujours en vigueur, est ainsi
libellée :

t Sont affectés à l'armée de mer :

t Premièrement, les hommes fournis par l'inscription mari-

time ;

t Deuxièmement, les hommes admis à contracter un enga-
gement dans l'armée de mer;

e Troisièmement, les jeunes gens qui, au conseil de revision,

ont demandé à entrer dans l'armée de nier et y ont été
reconnus aptes ;

t Quatrièmement, les hommes du contingent dont le ministre
de la marine demande l'affectation à l'armée de mer.

t Les hommes versés d'office dans l 'armée de mer en vertu
du quatrième paragraphe ci-dessus ne peuvent, sans 'eut

consentement, être destinés à des bâtiments stationnés en .
permanence hors d'Europe ou du bassin méditerranéen.

Le membre du cabinet dont il s'agit n'a pas pensé qu'un

bateau qui navigue a l 'habitude de bouger surtout, comme

l'on dit vulgairement, si la mer est mauvaise. Et il arrive
tete les passagers bougent en même temps que le bateau

On va donc décider d'embarquer sur un na :-ire de guerre
des conscrits qui ne seront pas volontaires . Or, l'article 43 da
la loi du 31 mars 1928 a précisément pour objet de permettre
aux seuls volontaires et aux inscrits maritimes de servir
dans la marine.

J'entends encore M. Burlot déclarer l'année dernière, lors

de la discussion du budget de l'année 1961, que le service
militaire était non seulement une école de civisme, mais une
excellente préparation à une profession . II ajoutait que les

conscrits ayant acquis une formation professionnelle pourraient
demeurer dans la métropole, c'est-à-dire ne pas retourner dans

leur territoire d'origine.

Or, monsieur le rapporteur spécial, c ' est justement ce quo

nous voulons éviter pour Saint-Pierre-et-Miquelon . Nous voulons
précisément que ces conscrits restent dans le territoire. Le

président de la chambre de commerce, dans la lettre dont je
viens de donner lecture, cite le cas des boursiers qui, pour

les trois quarts, ne sont pas revenus à Saint-Pierre-et-Miquelon.

J'arrive è ma conclusion . En prévision de la décision que

va prendre ie Gouvernement, je vous demande, monsieur re
ministre d'Etat, quelle doit être la solution à préconiser.

Celle de l'embarquement d'autorité sur un navire de guerre
est à rejeter d'etnblec, pour les raisons que j'ai indiquées
tout à l'heure, car vous ne pouvez pas obliger un conscrit,

qui est susceptible d'avoir le mal de mer, à embarquer sur un
navire de guerre.

La seule solution raisonnable et logique c'est, comme on

vous l'a suggéré le 10 octobre dernier, d'astreindre ces jeunes

gens à accomplir une période militaire sur place, puisqu'il
existe là-bas un détachement de gendarmerie . Sinon, je l'ai

déjà marqué, vous allez dépeupler le territoire de la partie
la plus active de la population et peut-être faciliter l ' exode

de ces jeunes gens vers le Canada.

Ces considérations étant exposées, je tiens à vous dire

que je voterai le budget.

M . Saîd Mohamed Cheikh . Bien sûr !

M . le pr$sident. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires
d'outre-mer.

M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat au Sahara, aux départe-
ments d'outre-mer Et aux territoires d'outre-mer. Mesdames,

messieurs, la netteté, la franchise un -ieu abrupte, triais l'évidente
sincérité des interventions qui se sont fait entendre au cours
de ce débat, simplifient en quelque sorte la tâche de la réponse.

Elles la compliquent également, car la précision et l'ampleur
des sujets abordés vont sans doute m'obliger à sortir des limites
strictes d'un débat budgétaire et à rappeler les perspectives

générales de l'action du Gouvernement.

Je traiterai d'abord le problème des départements d'outre-mer.

En Martinique comm.. en Guadeloupe, à la Guyane comme à

la Réunion, la politique de la France _st celle d'une départe-
mentalisation assouplie par les nécessités locales . Mais cette
départementalisation ne serait qu' un leurre si son . application
n'était ni honnête, ni loyale, si sun but n 'apparaissait pas nette-

ment aux populations comme favorisant l'évolution spirituelle,
matérielle et sociale, c'est-à-dire si elle n'était pas orientée vers

la protection des travailleurs, vers la promotion sociale et vers
l'épanouissement des énergies humaines .

	

-

C'esi dans cette perspective qu'il faut placer les mesures

nouvelles qui figurent au budget . Qu'il s'agisse de la mise en
place de fonctionnaires à vocation économique, de l'installation
des :services de l'institut de la statistique et du contrôle et des
enquêtes économiques ou du renforcement de l ' administrriion,
ces mesures sont en quelque sorte le prélude d'une action et
d 'une politique nouvelles dont l ' objet est le fanehissement d'une
étape décisive vers la justice sociale que réclamait M . Véry et
vers l ' assimilation avec la métropole.

Oui, lorsque des obstacles financiers .ou ' des difficultés qui
tiennent à la nature des choses vous empêchent d 'atteindre un
but, la marque d'une volonté politique est au moins de fixer

les objectifs et de déterminer le calendrier des échéances . C 'est
ce vers quoi M . le ministre d'Etat et moi-même orientons notré
action.

Dans peu de temps, soit par i'n ensemble de textes, soit de
préférence par une loi de programme, un vlan social vous sera

présenté . Il constituera par son ampleur et par sa générosité
le chemin de l'espoir et la voie de la justice.

Le budget prépare les choses . D 'ores et déjà, l'installation sur
place d'un service d'enquêtes va permettre la surveillance des

prix, la connaissance exacte du coût réel de la vie et une
meilleure approche du problème du S . M . I. G.

M'adressant à M. Césaire, je dirai que le plan social ira plus
loin . Il apportera d'abord une réforme profonde de la sécurité
sociale qui s'étendra progressivement aux exploitants agricoles
et aux travailleurs indépendants. Il modifiera profondément les
conditions d ' attribution des prestations ; il sera complété par un
mécanisme d'allocations aux infirm s, aux personnes âgées,

aux chômeurs. Les allocations famil .eles vont subir une évo-
lution profonde, amenant dans certains cas une augmentation des
prestations de l'ordre de 100 p . 1~i11. Les disponibilités du fonds
sanitaire vont être augmentées et le mécanisme de l'assistance
médicale gratuite sera amélioré.

Ce redressement énergique de la législation en matière sociale

ne sera cependant qu'un aspect des mesures qui vont vous être
présentées.

Répondant à M. Albrand, je lui dirai que l 'accélération et
l'élargissement des conceptions de la réforme agraire vont cons-

tituer le second volet d'une politique que nous voulons éner-
gique et rapide pour pouvoir agir alors qu ' il est encore temps.

Le troisième aspect de cette politique, qui unit le souci

de la justice à celui de l ' amélioration du niveau de vie, est
le service militaire adapté.

Que l'on me permette de rappeler tout d ' abord que, du point
de vue budgétaire, il ne s'agit pas d'une nouveauté. Le Parle-
ment, ires de la discussion du projet de loi de finances rectifi-

cative pour 1961, a déjà voté deux crédits, de 8 millions et de
14 millions de nouveaux francs.
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Il s'agit donc ici d'une Seconde étape du plan baptisé plan Némo.
En quoi ge plan consiste-t-il et quel est le problème que nous
désirons résoudre ?

II faut .'abord que vous ayez bien présent à l'esprit que la
population des Antilles est aujourd'hui de 600 .000 habitants
environ, mais qu'elle sera, en 1970, de 700 .000 habitants et, en
1980, de 1 million d' habitants . Cette situation pose deux problèmes
dans l'immédiat, un problème économique et un problème social
et, dans un proche avenir, un problème de migration.

Il a, dès lors, pe- u nécessaire, à partir du moment où il avait
été décidé d ' incorporer la jeunesse antillaise, de concevoir le
service militaire comme une sorte de formation professionnelle
à encadrement militaire. Cette optique permet d'accélérer une
promotion sociale qui est urgente et, également, de porter remède
au déséquilibre démographique entre les deux îles surpeuplées
et la Guyane sous-peuplée.

Un plan fut, dès lors, mis au point et, dans son état actuel, ce
plan devrait se dérouler en trois phases.

La première étape, qui s'étendra de 1961 à 1963, doit être
caractérisée par la formation professionnelle, en Martinique et
en Guadeloupe, de l'essentiel du contingent avec, en outre, en
Guyane, la réalisation d'une première infrastructure d'accueil.

La deuxième étape, allant de 1964 à 1968, doit comporter lâ
poursuite de l'effort de formation professionnelle aux Antilles
avec, en Guyane, l'élargissement des travaux pour créer une
infrastructure de peuplement et de mise en valeur.

La troisième étape, à partir de 1968, devrait voir l ' équipement
complet de la Guyane, permettant l'implantation d'un effectif de
30 .000 personnes environ.

Mesdames, messieurs, ce plan peut paraître audacieux . Je
réponds qu ' il est à l 'échelle des problèmes réels de " artie
du monde. S 'il n'a pu jusqu'ici être présenté aux conseils géné-
raux, c'est pour une raison de fait : la nécessité de nombreuses
études et de confrontations ministérielles ; c'est aussi pour une
raison juridique : le service militaire est une obligation légale ;
il n' y a pas de textes juridiques nouveaux à présenter aux
conseils généraux.

Mais, en fait, et compte tenu de la réalité des choses, il était
nécessaire, en tout cas, d'adopter quelque chose de solide et de
bien charpenté avant de porter le problème devant les assemblées
locales . Il va l'être incessamment et le sera de toute façon pour
les travaux d'infrastructure qui traduiront notamment l ' exécution
de ce plan.

Je ne doute pas, pour ma part, que la discussion du plan par
les assemblées départementales ne fasse apparaître l'ampleur des
conceptions et l'intérêt exceptionnel de cette entreprise, qui tend
à offrir à la jeunesse des Antilles un métier, un avenir et
peut-être un idéal.

M. Véry, dans son intervention, comparait le crédit de 36 mil-
lions demandé pour le service militaire adapté — crédit dont
il désapprouvait l'importance — à la faiblesse qu'il prêtait aux
crédits d' équipement qu ' il évaluait à 65 millions. Qu' on me
permette d'abord de faire observer à M. Véry que ce chiffre de
65 millions ne représente que celui de la section centrale du
F. I . D . O . M . et qu'il faut, pour être juste, y ajouter les 30 mil-
lions de la section locale du même F. I. D. O . M.

Mais la vraie réponse aux observations de l'honorable parle-
mentaire que je remercie d'avoir, en fait, fourni une justification
véritable au plan Némo, c'est que les 35 millions du plan Némo
ne s'opposent pas aux 95 millions du crédit d' équipement . Au
contraire, ils s'y ajoutent, ils les complètent. Non seulement ils
assurent un équipement supplémentaire de routes et d 'aménage-
ments divers, mais ils représentent une masse inappréciable
d'investissements intellectuels et techniques, armature humaine
de la société antillaise et guyanaise de demain ; car la Guyane

— qu'on me permette d'ouvrir une parenthèse pour répondre à
M . Catayée et à quelques autres parlementaires — est un . pays
qu'il est très difficile de mettre en valeur.

Le territoire en est très vaste, ses frontières sont d'ailleurs
intangibles, la population y est très faible, l'agriculture mal
adaptée, la forêt difficile à exploiter, et il n'y a, jusqu 'à
maintenant, guère de capitaux.

Notre effort fut cependant important : la centrale électrique,
l'adduction d'eau, l 'aménagement du port de Cayenne, le centre
d'enseignement technique en portent le témoignage et l'équipe-
ment sanitaire est l'un des meilleurs que nous ayons . -

Un projet d 'exploitation des bauxites a été mis au point et
voici que l 'industrialisation commence avec l'usine de stylos à
bille et les entreprises de pêche . Que viennent s'ajouter à cela
lee investissements du service militaire adapté, et je ne pense
pas, franchement, que la Guyane ait à se plaindre dans le domaine
de la répartition des crédits.

Vous me permettrez cependant, monsieur Catayée, de vous
apporter trois précisions.

La première est que vous êtes mal fondé à vous plaindre
de l'action de la commission locale des investissements, car
'cet organisme ne donne que des avis, et c'est le conseil général
qui prend des décisions.

La deuxième est que le problème du statut continue à préoc-
cuper le Gouvernement. Pour prendre les décisions définitives
dans ce domaine, nous attendons les conclusions de la com-
mission parlementaire qui s'est déplacée à cet effet.

Enfin, vous-même et d'autres, M . Durand notamment, avez
émis de vives critiques à l'encontre des sociétés d'Etat . Dans
un domaine comme le nôtre, l'action de sociétés d 'Etat spécia-
lisées est une évidente nécessité . La plupart d'entre elles ont
joué, chacune en ce qui la concerne, un rôle de pionnier.

Leur utilité et leur efficacité ne sont pas contestables . Mais
il serait bon sans doute que les inconvénients et les avantages
d'une action, qui a toujours ou le mérite du dynamisme, soient
maintenant examinés. Il va donc être demandé à l 'inspection
générale de l'administration de procéder à une étude d'ensem-
ble dont les conclusions seront portées à la connaissance de
l'Assemblée . '

M. Claude Roux. Très bien l

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer . Mesdames, messieurs, une
dernière considération relative au budget d'équipement achè-
vera de situer exactement la place du service militaire adapté
et permettra de donner une touche' finale au tableau d'ensemble
de notre politique.

Le budget d 'équipement des départements d'outre-mer pour
1962 se caractérise au fond par le fait qu'il se trouve à la
charnière de la loi de programme et du IV' plan.

Le Gouvernement s'est donc efforcé de continuer les opéra-
tions engagées dans le cadre de la loi de programme, en
donnant parfois à ces entreprises une ampleur plus grande et
en les assortissant d'un certain nombre d'opérations nou!"elles,
telles qu'elles résultent des dispositions du plan . Or, la consta-
tation de base des auteurs du plan est que, si les réalieatiens
des plans antérieurs se' sont traduites par des progrès incon-
testables dans de nombreux domaines, il n'en reste pas moins
que l'élévation du niveau de vie des populations s 'est trouvée
annulée par un accroissement démographique de l'ordre de
4 p . 100 par an.

Pour éviter une détérioration du niveau actuellement atteint,
compte tenu du pourcentage de population active par rapport
à la population totale, très important dans ces pays très jeunes,
35.000 emplois nouveaux environ devront être créés pendant
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la durée du IV' plan. Or, pendant la même période, les perspec-
tives d'emploi, dans les diverses branches économiques, ne
permettent d'envisager que 22.000 emplois nouveaux . Le service

militaire adapté ne résoudra donc qu'une partie de ce problème
et, en fait, rien ne réussira si une émigration importante et
continue n'est pas organisée en direction de la métropole.

C'est dans cet esprit et sur l'initiative du ministre d'Etat
que vont être organisés un comité d'accueil aux migrations antil-

laises et un comité d'accueil aux migrations de la Réunion . Leur

action s'attachera à reclasser en métropole les éléments ayant
préalablement subi une formation professionnelle.

Enfin, je répondrai à M . Albrand es à M . Roux que les pro-

blèmes économiques retiennent nitre vigilante attention. Il
serait vain de minimiser la situation préoccupante des produc-

tions bananière et sucrière aux Antilles et les conséquences
sociales et politiques qu'elle est de nature à entrainer.

La politique du Gouvernement tend à replacer sur le plan

national la production des départements antillais qui doivent
posséder un droit de priorité dans la satisfaction des besoins
de la consommation métropolitaine . 11 est légitime qu'une pro-

duction grevée de charges particulières résultant de l'applica-
tion même de la législation nationale en matière de salaires et

d'avantages sociaux bénéficie, sur le marché national, du maxi-
mum de garanties d'écoulement.

Tel est le sens des négociations difficiles que M . le ministre
d'Etat et moi-même menons tant dans le cadre du Marché

commun qu'avec les représentants de la production métropoli-
taine et nous pensons obtenir certaines satisfactions dans le

domaine des quotas mais il faudra, pour les années à venir,
établir un véritable plan sucrier.

Telle est la politique que ce budget annonce : effort sans

précédent vers la justice sociale, réforme foncière, forma-
tion générale de la jeunesse, émigration organisée vers la
métropole, développement accru de l'effort d'équipement.

Qu'on me permette de souligner, en terminant sur ce chapitre

des départements d'outre-mer, que la contribution du budget
national à leur développement est aussi naturelle et logique

que pour n'importe quel autre département français et qu'elle
comporte, de surcroît, l'affirmation de la volonté du pays de
rester solidaire de ces départements.

J'en arrive maintenant aux territoires d'outre-mer.

L'organisation politique et administrative de ces territoires

résulte toujours actuellement de la loi-cadre de 1956 et de ses
décrets d'application pris dans le courant de l'année 1957.

Il convient de souligner que c'est à la suite du libre choix de
leurs assemblées que les territoires, usant de la faculté qui leur
était donnée par l'article 76 de la Constitution, soit de confirmer

leur appartenance à la République française, soit de devenir des
Etats membres de la communauté, ont opté, à la fin de l'année

1058, pour le maintien du statut de territoires d 'outre-mer.

Le Gouvernement considère que, si cette option des territoires
consacre leur appartenance à la République, elle ne saurait tou-

tefois avoir pour effet de figer des dispositions qui leur sont
actuellement applicables.

Ce point de vue a d'ailleurs été constamment reconnu par le

Gouvernement, qui s'appuie à cet égard sur les dispositions de
l'article 74 de la Constitution posant le principe de la person-
nalité des territoires et, en particulier, la possibilité de modifier

ou d'adapter leur organisation.

Aussi bien, le Gouvernement a-t-il déjà eu, à plusieurs repri-
ses, l'occasion d'affirmer le caractère évolutif des institutions

des territoires d 'outre-nier dans le cadre de la Constitution.

Je rappelle les principes auxquels M. le ministre d'Etat et
moi-même demeurons attachés .

Le premier principe est que, s'agissant des territoires d'outre-
mer, partie intégrante de la République, il y a maintien des
prérogatives essentielles de l'Etat.

Le second principe est la séparation très nette des attribu-

tions du représentant de l'Etat et de celles des autorités locales.

Le troisième principe est la non-immixtion du représentant du
Gouvernement de la République dans les affaires de caractère

purement territorial.

M. Saïd Mohamed Cheikh . Très bien !

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer . Ainsi, le Gouvernement ne se
refuse pas à faire aboutir toute réforme qui, compte. tenu de
la disposition et de la situation particulière de ces territoires,
aurait pour objet d'accentuer la personnalité de ces territoires
tout en les maintenant dans le cadre . de la République.

M. Saïd Mohamed Cheikh . Tout à fait d'accord !

M . le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer . Pour ce qui concerne l'équi-

pement des territoires d'outre-mer, je rappellerai d'abord que
c'est en 1958 que, pour la première fois, les services d'Etat des

territoires d'outre-mer ont figuré au budget métropolitain pour
une année pleine.

En 1958, les crédits réservés à ces services s'élevaient à un

peu plus de sept millions de nouveaux francs ; au budget de
1962, ils s'inscrivent pour un peu plus de 36 millions de nouveaux
francs.

En 1958, les effectifs budgétaires atteignaient 686 unités : dans
le projet qui vous est soumis, les postes budgétaires sont fixés
à 1 .461 unités.

Ainsi donc, en l'espace de cinq années, les effectifs des services

d'Etat ont doublé et les dépenses de la métropole ont augmenté
de 500 p . 100 . L'effort ne s'est pas arrété là . En effet, jusqu'en

1960, les territoires ont participé au financement des services
d'Etat par des contributions qui ont pu atteindre quatre millions
de nouveaux francs.

Ces contributions sont supprimées depuis ie 1" janvier 1961
et les budgets locaux, déchargés de ces dépenses, ont ainsi

pu consacrer la totalité de leurs ressources au renforcement
de leurs services de base, ainsi qu'à l'élévation du niveau de
vie des populations.

. Dans le même temps, des aides diverses apportées aux terri-
toires, soit pour équilibrer leur budget, soit pour participer
à l'entretien de fonctionnaires métropolitains affectés dans les

services territoriaux, se sont considérablement accrues et ont
subi une progression analogue.

En 1958, ces subventions s'élevaient à 10 millions de nou-

veaux francs . En 1962, ces participations sont prévues pour
27 millions de nouveaux francs, soit une progression de

250 p . 100 . Ces subventions couvrent un pourcentage de 50 à
80 p . 100 des dépenses des budgets considérés . Elles sont
clone un élément prépondérant, sinon essentiel, de leur équi-

libre et le témoignage le plus évident de la solidarité de la
métropole à l'égard de ces territoires.

L'ampleur comme- la progression constante et continue . de
ces dépenses, l'aide sans cesse croissante en hommes sont la
caractéristique de notre action . S'il es!: bon d'en critiquer les

inévitables faiblesses, les inévitables imperfections, sachons
aussi en reconnaître la continuité et le mérite.

Sans doute, M . le ministre d' Etat et moi-même sommes par-

faitement conscients, péniblement conscients, de l'insuffisance
des crédits accordés au territoire des Comores . Cette situation
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est notre souci permanent et il n'est pas exclu qu'en cours
d'année il puisse y être remédié.

Pour bien marquer l'attention que le ministre d'Etat et moi-
méme accordons à l'intervention très sincère et très prenante
de M. Saïd Mohamed Cheikh, je voudrais dire d'abord que
l'un de nous se rendra prochainement sur place, y prendra le
temps nécessaire pour un examen attentif des divers aspects
de ces problèmes.

Je donne à M. Saïd Mohamed Cheikh l'assurance que les
liaisons aériennes vont être sérieusement examinées par nos
soins, ainsi que la question de l'installation de représentants
de la métropole, dans le cadre des problèmes posés par le
transfert de la capitale de Dzaoudzi à Moroni.

J'affirme que la France a la ferme volonté d'assumer toutes
ses responsabilités morales et matérielles à l'égard du territoire
des Comores et j'invite la représentation parlementaire de ce
département à conserve: avec M . le ministre d 'Etat et moi-même
les contacts suivis, nécessaires pour que nous puissions procéder
à des études pratiques de l'ensemble de ces problèmes auxquels
nous avons la volonté d'apporter une solution.

Puisque M. le rapporteur spécial a lié- les deux problèmes,
bien que cette liaison soit assez artificielle et comptable, j'en
viens à la question des terres australes.

Les terres australes posent un double problème : un problème
de souveraineté et un problème de recherche scientifique.

Sur le premier point, il faut bien se rendre compte, en dépit
de l'éloignement de ces territoires, de l'importance mondiale
attachée à l ' Antarctique par les grandes nations qui se parta-
gent cette partie du monde.

La France, qui possède la Terre Adélie, ne peut rester absente
d'une contrée où tous ses voisins entretiennent des missions
permanentes et nombreuses, et elle ne peut davantage rester
absente des îles qui l'entourent.

Sur le plan scientifique, la Terre Adélie offre un excellent
champ d'investigation à la recherche géodésique et météorolo-
gique.

II faut se rendre compte que les mesures nouvelles qui figurent
dans le budget des Terres australes se décomposent en trois
parts à peu près égales :

Dans la première part, il s'agit de dépenses qui portent sur
des mesures acquises ou sur des mesures dues à des hausses
de salaires.

La deuxième part résulte de l ' ouverture d' une station dans
l'archipel des Crozet, conformément aux engagements interna-
tionaux pris par la France dans le cadre de l'Antarctique.

La troisième part concerne les dépenses nouvelles qui résultent
de l'extension du programme scientifique, et surtout du renou-
vellement des instruments de mesure en service.

Certes, on peut tout faire ; mais il faut savoir ce qu'on veut
et en prévoir les conséquences . Il faut se rendre compte que,
ai l'on supprimait ce budget ou si on le diminuait gravement,
nous serions devant la nécessité d'évacuer des terres françaises,
car seuls des savants et des techniciens y habitent et H serait
inutile de les y ` maintenir si le matériel qu 'ils utilisent est
insuffisant.

Vous pouvez être assurés que M. le ministre d'Etat et moi-
même étudierons dans le cadre du prochain budget toutes les
sources de financement possibles pour couvrir le budget des
Terres australes et leur équipement scientifique .
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Et maintenant, je voudrais rappeler à M . Lenormand la situa-
tion financière particulièrement brillante de la Nouvelle-
Calédonie qui explique la modicité des crédits d'aide de la
métropole. Ce territoire, qui vit sur des mines de nickel, a un
budget d'équipement supérieur à ce que donne le F. I. D . E . S. ;

en août, l'excédent de recettes était de 256 millions de francs
Pacifique, et le budget d'équipement était lui aussi en excédent
de 90 millions de francs Pacifique.

M . Maurice-Henry Lenormand . Me permettez-vous de vous
interrompre ?

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer st aux territoires d'outremer. Je vous en prie !

M . Maurice-Henry Lenormand . Je dois signaler, pour l'informa-
tion de nies collègues, que notre projet de budget pour 1962,
qui doit être discuté au mois de novembre prochain, prévoit
une impasse de cent millions de francs Pacifique, soit un demi-
milliard d'anciens francs.

Il faut aussi tenir compte des exonérations fiscales demandées
par la société Le Nickel.

M . le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer. Nul ne songe à sous-estimer
l'importance des problèmes existants mais, dans la hiérarchie
de ceux qui se posent à la France, la situation de la Nouvelle-
Calédonie est, en raison de ses richesses minières, relativement
privilégiée par rapport à celle des autres territoires d'outre-mer.

Quant au renforcement du personnel des douanes, la nomi-
nation de cinq préposés qui figure au chapitre 31-51 concerne
précisément le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

A M. Hassan Gouled je répondrai que le nombre des fonc-
tionnaires existant dans la Côte française des Somalis n'est pas,
en l'état actuel des choses, de nature à enlever aux cadres
territoriaux leurs perspectives d'avenir pour l'accession à des
emplois to- :jours plus importants dans l'administration du
territoire.

J'ajouterai que le renforcement de la milice est une absolue
nécessité pour la surveillance de la frontière de la Grande
Somalie.

M. Hassan Gouled. Et les frontières de l'Ethiople ?

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre
mer et aux territoires d'outre-mer. La vérité est que la Côte
française des Somalis est l'objet d'un très grand nombre de
convoitises.

Son niveau de vie exerce, parce qu ' il est supérieur, un attrait
considérable sur les populations voisines . Or aucune politique
économique ou sociale n ' est possible si l'on ne commence pas
pas par stabiliser le chiffre tie la population . La 'réalisation du
dock flottant, qui représente une lourde dépense de la métro-
pole, est moins un acte économique que le symbole dé la volonté
de la France de demeurer et il est également l 'amorce d 'une
nouvelle étape du développement économique que le Gouverne-
ment est décidé à promouvoir dans la Côte française des
Somalis.

Revenant un instant sur les départements d'outre-mer, je vou-
drais dire à M . Cerneau que si les devoirs de l'amitié ont conduit
la France à construire deux importants aérodromes dans l'lle de
Madagascar, • il est clair que les devoirs de solidarité qui nous
lient à Pile de la Réunion ne sauraient en être affaiblis . Le
Gouvernement reconnaît l'intérêt et la nécessité de l'aérodrome
de la Réunion et se dispose à retenir le principe de u réali-
sation.

Mais il faut cependant bien savoir que le terrain d'atterris-
sage existant ne peut, dans le stade actuel des études, être
prolongé . Pour permettre l'atterrissage des réacteurs long-
courrier il faut donc en construire un autre, ce qui représente
une dépense de l'ordre de 4 milliards de francs . Compte tenu
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de l'ensemble des charges de la France, une semblable dépense
ne peut être envisagée avant plusieurs années.

M . Marcel Cerneau . En revanche, on construira celui de Mada-
gascar !

M . le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer . Cependant, on peut prendre
des mesures conservatoires . Les terrains nécessaires seront
réservés au plan d'urbanisme et, en outre, les études seront
poursuivies pour vérifier s'il n'est véritablement pas possible
de prolonger l'aérodrome existant. En ce cas, l'échéance des réa-
lisations serait considérablement rapprochée.

Le poste de radiodiffusion actuel va prochainement être ren-
forcé. Le programme prévu comporte l'installation d'un émetteur

d ' ondes moyennes de 8 kilowatts et un émetteur d'ondes tropi-
cales également de 8 kilowatts . Les émetteurs sont en fabrica-
tion . Ils seront livrés fin décembre et leur entrée en service

est prévue pour le mois de janvier prochain.

M. Marcel Cerneau. C'est un autre problème !

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer. Quant au service militaire à
Saint-Pierre-et-Miquelon, il a été, dans son principe, décidé depuis
longtemps. Il porte sur trente ou quarante personnes.

Le problème auquel M . le ministre d'Etat et moi-même nous
avons à faire face est celui de son application . Nous sommes
parfaitement conscients du caractère très particulier que pré-

sente la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon et nous recher-
chons, dans un état d'esprit qui tienne compte des préoccupa-
tions des uns et des autres, des modalités d'application qui

seraient acceptables pour chacun.

Je conclurai en faisant allusion aux observations de M . Porto-
lano et en rappelant deux chiffres qui témoignent de la sollici-

tude de la France à l'égard des territoires d 'outre-mer. La
France dépense 342 nouveaux francs par habitant dans les ter-
ritoires d'outre-mer et 51 nouveaux francs par habitant pour

les Etats africains et malgache . Ces chiffres, dans leur séche-
resse, portent simplement le témoignage d'un effort, \insuffi-
sant, certes, mais réel et privilégié en faveur des territoires

d 'outre-mer.

Telles sont, mesdames, messieurs, les caractéristiques et le
sens de l'effort que nous entreprenons . Ce budget se situe après

une loi-programme et juste avant le départ d'une vaste législa-
tion sociale . Il se présente comme une étape décisive à l'aube
du IV' plan ; il marque le désir du Gouvernement et de l'Assem-
blée de donner une consistance réelle à la rotion de départe-
ment et de marquer une solidarité concrète et précise à l'égard
des territoires d'outre-mer.

Départements et territoires sont pour nous des morceaux de
la France sous d'autres cieux. C'est dans cet esprit que nous vous
demandons d ' apporter votre adhésion à ce budget . (Applaudis-

sements.)

M. le président. Nous arrivons à la discussion du titre III.

La parole est à M . Cerneau, inscrit sur ce titre.

M . Marcel Cerneau . Mes chers collègues, le titre III de ce

budget où se trouvent enchevêtrées les dotations concernant les
départements d'outre-mer et les territoires d ' outre-mer de sta-
tuts pourtant forts différents contient, pour les premiers, les

départements d 'outre-mer, deux décisions heureuses qui ont trait
l'une à la création d'un poste de secrétaire général économique
par département et l ' autre à l'implantation de services des

enquêtes économiques et de statistiques.

Nous avons assez vivement insisté dans de précédents débats
sur la nécessité évidente d'études de base pour fixer l'orienta-

tion à donner au développement économique et social de ces
départements lointains pour ne pas nous féliciter de la prise en

considération de nos doléances par le Gouvernement, tout en
regrettant que ces services n'aient pas été mis en place pour la
préparation du IV' plan.

Toutefois, la Réunion n'aura pas en 1962 d'attaché de statis-
tiques . Des postes sont prévus .,eulément pour la Martinique et le
Guadeloupe.

L'agitation politique ou la menace d'indépendance serait-elle
décidément le seul langage accessible ru Gouvernement ?

Pourriez-vous, monsieur le ministre d'État, nous founir la
justification de cette décision inexplicable?

J'ai noté, par ailleurs, au titre III l 'ouverture d'un cha-
pitre nouveau 37-51 sur le service militaire adapté aux Antilles
et à la Guyane. Sa dotation est de 36 millions de nouveaux
francs, qui s'ajoutent aux 2.200 .000 nouveaux francs de l'année
dernière. Il s'agit d'une opération propre à la démographie

antillaise, nous ont dit M . Burlot et M. Renouard . M. le ministre
d'Etat l'a d'ailleurs confirmé hier soir en début de séance et
tout récemment M . le secrétaire d'Etat.

Je ne veux pas la discuter au fond. Le projet en question
parait explosif si on en juge par les interventions de nos col-
lègues Very, Albrand et Césaire. Mais on serait tenté de croire,
puisque les investissements prévus et très importants concernent
seulement les Antilles, que le problème démographique n'existe
pas à la Réunion. C'est pourtant exactement le contraire car c'est
dans ces lies que l'expansion démographique est la plus vive et la
plus inquiétante.

Je remercie notre éminent collègue M . Burlot, dont la compé-
tence en ce qui concerne nos problèmes s'affirme de plus en
plus chaque jour, de l'avoir très nettement souligné.

Comment donc exp .'quer que la Réunion soit oubiiée pendant
que des dépenses, qui doivent atteindre un total qui est, selon
certains dires, de 24 milliards d'anciens francs, sont prévues aux
Antilles ?

J'indique en passant que cette somme de 24 milliards fait
rêver quand on la rapproche des crédits de la loi de programme :

29 milliards pour les quatre départements d'outre-mer.

J'avais demandé au Gouvernement de me renseigner sur ses-
projets en ce qui vise la Réunion lors de la discussion de la

dernière loi de finances rectificative en juillet dernier . Je n'ai
pas eu l ' honneur d'une réponse . Cela m'arrive souvent, ce qui

prouve que mes questions sont quelquefois gênantes.

J'espère avoir plus de chance aujourd'hui.

Je ne saurais en tout état de cause me contenter d'une décla-
ration du genre de celle, très imprécise, qu'a faite hier
M. le ministre d'Etat, qui semble appeler d'ores et déjà des
réserves et dont je rappelle les termes qui sont à peu près les
suivants : Pour la Réunion, des mesures sont prises dès mainte-

nant pour la mise en place d'un service civique.

M . le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer. Je réponds à M. Cerneau
que si le service militaire adapté n'a pas été étendu à la
Réunion, c'est parce que, à cet égard, le département est

presque en avance.

En effet, la quasi-totalité du contingent réunionais vient déjà
en métropole . Le problème est donc différent . Il doit être

résolu de la façon suivante:

Dans le cadre des comités d'accueil, dont j 'ai- . parlé, il y aura
des centres de formatiun professionnelle . Nous avons l 'intention
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d'offrir à tous les incorporés originaires de la Réunion qui font
leur service en France, la possibilité, au cours ou immédiatement

à la fin de leur temps de service militaire, de faire un stage
dans un de ces centres professionnels et nous espérons intégrer
ces jeunes gens dans l'économie métropolitaine.

En ce qui concerne les services des enquêtes économiques
et de la statistique, il est regrettable que nous n'ayons pas

encore eu la possibilité de les installer à la Réunion.

Nous prendrons donc en cours d'année les dispositions néces-
saires pour que leur installation soit effectuée à Saint-Denis.

M. le président. La parole est à M . Cerneau, pour répondre au
Gouvernement.

M. Marcel Cerneau . Si je comprends bien, monsieur le ministre,
les Réunionais seront intégrés dans l'économie métropolitaine.

Je ne puis que me féliciter de cette décision.

Toutefois, 24 milliards d'anciens francs — et je m'en réjouis,

je ne suis pas jaloux — vont être consacrés aux investissements
dans les départements antillais . Pourquoi la Réunion n ' y aurait-
elle pas également droit? .

Les investissements, c'est du travail pour la main-d'oeuvre et

le développement de la production.

Je serais heureux que M . le secrétaire d'Etat veuille bien
me donner toutes assurances à ce sujet.

M. le président. La narole est à M. le secrétaire d' Etat au
Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-
mer.

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outremer. De toute façon, dans le
cadre de ce que j'ai appelé l'accueil réunionais, seront mis en
place par le canal du B. D. P . A., des centres de formation
professionnelle installés à la Réunion.

M. le président . M. Hassan Gouled a déposé un amendement

n" 80 qui tend à réduire de 92 .037 nouveaux francs le montant

des crédits du titre HI.

La parole est à M. Hassan Gouled.

M. Hassan Gouled . Cet amendement a pour objet de supprimer
les crédite. relatifs aux dépenses de contrôle du chemin- de fer
franco-éthiopien.

J'avais présenté un texte identique lors de la discussion du
budget de l'an dernier demandant que le Gouvernement assure

la représentation de la Côte française des Somalis au s pin du
conseil d'administration du chemin de fer . En accord avec le

rapporteur, le Gouvernement m'avait invité à retirer mon amen-
deme,'t.

Pour marquer la - nécessité de cette mesure, je demande

aujourd ' hui l'adoption de mon amendement.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d ' outre-
mer.

M . le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer . En effet, cet amendement a

déjà été présenté l ' année dernière . Il tend à ce que la Côte
française des Somalis dispose d'un représentant au sein du
conseil d 'administration du chemin de fer franco-éthiopien.

Je pourrais répondre, d 'abord, que la création du chemin de
fer franco-éthiopien est la conséquence d'un traité international,
que, par conséquent, M. le ministre des affaires étrangères a

son mot à dire en cette affaire, et qu'il convient, en tout état

de cause, de commencer par négocier avec le gouvernement

éthiopien.

D'autre part, le conseil d'administration est composé paritaire-
ment de représentants d'actionnaires français et d 'actionnaires
éthiopiens. Par conséquent, si on voulait assurer une représen-

tation de la Côte française des Somalis en tant que telle, il
faudrait résoudre le problème de l'acquisition des actions par
le territoire, ce qui n'irait pas sans difficultés.

Enfin, parmi les quatre représentants de la France, il y a

déjà le gouverneur du territoire, qui représente à la fois l'Etat
français et la Côte française des Somalis.

Pour donner satisfaction à M. Hassan Gouled, j'ajoute que je

ne refuse pas d ' examiner l'idée de faire figurer parmi les quatre
représentants de la France une personnalité de la Côte française
des Somalis, étant entendu que cette personnalité représentera

la France et non pas le territoire en tant que tel.

Dans le cadre de cette amélioration qui, en réalité, permet
aux Somaliens d' être représentés au conseil d 'administration, je

formule I'espoir que l'honorable parlementaire voudra bien
retirer son amendement.

M. le président . Monsieur Hassan Gouled, retirez-vous votre

amendement ?

M. Hassan Gouled . Monsieur le secrétaire d'Etat, je crois que
votre raisonnement est le même que celui qui m'a été opposé
l'année dernière.

J'ai patienté pendant un an.

Etant donné que tous nos collègues n'ont pas, me semble-t-il,

l'amendement sous les yeux, je donne lecture de son exposé des

motifs :

Le présent amendement a pour objet de supprimer les crédits
relatifs aux dépenses de contrôle du chemin de fer franco-

éthiopien (chapitre 37-92).

L'organisation du chemin de fer franco-éthiopien a été complè-
tement transformée par le traité passé entre la France et l'Éthio-

pie . Au conseil d'administration de ce chemin de fer, la per-
sonne morale que constitue la Côte française des Somalis n'est

pas représentée . Cependant, le Gouvernement français dispose

au sein de ce conseil de quatre sièges . Il serait normal que

l'un de ces sièges revint à la Côte française des Somalis et
fût dévolu à une personnalité du territoire désignée par l 'as-

semblée territoriale.

Or on a sacrifié le chemin de fer, qui était franco-éthiopien.

Nous sommes intéressés au premier chef par le chemin de fer
et nous voulons avoir un droit de regard sur sen fonctionne-

ment.

C'est pourquoi nous avons demandé qu'un représentant de la
Côte française des Somalis participe aux travaux du conseil

d'administration et y exerce un droit de regard . On me répond

que nous n'aurons rien.

J'ai — je le répète — attendu deux ans pour permettre au
Gouvernement de réfléchir et d'étudier le problème avec l'ad-

ministration du quai d 'Orsay et avec les Ethiopiens.

Dans ces conditions, je maintiens mon amendement et je
demande à l'Assemblée de bien vouloir l'adopter.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement présenté par M. Hassan Gouled ?

M. Louis Jacquinot, ministre d 'Etat . Le Gouvernement le
repousse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet
amendement?
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M. André Burlot, rapporteur spécial . La commission n'a pas
examiné cet amendement qui a été déposé en séance.

Elle n'a donc, sur ce texte, aucun avis à émettre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80
présenté par M . Hassan Gouled, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M . Catayée a déposé un amendement n° 84
qui tend à réduire de 108 .375 nouveaux francs le montant des
crédits du titre III.

La parole est à M. Catayée.

M. Justin Catayée . Mes chefs collègues, le Gouvernement nous
demande, une fois de plus, le renforcement des services préfec-
toraux.

Je rappelle que la Guyane, territoire de 30 .000 habitants, est
déjà administrée par un préfet et trois sous-préfets . Un quatrième
sous-préfet va être nommé et le Gouvernement affirme qu'à la
faveur de cette décision des services nouveaux seront créés, ce
qui est absolument inexact.

En effet, le service des statistiques existe déjà en Guyane et
nous avons demandé qu'il soit doté du pouvoir de décision, ce
qui nous a toujours été refusé . Le Gouvernement voudrait donc,
simplement, désigner des chefs de service.

Pourquoi, au lieu d'augmenter les charges et le nombre des

administrateurs, ne pas donner compétence aux organismes
existants qui ont déjà accompli un travail important depuis des
années ?

En particulier, le contrôle des prix a toujours été exécuté mais
nous n'avons jamais pu verbaliser parce que les responsables

n'avaient pas compétence pour agir.

Au moment où il est indispensable de réaliser une infrastruc-
ture, je vois, par exemple, qué vous refusez à la Guyane un

crédit de 800 millions pour agrandir sa piste alors que celle de
Cayenne était la plus grande dans ce secteur pendant la guerre

et vous augmentez considérablement les frais de fonctionnement
du système administratif alors que vous-même, Gouvernement,

vous affirmez qu'il est indispensable de promouvoir un change-
ment dans l'organisation des différents pays soit dans le cadre de

la départementalisation adaptée, soit dans celui d ' un statut
spécial, comme vient de nous le dire M. le secrétaire d'Etat.

Eh bien ! puisque vous envisagez ces transformations, pourquoi

ne pas prévoir un plan d'ensemble ? Pourquoi vouloir obligatoi-
rement augmenter l 'armature administrative qui est déjà très
lourde ?

Je sais, monsieur le ministre, que le Gouvernement est embar-
rassé à l'heure actuelle par une foule de sous-préfets et que,

du fait de la promotion musulmane, vous avez des gens à placer.

Mais, prenez-y garde ! Nous avons l'expérience de nombreux

fonctionnaires qui ont servi en Afrique du Nord et qui viennent
dans nos pays avec un esprit totalement déformé. Je crois que
ce serait une très grave erreur de ne pas veiller au choix des

fonctionnaires . `

C 'est pourquoi j 'insiste auprès de mes collègues pour que
mon amendement soit voté.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M. André Burlot, rapporteur spécial . Je ferai remarquer à
M. Catayée qu' au moment où, de l'avis général, les problèmes
économiques prennent le pas sur les problèmes politiques, sur-
tout dans un territoire comme la Guyane où tout est à faire sur
le plan économique, il est indispensable qu'il existe une armature
suffisante à la préfecture de Cayenne, afin que ces problèmes
soient étudiés en profondeur .

La commission des finances a examiné cette question et elle
est parfaitement d'accord avec le Gouvernement pour que dans
chacune des préfectures de nos départements d'outre-mer il

existe une organisation de caractère économique.

Je demande donc à l' Assemblée, au nom de la commission
des finances, de repousser l'amendement de M . Catayée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer. Je ne puis que confirmer
ce que vient d'indiquer M. le rapporteur, au nom de la commis-
sion des finances . L'importance d'un appareil administratif ne
se mesure pas au nombre des administrés, mais à l'ampleur et
à la diversité des problèmes à résoudre . Or, les problèmes
économiques et sociaux preeant de plus en plus une ampleur
exceptionnelle dans ces départements, il est indispensable que
les préfets puissent disposer de collaborateurs spécialisés dans
l'étude des questions économiques.

M. le président. La parole est à M. Catayée, pour répondre
au Gouvernement.

M. Justin Catayée. Mes chers collègues, je m'étonne de cette
observation, étant donné que les organismes en question ont
déjà été créés . Je rappelle qu'il s'agit plutôt d'accorder le
pouvoir de décisions aux organismes existants . Pour ce qui
concerne la Guyane, il existe déjà, pour fixer lés objectifs de
la poursuite économique, un comité d' action qui a réalisé un
plan d'action économique, ce qui n'avait pas été fait ailleurs.

Nous sommes donc en avance au point de vue organisation,
et les crédits qu ' on vous demande ont essentiellement pour

objet de désigner des directeurs pour des services qui existent
déjà, alors qu'il suffirait, au contraire, d'accorder les pouvoirs
de compétence à ceux qui ont toujours fait le travail et qui

peuvent continuer à le faire . C 'est la raison pour laquelle j 'in-
siste auprès de vous, mes chers collègues, pour que vous adoptiez
mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 84 pré-
senté par M. Catayée, repoussé par le Gouvernement et la
commission.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Monnerville et Véry ont déposé un
amendement n° 85 qui tend à réduire le montant des crédits
du titre III de 36 millions de nouveaux francs.

La parole est à M. Véry.

M. Emmanuel Véry . Mes chers collègues, je vous demande
instamment de voter cet amendement qui a pour objet de
supprimer le crédit de 36 millions de nouveaux francs destiné
au service militaire adapté.

Je vous le demande pour deux raisons . D'abord pour une raison
de forme, juridique. Le Gouvernement s 'est engagé, par un
décret d'avril 1960, à présenter tous Ies projets aux conseils

généraux intéressés . J'entends bien que M. le secrétaire d'Etat
nous a très aimablement dit qu'il était dans l'impossibilité de

le faire. Mais n'est-ce pas là donner aux populations intéressées
un motif supplémentaire de mécontentement ? S'agissant d'une
dépense de 3 milliards, le Gouvernement ne demande même pas
l'avis des conseils généraux, alors que c'est lui-même qui avait
décidé qu'il fallait chaque fois les consulter !

Serait-ce donc une faute que de vouloir insister sur ce point T

Un mot me vient à l 'esprit . Je ne veux pas faire allusion à
l'article 91, paragraphe 3 du règlement, en parlant de question

préalable. Je ne veux pas poser cette question sous la forme
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réglementaire . Mais elle doit tout de même être posée. Cette

formalité importante n'a pas été accomplie . Il est imprudent
de voter trois milliards pour un objet dont nous ne voyons pas

tous la nécessité alors que les conseils généraux n'ont pas été
consultés.

Pourquoi, au surplus, prévoir. 36 millions de nouveaux francs,

alors que des satisfactions d'ordre social et économique ne sont
pas apportées ?

Mes chers collègues, nos populations seront choquées de cons-

tater que, délibérément, on accorde trois milliards d'anciens
francs sans penser en toute priorité à nos problèmes sociaux

plus urgents.

J'attire votre attention sur le fait que tous les groupements
politiques, dans leurs instances les plus hautes, qu'il agisse de

l'U. N . Ii ., des radicaux, des socialistes, du M. R . .P ., des indépen-

dants, dernièrement, ont pu dire qu'ils désiraient la parité
sociale dans ces territoires . Cette parité, vous ne la donnez

pas encore ; vous n'augmentez pas les allocations familiales et
vous octroyez trois milliards d'anciens francs pour réaliser une

mesure qui ne sera pas opérante, une mesure qui va choquer
les susceptibilités des populations de nos départements d'outre-

mer.

Si vous tenez à attribuer trois milliards, affectez-les donc
à l'infrastructure, en Guyane et, alors, l'immigration se fera
volontairement car il y aura quelque chose qui attirera les

hommes . Mais n'envoyez pas des soldats . Si vous me permettez

d ' apporter une note d'humour dans ce débat, j'accepterais que
vous mainteniez ces crédits pour un échange de connaissances,
pour développer l'amour de la prospérité d'outre-mer, en y

envoyant les petits soldats ,nétropolitains et en faisant venir ici
les recrues antillaises et guyanaises . Ainsi, par cet échange,

nous apprendrions à mieux nous connaître et partant à mieux
nous aimer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Burlot, rapporteur spécial . La commission des

finances a approuvé le crédit auquel fait allusion M . Véry . Elle
doit donc demander à l'Assemblée de repousser l'amendement.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat chargé
du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires
d'outre-mer.

M. le secrétaire d'Etat chargé du Sahara, des départements
d'outre-mer et des territoires d'outre-mer. On a déjà dit beau-
coup de choses sur ce problème du service militaire adapté . Je
dois préciser une fois de plus que la consultation des conseils
généraux n'est nécessaire que pour les projets de loi et les
décrets. Par conséquent, juridiquement parlant, et sans vouloir
accorder au formalisme juridique une importance excessive, il
n'y avait pas d'obligation de consulter les conseils généraux.

Néanmoins, étant donné l ' importance de cette question, il
a toujours été dans l'esprit du Gouvernement de faire participer

les collectivités locales à son examen . Encore faut-il que l'on se
trouve en présence d'un projet précis . Certaines études complé-

mentaires étant nécessaires pour fixer les modalités pratiques
de sa réalisation, il n'a pas été possible jusqu'à présent de
consulter les collectivités départementales. Mais cela va être
fait, notamment pour déterminer l ' urgence des travaux écono-
miques qui vont bénéficier à la Guadeloupe, à la Martinique et,
bien évidemment, à la Guyane.

Il s'agit là d'un projet extrêmement important pour l 'avenir
économique et social de ces départements ; par ailleurs, sa
réalisation sera progressive et exigera certainement un certain

nombre d'aménagements en cours d'exécution .
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Ce serait une grave erreur, pour les départements d'outre-
mer, que de revenir sur un projet dont le financement a reçu
l'agrément de cette assemblée par le vote de la loi de finances
rectificative de 1961.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, repoussant
l 'amendement, insiste tout particulièrement en faveur du vote

de ce crédit pour lequel il demande un scrutin public.

M. le président . La parole est à M. Véry, pour répondre au
Gouvernement.

M. Emmanuel Véry. Je regrette de ne pas être d'accord

avec le Gouvernement . Monsieur le secrétaire d 'Etat, vous
nous avez déclaré, le premier, que l'on ne pouvait pas consulter
les conseils généraux sur un projet vague et imprécis et vous

nous demandez maintenant de voter un crédit de trois milliards
d'anciens francs, alors que nous attendions d'autres satisfac-
tions et d'autres réalisations sur le plan social et économique.

Mes chers collègues, je vous demande de tenir compte de
mon avis, car je connais bien cette population. Je vous invite
à voter mon amendement . Nous éviterons ainsi beaucoup de
heurts. Il n'existe aucun péril . Attendons, comme nous le promet
M. le secrétaire d'Etat, que le projet soit mieux étudié pour
nous prononcer.

Pour le moment, ajournons notre décision.

M . le président. La parole est à M. Catayée, pour répondre

à la commission.

M . Justin Catayée . Ce projet a été baptisé e plan Némo a.

Il me souvient d'en avoir fait la proposition à l'Assemblée pour
la Guyane.

Mais puisque, d'après les explications de M . le secrétaire
d'Etat, la Guyane n'est visée qu'à échéance par ces dispo-

sitions, je ne vois pas pourquoi nous ne nous rallierions pas
à la suggestion de notre collègue M. Véry, en raison de la

déformation des intentions qui avaient été exprimées devant
l'Assemblée nationale l'an dernier.

Il m ' a été fait la promesse, ici, que les jeunes Guyanais
qui font leur service dans l'infanterie en Guyane recevraient

une formation professionnelle leur permettant d'être utiles à
leur pays et qu'ensuite on ferait appel aux volontaires des
Antilles qui voudraient bien faire leur service en Guyane.

Après leur service, ils pourraient s'installer dans ce pays s' ils

le désirent.

Le projet 'a été entièrement modifié. La Guyane n'est pas
à la veille de bénéficier de grand-chose dans ce domaine.

Je me rallie donc volontiers à la proposition de notre col-

lègue M . Véry.

M. le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements
d'outre-mer et des territoires d'outre-mer. Vous retirez, entre
autres choses, des crédits à la Guyane.

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer . Je retire ma demande de
scrutin.

M. le président. La demande de scrutin étant retirée, je
mets aux voix l'amendement n" 85 présenté par MM . Monner-
ville et Véry, repoussé par la commission et par le Gouver-

nement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état C concernant le minis-
tère des départements et territoires d'outre-mer au nouveau
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chiffre de 56.846 .882 nouveaux francs, résultat de l'amendement
précédemment adopté.

(Le titre III de l'état C. mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. Burlot a déposé un amendement n° 86
qui tend à réduire le montant des crédits du titre IV de 3 mil-
lions de nouveaux francs.

La parole est à M. Burlot.

M. André Burlot. Mes chers collègues, j'ai déposé cet amen-
dement à titre personnel et je n'interviens pas ici au nom de la
commission des finances.

J'ai été frappé, comme vous-mêmes — la plupart des orateurs
l'ont indiqué au cours de ce débat — par la disproportion entre
les crédits consentis aux Terres australes et antarctiques et ceux

consentis à des territoires comme les Comores ou la Polynésie
française . Si nous considérons en particulier les chiffres des
subventions, nous constatons que les subventions pour les
Comores — on vous a indiqué tout à l'heure dans quel état
se trouve ce territoire — s'élèvent à 2.540 .000 nouveaux francs
tandis que celles pour les Terres australes et antarctiques
s ' élèvent à 7 .330 .009 nouveaux francs.

Je considère comme anormal qu'actuellement, malgré les

arguments donnés tout à l'heure par M . le secrétaire d'Etat,
qui nous dit que sur le plan scientifique des études ont été

faites et qu'il faut les poursuivre dans ces Terres australes,
ces études soient poursuivies avec des aépenses de cet ordre,

quand les territoires très peuplés comme les Comores et la
Polynésie française n'ont pas les crédits nécessaires pour faire

vivre d'une façon convenable leurs habitants.

Je suis un scientifique d'origine ; mais vraiment, est-il abso-
lument nécessaire que nous dépensions dans ce budget des

sommes considérables pour des études de caractère scientifique
dans les Terres australes et antarctiques ?

C'est là encore une manifestation de cette dispersion, de ce

saupoudrage de crédits, que nous constatons très souvent dans
nos budgets . Il existe pour ces recherches scientifiques un
budget spécial très largement doté . Pourquoi prévoir également,

dans un budget comme celui-ci, ayant trait aux territoires
d ' outre-mer, des crédits pour la recherche scientifique ?. Ce n'est

pas normal, c'est travailler d'une façon vraiment peu raisonnable.
C'est pourquoi je vous propose de supprimer trois millions de
nouveaux francs — 300 millions d ' anciens francs — de ce
crédit de 7 .330.000 NF, la somme ainsi dégagée — j ' espère
que le Gouvernement voudra bien nous faire des propositions
à cet effet dans une lettre rectificative dans quelques mois —

pouvant être utilisée aux fins que j'indiquais pour les Comores
et la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-

mer et aux territoires d'outre-mer . Je dois souligner ici que,
dans ce budget que nous avons pris comme tel au moment où
M. le secrétaire d'Etat et moi-même sommes arrivés au minis-
tère, l'ensemble des crédits demandés forme un tout qui
répond au programme scientifique tel qu'il a été tracé par le

comité national français des recherches antarctiques.

Je rappelle qu ' une diminution très sensible des crédits sur
ce chapitre obligerait à de véritables évacuations de territoires

et, en tous cas, compromettrait d'une façon sensible l' exécution
du plan et du programme scientifique.

Pour toutes ces raisons et compte tenu du fait que cette

matière a besoin d'être revue et qu'elle le sera dans le prochain
budget, je crois plus raisonnable de maintenir le programme tel
qu'il a été présenté.

La sagesse serait de laisser les choses en l'état nour cette
année . D'autant plus qu'il n'est pas certain que les fonds rendus

disponibles seraient employés comme le désire M . Burlot.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 86 pré-
senté par M. Burlot, repoussé par . le Gouvernement.

(L'amendement, mis mer roi! . n est pas ad 'pté .).

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ..

Je mets au;c voix le titre IV de l'état C concernant le
ministère des départements et territoires d'outre-mer . au
chiffre de 7.561 .400 NF.

(Le titre IV de l'état C, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Sur le titre VI, la parole est à M. Cerneau.

M. Marcel Cerneau . Mes chers collègues, lorsque nous
étions des départements d'outre-mer dépendant, comme ceux

de la métropole, de tous les ministères, nous pouvions béné-
ficier des subventions d'équipement aux collectivités locales

pour les constructions publiques, allouées en application du
décret du 21 avril 1939.

Depuis que le ministère du Sahara , des départements d'outre-

mer et des territoires d'outre-mer s'est substitué, en ce qui
nous concerne, au ministère de l'Intérieur, cette aide de l'Etat
nous est refusée.

Des bâtiments publics communaux tombent en ruine sans
pouvoir être reconstruits ri méme restaurés. En effet, le seul

organisme susceptible de nous consentir des prêts pour cer-
taines constructions publiques, la caisse des dépôts et consi-
gnations, ne s'intéresse qu'aux opérations subventionnées.

Lorsque nous nous adressons au ministère du Sahara, des
départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer pour
obtenir une subvention — j'en ai fait tout récemment l'expé-

rience — il nous est indiqué que ce ministère ne dispose
d'aucun crédit à ce titre.

Si nous nous retournons vers

la réponse est que les crédits du
à la France miitropolitaine.

Je voudrais, monsieur le ministre, que vous me disiez st

vous envisagez éventuellement de provoquer de la part de
M. le Premier ministre un arbitrage pour nous rétablir dans
nos droits qui découlent de notre statut de département fran-
çais.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au

Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre•
mer.

M . le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d 'outre-
mer et aux territoires d'outre-mer. Au moment de l 'établis.
sement du budget du ministère d'Etat pour les départements
d'outre-mer eu 1961, aucun crédit n'avait été transféré des
chapitres 63-50, 85.50, 65-52 et 67-50 du budget du ministère
de l' intérieur, chapitres qui permettent d'accorder des sub-
ventions aux collectivités locales pour certains travaux.

Une demande de virement de crédit est en cours d'étude par
le ministère de l'intérieur et par le ministère des finances.

Personnellement, j 'ai l ' espoir que ce virement interviendra

rapidement, ce qui nous permettra de satisfaire notamment les
demandes de subventions pour les constructions publiques.
Si cela était nécessaire, nous aurions recours à l'arbitrage

que vous avez demandé.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état D concernant
le ministère des départements et territoires d' outre-mer, l 'auto-

le ministère de l ' Intérieur,
chapitre 67-50 sont réservés
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risation de programme au chiffre de 132 millions de nouveaux

francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état D
concernant le ministère des départements et territoires d'outre-
mer, le crédit de paiement au chiffre de 57 .900 .000 nouveaux
francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 41 .]

M. le président. Nous arrivons à l'article 41, dont l'examen
est rattaché au budget dès départements et territoires d'outre-
mer :

« Art . 41 . — Le montant de la participation des territoires

d'outre-mer aux dépenses des services du Trésor est fixé, pour

l'année 1962, à la somme globale de 2 .111 .986 nouveaux francs,

répartie comme suit :

« Comores : 157 .552 nouveaux francs ;

« Côte française des Somalis, 648 .842 nouveaux francs ;

« Nouvelle-Calédonie : 574 .453 nouveaux francs ;

« Polynésie : 500 .693 nouveaux francs ;

« Saint-Pierre et Miquelon : 230 .446 nouveaux francs .>

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41, mis aux voix, est adopté .)

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

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures trente — à
la demande du Gouvernement —, deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1962
(n° 1436) (deuxième partie) (rapport n° 1445 de M . Marc Jac-

quet, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan) :

Anciens combattants et victimes de guerre et articles 48 à 52

(annexe n° 8 . — M . Chapalain, rapporteur spécial ; avis n° 1461

de M. Manin, au nom de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales) ;

Caisse nationale d'épargné (annexe n° 32. — M: Deliaune,

rapporteur spécial) ;

Postes et télécommunications (annexe n° 31 . — M. Tony Larue,

rapporteur spécial ; avis n° 1459 de M. de Gracia, au nom de

la commission de la production et. des échanges).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.

Suite de la discussion des fascicules budgétaires inscrits à

l'ordre du jour de la deuxième séance.

Prestations sociales agricoles et articles 45 à 47 (annexe

n° 36 . — M. Paquet, rapporteur spécial ; avis n° 1459 de

M . Bertrand Denis, au nom de la commission de la production

et des échanges ; avis n° 1469 de M . Godonnècbe, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante minutes.)

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

RENÉ MASSOM.

(Le compte rondu Intégral des 2' et 3' séances de ce four sera distribué ultérieurement .)

Pt.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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