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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

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

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1962 (AFFAIRES ALGERIENNES)

BUDGET DE L'ALGERIE

Suite de la discussion commune.

M. le président . L'ordre du jour appelle :
1° La suite de la discussion de la deuxième partie du projet

de loi de finances pour 1962 en ce qui concerne les crédits des
affaires algériennes (n"" 1436, 1445) ;

2° La suite de la discussion du projet de loi portant fixation
des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour l'année
1962 et des voies et̂ moyens qui leur sont applicables (n° 1444).

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Lefèvre
d'Ormesson. (Applaudissements à droite.)

M. Olivier Lefèvre d'Ormesson. Monsieur le ministre d'Etat,
mesdames, messieurs, un peuple qui se croit trahi l'est surtout
par ses propres erreurs.

Quelle est la part de vérité, quelle est celle de l'erreur dans
votre politique algérienne ? Telle est la question qui hante

,beaucoup d'entre nous.
Certes, la politique de la France doit s 'inscrire dans le cadre

des évolutions de notre temps, mais elle ne peut et ne doit pas
obéir à son fatalisme historique, faute de quoi le pays est
conduit à un désastre, sous pretexte qu'il était vain de vouloir
l'en empêcher.

Ainsi, en 1958, les Français espéraient, grâce au retour du
général de Gaulle à la tête du pays, voir la paix rétablie en
Algérie sans qu'il soit, toutefois, question de rompre les liens
qui l'unissaient à la France.

Le 8 janvier 1961, un peu plus de quinze mois après le
Parlement, la majorité des Français approuvaient le droit des
populations d'Algérie à l'autodétermination ainsi que l'insti-
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Les chefs militaires les plus qualifiés vous ont, à maintes
reprises, proposé la création d'un service civique chargé d'entre-
prendre la rénovation rurale et la réforme agraire . Vous l'aviez
accepté, monsieur le ministre ; vous ne l'avez jamais décide.

Pourtant, ne s'agissait-il pas, avant toute chose, de sauver les
adolescents et de conquérir leur coeur ?

Enfin, à l'extérieur, les affaires de la France en Algérie néces-
sitaient une diplomatie agissante . Passive, elle était condamnée
à perdre ses positions l'une après l'autre.

De plus, avant de poser des conditions nouvelles à notre parti-
cipation à l'O . T. A. N., il fallait d'abord exiger de nos parte
paires leur solidarité la plus complète dans l'affaire d'Algérie.

Ces conditions remplies, vous auriez pu procéder à l'autodéter-
mination dès 1960 sous la protection de notre armée et sous le
regard des observateurs du monde entier.

La cause de la France aurait triomphé.
Mais c'est dans la troisième phase de sa politique algérienne

que le chef de l'Etat déclare, notamment dans sa conférence de
presse du 11 avril 1961, que le principe ale la guerre d'Algérie
est mauvais.

Comment, désormais, la paix pourrait-elle être bonne ?
Ceux qui connaissent le général de Gaulle le savent pourtant

incapable de céder à la pression du monde extérieur, fût-elle uni-
verselle, ou à la lassitude de l'opinion intérieure . Cette attitude
l'oblige cependant à renoncer peu à peu aux conditions préalables
à un armistice avec le F . L. N. ; elle contraint, en revanche, tous
ceux qui se réclament de la France en Algérie, au désespoir, à
la résistance, puis à la révolte !

Comment ne pas voir, tellement c ' est évident, que l'organisa-
tion de l'armée secrète existe et ne peut exister que parce qu'elle
s'appuie sur la totalité des Français d 'Algérie ?

L ' O . A . S . — on peut le regretter, on peut la condamner —
n'est, il faut le constater, que le produit du réflexe d'hommes
et de femmes qui ne veulent pas abandonner leur sol natal.

C ' est tout, mais c'est beaucoup.
Il appartient au Gouvernement d ' en comprendre la source et

d'en mesurer la portée.
Dès lors, la paix civile ne peut plus survenir d ' un accord

bilatéral entre la France et le G. P. R. A. Du reste, après les
récentes déclarations des responsables des deux parties, que
resterait-il, dans cette hypothèse, du droit des Algériens à disposer
librement de leur sort ? L'Algérie n'est pas unitaire mais plurale.

En conclusion, si la guerre d'Algérie écrase notre vie politique
depuis sept ans, c'est d'abord parce que la France n'a pas la
volonté d'y faire triompher sa cause.

Dans son message du 16 septembre, le chef de l'Etat a claire-
ment signifié ce que pourrait être ce succès ou ce désastre . Qu'il
s'en souvienne !

Pour mes amis et moi, la seule voie possible désormais est
celle de la solidarité, de la réconciliation et du pardon des
offenses entre tous les Français, face au seul ennemi qui mette
la paix du monde en péril : le communisme totalitaire, soit qu'il
brandisse ses armes à Berlin, en Afrique du Nord ou ailleurs.

Si les menaces d'affrontement qui pèsent à l'Est exigent le
retour de nouvelles troupes, le devoir est de mobiliser au Sud
ceux qui demandent à l'être.

Mais nous nous refusons, pour notre part, à l'abandon de ceux
qui souffrent et qui luttent, subissent ou meurent pour défendre
leur sol et pour confondre leur destin avec le nôtre.

Au-delà des calculs ou des analyses de l 'esprit, il y a la
conscience et l'honneur ! (Vifs applaudissements à droite et au
centre droit .)

M. le président. La parole est M. Cathala . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

M. René Cathala. Monsieur le président, més chers collègues,
à ce point de la discussion, l'Assemblée nationale a déjà exprimé
l'essentiel de ce qu'elle avait à dire et de ce qu'il importait
de dire.

Le Gouvernement, lui, malgré la présence à son banc du
ministre chargé des affaires algériennes, persiste dans son silence.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que ce soir vous
donnerez les explications que méritent les interventions de ce
matin ou celles de cet après-midi. Mais il s'agira seulement
d'une réponse à des questions et non pas du débat que nous
souhaitions car, en fait, il n' y a pas de discussion.

Mes chers collègues, dans la conclusion du rapport pour
avis de M . Perrin au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales — laquelle, notons-le, est l'une des
moins préoccupées par les divergences politiques qui peuvent
nous séparer, toute attachée qu'elle est à l ' étude des problèmes
sociaux qui sont de sa compétence — je lis : c Enfin votre com-
mission a vivement regretté que le budget soit soumis à l'exa-
men de l'Assemblée sans qu'elle ait pu au préalable déterminer
son option à la lumière d'un large débat politique sur l'en-
semble des problèmes de l'Algérie ».

Nous sommes présents à notre poste . Le Gouvernement, lui,
a refusé le débat car — il convient de le souligner —

tution d'organismes régionaux dans ce territoire ; mais il ne
leur a jamais été demandé de consentir à son détachement et
de préjuger ainsi le choix de ses populations, encore moins d'y
livrer la puissance publique au F . L. N.

Or, depuis le dernier référendum, la politique du Gouverne-
ment ne tend à rien d'autre qu'à cela.

Si, depuis trois ans, la très grande majorité des députés
n'ont cessé de vous apporter leur soutien, c'est précisément
parce qu'ils sentaient au plus profond de l'âme qu'un dénouement
convenable du drame dépendait, pour une très grande partie,
d'une stricte discipline nationale.

Un récent passé de la politique intérieure française, ses
conséquences malheureuses justifiaient, à leurs yeux, cette
attitude . Ils ont, ainsi, apporté leur soutien à la politique de
l'autodétermination, voté les pleins pouvoirs, refusé les motions
de censure, affirmé leur confiance dans les débats de politique
générale et lors du dernier référendum.

Cependant, leur angoisse ne cessait de croître devant les inflé-
chissements successifs de votre politique ; les avertissements
qu ' ils prodiguaient au pouvoir restaient lettre morte ; les chances
de paix diminuaient de jour en jour.

Qu'avez-vous fait de ce ca p ital de confiance ?
Qu'avez-vous fait de celui d'une armée victorieuse sur le

terrain et consciente des engagements qu'elle avait pris envers
les populations du bled ?

Certes, vous avez fait passer la rigueur de vos lois sur des
chefs militaires égarés par votre politique mais, dans le même
temps, vous réserviez votre mansuétude à l'adversaire.

Aussi longtemps que des soldats coupables d'une révolte pour
tenir un serment seront en prison et Maurice Thorez sur ces
bancs, l'unité nationale ne sera qu'un leurre . (Applaudissements
à droite et au centre droit .)

Je dois avouer aujourd'hui avec tristesse et franchise ne plus
croire au succès de votre entreprise, la redouter, m'y opposer.

La politique algérienne telle qu'elle est définie par le chef de
l'Etat lui interdit de continuer longtemps la guerre, mais l'em-
pêche d'aboutir à la paix . Tant il est vrai qu'il ne peut y avoir de
paix civile en Algérie hors de la France . Voici pourquoi :

c Lorsqu'un pays, disait Jacques Bainville, est engagé dans
des négociations difficiles en vue de ramener la paix, nul n'a
le droit de s'agiter hors de propos x ; et il ajoutait que c les
compromis pacifiques sont le fait des gouvernements autori-
taires ; les gouvernements faibles cèdent à l'instinct des foules,
qui n'est pas bon . n

Mais force est de constater aujourd'hui que le rétablissement
de la paix civile en Algérie — le véritable but à poursuivre —
ne résulte plus d'éventuelles négociations entre la France et te
G. P . R. A . De Melun à Lugrin, la preuve n'est-elle pas établie
qu 'il est impossible d'obtenir du F. L . N . a des garanties inébran-
lables b pour les Français d'Algérie?

Comment imaginer que le gouvernement d'une Algérie indé-
pendante, dominé par le F . L . N. et soumis aux surenchère,
d'assemblées délibérantes ainsi qu'à la pression de ses alliés com-
munistes, autorisera longtemps l'armée française à conserver les
bases essentielles et les effectifs nécessaires au respect de ces
garanties ? Dès lors, comment espérer un compromis pacifique
qui ne soit pas nne capitulation politique ?

Comment notre pays a-t-il été conduit dans une telle impasse ?
Est-ce la faute du Parlement ou du Gouvernement ? Telle est la
deuxième question qu'il convient de poser.

La politique menée par le chef de l'Etat et son gouvernement
depuis trois ans en Algérie se divise à mes yeux en trois phases.

La première, tout entière dominée par la lutte contre la rébel-
lion, postule le principe qu'il faut prendre la victoire par son
commencement en brisant, les unes après les autres, les armes
de l'adversaire.

Dans la deuxième apparaît nettement, malgré les engagements
solennels de M. le Premier ministre, la volonté du chef de l'Etat
de négocier avec le G. P. R . A . parce qu'il estime, sans aucun
doute, qu'une paix qui nécessite la présence de toute l'armée n'est
pas la paix, ne peut être la paix.

Il convient cependant de rappeler que l'abandon de la violence
et le retour au droit étaient alors possibles à quatre conditions.

Affirmer la volonté de la France de faire triompher sa cause
et s'y tenir.

Adapter la justice à des circonstances exceptionnelles . Pour le
salut public il fallait frapper les assassins comme la foudre, aux
yeux et au su de tous. Quelle étrange conception de l'Etat que
celle qui érige l'égorgeur de ses coreligionnaires en combattant
ou en politique ! Non seulement nulle mesure concrète n'a été
décidée, mais le pouvoir n'a même pas su prévenir les excès
engendrés dans nos rangs par sa faiblesse . On la juge aujourd'hui
à ses fruits !

II fallait également mettre tout en oeuvre pour donner à la jeu-
nesse algérienne une espérance et des objectifs dignes de son
impatience .
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fourgon cellulaire alors que les ambulances avaient été amenées
sur les lieux.

A droite . C'est une honte !
M. René Cathala . e A la suite de ces manoeuvres brutales,

l'un des malades a présenté un collapsus cardio-vasculaire avec
tension artérielle imprenable et pouls imperceptible.

a Après d'âpres discussions, le lieutenant de C . R . S . a fini
par autoriser le retour de ce sujet moribond dans le service . Il
a fallu lutter pendant deux heures pour relever la tension
artérielle de ce malade à un niveau satisfaisant . Un examen
électrique effectué le lendemain a révélé l'existence de lésions
coronariennes.

• L' épilogue inattendu de cet incident a été la mise en liberté
provisoire une semaine plus tard de ce sujet, mesure assortie
d'une expulsion en métropole.

« Je ne doute pas que vous partagiez notre indignation et
notre écoeurement devant de telles atteintes à la dignité de la
personne humaine, qui constituent pour les malades une véri-
table agression susceptible de compromettre gravement leur
état physique et psychique . Ajoutées aux sévices subis par
certains détenus, elles me semblent indignes d'un peuple
civilisé. »

Cette lettre est signée par le docteur Robert Claude, pro-
fesseur agrégé à la faculté de médecine d'Alger.

M. Abbés Moutessehoul . Les Musulmans jetés dans la Seine
dans la nuit du 17 octobre vont hurler !

M. le président . Je rappelle à l'Assemblée que ce matin le
débat s' est déroulé dans des conditions convenables et que doit
être respectée la discipline suivante : pour approuver un ora-
teur, on l'applaudit — c'est bien normal — mais lorsqu'on n'est
pas d'accord avec lui, on se tait.

M. René Cathala. Cette lettre était accompagnée de la motion
suivante dont vous avez dû avoir connaissance, monsieur le
ministre :

« Les professeurs, médecins, chirurgiens et spécialistes du
centre hospitalier universitaire d'Alger, réunis en commission
consultative, ont pris connaissance des protestations de divers
chefs de service relatives aux interrogatoires ou expertises-de
malades hospitalisés et à la saisie brutale de certains d'entre
eux qui ont été enlevés de l'hôpital en cours de traitement et
au mépris de l'avis des médecins traitants . Ils protestent à
l'unanimité contre des procédés qui, sur le plan des principes
humanitaires, sont absolument incompatibles avec le respect
dû aux malades, à leur santé, à leur vie et, sur le plan médical
strict, constituent (le véritables agressions qui compromettent
gravement l'état physique et psychique des malades.

• Deuxièmement, ils font remarquer qu'à leur connaissance
c'est la première fois qu'une telle violation se produit dans un
hôpital où les prévenus et détenus ont toujours été admis et
traités sous la protection des chefs de service et dans le respect
de leur vie, qu'au surplus cette violation survient peu de temps
après la publication d'une circulaire sur l'humanisation des
hôpitaux de M . Chenot, alors ministre de la santé et actuelle-
ment ministre de la justice. Ils s'étonnent des procédés
employés à l'égard de l'un d'eux qui s'est vu menacé d'une
arme automatique, alors qu'il tentait de parvenir auprès de ses
maladies.

« Tous solidaires pour faire respecter les principes de leur
charte de médecins hospitaliers et pour défendre la dignité et
même la vie de leurs malades, ils sont décidés à s 'opposer par
les moyens les plus énergiques à toutes nouvelles tentatives
de cet ordre et ils en informent par avance les pouvoirs publics . »

Cette motion est signée (lu président de la commission médi-
cale consultative, séance du 14 octobre 1961 . Je relève les noms
de 24 agrégés et de 27 internes des hôpitaux d'Alger. J'ose
croire que les signataires de cette motion ne sont pas tous
des activistes, des ultras, voire des membres de l 'O . A. S . ..

Si j ' ai versé aujourd'hui ce document au dossier, alors que
vous penserez peut-être, mes chers collègues, qu'il était normal
de le réserver pour une séance ultérieure, c ' est parce que je
voulais le rapprocher d'une information qui m'est parvenue en
date du 15 octobre 1961 et qui a été reproduite par un cer-
tain nombre d ' agences de presse . II s'agit d ' une directive qui
aurait été donnée à la willaya 4.

Cette directive est ainsi rédigée : a Une alliance Frgnce-
G. P. R. A . est nécessaire pour écraser l'0 . A . S ., nous assurant
ainsi la victoire . Il faut accepter le mise en place d'un exécutif
à AIger dans lequel, après accord avec Paris, nous serons
représentés en majorité par des hommes connus seulement de
nous . N'accrochez plus l'armée française mais renseignez l'admi-
nistration française sur les activités de l ' O . A. S ., multipliez
les actes de terrorisme individuels pour dresser l'une contre
l'autre les deux communautés afin d ' éviter un regroupement au
sein de 1'0 . A . S.

Mesdames, messieurs, vous saisissez tout de suite l 'odieux do
ce document, surtout rapproché des autres.

après les exposés des rapporteurs ce matin, aucune déclaration
ne nous a été faite . Nous n'avons pas entendu la communication
que nous attendions du Gouvernement . Plutôt que d ' être parmi
nous aujourd'hui, au moment où nous abordons enfin le coeur
du débat, M. le Premier ministre est absent . (Applaudissements
à droite et au centre droit .)

M . Félix Kir. C'est la vérité
M. Louis Joxe, ministre d'Etat chargé des affaires algériennes.

Monsieur Cathala, me permettez-vous de vous interrompre?
M. René Cathala . Volontiers.
M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, avec

l'autorisation de l'orateur.
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Si M . le

Premier ministre est absent, le Gouvernement n'en est pas moins
présent . (Applaudissements à gauche et au centre . — Rires à
droite .)

Le Gouvernement est un ensemble solidaire dont M. le Premier
ministre est le chef, niais lorsque l'Assemblée examine le budget
des affaires algériennes, il est normal, nécessaire, salutaire que
je sois à son banc.

Vous prétendez, monsieur Cathala, que le Gouvernement a fui
la discussion . En fait, il s'est trouvé devant une option . Ayant
d'une part à répondre à une série de questions orales avec
débat il sera présent à ce débat le jour où l'Assemblée le
voudra . (Exclamations à droite et au centre droit .)

M. le président. Je vous prie de laisser parler M. le ministre
d'Etat.

M. le ministre d'État chargé des affaires algériennes. II a eu
à choisir entre deux possibilités, entre la discussion budgétaire
d'une part, c ' esi de la petite histoire, mais c ' est tout de même
de l'histoire. ..

Une voix à droite. C'est tout à fait de l'histoire!
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes	 et

d'autre part un débat général. Mais vous aurez les deux. Alors,
de quoi vous plaignez-vous, monsieur le député! (Applaudisse-

- mente à gauche et au centre .)
M. René Cathala . Monsieur le ministre, je prends bonne note

des engagements que vous venez (le prendre . Vous nie permettrez
cependant (le vous faire remarquer que ce que l'Assemblée
réclame depuis de longues semaines, pour ne pas dire de
longs mois, c'est la possiblité de pouvoir exercer son contrôle
normal sur la politique du Gouvernement par l' ouverture d'un
débat qui serait suivi d'une discussion et sanctionné par un
vote . (Applaudissements à droite et au centre droit .)

Mesdames, messieurs, le budget de l'Algérie est effectivement
soumis aujourd'hui à notre approbation . Nous en discutons et
nous voterons au terme de cette discussion . Mais ne nous dira-t-on
pas justement à ce moment-là : a Il ne s'agit que d ' une discussion
budgétaire . Il ne s'agit que de finances et, par conséquent, ne
politisez pas le problème . x

M. Marcel Redore. C ' est un raisonnement spécieux.
M. René Cathala . Ce que nous voudrions, c'est un débat de

politique générale . Nous sentons tous très bien que c'est là
que réside l'essentiel de toute cette affaire.

Des options quotidiennes sont prises . Des décisions sont mises
en application . Des progrès sont réalisés chaque jour, et hier
encore, dans la voie des concessions que l'on offre au F . L. N.
Et tout cela se passe sans que nous puissions dire d'une façon
déterminante que nous ne le voulons point.

J ' entendais donc soumettre cet élément à l'Assemblée natio-
nale pour son information.

Aujourd'hui et limitant en cela mon intervention, je verserai
au dossier deux documents dont l'un se rapporte sans doute
davantage à la prochaine discussion du budget du ministère de
la justice mais qui, néanmoins, rapproché d'un autre document,
trouve sa place dans ce débat.

En date du 3 novembre 1961, j'ai reçu la lettre suivante : a Mon-
sieur le député, je m'empresse de vous fournir des renseigne-
ments sur les incidents qui ont motivé la motion du corps
hospitalier d'Alger que vous connaissez déjà et dont vous trouverez
ci-?oipt un exemplaire.

c A la suite d'une expertise effectuée par quatre médecins,
au mépris des règles déontologiques et dans des conditions
techniques pour le moins discutables, des prévenus politiques
ont été enlevés de la clinique médicale de l'université d'Alger
par les forces de l'ordre le 5 octobre 1961, à 18 heures.

e Pour ce faire, le service a été investi par un détachement de
C . R. S. en armes oui, d ' une part, barrait l 'accès de la clinique
et, d'autre part, pér. .trait dans les salles d ' hospitalisation.

a Alerté par les infirmiers de garde, j'al dû pour entrer dans
le service bousculer littéralement les représentants (le l 'ordre.
L'un d'eux m'a même menacé de sa mitraillette alors que j'avais
décliné mon identité et mes titres.

Les malades ont été emmenés sans être habillés, portés dans
des couvertures par les C. R. S. puis entassés pêle-mêle dans un
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Je n'épiloguerai pas davantage et vous dirai simplement,
monsieur le ministre, que pour un représentant de la nation —
car nous sommes tous des représentants de la nation et pas
seulement de notre circonscripton — être obligé de demander
des comptes à un Gouvernement français sur de tels sujets,
c'est proprement odieux.

Ce matin, le président Bidault faisait allusion à ce qu'il restait
entre vous et nous ; je dirai, en conclusion, que nous n'avons
peut-être plus grand-chose à défendre, mais que nous défendrons,
nous autres, notre honneur de députés français . (Applaudisse-
ments un centre droit et sur divers bancs à droite .)

M. le président. La parole est à M . Palewski.
M. Jean-Paul Palewski . Mes chers collègues, le budget est

l'expression d'une volonté nationale . Et s'il appartient au Par-
lement de contrôler l'emploi des fonds, les lignes budgétaires
proposées par le Gouvernement expriment avant tout le but
vers lequel tendent les efforts d'un peuple.

Quelle réponse donne à cet égard l'examen des documents qui
concernent l'Algérie ? Si le budget des affaires algériennes,
budget de l'Etat, le budget des services civils en Algérie, budget
autonome mais soumis au vote du Parlement depuis la loi du
2 juillet 1959, et le programme d'équipement pour le dévelop-
pement de l'Algérie sont examinés de ce point de vue, leur
évolution marque incontestablement une volonté de poursuivre
dans tous les domaines l'action entreprise en 1961, et avec une
certaine priorité pour certains secteurs, comme je vais le sou-
ligner.

Examinons d'abord les dépenses or dinaires.
Nous y trouverons en premier lieu la poursuite d'un effort de

formation des hommes, sans lequel aucune politique de déve-
loppement de l'Algérie n'est possible.

S'il s'agit de la poursuite du plan de scolarisation, il faut
dire que nous sommes en avance d'une année dans l'enseigne-
ment primaire : cela est un résultat magnifique, 486.000 enfants
ont été scolarisés en 1958 et près d'un million l'ont été à la
rentrée d'octobre 1961.

Nous avons développé l'enseignement secondaire . Les effectifs
qui étaient de 41 .000 en 1958 ont atteint 48 .000 au mois d'octo-
bre 1960. Nous avons accru, dans des conditions sensibles, les
effectifs de l'enseignement technique et de la formation profes-
sionnelle et la cadence prévue par le plan de Constantine a été
dépassée : 29.000 enfants ont été admis dans l'enseignement
technique en 1961 alors que le plan n'en prévoyait que 25.000
et qu'il n'y en avait que 18.000 en 1958.

Enfin, la diffusion de l'enseignement supérieur dans l'Algérie
a été rénovée nar la création de deux universités, à Oran et à
Constantine ; celles-ci ont ouvert leurs portes pour donner des
enseignements de début et leur moyens doivent être accrus
en 1962.

En outre, le présent budget prévoit un renforcement sensible
de l'action en faveur du monde rural, action qui fait vivre
sept millions d'Algériens ne disposant que d'un tiers de l'ensem-
ble des ressources de l'Algérie.

Trois préoccupations se manifestent à travers les lignes bud-
gétaires : i''abord, la poursuite de la lutte contre la sécheresse
qui a sévi en 1961 et dont les effets seront ressentis jusqu'à
la récolte d î 1962, sous forme d'ouvertures de chantiers, d'octroi
de crédits cxceptionnels et de secours ; ensuite le développement
de l'action des sociétés agricoles de prévoyance chargées de
faire évoluer le monde rural et pour lesquelles 500 moniteurs
du paysanat ont été recrutés ; enfin le développement de l'arti-
sanat dans les bourgs.

On constate un renforcement marqué des moyens spécialisés
du maintien de l'ordre. Si la situation militaire s'est stabilisée
en 1961, les conditions de l'ordre public dans les villes ont rendu
nécessaire un renforcement des moyens spécialisés du maintien
de l'ordre.

Je n'insiste pas sur la situation des harkis, M . le ministre
chargé des affaires algériennes nous a donné des précisions
rassurantes ce matin.

Ces mesures nouvelles, jointes aux progressions d'ensemble
des services, ne provoquent en réalité qu'une augmentation des
masses budgétaires plus faible que par le passé . Cela tient à
des virements de comptes et à des économies réalisées sur
certains chapitres.

Mais il est bon de noter que la progression réelle des dépenses
ressort à 16 p . 100 sur le budget de l'Etat — affaires algériennes
— et à 10 p . 100 sur le budget des services civils . Je dois ajouter
qu'en valeur absolue, les dépenses ordinaires atteindront 3 .653 mil-
lions de nouveaux francs pour le budget de l'Etat, 2 .929 millions
de nouveaux francs pour le budget des services civils, soit un
total de 3.582 millions de nouveaux francs qui sont à comparer
au chiffre global de 1961, soit 3 .274 millions de nouveaux francs.

Je vais parler maintenant des dépenses d ' équipement. Au
cours des exercices antérieurs, il y avait eu chaque année une
forte progression des dépenses publiques d ' équipement, et c'est

ainsi que le programme de la caisse d'équipement avait été fixé
successivement en 1959 à 959 millions de nouveaux francs, en
1960 à 1 .717 millions, en 1961 à 2 .008 millions . Cependant, si
les dépenses ont suivi cette progression, la consommation des
crédits n'a pas été la même ; elle était de 74 p . 100 en 1959,
de 76 p . 100 en 1960, mais de 90 p . 100 en 1961, et ce retard tient
dans une large mesure aux difficultés permanentes, sous-estimées
eu départ, je veux dire au manque de cadres et de techniciens
pour exécuter les programmes.

Aussi, la progression des années antérieures n'a-t-elle pas été
totalement maintenue, de manière à éviter qu'une inscription ne
puisse se matérialiser réellement dans les faits, comme dans les
écritures budgétaires.

Mais en 1962, le budget montre que le Gouvernement veut
maintenir l'effort au niveau antérieur en appliquant les crédits
à des secteurs essentiels, et cela dans un triple but : d'abord
développer l'équipement de l'Algérie, ensuite assurer la forma-
tion humaine et sociale, enfin favoriser les entreprises algé-
riennes, leurs cadres, leurs salariés.

Je n'insiste pas sur le détail de ces crédits . J'indique seulement
que, cornpte tenu de ressources diverses, le programme d'équipe-
ment ressort à 3.6 milliards de nouveaux francs, au lieu de
4 milliards environ prévus pour 1961 . Mais les réalisations
de 1961 ne pouvant excéder en fait 3,3 milliards de nouveaux
francs, les investissements de 1962 seront encore supérieurs à
ceux de 1961.

Il en ressort que les idées directrices qui ont présidé à l'élabo-
ration du budget ont été d'abord de réaliser un programme
capable de s'appliquer aux réalités immédiates de l'Algérie et de
combattre un fléchissement des investissements privés dans le
domaine de la construction, un ralentissement dans le domaine
de l'industrialisation, un besoin croissant de travail dans les
campagnes.

D'autre part, la volonté de ce budget est de mettre l'accent
sur la formation humaine et sociale, clé de tout développement
de l'Algérie.

Je ne crois pas inutile, mes chers collègues, de vous
indiquer que, dans le domaine industriel, les grands travaux
d'adduction du gaz naturel étant terminés, il sera possible
d'installer les industries utilisatrices, telles que la raffinerie
d'Algérie, la pétrochimie d'Arzew et, notamment, l'usine de
liquéfaction du méthane.

11 s'agit également de pousser l'effort de relance industrielle
dans les secteurs qui emploient le plus de main-d'oeuvre, c'est-à-
dire les industries du textile et du cuivre.

Enfin, il faut faire face aux agréments d'entreprises qpi ont
été prononcés au cours des années 1960-1961 . Certains d'entre
eux : sidérurgie de Bône, phosphates du Djebel-Onk, vont entrai-
ner en 1962 des investissements considérables.

Mais il est essentiel également de noter que les efforts doivent
être poursuivis dans le monde rural sous forme de restauration
des sols, d'hydraulique et d'équipement agricole . D ' une part,
un développement de la rénovation rurale a été entrepris et
amplifié . Cette année, il porte sur 15 .000 hectares . L'année
prochaine, c' est-à-dire en 1962, il portera sur 35.000 hectares.
D'autre part, il est indispensable que de petits travaux destinés à
donner de l'emploi dans les zones rurales soient poursuivis et
qu'ils soient gérés suivant des procédures décentralisées, ce qui
entraîne le regroupement dans un chapitre unique du budget des
services civils.

Je veux roussi noter le soutien important donné à la construc-
tion : 28 p . 100 des crédits de toutes origines sont affectés à la
construction de logements en 1962 . Le rythme des chantiers est
passé de 54.000 en 1961 à 67.500 en 1962.

Enfin, il convient de noter cette formation humaine et
sociale, dont les réalisations les plus importantes vous ont été
exposées.

Tels sont, mes chers collègues, les éléments que nous fournit
l'étude du budget quant à la volonté dynamique de la France
en Algérie.

M. Félix Kir. Il ne faut pas oublier la métropole.
M. Jean-Paul Palewski. Est-ce là un budget de dégagement ?
La France veut en Algérie coopérer avec les Algériens, les

stimuler par un apport de fonds publics et de fonds privés, pour
assurer aux individus une formation utile au pays, pour
implanter une agriculture et une industrie capables d'assurer
la satisfaction des besoins des habitants.

Un budget d'abandon, est-ce là sa caractéristique ?
Ah ! mesdames, messieurs, on a parlé de budget extraordi-

naire . Il s'agit de 24 milliards d'anciens francs mis à la dispo .
sition des préfets-igames pour les travaux locaux, sur un total
de 320 milliards . Peut-on donc parler d'abandon et d'un budget
de dégagement ? La proportion montre à l'évidence qu'il n'en
est pas ainsi.

Vous nous avez dit, monsieur le rapporteur, que l ' économie
de ce budget n'était plus une économie de placement, mais une
économie de dons et de prêts .
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En vérité, ce budget s'applique à une région insuffisamment
développée, en dépit des efforts prodigieux accomplis en parti-
culier depuis 1958.

Je ne cherche pas à évoquer les erreurs du passé . Je constate
que le placement tel qu'il a été conçu jusqu'ici est l'expression
d'une forme d'économie périmée . C'est donc une économie nou-
velle qu'il faut promouvoir, celle qui est conçue sur le plate
international comme sur le plan national, qu'il s'agisse de
pays ou de provinces qui ne sont pas dans le même état de
développement et d'industrialisation.

Je crois que nous sommes dans l'obligation de concevoir une
forme nouvelle d'économie et sa traduction financière dans
un budget. L'évolution même en France et hors de France
nous l'impose.

J'ajoute qu'il faut que les Algériens, tous les Algériens,
répondent d'un même élan, qu'il s'agisse des Français de souche
musulmane ou des Français de souche européenne . Il n ' est
qu'un moyen pour y parvenir, quelle que soit l'issue d'une
négociation, c'est l ' autodétermination, le vote et le choix entre
les options.

Vous me permettrez d'ajouter un mot à ce qu'a dit en termes
si émouvants M . Pasquini, dont, sur certains points, je partage
les pensées.

Il est vrai et il est profondément regrettable qu'un fossé
d'incompréhension que rien ne devrait justifier . s'est creusé
entre les Français de la métropole et les Français d'Algérie.

Les Français de la métropole ont donné à l'Algérie leurs
enfants pour sauver le pays de l'anarchie, et certains de nos
concitoyens le sang de leurs enfants . (Applaudissements à
gauche et au centre .) Les Français de la métropole ont donné
une partie de leurs biens, et ce budget l'atteste.

Les Français d'Algérie, de souche européenne ou de souche
musulmane, ont payé, eux, un lourd tribut de sang et de
larmes, et leur angoisse nous touche profondément.

Mais rien, entendez-moi bien, rien ne justifie le revolver,
le couteau, les « ratonnades ,. (Applaudissements à gauche et
au centre, mouvements divers au centre droit et à droite .)

La révolte et l'orgueil sont mauvais conseillers . La violence
n'est ni une solution, ni une méthode pour triompher d'une
évolution que rendent inéluctable notre civilisation chrétienne
et une démographie oppressante.

M . Henri Caiilemer. Il faut dire cela au F . L . N.!
M. Jean-Paul Palewski . Cette évolution, il faut l'accepter

avec courage, avec confiance, avec sagesse . Je suis convaincu
que les Français d'Algérie ont montré trop de dynamisme et
trop d'esprit d'entreprise pour ne pas bâtir avec la métropole
l'Algérie nouvelle qu'il faut édifier dans l'union et dans la paix.

Je souhaite que, sur les deux rives de la Méditerranée, des
hommes de bonne volonté fassent entendre à leur tour la voix
de la raison et de la justice et soient les champions d'une
même espérance.

Cette espérance, traduite dans une politique économique et
financière. ..

M . Henri Caillemer . Française !
M. Jean-Paul Palewski . . . . nous la trouvons dans ce budget

qui vous est soumis, ce budget qui maintient l'apport de la
France à l'Algérie et que nous ratifierons par nos suffrages.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

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

M. Edme Canal . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le budget est le reflet d'une politique . Une
fois encore, cela est vrai et, sous des aspects qui se voudraient
optimistes, toute la politique du Gouvernement vis-à-vis de
l'Algérie s'y trouve inscrite de manière indélébile : la volonté
de dégagement, l'échec d'une telle politique.

Les prévisions pour 1962, artificiellement gonflées puisque les
crédits de 1961 n'ont pas été absorbés par suite du ralentissement
du rythme d'expansion économique en Algérie, tendent à donner
à ce budget un caractère de continuité en opposition flagrante
avec la politique du pouvoir.

N' est-il pas évident, en effet, monsieur le ministre, que le
Gouvernement dont vous faites partie conjugue ses efforts avec
ceux de certains personnages due secteur réservé » pour aboutir
— et cela dans le moindre délai — à la naissance d'une république
algérienne?

Les raidissements sporadiques auxquels nous assistons et qui
sont plus apparents que réels ne donnent le change à personne.
Il convient — et le plus vite possible -- de se débarrasser (le
l'Algérie ! Ces Algériens qui prétendent vouloir demeurer Fran-
çais sont encombrants et coûteux, quoiqu'ils aient — on feint de
l'ignorer — au cours de ces cent trente ans versé généreusement
leur sang pour leur patrie, la France ! Cela n'a jamais été pour
eux une question de « gros sous > et ils ont consenti au sacrifice
suprême tout comme le meilleur des Bretons, des Parisiens ou des
Lorrains.

M. Sadok Khorsi . Et des Musulmans!

M . Edme Canat. Et pendant qu'en ce mois de novembre 1961,
le huitième depuis le début de l'insurrection, des contacts se
poursuivent avec des insurgés qui n'ont toujours pas déposé
leurs couteaux au vestiaire, pendant que nous-mêmes, représen-
tants du peuple, nous consentons à discuter d'un budget alors
que nous est refusé tout débat sur le fond du problème algérien,
nos concitoyens vivent un drame affreux, sanglant, qui, jour
après jour, les a conduits au bord du désespoir.

De quoi demain sera-t-il fait? Cette question angoissante,
chacun se la pose . Les nerfs cassés, les uns quittent la terre où
ils sont nés et où reposent leurs morts pour devenir des exilés
dans leur propre patrie . D'autres, heureusement les plus nom-
breux, parmi lesquels se trouvent étroitement liés des hommes
de toutes les communautés, se raidissent et s'accrochent à cette
terre que leurs ancêtres et eux-mêmes ont arrosée et fécondée
de leur sueur et de leur sang.

Ceux-là, je le dis solennellement du haut de cette tribune,
sont décidés à mourir sur place car ils ne veulent pas céder
(Applaudissements au centre droit), malgré la régression écono-
mique et l'asphyxie qui menace leurs activités vitales.

Démocrates sincères, hommes courageux, leur volonté s'affirme
chaque jour davantage de défendre les impératifs formellement
consacrés par la Constitution approuvée par le peuple français
le 28 septembre 1958.

L'unité indivisible de la République recouvre expressément
l'AIgérie, principe que M. le Premier ministre a maintes fois
confirmé, en garantissant que l'Algérie est terre de souveraineté
française.

Prenons garde, mes chers collègues, qu'il ne nous coûte plus
cher de déposer le fardeau de l'Algérie que de lutter pour
conserver cette province clans la France ! Nul ne peut plus
ignorer de qui Ben Khedda reçoit ses directives et mieux encore
l'aide la plus large.

Ai-je besoin de rappeler les paroles que le Premier ministre
prononçait à Cavalaire en 1959 : Qui tient la Méditerranée tient
la France et, pour une grande partie de l'Europe, la paix ou la
guerre . Il est des fous ou plutôt des ignorants qui ne comprennent
pas la valeur du combat que les Français sont contraints de
mener en Algérie . Qu'un pouvoir hostile s'installe à Alger, il
n'y a plus de Méditerranée pacifique et la menace s'instaure s.

Cette vérité d'hier est encore la vérité d'aujourd'hui et elle
sera la vérité de demain.

Comment s'étonner dès lors que I'orientation politique choisie
par le pouvoir après le 13 mai 1958 ait fait des Français d'Algérie,
sans distinction de confession, de véritables desperados ?

Comment pourraient s'en étonner ceux qui, avant et pendant
le 13 mai 1958, cachaient sous le slogan « Algérie française a leur
ambition d'accéder au pouvoir ?

Comment pourrait s'en étonner le Premier ministre de la
République qui, le 6 décembre 1957, écrivait dans l'Echo

d'Alger:
« Que les Algériens sachent surtout que l'abandon de la sou-
veraineté française en Algérie est un acte illégitime, c'est-à-dire
qu 'il met ceux qui le commettent et s'en rendent complices hors
la loi et ceux qui s'y opposent, quel que soit le moyen employé,
en état de légitime défense .»

Alors, à quoi sert-il de soumettre à notre examen et à notre
vote un budget, c 'est-à-dire des prévisions pour un an, avant
d'avoir percé et vidé l'abcès du devenir de notre malheureuse
province ?

M . Félix Kir . C'est nécessaire.
M . Edme Canat . Pourquoi faire montre d'un tel optimisme tant

que toutes les équivoques n'ont pas été levées?
Pour ma part, il ne me sera pas possible de voter ce budget

tant que n'aura pas été déchiré ce voile opaque jeté par le
pouvoir sur notre destin, car ce destin, nous ne l'accepterons
que s'il se confond avec celui que nous voulons, c'est-à-dire
l'Algérie dans la France . Et ce n'est pas là que l'on veut nous
conduire.

C'est avec une profonde émotion que je vais conclure'en vous
demandant de subordonner votre vote positif à un débat large
et complet sur le problème algérien, car nos compatriotes d'Algé-
rie ont besoin de savoir au plus tôt quel est le choix de la
métropole. C'est à nous, représentants du peuple, et à nous
seuls, qu'il appartient de décider du sort de notre province.

L'Algérie sans la France sera bientôt cont re la France et, si
par malheur cela - se produisait, ce serait en même temps la fin
de l'Europe et la fin de notre civilisation.

Dans cette travée, où nous sommes venus siéger en 1958 avec
tous les espoirs qu'avaient suscités en nous le 13 mai et les
promesses faites au nom de la France, il ne resterait bientôt plus
que nos ombres . Mais celles-ci seraient pour vous comme
un remords.

Les voix de millions d'Algériens rejetés de la Communauté
française viendraient se joindre aux nôtres pour vous crier
inlassablement : « Caïn, qu'as-tu fait de tes frères ?> (Applau-
dissements au centre droit et sur divers bancs à droite.)
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M. le président . La parole est à M . Coste-Floret.
M . Paul Ceste-Floret. Monsieur le ministre, sans vouloir donner

à mes propos, qui seront brefs, la solennité de la tribune parle-
mentaire, je voudrais, de mon banc, à propos d'un problème parti-
culier», vous poser deux questions précises.

Je le ferai pour trais raisons.
D'abord, parce que ces mêmes questions ont été posées hier

soir à votre collègue de l'information et qu'elles sont restées
sans réponse . L'excuse légitime de M. de la Malène est que ces
problèmes ne sont point de sa compétence, mais de la vôtre.
Mais la conséquence non moins logique de cela est que ces ques-
tions vous soient posées aujourd'hui.

La seconde raison est qu'elles intéressent la liberté de la
presse, c'est-à-dire l'essence même des libertés démocratiques.

La troisième est qu'il s'agit d'un problème humain.
J'ai pu lire, comme la plupart de nos collègues, dans la presse,

une motion unanime de l'association syndicale professionnelle des
journalistes parlementaires qui s'étonne, d'une part, que le sort
de certains de ses membres dont la collaboration à leur organe
a été interrompue par une décision gouvernementale n'ait point
été réglé conformément à la loi et aux usages de la profession,
et qui s ' étonne, d'autre part, de la situation faite à l'un de ses
membres qui collabore à un journal d'Alger que vous avez
autorisé à reparaître.

Ainsi, vous n'avez pas de chance : vous êtes critiqué à la fois
à propos des journaux que vous avez supprimés et de ceux que
vous autorisez à reparaître.

En ce qui concerne les premiers, il serait normal, conformément
à tous les précédents, que les collaborateurs de ces organes
soient indemnisés.

Quant aux seconds, il s'agit d'un journaliste que nous connais-
sons et que nous estimons et sur lequel j'ai failli publier tin
article — je m'en excuse auprès (le lui — intitulé : c Un homme
coupé en morceaux >

En effet, on a d'abord voulu s' opposer à ce qu'il reprenne
sa collaboration à un organe dont il était pourtant le collabo•
raseur ancien et dans lequel il publiait régulièrement des
articles, puis on l'y a autorisé ; ces articles ont repris ; il les a
signés . Trouvant que c'était dangereux, une seconde mesure ne
l'a autorisé à signer régulièrement que de ses initiales . Enfin,
dans un troisième temps, on l'a bien autorisé à publier sa prose
qui, d'ailleurs, est censurée par vos services, mais plus du tout à
la signer.

Il y a là des procédés pour le moins curieux . Les deux questions
précises que je vous pose sont les suivantes:

Premièrement, quand les journalistes d'Alger, qui ont inter•
rompu leur collaboration à la suite d'une mesure gouvernemen-
tale, seront-ils indemnisés ?

Deuxièmement, si vous autorisez à reparaître des organes et,
qui plus est, .si vous les censurez, autoriserez-vous les auteurs
des articles à signer la prose que vous avez censurée ? (Applau-
dissements sur quelques bancs au centre gauche, au centre droit et
à droite .)

M. le président . La parole est à M . Le Pen. (Applaudissements
au centre droit et sur plusieurs bancs . à droite .)

M . Jean-Marie Le Pen . Mes chers collègues, la journée du
8 novembre 1961 fera date dans l'histoire politique de la V' Répu-
blique . Elle fera date parce que, dans le couloir où s'est engagée
la politique gouvernementale, on arrive maintenant de manière
certaine au mur des impossibilités et ceux qui avaient besoin
de voir ce mur des impossibilités commencent à réfléchir et à
prendre position.

L'élément le plus positif de ce débat aura été sans conteste
l'affirmation réitérée à cette tribune par des orateurs de nuances
politiques différentes et représentatifs de l'immense majorité du
Parlement français, sans opposition d'aucune sorte ni de la pré-
sidence de l'Assemblée ni du Gouvernement présent à son banc,
de la justification morale, de la légitimité morale de l ' organisation
armée secrète . (Protestations au centre et à gauche.)

Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais tous les orateurs qui m ' ont
précédé à cette tribune . Certains l'on fait avec le zèle habituel
aux néophytes et aux Polyeucte, en écrasant un peu les pieds
des fidèles précédents. Nous le leur pardonnons bien volontiers
et nous répondrons au désir qu'ils ont exprimé d'être accueillis
dans le sein de ceux qui se sont considérés depuis q uelques
années, contre vents et marées, comme les défenseurs, quelquefois
peu nombreux, de ce qui est la toi, la Constitution et la morale
de cette nation.

M. Albert Marcenet. La morale du plastic?
M. Jean-Marie Le Pen. Du plastic, mon cher collègue, j ' ai été

une victime . (Rires et exclamations à gauche et au centre . —
Applaudissements au centre droit et sur plusieurs bancs à droite.
— Interruptions.)

Sur plusieurs bancs à gauche et au centre. Si peu !
M. Jean-Marie Le Pen . Mon cher collègue, chacun sait...
M . Albert Marcenet. Et les assassinats ?

M. le président . Mes chers collègues, je vous prie de laisser
l ' orateur poursuivre son exposé . Il ne vous appartient pas plus
de l'interrompre qu'il n'appartenait à la présidence de prendre
position sur le fond et à M . Le Pen de la mettre en cause
comme il vient de le faire.

M . Jean-Marie Le Pen . Pour clore cet incident, je dirai à mon
interrupteur que le plastic, comme l'argent, n'a pas d'odeur.

M. Albert Marcenet . C'est pour cela que vous y recourez !
M. Jean-Marie Le Pen . Ainsi, la plupart des orateurs qui ont

pris la parole à cette tribune ont reconnu que, contrairement à ce
que la propagande gouvernementale essaye de faire croire par ses
différents organes, secrets ou publics, l'immense majorité de la
population d'Algérie s'est groupée, pour d'innombrables raisons,
derrière la seule organisation qui a affirmé clairement son désir
de rester par tous les moyens — comme c 'est son choit — sur une
terre française, se réservant de se manifester par les procédés
qui ont fait tendre l'oreille en faveur d'autres organisations, que
je me garderai bien de mettre sur le même plan du point de vue
moral, du point de vue patriotique et du point de vue des moyens
employés.

Je constate comme ,chacun, avec regret et avec peine, qu'à
l ' orée de cette huitième année de guerre d'Algérie la violence
gagne, y compris les plus calmes, y compris ceux dont l'origine,
la formation ; la profession répugnaient à ce genre de manifes-
tation . Il faut bien constater que le sang coule de plus en plus,
que la violence, la souffrance et la douleur gagnent de plus
en plus.

Personne ne doute que nous, représentants du peuple, soyons
émus de voir les visages de souffrance, que, d ' un côté comme
de l'autre, la . passion patriotique, la passion nationaliste, la
passion des forces de l'ordre entraînent dans l'ensemble de ce
pays.

Je n'irai pas bêler avec les pacifistes à sens unique, mais je
dirai que chacun de nous ne pourrait que se féliciter d'un désir
de paix s'il était sincère. Or, nous sommes obligés de constater
que l'anarchie consécutive à la politique gouvernementale amène
l'individu ou les groupes d'individus à se substituer à ce qui est
la tache sacrée de l'Etat : faire régner l' ordre et la justice.
(Applaudissements au centre droit et sur plusieurs bancs à
droite . — Interruptions au centre et à gauche .)

La vendetta est née du désir profond que tous les hommes ont
de la justice et ce n ' est que lorsque l'Etat a évoqué le droit de
punir que la vendetta a pu disparaître. Il n'y a qu'un responsable
des atrocités qui se font jour sous une couleur ou sous une autre,
des ratonnades qu'on nous lance sans cesse à la face : c 'est la
politique du Gouvernement . (Applaudissements au centre droit.
— Interruptions au centre et à gauche .)

M. Albert Marcenet. Ce sons les assassins de 1'0. A . S .!
M. Jean-Baptiste Biaggi . C'est le Gouvernement !
M . Albert Marcenet. Monsieur Le Pen, désavouez les assassins !
M. le président. Veuillez cesser ces interruptions.
M. Jean-Marie Le Pen . Nous sommes bien obligés de constater

que lorsque l'Assemblée nationale française n'était pas la proie
de ces divisions intestines consécutives au reniement des paroles
données ; quand elle se dressait quasi unanime en faveur de la
motion Moatti pour réclamer l'application d'une politique approu-
vée massivement par l'ensemble du pays . (Applaudissements
au centre droit . — Interruptions au centre et à gauche .) ;

M. Albert Marcenet. M . Moatti a été désavoué par ses électeurs !
A droite . Parjure !
M. Jean-Marie Le Pen . . . . quand chacun se félicitait de la solu-

tion originale que la France entendait donner à l'un des pro-
blèmes qui bouleversent le monde du xx' siècle, celui de la
cohabitation et de la coopération des hommes de races diverses
et de continents différents ; quand la France entendait apporter
à ces problèmes, non pas une solution idéaliste en usage dans
le c machin », mais une solution réaliste à la portée de ses
moyens et conforme à la nature numaine, c'est-à-dire en commen-
çant d'abord par aider les gens que l'on est allé chercher, ceux
chez qui on s'est imposé, avant que d'aller en aider d'autres,
en vue d'essayer de créer cette nation multiraciale étendue sur
plusieurs continents et de donner à l ' Europe meurtrie par deux
guerres successives l'espoir immense de réaliser cette Eurafrique
qui eùt pu absorber ce désir d ' activité des jeunes Français et
européens, d'apporter enfin à ces peuples d'Afrique, auxquels
nous avons déjà beaucoup donné, l 'argent dont les pays en voie
de développement ont un besoin urgent et que nous ne pourrons
pas continuer à leur fournir si nous ne ccilaborons pas ensemble,
alors, à cette époque, la France avait répondu par cette tentative
originale et extrêmement humaine de l'Algérie française.
(Applaudissements au centre droit .)

Cette solution avait été plébiscitée par le référendum, par les
élections, qu'elles fussent législatives ou sénatoriales . Nous
avions sollicité des sacrifices et des actes de courage de la
part de la population musulmane et européenne d'Algérie et
elle y avait répondu . Combien de gardes champêtres, combien
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M. Jacques Raphaël-Leygues . Monsieur Le Pen, je vous le
dis courtoisement et en très bonne confraternité parlementaire,
;e crois que dynamique comme vous l 'êtes, il n'y aurait
que des avantages à ce que vous retourniez devant vos élec-
teurs pour - les faire juger et imiter le geste si noble de
M . Moatti. (Applaudissements à gauche et au centre .)

Sur plusieurs bancs à droite . Et vous aussi !
M. Jean-Marie Le Pen . Je suis heureux que M. Raphaël-

Leygues, qui est coutumier de ce genre d'interventions, me
donne l'occasion de préciser un certain nombre de points.

Je n'ai jamais voté la délégation de pouvoirs au général de
Gaulle, ni aucun texte en sa faveur, puisque, à cette époque,
bien qu'ayant voulu faire la révolution et ayant probablement
plus donné à cette révolution que beaucoup d'entre vous,
j'étais en prison à Constantine, incarcéré par les forces gaul-
listes.

Sur plusieurs bancs à gauche. Par Salan !
M. Jean-Marie Le Pen . Je fus d'ailleurs libéré le lendemain

de l'arrivée du général de Gaulle à Constantine (Interruptions
à gauche et ou centre .)

M. Albert Marcenet . Vive de Gaulle !
M. Jean-Marie Le Pen . Mais je dirai à M. Raphaëi-Leygues

que si j'ai été déçu, c'est très peu, car dans le Barodet on
n'a qu'une ligne à me reprocher, alors que pour certains
d'entre vous il s' agit de pages entières . (Applaudissements au
centre droit .)

Il y a eu contre moi un candidat gaulliste de stricte obédience
U. N. R . Ce candidat a fait contre moi une campagne acharnée
et je l'ai littéralement écrasé au deuxième tour, par 23 .000 voix
contre 10 .000.

Ainsi, les électeurs nationaux du Vs arrondissement, ayant à
choisir entre deux formes de patriotisme, ont accordé 10 .000 voix
au gaulliste et 23 .000 voix à M . Le Pen . C ' est tout ce que je
constate . (Applaudissements au centre droit et sur plusieurs
bancs à droite .)

Au demeurant, si ce que vous nous dites est vrai, monsieur
Raphaël-Leygues, nous aurons bientôt l'occasion de nous retrou-
ver devant les électeurs.

Sachez bien que nous ne craignons pas cette confrontation . ..
(Interruptions à gauche et au centre .)

Plusieurs voix au centre es à gauche ., Moatti
M. Jean-Marie Le Pen. . . . niais qu'au contraire, nous l ' appelons

de tous nos voeux !
En effet, nous ne pouvons imaginer que le peuple français

puisse désavouer ceux qui n'ont à aucun moment renié leurs
engagements électoraux.

Je me souviens du discours prononcé par M. le chanoine Kir
lors de la séance d'ouverture de cette Assemblée.

Il vous rappela à tous, mesdames, messieurs, qu'il était quel-
quefois facile d 'être élu, mais qu'il était difficile d'être réélu.

Vous méditerez ces paroles et vous en tirerez tous le suc.
(Vifs applaudissements au centre droit et à droite. — Interrup-tions à gauche et au centre.)

Les interruptions m'ont entraîné à des digressions . Je vais
maintenant conclure, monsieur ;e ministre.

M. René Cathala. Monsieur Le Pen, me
vous interrompre ?

M . Jean-Marie Le Pen . Volontiers.
M . ;e président . La parole est à M . Cathala avec l ' autorisationde l ' orateur.
M . André Fanion. Vous auriez dû vous aussi retourner devant

vos électeurs 'monsieur Cathala.
M . René Cathala. Avec votre autorisation, monsieur Le Pen,

je voudrais compléter votre information et également celle de
notre collègue, M. Raphaël-Leygues en le renvoyant à la page 1
du Barodet. J'y lis :

« Déclarations politiques remises à la présidence de l 'Assem-
blée nationale le 22 janvier 1959, en application de l 'article 1•'
des règles provisoires de fonctionnement de l ' Assemblée natio-
nale. — Groupe de l ' Union peur la Nouvelle République.

a Les députés soussignés déclarent constituer à ce jour
un groupe qui prend nom d ' Union pour la Nouvelle Répu•
blique . »

Vous trouvez un peu plus loin dans la déclaration de ces
députés le passage suivant :

e Maintenir l'Algérie dans la souveraineté nationale et pro-
mouvoir , son évolution économique et sociale selon le plan de
Constantine . » (Interruptions au centre et à gauche .)

Maintenir l'Algérie dans la souveraineté nationale !
Mesdames, messieurs, en ce qui me concerne, c'est le jour où

cet objectif a été abandonné que j 'ai quitté le groupe de
l'Union pour la Nouvelle République. (Vifs applaudissements au
centre droit et à droite .)

M. André Fanton . Retournez devant les électeurs !
M. Jacques Raphaël-Leygues, Monsieur Cathala, faites alors

comme M . Moatti.
Ma suggestion ne vous agrée pas ? . . . Alors, n'en parlons plus.

da maires, combien de conseillers municipaux, combien de
fonctionnaires ont, depuis trois ans, payé de leur vie le fait
d'avoir répondu à cet appel !

Mes chers collègues, les temps vont venir où nous ne pourrons
plus nous réfugier derrière un effacement parlementaire qui sert
trop souvent, il faut bien le dire, d'alibi à plusieurs de nos col-
lègues.

Les temps vont venir où la situation sera si gra•"e qu'il faudra
bien que nous prenions fermement position.

M. André Fanton. On l'a fait !
M. Jean-Marie Le Pen. Rien n'est perdu . Je suis convaincu que

les fossés dont on parle tant ne sont pas aussi profonds qu'on
veut bien le dire, à condition toutefois qu'on prenne les moyens
justifiés de faire une politique saine.

Il est noble de reconnaître qu'on s'est trompé, il est noble
d'admettre que l'on avait eu une grande idée et qu'elle a malheu-
reusement echoué. Mais il est aussi normal et sain qu'ayant
reconnu s'être trompé, ayant vu, ayant constaté les échecs
successifs d'une ligne politique, on soit disposé à en changer.

Si le chef de l'Etat n'avait pas p ris des possibilités constitu-
tionnelles qu'il n 'avait pas, s'il avait gardé son rôle d'arbitre, il
lui serait maintenant très facile, mes chers collègues, de faire
machine arrière . II suffirait de renverser le Gouvernement, comme
il est naturel dans un régime démocratique, et de le remplacer
par un gouvernement qui exécuterait une politique plus conforme
aux intérêts du pays.

M. André Fanion . Déposez une motion de censure !

M. Jean-Marie Le Pen . Hélas! c'est dans une autre voie qu'il
s'est engagé et je sais que les promesses q'ie pourra nous faire
M. Jose ici présent ne changeront rien à une défiance malheu-
reusement devenue définitive maintenant chez beaucoup d'entre
nous parce que trop souvent vérifiée par les faits.

Vous avez eu tort de démobiliser l'armée française en face
d'un ennemi qui, lui, n'a pas désarmé. Le F. L. N. reste, en
Algérie comme en Tunisie et au Maroc, â la tête d'un potentiel
militaire important. Cependant, vous avez fait procéder au retrait
de plusieurs divisions de choc, vous avez procédé, petit à petit,
à la concentration des unités, nuis à la liquidaticn des S . A. S.

Un de mes amis nie disait récemment qu'il avait quitté une
S. A . S. de la région de Médéa et qu 'il restait tellement marqué
de l'atmosphère atroce qui entoura le départ de sa femme et
de ses enfants qu'il avait décidé, bien qu'officier brillant et
plein d ' avenir, de quitter l'armée française . Comment résister
aux regards des Moghzani qui ont tout donné et tout risqué, à
celui de leur famille, qui venaient leur demander pourquoi on
les abandonnait ?

Mes chers collègues, la politique n'est pas seulement faite de
chiffres, elle est également faite de chair, de sang, de coeur.
(Applaudissements au centre droit .)

On ne peut pas abandonner ces êtres humains --- ce n'est pas
possible — sans se déshonorer.

Trop longtemps — c'est ce qui avait justifié notre révolte et
celle de certains d'entre vous — nous avons eu honte de ce que
faisait le gouvernement de notre pays, par faiblesse ou par
inconscience . Nous avions voulu qu ' il ait les moyens de gou-
verner et de faire respecter la parole de la France pour que
personne au monde ne puisse dire qu'on était puni dans la
mesure où l'on avait été Français.

Ce sentiment, mes chers collègues, peut être une hase commune
à l ' ensemble des députés de ce pays . C'est tout de même une
chose normale que le respect des contrats, surtout lorsqu ' ils
touchent à l'honneur et à la patrie ! (Applaudissements au centre
droit et sur plusieurs bancs à droite .) -

M. Jacques Raphaël•Leygues. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Le Pen ?

M. Jean-Marie Le Pen . Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M . Raphaël-Leygues, avec la

permission de l'orateur.
M. Jacques Raphaël .Leygues . Monsieur Le Pen, nous sommes

des parlementaires libres d'un pays libre et nous pouvons discuter
entre nous ces problèmes . Vous avez fait allusion à notre ancien
collègue M . Moatti. M. Moatti a eu un geste très noble : il a
tenu à revenir devant ses électeurs parce qu'il avait été élu
sur un nom et qu'il n'était plus d'accord avec ce nom.

Monsieur Le Pen, vous avez dit — je lis le Barodet que je
suis allé chercher : L'arrivée du général de Gaulle a balayé
les institutions mauvaises . Je vous convie à vous unir autour
du général de Gaulle . » (Exclamations au centre et à gauche . —
Vives interruptions au centre droit et à droite .)

Sur plusieurs bancs à droite. Mais oui !
Sur plusieurs bancs au centre et à gauche. Démission ! démis-

sion!
M. Alain de Lacoste Lareymondie. De Gaulle a menti !
M . le président . M. Le Pen a admis d'être interrompu ; je vous

prie, mes chers collègues, de bien vouloir être aussi compréhen-
sifs que lui.

permettez-vous de
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M. Etienne Arnulf. Et pourtant, ils ne s'associent pas à la
politique que vous menez en Algérie et ils tremblent en pensant
à l'avenir.

Qu'avez-vous fait, monsieur le ministre, depuis trois ans, pour
les rassurer?

Vous distribuez des milliards . Vous en faites d'ailleurs autant
pour les' Etats de l'ex-Communauté . Ce n'est pas mal, puisque
les dirigeants de ces Etats ne manquent pas une occasion de
venir à Paris vous remercier et vous témoigner leur reconnais-
sance . Vous distribuez des milliards, comme si les coeurs
étaient à acheter à coup de milliards et vous envoyez les jeunes
du contingent se battre à la fois pour et contre une République
algérienne.

Croyez-vous, mes chers collègues, que nous ne comprenons
pas l'angoisse (les mères de France qui tremblent pour leurs
enfants qui sont en Algérie, qui tremblent à l'idée que cette
guerre pourrait encore durer et que d'autres de leurs enfants
risquent d'y partir ?

Croyez-vous que nous ne comprenons pas l'énervement des
édiles municipaux de la métropole qui n'arrivent pas à équiper
convenablement leur commune, alors que vous avez inventé le
plan de Constantine, pour dire aujourd'hui que vous ne voulez
pas être les possesseurs et les nourrisseurs d'un peuple qui
n'est pas le vôtre ?

Quelle imprévoyance ou quelle supercherie !
On n'a jamais cru à l'Algérie française et l'on utilise l'argent

du contribuable français pour réaliser un plan aussi grand et
aussi généreux ! On découvre et exploite à grand bruit les
immenses richesses du Sahara. Grâce à ces richesses la France
connaîtra enfin une certaine indépendance énergétique et éco-
nomique . D'ores et déjà elles contribuent à l'équilibre de la
balance des comptes et assurent aux peuplades françaises saha-
riennes un certain mieux-être.

Et maintenant on nous dit que ces richesses ne seront exploi-
tées qu'autant que le profit en sera supérieur à l'inconvénient et
ce n'est pas nous, colonialistes à décoloniser, qui le disons !

Mais que dites-vous à ces Français qui étaient fiers de l'oeuvre
accomplie en Algérie ? Vous leur dites : c L'Algérie de papa est
morte et si vous n'acceptez pas la politique que nous sommes
décidés à suivre, nous vous mettrons au pas et nous vous rédui-
rons au silence par tous les moyens . »

Notre collègue et ami M. Vinciguerra vous a dit ce matin quels
étaient les moyens utilisés pour y parvenir.

Vous chantez à la cantonade la victoire militaire et parlez
de dégagement. de regroupement, d 'expulsion . Lequel d'entre
vous, mes chers collègues, ne s'apitoierait pas, seulement, sur le
sort d'un vieux ménage qui, à l'issue d'une décision judiciaire
peut-être brutale, mais toujours légale, est expulsé d'un simple
logement qu'il occupe depuis longtemps?

Vous en appelez à la cohésion nationale, alors que vous avez
provoqué, en Algérie, tout au moins, une division qui se fait
sentir jusque dans les familles . Les orateurs qui m'ont précédé
ont d'ailleurs mis l'accent sur cette division.

Vous nous avez offert une place de choix dans la Communauté,
alors que nous ne vous demandions que notre place dans la
République et une petite place dans votre coeur . (Applaudisse-
meufs au centre droit et à droite .)

M. Jean-Baptiste Biaggi . Très bien !

M. Etienne Arnulf . Et parce que vous n'avez jamais voulu
croire que nous étions sincères, plus objectifs et plus réalistes
que nos collègues qui n'ont jamais vécu en Algérie, vous risquez
de vous trouver dans une situation dramatique.

Q'allez-vous faire maintenant et ou nous menez-vous ?
Question cruelle, en vérité, car vous n'en savez sans doute

rien !
Nous vous avions suppliés, sans résultat d'ailleurs, de vous

prononcer contre la trêve unilatérale . Un rapport vient d'être
déposé au Sénat qui constate que l'interruption des opérations
offensives a eu de très fâcheuses conséquences.

Aux attentats les plus atroces, vous avez toujours répondu
par de très larges mesures de clémence . alors que vous brimez
ceux qui ne pensent pas comme vous . Mon suppléant, qui a eu le
malheur de voir assassiner son père et son jeune frère, est, à la
moindre occasion, arrêté et interné . Il l'aura été pendant six mois
cette année . Pourquoi? Il n 'en sait rien. Et combien comme
lui n'en savent rien ?

Pendant que les attentats se multiplient, que toutes les exploi-
tations agricoles sont saccagées et les fermiers égorgés, on
demande aux Européens de rester en Algérie, leur pays. La
rébellion reçoit les encouragements de M . Khrouchtchev. Quels
encouragements prodiguez-vous, monsieur le ministre, à ceux qui
pensent français tout en s'appelant Mohamed, Saïd, David, Louis
ou Pedro ? (Applaudissements au centre droit et à droite.)

L'agitation, qui ne se manifestait jusqu 'alors que dans les
grandes villes, gagne les campagnes . Je suis maire d'une petite
ville de 15.000 habitants, dont 14 .000 musulmans . Une entente

AA . Alain de Lacoste Lareymondie . (S'adressant aux députés
du centre et de la gauche .) Renégats ! Démission.

Voix nombreuses à droite et au centre droit . Démission !
M. le président. Veuillez f ire silence ! La parole est a

M. Le Pen et, je le rappelle, à M . Le Pen seul, qui d'ailleurs
voudra bien conclure.

M. Jean-Marie Le Pen. J'emprunterai à Belkacem Krim ma
conclusion.

Répondant au discours corse du général de Gaulle M . Belka-
cem Krim a déclaré ce matin : s Nous sommes satisfaits . »

Ainsi clone un dictateur bien nommé, M : Krim, chef des
tueurs qui depuis sept ans...

Voix nombreuses au centre et à gauche . L'O. A. S.! O. A . S.
assassins ! O . A. S . assassins !

M . Jean-Marie Le Pen . . .. ensanglantent l'Algérie, car à la fin
l'horreur devient si monstrueuse, si quotidienne, qu'on oublie
par quels moyens le F . L . N. a vainement tenté de s'imposer
jusqu'a ce jour à l'Algérie tout entière : égorgement de
femmes . ..

M. Sadok Khorsi . L' O. A. S. emploie les mêmes procédés !
(Vives interruptions au centre droit et à droite .)

M . Alain de Lacoste Lareymondie . Fellagha ! A la porte!
Voix nombreuses à droite. Fellagha ! fellagha !
M. le président. Je vous demande de ne pas interrompre

M. Le Pen.
M. Jean-Marie Le Pen. . . . des dizaines de milliers de morts,

une dictature terroriste qui jusqu'ici — c'est aussi un tournant
— était dénoncée par tout le monde, mais il faut bien hon grer
les gens avec qui l'on veut traiter. ..

M . Brahim Sahnouni . Monsieur Khorsi, vous êtes une honte
pour la France ! (Protestations au centre et à gauche .)

M. Jean-Marie Le Pen . Et c'est ainsi qu'on a été amené à
ériger en interlocuteurs valables ceux qui étaient purement et
simplement (les chefs de bande et des tortionnaires.

M. Brah!m Sahnouni . Vous n'avez pas honte, monsieur Khorsi ?
M . Sadok Khorsi. Valet de service ! (Vives protestations à droite

et au centre droit)
Voix nombreuses à droite . Rappel à l'ordre !
A gauche et au centre . O . A. S . ! O . A . S . assassins ! O . A. S.

assassins !
M. le président . Je demande à M. Sahnouni et à M . Khorsi de

ne plus interrompre.
M. Philippe Veyron. Rappel à l'ordre!
Voix nombreuses à droite et au centre droit . Algérie fran-

çaise ! Algérie française !

M. le président. Messieurs, vous allez m'obligez à suspendre
la séance, ça qui n'avancera à rien. Je demande à l'Assemblée
d'observer le silence le plus absolu.

Monsieur Le Pen, veuillez conclure.
M. Jean-Marie Le Pen . J'essaye, monsieur le président.
Qu'on sache bien qu'un pays comme la France ne peut

commettre certains actes sans perdre son âme.
Il y a des interlocuteurs dont la poignée de main pourrit.
Il ne sera pas possible à des hommes qui prétendront parler

au nom de la France de patauger dans la bouillie sanglante qui
sépare n'importe quel gouvernement français des prétendus
interlocuteurs valables du G. P . R . A.

Enfin, mesdames, messieurs, méditez cette constatation : seul
parmi les partis politiques représentés dans cette Assemblée, le
parti communiste peut se considérer comme satisfait, puisque,
après plusieurs années de lutte, le Gouvernement français en
est arrivé à adopter ses positions de combat.

Ceci est d'ailleurs vérifié par le fait que d'innombrables Fran-
çais sont en prison, de tous horizons politiques, à l'exception
toutefois d'une seule catégorie d'entre eux, les communistes (Vifs
applaudissements au centre droit et à droite.)

M . André Fanton (s'adressant à la droite et au centre droit).
Debout!

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

M . Etienne Arnulf. Mesdalues, messieurs, on peut tout dire
à l'occasion de l'examen d'un budget qui est l ' expression d'une
politique . D'excellentes choses ont été dites . Je parlerai simple-
ment de l'Algérie et vous ferai part de quelques réflexions
que m'ont inspirées des faits que j'ai personnellement vécus
ou vus.

Tout d'abord, les hommes et les femmes d'Algérie, quelle
que soit leur religion, sont des hommes et des femmes qui ont
un coeur et qui savent penser comme beaucoup d'entre nous.

M . Félix Kir. Très bien !
M . Etienne Arnulf . Ils mesurent l'ampleur de l ' effort financier

accompli par la métropole ; ils pleurent les innocentes victimes
d'un terrorisme barbare ; ils appellent de tous leurs voeux et
de tout leur coeur la paix et l'honneur d ' être Français.

M . Félix Kir . C ' est très vrai !
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parfaite y régnait ; j'avais tout fait pour cela et j 'en étais le
plus heureux. Pourtant, le novembre, quelques femmes musul-
manes ont manifesté en poussant ces youyou et ces yaya que
vous leur avez demandé de pousser en décembre 1960 à Alger.
(Applaudissements an centre droit et à droite.)

M . Jean-Baptiste Biaggi . C ' est vrai !
M. Etienne Arnulf. Une de ces femmes portait un drapeau

fellagha ; elle a déclaré qu'on le lui avait remis parce que c'était
la fête du général de Gaulle ! (Exclamations .)

Vous voyez la propagande qui se fait là-bas, alois que vous
avez supprimé le service psychologique avant de dissoudre les
troupes de choc.

Un de mes voisins musulmans de la banlieue parisienne se
plaignait auprès de moi d'être constamment sollicité par des
.:ollecteurs de fonds . J'en ai fait part à la police, qui n'y a
attaché aucune importance, le fait se généralisant, parait-il, à
Paris.

Le résultat ? Après avoir tué deux de ses coreligionnaires,
mon pauvre voisin s'est suicidé et, constatation plus triste encore,
vous renvoyez aujourd'hui dans leur douar d'origine des hommes
que vous n'avez pas su protéger . (Applaudissements au centre-
droit et à droite .) Je pourrais rapporter beaucoup d'autres faits
de ce genre ; je pourrais vous prouver que vous remerciez tees
mal les plus nobles et les plus fidèles serviteurs de la France et
de la République ; je ne le ferai pas.

Voyez-vous, monsieur le ministre d'Etat, ce dont nous souf-
frons le plus c'est de voir toutes nos espérances s'envoler, c ' est
de voir tant de liens d'amitié et de compréhension se relâcher
en Algérie, alors que nous avions mis tout notre coeur à les
renforcer. A la vérité, je crois que vous n'avez pas toujours été
compréhensifs et justes pour nos amis qu! se voient, tour à tour
et indifféremment, classés dans la meute de l'immobilisme ou
dans le clan des activistes.

Tous les Algériens ont droit à votre estime, même s'ils vous
gênent un peu et ceux qui, comme moi, sont les descendants de
ces Alsaciens qui, se voulant toujours Français, se sont installés
en Algérie après la défaite de 1870, peuvent penser que le vent
de l'histoire ne souffle pas toujours dans le même sens . puisque
ceux qui ne les ont pas suivis sont aujourd'hui Français sans
discussion . (Applaudissements au centre droit et à droite.)

Il serait peut-être temps de lutter contre le vent de l'abandon
qui souffle vers le Sud ; il serait peut-être temps de reconnaître
qu'il y a en Algérie une réalité française, réalité que vous avez
trop longtemps ignorée, brimée ou négligée.

Des orateurs, moins brutalement que je ne l 'ai fait à la
commission des finances, vous ont posé des questions que je
reprends aujourd'hui:

Entre la réalité algérienne et la réalité française, sur quoi
comptez-vous asseoir votre politique et si, par malheur, ces
réalités venaient à s'affronter quelle serait alors votre position ?

Répondez, répondez franchement même si vous craignez d'être
démenti par les faits . Voyez-vous, je suis de ceux qui pensent
quand même que rien n'est perdu et qu'il n'est jamais trop tard
pour bien faire, Mais pouvez-vous bien faire ? (Applaudissements
au centre droit et à droite .)

M. le président . La parole est à M . Renouard.
M. Isidore Renouard. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mesdames, messieurs, lorsqu'on étudie les différents
aspects du problème algérien, les mots qui viennent le plus
souvent à l'esprit sont : désarroi, incertitude.

De nombreux orateurs ont examiné ou examineront plus spé-
cialement les incidences financières ou politiques du problème
algérien . Mon souci est d ' ordre économique et je m'en excuse.

Présenté sous forme d'exemples, il symbolise, à mon avis, très
clairement le climat des relations entre la métropole et l 'Algérie.

Je voudrais, en effet, attirer l 'attention du Gouvernement sur
le problème des exportations vers les départements algériens

Les risques que présente aujourd'hui, pour les exportateurs
et producteurs français, le maintien de ce courant commercial
sont à ce point réels que leur importance et leur intérêt ne
doivent échapper à personne.

Les importations algériennes ont atteint, en 1960, 6 .070 .000
tonnes pour 625 milliards d ' anciens francs, dont 4 .782 .000 tonnes
pour 524 milliards de francs en provenance de la métropole.

Sur ce tonnage exporté par la France en 1960, les denrées
périssables représentent 63.000 tonnes en lait, beurre, fromage,
et 224 .000 tonnes en pommes de terre de semence et de consom-
mation pour un total de 24 milliards et demi d 'anciens francs.

C'est sur la vente de ces produits agricoles que les risques de
non-paiement sont les plus forts . L' absence de garanties détermi-
nerait une diminution considérable, sinon l 'arrêt du trafic. Cette
diminution ou cet arrêt . aurait les conséquences les plus
graves aussi bien pour la population des départements d 'Algérie,
qui serait privée d ' un ravitaillement essentiel, que pour les pro-
ducteurs français, bretons en particulier, puisque la Bretagne
produit près de 200.000 tonnes des pommes de terre expédiées
vers les départements d ' Afrique du Nord.

Or les risques courus à l'occasion des affaires traitées avec
l'Algérie sont tels qu'aucune compagnie d'assurance, n'accepte
de les couvrir d ' une façon valable . Ne s'agit-il pas d'un risque
politique dû à la conjoncture actuelle ? Et ne semble-t-il pas
qu'il appartienne au Gouvernement de prendre les mesures
utiles pour préserver un courant commercial dont la nécessité
ne se discute pas ?

Il existe bien un organisme chargé d'assurer les exportations
des produits français, la C . O. F. A. C. E., compagnie française
d'assurances pour le commerce extérieur, créée par ie décret
n" 46-1332 du 1" juin 1946 en application de la loi du 2 décembre
1945 ; mais elle se refuse à assumer les risques-crédit liés aux
affaires traitées avec l'Algérie, territoire français.

N'est-il pas évident cependant qu'il soit présentement moins
dangereux d'exporter vers la Tunisie ou le Maroc, par exemple,
que vers les départements algériens, et ne serait-on pas tenté
de réclamer l'adjonction immédiate de l'Algérie à la liste des
territoires déjà couverts par la C . O . F . A. C .E . ?

On nous opposera, à juste titre, que l'Algérie, soumise à la
législation et à la réglementation de la métropole, ne saurait,
par contre-coup, bénéficier de certains avantages réservés à des
pays étrangers.

Mais alors, qu'on aide les exportateurs de la métropole à sortir
du dilemme : prétendre aux privilèges accordés pour les affaires
traitées avec les pays étrangers, ou renoncer au commerce avec
l'Algérie.

Aussi souhaitons-nous que M. le ministre des affaires algé-
riennes recommande aux services de le délégation générale
d'examiner d'urgence et avec le plus grand soin le problème
des exportations à destination des départements français d'Afri-
que du Nord.

Nous estimons indispensable qu'un système de garanties soit
mis au point afin de protéger à la fois les intérêts des exporta-
teurs et producteurs de la métropole et le ravitaillement de
l'Algérie.

Faute de ces garanties, seraient à craindre, dans ce domaine,
dans le plus bref iélai, les plus fâcheuses conséquences .(Applauw
dissements sur certains bancs au centre .)

M . le président . La parole est à M. Renucci.
M. Dominique Renucci . Monsieur le ministre, mes chers

collègues, la voix reste la même mais, cette fois-ci, ce n'est
plus le rapporteur de la commission de la défense nationale et
des forces armées qui est devant vous, c'est le député d'Algérie,
des Aurès, membre du groupe de l'unité de la République.

Tout a été dit sur le sujet, avec beaucoup de talent, beaucoup
de passion et de véhémence, souvent de pertinence sans excepter
parfois des impertinences.

On a parlé beaucoup de chiffres mais je voudrais en donner
un qui est généralement ignoré . L'Algérie, au cours de la
dernière guerre, a fourni, en pourcentage, le plus grand nombre
de mobilisés et de combattants du monde entier . Les statistiques,
auxquelles on fait dire beaucoup de choses, bien sûr ! sont là.

L'Algérie a mobilisé dans la proportion de 12,5 p. 100 . Elle est
suivie de très près par l'Australie mais, évidemment, ce chiffre
ne vous intéresse pas et mon propos, qui veut être bref —
je n'ai demandé la parole que pour cinq minutes — consiste à
poser à M . le ministre d'Etat une question relative à une déci-
sion dont les implications risquent d'être assez graves.

II s'agit de la transformation de .; S. A. S. en organismes
civils.

M. le ministre a bien voulu me dire que cette situation
assez grave, je (lirai même très grave, allait faire l ' objet
d'une nouvelle étude et il m'a affirmé que son délégué.
M. Morin, a été saisi de la question.

Je vais simplement vous lire deux paragraphes d'une note
de service très officielle, qui vous permettra de juger 	 Les
officiers des affaires algériennes connaissent leur mission jus-
qu'au 31 décembre 1961, date à laquelle doit intervenir un nou-
veau statut, ainsi que le précise la circulaire n' . . . L'option leur
est offerte, à cette date, de réintégrer leur arme d'origine ou
d'entrer dans le nouveau corps de l'assistance administrative
qui doit prendre le relais de celui des affaires algériennes . s

Bien que ce nouveau corps fasse appel largement aux fonc-
tionnaires civils, vous avez bien voulu préciser que, dans une
période transitoire, un large apport d ' officiers sera nécessaire,
notamment de ceux qui ont déjà appartenu aux affaires
algériennes.

Il est possible que ce langage vous paraisse abscons, je
n'ose pas dire que c'est certain. En tout cas, un fait est
établi, c ' est qu'à partir du 31 janvier les S . A. S. sont trans-
formées et que le Gouvernement veut instituer un nouveau
régime en Algérie.

Je vous laisse le soin d'y penser d'ores et déjà.
A moins que le ministre d 'Etat ne nous dise le contraire, vous

avez, en pointillé, en filigrane, l'amorce de la future physio-
nomie donnée par le Gouvernement à l' Algérie.
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Quelles que soient les erreurs qui, dans le passé et même
dans le présent, peuvent être relevées, ces droits fondamen-
taux de la personne humaine ne peuvent être contestés.

En effet, si le libre droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes est un grand principe de la démocratie, il ne doit
pas faire fi de la défense des minorités, il en est d'ailleurs
la conséquence logique . Sinon, monsieur le ministre, nous ris-
quons les pires. aventures en bafouant cette démocratie au nom de
laquelle on entend parler.

Si les droits de la majorité découlant de ce principe sont
légitimes, les droits de la minorité sont également incontes-
tables . Sinon, il n'y a plus de démocratie que de nom, et
c'est la victoire de la démocratie populaire, avec ses conséquences
tragiques et inhumaines.

C'est donc dans le respect des droits de chacun que doit
être recherchée la solution, non par des moyens violents, ter-
rorisme ou antiterrorisme, ou encore par des astuces subal-
ternes ou enfin par des concessions octroyées unilatéralement
et sans contrepartie comme ce fut le cas récemment pour le
problème saharien . Cette solution doit, au contraire, être recher-
chée loyalement, objectivement, par la discussion et une négocia-
tion digne de ce nom.

Cette obligation s'impose à notre pays, à chacun d'entre
nous, au Parlement, au Gouvernement, au chef de l'Etat, à
la suite du référendum du 8 janvier 1961 dont on a reparlé
ce matin et dont l'exposé des motifs envoyé .à tous les citoyens
de France indiquait ceci :

c Quelles sont ces réalités ? Celle-ci d'abord . . . » — disait le
chef de l'Etat — . . . qu'il existe aux côtés des musulmans
plus d'un million d'habitants d'origine européenne qui sont, eux
aussi, implantés, qui ont le droit strict de l'être, qui, dans
leur ensemble, sont essentiels à la vie de l'Algérie et que,
quoi qu'il arrive, la France dont ils sont les fils est réso-
lue à les protéger, ainsi d'ailleurs que ceux des musulmans
qui, en tout cas, voudraient rester Français a.

a Quels qu'aient été les abus, les heurts, les hésitations . . . a
— poursuit-on — e . . . il est donc de simple bon sens que
la communauté musulmane et la communauté française vivent
ensemble, travaillent ensemble, coopèrent franchement au sein
des mêmes institutions, chacun ayant cependant des garanties
particulières quant à ses droits, son mode de vie et sa sécurité a.

Ces réalités, le Gouvernement a le devoir de les faire res-
pecter dans les négociations à venir par des garanties non
seulement verbales ou écrites, mais reposant sur des données
réelles. Et voici la question précise que je veux vous poser,
monsieur le ministre : quelles seront ces garanties dans les
faits, dans la pratique, sur le terrain ? Est-ce que l'armée
française pourra être un des éléments sérieux du respect des
garanties obtenues en vertu de certains contrats?

Tout cela, des hommes de toute tendance politique, des syn-
dicalistes, l'ont réclamé, quelle que soit la solution qu'ils envi-
sagent pour le problème algérien.

Un troisième impératif doit aussi dominer la négociation :
l'association avec la France, que tout commande, comme le
déclarait le chef de l'Etat dans cette même allocution radio-
télévisée du 20 décembre de l'an dernier . Certains chefs de
la rébellion d'ailleurs sont obligés de constater que demain
ils peuvent avoir, ils auront besoin de la France.

Nous ne méconnaissons pas les difficultés du cheminement
des pourparlers, les réserves, les réticences, les remous.

S'il s' agissait uniquement ou de dégagement ou d'intégra•
lion, dans un cas comme dans l'autre, des mesures immé-
diates pourraient peut-être suffire, mais ne résoudraient cer-
tainement pas le problème et ne feraient que reporter sa
solution à plus tard, à quelques années.

Il s'agit, en somme, de faire vivre ensemble les deux com-
munautés . Il s'agit d'associer la vie politique, culturelle, sociale,
économique sur les deux rives de la Méditerranée et non
de se résigner ou de renoncer au métier de nourrisseur a
et de e possesseur a de cette région . L'idée est dans le pro-
grès et dans la vie, non dans la résignation ou dans la renon-
ciation.

Ne nous cachons pas, mes chers collègues, la vérité . Soyons
francs ! Soyons aussi humains ! Sinon, les extrêmes l ' emporte-
ront, et la solution raisonnable, déjà bien compromise, ris-
querait d'être écartée à jamais, en même temps que la paix
serait retardée et que e la grande peur a, avec toutes ses
conséquences tragiques, ferait place à la raison.

e Nous sommes au pied du mur. La France a fait le maxi-
mum de concessions . Ces lignes ont été écrites il y a quelques
semaines, par un journaliste, dans un grand quotidien du soir
qui est loin de représenter les tendances dites e ultra a et
qui, au contraire, s ' est fait, depuis des années, l ' avocat de
l'émancipation de l'Algérie.

Eh bien, monsieur le ministre, cette phrase peut être reprise
par de nombreux Français qui, comme moi-même et certains
de mes amis, dans d' autres législatures comme dans celle-ci,

Cela dit, je me vois personnellement au regret, monsieur
le ministre, de ne pas voter votre budget . (Applaudissements au
centre droit et à droite .)

M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. Je
demande la parole.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
des affaires algériennes.

M. le ministre d'Etat chargé des n'feires algériennes. Je
compte répondre à M. Renucci dans l'intervention que je ferai
tout à l'heure mais je puis lui dire dès maintenant qu'il a
légèrement anticipé sur les projets du Gouvernement.

Il est certain que nous étudions — je le préciserai — une
réforme des S. A. S., mais que M. Renucci ne croie pas que
les décisions soient prises.

Je prendrai rendez-vous avec lui pour lui exposer l'ensemble
des problèmes tels qu'ils se posent.

M. Jean-Baptiste Biaggi . L'opposition annonce toujours à
l'avance un abandon!

M. le président. La séance est suspendue pour quelques ins-
tants.

(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq minutes,
est reprise à dix-sept heures cinq minutes .)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M . Mondon.

M. Raymond Mondon . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, des questions telles que celles dont nous débattons
aujourd'hui sont particulièrement délicates — je n'ai pas besoin
d'y insister — et s'il ne faut les aborder qu'avec beaucoup de
prudence, elles n'en demandent pas moins de perspicacité et de
franchise.

L'Algérie a posé et pose à nos consciences, ainsi qu'à nos
volontés, un problème qui peut paraitre insoluble.

Depuis sept ans que la crise est ouverte — et quelle crise ! —
de nombreux hommes d'Etat se sont heurtés aux mêmes difficul-
tés . Le régime actuel — tout le monde le sait — n'y échappe
pas, et sa vie — personne n'en doute — est suspendue à la
solution de cette question.

Il serait facile de rappeler les écrits, les discours, les votes
des uns et des autres, les erreurs commises par tel ou tel parti,
par tel ou tel homme politique. On ne s'en fait pas faute et on
ne se fera pas faute de le faire.

Mais, si nous rentrons en nous-mêmes honnêtement, objective-
ment, nous devons reconnaître que les responsabilités sont très
partagées et diverses . Je ne pense pas, en ce qui me concerne,
qu'il soit de bonne méthode d'attaquer son voisin pour se
blanchir soi-même . (Applaudissements à gauche et au centre .)

II importe avant tout de voir les données du problème et les
grands principes démocratiques qui doivent nous servir de
guide, aussi bien à Paris et à Alger qu'à l ' O. N. U. où — je le
répète, comme je l'ai dit il y a quelque temps à la commission
des affaires étrangères — nous avons eu le tort de ne pas
défendre nos thèses sur l'Algérie aussi bien que sur Bizerte.

Au centre . Très bien !
M . Raymond Mondon . Nous pouvons, les uns et les autres,

penser de l'0 . N. U. du bien ou du mal . Cette haute instance
existe, et nous devons y être représentés et, y plaider notre
dossier.

II est indiscutable que la population algérienne a pris cons-
cience, comme beaucoup d'autres populations du globe, d'un
grand besoin d'émancipation, d'égalité et de dignité humaine.
Malheureusement, il s'est manifesté par la violence et dans le
sang car nous n'avons pas pu ou nous n'avons pu su satisfaire
à temps, dans l'ordre et dans la confiance, ce grand besoin
humain.

Les faits sont là, durs, sanglants, créés parfois, envenimés
souvent par des propagandes étrangères anti-occidentales et aussi
par de sordides intérêts occidentaux dont le Sahara est l'enjeu.

Pourtant, l'Afrique est indispensable à la défense du monde
libre et, en particulier l'Algérie, comme le stipule l'article 6 du
traité de l'Atlantique nord . Si, monsieur le ministre, Bizerte
a sa justification, comme le proclamaient le chef de l'Etat
et le Gouvernement, que dire alors comme le rappelait ce matin
notre collègue M. Pasquini, de Mers-el-Kébir et d'autres bases
algériennes et sahariennes ?

Je me permets ici, devant l'Assemblée, de reposer la question
que j'adressais il y a trois semaines à M. le ministre des affaires
étrangères entendu par notre commission : quelle est la position
du Gouvernement en particulier sur Mers-el-Kébir et les bases
sahariennes ?

D'autre part, si l'évolution est un fait, il est non moins indiscu-
table qu'il existe en Algérie une très importante minorité euro-
péenne qui a des droits, ainsi que de nombreux musulmans qui
nous manifestent leur amitié.

La défense de ces droits, à titre individuel, à titre collectif,
doit être respectée .
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ont toujours soutenu les solutions évolutives et libérales en
ce qui concerne l'Algérie . Ils les ont soutenues en toute bonne
foi, mais ils s veulent pas qu'elles conduisent au trouble et,
demain, aux remous dont je parlais il y a un instant.

Si vous voulez, monsieur le ministre, éviter ces issues
sanglantes, non seulement en Algérie, mais en métropole, vous
devez, nous devons tous respecter la décision exprimée le
8 janvier dernier par le peuple Français et qui répond aux
grands idéaux permanents de la démocratie . Ces grands idéaux,
vous devez les rappeler aux uns et aux autres, aussi bien à Paris
qu'à Alger ou à l'O. N . U.

Vous devez rappeler aussi qu'au xx' siècle les nationalismes
sont dépassés et que les Etats, les jeunes comme les anciens,
doivent se plier aux grandes nécessités de la solidarité et de
l'interpénétration des groupes humains.

Pourquoi n'en irait-il pas en Afrique, et notamment en Algérie,
comme il en va maintenant en Europe, en dépit des ressenti-
ments que nous avons pu éprouver, les uns et les autres ?

En Afrique, et notamment en Algérie, où tant de nos compa-,
triotes ont manifesté leur volonté de demeurer, où tant de
musulmans, quelle que soit leur tendance politique, ont reconnu,
avec raison, que la coopération loyale avec la France est une
nécessité, ces principes humains, ces impératifs démocratiques
commandent. Ils doivent être respectés . (Applaudissements sur
plusieurs bancs à droite et sur divers bancs à gauche et au
centre.)

M . le président . La parole est à M . Lauriol . (Applaudissements
au centre droit, sur quelques bancs à droite et sur divers bancs .)

M. Marc Lauriol . Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce
matin, parlant comme rapporteur spécial des crédits de l'Algérie,
je vous ai exposé les conclusions de la commission des finances.
C' est maintenant à titre personnel que j'interviens pour vous
exprimer mon sentiment, et vous dire pourquoi je voterai contre
le budget qui nous est présenté.

Bien sûr, je ne le voterai pas, parce qu ' il comporte la reconsti-
tution du budget extraordinaire et vous savez depuis longtemps
à quel point je considère que cette reconstitution est regrettable.
Bien sûr, je ne le voterai pas, parce que, par rapport au plan
de Constantine, il me parait être dans un porte-à-faux que nous
ne pouvons pas admettre . Mais je ne le voterai pas, surtout, pour
des raisons politiques et c ' est sur celles-ci que je veux m'étendre
quelque peu.

On dit couramment que le budget est l'expression d'une poli-
tique. Eh bien ! celui qui nous est soumis aujourd'hui est
l'expression d'une certaine politique, mais il servira de moyen
à une autre politique.

Ce budget n'est pas, en lui-même, le budget de l'indépendance,
mais la politique que l' on nous annonce d'autre part, dans les
instances les plus autorisées, est celle de l ' indépendance . Et
d'ailleurs, un de vos collègues, monsieur le ministre, n'a-t-il
pas déclaré un jour sans ambages ce que nous voulons, c'est
l'indépendance a ?

Ce budget dis-je qui n'est pas l'expression de l'indépendance
va servir de moyen à l ' indépendance . Et c'est sur ce point que
je ne suis pas d'accord.

Voyons davantage pour quelles raisons.
Monsieur le ministre d'Etat, au fond, qui donc exactement

vous demande l'indépendance de l'Algérie telle que vous la
proposez ? Certainement pas tous ceux qui représentent l'Algérie
française, et je n'insisterai pas sur ce point.

Mais le F. L. N., trouvez-vous vraiment qu'il vous la demande
dans les termes où vous la lui proposez ? Trouvez-vous normal
qu'il n'ait pas accepté les propositions que vous lui avez faites,
alors que, comme le disait M . Bourguiba, de par l'expansion et
le dynamisme mêmes de toute autonomie, l' indépendance algé-
rienne aurait très certainement et très rapidement triomphé
sans la moindre restriction ?

Pour comprendre cette position apparemment paradoxale du
F. L . N., il me parait indispensable d'établir les liens qui existent
entre le G . P . R. A. et les pays de l'Est. Or il est un point très
important, monsieur le ministre, dont, je crois, l'Assemblée doit
se préoccuper. En effet, vous nous annoncez des négociations
au cours desquelles vous voulez obtenir des garanties, où vous
cherchez à obtenir la coopération. Mais votre adversaire — ou
votre protagoniste •— n'a-t-ii pas signé d'autres accords, des
accords avec les puys de l'Est, qui le lui interdisent ?

Vos renseignements sont certainement meilleurs que les miens
et je vous serais très obligé de me dire si je me trompe . Mais
enfin, dans la presse spécialisée, à savoir dans la Correspondance
France outre-mer éditée par le comité central français pour
l'outre-mer, numéro du 24 avril 1961, je lis ceci :

« Accord de coopération en sept points signé à Moscou par
le docteur Ahmed Francis, ministre de l'économie et des finances
du G . P . R . A. s .

	

'

Mesdames, messieurs, je vous demande d'écouter avec attention,
car c'est vraiment important :

« 1° Liquidation définitive, au sein de l'Algérie indépendante,
des structures colonialistes et néo-colonialistes ;

« 2° Collectivisation des industries et des domaines agricoles a.
Si ces deux premiers points sont exacts, est-ce qu'ils n'ont pas

déjà une incidence sur ce que vous entendez obtenir en matière
de garanties ?

« 3" Accord économique av c le bloc communiste à concur-
rence de 50 p . 100 du commerce extérieur de l'Algérie ;

« 4° Interdiction de signer aucun accord économique avec la
France, l'Espagne, la République fédérale allemande;

« 5" Création de milices populaires algériennes. s Nous
voyons très bien où cela mène !

« 6" — Et c'est très important — Liquidation de toutes les
bases françaises dans un délai d'un an, interdiction d 'en céder
aucune sous quelque forme que ce soit à l'O . T. A. N. ;

« 7" Nouvelle conférence de Bandoeng fixant le sort du
Sahara . n

Dès lors, monsieur le ministre, je vous pose les deux questions
suivantes.

	

.
Première question, les deux premiers points — liquidation

des structures colonialistes et collectivisation des industries et
domaines agricoles — ne démontrent-ils pas que le G . P . R . A.
s'est déjà engagé en matière de garanties et en a donné à
d'autres avant de conclure avec vous?

Deuxième question, si les autres points — et en particulier
l' interdiction de signer aucun accord avec la France et la liqui-
dation de toutes les bases militaires — sont exacts, que devient
la coopération dont vous parlez, puisque votre adversaire s'est
déjà engagé d 'autre part et a bloqué toute possibilité de coopé-
ration ? (Applaudissements au centre droit, sur divers bancs à
droite et au centre gauche .)

Mais ce que je retiens davantage encore dans ces accords,
c'est qu'il n'est pas possible que le F. L . N. n'ait pas d'autres
vues sur l'indépendance de l'Algérie . Vous savez bien que dans
le bloc communiste deux tendances se manifestent ; mais, au sein
du F. L . N., celle qui l'emporte ne semble pas être la tendance
khrouchtchevierne. Il semble que la révolution installée en Algé-
rie les intéresse beaucoup plus qu'une indépendance qui serait
en toute hypothèse nominale . Cette indépendance est laissée de
côté, elle est reléguée au profit de la révolution . Pourquoi
agissent-ils ainsi ? Mais tout simplement parce que la révolution
en Algérie sera contagieuse, qu'elle finira par envahir la métro-
pole et l'Europe, et qu ' à leur manière ils rattachent l ' Algérie
à l 'Europe.

Et je retrouve alors ce que m'ont dit certains communistes :
Au fond, l 'intégration que vous voulez c'est l 'Internationale,
l'Internationale seule peut la réaliser.

Mais, si les deux forces de combat, résistance française d ' un
côté, F . L . N . de l ' autre, chacune à sa manière, rattachent l 'Algérie
à la métropole, qu'est-ce que cette indépendance que vous offrez
sans contrepartie, en abandonnant successivement l'une après
l'autre toutes les cartes que vous avez ?

C'est très grave, vous rendez-vous compte de la situation dans
laquelle se trouve maintenant le Gouvernement français ? II est
obligé de condamner tous ceux qui, en Algérie, se veulent Fran-
çais, sur une terre française . C'est peut-être de mauvaise poli-
tique, vous êtes libre de le penser, mais ce n'est tout de même
pas un crime ! Or vous vous êtes obligés de les poursuivre
comme des criminels, dans la mesure et dans la mesure seule-
ment, où ils sont Français . (Applaudissement sur les mêmes
bancs.)

M. le ministre d'Etat chargé dés affaires algériennes . Monsieur
Lauriol, voulez-vous me permettre de vous interrompre ?

M. Marc Lauriol . Volontiers.
M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, avec

l'autorisation de l'orateur.
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je

crois que dans deux cas vous avez confondu deux choses.
Vous avez dit que le F. L . N. avait déjà passé des accords.
M. Marc Lauriol. Je ne l'ai pas affirmé, je vous ai posé la

question.
M. le ministre .J'Etat chargé des affaires algériennes . Je ne

sais pas où vous avez trouvé cela.
M . Marc Lauriol . Je vous l'ai dit ; je vous ai donné mes

références.
M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Moi,

je ne connais qu'une seule chose, c 'est la possibilité de conver-
sations . (Interruptions à droite .)

Je ne sais pas quels sont les accords pris par le F ." L. N.
(Nouvelles interruptions à droite .)

M. Henri Caillemer. Vous avez donc confiance dans le F. L . N . ?
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je n'ai

encore arrêté aucune conclusion et vous avancez des hypothèses
sur des conclusions que je n'ai pas prises . (Interruptions au
centre droit .)
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M. Henri Duvillard. Laissez au moins parler le ministre.
Un peu de correction, voyons !
M. le ministre d'Etat chargé - des affaires algériennes. En ce

qui concerne les Français d'Algérie, ce n'est pas pour leurs
sentiments français qu'ils sont poursuivis . Qu'allez-vous dire là ?
(Exclamations au centre droit et sur divers bancs à droite .)

Vous savez bien que c'est faux, que ce n'est pas, que ce ne
peut pas être pour cela. (Protestations sur les mêmes bancs .)

M . le président. N'interrompez pas M . le ministre.
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . N'ai-je

pas le droit de répondre ?
S'ils sont poursuivis c'est en raison de l'utilisation qu'ils

font de certains moyens et de la situation dans laquelle ils
se mettent par rapport au droit. Cela, d'ailleurs, vous le savez
fort bien.

M. Marc Lauriol . Eh bien, monsieur le ministre, je vais vous
répondre et je crois que vous connaissez également fort bien
ma réponse.

D'abord, je ne vous ai pas dit que cet accord existait . (Excla-
mations au centr e et à gauche .)

Je vous ai posé la question : cet accord existe-t-il? (Motive .
mente divers .)

Je vous l'ai dit, ce renseignement a paru dans une presse
sérieuse (Exclamations sur divers bancs), dans une presse
spécialisée dont je vous ai donné la référence.

Or il est bien certain que si cet accord existe, il condi-
tionne directement toutes vos négociations . Je vous pose donc
la question de savoir si vous en avez eu connaissance ou
non, car il convient effectivement de le savoir.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je vous
réponds que je n'en ai pas connaissance, mais je ne voudrais
pas que vous interveniez à nouveau en disant : C'est curieux,
vous ne connaissez donc pas une chose que tout le monde
connaît ?

De même on m'a sorti, tout à l'heure, un papier venant d'une
certaine katyha . Je ne sais pas laquelle et je ne la connais
pas, évidemment, et je me demande comment on peut connaître
tout cela . Ce qui importe, c'est ceci : Ne raisonnons pas sur
des hypothèses, mais sur des choses sérieuses . Par conséquent,
à la question que vous m'avez posée je ne peux répondre
autrement que je viens de le faire.

M . Marc Lauriol . Monsieur le ministre, le comité central fran-
çais pour l'outre-mer est une institution ancienne . Les personnes
les plus compétentes y figurent. Dans le numéro du 24 avril de
ce comité il est dit des choses qui certainement proviennent de
certaines sources. Je suis en droit et j'ai le devoir de vous
demander si ces choses sont exactes, de vous demander pour le
moins de vous informer car si ce qui est annoncé là est exact
vos négociations tombent . (Applaudissements au centre droit et
sur divers bancs à droite .)

Je vous pose donc la question et je serais ravi d'obtenir une
réponse, une réponse nette ! (Interruptions au centre et à gauche .)

M . Henri Duvillard . On ne répond pas sur un faux!
M . Marc Lauriol . Et si vous répondez que la source de cette

information est mauvaise, alors nous en prendrons acte.
M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je ne

vous réponds pas sur la position du F. L. N. je ne peux vous
répondre que sur la mienne.

Votre procédé consiste à sortir un papier que je ne connais
pas et que vous-même ne connaissez p as. Vous me parlez d'un
M . Ahmed Francis que vous ne connaissez pas . ..

M . Marc Lauriol . Non ! je ne le connais pas!
M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . . . . et

vous dites : ( si cela est exact rien ne tien! . a
Eh bien, en effet, si c'est cela, rien ne tient . (Exclamations à

droite et au centre droite.)
Mais enfin, il faut tout de même un minimum de méthode dans

un débat comme celui-ci.
M. Marc Lauriol . Il est utile de savoir si cette information-là

est vraie ou fausse . La source est tout de même sérieuse.
En tout cas, si elle est fausse, je retiens de votre réponse
que vous paraissez hostile à son contenu.

Vous m'avez répondu aussi, monsieur le ministre, que ce que
vous réprouvez dans l'O . A. S. ce n'est pas le but mais le
moyen . Vous ne reprochez pas aux Français d'Algérie de vou-
loir rester Français sur une terre française, vous leur repro•
chez d'employer certains moyens. C'est bien cela ?

Eh bien, je vais vous répondre . Est-ce que vous considérez
comme normales la saisie des journaux d'opposition, la censure,
l'interdiction de parler à la radio, de paraître à la télévision,
les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, les sévices ?
(Applaudissements au centre droit et à droite . — Interruptions
au centre et à gauche .)

Plusieurs voix à gauche . Et les bombes ? Et le plastic ? Et les
assassinats ? Est-ce normal, monsieur Lauriol ?

M . Marc Lauriol . Vous savez Lien, monsieur le ministre, que
dans tous les pays du monde, depuis que la politique existe,

quand se manifeste un courant aussi fort, aussi authentique,
aussi sincère, aussi dépouillé — et je souscris intégralement à
l'analyse magistrale qu'en a faite tout à l'heure M . Pasquini —
on ne peut pas le juguler purement et simplement.

Au début de ce débat, vous avez dit, monsieur lu ministre,
que vous ne pouviez rien garantir contre la censure du Jour-
nal officiel lui-même dans sa reproduction en Algérie . Comment
voulez-vous, dans ces conditions, que sans soupape de sûreté un
jour le couvercle de la marmite ne saute pas ? C'est le bon sens
même qui vous avertit que cela ne peut que mal tourner.
(Applaudissements au centre droit, à droite et sur certains bancs
au centre.)

Laissez donc ses droits . à l'opposition . Laissez don .: Ies gens
défendre l'Algérie française . Mettez vos antennes à leur dispo-
sition et vous verrez qu'il n'y aura plus de plastic . (Vifs applau-
dissements sur les mêmes bancs . — Interruptions au centre
et à gauche .)

M . Jean-Baptiste Biaggi . Sauf chez moi !
A gauche . Bien sûr, c'est vous-même qui le déposez.
M . Jean-Baptiste Biaggi . Pas du tout, ce sont vos amis !
M . Marc Lauriol . Cette position du Gouvernement français,

qui se trouve contraint de juguler des mouvements pareils,
l'astreint à être en contradiction avec lui-même.

Et ce n'est pas seulement l'Algérie qui en fait les frais.
Aujourd'hui, nous voyons cette malheureuse Algérie plus divi-
sée que jamais, plus déchirée et plus souffrante qu'elle n'a
jamais été ; mais en même temps la nation française toute
entière — et c'est encore plus grave — se trouve atteinte dans
ses assises les plus traditionnelles : l'armée est déchirée, l'admi-
nistration s'interroge, l'anarchie est en train de nous menacer
tous et c'est l'unité française elle-même qui risque de se
rompre . (Applaudissements au centre droit et sur divers bancs
à droite .)

Ne voyons-nous pas des journalistes tout de même éprouvés,
qui connaissent leur métier, déclarer dans L'Express en inter-
prétant la position gouvernementale, que le véritable allié du
Gouvernement, c'est le F. L . N. ? Tout de même

Et maintenant, vous nous proposez comme moyen pour nous
en sortir — et là je vais choquer certains d'entre vous et je
m'excuse très sincèrement auprès d'eux, mais qu'ils se disent
que je suis moi aussi choqué — vous noua proposez comme
seule solution un accord conclu entre le chef de l'Etat français
et le chef du G. P. R. A., alors que ni l'un ni l'autre ne
peuvent seulement mettre les pieds en Algérie ! (Vifs applau-
dissements sur Ies mêmes bancs . — Interruptions à gauche et au
centre .)

Vous trouvez que c'est logique ? Est-ce que cette politique
peut déboucher sur quelque chose de valable ?

Ah, nous sommes loin du réalisme et du raisonnable, mon-
sieur le ministre. Je ne dis pas que vous soyez personnellement
responsable, mais tout de même vous endossez, que vous le
vouliez ou non, cette politique.

Vous allez sans doute me répondre : e Il est facile de cri-
tiquer. Mais que proposez-vous ? » Eh bien ! ce que nous
proposions, c'était quelque chose qui était beaucoup moins
hermétique, beaucoup moins fermé qu'on ne nous le reproche,
car ia politique que nous demandions c'était l'ouverture de
tour. les corps élus d'Algérie et du Parlement français. aux
musulmans, à tous les Algériens. M. Delouvrier, ancien délégué
géne ral, peut témoigner en toute sincérité que j'ai toujours
été hostile au numerus clausus, que ce fût dans les conseils
municipaux, dans les conseils généraux, dans les assemblées
régionales, même au Parlement, dans les chambres d'agriculture,
dans les chambres de commerce ou devant les tribunaux de
commerce . Chaque fois qu'il me consultait, je lui répondais :

Surtout pas de numerus clausus a . Il me disait : e Mais
sans préparation vous êtes fou ! a et je lui répondais : : Non,
je ne suis pas fou, mais il faut jouer cette partie loyalement
et complètement . Il faut ouvrir tous les corps élus aux musul-
mans . L'Algérie ne sera française que par les musulmans . »
(Applaudissements au centre droit et sur divers bancs à
droite .)

Certes, c'était un pari et on pouvait le perdre ! Mais réflé-
chissons bien. Si nous l'avions perdu, nous l'aurions perdu
toua ensemble . Le Gouvernement, pleinement d'accord avec
tous ceux qui sont restés français, n'aurait pas subi les repro-
ches de cette France qui est là-bas, qui souffre et qui veut
rester française . A tout moment, nous aurions pu perdre
l'Algérie, mais nous l'aurions perdue ensemble et nous aurions
au moins sauvé, dans la catastrophe, ce qui doit être main-
tenu envers et contre tout, c'est-à-dire l'unité de la patrie.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

A droite . C'est-à-dire l'honneur!
M . Marc Lauriol . Ce qu'il faut dire aussi, hélas ! c'est qu'en

empruntant cette voie, nous avions plus de deux chances sur
trois de gagner. Alors, nous aurions eu vraiment des Français
à part entière. Nous les aurions attirés à nous, avec toute



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE Dli 8 NOVEMBRE 1961

	

4033

Faut-il rappeler l'évolution rapide des Etats africains, le destin
court-noué a de la Communauté? Que sont devenus la Cour

d'arbitrage et le Sénat interparlementaire qui devaient être les
instruments authentiques d' une politique de solidarité organique
et qui n'ont pas tenu plus de deux ans, et encore sur le papier ?

Quant à la coopération, ce terme flou qui semble prendre la
relève de l ' association, qu'est-ce d'autre qu'une solidarité à sens
unique au nom de laquelle la France verse aux Etats africains
et malgache plus de subsides en 1962 qu'avant l'octroi de l'indé-
pendance ? Je ne dénoncerai jamais trop ici ou ailleurs ces
ilusions du e cartiérisme a dont on nous rebat encore les oreilles
à l'occasion de l 'Algérie !

Comment veut-on garantir dans le réel, en Algérie, la condition
des personnes, celle de tous nos concitoyens européens ou musul-
mans qui entendent rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire Français?
Comment veut-on garantir le régime des biens ? Comment écarter
la menace de l' expropriation du pétrole saharien, 'notre inven-
tion, notre travail », comme l'a dit an jour M. Michel Debré ?

Croit-on que le concert international a mis garantirait la liberté
des communications à travers le Sahara et nous permettrait de
disposer tranquillement de la profondeur de l'espace saharien,
indispensable au déploiement de la stratégie nucléaire, de cette
force de frappe qui est aujourd' hui présentée comme la promotion
suprême de l'armée française ?

Peut-on laisser croire sérieusement que le monde soviétique
accepterait, à l'0 . N . U. ou ailleurs, le principe de l'association
ou de la coopération conjointement avec la reconnaisance de
l'indépendance ?

Je sais bien que sa diplomatie parisienne a longtemps répandu
sur ce point des propos apaisants à travers les salons et les
ambassades ; mais je sais aussi qu'à Moscou on dissipe sans
équivoque les illusions de Paris . Une fois reconnue l'indépendance,
une .fois ôté le dernier cran de sécurité, Moscou ne tolérerait ni
le maintien de bases françaises, ni même la prééminence de
l'économie ou du commerce français en Algérie . Et si vous en
doutiez, interrogez les diplomates occidentaux qui sont en rapport
avec les services des affaires étrangères de Moscou!

La Russie saisirait avec empressement l'occasion exceptionnelle,
guettée depuis, toujours, de s'installer solidement et définiti-
vement en. Méditerranée pour en faire un lac soviétique.

C'est là le grand péril qui ne concerne pas seulement nos
compatriotes d 'Algérie . Il intéresse directement tous nos
concitoyens de la métropole et il ne peut laisser indifférent aucun
des pays de l'Europe ou de l'alliance atlantique.

Ils devraient tous évoquer le souvenir de ces dirigeants polonais
qui regardaient avec indifférence, sinon avec satisfaction, les
entreprises de Hitler confisquant l'Autriche, démembrant la
Tchécoslovaquie, jusqu'au jour où ils se sont réveillés avec
effroi devant une frontière germano-polonaise qui s'était terrible-
ment déployée en deux ans. Mais c'était trop tard ! Du moins
que cette leçon cruelle soit méditée pour prévenir . les fautes
du présent !

Or, le péril communiste, s'il était, au moins en partie, aux yeux
de certains, masqué par la présence de M. Ferhat Abbas à la
tête du G. P. R . A., a pris, aux yeux du plus grand nombre
de nos concitoyens d 'Algérie, son vrai visage avec l'arrivée de
M. Ben Khedda.

La catastrophe s'est rapprochée et c' est au moment où elle
devient la plus évidente qu'elle peut encore être le plus
sûrement évitée.

Pourquoi ne pas le comprendre à temps ? Pourquoi octroyer
arbitrairement au G. P. R . A. la représentativité t de la plus
grande partie de la masse algérienne a, selon l'expression de
Bastia, alors que le F. L. N . n'a nullement gagné, qu'il a même
échoué dans sa tentative de manifestation du 1" novembre
qui se voulait plébiscitaire ? Pourquoi lui faire cadeau de ce
1" novembre qui — je le rappelle au corps enseignant — se
proposait de commémorer en toute simplicité l 'incendie des
premières écoles primaires et l'égorgement des deux premières
victimes de la rébellion, deux jeunes instituteurs limousins !
En réalité, il est temps de changer de politique ; il faut aban-
donner, une fois pour toutes, la stratégie de l 'équivoque et la
tactique de la division. (Applaudissements à droite et au centre
droit .)

II faut sortir de l ' engrenage impitoyable qui a brisé, de
concession en concession, toutes les paroles données, de haut,
à Mostaganem et à Ouargla et, de près, par l'armée à travers
tout le bled.

Il faut se dire que les méthodes de résistance et de refus
jugées valables à Berlin sont au moins aussi valables à Alger.
(Applaudissements à droite et au centre droit .)

M. Jean-Baptiste Biaggi . Très bien !

M. Henri Yrissou . Comment pourrait-on monter une garde
farouche à la porte de Brandebourg si l'on devait donner, au
même moment, au même ennemi, la clé d'Alger ? (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

la bonne foi dont nous sommes capables . Nous aurions gagné
ce grand pari humain qui aurait rehaussé la France.

Comparez cela au dégagement . Le dégagement? C'est un
reniement pour la France ! Car, dans cette triste histoire, je
n ' oublierai jamais cette parole terrible : t Mais ce ne sont pas
des Français, ces gens-là. a Si, ce sont des Français . Il faut
avoir confiance dans l'homme. Un pays comme la France ne
peut pas ne pas faire confiance à l'homme . Elle ne doit pas
reculer devant lui.

Non, nous ne voterons pas votre budget du pont de la
rivière Kwaï ! (Applaudissements au centre droit et sur plu-
sieurs bancs à droite et au centre gauche .)

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

M. Henri Yrissou . Dans cet examen de conscience, le dernier
de l'année, sinon de la législature, que nous faisons ensemble
aujourd'hui, au-delà des nuances de la tristesse, du décourage-
ment ou de la révolte, selon le tempérament ou les convictions
de chacun, nous nous sentons tous dominés, mes chers collègues,
par un profond sentiment d'angoisse et nous ne nous dissimulons
pas que notre responsabilité devant l'Histoire risque d'être jugée
avec d'autant plus de sévérité que le Parlement ne sera volontai-
rement tenu plus longtemps écarté de l'élaboration de la poli-
tique algérienne.

Le bilan de la politique suivie, nous le connaissons dans la
réalité tragique des faits et dans la confusion dramatique des
valeurs : l'espoir de paix toujours différé dans une situation
partout dégradée ; les esprits désorientés par les incertitudes
du pouvoir ; la lassitude installée en métropole et l'anxiété en
Algérie ; au Nord et au Sud de la Méditerranée, à chaque relance
de l'incertitude, de l'équivoque, les divisions aggravées entre
et dans les communautés jusqu'à l'exaspération, jusqu'à la haine
dont il y a eu hélas ! même à Paris, de terribles témoignages !

Le désarroi est tel que le plus difficile pour beaucoup c'est
moins aujourd'hui de remplir le devoir que de parvenir à le
reconnaître, c'est moins de respecter l'Etat et de servir la patrie
que de savoir de quel Etat et de quelle patrie il s'agit.

Voyez ce procès scandaleux mais révélateur où les avocats,
citoyens français, inscrits comme tels au barreau de Paris,
rejettent avec la citoyenneté française — et dans quels ter-
mes ! — la compétence des tribunaux français !

L'inversion des valeurs dans la profusion des sophismes n'est
pas seulement dans le prétoire. Elle se retrouve partout, dans
l'Etat, dans la nation, dans l'université, dans les églises.

Et d'abord qu'est donc la grandeur de l'Etat, qu'est donc
l 'Etat lui-même si la victoire militaire doit se transformer néces-
sairement en défaite politique, si les buts de guerre de l'ennemi
doivent finalement se substituer à ceux de notre propre combat ?
(Applaudissements à droite, au centre droit et sur divers bancs .)

On ne sortira d'une telle confusion des esprits et d'un tel
trouble des consciences ni par les alibis ni par les illusions.
Il faut savoir dénoncer le pseudo-confort intellectuel du prétendu
courant de l'Histoire, cet attrape-nigaud à l'usage des masses, ce
gigantesque piège que le monde de l'Est tend de nos jours à la
naïveté de l'Occident.

Il faut dénoncer encore cet exécrable complexe des 130 ans
de culpabilité que la rébellion a tiré du principe même de
l ' autodétermination et dont elle a fait un slogan à l'usage des
salons et à l'occasion — j'en demande pardon à M . le chanoine
Kir — des sacristies . (Applaudissements au centre droit et
sur plusieurs bancs à droite .)

En vérité, la France n'a pas à rougir de son oeuvre. Elle a lieu
d 'être fière de ce qu'elle a réalisé en Algérie comme le rappelait
avant-hier M. le Premier ministre à Coëtquidan . Et, s'il y avait
encore un doute, que l'on relise plutôt le testament de Paul
Rivet publié par Le Monde le 1" ou le 2 février 1957 ou que
l'on médite sur les réflexions plus récentes de Koestler après
son dernier voyage en Extrême-Orient.

Au-delà de ces alibis, il faut surtout dénoncer les faux-
semblants où l'impatience d'un peuple risquerait de le précipiter
pour son malheur.

C'est l'illusion d'une indépendance soi-disant réussie dans
l'association ou dans la coopération, — ce thème familier de tel
ou tel congrès dominical où l 'on dit volontiers t oui sà l'indé-
pendance et non au dégagement, t ce trou noir et sanglant a

dont a justement parlé M . hobcrt Lacoste.
Mais comment peut-on concilier dans le réel ce t oui a et ce

f non s ? Ne voit-on pas d 'abord qu'en logique l'association pré-
suppose l'indépendance acquise, si l 'on veut qu 'elle soit conclue
valablement entre partenaires égaux en droits, disposant donc
d'une souveraineté de même niveau.

Ensuite, il y a un fait. La rébellion ne veut pas d'association
et elle sait affirmer sans se lasser ses buts de guerre qui, eux,
ne varient pas de discours en discours ni même d'une année à
l'autre. Et si elle acceptait une association pour la montre a

qu'en resterait-il au bout de quelques semaines sinon de quelques
jours 7
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En vérité, il faut retrouver la continuité de la pensée et la
cohérence dans l'action, au service d'une authentique révolution
humaine qui peut et qui doit se réaliser pleinement en Algérie.

Il s'agit d'entreprendre, au-delà de ce plan de Constantine
— dont notre collègue M. Lauriol vient de dire qu'il était déjà
en porte-à-faux — par delà ses concepts économiques, une grande
oeuvre sociale et humaine associant au progrès tot'tes les caté-
gories de la population.

Il s'agit de procéder à la réforme agraire, non pas amplement
sur le calque des géomètres, mais dans le concret, dans la
réalité de la vie ; il faut savoir multiplier les exploitations
familiales dans une paysannerie qui ne demande qu'à être
conduite à travers tous les stades de sa rénovation.

Il s'agit d'aménager un territoire, non pas en accélérant la
concentration des usines uniquement sur le littoral, mais en
diffusant, dans des conditions raisonnables, l'activité artisanale
et industrielle à l'intérieur du pays.

Il s'agit surtout de guider et de former la jeunesse, cette
jeunesse indécise, inquiète et turbulente, qui nous ignore dans la
mesure où nous n'avons pas entrepris de l'approcher et de la
comprendre.

Il s'agit d'étendre l'oeuvre d'instruction et d'éducation, en
créant, comme je vous le demandais récemment, monsieur le
ministre, en commission des finances, de véritables chantiers
civiques afin que les 100.000 jeunes garçons qui arrivent chaque
année à l'âge d'homme ne soient plus abandonnés dans les
rues des villes ou dans le bled, mais qu'ils reçoivent une
formation civique et professionnelle ; qu'ils n'aient plus à se poser
la question : c Où est l'Etat, où est la patrie ? », mais qu'ils par-
viennent à connaitre enfin le vrai visage de la France soucieuse
de leur destin . C'est un impératif permanent dont, bien avant
1958 et souvent depuis, je n'ai cessé de souligner la signification
et l'urgence . (Applaudissements à droite, au centre droit _et sur
certains bancs an centre .)

Il s ' agit encore, et je le dis avec gravité devant Mme le
secrétaire d'Etat, de faire renaître ce vaste élan vers la cité
moderne, vers les garanties de la civilisation occidentale qu'était
et que reste, par exemple, pour les femmes musulmanes, le
mariage à la mairie sous la protection du droit civil français,
plutôt que de provoquer, d'enregistrer et de diffuser avec
complaisance l'appel des « youyou a comme pour les rejeter
dans la nuit des temps . (App : .:idissements au centre droit.)

Me permettez-vous, mes chers collègues, d'évoquer ici la
mémoire d'un homme, d'un ami fraternel que je pleure, qui fut un
grand Français et un remarquable serviteur de l'Etat, Salah
Bouakouir, Français de Kabylie comme on l'est d'Auvergne ou
d'Alsace, qui n'avait rien renié de ses origines, qui pouvait tirer
fierté de son effort, de ce concours de Polytechnique qu'il avait
brillamment franchi, illustrant dans sa personne ce que la France
a produit de meilleur sur la terre d'Algérie, qui s'est dévoué sans
limites à la mission la plus exigeante et dont il serait juste de
dire qu'il a bien mérité de la patrie . (Applaudissements à droite,
au centre droit et sur plusieurs bancs .)

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes et Mlle
Nafissa Sid Cara, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.
Très bien !

M. Henri Yrissou . Multiplier les Bouakouir, monsieur le
ministre d'Etat, n'est-ce donc pas la tâche exaltante et la vraie
mission de la France ?

Comment proposer ou accepter le dégagement comme idéal
ou comme issue, ce dégagement qui fera regresser de plusieurs
siècles tous ceux qui pouvaient légitimement devenir des Boua
kouir ?

Comment ne pas comprendre qu'il est possible d'unir intime-
ment les communautés, dès que l'on est animé d ' une véritable
volonté révolutionnaire, d'un esprit vraiment fraternel, antira-
ciste, moderne, généreux ?

Comment ne pas voir qu'il est encore possible d'y parvenir
aujourd'hui, je serais tenté de dire : surtout aujourd'hui ?

Il n'est pas vrai qu'il n'existe qu'une alternative entre
l'association illusoire et l'indépendance ennemie ; il n'est pas vrai
que la solution de l'Algérie dans la République française qui,
elle aussi, a été votée par le Parlement et ratifiée par le
pays, doive être abandonnée sans retour.

Il n'est pas vrai que, dans l ' intérêt de l'Algérie et de la
France, comme l'on dit, il faille que l'Etat algérien sorte
des urnes de l'autodétermination.

Il n'est pas vrai non plus que pour redresser notre puissance
militaire, il faille abandonner le combat sur le terrain où nous
sommes attaqués pour ramener l'armée là où l'ennemi n'aura
nul besoin de la rencontrer en bataille rangée puisque l'Europe
tout entière aura été tournée par le Sud. (Applaudissements à
droite et au centre droit.)

M. Philippe Marçais. Très bien!

M. Henri Yrissou . Après tant de détours et tant d ' échecs, au-delà
des chimères et des sophismes, au bord du gouffre, le moment

est venu de comprendre dans son vrai sens ce qui a été appelé
à Bastia « l'immense réalité nationale s : maintenir l'Algérie
dans la République française pour y conduire une véritable révo-
lution sociale, c'est cela, ne pas c insulter l'avenir » ; c'est cela
faire la paix dans la sécurité ; c'est cela assurer le progrès
authentique de l'homme ; c'est cela défendre l'Occident et ses
valeurs ; c'est cela nous rendre, dans ses frontières et dans son
âme, la République . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. le président . La parole est à M. Villedieu . (Applaudisse-
ments à droite .)

M . Emmanuel Villedieu . Mesdames, messieurs, après tout
ce qui a déjà été dit, on pourrait rester sans voix.

M. René Radius. Chiche !
M . Emmanuel Villedieu . Chiche ? Vous voulez donc que je

descende de la tribune tout de suite? C'est ce que je me
promettais de faire, ou presque, après avoir évoqué deux ou
trois points qui ne sont pas sans intérêt.

Les orateurs ont abordé bien des sujets depuis ce matin,
mais je n'ai guère entendu parler du budget qui nous est
actuellement soumis.

Cette lacune consterne sans doute le ministre chargé de ce
budget ; mais ce budget revêt aussi de l'importance pour nous et
c'est en m'y référant que j'aimerais situer l'ensemble de la poli-
tique algérienne.

Pour ce faire, nous avons des sources officielles : je veux
dire les propos que M. Debré et M. Joxe ant tenus devant
nous à des dates récentes ou lointaines . Nous disposons aussi
de sources officieuses : celles que l'on trouve dans la presse
bien informée qui puise toujours ses informations dans les
milieux proches du pouvoir — chacun le sait — et que
l'on qualifie d'une expression particulière que je tairai . Enfin,
il est une dernière source de renseignements, que je m'abstien-
drai de qualifier car le terme serait détestable ; je dirai
seulement qu'elle est présidentielle ; elle nous vient de temps
en temps, parfois de la Corrèze ou de la Corse.

Or, elle est toujours contradictoire avec les affirmations du
Gouvernement devant l'Assemblée nationale.

Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, il n'est pas arrivé
une seule fois que quelque propos tenu devant nous au sujet de
l'Algérie n'ait pas été démenti dans les heures ou les jours qui
ont suivi par le chef de l'Etat, si bien que nous ne savons plus
du tout à quoi nous en tenir . Et s'il faut, avant d'analyser ce
budget, se référer à une politique, encore importe-t-il de voir les
faits . Or les faits sont simples.

Au mois de mai 1958, nous pensions que l'Algérie était partie
intégrante de la France et que son destin s'accomplirait dans
la France . Les députés algériens qui siègent sur ces bancs y
sont venus pour cela, tous sans exception, même ceux qui,
aujourd'hui, ne le pensent plus . (Applaudissements au centre
droit et à droite .)

Ensuite, nous avons connu la politique d'autodétermination
à laquelle j'ai souscrit car j'ai été l'un des 441 membres de
l'Assemblée à avoir voté la confiance à M. Debré après qu'il
nous eût parlé de l'Algérie et de la politique d'autodétermi-
nation telle que le général de Gaulle l 'avait définie le 16 sep-
tembre précédent.

Je l'ai fait, après bien des incertitudes, parce que M. Debré
nous avait affirmé qu'à coup sûr la solution la plus française,
c'est-à-dire le maintien de l'Algérie dans la France, allait pré-
valoir et que tout le dispositif mis en place ne menait de toute
manière qu'à cela.

C ' est pour cette unique raison que nous avons, les uns et
les autres, voté dans ce sens.

Je suis sûr que si l'Assemblée avait su — au moment où
M. Debré engageait la responsabilité de son Gouvernement sur
la • politique algérienne qui était celle de l'autodétermination
telle qu'il la concevait et l'analysait — que cette politique
aboutirait à celle que vient de décrire aujourd'hui le chef de
l'Etat, le Premier ministre n'aurait pas obtenu de majorité
dans cette assemblée ce jour-là . (Applaudissements sur certains
bancs au centre, au centre droit et à droite .)

Et puis, après la politique d'autodétermination, ce fut la
politique de la prédétermination, que je résumerai ainsi :
c Moi, chef de l'Etat, j'ai choisi un chemin nouveau pour la
France . La France choisit donc un chemin nouveau s . Et ce
chemin nouveau, vous vous souvenez où il devait conduire : à
l'Algérie algérienne proche de la France et unie à la France
un jour ou l'autre.

Oui, bien sûr. Et voilà qu'on nous propose un an après — la
politique algérienne se renouvelle d'automne en automne —
la politique de la négociation. Nul . n'ignore où elle mène, où
du moins elle semble mener . Nous sommes fort loin de la
situation de l'année dernière où l'on se préoccupait de savoir
si les Français donneraient au F . L . N . les garanties de l'auto-
détermination ; aujourd'hui il s'agit de savoir si nous donnerons
au F. L. N. la possibilité d'accorder aux Français qui voudront
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rester en Algérie quelques garanties pour leur statut futur.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Voilà où nous en sommes arrivés !
Cette évolution est très nette ; elle conduit par degré le pou-

voir, comme on descend un escalier, à un état fort étrange.
Or, ce pouvoir bicéphale, absent de l'hémicycle aujourd'hui,

est partagé par M. Debré et le général de Gaulle, l'un qui
regarde vers le passé, qui voit les marches s'éloigner mais qui
garde cependant confiance en une solution, et l'autre qui
regarde, comme le disait Victor Hugo, les étranges lumières
de l'abime.

La France ne veut pas descendre vers ces étranges lumières
de l'abîme et nous sommes là, nous, députés, pour traduire
sa volonté.

Telle est la vérité : c 'est la confrontation tragique, fondamen-
tale entre la politique du général de Gaulle et la politique des
députés.

J'aperçois des députés qui sourient . Eh bien, sourie; mes-
sieurs, mais dites-vous bien que vos électeurs ne sourient pas.
Vos électeurs savent qu'à l'heure actuelle il n'y a pas d'autre
problème à résoudre que le problème algérien et vos électeurs
savent tous, sans exception, que si ce problème n'est pas réglé
dans un sens français rapidement, il sera réglé contre la
France et que la France en pâtira à coup sûr.

Or nous voilà justement confrontés avec une occasion grave,
celle du budget, qui nous montre qu'on va dissocier à nouveau
l'Algérie de la France, que tout est prêt pour la dissociation.
tIM. les rapporteurs l'ont dit avec beaucoup de talent ce matin,
ils l'on répété à de nombreuses reprises.

Je ne voudrais pas insister pour ne pas abuser du temps de
parole qui m'est imparti . La vérité, c'est qu'en fait ce budget
est déjà un budget de dégagement . On prépare pour demain le
budget qui permettra de dire que l'Algérie française est indé-
pendante . Mais nous n'y gagnerons pas un sou parce que nous
donnerons à l'Algérie, par les voies et les moyens que vous
connaissez, la totalité de ce qui lui sera nécessaire pour conti-
nuer une évolution que nous avons p'éparée, que nous avons
voulue : l'évolution française.

Mais cette évolution ne se fera pas avec la France, nous le
savons ; elle se i',ra contre la France . Je vais vous dire main-
tenant pourquoi, parce que c'est là l'essentiel . En effet, vous
croyez que vous irez, de degré en degré, jusqu'à l'abandon
final qui installera le G . P . R . A . au palais d'Eté . Non, ce n'est pas
exact, et pour plusieurs raisons dont j'énumérerai seulement
quelques-unes.

La première de ces raisons, c'est que le G . P . R . A. a peur ;
il a peur de l'0 . A . S . C'est vrai . (Très bien ! à droite) . Je ne
développerai pas ce point ; tout le monde le sait.

La deuxième raison, c'est que le G . P . R . A. ne veut pas la
paix . Pourquoi ? La réponse me parait essentielle : parce que
le G . P . R . A . n'est pas un organisme destiné à faire la paix ;
il est destiné à maintenir, à organiser, à promouvoir la guerre
subversive et révolutionnaire en Algérie de façon permanente.

Quoi que vous lui donniez, il trouvera toujours un prétexte
pour continuer sa guerre et vous pouvez lui offrir tout, il ne
prendra pas ce que vous lui donnerez . (Applaudissements au
centre droit, à droite et sur certains bancs au centre .)

Nous sommes donc condamnés à rester en Algérie, nous autres
Français et c'est heureux, car nous aurions failli à notre mission
si nous n'avions pas décidé d'y rester tous.

Nous ne pouvons pas faire autrement que de rester en
Algérie dans la tradition françaisç, c'est-à-dire de façon phy-
sique en apportant une aide directe par l'octroi de capitaux,
par l'assistance technique et culturelle, et aussi de façon
morale en y maintenant des valeurs morales qui sont notre
honneur et auxquelles je crois devoir, avec vous, rester attaché.

Alors, messieurs, nous sommes devant cette situation . Que
faire? Eh bien ! il n'y a rien à faire, et M . le ministre le
dira à ma place, j'en suis certain, parce qu'il ne peut pas formuler
une autre solution.

La solution, c'est d'être responsable de la France en Algérie.
Notre devoir à tous, c'est de nous sentir responsables de la
France, d'abord en Algérie, parce que nous l'avons promis,
parce que les Algériens attendent de nous beaucoup de choses
et que nous les leur devons, puisque nous avons dit que nous
ferions cela pour eux . Nous les devons aussi à nous, Français,
parce qu'il y a là un destin sur lequel nous devons construire
quelque chose et que nous sentons bien que la France sans
l'Algérie serait diminuée.

La France sans l'Algérie, c'est-à-dire, finalement, la France
sans le Sahara — vous le savez bien, monsieur le ministre —
serait, demain, une France condamnée à jouer de petits rôles
au sein de l'Europe unie . Alors, par voie de conséquence,
il nous faut la France avec l'Algérie, avec le Sahara, tout
cela ensemble, pour rester une nation, non pas la nation de
la grandeur, mais celle que nous sommes actuellement et que
nous voulons rester, tout simplement.

On a dit à de nombreuses reprises dans cette Assemblée,
et je crois que c'est parfaitement vrai, que si nous quittons
l ' Algérie, nous laisserons alors s'installer demain, à six cents
kilomètres des côtes de France, un Etat qui ne sera pas celui
que vous croyez, ou celui que l'on vous fait croire qu'il sera . Ce
sera une démocratie populaire de plus à la merci du bloc commu-
niste, contre la France, contre l'Europe, contre le monde libre.

C'est tout cela que nous défendons en ce moment, croyez-le
bien, monsieur le ministre, et c'est pour cela qu'à mon grand
regret je devrai voter contre votre budget, ne serait-ce q ue d'une
manière symbolique. (Applaudissements à droite, au centre droit,
sur certains bancs au centre et à gauche.)

M . le président. La parole est à M. Rombeaut.
M . Nestor Rombeaut . Monsieur le ministre, mesdames, mes-

sieurs. le Parlement a peu d'occasions de parler de l'Algérie,
puisque ce problème fait partie du domaine que l'on a qualifié
de s réservé », du chef de l'Etat . Accidentellement et le plus
souvent à l'occasion d'une demande pressante faisant suite à
un événement plus grave que ceux de la vie quotidienne, vous
venez, monsieur le ministre, faire une déclaration, sans sanc-
tion d'ailleurs, devant notre Assemblée.

L'intention du groupe des Républicains populaires qui m'a
délégué à cette tribune n'est pas de faire le procès du budget
qui nous est présenté en un fascicule différent des autres --
ce qui marque la place spéciale qui lui est réservée — mais
plutôt de formuler un certain nombre de remarques d'ordre
général ayant trait à la politique algérienne de notre pays.
Pratiquement, mes chers collègues, c'est ce qui a été fait
depuis ce matin par les uns et par les autres.

Le Parlement a dit ce qu'il pensait du problème. quand, à une
forte majorité, il a voté l'autodétermination . Fidèle à l'option
libérale qu'il avait faite, notre groupe a apporté ses suffrages
à cette politique et cette approbation demeure valable.

Mais il convient, ce soir, de nous interroger à nouveau sur
ce qu'est l'autodétermination. En ratifiant cette politique d'auto .
détermination présentée par le chef de l'Etat et par le
Gouvernement, nous acceptions par avance le choix que
feraient les Algériens de la forme future de l'Algérie et de
ses liens avec la France et cette approbation allait jusqu'à
l'acceptation loyale de l'indépendance de l'Algérie si les
Algériens, tous les Algériens, en décidaient ainsi.

Bien sûr, chacun de nous pouvait formuler, en son for
intérieur, le voeu que le choix qui serait fait correspondrait
à ses pensées intimes mais chacun acceptait par avance la
décision, puisqu'il avait accepté la consultation qui devait
déterminer le choix.

Le pays, de son côté, a ratifié le vote du Parlement en
répondant favorablement au referendum du 8 janvier . La
négociation pouvait s'engager et il appartenait au Gouvernement
de la mener à bien en employant les formules et les moyens
qu'il aurait estimé valables.

Trois négociations ont échoué, une quatrième est en cours,
dit-on . Souhaitons qu'elle réussisse.

Des concessions importantes ont été faites par la France.
Elles sont demeurées sans réciprocité mais il faut bien cons-
tater que la méthode qui consistait à faire des concessions
hors la négociation alors que l'on refusait ces concessions
pendant la négociation ne facilitait pas la tâche du ministre
qui en était chargé.

La révolte algérienne, faut-il le rappeler, a pris naissance
dans les difficultés économiques . On ne peut pas ignorer la
présence de centaines de milliers de garçons de 15 à 25 ans
qui ne sont pas chômeurs parce qu'ils n'ont jamais été salariés.
Nous ne pouvions pas non plus ignorer l 'immensité de l'effort
à accomplir pour faire face au poids de l'énorme démographie
de l'Algérie . Mais nous pouvons encore moins ignorer que
lorsque l'idée d'indépendance s'installe dans les esprits elle
devient capable de provoquer des dévouements, mais aussi
de conduire aux pires excès . Tous ceux qui ont visité les
républiques nouvelles issues de l'Union française ont pu
mesurer l'importance de cette idée, les erreurs qu'elle est capable
de déclencher mais aussi les sacrifices qu'elle peut faire admettre
pour aboutir.

' Mais l'expression de ces sentiments et les conséquences qui
en découlent ne sont pas contradictoires avec l'oeuvre que
notre pays a accomplie ailleurs et qu'il a appelée c décolo-
nisation », en donnant à ce terme son sens le plus noble
d'émancipation, d'accession à la majorité, ce qui exclut toute
idée d'abandon.

Cela est inscrit dans la Constitution de 1946 qui dispose
que La France se propose de conduire les peuples dont elle
a pris la charge, à la liberté de s'administrer eux-mêmes et
de gérer démocratiquement leurs propres affaires s.

La Constitution de 1958 n'est pas en deçà de ces objectifs
que nous avons atteints en assurant la promotion de nombreuses
républiques .



4036

	

ASSl \lBlj E NATIONALE

	

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1961

Mais il est bien évident — mon collègue et ami Maurice-
René Simonnet l'a déjà dit à cette tribune dans un précédent
débat — que la décolonisation de l'Algérie — si toutefois il y a
eu colonisation au sens habituel du terme -- est différente de
celles que nous avons connues depuis une quinzaine d'années
car il y a dans ce pays une importante minorité de personnes
d'origine européenne. Il y a différentes races dont nous n'avons
pas le droit de nous désintéresser et dont nous devons garantir
les droits.

Cela a été affirmé et réaffirmé à maintes reprises par les
voix les plus autorisées et par tous les partis politiques, par
toutes les organisations ouvrières, agricoles, familiales ou
sociales. La paix ne doit pas être incompatible avec ce respect.
Elle doit, au contraire, en être un des éléments et l'une des
raisons, car en définitive c'est pour les hommes que les insti-
tutions sont faites . (Applaudissements au centre gauche .)

Aussi vous ne serez pas surpris, monsieur le ministre, si
j 'aborde maintenant le problème du dégagement. Depuis plu-
sieurs mois ce mot revient dans les conversations et il est
accueilli — reconnaissons-le — dans la population avec une
certaine satisfaction, car il apparaît, à tort ou à raison, comme
synonyme de solution prochaine, comme synonyme de paix.

Nous savons tous que certains organismes spécialisés . telle
la fédération des syndicats de migrations rurales, ont été
invités par le Gouvernement à prévoir l'accueil en métropole
de 12.500 familles nord-africaines d'origine européenne pour
les installer dans de bonnes fermes, que plusieurs milliers de
familles âgées devront être installées sur des terres qui leur
assureront la subsistance et qu'en plus il faut envisager l'accueil
de plusieurs milliers de Berbères et de Kabyles qui ne voudront
plus rester en Algérie.

Faut-il voir dans cette préparation de l'accueil l'amorce de
la politique de dégagement envisagée à plusieurs reprises et
rappelée encore en ces jours de voyage présidentiel comme
une mauvaise solution, certes, mais comme une solution tout
de même ?

Nous n'ignorons pas, monsieur le ministre, que la tactique
joue un rôle dans la négociation, qu'elle a une valeur dans
une affaire aussi complexe que la fin de la guerre d'Algérie,
qu'elle constitue un moyen . Le dégagement fait peut-être partie
des moyens tactiques que vous employez, mais ne croyez-vous
pas qu'il s'agisse là d'un mauvais moyen ?

Ne craignez-vous pas qu'en tenant ouverte la perspective du
dégagement vous n'incitiez vous-même les chefs de la rébellion
à se dérober, à refuser la conclusion d'un accord, car dans
une Algérie qui serait pratiquement vidée des Algériens fidèles
à la France et vidée aussi des forces militaires françaises, elle
aurait beau jeu d'instaurer son pouvoir sans avoir à solliciter
l'adhésion des populations algériennes.

De toute façon, nous n'avons pas le droit de fermer les yeux
sur ce que sera l'Algérie de demain . Ce ne serait pas conforme
à la mission de la France, sous quelque prétexte que ce soit,
même celui de l'intérêt, de prendre le risque d'abandonner un
territoire et des populations au chaos, à la misère, à la violence
et d'y laisser étouffer les principes fondamentaux de la démo-
cratie . (Applaudissements au centre gauche.)

L'exclusion d'une partie de la population priverait le pays
d'éléments de valeur, sans aucun doute, et cela aux dépens de
la collectivité algérienne tout entière.

Les Algériens ont des visages divers, certes, mais tous ceux
qui habitent l'Algérie la considèrent comme leur patrie . N'ont-ils
pas en effet un droit égal à le faire ? Cela doit signifier la
coopération effective et permanente entre les diverses com-
munautés, de sorte que tous les Algériens, quelle que soit
leur origine, jouissent pleinement des droits attachés à la
personne.

Voilà un point sur lequel aucun compromis, aucune inter-
prétation ne sont possibles. (Applaudissements au centre
gauche.)

En tenant ces propos, je ne puis m'empêcher de penser à
certaines personnes rencontrées voici à peine deux semaines
dans le département de Tiaret et qui nous disaient leur tris-
tesse d'envisager leur départ d'un pays dans lequel elles
étaient nées, où leurs parents avaient été exilés à cause de
leurs sentiments républicains à l ' époque où la République était
mal portée en France,

Je ne puis m'empêcher non plus de penser à ce village composé
en partie de familles alsaciennes venues après 1870, ou à ce
maire musr'lman du bled qui nous demandait pourquoi les
Européens partiraient puisqu'ils vivaient en bonne intelligence
avec les musulmans et travaillaient avec eux, ou encore à ce
libéré du camp d'Arcole que nous avons évoqué depuis ce
matin un certain nombre de fois, originaire du Pas-de-Calais,
chez qui la population musulmane, après sa libération, avait
passé toute la journée pour venir le fêter et lui dire son
amitié de le voir revenir, alors que cette population même

avait empêché précédemment qu'il soit arrêté ; cette arres-
tation faisait partie du processus dénoncé à cette tribune par
plusieurs orateurs aujourd'hui.

La France a encore la charge de l'Algérie, de cette Algérie
qui sera ce que les Algériens voudront qu'elle soit, car c'est
bien de cela qu'il s'agissait quand nous votions l'autodétermi-
nation à une immense majorité, cette majorité de 441 voix
que M. Villedieu vient de rappeler.

La prise en charge de l'Algérie par les Algériens, tous les
Algériens, suppose plus que la coexistence, car la coexistence
ne dissipe pas la méfiance, cette méfiance qui a déjà fait tant
de mal, provoqué tant de colère, de haine, d'agression contre
l'humanité.

Sans vouloir aucunement polémiquer, je me bornerai à rap-
peler que, répondant à M . Claudius Petit qui dénonçait les
violences intervenues à l'occasion des manifestations du 17 oc-
tobre, M. le ministre de l'intérieur, présentant son budget, la
semaine dernière, a répondu qu'il ne possédait pas l'ombre de
la trace d'une preuve de ces violences . La presse d'hier matin
nous a cependant appris que le parquet de la Seine venait
d'ordonner une enquête tendant à déterminer les conditions
dans lesquelles furent jetés dans la Seine les corps des Nord-
Africains que l'on y a repêchés.

Nos collègues qui viennent de visiter les camps d'internement
de Djorf et de Douera ou ceux qui viennent récemment de voir
les internés de Vincennes ne sont pas très fiers de ce qu'ils y
ont vu.

Nous n'avons pas le droit de laisser exposer les policiers
aux lâches attentats et ceux qui les commettent ne doivent at-
tendre aucune pitié des juges . Nous ne devons pas non plus
laisser se déchaîner la violence par la faute de quelques-uns.
Nous ne devons pas laisser renaître la menace du racisme.
Nous ne devons pas admettre la pratique de la torture, dont
malheureusement personne ne peut désormais contester l'exis-
tence.

Ces manifestations contre l'humanité sont doublement crimi-
nelles, car elles ravalent l'homme en éveillant en lui la bestia-
lité et retardent l'heure de la paix et de la réconciliation.
(Applaudissements au centre gauche et sur certains bancs au
centre .)

Et pourtant, des hommes nombreux et passionnément .cons-
cients des vertus de la solidarité et de la fraternité accomplis-
sent chaque jour des actes courageux et désintéressés au service
des populations, avec lesquelles ils vivent, apportant le récon-
fort de leur présence dans les camps de regroupement . Je
veux ici parler des responsables des sections administratives
spécialisées, dont le présent budget prévoit qu'elles seront
dotées de 200 postes nouveaux de sous-lieutenants ; mais ces
officiers ont déjà été informés qu'ils pourraient être licenciés
à tout moment, sans préavis ni indemnité. Les officiers des
S . A. S . font ce qu'ils peuvent, avec de faibles moyens . Ils
pourraient faire davantage si toutes les ressources votées étaient
engagées ; mais la lecture du rapport sur l'exécution du pro-
gramme en 1959 nous apprend que près de deux milliards de
francs n'ont pas été employés . Quel bien auraient fait ces deux
milliards s'ils avaient été attribués aux communes du bled et
aux S . A. S .!

Il est pourtant émouvant et efficace le dévouement de tous
ceux qui s 'efforcent de faire la classe avec les moyens du
bord, avec des livres et des cahiers en quantité suffisante mais
dans des locaux trop rudimentaires, qui s ' efforcent de soigner,
de distribuer des vivres ou de régler cette multitude de petits
conflits qui naissent chaque jour dans les camps.

Que dire aussi du dévouement des femmes qui vivent dans
les S. A. S., loin de tout centre le plus souvent, qui ne déses-
pèrent cependant pas de l ' avenir mais qui demain désespére-
ront si elles doivent abandonner l'ceuvre à laquelle elles se
consacrent, ou encore l ' oeuvre de ces instituteurs qui sont
conscients d'être un lien entre les communautés ?

Nous avons tenu à rappeler les principes sur lesquels nous
croyons que doit se bâtir l 'Algérie de demain, car ce serait
refuser de regarder vers l'avenir que de croire qu ' après sept
années de lutte tout recommencerait comme avant le déclen-
chement de la rébellion.

Nous avons dit tous les dangers que comporterait une poli-
tique de dégagement dans laquelle nous comprenons la solution
du regroupement.

Nous avons tous, ou à peu près, dans ce débat, laissé de côté
le budget lui-même, préoccupés au premier chef de l'avenir
de l'Algérie.

Nous souhaitons vous entendre dire, monsieur le ministre,
lorsque vous nous ferez votre exposé, que la conclusion de
votre tâche sera le début d'une oeuvre de coopération, géné-
ratrice de promotion humaine, demeurant ainsi dans la ligne
traditionnelle de notre action civilisatrice .
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Nous connaissons, monsieur le ministre, les difficultés de
votre tâche, rendue plus difficile encore par les méthodes du
Gouvernement . Nous ne voulons pas compliquer votre action.

Nous attendons votre réponse *au nom du Gouvernement et
déciderons ensuite de notre attitude à l ' égard du budget que
vous nous demandez de voter. Mais de grâce ! soyons tous
d'accord sur le respect des perso.. .ies. principe qui, dans une
politique de dégagement, serait bafoué . (Applaudissements au
centre gauche et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M . Claudius Petit.
M . Eugène-Claudius Petit . Monsieur le ministre, il est évi-

dent que, depuis ce matin, le budget que nous discutons
préoccupe assez peu nos esprits . Chacun sent très bien qu'il
s 'agit d'autre chose. Et je ne voudrais pas qu'une seule de
mes paroles puisse contrarier l'action conduite actuellement
par le pouvoir — je ne peux pas dire seulement le Gouverne-
ment — afin que la huitième année de guerre qui commence
n'arrive pas jusqu'à son terme sans qu'enfin nous connaissions
la paix.

Je voudrais parler, peut-être davantage qu'il n'a été fait
jusqu'ici, des neuf millions de musulmans qui vivent sur la
terre d'Algérie.

Car, s'il est vrai que nous devons nous préoccuper du million
de Français qui ont fait souche ou des hommes qui sont venus
de diverses contrées d'Europe pour accomplir là-bas une oeuvre
dont sans doute nous pouvons pour une très large part étre
fiers, il nous parait indispensable que des Fra: :ais de la
métropole prennent en considération les 9 millions de ceux
à qui nous n'avons pas reconnu les droits quand ils les deman-
daient (Applaudissements sur certains bancs à gauche) ; que
nous n'avons pas associés à notre destin quand ils le désiraient ;
•à qui nous avons refusé d'être citoyens Français quand ils
en réclamaient l'honneur ; à qui nous avons réservé les rôles
subalternes dans une économie naissante, croissante, florissante ;
à ceux qui finalement nous ont appris — à nous qui aurions
dû le leur apprendre — que les hommes ne vivent pas seule-
ment de pain et que leur sont encore plus indispensables
la dignité et la reconnaissance de l ' égalité des droits.

Comment ne pas songer que très bientôt la majorité des
Algériens d'Algérie n'auront connu de la France que ce visage
de guerre, d'occupation, de camps, de déplacements de popu-
lation, de lutte ? Comment raisonner comme si rien de tout
cela ne s'était passé et demeurer enfermé dans un juridisme
qui, en fait, dresse un écran entre la réalité et notre raison ?

II y a eu des occasions perdues, beaucoup d'occasions perdues,
et nous voudrions en récrire l'histoire. ..

M . Georges Bidault . Par exemple ?
M . Eugène-Claudius Petit. Par exemple ? Mettre en prison

ceux qui demandaient à être citoyens français au moment où
ils rentraient en Algérie après avoir fait leurs études dans
nos universités et avoir été traités sur le sol de France sur
un pied d'égalité, comme on sait le faire chez nous . (Applau-
dissements sur certains bancs à gauche .)

Les occasions perdues, nous ne pouvons pas les oublier . Et
il n'est pas possible aujourd'hui de traiter ce problème de
l'Algérie en les ignorant et en les effaçant de notre mémoire.

Mais autre chose doit nous faire réfléchir.
Je ne sais pas si les Français ont suffisamment mesuré que,

même dans la métropole, l'époque que nous vivons est dominée
entièrement par deux phénomènes dont l'un est d'ordre démo-
graphique et dont l'autre est appelé par Louis Armand
1 ' e explosion scientifique et technique s.

En Algérie, le phénomène démographique fait éclater tous
les cadres et rend très vite illusoires toutes les prévisions.
Et nous voudrions encore tenir l'Algérie exactement dans les
cadres qui n'ont pas jusqu'à présent réussi à contenir l ' explo-
sion de volonté de s'administrer, volonté que l'on retrouve
fatalement en Algérie comme dans tous les autres pays du
monde?

Je sais, monsieur le ministre, qu ' un problème inquiète tous
les membres de cette Assemblée . Je ne vous apporterai pas
de solution, mais je voudrais seulement vous soumettre quelques
réflexions,

Il est difficile d'entreprendre des négociations avec d'autres
que le F. L . N. Mais le F . L. N., s'il est vrai qu'il engage,
comme disent certains notables d'Algérie, ne représente pas
vraiment l'Algérie.

M. Alain de Lacoste-Lareymondie. De Gaulle a dit le contraire !
M. Eugène-Claudius Petit. Il engage, c'est ce que disent les

hommes sensés qui vivent sur 's terre algérienne . Mais la loi
• qui est la nôtre, celle du 8 janvier, c'est l ' autodétermination.

J'ai beaucoup apprécié, monsieur le ministre, la déclaration
dans laquelle vous avez su faire la part des choses, ou plutôt
la façon dont vous avez chronologiquement situé le problème.

Il faut sortir de la guerre, il faut négocier, il faut parler, il
faut rencontrer ceux qui nous combattent, mais il faut ensuite

que l'on aboutisse à l'autodétermination . Il faut que tout le
monde puisse s'exprimer.

L 'autodétermination devrait être l'idée force de toutes les
démocraties . L'autodétermination, c'est méme la seule politique
que l'on puisse opposer à l'Est qui tient sous le joug d'une
colonisation d'un nouveau genre des pays à qui elle est préci-
sément refusée. (Applaudissements sur certains bancs à gauche
et sur divers bancs.)

Nous devons donc nous servir de cette arme et nous devons
l'opposer dans toutes les instances internationales, que, soit dit
en passant, nous ferions mieux de fréquenter et d'utiliser à
l'occasion, plutôt que de négliger, "oire quelquefois de bafouer.

Je voudrais maintenant aborder un autre problème . Ce que
nous craignons — cela se retrouve à travers presque tous les
discours qui ont été prononcés ici — c'est que l'évolution de
la situation en Algérie ne se fasse contre la France. Autre-
ment dit, dès que l'on parle d'indépendance, chacun s'avoue
déjà battu . L'évolution ne pourrait se faire que contre la
France.

I1 est vrai, monsieur le ministre, que nous n'avons pas été
un bon exemple pour l'Algérie, car elle risque de verser dans
un nationalisme que nous regretterons et qu'elle regrettera,
dans un nationalisme qui lui fera autant de mal que le nôtre
nous a fait de mal.

Mais avons-nous su montrer à l'Algérie que le nationalisme
était dépassé, alors que nous avons nous-mêmes refusé de
faire l'Europe ?

Nous n'avons pas accepté nous-mêmes de considérer qu'il
y avait au-dessus de notre nationalisme quelque chose de plus
grand . Chercherions-nous encore à faire croire à un peuple
moins évolué que le nôtre qu'il lui est inutile de passer par la
phase du nationalisme, alors que nous ne sommes pas encore
débarrassés du nôtre? (Applaudissements sec certains bancs à
gauche et sur divers bancs.)

Nous sommes incapables de songer à un organisme supra-
national sans aussitôt en frémir et nous voudrions que ce peu-
ple, qui naît à l'idée de nation, ait franchi des siècles et arrive
à une sagesse que notre raison ne nous a pas encore donnée ?

M. Georges Bidault . Et qui a refusé ?
M. Main de Lacoste-Lareymondie . Le même, toujours !
M . Eugène-Claudius Petit. Je traiterai, monsieur le ministre,

un dernier point qui conclura mes réflexions.
Lorsque vous vous présentez comme le ministre de l'Algérie,

votre autorité n'est pas limitée à l'autre rive de la Méditer-
ranée . Il est incontestable que vous ne pouvez pas rester indif-
férent à ce qui se passe dans notre pays concernant la commu-
nauté musulmane.

Comment peut-on sérieusement parler, avec grandeur, avec
dignité, avec autorité, du rôle de la France, du rôle qu'elle pense
jouer encore de l'autre côté de la Méditerranée si, sur les rives
de la Seine, nous ne savons pas imposer nos lois à ceux qui sont
chargés ete les appliquer?

Comment peut-on sérieusement penser que le Gouvernement
prend toutes ses responsabilités lorsque tous les responsables
de ce que l'on a de la peine à nommer sont toujours en place
et que personne ne semble songer à les remplacer ?

Comment peut-on croire vraiment que le Gouvernement prenne
en Algérie les mesures qui ont été annoncées récemment et
applique la loi aux membres de toutes les communautés rési-
dant en Algérie, comment peut-on donner de la force à cet
argument si les leçons ne sont pas tirées à Paris dans les délais
les plus brefs, après ce qui s'est paszé récemment dans la capi-
tale ?

Tout se tient, monsieur le ministre . L'image de la France
avait été réhabilitée dans le coeur de beaucoup de Français et
dans l'esprit de beaucoup d'hommes lorsque M . Malraux, à une
certaine époque, avait déclaré : e Il n'y a plus de torture ».
Nous avions respiré, nous étions soulagés.

Nous voici retombés dans l'angoisse . Nous voici obligés de
parler de ce qui nous fait mal, d'en parler pour ne pas nous
déchirer inutilement, d'en parler pour éviter de tomber plus
bas, d'en parler pour que les mesures soient prises.

Nous demandons, monsieur le ministre, que la mesure de la
volonté de ce que vous voulez faire à Alger s' exprime quelque
part sur les rives de la Seine, à Paris. (Applaudissements sur
certains bancs à gauche, au centre gauche et sur divers bancs .)

M . le président . La parole est à M. Schmittlein, dernier ora-
teur inscrit . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M. Raymond Schmittlein . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, le 1"' novembre dernier ramenait le huitième anniver-
saire de la rébellion algérienne . Tous, je pense, nous souhaitons,
presque tous au moins nous espérons, pour beaucoup nous som-
mes persuadés que ce huitième anniversaire aura été le dernier.

Les raisons que nous avons de croire à la fin probable des
hostilités en Algérie sont multiples. Elles ont été confirmées
par les récentes paroles du chef de l'Etat qui, s ' exprimant à
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Bastia, déclarait hier : ' Nous avons l'espoir que cela va pou-
voir se faire prochainement. » (Mouvements divers .)

M. Henri Caillemer. Ce n'est pas la première fois!

M . Jean-Baptiste Biaggi . Demain on rasera gratis !

M . Raymond Schmittlein. Certes, le chemin parcouru durant
ces huit années aura été long et difficile et nous aura apporté
maintes déceptions. Personne ne pouvait sans doute prévoir, le
1" novembre 1954, que le mouvement issu des émeutes attein-
drait un tel développement, trouverait tant de supports en
Algérie d'abord, en France ensuite, à l'étranger enfin, et balan-
cerait à un moment notre autorité dans les villes comme dans
le bled.

Certes, les gouvernements d'avant 1958 étaient peu préparés
à la vague de fond révolutionnaire qui déferla sur l'Algérie.
Ils étaient encore moins en état de tenir tête à une opinion
mondiale mal informée, hostile à notre pays et qui, au fond.
cherchait essentiellement à condamner la France, même s'il
fallait faire bon marché des principes sacro-saints sur lesquels
était bâtie l'Organisation des Nations Unies.

Eu 1959, il devint clair que le cercle se fermait autour de
nous et qu'en Algérie méme l'intégration, dont le Gouverne-
ment appliquait cependant pour la première fois les principes
essentiels ...

M . Je n-Baptiste Biaggi . Sans y croire !
M . Raymond Schmittlein . . ..risquait d'être déi3 dépassée par

les événements.
Ce fut à ce moment-là que le général de Gaulle proclama

solennellement que la France reconnaissait aux populations
d'Algérie le droit à l'autodétermination.

Alors que dans le monde entier nos ennemis mettaient en
question notre bonne foi et q ue nos alliés mêmes doutaient
de la justice de notre cause, la France apportait ainsi la preuve
devant toutes les nations libres qu'elle souhaitait uniquement
la clarté.

Quel pays démocratique en effet aurait pu exiger plus que ce
que nous offrions?

L'autodétermination n'est pas autre chose que l'application
d'un principe sacré entre tous, celui du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.

Du même coup, la France portait un coup droit au F . L . N.
Celui-ci, en effet, faisant bon marché des principes démocra-
tiques, prétendait indûment parler au nom du peuple algérien
pour lequel il réclamait l'indépendance.

La proclamation de l'autodétermination remettait donc les
choses à leur place . La . décision revenait à ceux qui avaient
le croit de la prendre et non pas à des pseudo-mandataires.

C'est pourquoi l'autodétermination ne peut pas être consi-
dérée comme une simple péripétie, ni comme une concession
dilatoire ; elle est, elle constitue la base de notre politique en
Algérie, une base qu'aucune nation démocratique ne peut nous
contester.

Encore récemment, le F . L. N., qui l'avait acceptée, je crois,
malgré lui, a tenté d'éviter la voie hasardeuse de l'autodéter-
mination, prétendant que l'indépendance offrait une voie plus
courte . D'un pays voisin, il nous a même été dit que l'autodéter-
mination était périmée, comme si le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes pouvait jamais être périmé.

Non, l'autodétermination reste aujourd'hui la base de notre
politique comme il en a été décidé le 16 septembre 1959.

A cette époque, les perspectives les plus vastes nous étaient
offertes si seulement la France unanime avait accepté de
s'engager dans cette voie féconde . On ne pouvait alors penser
qu'il y eût des Français capables d'accepter l'idée d'avoir
des compatriotes malgré eux. Peut-être certains pensaient déjà,
à ce moment-là, qu'il valait mieux ne pas savoir la vérité ;
ils étaient alors mieux informés que nous. Certes, on a cru
— et beaucoup ont cru de très bonne foi — que l'autodétermi-
nation était déjà réalisée et que, dans ces conditions, il était
parfaitement inutile de revenir sur l'épreuve.

Le 22 novembre 1918, devant l'enthousiasme des Alsaciens
venus saluer les troupes françaises libérant nos provinces
asservies, Poincaré, sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg,
s'écriait : e Le plébiscite est fait ! s . Plût au Ciel qu'on en ait
fait un véritable, car l'histoire des vingt années suivantes a
montré qu'il eût été plus clair, plus politique, plus sûr de
faire se prononcer les Alsaciens par des voies légales. Le
résultat ne faisait pas de doute, mais nous eussions privé
ensuite nos ennemis d'un argument qu'ils ne cesseront plus
d'employer et à l'abri duquel se développera l'autonomisme, sur
lequel s'appuiera l'annexion nazie.

Pour nous non plus, en 1959, il ne faisait guère de doute
que, sous différentes formes et même partagés entre diverses
tendances, les Algériens choisiraient l'union avec la France.
Seuls les hommes de peu de foi nous paraissaient craindre cette
consultation.

Il convient de rappeler, bien que, d'ailleurs, d'autres orateurs
l'aient fait avant moi, que l'autodétermination proclamée le
16 septembre 1959 et qui est devenue la base de la politique
du Gouvernement de la République en Algérie a été approuvée
par le Perlement à l'écrasante majorité de 441 voix, puis est
devenue une loi du pays grâce au référendum de janvier 1961.

Tragique fut l'erreur de ceux qui, croyant tout mieux savoir
et se croyant appelés à agir en dehors des lois, voulurent
forcer le Président de la République à modifier cette politique
et déclenchèrent les tristes journées de janvier 1960 . Ce furent,
en tolite vérité, les journées de deuil de l'Algérie française.
Le fossé creusé à cette époque ira par la suite s'élargissant et
le F. L. N. saura en profiter pour intensifier son action sur
des âmes simples.

On a parlé d'abandon . Quel Gouvernement aura plus fait
pour l'intégration que le Gouvernement du général de Gaulle
et celui de Michel Debré en 1958 et 1959 ? Quel Gouvernement
aura plus fait pour réduire la rébellion que ce même Gouver-
nement qui, el-. maintenant sous les armes en Algérie près
d'un demi-million d'hommes, en dépensant des milliers de
milliards . en donnant une impulsion nouvelle aux epérations
de pacification . aura fait remporter à l'armée française tous
les succès possibles sur les champs de bataille ?

Malheureusement, la lutte n'était plus contre une révolte
sporadique, ni même contre une rébellion armée par l'étranger.
Pour sortir de cette guerre que beaucoup d'entre vous jugeaient
déjà, en 1958, sans issue, il fallait aborder le problème poli-
tique et ce n'est certes pas sans prudence, sans précautions, ni
même sans réticences qu'il a été abordé.

Nous pouvons dire aujourd'hui que ceux qui réclamaient pure-
ment et simplement la sécession d'avec la France, qui refu-
saient insolemment toutes garanties aux Français, ceux qui
avaient sans cesse à la bouche la menace de e la valise ou du
cercueil », parlent aujourd'hui un tout autre langage.

Le moment est peut-être venu de préparer la paix . On a
parlé d'interlocuteurs valables et nous savons ce que ce mot peut
receler de pièges dangereux . Nous savons, en tout cas, ce que
cachait cette méthode pour des pays voisins de l'Algérie.

Si cela veut dire, en effet, que nous cherchons parmi nos
adversaires des hommes que nous croyons qualifiés pour leur
confier le sort du pays, disons tout de suite que cela ne peut
pas être le cas. Les hommes qui assumeront la responsabilité
de la conduite des affaires avant ou après l'autodétermination
ne pourront être que des élus du suffrage populaire.

Mais qui ne voit que si l'on veut arriver à faire taire les
armes, c'est avec ceux qui combattent qu'il faut parler.

M. Jean-Baptiste Biaggi . Vous ne parliez pas comme çà il y
deux ans!

M. Raymond Schmittlein . On a cité les noms de Villars et de
Hoche . Mais le premier geste de Villars, alors que trois maré-
chaux avant lui avaient été battus par les Camisards, a été de
rencontrer Cavalier, le chef des Camisards, et, quelques semaines
plus tard, de l'envoyer à Versailles, avec son brevet de colonel
dans la poche.

M . Jean-Baptiste Biaggi . Avec Si Salah, on pouvait le faire !
M. Raymond Schmittlein . Quant à la conduite de Hoche, elle

a toujours été de tenter de désarmer l'adversaire par ses
conférences plus que par ses combats . Cela lui valut d'ailleurs
d'être accusé devant le Comité de salut public de connivence
et d'entente coupable avec les rebelles.

Vous n'êtes donc pas en dehors de la tradition française,
monsieur le ministre, et en rappelant que la loi sur l'auto .
détermination restait le pivot de votre politique vous avez
marqué que votre politique n'avait pas, pour l'essentiel, varié.

Dans la ligne politique qui conduit à l'autodétermination, un
objectif essentiel est à atteindre : le cessez le feu. Il n'est plus
possible d'accepter qu'à la huitième année de ce combat fra-
tricide et inexpiable on continue de tuer, d'incendier, de piller,
de venger.

Nous comprenons fort bien l'angoisse de nos compatriotes
d'Algérie et nous estimons qu'un devoir essentiel du Gouverne-
ment et du pays tout entier doit étre, d'assurer la sécurité
morale et matérielle de tous ceux qui se sentent Français et de
leur garantir qu'ils continueront à vivre sur cette terre où
ils sont nés et où ils ont vécu . Pour cela, il y a deux solutions.
Ou bien, dans une Algérie fraternelle, leur présence est recon•
nue : ils conservent alors leur nationalité, leurs droits, leurs
biens, leurs intérêts, et le rôle qu'ils auront à jouer dans
l'Algérie nouvelle sera déterminant pour le développement du
pays et son maintien dans la filiation française . Ou, au contraire,
les portes de l'espoir se refermeront devant eux ; et comme il
n'est plus possible de tolérer qu'un million de Français et proba•
blement plus encore de musulmans continuent à vivre dans la
hantise de l'assassinat, il faudra alors tracer des frontières et
séparer des populations qui ne peuvent vivre ensemble . De
plus en plus il apparaît que la question qui prime toutes les
autres est celle de la cohabitation des deux communautés. Ceux
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qui ont creusé le fossé qui les sépare aujourd'hui, de quelque
côté qu'ils soient, ont vraiment bien mal agi . Ils ont agi contre
la France, ils ont agi contre l'Algérie, ils ont agi contre l'homme.

Tous les efforts doivent donc être faits pour que tous ceux
qui sont de bonne foi comprennent que seule la réconciliation
des deux communautés peut permettre à l'Algérie de vivre à
nouveau dans la paix et le travail . C'est pourquoi la violence
doit être condamnée et combattue, d' où qu'elle vienne.

Nous avons condamné et nous condamnons sans réserve
toutes les violences, tous les crimes commis par le F . L. N.
Mais nous condamnons également toutes les violences, tous
les crimes prétendument commis au nom de la France . Comme
si le nom de la France pouvait s'accommoder du crime ! (Applau-
dissements à gauche et au centre.)

Non mesdames, messieurs, l'Algérie n ' est pas perdue pour
la France . Leurs destins ont été trop longtemps liés pour qu'ils
soient séparés, même si les deux peuples devaient adopter des
modes de vie différents. L'essentiel, c'est que l'âme de la France
continue à vivre, c'est que notre esprit, notre culture, notre
langue continuent à animer des générations de jeunes Algériens.
L'exemple des quatorze républiques noires que nous avons
menées à l'indépendance est là pour nous prouver que l'acces-
sion à la liberté ne signifie nullement la rupture et l 'affection
de ces peuples nous parait d'autant plus touchante qu'elle est
maintenant spontanée.

Rien ne permet de penser que l 'ascension continuelle du génie
français en Afrique du Nord et en Afrique noire poisse être
arrêtée . Mais comment ne pas voir que l'évolution française de
l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire dépend, pour une très
large part, de riss compatriotes eux-mêmes ?

Parce que nous avons cru que ceux d 'entre eux, qu'ils vinssent
du Maroc ou de Tunisie, d'Egypte ou de Guinée, se retrou-
vaient souvent sur la terre de la métropole désaxés, désorientés,
privés des moyens d'existence habituels, en un mot abandonnés
à eux-mêmes, nous avons estimé qu'il fallait créer un grand orga-
nisme capable de les accueillir, de s'occuper d'eux, de les arra-
cher à leur détresse, de leur fournir la possibilité de ' fonder un
nouveau foyer. Cet organisme jouera le même rôle pour ceux de
nos compatriotes qui, ayant trop souffert peut-être, n'auront pas
pu rester sur le sol algérien, pour ceux également qui, en raison
des circonstances, préféreront rentrer.

Mais je voudrais vous dire que l'esprit dans lequel a été
étudiée la création de cet organisme parmi nous n'a nullement
été, loin de là . la nécessité de préparer le retour massif de nos
frères d'Algérie.

Nous avons évoqué, en effet, les avantages et les inconvénients
de cette mesure. On nous a dit que nous allions créer une
panique.

Mesdames, messieurs, nous avons préféré l'action . Nous avons
préféré faire quelque chose pour aider, pour adoucir les
misères d 'aujourd'hui et de demain et, loin de pousser nos
frères d'Algérie à quitter la terre natale, nous voulons dire à
ceux qui sont inquiets de l'avenir : t Restez où vous êtes,
luttez tant que vous pouvez, vous n'étes pas le dos au mur,
car le France est 1à et si, par malheur, l'un d'entre vous n'en
pouvait plus, alors il trouvera chez nous les mains tendues
pour l'accueillir s . (Applaudissements à gauche et au centre . —
Exclamations au centre droit .)

M. Henri Caillemer. Demandez-leur Ieur avis!

M. Raymond Schmittlein . Nous ne doutons pas de l ' autodé-
termination, car nous ne doutons pas de la France . Nous voulons
le cessez-le-feu parce que nous condamnons la violence, mais
nous croyons qu ' une Algérie, fille de la France, s'épanouira
d'autant mieux que son avenir sera d'autant plus digne, que
ses liens avec la mère-patrie seront plus étroits et que les Fran-
çais, en Algérie, seront plus nombreux à se transmettre et à
transmettre à leurs proches le flambeau de la liberté et de
l'amour. (Applaudissements à gauche et au centre. — Interrup-
tions au centre droit et sur quelques bancs à droite .)

Pas à coups de plastic !

M. le président. Avant de donner la parole à M. le ministre
d'Etat, j'indique aux membres de la conférence des présidents
que celle-ci se réunira à l'issue du débat en cours.

La parole est à M. le ministre d'Etat chargé des affaires
algériennes.

M. Louis Joxe, ministre d'Etat, chargé des affaires algé-
riennes. Monsieur le président, mesdames, messieurs, à cette
heure du soir je suis quelque peu effaré par l'ampleur des
réponses que je devrais apporter aux questions qui m 'ont été
posées. Néanmoins, je vais tâcher de réduire à l'essentiel, me
réservant de revenir ici puisque j 'y ai été convié à plusieurs
reprises.

On a traité au cours de cette journée tout à la fois de tech-
nique financière et de politique générale et l'on a tenté maintes
fois de dissocier ces deux notions, comme si les textes que
j'ai l ' honneur de soumettre à l ' attention de l'Assemblée ne

comportaient pas à la fois de la technique et de la politique
générale.

Je répondrai donc d'abord sur le plan technique et, tout
d'abord, sur ie budget . MM. les rapporteurs me permettront
sans doute de faire, à mon tour, mon rapport . Je le ferai aussi
bref que possible, ayant été en plusieurs circonstances aidé dans
ce travail.

Je voudrais en premier lieu régler une question . On a dit
que le budget des affaires algériennes se présentait cette
année — oh horreur ! — sous la forme d'un monstre que
l'on croyait à tout jamais disparu et qui s'appelle un t budget
extraordinaire e. Ce que je trouve t extraordinaire », c'est qu'on
puisse en arriver là . Les dépenses dont il s'agit et qu'on a quali-
fiées d'extraordinaires, ce qui est leur faire beaucoup d'honneur,
répondent à la vie même de l'Algérie.

Depuis plusieurs années, on assiste à un développement
considérable de petits travaux, moins ambitieux que de grands
plans, plus au ras du sol, destinés à donner immédiatement
soit de l'eau, soit des semences, soit des moyens élémentaires
à l 'agriculture. Nous avons voulu, au cours de cette année,
associer étroitement les élus locaux, à tous les degrés, à la
mise en oeuvre de ces crédits.

Vous `savez que si nous avons accru les pouvoirs des
conseillers généraux, créé les conseils d'arrondissement, donné
de la vigueur aux conseils municipaux, c 'était pour que préci-
sément en liaison directe avec les autorités administratives
les uns et les autres puissent se pencher sur cette multitude
de petits problèmes qui, s'ils n'étaient pas réglés, finiraient
par devenir de grands problèmes.

Ces crédits, autrefois, provenaient de chapitres différents
du budget . Nous les avons réunis, car ils correspondent d'abord
à un besoin presque permanent de l ' Algérie d'aujourd'hui et
à une situation que nous avons trouvée cette année et qui a
été plus mauvaise encore que d 'habitude, sauf pendant les
années 1945 peut-être et 1920 . C ' est pour une raison pratique
que nous les avons rassemblés dans un nouveau chapitre.

Je ferai grâce à l'Assemblée de l'énumération de ces différents
chapitres . Au demeurant, cet ensemble de crédits vise exacte-
ment à la même mission . Il s'agit de dépenses loca!es financées
par des ressources locales, algériennes . Ayant pris l'avis du
comité directeur de la caisse d'investissement, nous avons
conclu que des ressources locales pouvaient être mises direc-
tement en oeuvre par les autorités locales parce qu'elles
concernaient des dépenses locales . Je ne crois pas, ce faisant,
avoir manqué de révérence envers la caisse d'équipement ni
même envers le budget d'équipement en général.

II s'agit, en effet, d'environ 10 p . 100 à 13 p . 100 du budget
d 'équipement de l'Algérie mis immédiatement à la disposition
soit pour les besoins de chaque jour, soit pour les calamités.
Ce transfert de crédits n'a aucune sorte de signification poli-
tique.

Si j'avais voulu créer un nouveau budget extraordinaire, j'aurais
évidemment fait inclure dans ce chapitre la totalité des investis-
sements, les constructions d'écoles, d'hôpitaux, de barrages, de
routes, je lui aurais affecté des recettes, des ressources extra-
ordinaires, des subventions de l'Etat, des emprunts.

Je n'ai rien fait de tout cela . Il s ' agit d'une simple opération de
regroupement consistant à réintégrer tous les crédits de l'espèce
au budget des services civils où une bonne partie d'entre eux
figuraient déjà . Je pense que, de la part de certains orateurs que
j'ai entendus, il y a eu quelque humour à vouloir pousser les
choses jusqu ' à voir dans cette opération comptable une tentative
d'abandon ou de dégagement.

M. Marc Lauriol, rapporteur spécial. Pas moi.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Pas
vous, mais d'autres . Je dois rappeler que la caisse d'équipement
qui contrôle l'ensemble des investissements de l'Algérie,
premièrement, n' a jamais eu la haute main sur toutes
les formes de l'équipement et en particulier sur les H . L . M .,
deuxièmement, maintient son contrôle étroit sur les crédits que
j ' indique comme sur les autres,

Si je réponds sur ce point un peu longuement, c'est que ce
thème est revenu constamment sur les lèvres des uns et des
autres, et l'opération n'était pas entièrement gratuite. Je dis
simplement qu'il ne faut pas confondre — j'affirme ici solennelle-
ment mes intentions — ce qui est de règle comptable avec ce qui
est d'opération . politique . Voilà pour le premier point.

J'aborde maintenant le budget, M. le rapporteur de la commis-
sion des finances — ainsi que d'autres d'ailleurs, M. Rossi, par
exemple — a adressé deux critiques au Gouvernement sur les
perspectives budgétaires pour 1962:

D'une part, le fait nue les dépenses ordinaires accusent une sorte
de régression et, d'autre part, le fait que le programme d'équi-
peinent serait en très nette déflation par rapport à la fois aux
objectifs du plan de Constantine et aux efforts des années anté-
rieures.
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Je réponds qu'il existe plusieurs face, d'étudier le budget des
dépenses ordinaires. Lorsque, monsieui le rap p orteur, vous
estimez que nous constatons simplement une e.egmentation de
7 p . 100 de budget des affaires algériennes, vous vous contentez
de l'apparence.

Je voudrais vous faire admettre que certaines dépenses de
maintien de l'ordre public sont maintenant affectées à d'autres
budgets que celui de l'Algérie et que les crédits nécessaires
aux centres d'hébergement , qui n'ont pas été reconduits puisqu'ils
ne sont pas utilisés, représentent aussi une certaine différence.
Par conséquent, par rapport à l'année précédente l'augmentation
réelle n'est pas de 7 p . 100, mais de 16 p . 100.

Je me hâte de dire d'ailleurs que je n'en tire pas des conclu-
sions fulminantes, car je crois qu'il vaut mieux présenter un
budget sincère et honnête qu'un budget par avance en état d'infla-
tion et, ainsi que l'a fait observer M. le rapporteur de la ccmmis-
sien des finances, si la plupart des créations d'emplois concernent
l'éducation et la formation des hommes, c'est que nous n'avons pas
voulu créer d'emplois que nous ne pourrions pas pourvoir . Je
reviendrai tout à l'heure sur ce point.

A un budget de présentation fallacieuse, je préfère opposer
un budget de gestion sage . J'aime mieux ne pas ouvrir des
rubriques dont je n'aurais pas ensuite à me servir.

M. Joseph Perrin. Très bien !
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Et

maintenant j'en viens au budget d'équipement.
On m'a dit : a 11 y a des retards d'exécution et vous serez

en 1962 en régression sur 1961 . Vous méconnaissez les possibilités
réelles de dépenses en 1962 et vous les avez encore surévaluées D.

Je reviendrai sur ce point tout à l'heure, parce qu'il y a là
quelques critiques convergentes qui ne sont pas nécessairement
concordantes.

Je le déclare tout net, le plan de Constantine, tel qu'il a été
prévu, n'est pas en rupture cette année . Il a été en rupture
dès l'origine . Là je rejoins ce .que je disais tout à l'heure,
c'est-à-dire que certaines estimations du plan de Constantine
sont trop ambitieuses- et ne correspondent pas à la réalité où
nous sommes et où nous serons demain, c'est-à-dire à toutes
les charges que nous supportons.

Si les cstimations ont été trop élevées il n'en reste pas
moins que les investissements n'ont cessé de progresser, mon-
sieur le rapporteur. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion d'en
parler . Ils ont progressé de 37 p . 100 de 1959 à 1960 ; ils ont
augmenté de 40 p . 100 en 1961 en 1962, ils augmenteront
encore, puisque le programme général d'équipement atteindra
près de 3 .600 millions de nouveaux francs, alors que pour
l'année en cours il ne dépasse pas 3 .300 millions.

Je me dois de répondre qu'il ne s'agit pas de régression dans
l'effort, mais bien au contraire d'une surestimation au départ
et, dans la suite, d'une action continue. En effet, si les résultats
sur le terrain n'ont pas correspondu aux anticipations et aux
prévisions, il y a là encore, malgré tout — je l'affirme —
progrès constant puisque si, en 1959, 74 p . 100 seulement des
crédits ont été utilisés, en 1960 il y en a eu 76 p . 100 et cette
année 1961, c'est-à-dire au point où nous sommes, il y en a
90 p . 100. Voilà ce que je tenais à dire.

Il est vrai que la caisse d'équipement a accumulé des quan-
tités de reports. Là aussi, il est d'une bonne et saine gestion
de dire ce qu'on ne dit pas toujours pour certains budgets de
la métropole : tirons un trait et repartons ! Volonté de conti-
nuité, volonté de réalisme, voilà ainsi d' ailleurs que l'a fortement
souligné le rapporteur de votre commission des affaires cultu-
relles, notre objet qui naturellement porte plus particulièrement
sur certains secteurs — je vais dire lesquels — à cause des
circonstances.

Mesdames, messieurs, cette année, dans cette Algérie déjà
déchirée et atteinte, dans cette Algérie déjà souffrante, nous
avons dû faire face à trois calamités. La première, c'est la crise
économique que nous espérons être un phénomène passager,
mais qui — et je dirai tout à l'heure pourquoi — est en tout cas
due aux circonstances présentes . La deuxième, c'est une crise
agricole dont on a vu peu d'exemples dans ce pays et qui est
due à la nature. La troisième est malheureusement un phéno-
mène permanent — et ici je rejoins mon propos sur le plan de
Constantine — à savoir le manque d'hommes dont souffrent nos
entreprises.

Sur le premier point, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit,
je prends à mon compte les observations présentées de tous
côtés . S'il s'est produit des chutes dans les demandes d'agrément
nu plan d 'industrialisation de l'Algérie, fléchissement de la
construction privée, réduction d'activités commerciales, difficulté
dans le crédit, le Gouvernement a assuré la relance industrielle,
le relais de la construction et le relais du crédit privé pour arri-
ver, dans certains cas, à créer de meilleures circonstances.

S ' agit-il de la relance industrielle ? Nous avons favorisé à tout
propos cette industrie naissante de l'Algérie en donnant la prio-
rité aux entreprises algériennes dans l'attribution des marchés

publics. Nous l'avons favorisée par des mesures de détaxation
et d'aide, notamment en faveur des industries du cuir ou des
textiles. Nous avons fait intervenir la caisse d'équipement.

Tous ces efforts ont maintenu malgré tout l'activité indus-
trielle et évité la catastrophe.

Cela est si vrai que je peux citer ici les grands projets qui
intéressent le traitement des hydrocarbures sahariens . Où en
sont ces projets?

Construction d'une raffinerie à Alger, investissement privé
supérieur à 20 milliards d'anciens francs, qui dotera l'Algérie
de la plus puissante usine de raffinage de l'Afrique du Nord ;
construction à Arzew, dans la région d'Oran, d'une usine de
liquéfaction du méthane qui permettra de traiter un milliard de
mètres cubes de gaz par an.

Ce projet, qui était à l'étude depuis quelques mois, va être
mené à bien grâce à la décision du client, c'est-à-dire du
Gouvernement britannique, ce qui règle ainsi le problème des
débouchés . Là encore, c'est un investissement privé de plus de
20 milliards qui va être effectué.

Vous disiez récemment, monsieur le rapporteur, à ls commis-
sion des finances -- si toutefois il est permis de faire état des
travaux de la commission des finances — que nous trouverions
difficilement 40 milliards d'investissements privés au cours de
l'année 1962. Les voilà . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M. Marc Lauriol, rapporteur spécial. Si vous les avez, je m'en
félicite, monsieur le ministre.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. J'en suis
sûr.

A droite . Nous voudrions les voir.
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Vous

voudriez les voir ; vous les verrez.
D'autre part, cette crise agricole dont nous avons parlé est

dans l'esprit de tous — et non pas seulement dans celui de ceux
qui connaissent l'Algérie, sinon ce ne serait pas la peine que
je parle —. Cette crise est une terrible épreuve qui fait que
l'Algérie ne produira pas cette année la moitié de ce qu'elle
produit d'habitude en céréales ; le cheptel est atteint dans une
proportion représentant à peu près le tiers et la production du
tabac, hélas ! sera réduite de 90 p. 100.

Naturellement, tout cela ne se passe pas aussi simplement que
je l'indique, car il s'agit d'hommes, de bêtes et de choses et
toutes les régions de l'Algérie ne sont pas atteintes de la même
façon. Mais je rejoins là ce que j ' ai déjà indiqué . Il nous a
été nécessaire de faire face et nous le faisons non pas seule-
ment pour l'immédiat, mais aussi pour l'avenir. En effet, il
ne suffisait pas, pour nous, d'accorder des secours, des semences
ou de l'argent. Nous avons créé du travail partout. Certes, nous
en créons dans un esprit qui n'est pas — je le reconnais —
celui de la grande entreprise du plan de Constantine, notre
but est de donner du travail aux familles les plus éprouvées.

Il ne s'agit pas de leur donner des subventions, mais de leur
donner une raison de vivre, un emploi et un avenir . Nous atta-
chant à porter remède à la disette, à équilibrer la production
agricole et à réinstaller des hommes qui reviennent dans leur
village d'origine, nous avons remis au travail à peu près
120 .000 personnes. Les familles les plus nécessiteuses, je le
répète, ont été ainsi sauvées.

En matière de réforme agraire — puisqu 'on en a parlé --
nous achèverons, d 'ici à 1962, le programme de 250 .000 hectares
fixé par le plan de Constantine et nous entreprendrons, au
cours de l'année, une nouvelle tranche de 100 .000 hectares.
Ainsi, non seulement nous n'aurons pas pris de retard sur le
plan de Constantine — ce plan étant, parait-il, le barème
indiqué — mais nous aurons pris de l'avance.

Enfin, dernier problème qui n'est d'ailleurs pas spécial
à l'année 1961, mais qui s' étale sur tout l'avenir de l'Algérie,
la pénurie d'hommes. Il s'agit là d'un fait essentiel. Je le dis
en toute sincérité, avec conviction, c'est sur le manque d'hommes
que bute le plan de Constantine . Je rejoins d'ailleurs tous ceux
qui ont parlé de la question sur quelque banc qu'ils siègent . Nous
constatons que le problème a été, est et sera de faire des
hommes pour l'Algérie . Ce problème humain est rendu plus aigu
par les difficultés auxquelles nous avons dû faire face.

Mais je voudrais reprendre le bilan pour l'année qui vient de
s' écouler et pour l'avenir.

L'enseignement du premier degré est en avance sur tous les
objectifs . A ce rythme, dès la rentrée scolaire 1965-1966, nous
aurons atteint l'objectif de scolarisation totale de l 'Algérie que
le plan de Constantine n'avait fixé que pour 1968 . Nous serons
donc en avance . Mais il faut, ici, que je m'explique.

Naturellement, tous les enfants n' iront pas à l 'école primaire :
les uns iront à cette école et les autres qui n'ont pu aller à
l'école ou ont été obligés de l'abandonner sont accueillis dans
les centres sociaux pour recevoir une éducation de base.

D'autre part, l'enseignement secondaire suit à peu près la
courbe prévue. Enfin, l'enseignement technique, s'il accuse un
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grand retard, comme en métropole d'ailleurs, reste en avance
sur 1. s prévisions.

Répondant à M. Yrissou, je dirai qu'il existe, évidemment, un
mmense problème de la jeunesse criais que, contrairement à ce

qui a été dit, nous ne l'avons pas négligé. La métropole, d'ailleurs,
connaît également ce problème qui est celui de ces jeunes cens
ou, plutôt, de ces enfants d'âge incertain, qui ont entre quatorze
et dix-neuf ans ; c'est à cet âge qu'on est censé quitter l'école et
entrer dans la vie d'homme. Nous essayons de mettre cette jeu-
nesse au travail . Nous avons créé des centres sociaux en quantité.
Nous continuerons . En effet, le problème est capital . Nous avons
peut-être trop pensé à l'enfant de cinq ans ou de six ans et pas
assez à cet autre enfant qui va devenir un citoyen . (Applaudis-
sements au centre et à gauche .)

Croyez-moi, ce ne sont pas les autorités militaires, comme on
t'a dit ce matin, qui m'ont demandé de me pencher sur ce
problème . Nous y avons pensé nous-mêmes. La solution n'est
pas seulement dans le service civique, elle est dans une concep-
tion générale et vaste de l'éducation, qui est absolument indis-
pensable dans les pays sous-développés et même dans un pays
comme le nôtre.

Je n'insisterai pas davantage sur les différents aspects du
problème de la formation des hommes ni sur l'immense effort
qui est accompli dans le domaine de l'enseignement supérieur.
Pourquoi créer des universités ? m'a-t-on demandé . Parce que
les effectifs de l'université d'Alger sont passés de 5 .500 en 1958
à plus de 7 .200 en 1960 et qu'ils atteindront 8 .000 en 1961-1962.
Le temps est venu de faire un peu de décentralisation dans ce
domaine et de permettre à des jeunes gens d'Oran ou de Cons-
tantine de rester dans leur propre pays, tout comme il est permis
partout ailleurs . Je vous affirme que lorsque nous avons fondé
autrefois l'université de Poitiers ou celle de Besançon, c'était
avec des germes aussi minces et aussi prometteurs.

Partout enfin nous avons renforcé les effectifs des agents des
services publics pour créer les cadres indispensables, mais je
passe. ..

C'est en considération de telles réalités que nous devons appré-
cier les efforts que nous avons faits en 1961 et le sens de ceux
que nous ferons en 1962. Ce que nous nous proposons de faire
correspond non seulement à des possibilités pratiques d'exécution
mais aux impératifs immédiats et permanents de l'Algérie . Et
je reviendrai sur ce point.

Nous n'avons rien négligé de ce qui nous a paru l'essentiel
dans les objectifs du plan de Constantine.

Ses auteurs, eux-mêmes, avaient insisté, dans une phrase que
je voudrais reprendre à mon compte et livrer, dans la confidence,
à chacun de vous : pour eux le plan de Constantine devait être
une e création continue a ; ils déclaraient aussi qu'il ne devait
pas être un cadre rigide mais, au contraire, la réalisation d'une
série d'objectifs nécessairement et inlassablement adaptés aux
circonstances, au réel et au possible.

Nous n'avons donc rien négligé pour adapter !e plan aux
réalités et aux circonstances.

Avant d'aborder ce qui constitue certainement pour vous le
crieur du débat, je répondrai aux questions qui m'ont été posées.

Je dis tout de suite qu'en ce qui concerne la justice, et toutes
les émotions qu'a pu soulever l'exercice de la justice, je suis natu-
rellement aux côtés de tous ceux qui, en toutes circonstances, se
donnent pour mission de redresser les torts . Je ne fuis pas le
débat mais, comme on m'a fait l 'honneur de me demander d'être
présent lors de la discussion du budget du ministère de la jus-
tice, je serai là et c'est simplement pour gagner du temps ce soir
que je me permets de vous donner rendez-vous à ce débat pro-
chain.

Je répondrai donc ce soir aux questions qui ne pourraient pas
trouver leur place ailleurs. Ces questions concernent les harkis,
les S . A . S ., les camps d'hébergement et la presse.

Pour ce qui est des karkis et des S. A . S ., il est bien évident
que ces deux questions dépassent l'anecdote, l'épisode et que ce
sont des questions fondamentales à caractère, en effet, politique.

Je voudrais répondre plus lônguement que je ne l'ai fait jus-
qu'à présent à M . Renucci et à M. Azem qui m ' ont interrogé sur
ce point . Il est exact que le budget de 1961 avait prévu des
effectifs qui pouvaient s'élever à un total de 60 .000 harkis . En
fait, cet effectif n 'a jamais été atteint, et c' est aux environs de
55 .000 qu'il faut évaluer les membres des harka . Il nous est
apparu, dans le courant de l'année, qu'il était plus opportun de
faire porter notre effort sur l'augmentation des moyens spécia-
lisés du maintien de l'ordre . Cela peut se discuter mais, s'agis-
sant de ne pas constamment mêler l ' armée française au travail
quotidien, nous avons pensé qu'il était bon de constituer une
simple police du maintien de l'ordre, et nous avons donc dégagé
les crédits nécessaires pour créer 13 G. M. S . supplémentaires
ainsi que 5 escadrons de gendarmerie mobile.

On nous dit qu'en réduisant ainsi le nombre des harkis nous
diminuions notre potentiel militaire ; ce n'est pas exact car les

missions des harkis portent aussi bien, dans l'emploi normal, sur
des affaires de l'ordre que sur des misions militaires. On nous
a dit que nous allions licencier des hommes qui avaient accepté
avec de grands risques de servir sous notre drapeau.

J' affirme que, sauf faute grave contre la discipline, aucun des
harkis ne sera licencié et que nous nous -contenterons de ne pas
remplacer ceux qui quittent les harka volontairement.

Enfin, pour répondre à une demande légitime, désintéressée,
nous avons fait adopter par le Gouvernement en juin dernier le
statut des harkis.

Je crois que ce statut peut leur donner satisfaction, sauf sur
la disposition, que je suis prêt à modifier, de la pyramide des
grades . Ainsi, les harkis seront dorénavant des hommes plus
assurés de leur avenir, qui auront la conviction, car ils peuvent
l'avoir, que la France ne les lâche pas . (Applaudissements à
gauche, au centre et sur de nombreux bancs au centre droit .)

Quant aux S. A. S. — j'emploie cette expression par commo-
dité — vous vous êtes fait l'écho, monsieur Renucci, d'une
inquiétude que susciterait une éventuelle réduction de leur
nombre . Je voudrais vous apporter sur ce point les précisions
que vous êtes en droit de demander. Si vous consultez les
documents budgétaires qui vous ont été fournis, vous compren-
drez que les moyens mis à la disposition, loin d'être diminués
sont augmentés. En effet, dans ces documents figure la création
de deux cents officiers servant pour la durée légale et appelés
à remplir les fonctions d'adjoint au chef de S. A . S.

Ce qui est vrai, c'est que nous envisageons, pour un grand
nombre de raisons, une implantation différente de celle que nous
avons connue jusqu'à présent, non pas liée, du moins dans son
départ, au quadrillage militaire, mais conforme aux exigences
de la réalité . Nous avons constaté, en effet, que la S. A. S. qui,
comme vous le savez, est une sorte d'antenne technique du sous-
préfet et aussi de conseiller en matière du maintien de l ' ordre,
une sorte aussi de conseiller administratif en toute circonstance,
nous avons constaté, dis-je, que la nécessité de la présence de la
S. A. S . est moins aiguë qu'auparavant dans certaines muni-
cipalités . Nous avons donc estimé qu'on pouvait étendre les attri-
butions d'une S . A . S . non plus, par exemple, sur une ou deux
communes mais, bien souvent, sur trois.

Ce n' est pas une règle absolue, c'est une tendance générale.
D'autre part, monsieur Renucci, les renseignements que vous

avez pu obtenir sur cette affaire tendaient à prouver que nos
décisions étaient prises . Je tiens à vous dire qu'il n'en est rien.
La question est à l'étude et vous pouvez être certain que la
mission parlementaire qui s'est rendue récemment en Algérie
sera naturellement écoutée . D'ailleurs, elle l'a déjà été.

Restent deux autres questions sur lesquelles je voudrais
m'expliquer. D'abord, la question des camps d'hébergement.

M. Rossi m'a demandé pourquoi, dans les propositions du
Gouvernement, les crédits prévus pour les centres d ' hébergement
étaient ramenés de 33 millions de nouveaux francs environ en
1961 à 10 millions de nouveaux francs en 1962 . M. Vinciguerra
a tenu, sous une forme un peu différente, un propres du même
ordre.

Je voudrais répondre ceci.
En 1959, il y avait environ 9 .000 assignés à résidence dans

les seuls centres d'hébergement . En 1960 et 1961, les chiffres
étaient respectivement de 9.000 et de 7 .155 . Au 31 octobre, le
nombre des assignés à résidence a été ramené à 2 .852, ce qui
explique la diminution des crédits.

Enfin, pour répondre plus spécialement à M . Vinciguerra, je
lui indiq :tirai qu'à la fin septembre 1961, 255 Européens se
trouvaient dans les centres d'hébergement . A ,'la tin d'octobre, ce
chiffre était ramené à 145, c'est-à-dire que 110 libérations sont
intervenues en un mois . En outre, je dirai simplement pour
mémoire car je reviendrai là-deseus plus amplement au
moment de la discussion du budget de la justice — que dès
qu'il a été constaté que le camp de Djorf n'était pas dans un
état, si je puis dire, convenable, ni conforme aux exigences
humaines, les transferts ont été immédiatement exécutés.

Enfin, pour ce qui est de la presse, je dirai à M . Coste-
Floret qu'à ma connaissance, sur l'ensemble des journalistes
algériens, on plutôt algérois, qui ont eu à subir des sorts divers
au moment que vous savez, il s'en trouve huit qui n'ont pas
retrouvé d'emploi à Alger même . Ces huit journalistes sont en
métropole . Si certains d'entre eux ont des difficultés, qu'ils
veuillent bien s ' adresser à moi. Quant à ceux qui sont à Alger,
peut-être a-t-il été nécessaire de leur demander de bien vouloir,
pour des raisons d'apaisement, ne pas signer leur e papier s,
comme on dit en style journalistique, mais ce sont des choses
qu'on pourra sans doute bientôt reconsidérer. Voilà pour les
détails dont certains, je le reconnais, sont d'une importance
capitale ou de valeur symbolique.

Je reviens maintenant à mon propos ; je ne l'ai pas quitté
d'ailleurs. En répondant à des questions particulières, je n'ai pas
pensé que les arbres vous empêcheraient de voir la forêt, je
veux dire l 'immense effort qui a été accompli et qui devra être
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accompli encore . Pourquoi ? Je vais m'exprimer en termes
aussi simples et aussi clairs que possible . S'agissant du budget
on a dit : Le budget est un acte politique s . Cela fait partie
en effet de la sagesse des nations que de le dire quoique,
lorsque notre bon maître M . Jèze l'a exprimée pour la première
fois, cette conception . ait paru révolutionnaire . Cela, dis-je, fait
partie de la sagesse des nations comme aussi, permettez-moi
de vous le dire, un autre adage qu'on ne m'a pas rappel€
aujourd'hui et qui est : e Gouverner c'est prévoir ».

J'emploierai des termes simples parce que, malgré les pas-
sions, malgré les échanges de vues quelquefois un peu vigou-
reux, malgré les expressions qui, je le pense, dépassent les
pensées, il existe au moins une minute de vérité. Quant aux
devoirs du Gouvernement ils ne consistent pas à se répandre
en vains regrets et encore moins à entrer dans l'avenir a
reculons . (Mouremest. à droite .)

De quoi s'agit-il ? L'intérêt de ia France est d'avoir, si
possible, pour voisine, sur la rive méridionale de la Iléditei'
renée, une Algérie paisible, fraternelle et prospère.

Plusieurs voix à droite. Et française !
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. C'est

aussi, nous semble-t-il, l'intérêt de tous les habitants de l'Algérie
que de vivre sur une terre amie de la France.

Plusieurs voix à droite . Française !
M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. Je crois

qu'entre Français l'amitié n'est pas interdite . . . (Applaudisse-
ments à gauche et au centre .)

M . Alain de Lacoste-Lareymondie . Si c'est « entre Français »,
d'accord !

M. Ahmed Djebbour . Monsieur le ministre, me permettez-vous
dc. vous interrompre?

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. Volontiers.
M. Ahmed Djebbour . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Vous avez dit que vous vous occupiez de l'Algérie.
Vous est-il possible de réaffirmer, de cette tribune, la parole

qui a été donnée au nom de la France, à savoir qu'en Algérie
il n'y a que dix millions de Français à part entière ? (Applaudis-
sements au cendre droit et à droite .)

Si vous ne pouvez pas le faire, nous ne pouvons plus croire
aux décisions prises par le Gouvernement et c'est pourquoi nous
arrivons aujourd'hui au désarroi qui traduit la faillite d'une
politique.

La France donne l'impression à l'opinion internationale qu'elle
capitule sans conditions devant le F . L. N . (Vifs applaudissements
au centre droit et à droite .)

M. Roland Carter. C'est vous qui le dites !
M. Ahmed Djebbour . Quant à nous, avant que vous n'arriviez

à installer le F . L. N . à Alger, je tiens à vous dire aujourd'hui —
et je vous en donne ma parole au nom de la population que
je représente — qu'il faudra nous passer sur le corps . (Nou-
veaux et vifs applaudissements sur les mêmes bancs .)

M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. Monsieur
Djebbour, je vous répondrai, mais je le ferai au moment que
j'aurai choisi . (Exclamations au centre droit et à droite .)

C'est, en effet, un procédé commode — mais que, pour ma
part, je n'emploie pas — que d'interrompre un orateur au milieu
de son raisonnement pour faire un effet de séance ou pour
passionner le débat . (Très bien! très bien! à gauche et au
centre .)

M . Roland Carter . Très bien !
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Toute-

fois, je vous répondrai.
M. André Fenton. Après la discussion générale !
M. Henri Caillemer. C ' est une honte !
M. Roland Carter (s'adressant à la droite) . Vous avez eu le

temps de parler tout à l'heure !
M. Jean-Baptiste Biaggi. Qu ' est-ce que vous défendez, vous?
M. le président. Monsieur Biaggi, je vous prie de vous taire.
M. Alain de Lacoste-Lareymondie. Le ministre ne veut pas

parler !
M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Ce qui

est très curieux, c'est que je ne demande que cela et pourtant
je ne suis pas naturellement bavard.

Depuis 1954, depuis sept ans, un drame domine la vie algé-
rienne. Une partie de la population veut se séparer de la France,
une partie plus ample encore rêve de souveraineté ou réclame
l'indépendance . Il n'est ni de l' intérêt de la France, ni de celui
de l'Algérie que nous ayons en quoi que ce soit l'allure de gens
qui veulent les retenir hors de leur libre volonté . Nous vivons
en un temps où le régime colonial a vécu, chacun le reconnaît . ..
(Interruptions à droite e t au centre droit .)

M. Alain de Lacoste Lareymondie. Cela n'a rien a voir avec
l'Algérie !

M. Jean-Baptiste Biaggi . L'Algérie, c'est la République !
M. 'e ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . . . .en un

temps où la majorité. . . (Interruptions et bruit à droite et au
centre droit.)

M. le président. Veuillez écouter en sil Ince la réponse de M . le
ministre.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . . . .en un
temps où la majorité ne peut plus être traitée comme si elle
était une minorité, chacun le sait ; en un temps enfin ou, dans
tout pays civilisé, la minorité a des droits reconnus tout comme
la majorité . Vous avez raison, monsieur Mondon, aucune mino-
rité ne peut être livrée à notre époque à l'oppression, chacun le
sait aussi ou doit le reconnaître.

Après sept ans d'affreuses souffrances, de morts et de ruines,
notre devoir impérieux est de tout mettre en oeuvre, mais non
pas à tout prix, pour que sans ambiguïté vienne la paix . Non
pas que nous ayons reconnu le « G . P. R . A. », comme il se
nomme, pour un Gouvernement, mais parce qu'il est un combat-
tant . ..

M . Alain de Lacoste Lareymondie. Un assassin !
M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. . . .et que

l'accord que nous pourrions établir avec lui porterait sur le
cessez-le-feu et sur la condamnation non équivoque de la vio-
lence, de toutes les formes de violence . (Applaudissements à
gauche et au ccnire . — Interruptions au centre droit et à
droite .)

M . Henri Duvillard . Quand on condamne la violence, M . Lacoste-
Lareymondie n'est pas d'accord !

M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Après
sept ans de ces souffrances, il faut que naisse une Algérie
nouvelle, nous le savons tous.

Sauvegarder, maintenir les intérêts moraux et matériels de la
France et, par là, ceux des Algériens, assurer l'avenir de cette
Algérie, voilà notre objet.

Une issue, un moyen d'expression a été proposé par le chef
de l'Etat le 16 septembre 1959, c'est l'autodétermination . (Inter-
ruptions au centre droit et à droite.)

M . Ahmed Djebbour. On en est loin !
M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Vous en

avez parlé toute la journée, permettez-moi d'en parler à mon tour.
(Applaudissements à gauche et au centre .) Elle a été adoptée
par le peuple français lors du référendum du 8 janvier 1961, elle
est devenue la loi de l'Etat puisque adoptée à la majorité.
C'est ainsi . Elle a même été reconnue par nos adversaires
comme une méthode acceptable . Je me hâte de déclarer que
si nous avions nos raisons pour définir l'autodétermination et
pour la préconiser, nous avons encore et toujours nos raisons
pour la maintenir. (Applaudissements à gauche et au centre .)

L'autodétermination, bien que je n'aime pas beaucoup ce
mot .. . (Murmures à droite et au centre droit .) — pour des raisons
esthétiques — c'est d'abord le droit des peuples à disposer libre-
ment d'eux-mêmes . Cette vaste espérance a traversé le xix' et
le xx' siècle ; qui oserait en arrêter le cours ? C'est elle
qui permis de donner aux peuples d'Afrique, sans qu'une
goutte de sang soit versée — on l'a dit ici même — l'indépen-
dance qu'ils réclamaient . C'est elle qui peut nous permettre de
régler les problèmes qui s . posent à nous, y compris certains
d'entre eux aussi délicats que celui du Sahara . Cette idée-force
qui a cheminé à travers ;'Europe et à travers le monde et dont
nous avons été les resronsables, nous en reconnaissons le bien-
fondé pour les Afric..ins . Il ne s'agit pas là de formules juri-
diques. Ce qui compte, en effet, c'est le sort des hommes . Or,
l ' autodétermination est la seule démarche qui assure les fon-
dements d'une solution démocratique.

M . Georges Bidault. Monsieur le minist re, voulez-vous me
permettre de vous interrompre ?

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je vous
en prie, monsieur le président.

M . Georges Bidault. Il s'agit de la question que nous avons
débattue ce matin, vous et moi . Dans votre conférence de presse
d'Algérie, vous avez maintenu qu'il y aurait trois hypothèses,
comme, en effet, cela avait été prévu lors de la décision d'auto-
détermination, et, ce matin, vous m'avez dit, ce qui m'a paru au
moins incertain, que s'il y avait seulement deux possibilités,
c'était par ce que l'Algérie aurait d'abord choisi l'indépendance.

Comme j'ai connu avant vous la difficulté de collaborer
avec un chef difficile et qui n'a pas l'habitude de partager ses
confidences (Sourires), j'ai, avec vous, quelque chose de commun.
Mais je voudrais dire que la réponse que vous m'avez faite ne
me parait pas du tout adéquate . Je prends la premième édition
qui m'est tombée sous la main de Paris-Presse-l'Intransigeant.
Comme je n'ai pas eu le temps, puisque je vous écoutais, de
lire le texte de cette première édition — qui est d'ailleurs
intitulée « huitième s — je vous lis le titre : e Le général de
Gaulle précise son plan : un accord avec les Algériens, et avant
tout avec le F . L. N ., doit précéder l'autodétermination s.

Alors, tout cela est clair. La vérité est ce que je vous ai dit et
le contraire de ce que vous m'avez dit . (Applaudissements à
droite, au centre droit et sur quelques bancs au centre gauche . —
Interruptions au centre et à gauche .)
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M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je
confirmerai dans un instant ce que je vous ai dit ce matin, sans
aucune réticence . Moi qui n'ai pas l-s mêmes difficultés que vous
avez peut-être eues vous-même dans le passé . . . (Rires et applau-
dissements au centre et à gauche.)

M. Georges Bidault. Attendez !
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. .. .je vous

avoue que cela ne me par. 't pas du tout contradictoire et, en
tout cas, ne serait pas en opposition avec ce que je vous ai dit
ce matin, monsieur Bidault.

Je continue mon propos. (Exclamations à droite et au centre
lroit.)

L'autodétermination permet à tous les intéressés de s'exprimer
et, là, je crois poursuivre, monsieur Bidault, le raisonnement que
vous aviez bien voulu approuver ce matin . Elle peut assurer une
l'orme de paix reconnue par les uns et par les autres et qui ne
pourra être remise en question du fait que nous en aurions
mal fondé la construction . Elle peut permettre à des hommes
qui, de notoriété publique, sont d ' origiiies profondément diffé-
rentes, de vivre dans la concorde. Elle constitue le seul moyen
pacifique qui permette de dégager une minorité, de lui donner
le pouvoir de s' exprimer, de la faire admettre et de la faire
-especter.

Deux cas ont été, en effet, prévus, il y a deux ans, par le
général de Gaulle ; ils sont inclus dans la loi qui est la nôtre :
la francisation ou l'indépendance.

M . Alain de Lacoste-Lareymondie et M. Paul Godonnèche. Non !
Il y en a trois.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Mais si !
S'il s'agit d ' indépendance, je réponds à M . Bidault : il existe une
première option, la sécession d'avec la France, auquel cas nous
aurions à prendre toutes nos responsabilités pour la sauvegarde
des nôtres, de leurs biens et de leur avenir. Et une seconde
solution : l'indépendance avec la France, c'est-à-dire dans l'amitié
de la France. Les problèmes sont ainsi posés. Qu'on ne vienne
pas me dire que tout dépend d'une forme de rédaction . C' est
bien dans ces options qu'est la réalité. Je n'en ai exclu aucune.

M. Alain de Lacoste-Lareymendie . Ce n'est pas loyal, monsieur le
ministre . Le chef de l'Etat a dit qu'il voulait l'indépendance.
(Vives protestations à gauche et au centre .)

M. le président. Je vous prie de faire silence, monsieur de
Lacoste-Layreymondie.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. L'auto-
détermination, que beaucoup ont voulu interpréter dans le seul
sens favorable à leurs desseins, doit permettre aux populations
algériennes, si elles le désirent, d'accéder à l'indépendance . Mais
elle peut permettre aussi de déterminer l'Algérie nouvelle à rester
dans l'amitié de :a France.

M. Ahmed Djebbour . Pourquoi pas dans la France ?
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Dans

cette perspective, nous entendons définir, avant le scrutin
d'autodétermination et avec tous les intéressés, les rapports qui
existeraient entre la France et l'Algérie . En d'autres termes, afin
que nul ne puisse induire les électeurs en erreur, il faut arrêter
les conditions d'une solution originale da l'Algérie ; les garanties
— et pas seulement théoriques — qui permettent aux Européens,
de coexister avec les musulmans, les garanties — et pas seule-
ment abstraites — des intérêts essentiels de la France et de la
coopération souhaitable entre la France et l 'Algérie

Pourquoi raisonnons-nous ainsi ? Parce que l'entente des deux
familles, l'européenne et la musulmane, d'une Algérie qui vivrait
en association, en coopération avec la France ne nous parait pas
un rêve . Parce que, malgré sept ans de combats, voilà ce que
nous constatons : d'un côté ces Musulmans épris de dignité, de
justice qui vont répétant que les Européens doivent vivre avec
eux . Ils ont le sentiment que l'amitié de la France leur est chère.
D'un autre côté, ces Européens, ils expriment leur attachement à
l'Algérie, leur fidélité à cette terre et à l 'oeuvre accomplie par
leurs pères. S'ils ont le sentiment qu'ils restent en vertu d'un choix
libre, s'ils savent que leur avenir est assuré ainsi que celui de
leurs enfants, n'existe-t-il pas entre les uns et les autres un senti-
ment commun ?

J'ai parcouru l'Algérie comme vous, monsieur Pasquini, et je
rends hommage à tous ceux qui, depuis quelque temps, ont accom-
pli un effort considérable pour exprimer le sentiment que je viens
de définir et pour essayer de rapprocher les hommes (Applaudis-
sements à gauche et au centre), car, sans ce rapprochement des
hommes il n'y aura pas de lendemain.

Une voix à droite. Comptez sur le F. L . N .!
M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . D'ailleurs

ils ont agi dans le Constantinois, à Batna, à Saïda, à Orléansville,
à Médéa, à Tlemcen et à Oran ; j 'ai rencontré des élus, les prési-
dents des conseils généraux, les parlementaires qui le voulaient
bien, les animateurs des conseils régionaux et des commissions
d'élus qui ont fait l 'accord entre les deux communautés pour un
bon et solide travail pour le. présent et pour l'avenir.

Ils m'ont tous affirmé cet espoir de la réconciliation . . .

M. Philippe Marçais . Pourquoi parlez-vous de réconciliation,
puisqu'il n'y a pas eu de brouille ?

M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je suis
de votre avis : c'est d'un e rapprochement s qu'il s'agit.

M . Philippe Marçais. Le rapprochement, ce n' est pas la récon-
ciliation . C'est très grave !

M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. Mais je
suis de votre avis . . ..

M . Philippe Marçais. Ce n'est pas un lapsus!
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Mettons

un rapprochement, je reprends le terme à mon compte. D'ailleurs,
je n'avais pas besoin de le reprendre à mon compte, je le pensais
déjà.

Je déclare et je répète que c'est là la solution du problème
algérien . Si les Européens et les musulmans attachés à la France
— c'est pour nous une question d'affection et d 'honneur — peu-
vent avoir devant eux un avenir qui leur permette de rester en
Algérie, s'ils peuvent se rejoindre malgré tout après tant
d' épreuves, la perspective vaut bien la peine d'être incluse dans
la négociation générale et l'on peut envisager un règlement dans
un seul accord.

Je pense aux Européens . En tout état de cause, il faut qu'on
sache que si la France ne le veut pas, la nationalité française
ne se perd pas, sauf, naturellement, du plein gré de celui qui la
possède . Rien ne peut empêcher les hommes qui voudraient parti-
ciper à l'Algérie nouvelle de rester Français s'ils le veulent. De
passage ou de retour définitif en France, ils garderaient les
mêmes droits et les mêmes devoirs que leurs compatriotes . Pour
le surplus, le droit partout en usage exclut, dans un Etat compo-
site, toute mesure discriminatoire en raison de la langue, de
l'origine, de la culture, de la religion ou du statut personnel.
Tout citoyen doit avoir une juste- part de la gestion des affaires
publiques, la représentation équitable, authentique des citoyens
doit pouvoir contribuer dans le cadre de la vie municipale comme
dans tous les autres cadres, à la gestion des affaires, sans que
la majorité écrase la minorité, et, dans toutes les branches de
l'administration et de la fonction publique, tout citoyen doit
pouvoir continuer à servir dans une Algérie unique.

Bien entendu, tout cela serait sans valeur si un seul dialogue
s'instituait entre la France et telle partie de l ' opinion publique
algérienne et si l'on arrivait à un seul accord . II s'agit de propo'
sitions qui doivent être faites à l' ensemble de l'Algérie, discutées
par tous et ratifiées par les populations qui constituent l 'Algérie.
De telles dispositions seraient garanties non pas seulement par
la coopération entre la France et l 'Algérie, mais par une série
d'engagements pour ainsi dire constitutifs de l'Algérie.

Je dois, d'ailleurs, faire observer que parlant comme je le fais,
dans le cas d 'une entente entre la France et l'Algérie et quelle
que soit la forme juridique de l 'Algérie, je n'oublie ni les musul-
mans qui nous sont attachés, ni les travailleurs musulmans en
France.

Voilà le premier intérêt constant de la France : dans une Algé-
rie pacifiée, donner à ses enfants, d'une façon précise, la forme
de leur avenir.

L'autre concerne les richesses du Sahara. II n 'est pas néces-
saire que je revienne longuement sur cette question, aussi bien,
tout a été dit. (Exclamations à droite et au centre droit.)

Oui, tout a été dit dans les déclarations qu'ont faites et le
général de Gaulle et M . le Premier ministre.

M . Alain de Lacoste-Lareymondie . Oui, tout a été dit et aban-
donné!

M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes.
Lorsque sur un point précis, celui de l'exploitation en commun
des richesses du Sahara, nous apercevons ce que pourrait être,
là aussi, la coopération entre la France et l ' Algérie, coopération
que la France est prête à apporter si on le désire sur tous les
plans, économique, technique, culturel, administratif, on constate
que ce ne serait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, un commen-
cement, mais une suite logique de ce que nous avons toujours
fait. Cette entente entre la France et l'Algérie comporte aussi
la solution de certains problèmes essentiels, celui de nos liaisons
avec l ' Afrique . avec les bases, les aérodromes, les moyens de
communication que cela suppose . (Interruptions à droite et au
centre droit.)

M. Henri Caillemer. Soyons sérieux! Pour qui nous prenez-
vous ?

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . La
réconciliation, la mise en vigueur d 'un accord sur l'essentiel,
la consultation à la naissance d'une Algérie nouvelle, supposent
bien d'autres choses encore : d'abord l'apaisement, les garanties
d'accords bilatéraux, bien entendu, mais aussi une présence . L'ar-
mée française n'a pas terminé sa mission . Avec héroïsme, elle a
permis, avec toutes les forces de l'ordre et celles auxquelles
nous faisions allusion tout à l'heure parmi d'autres, hier encore,
que le désordre, l'anarchie et les crimes ne se généralisent pas.
Son ;tôle n'est pas terminé. Au travers des vicissitudes de la



4040

	

A5SEMIILEE N .VIION .1LE — 2' SEANCE DU 8 N0VEIIBIIE 1961

guerre, elle s 'est montrée généreuse, éducatrice au sens le
plus profond du terme.

Connaissant ses crises de conscience, nous l'avons écartée le
plus possible, pour les mois qui viennent de s'écouler, des
incidents de la rue, pour qu'elle garde sa haute mission . Nous
entendons qu'elle puisse continuer à l'exercer comme protectrice
et pour servir à l'ajustement des choses entre les hommes.

Plusieurs voix à droite . Pour servir la France !

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Pour
servir la France !

Il demeure évident que si hélas,_ une telle solution d'entente et
d'unité s'avérait impossible ; si nous ne trouvions aucune force
politique musulmane pour travailler avec nous dans cette voie,
ou bien si les populations algériennes se rejetaient ailleurs,
d'elles-mêmes et ne voulaient pas coopérer avec la France, alors
pourraient s'imposer le partage et le regroupement où certains
trouveraient refuge . La guerre continuerait, nos charges aussi.
Mais il reste évident que la première de nos charges est, en toutes
circonstances, d'assurer la sécurité, la vie, l'avenir des nôtres
et la France n'y faillirait pas . (Applaudissements à gauche et au
centre .)

M. Alain de Lacoste-Lareymondie. Alors pourquoi ne garderait-
on pas tout?

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. II est
temps encore de savoir si une solution est possible, ou si la
nécessité fait loi. Il faut régler, j'en suis bien convaincu et je
suis convaincu aussi que de l'attente anxieuse de tous ceux qui
ont parlé ce soir et de tous ceux qui ailleurs souffrent doit, en
effet, le plus rapidement possible sortir la solution . Le Gouver-
nement, pour sa part, en est convaincu . Chacun, d'ici peu,
pourra prendre ses responsabilités.

Tout budget est l'expression d'une politique, la traduction d'une
politique, la prévision d'une politique . Le budget que voici cor-
respond à des impératifs permanents. Vous avez voulu — sans
malice, naturellement — m'enfermer dans un dilemme . Vous
m'avez dit : Votre budget n'est pas suffisant pour les besoins
d'une Algérie qui vivra avec la France, et il est trop considérable
pour une Algérie qui se séparerait de la France » . Et ce sont
parfois les mêmes qui m'ont fait ces deux remarques . Mais il
n'y a pas de dilemme pour moi . Ministre des affaires algériennes,
je suis responsable de toutes les questions algériennes . Si une
solution n'est pas apportée au problème algérien dans le moment
qui vient, idée que je me dois de repousser parce que cette guerre
de sept ans devra bien se terminer, mon devoir resterait, vous en
conviendrez, celui qui s'inscrit dans le texte qui vous est apporté.
Si demain, par une catastrophe indicible, l'Algérie venait à partir
à la dérive, évidemment il n'y aurait p lus de budget et à quoi
servirait cette discussion ? Mais si elle ne part pas à la dérive,
si nous réussissons sous une forme ou ou une autre à la
garder, non pas dans notre pouvoir, mais dans notre amitié et
notre fraternité, si nous parvenons à faire en sorte que ces deux
communautés, qu'aucun fossé infranchissable finalement ne
sépare, arrivent à se retrouver dans une Algérie nouvelle, alors
si elle le demande, il faudra l'aider, l'aider sous une forme ou
sous une autre . Qu'on appelle cette aide subvention, aide tech-
nique, coopération, ce qu'on voudra, le terme m'est égal . En
tout cas, il n'y aura pas de démission de la France sur ce point.
(Applaudissements au centre et à gauche .)

Nous ne nous désintéresserons pas de l'Algérie, ni aujourd'hui,
ni demain . Et qui peut connaître les impératifs permanents de
l'Algérie mieux que nous ? Je les résume : c ' est la création
d ' une industrie avec peut-être plus de précautions et moins d'am-
bition qu'on ne l'a fait ; c'est la multiplication du travail agricole ;
c'est la création des hommes ; c'est la nécessité, en effet, de
faire face à cette démographie qui augmente avec la rapidité que
nous connaissons tous et qui change constamment toutes les
données du problème, même celles du problème politique.

Monsieur Lauriol, pardonnez-moi de reprendre encore une de
vos expressions. Vous avez dit que le plan de Constantine était
un c placement a fait par la France en Algérie . Je ne crois pas
que ce soit exact, ni du point de vue politique ni du point de
vue technique ; aucune rentabilité privée du plan de Constan-
tine n'a pu être inscrite dans les prévisions . C'est un effort qui
a été fait dans l'intérêt de l'Algérie . Naturellement, s 'il est fait
dans l'intérêt de l'Algérie, il est fait également dans celui de la
France . Mais ce n'est pas une question de comptabilité, et nul
n'a jamais eu la naïveté d'en espérer le remboursement, même
à terme.

Si notre aide technique et financière doit avoir pour contre-
partie des assises solides, des coopérations solides, elle ne sera
pas, et elle ne l'a jamais été, un « placement au sens où vous
l'entendez.

J'en ai terminé . Je me rallie à une phrase prononcée par M. le
rapporteur de la commission des affaires culturelles : e Quel que
soit l'avenir que se choisira l'Algérie, cette action efficace, ces
réalisations concrètes resteront une base solide pour la poursuite

d'une oeuvre, digne de l ' effort de tous a . II y a ainsi des constantes
dans le devoir qui s'impose à un grand pays et dans le devoir de
celui qui est chargé de l'interpréter . Elles sont incluses dans le
projet que j'ai l ' honneur de soumettre à votre examen . (Applau-
dissements à gauche et au centre et sur plusieurs bancs e
l'extrême gauche et au centre gauche.)

M. le président. Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur l'ensem-
ble des crédits des affaires algériennes et dans la discussion
générale du budget de l'Algérie.

La discussion générale est close.
Je rappelle à l'Assemblée qu'elle doit se prononcer main-

tenant sur deus séries de textes, d'une part les crédits concer-
nant les affaires algériennes, d'autre part le budget de l'Algérie.

Sur l'ensemble du budget de l'Algérie, j'ai été saisi d'une
demande de scrutin, ce scrutin aura donc lieu à la fin de
l'examen de l'ensemble de ces textes.

M. Philippe Marcais . Il n'y aura pas de scrutin sur les cré-
dits relatifs aux affaires algériennes ?

M. le président . Non, mon cher collègue, la demande de scru-
tin émane de votre groupe. Celui-ci a jugé bon de demander
le scrutin seulement sur l'ensemble du budget de l'Algérie.
Il n'y aura donc qu'un seul scrutin.

[Articles 20 à 35 (suite) .]

M . le président . Je donne lecture des chiffres des états
C et D concernant les affaires algériennes :

AFFAIRES ALGERIENNES

ETAT C

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils. (Mesures nouvelles .)

Titre llI. - - 22 .965 .997 NF ;
Titre IV . — +

	

962 .270 NF.

ETAT D

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

(Mesures nouvelles .)

TITRE VI . — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR I.' ETAT
Autorisation de programme, 1 .180 millions de nouveaux francs ;
Crédit de paiement, 900 millions de nouveaux francs.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre III de l'état C concernant le ministère des affaires
algériennes, au chiffre de 22 .965.997 NF.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état C
concernant le ministère des affaires algériennes au chiffre de
962 .270 NF.

(Le titre IV de l'état C, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. MM. Ebrard, Faure, Mme Delabie, MM . Geor-
ges Bonnet, Dieras, Chauvet, ont déposé un amendement n" 132
qui tend, d'une part à réduire de 400 millions de nouveaux francs
les autorisations de programme du titre VI et d'autre part à
réduire de 200 millions de nouveaux francs les crédits de
paiement.

La parole est à M. Ebrard.

M . Guy Ebrard . Aucun d'entre nous ne discute la nécessité
. pour la France de poursuivre son effort d'aide économique à
l'Algérie, aussi longtemps toutefois que ce territoire n ' aura
pas rompu avec violence et hostilité tout lien ne serait-ce que
de coopération avec la France.

Nous estimons cependant que cet effort ne saurait se pour-
suivre à un rythme accéléré indépendamment de l'évolution
politique de ce territoire.

A l'heure où les voix les plus officielles parlent ouvertement
de l'indépendance de l'Algérie, d'une partition plus ou moins
provisoire, voire du dégagement, il ne nous paraît pas dès lors
souhaitable d'accroître ou même de maintenir à leur rythme
nos investissements, alors qu'ils seraient par ailleurs si utiles
à la métropole.

Le présent amendement réduit respectivement de 400 mil-
lions et de 200 millions de nouveaux francs les autorisations
de programme et les crédits de paiement relatifs à la subvention
d'équipement versée à la Caisse d'équipement de l'Algérie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Mare Jacquet, rapporteur général. La commission des

finances repousse l'amendement, puisqu' elle a adopté le budget
des affaires algériennes.
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . L'Assem-
blée ne s'étonnera pas, après les explications que je viens
de donner à la tribune, que le Gouvernement repousse cet
amendement qui aurait pour objet de réduire d'un quart les
crédits de la caisse d' équipement et de 12,5 p . 100 le montant
des crédits de paiement, dont j'ai dit tout à l'heure, et je ne
vais pas me déjuger, qu'ils avaient été établis au plus juste.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir rejeter cet
amendement.

M. Eugène-Claudius Petit . Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n' 132

présenté par M. Ebrard et ses collègues.

(L' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
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 affaires algériennes, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 1.180 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 affaires algériennes, le crédit de
paiement au chiffre de 900 millions de nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Nous en avons terminé avec l'examen des

crédits du ministère des affaires algériennes.

BUDGET DE- L'ALGERIE

ETAT A

Tableau des voies et moyens applicables
au budget des services civils en Algérie pour l'année 1962.

RESIGN.ATIf)N DES RECETTES

Soure ux francs.

i 1 . — IMPOTS ET REVENUS

Compte 201 . — IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIRIILÉE9

A. — Impôt cédulaire.

Contribution foncière sur les propriétés bâties . ..
Contribution foncière sur les propriétés non bâties.
'Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole	
Impôt sur les bénéfices des professions non commer-

ciales	

B. — Impôt complémentaire sur l'ensemble du
revenu	

G, — Taxes assimilées aux impôts directs .

EVALUATIONS

pour 1961.

7 .340 .000
6 .010 .000

251 .750 .000
15 .100 .000

10 .573 .000

260 .813 000

M. le président. J'appelle maintenant le projet de loi portant
fixation des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour
l'année 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables.

La discussion générale a eu lieu.
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

dicussion des articles du projet de loi dans le texte du Gou-
vernement est de droit.

[Articles 1" à 37.]

M . le président. Je donne lecture de l'article

	

:

PREMIERE PARTIE

Dispositions relatives aux voies et moyens
et à l'équilibre financier.

c Art . 1" . — I. -- Sous réserve des dispositions de la pré-
sente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées,
des impôts indirects des contributions diverses ainsi que de tous
autres produits et revenus établis en Algérie continuera à être
opérée, pendant l ' année 1962, conformément aux lois, décisions
et règlements en vigueur à la date du dépôt de la présente loi.

e Continueront à être perçus en 1962, conformément aux lois,
décisions et règlements existant à la date du dépôt de la pré-
sente loi, les divers droits, produits et revenus afcectés aux
budgets annexes et aux comptes spéciaux de la section spéciale
du Trésor public en Algérie.

e II . — Toutes contributions directes ou indirectes, entres que
celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions,
décrets et règlements en vigueur, et par la présente loi, à quel-
que titre et sous quelque dénomination qu 'elles se perçoivent,
sont formellement interdites à peine contre les employés qui
confectionnerait les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient
le recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans
préjudice de l'action en répétition, pendant tjois années, contre
tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la
perception.

« Sont également punissables des peines prévues à l'égard des
concussionnaires tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous
une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit auront,
sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises
de droit, impôt ou taxe publique.

« Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité
des établissements publics qui auraient effectué gratuitement,
sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de pro-
duits ou services de ces entreprises. s

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1 r .
(L'article 1', mis aux voix, est adopté.)
« Art. 2 . — Les produits et revenus applicables au budget des

services civils en Algérie sont évalués à la somme de 3 milliards
217.893 .000 nouveaux francs, conformément à l'état A annexé
à la présente loi. s

Taxe de formation professionnelle et versement
forfaitaire 5 p . 100	

D . — Impôts spéciaux du Sud	

Compte 202. -- ENREGISTREMENT. — TIMBRE. —
VALEURS MOBILIÈRES

A. — Produits de l'enregistrement.

Droits sur les mutations à titre onéreux	
Droit sur les mutations à titre gratuit (donations

et successions)	
Droits sur les autres conventions et actes civils,

administratifs et de l'état civil	
Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires.
Hypothèques : droits proportionnels d ' inscription et

de transcription	
Pénalités et recettes diverses	

B. — Produits du timbre.

Vente du timbre unique, du papier de la débite
et droits perçus au moyen de machines à tim-
brer	

Produit du timbre à l 'extraordinaire	
Droits perçus par abonnement	
Produits des timbres spéciaux	
Recettes diverses, visa pour timbre et pénalités	
Versement au fond d'aide aux personnes âgées 	

C . --- Impôt sur le revenu des valeurs mobilières ..

Compte 203. — IM.POT DIVERS SUR LES AFFAIRES

Taxe unique globale ô la production

Taux normal	
Taux réduit	
Taux majoré	
Droits fusionnés	
Taxe à l'exportation	
Taxe sur les contrats d ' assurance	

Compte 204 . — PRODUITS
DES CONTRIBUTIONS DIVERSES

(Impôts indirects).

A . — Impôts divers sur les boissons.

Droits de circulation sur les vins	
Droits sur les alcools	

B . — Impôts sur les tabacs	

241 .680 .000

151 .000

25 .945 .000

8 .200 .000

6 .000 .000
2 .900 .000

2 .500 .000
1 .200 .000

21 .000 .000
450 .000

6 .500 .000
8 .800 .000

100 .000
— 3 .600 .000

25 .000 .000

635 .000 .000
236 .000 .000
101 .000 .000
34 .000 .000
19 .000 .000
21 .500 .000

42 .000 .000
97 .600 .000

178 .050 .000
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DE.CI'ITES

C. — Impôts sur les transports.

Droit intérieur sur les carburants	
Impôts sur les véhicules affectés aux transports

routiers	

D. — Autres produits.

Impôt sur les allumettes 	
Produits des poudres et explosifs	
Impôts sur les dynamites et explosifs à oxygène

liquide	
Droits de garantie des matières d'or, d'argent et

de platine et droit d'essai des ouvrages d'or,
d'argent et de platine	

Recettes diverses non dénommées ci-dessus et péna-
lités .en matière de taxes sur le chiffre d'af-
faires et d'impôts indirects 	

Compte 205 . — PRODUITS DES DOUANES

Droits de douane à l'importation 	
Droits de douane à l' exportation	
Droits de navigation	
Droits divers et recettes accessoires	
Amendes et confiscations	

¢ 2 . — Produits et revenus du domaine de l'Etat.

(Compte 206 .)

1 0 Produits des exploitations des mines,
minières et carrières.

Mines (part de l'Algérie dans les bénéfices réalisés
par les concessionnaires des mines)	

Minières domaniales (redevances fixes, parts des
bénéfices)	

Carrières de phosphates de chaux (redevances.
non compris le droit à l'exportation)	

2^ Produits des forêts.

Prcduits encaissés par les receveurs des domaines.
Coupes ordinaires et extraordinaires vendues sur

pied, en bloc. par unité de marchandises ou
façornage . — Exploitation accidentelle . — ces-
sions amiables de produits en bois	

Produit des ventes de liège en principal et trais 	
Chasse en principal et frais 	
Amodiation de l'alfa	
Résine	
Autres menus produits	
Restitutions, dommages-intérêts et frais dans les

instances civiles concernant les bois de l'Etat 	
Frets d'administration des bois des communes et

établissements publics	
Prix des cessions de terrains effectuées aux compa-

gnies de chemins de fer, aux départements et
aux communes, pour cause d'utilité publique	

Produits divers et imprévus. redevances et iudem-
nitis de toute nature	

3° Autres produits du domaine.

Revenus du domaine autre que les forêts :
Revenus du domaine public. — Concessions

temporaires	
Revenus du domaine militaire 	
Autres revenus de toute nature	
Biens confisqués en exécution de la loi du

20 juillet 1939	
Produit de l'adjudication des chantiers d'alfa	
Recouvrements de rentes et créances 	
Produit de l'exploitation des établissements régis

ou affermés	
Redevances pour concessions de chute d'eau et

usage de l'eau	
Aliénations d'objets mobiliers	
Aliénations d'immeubles	
Successions en déshérence	
Epaves et biens vacants, sommes et valeurs

acquises à l'Etat par prescription	

E vs Ln l'IONS
leur 1962.

xunvtlaux francs.

583 .000 .000

3 .800 .000

2 .809 .000
2 .000 .000

200 .000

5 .608 .000

1 .600 .000

64 .400 .000
Mémoire.

1 .500 .000
Mémoire.

300 .000

10 .000 .000

Mémoire.

7 .000

4 .000 .000
5 .000 .000

D
420 .000

6 .000
500 .000

D

60 .000

s

30 .000

400 .000
Mémoire.

500 .000

Mémoire.
100 .000

Mémoire.

Mémoire.

20 .000
510 .000

1 .600 .000
20 .000

200 .000

DESIGNATION DES RECETTES

Recouvrements des sommes mises à la charge des
communes à l'occasion de la vente ou du chan-
gement d'affectation des biens provenant de
concessions de l'Etat	

Indemnitô d 'affectation d'immeubles domaniaux
au service des P . T . T	

Taxe représentative de l'impôt foncier sur les
biens loués	

Bénéfices résultant de l'exercice du droit de
préemption	

RÉCAPITULATION DU PARAGRAPHE 2

Produits des exploitations des mines, minières
et carrières	

20 Produits des forêts	
3° Autres produits du domaine	

¢ 3. — Produits divers du budget (compte 207).

Finances.

Crédit :
07-01 Intérêts des fonds libres du Trésor algérien
07-02 Intérêts des avances consenties sur les fonds

du Trésor à divers budgets annexes ou
des établissements publics 	

07-03 Dividendes et revenus des valeurs consti-
tuant le portefeuille de l'Algérie 	

07-04 Redevances et superdividendes de la banque
de l'Algérie	

07-05 Intérêts des avances consenties aux fonc-
tionnaires pour construction de logements

07-06 Commissions et superbénéfices revenant à
l'Algérie en rémunération de sa garantie

Comptabilité générale:
07-10 Produits divers et accessoires spéciaux à

l'Algérie. — Recettes diverses du service
du Trésor	

Enregistrement :
07-13 Recettes diverses du service de l'enregistre-

ment	

Contributions diverses :
07-15 Recettes diverses des contributions diverses.
07-16 Produits des amendes et condamnations

pécuniaires	
07-17 Produits des amendes, droits divers et

recettes accessoires recouvrées au titre
du service des blés	

07-18 Pénalités et indemnités de retard pour paie-
ment tardif des impôts 	

07-19 Recouvrement de contributions directes après
admission en non-valeurs	

Douanes:
07-20 Recettes diverses des douanes	

Organisation foncière et cadastre:
07-21 Produit de la vente des copies des plans du

service et de la documentation technique
publiée par ce service	

07-22 Prélèvement de 1 p . 100 sur le produit du
pari mutuel	 :	

Service général:
07-23 Recettes de l'agent judiciaire du Trésor 	
07-24 Produit de la vente du bulletin des services

financiers	

Service des statistiques:
07-25 Produit de la vente des publications du

service central des statistiques 	

Agriculture, forêts et ' D . R. S.

07-30 Redevances pour frais de contrôle des cul-
tures de semences sélectionnées, pommes
de terre, légumes secs, céréales 	

07-31 Droits afférents au contrôle phytosanitaire
des pépinières et à l'exportation	

07-32 Produit de la taxe de visite sanitaire des
animaux à l ' importation et à l 'exporta-
tion	

ECAI,UATIOIS
pour 1962.

»muni fiance

Mémoire.

Mémoire.

80 .000

Mémoire.

10 .007 .000
10 .016 .000

3 .430 .000

8 .000 .000

13 .000 .000

21 .500 .000

19 .750 .000

80 .000

100 .000

13 .000 .000

1 .560 .000

2 .266 .000

12 .700 .000

Mémoire.

2 .950 .000

580 .000

2 .900 .000

185 .000

1 .210 .000

60 .000

30 .000

6 .000

800

14 .000

270 .000
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I b MS.

\o egos francs

5 .000

75 .000

Mémoire.

1 .650 .500

Mémoire.

100 .000

1 .000

2 .000

500

260 .000

105 .000

Mémoire.

Mémoire.

9 .000

1 .000 .000

5 .000

1 .000

4 .000

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

1 .200

10 .000

20 .000

DESII1TIO\ DES IHECET'I' ES

07-33 Frais de contrôle et d 'analyse des semences
fourragères	

07-34 Taxe de désinfection des végétaux, produits
divers et produits alimentaires 	

07-35 Recettes du -jardin d'essai du Hamma et des
stations annexes	

07-36 Frais de scolarité de pension, de trousseau
et recettes des exploitations des établisse-
ments d'enseignement agricole	

07-37 Recettes du laboratoire de chimie agricole
et industrielle d ' Alger	

07-38 Produits des stations de monte, des stations
agricoles et d'élevage	

07-39 Produits des abonnements au bulletin des
renseignements agricoles 	

Commerce.

07-40 Produit de la taxe des brevets d ' invention ..
07-41 Produit de la taxe sur les diplômes d'élèves

par l'école supérieure de commerce d'Alger.

Energie. — Industrie.

07-42 Droits de vérification des poids et mesures.
07-43 Poids et mesures . — Redevances pour tra-

vaux météorologiques	
07-44 Poids et mesures . — Redevances kilomé-

triques	
07-45 Produit de la vente des publications du ser-

vice de l'artisanat	
07-46 Frais de scolarité et de pension des élèves

du centre de Miliana pour l'éducation
professionnelle des agents de maîtrise de
l'industrie minière	

Ravitaillement. — Prix. — Enquêtes économiques.

07-47 Prélèvement sur le produit des amendes et
condamnations pécuniaires du service du
ravitaillement, des prix et des enquêtes
économiques	

Cartographie.

07-48 Produit de la vente des publications du ser-
vice cartographique	

Intérieur et beaux-arts.

07-50 Droits d'inscription à l'école nationale des
beaux-arts d'Alger	

07-51 Droit d ' entrée pour la visite des musées,
monuments, etc., appartenant à l'Algérie.

07-52 Redevances de 0,05 p . 100 sur le montant des
emprunts contractés par les organismes
d ' H . L. M	

Education nationale.

07-55 Droits d'examens de l'école pratique d'études
arabes	

07-56 Frais de scolarité de pension, etc ., de l'ins-
titut Industriel et des écoles d'industrie.
— Vente d'objets fabriqués	

07-57 Droits d 'examen et de diplôme pour la déli-
vrance du brevet d'expert comptable et de
géomètre-expert	

Travaux publics et transports.

07-65 Produit de la vente de la carte géologique.
07-66 Produit de la vente des étiquettes pour la

salubrité des hultres	

Hydraulique.

07-70 Produits des terres de colenlsation 	

DTSUL\'.TIO\ DES RECETTES

4 4 . — Recettes d'ordre (compte 208).

1 . — RECETTES EN ATTÉNUATION DE 7ÉPENSES

Finances.

Budget :
08-01 Remboursement par le budget annexe des

P . T . T . de sa quote-part, dans le montant
des charges afférentes aux emprunts
contractés par l'Algérie	

08-02 Remboursement des avances faites par l'Al-
gérie au budget des P . T. T . pour couvrir
les déficits d'exploitation	

08-03 Redevances d'amortissements fixes ou pro-
portionnelles afférentes aux adductions
d ' eau potable, construite par l 'Algérie . . ..

08-04 Redevances versées par le service de l'hy-
draulique en exécution des dispositions du
paragraphe 3 de l'article 16 de la loi du
18 mars 1952	

08-05 Remboursement par le budget annexe de la
pharmacie centrale d'approvisionnement de
la santé publique des avances reçues pour
couvrir les déficits d'exploitation	

08-06 Remboursement par le budget annexe de
l'imprimerie officielle de la délégation
gêné: ale des avances reçues au titre de
fonds de roulement	

08-07 Reversement par la caisse de solidarité du
produit de la taxe sur les prestations de
services afférentes aux opérations des
C. F . A	

08-08 Intérêts des actions à payer par la S . N.
C. F. A	

08-10 Remboursement par les communes des an-
nuités des prêts qui leur ont été consentis
pour l'exécution des travaux dans les
conditions Ides décrets des 30 juin 1937 et
24 mai 1938 relatifs à une avance excep-
tionnelle de 26 millions à l'Algérie	

08.11 Remboursement par les communes des an-
nuités de prêts qui leur ont été consentis
sur le produit de l ' emprunt 5 p. 100 1941
contracté par l'Algérie	

08-12 Remboursement par le budget annexe des
irrigatiens de la quote-part des services
rendus par l'Algérie . — Personnel	

Crédit :
08-10 Remboursement et intérêts des prêts consen-

tis à certains organismes sur les ressour-
ces du fonds de modernisation et d'équi-
pement	

08-16 Remboursement par les C. F. A . des annui-
tés de l'emprunt de 30 millions contracté
en 1951 (Emprunt E. G . A .)	

08-17 Remboursement par la métropole de sa
quote-part des annuités des emprunts
contractés pour la réparation des domma-
ges causés par le sinistre de la région
d'Orléansville	

08-18 Remboursen>rnt par la métropole de sa
quote-part des annuités des emprunts spé-
ciaux pour la réparation des dommages . ..

08-19 Remboursement et intérêts des prêts consen-
tis à divers organismes sur les avances
faites à l 'Algérie par la caisse d'équipe-
ment pour le développement de l'Algérie.

Contributions diverses:
08-20 Remboursement par les sociétés coopératives

de tabacs du traitement et des Indemnités
des agents détachés dans leurs magasins.

08-21 Remboursement par le service des alcools
des dépenses effectuées pour son compte
par le service des contributions diverses.

08-22 Remboursement par la section algérienne de
l'office des céréales, des dépenses du ser-
vice des contributions diverses 	

Topographie:
08-25 Remboursement des frais des enquêtes par-

tielles	

VA OUATIONS
pour 1%!.

Souceaus transi.

11 .362 .000

Mémoire.

126 .000

4 .000 .000

Mémoire.

Mémoire.

9 .000 .000

153 .000

Mémoire.

113 .000

100 .000

455 .000

400 .000

2 .401 .020

Mémoire.

1 .163 .000

10 .180

1 .278 .000

1 .648 .000

13 .000
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Douanes:
08-26 Versements effectués par divers à titre de

quote-part dans les traitements et indem-
nités des agents	

08-261 Frais de scolarité et de pension de l 'école
des préposés des douanes de Cherchell . . ..

Enregistrement. — Domaine . -- Tim-
bre :

08-29 Versement du prélèvement opéré sur les
recouvrements effectués sur le fonds de
garantie automobile	

Comptabilité générale:
08-30 Remboursement des avances faites pour irais

d'administration et de contrôle concernant
l'exécution du décret du 8 avril 1908 sur
les jeux et frais de contrôle et d'encaisse-
ment de la taxe communale sur les jeux de
hasard dans les cercles (décret du 24 dé-
cembre 1946 - art. 41)	

08-31 Remboursement des avances faites pour les
dépenses d'administration et de contrôle
de l'emploi des subventions accordées sur
les fonds du produit des jeux et du pari
mutuel

08-32 Participation des établissements publics ou
autres établissements à la rémunération
des agents comptables de l'Algérie 	

08-33 Participation de la loterie algérienne à la
rémunération des agents de la trésorerie
générale	

08-34 Remboursement des prêts d'honneur consen-
tis par la métropole pour le compte de
l'Algérie pendant la période du 6 novem-
bre 1942 au 31 décembre 1944	

Service des statistiques :
08-35 Remboursement à l'Algérie des frais d'inima-

triculation d'assurés sociaux	

Agriculture. — Paysanat . — Forêts et D . R . S.

08-40 Part contributive des communes et des éta-
blissements traitant des denrées d'origine
animale dans les dépenses du service de
l'élevage	

08-41 Remboursement par les Importateurs des
frais d'analyse des miels et cires d'abeille.

08-42 Remboursement par les intéressés des doses
de vacins-claveleux inutilisés	

08-43 Participation aux frais d'analyse des blés et
des farines effectuées par le laboratoire de
technologie et aux travaux d'agriculture ..

08-44 Produit de la taxe d'abattage de 0,03 NF par
kg affecté à la lutte contre la tuberculose
bovine	

Commerce.

08-46 Redevances perçues pour la délivrance de
licences d'importation et d'exportation . . ..

Energie . — Industrie.

08-47 Electrification rurale . — Rembousement par
la caisse nationale de crédit agricole des
avances consenties par le budget de l'Al-
gérie	

Santé publique.

08-50 Remboursement par les hôpitaux des traite-
ments et indemnités diverses du personnel
administratif de l'assistance publique .

08-51 Remboursement des frais de pension des élè-
ves de l'école d'infirmières et d'assistantes
sociales et de l'école d'infirmières de l'as-
sistance publique algérienne

08-52 Remboursement des frais de séjour des en-
fants placés à l'école des sourds-muets
d'Algérie	

08-53 Remboursement par les malades . des hono-
raires des médecins des hôpitaux psychia-
triques	

E1'.1LUATIONS

pour 191$2.

Nourcnux francs.

820 .000

60 .000

15 .000

3 .500

600

1 .100 .000

Mémoire.

Mémoire.

25 .000

200 .000

6 .000

Mémoire.

Mémoire.

2 .600 .000

300 .000

280 .000

Mémoire.

40 .000

16 .000

Mémoire .

DESII :NATION DES RECETTES

Education nationale.

08-55 Remboursement par les budgets des établis-
sements du second degré des avances
consenties aux internats	 : . ..

08-56 Participation des communes aux frais de
contrôle médical scolaire:

a) examens cliniques	
bI dépistage radiologique	

08-57 Remboursement des prix de journées dans
les centres éducatifs	

08-58 Participation des familles au contrôle médi-
cal du second degré	

08-59 Produit de la vente d'objets fabriqués dans
les divers ateliers des centres sociaux . . ..

Affaires politiques et !onction publique.

Fonction publique :
08-61 Contribution des départements aux dépenses

de rémunération des auxiliaires des pré-
fectures pris en charge par le budget de
l'Algérie	

08-62 Remboursement à l'Algérie des traitements
et indemnités d'administrateurs en fonc-
tion au ministère de l'intérieur 	

08-63 Fonctionnement de la résidence d'accueil des
fonctionnaires à Alger 	

08-64 Contribution des départements aux dépenses
de fonctionnement des préfectures de
police	

Énergie . — Industrie.

08-65 Prélèvement de 10 p. 100 sur le produit des
redevances allouées à l'occasion des exper-
tises effectuées avec le concours du service
des mines	

08-66 Remboursement des frais de contrôle des
distributions d'énergie électrique

08-67 Remboursement des frais de contrôle des
concessions de chutes d ' eau	

08-68 Remboursement par les exploitants des mines
des indemnités payées aux délégués à la
sécurité des ouvriers mineurs	

Travail et sécurité sociale.

08-10 Remboursement au budget de l'Algérie des
dépenses de sécurité sociale

08-71 Remboursement par les employeurs des frais
de mouvements de main-d'oeuvre 	

08-72 Produits des centres de formation profes-
sionnelle	

08-73 Remboursement des frais de vaccination .
08-74 Remboursement par les caisses de sécurité

sociale des prestations servies par l'admi-
nistration aux agents auxiliaires et
contractuels

08-75 Remboursement des frais d'approvisionne-
ment des cantines des centres de formation
professionnelle des adultes

08-76 Remboursement par les travailleurs algériens
momentanément sans ressources sur le ter-
ritoire métropolitain des avances qui leur
ont été consenties pour leur rapatriement
en Algérie	

08-77 Remboursement des dépenses de fonction-
nement du fonds d'aide aux personnes
àgées	

Service délégué de la justice.

08-80 Produit des établissements pénitential' es
civils de l'Algérie

08-81 Remboursement par le budget métropolitain
des frais d'entretien des condamnés ayant
commis leur crime ou délit sur le terri-
toire de métropole

08-82 Remboursement par les autres territoires
de frais de transport et d'entretien des dé-
tenus provenant de ces pays .

08-83 Produits des cantines des établissements péni-
tentiaires admis en régie 	

08-84 Produits des maisons d'éducation surveillée
et d'éducation corrective 	

svss !ATIOIS

pour 1163.

Museaux francs.

Mémoire.

320 .000
76 .000

30 .000

105 .000

30 .000

225 .000

132 .300

60 .000

300 .000

Mémoire.

35 .000

25 .000

30 .000

Mémoire.

Mémoire.

25 .000
Mémoire.

20 .000

2 .630 .000

2 .000

1 .550 .000

270 .000

Mémoire.

Mémoire.

2 .800 .000

75 .000
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08-85 Produit des vaccinations funéraires, d'huis-
siers, de jeux et de toutes rémunérations
accessoires des fonctionnaires de police

08-86 Produit des visites sanitaires (contrôle de
la prostitution dans les villes dotées de la
police d'Etat)

08-87 Remboursement par la méthode des dépenses
de personnel de la brigade de surveillance
du territoire .

08-88 Remboursement des frais d'entretien des élè-
ves de l'école de police	

08-89 Contingent des communes dans le fonction.
nement des polices d'Etat et versement
par la chambre de commerce d'Alger de sa
part contributive dans les dépenses de la
police d'Etat	

Travaux publics et transports.

08-90 Remboursement des dépenses du contrôle
financier des C. F. A.

08-91 Reversement du produit net de l'exploitation
des services maritimes exceptionnels finan-
cés par l'Algérie .

08-92 Remboursement des frais de contrôle et de
surveillance des chemins de fer et des
tramways

08-93 Participation des chambres de commerc- et
autres collectivités aux dépenses de fonc-
tionnement de l'école de navigation d'Al-
ger	

08-94 Versements divers en atténuation de dépenses
résultant de l'allocation aux fonctionnaires
des usines et du contrôle des transports des
primes de rendement instituées par les
décrets des 15 septembre et 15 octobre 1945.

08-95 Liquidation comptable de la régie du matériel
de Bône	

Hydraulique.

08-96 Versements par les communes des frais d'en-
tretien et des dépenses d'exploitation des
points d'eau construits par l'Algérie

08-97 Versement par les communes des frais occa-
sionnés par le contrôle technique des ins-
tallations d'eau potable subventionnées
par l ' Algérie	

08-98 Produit des abonnements des publications du
service de l'hydraulique. Revue Terres
et Eaux. .

08-99 Produits des fermes expérimentales gérées
par la direction de l ' hydraulique	

II . — RECETTES D ' ORDRE PROPREMENT DITES

08-100 Fonds de concours pour dépenses d 'intérêt
public	

08-101 Versement par la caisse des dépôts et consi-
gnations du montant des centimes addi-
tionnels pour fonds de garantie	

08-102 Fonds de concours pour études et travaux
connexes intéressant l'Industrie minière
en Algérie et pour institutions d'assis-
tance et de prévoyance au profit des
ouvriers mineurs et de leur famille

08-103 Prélèvements sur le fonds de réserve pour
la couverture des exercices réglés ..

08-104 Prélèvement sur le compte « hors budget ».
— Travaux de défense nationale en
Algérie	

08-105 Prélèvement sur le compte « hors budget u.
— Versements des communes pour l'en-
tretien des bàtiments scolaires

08-106 Prélèvement sur le compte « hors budget »
-- Remises des redevables admis au crédit
pour la souscription d'obligations cau-
tionnées	

08-109 Jetons de présence et tantièmes revenant
aux administrateurs désignés par l 'Algérie

Evm.ceuos-
tour lien.

Soineu .s Franc..

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

12 .500 .000

80 .000

275 .000

4 .000

400

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

200 .000

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire .

DESII N .ITION IDES hECE•Il'E-

08-110 Redevances prévues en application de
l 'article 50 du décret-loi du 30 septembre
1953 sur l'organisation et l'assainisse-
ment du marché du vin	

08-111 Produit de la cotisation annuelle pour le
fonctionnement du conseil supérieur des
transports en Algérie	

08-112 Produit de la cotisation annuelle pour le
fonctionnement des comités techniques
départementaux des transports

08-113 Contribution des producteurs d'Algérie au
fonds mutuel de garantie et d'orientation
agricole	

8 5 . — Recettes extraordinaires ou exceptionnelles
(compte 209).

9-01 Versement de la caisse d 'équipement pour
le développement de l ' Algérie :

Pour les dommages du terrorisme	
Pour la reconstruction de la région du

Chéliff	
9-02 Reprise sur annulation de crédits du budget

extraordinaire	
9-03 Produits des emprunts autorisés par les

décisions des voies et moyens annuelles 	
1° Avances du fonds d'expansion écono-

mique	
2 ,• Emprunts publics de l 'Algérie	

9-04 Subvention du budget métropolitain	
9-05 Prélèvement au profit du budget des services

civils des 3/4 de la contribution militaire
9-06 Prélèvement 'sur la caisse de réserve de'

l'Algérie:
1. — Fonds disponible	

II. — Fonds indisponible 	
M. - Fonds indisponibles (événements

calamiteux ou couverture de
déficits budgétaires)	

9-08 Bénéfice de frappe des monnaies division-
naires	

9-09 Reversement du produit des avances consen-
ties sur fonds spéclauz	

9-10 Remboursement des avances consenties par
les sinistrés du Sud-Est constantinois .

9-11 Versements des services économiques	
9-12 Avances du Trésor métropolitain	
9-13 Prélèvement sur le fonds de concours pour

dépensés d ' intérêt public	
9-14 Reversement . des crédits non dépensés au

31 mars 1957 inscrits aux comptes O . H. B.
des communes pour l'exécution des dépen-
ses des S . A. S	

9-15 Reversernent des portions de crédits non
dépensées au 31 mars 1958 sur les subven-
tions allouées aux communes au titre des
travaux T. I . C. (à l'exclusion des com-
munes urbaines)	

9-16 Participation des collectivités locales aux
travaux d'intérêt communal 	

9-17 Part de l'Algérie dans les droits de sous-
cription versées pour l'augmentation de
capital die la S . N. REPAL	

9-18 Emprunts spéciaux contractés pour la
reconstruction de la région du Chéliff .

9-19 Versements du comité national de secours
aux victimes de la région sinistrée du
Chéliff	

9-20 Avances du Trésor algérien	

1 6. — Recettes affectées à la couverture
du titre VIII (compte 210).

10-01 Produit de la loterie algérienne	
10-02 Contribution de la métropole pour le place-

ment des billets de la loterie nationale .
10-03 Prélèvement sur le produit des jeux et du

pari mutuel	
10-04 Contribution militaire (part affectée aux

travaux d'intérêt national)	
10-05 Fonds de concours pour dépenses du

titre VIII	

ft' I.1 ' .ATIONS

gour 196'?.

Nouveuui; franco.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

lemoire.

vfémoire.

Memoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.
Mémoire.

68.445 .000

Mémoire.
Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.
Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.

7 .300 .000

2 .400 .000

2 .800 .000

22 .815 .000

Mémoire.

Siireté nationale .

Mémoire.

(L'ensemble de l'article 2 est adopté .)
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DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I"

Dispositions relatives au budget.

e Art . 3 . — II est ouvert, pour l'année 1962, au titre des services
votés du budget des services civils en Algérie, des crédits s'éle-
vant à la somme de 3 .148.254 .540 nouveaux francs . » — (Adopté .)

« Art . 4 . — Il est ouvert, pour 1962, au titre des autorisations
nouvelles du budget des services civils en Algérie, des crédits
s'appliquant :

« à concurrence de -{- 10 .560 .000 nouveaux francs au titre 1" :
Dette publique et dépenses en atténuation de recettes ;

« à concurrence de + 106.324.516 nouveeux francs au titre III :
Moyens des services ;

e à concurrence de + 46 .868 .111 nouveaux francs au titre IV :
Interventions publiques ;

« à concurrence de + 242.045.000 nouveaux francs au titre V :
Investissements exécutés par l'Algérie ;

« à concurrence de — 260 .800 .000 nouveaux francs au titre VI :
Concours aux investissements en Algérie ;

e à concurrence de — 80 millions de nouveaux francs au
titre VII : Réparations des dommages ;

« à concurrence de + 2.740.000 nouveaux francs au titre VIII :
Dépenses effectuées sur ressources affectées ; — (Adopté .)

e Art . 5. — Le budget annexe des postes et télécommunications
en Algérie est fixé, pour 1962, en recettes et en dépenses, à la
somme de 357 .110 .588 nouveaux francs, s'appliquant à concur-
rence de 256.794.588 nouveaux francs aux dépenses de fonction-
nement (1" section), et à concurrence de 100 .316 .000 nouveaux
francs aux dépenses d'investissements (2' section).

« II . — . Le montant des autorisations de programme ouvertes
en 1962 au budget annexe des postes et' télécommunications
(2' seeticn) est fixé à la somme de 100 millions de nouveaux
francs . » — (Adopté .)

« Art. 6 . — Le budget annexe des irrigations et de l'eau potable
est fixé pour 1962 en recettes et en dépenses, à la somme de
14 .942 .046 nouveaux francs » — (Adopté .)

« Art . 7. — Le budget annexe de l'Imprimerie officielle de la
délégation générale en Algérie est fixé pour 1962, en recettes
et en dépenses, à la somme de 2.548.904 nouveaux francs . » —
(Adopté .)

e Art . 8 . — La nomenclature des chapitres pouvant donner lieu
à prélèvement sur le crédit ouvert à la section I, chapitre 37-91
(dépenses éventuelles) en application de l'article 6 du décret
du 13 novembre 1950 portant règlement d'administration publique
relatif au régime financier de l'Algérie, est fixée pour 1962
conformément à l'état B annexé à la présente loi.

LIBELLE DES CHAPITRES

Couverture des créances irrécouvrables constatées au
titre des opérations d'avances du Trésor.

Remboursement aux comptes de trésorerie intéressés
des différences entre le prix d'achat et le prix de
vente de valeurs constituant le placement de fonds
libres de l'Algérie.

Traitements pendant les congés de longue durée' accor-
dés aux fonctionnaires des divers services.

Rémunération des fonctionnaires en congé d'expectative.
Primes d'installation.
Arrérages de pensions et allocations viagères.
Rentes mises à la charge de l'Algérie pour accidents

divers.
Annuités des rentes attribuées à des victimes des évé-

nements d'Algérie.
Contribution patronale pour la constitution des pen-

sions . -- Dotation de la caisse des retraites de
l'Algérie.

Remboursement à la caisse autonome d'amortissement
des rentes viagères servies en échange d'obligations
émises ou garanties par l'Algérie et majoration de
ces rentes viagères.

Contribution patronale à la constitution des retraites
de certains agents non titulaires rémunérés sur le
budget des services civils en Algérie.

Participation de l'Algérie aux versements à la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse au profit
d'agents de divers services ou des membres sans
tra i tement de la justice musulmane.

Versements à la caisse autonome mutuelle de retraites
des agents des chemins de fer d'intérét local et des
tramways.

Contribution de l'Algérie à la constitution de retraites
des ouvriers permanents.

Prestations et versements obligatoires . — Crédits pro-
visionnels.

Frais de passage et de transports des fonctionnaires des
divers services.

Frais judiciaires, frais d'expertises et autres à la charge
de l'Algérie pour des affaires d'administration géné-
rale. -- Indemnités dues par l'Algérie à la suite
d'accidents divers et d'actes administratifs engageant
sa responsabilité civile (art . 2).

Dépenses accidentelles.
Remboursements sur produits indirects en faveur de

l'industrialisation de l'Algérie.
Application des dispositions de l'article 6 de la décision

n ,' 53-015 eur l'aide aux industries de transformation.
Evénements calamiteux, sinistres imprévisibles et non

assurables subis par des particuliers non agriculteurs.

Section III . — ADMINISTRATION GÉNÉRALE

17-10

17-13

31-92

31-94
31-95
3281
32-92

32-93

32-94

32-95

32-96

32-97

32-98

32-99

33-91

34-91

34-93

37-92
44-95

44-96

46-91

ETAT E
Protection civile. — Dépenses exceptionnelles.
Dépenses des élections.
Rapatriement des indigents français et étrangers.

Section V . — SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION

Lutte antipaludique . — Matériel et fonctionnement.

37-12
37-41
46-91

34-22

34-03

34-13

37-01

37-91

37-01

3742
37-91
37-94

Nomenclature des chapitres pouvant donner lieu à prélèvement
sur le crédit ouvert au chapitre des dépenses éventuelles.

(Section I. — Chapitre 37-91 .)

. Lil .ELLE DES CHAPITRES

Section I . — CHARGES COMMUNES

Emprunts de l ' Algérie.
Chemins de fer. -- Annuités de rachat.
Intéréts des comptes de dépôts du Trésor.
Garantie aux emprunts contractés par les établisse-

ments nationaux, les collectivités locales, divers éta-
blissements publics ou d'intérét public et divers
organismes de crédit.

Garantie de l'Algérie à certaines avances bancaires ou
consenties par certains établissements financiers . —
Garanties diverses.

Remboursements sur produits indirects et divers.
Attributions à divers du produit d'amendes et condam-

nations pécuniaires.
Remises gracieuses et débets admis en surséance Indé-

finie . — Remboursement pour décharge de respon-
sabilité en cas de force majeure.

Exercice du droit de préemption de l'administration en
matière de mutation d'Immeubles ou de droits
immobiliers.

Section VI . — SERVICE PÉNITENTIAIRE
ET DE L ' ÉDUCATION SURVEILLEE

Service pénitentiaire . — Entretien et rémunération des
détenus.

Service de l'éducation surveillée . — Entretien des
pupilles.

Service pénitentiaire et de l'éducation surveillée . —
Approvisionnement des cantines.

Frais de justice criminelle et frais judiciaires.

Section VII . -- SÛRETÉ NATIONALE

Sûreté nationale en Algérie . — Dépenses diverses.

Section IX . — FINANCES

Dépenses incombant à l'ancien service des séquestres.
Frais d'escompte sur prix de coupes de bois.
Représentation de l'Algérie dans les conseils d'adminis-

tration de sociétés.

NCMEIIOS

rli» it1'PN.

11-01
i1-02
12-01
14-01

14-02

15-01
15-02

15-03

15-04
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LIBELLE DES CHAPITRES

Section X. — Talesux ruelles ET TRANSPORTS

Contribution de l'Algérie à l'organisation des services
maritimes et aériens exceptionnels desservant les
ports et aérodromes d'Algérie.

Reprise par l'Etat de lots domaniaux.
Logement . — Interventions diverses.

Section XII . — AGRICULTURE ET FORETS

Forêts et D . R . S . — Exploitation des bois et lièges.
Dépenses diverses relatives à la réglementation agricole

ou forestière (art. 3, 4, 5 . 6).
Lutte entiacridienne (art. 1).
Allocations et bonifications d'intérêts. — Crédit agricole

mutuel.

Section XIII . — ENERGIE ET INDUSTRIALISATION.
COMMERCE, PRIX ET ENQUÉTES ÉCONOMIQUES

37-91 Dépenses diverses (art . 2).

Section XIV . — TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

Conseils de prud'hommes . — Matériel (art . 3).
Travail et sécurité sociale . — Dépenses diverses (art . 1).
Formation professionnelle des adultes . -- Subventions

et indemnités (art. 1°f , t 1» ).
46-01 Contribution de l'Algérie au versement d'une allo-

cation exceptionnelle de chômage:
Mutualité . — Subventions.

(L'ensemble de l'article 8 est adopté .)

c Art . 9 . — Pourront être répartis par décision du délégué
général, conformément aux dispositions de l'article 77 du décret
du 13 novembre 1950, portant règlement d'administration
publique relatif au régime financier de l'Algérie, les crédits
provisionnels inscrits pour l 'année 1962 aux chapitres du bud-
get des services civils en Algérie et des budgets annexes, dont
la nomenclature est fixée à l'état C annexé à la présente loi . »

ETAT C

Nomenclature des crédits provisionnels pouvant être répartis
au cours de la gestion 1962.

(L'ensemble de l'article 9 est adopté .)

SECTIONS I
NIMEIIOS

des
ou budget annexe,

	

rhnpit res.

Section I	

	

31-91

31-96

33-91

Budget annexe

	

11
des P. et T.

13

Budget annexe

	

5
des irrigations.

Budget annexe
de l'imprimerie
officielle.

I .ilt g ld.E TIFS CIIAPITRES

Crédit provisionnel pour l'améliora-
tion de la situation des personnels
ou la majoration des indemnités
représentatives de frais.

Indemnités aux personnels civils
affectés dans certaines localités des
départements algériens et indem-
nités de mutation.

Personnel en activité. — Prestations
et versements obligatoires . — Crédit
provisionnel.

Crédit provisionnel pour l'améliora-
tion de la situation des personnels
ou la majoration des indemnités
représentatives de frais.

Indemnités aux personnels civils
affectés dans certaines localités des
départements algériens et indem-
nités de mutation.

Crédit provisionnel pour l'application
des mesures d'amélioration de la
rétribution des personnels et la
révision des indemnités représen-
tatives de frais.

Crédit provisionnel pour l'améliora-
tion de la situation des personnels .

c Art. 10. — Pourront être reportés à la gestion 1962, par
décision du délégué général en Algérie, les crédits, non utilisés
au 31 décembre 1961, des chapitres ci-après :

[Section I.]

c Chapitre 44-97. — Subvention à la caisse de compensation
des prix des combustibles minéraux solides.

c Chapitre 44-98. — Subventions à certains sucres importés.
c Chapitre 71-01 . — Participation de l' Algérie dans la répa-

ration des dommages de guerre.
c Chapitre 72. 01 . — Réparation des dommages causés par les

événements d'Algérie.
c Chapitre 72-10 . — Contribution de l'Etat à la réparation

des dommages prévus par les articles 106 à 109 de la loi du
5 avril 1884 et les textes qui l'ont modifiée.

c Chapitre 82-01 . — Travaux d'équipement national.
c Chapitre 82-11 . — Construction de casernements de gendar-

merie en Algérie .

[Section III .]

c Chapitre 37-61 . — Etat civil.
c Chapitre 41-01 . — Pacification et regroupements de popu-

lations. — Dépenses exceptionnelles.
c Chapitre 46 . 01 . — Aide aux populations par la distribution

de denrées de première nécessité et secours vestimentaires.

[Section XI .]

c Chapitre 73-01 . — Fonds de reconstruction et d 'aménage-
ment des régions sinistrées.

c Chapitre 73-05. — Exécution du programme arrêté par le
comité national d'action et de solidarité des victimes de la
région d'Orléansville.

c Chapitre 73-06 . — Exécution du programme arrêté par le
comité national d'action et de solidarité des victimes du séisme
de la région d'Orléansville (dépenses autres que celles prévues
au chapitre 73-05) .

[Section XII .]

c Chapitre 44-25. — Subventions aux sociétés agricoles de
prévoyance pour aide directe en faveur de leurs adhérents et
des populations regroupées.

c Chapitre 46-51 . — Prêts ou secours exceptionnels aux agri-
culteurs ou éleveurs victimes de sinistres imprévisibles . . —
(Adopté .)

c Art. 11 . — Les engagements régulièrement effectués jusqu 'au
31 décembre 1961 sur les chapitres 11 .41 (dépenses d'équipe-
ment Iocal) et 11.45 (actions d'urgence) du programme d'équipe-
ment de l 'Algérie sont rattachés à la gestion 1962 du budget
des services civils et les paiements correspondants s'exécuteront
sur le chapitre 51 .01 nouveau (dépenses d'équipement local et
actions d'urgence) ouvert à la section III dudit budget ».
(Adopté.)
Fixation du taux de la contribution des départements d'Alger

et Oran aux dépenses de fonctionnement des préfectures
de police.

c Art. 12. Les dépenses de fonctionnement (crédits de
matériel) des préfectures de police d'Alger et Oran sont à la
charge de l'Algérie.

c Toutefois, les départements d'Alger et Oran contribueront
à ces dépenses dans la proportion de 50 p . 100 » . — (Adopté .)

TITRE Il

Dispositions fiscales.

A . — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

c Art. 13 . — Sont reconduites pour l ' année 1962 les dispo-
sitions de l'article 1" de la décision n° 56-014 homologuée par
décret du 20 décembre 1956, modifiées par l ' article 89 du
décret

	

60-1457 du 27 décembre 1960 s . — (Adopté .)

c Art . 14 . — I. — La classification des palmiers et le tarif
de l' impôt lezma auquel sont soumis les contribuables dans les
communes des ex-territoires du Sud, à raison de leurs palmiers,

Ni'Mi ROS
des

chapitres.

36-03

41-01
44-04

35-63
37-91

44-12
46-52

34-32
37-91
43-11

47-01
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sont fixées pour 1962 conformément aux indications du tableau
ci-après :

c Art. 17 . — Le tableau II figurant sous l' article 211 du code
algérien des impôts indirects est modifié comme suit :

PALMIERS
de

PALMIERS
UNITES

	

ADSIINISTII A TI\'F.S Ire

	

ralrgoiie de

Denlet-Nour) . catégorie.

N F . Nr' .

DROIT FIXE
TAXE

ad valorem.

Néant.

Quotité
(NF).

2,02

Unité
de

perception.

100 kg net
ou

hcclutitre

Arrondissement de Biskra, à l'exception
des communes de :1ïn-ZaleuI, lteni-
Souik, Biskra, Wallis, ujemmoroh, El
Hantara et El Ou laya:
i ra classe	 0 .55 0,08
2°

	

classe	 0,51) 0,07
3°

	

classe	 0,15 0,06
S°

	

classe	
5'

	

classe	
0,10
0,35

0,05
0,03

Arrondissement d'Ouled-Djellal : conuuunes
de Doucen,

	

Ouled-Djellal et

	

Sidi-lthaled . 0,15 0,03

Arrondissement

	

de

	

Géryville :

	

communes
de -tin-et-Orak, Bonalem . itou-Semghouu,
Chellala,

	

Ghassoul et Slillen-hsel	 O,u6 0,02

Arrondissement d'Aïn-Setra : communes de
Aïn-Sefra et Mo_hrarFoukani	 0,96 0,02

c II . — Le tarif de l'impôt zekkat auquel sont soumis les
contribuables dans les communes des ex-territoires du Sud, à
raison des animaux désignés ci-après, sont fixés pour 1962
à :

e Chameau, 0,30 NF ; boeuf, 0,50 NF ; mouton . 0,12 NF ;
chèvre, 0,07 NF a . — (Adopté.)

c Art. 15. — I. — Le taux général de la taxe unique
globale à la production prévu par l'article 23 du code algérien
des taxes sur le chiffre d'affaires et le taux de la cotisation
additionnelle correspondant prévu par l'article 160 du même
code sont respectivement fixés à 12,50 p . 100 et à 2,50 p . 100.

c 1I . — Le 1° de l'clinéa b de l'article 23 susvisé est supprimé
ainsi que le taux de 1,10 p . 100 de la cotisation additionnelle
prévu à l'article 160.

c III . — Le taux de la taxe unique globale à la production,
y compris la cotisation additionnelle, prévu par l'article 51
quinquiès du code susvisé, est porté à 18 p. 100, en ce qui
concerne les produits figurant aux paragraphes A et B de cet
article, la part .orrespondant à la cotisation additionnelle étant
fixée au 1/6 du montart de l'imposition globale.

c IV. -- Les commerçants n'ayant pas la qualité de redevable
de ia taxe à la production, détenteurs, le jour de l'entrée en
vigueur du présent article, à zéro heure, de stocks de marchan-
dises passibles de la taxe à la production au taux de 12,50 p. 100
et dont la valeur excède 10 .000 NF seront tenus d ' acquitter
sur ces stocks le complément d'impôt dans les conditions fixées
par arrêté du délégué général en Algérie.

c Il en sera de même pour les commerçants, ayant ou non
la qualité de redevables, détenteurs des produits visés aux
paragraphes A et B du tableau figurant à l'article 51 quinquiès
du code algérien der taxes sur le chiffre d'affaires a . —
(Adopté .)

c Art . 16 . — Le tableau I figurant sous l'article 211 du code
algérien des impôts indirects est modifié ainsi qu'il suit :

NtlMER0

	

DROIT FIXE
du tarif

des
douanes.

(Adopté .)

Produits pétroliers repris sous les nu-
méros 27-09 et 27-1u du tarit des
douanes et utili s és par la société
E . G . A. pour la fabrication du gaz
d 'éclairage ou de l'électricité sous les
conditions d'emploi fixées par décret
pour les fuel-oils destinés aux mêmes
usages, ou par la Soeiéié nationale
des chemins de fer français en Algé-
rie pour l ' alimentation des moteurs
de locomotrices et aulomolrices sur
rail ; sous le confltlions d'emploi
fixées par arrt1ld du délégué général.

L'unité de perception est déterminée par référence au
tableau L a — (Adopté .)

e Art . 18 . — Le tableau 1 figurant sous l'article 211 du code
algérien des impôts indirects est modifié ainsi qu'il suit :

N l ' M (0

	

DROIT FIXE

du tarif

	

ItÈelt :XAT.ION DES PRODUITS
douanier.

(Adopté .)

B . — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

c Art . 19. — Le paragraphe 1 de l'article 60 du code algérien
des impôts directs est abrogé . a — (Adopté.) .

• Art . 20. — Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l' arti-
cle 65 du code algérien des impôts directs est modifié comme
suit :

« D'autre part sont assimilées à des immobilisations les acqui-
sitions d'actions ou de parts représentatives d'apports agréés,
ayant pour effet d'assurer à l 'exploitant la pleine propriété de
10 p . 100 au moins du capital d'une tierce entreprise . a —
(Adopté.)

« Art. 21 . — Les articles 84 et 129 du code algérien des
impôts directs sont chacun en ce qui le concerne complétés par
Ies dispositions suivantes :

« Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent
vérificateur a arrêté les bases d 'imposition, l ' administration
notifie ces bases au contribuable par lettre recommandée . Celui-
ci dispose d'un délai franc de vingt jours pour faire parvenir son
acceptation ou ses observations. Pour "l'application des dispo-
sitions du présent alinéa, l 'administration peut valablement être
représentée par tout fonctionnaire des administrations financières
ayant au moins le grade de contrôleur.

e En cas d 'acceptation, la base d ' imposition arrêtée devient
définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration
ni contestée devant la juridiction contentieuse par le contri-
buable . a — (Adopté.)

e Art. 22 . — 1 . A l'article 96 (4' alinéa) du code algérien des
impôts directs, la phrase : e Toutefois les dispositions du troi-
sième alinéa de l'article 82 ci-dessus ne leur sont pas applica-
bles » est supprimée.

• 2. L'article 184 (1" alinéa) du code algérien des impôts
directs est modifié in fine comme suit :

	

'

e Ce délai est toutefois prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui
concerne les contribuables passibles de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices de

27-10

G as -Cils	 hectolitre.

(Le reste du tableau sans changement .)

DESIGNAT'10N DES PRODUITS Unité
de

perrnpl ion.

Supercarburants	 lace lulilrc.

Essences de pétrole utilisées
par l'aviation civile sous
conditions d'emploi fixée .,
par art-été du déldgué gé-
néral	

F isences de l lroles (nitres .

Ileclulitre.

lice loti Ire .

Quotité
(NUI.

10,06

4,16

39,74

22,40

TAXE.

ad rn'ore ..

20%

Néant.

20 %

20 %

27-09 Huiles brutes de pétrole ou
de schi,lcs:

U t ilisées pour le traite-
ment industriel des
phosphates d'origine al-
gérienne	

1ulres	

100 kg net.

100 kg net.

Unité
de

perception .

Quotité

(NF).

0,02

4,50

TAXE
ad valorem.

Néant.

10 p . 100.
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l'exploitation agricole 'igime du bénéfice réel) et qui arrêtent
leur exercice comptable le 31 décembre . a — (Adopté.)

t Art . 23. — L'alinéa 1" de l'article 178 du code algérien des
impôts directs est complété par les mots :

e .. .ou qui accomplissent leur service militaire légal, même
s'Ils ont plus de vingt-cinq ans, ou les rappelés servant en
Algérie . a — (Adopté .)

e Art . 24, — A l'article 110 (2' alinéa) du code algérien des
impôts directs, le chiffre de 2.400 nouveaux francs est remplacé
par le chiffre de 3 .600 nouveaux francs. a — (Adopté.)

« Art . 25 . — Les articles 227 et 237 du code algérien des
impôts directs sont modifiés et complétés comme suit :

e Art . 227. — Les départements et les communes d'Algérie,
la caisse de solidarité des départements et des communes
d'Algérie disposent, dans les conditions fixées par le présent
livre, des impositions suivantes :

« 1" Impositions perçues au profit des départements, des
communes et de la caisse de solidarité des départements et des
communes d'Algérie :

t Taxe complémentaire des prestations ;
« 2" Impositions perçues au profit des départements et des

communes :
e Taxe sur l'activité professionnelle (activité industrielle et

commerciale) ;
« Taxe sur l'activité professionnelle (professions non com-

merciales) ; -
e Taxe des prestations ;
• 3" Impositions perçues au profit exclusif des communes :
e Taxe foncière ;
e Taxe sur l'activité professiunnelle (activité agricole)
e Taxe mobilière ;
e Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
« Taxe de déversement à l'égout ;
= 4° Impositions perçues au profit exclusif des communes

des ex-territoires du Sud :
e Taxe additionnelle aux impôts lezma ;
e Taxe additionnelle à l'impôt Zekkat.

e Art. 237 . — La caisse de solidarité des départements et des
communes d'Algérie perçoit, par ailleurs l'intégralité de la part
départementale et communale de la taxe foncière, de la taxe sur
l'activité professionnelle, de la taxe des prestations, de la taxe
complémentaire des prestations, de la taxe mobilière, de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe de déver-
sement à l'égout et des taxes additionnelles aux impôts lezma et
zekkat, comprise dans les rôles émis au titre d'années anté-
rieures à celle au cours de laquelle est établie l'imposition.
— (Adopté .)

«Art. 26. — Par dérogation aux dispositions qui les assujettis-
sent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales
sont habilités à signaler aux chefs de services régionaux et
aux inspecteurs du contrôle général de la sécurité sociale en
Algérie, ainsi qu'à l'inspecteur divisionnaire et aux inspecteurs
des lois sociales en agriculture, les infractions qu'ils constatent
en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs
au régime non agricole ou au régime agricole de sécurité
sociale.

e Outre les communications prévues à l'alinéa précédent, les
administrations fiscales ne sont autorisées à communiquer aux
organismes de sécurité sociale que les renseignements néces-
saires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.

« De leur côté, les agents des organismes ou caisses du régime
non agricole de sécurité sociale, ainsi que les agents de la
caisse centrale de mutualité sociale agricole et des caisses
mutuelles d'assurances sociales agricoles, communiqueront aux
administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui
concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts
et taxes en vigueur. a — (Adopté .)

«Art . 27. — Les groupements nationaux d ' importation et de
répartition créés en exécution de l'article 49 de la loi du
11 juillet 1938 sur l ' organisation générale de la nation pour le
temps de guerre sont affranchis de la taxe sur l'activité indus-
trielle et commerciale prévue à l'article 227 du code algérien des
impôts directs, ainsi que de toutes cotisations additionnelles à
ladite taxe.» (Adopté .)

« Art . 28 . — I. — A titre transitoire et par dérogation aux
dispositions de l 'article 305 du code algérien des impôts directs,
la commission départementale des impôts directs et le comité
départemental d ' arbitrage institués au chef-lieu de département
où est installée une direction des impôts directs ont la même
compétence territoriale que cette dernière.

e Pour chaque commission, les membres non fonctionnaires
comprennent un titulaire et un suppléant représentant chacun
des départements situés dans le ressort de cette commission ; ils

sont désignés par les organismes compétents siégeant dans le
département considéré ou, à défaut, par ceux dont la compétence
s'étend audit département . Les membres fonctionnaires — y
compris le président — sont en nombre égal à celui des
membres non fonctionnaires ; à cet effet, le directeur des
impôts directs désigne un ou plusieurs inspecteurs principaux
ou inspecteurs des impôts directs en sus de celui visé au
paragraphe 2 de l'article 305 susvisé.

2 . — L' article 21 de la décision n" 57-012 homologuée par
décret du 15 mai 1957 est abrogé.

e 3 . — Le paragraphe 2 de l'article 335 da code algérien des
impôts directs est complété par l ' alinéa suivant

« La commission est valablement constituée lorsque les orga-
nismes chargés de désigner les représentants des contribuables
ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation
à partir de la demande qui leur a été adressée par le directeur
des impôts directs . » — (Adopté .)

« Art . 29. — Sont enregistrées gratis les mutations de pro-
priété faites entre les propriétaires participant aux opérations
de rénovation urbaine prévue par le décret n" 58-1465 du 31 dé-
cembre 1958 réndu applicable en Algérie par le décret n° 60-96
du 6 septembre 1960 et l'organisme de rénovation. Toutefois,
en ce qui concerne les droits afférents aux biens remis aux
anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un
organisme de rénovation, le bénéfice de l'exonération ne peut
être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur
l'organisme de rénovation . x -- (Adopté.)

« Art . 30. — Le bénéfice des dispositions des articles 1, 2
et 3 du décret n" 60 .968 du 6 septembre 1960 relatif au régime
fiscal et financier des établissements publics et sociétés d'équi-
pement procédant à des opérations immobilières en vue de la
création ou de l'extension d 'entreprises industrielles en Algérie
est étendu aux opérations immobilières effectuées en vue de
l'aménagement de zones à urbaniser par priorité par les collec-
tivités et par les organismes concessionnaires de cet aménage-
ment s — (Adopte .)

e Art . 31 . — Les actes relatifs à la constitution de la Société
nationale des chemins de fer français en Algérie et à la muta-
tion des biens et droits transférés à ladite société sont exo-
nérés de tout droit d'enregistrement.

« En outre, la transcription ou la publication de ces actes
au bureau des hypothèques ne donne lieu à aucune perception
au profit du Trésor. » — (Adopté .)

« Art. 32 . — Le paragraphe 1 de l'article 171 bis du code
algérien de l'enregistrement est complété par un numéro 2° bis
ainsi conçu :

e 2° bis. — Toute déclaration sanscrite pour la perception
des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné
l'application de l'abattement édicté par l'article 407 ter. a —
(Adopté .)

e Art . 33 . — Le code algérien de l'enregistrement est complété
par un article 451 octies ainsi conçu :

e Art . 451 octies . — Le droit établi par l'article 447 est
réduit à 4,20 p . 100 pour les acquisitions immobilières effectuées
par les artisans en vue de la création d'une activité nouvelle.

« Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné
à la condition :

e a) Que l'acquisition soit, au préalable, agréée par déci-
sion du Comité régional de crédit artisanal ;

e b) Que l'acte constatant l'acquisition soit enregistré avant
le 1" janvier• 1964 . a — (Adopté .)

« Art. 34. — Le tableau figurant sous l ' article 144 du code
algérien des taxes sur le chiffre d 'affaires est modifié ainsi
qu'i l. suit :

SA•ILlIE nF:~ SI'Et T .lI.i .l :S . JEI X

ou di, erii-,emCnt- .

IEu ,omren nige .J

innlrfnis, les enter prias remplissant
lei conditions prrcne, par la régie-
un ritatiou >tir l 'aide il l 'industrie
oinrinwlu raphigm , pour idre classées
dans la enlr_orle

	

petite exploita-
tion

	

srrnul sonnli,es au tarif dr'llni
r t-cunlre	

TARIF 1 TARIF 2 TA111F

8G '1

(Adopté.)
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TITRE III

DISPOSITIONS INTERESSANT LE TRESOR

a Art. 35. — Les plafonds des engagements relatifs aux
emprunts pour lesquels la garantie de l'Algérie peut être
donnée sont modifiés dans les conditions suivantes :

,z Engagements relatifs aux emprunts destinés à la cons-
truction de logements (article 8 de la décision n" 49-063 de
l'Assemblée algérienne) : ancien plafond, 400 millions de nou-
veaux francs ; nouveau plafond, 470 millions de nouveaux francs

a Garantie aux emprunts contractés par les sociétés ou
organismes divers en vue de la construction de maisons à
usage principal d'habitation (article 30 de la décision n° 50-027
de l'Assemblée algérienne) : ancien plafond, 600 millions de
nouveaux francs ; nouveau plafond, 650 millions de nouveaux
francs . -- (Adopté .)

Art . 36 . — Les plafonds des avances susceptibles d'étr"
consenties sur les disponibilités de la section spéciale du Trésor
public en Algérie sont modifiés dans les conditions suivantes :

SOL n stU
pinfond.

iI:n millions de NF .)

Avances nu I,iid et atrnrxe de, postes et télé .
rnuuouuirrtions pour l ' équipement du
réseau des posirs rt Irlr" ruuunt :niratiuns
(art . tai dit dé :•rei du Is février 1928, R . A . P.
créant le toupet annexe des l' . T . 'l' .)	

Avaoee, au fonds d ' appruvi•iunriement du
matériel des posles et Irlérnnunuuiealiuns
itu9 . l i de la drri<i,ni te , :,i-car:,)	

Avuner•, de,liuée : à de, pi',' , r,rlle .•lifs ou
individuel" pour le dr ''reb,plwnent de la
prudurJiun a_rietdc ;(Wolsiuo du 2 news

Avane . as fioltl,

	

l ' habitat
(art, i0 de la décision n" :a)-ol1i	

Avants . , dr prrüoanrenu'ul eu fnvetn• de
l ' Iiahilal (ail . 81 de ta dr, i .iun n^ 56-0111.

tvan) . e . .0 ton\ 'elr Irrinr à la rai c al ; éricnnc
d ' antrn :rertncnl ,lu Ierriluirc (art . 1 :1 de la
lui n'' tin-1 :157 (lu 1 ; déreuilire 19r)»	

(Adopté .)
a Art. 37 . — Le plafond des engagements résultant des faci-

lités de crédit accordées aux victimes des évènements d'Algérie
en application de la décision n° 57-011 homologuée par décret
du 29 avril 1957 est porté à soixante-dix millions de nouveaux
francs . s — (Adopté .)

M. le président . Nous en arrivons au vote sur l' ensemble du
projet de loi.

Comme je l'ai indiqué, je suis saisi d'une demande de scrutin.
M . Henri Dorey . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dorey.

M. Henri Dorey . Monsieur le président, mon groupe désirerait
se réunir . (Mouveln ents divers .)

M. le président . Mes chers collègues, cette demande est légi-
time et elle a toujours été considérée comme de droit.

M. Henri Dorey . Je propose donc à l'Assemblée de bien vou-
loir accepter que le scrutin soit renvoyé au début de la pro-
chaine séance.

M. le président. Nous ne pouvons pas refuser une pareille
demande.

La conférence des présidents va se réunir sur le champ et
dès l'ouverture de la prochaine séance nous procéderons au
scrutin sur l'ensemble du projet de budget de l'Algérie.

— 2 .—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt-deux heures quinze, troisième
séance publique :

Scrutin sur l'ensemble du projet de loi (n° 1444) portant fixa-
tion des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour
l'année 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables;

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1962

(n" 1436) (Deuxième partie) (Rapport n° 1445 de M. Marc Jacquet,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan) :

Sahara (Annexe n" 23 . — M . Max Lejeune, rapporteur spécial ;
avis n" 1459 de M. Van der Meersch, au nom de la commission
de la production et des échanges ; avis n° 1506 de M . Guillon, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;

Eventuellement : dépenses militaires et articles 24 et 25 :
— section commune (Annexe n" 39 . -- M. Dorey, rapporteur

spécial ; avis n° 1498 de M . Voilquin et n" 1507 de M. Halbout,
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées) ;

— section commune (outre-mer) (Annexe n" 40 . — M. Roux,
rapporteur spécial ; avis n° 1498 de M. Bcurgund, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées) ;

— section air (Annexe n" 41 . — M. Pierre Ferri, rapporteur
spécial ; avis n" 1498 de M . Moynet, au nom de la commission
de la défense m .ationzle et des forces armées) ;

— section guerre (Annexe n° 42. — M. Jean-Paul Palewski,
rapporteur spécial ; avis n e 1498 de M. Le Theule, au nom de
la commission de la défense nationale et des forces armées) ;

— section marine (Annexe n° 43 . — M . Fraissinet, rapporteur
spécial ; avis n" 1498 de M. Frédéric-Dupont, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées).

Budgets annexes des essences et poudres (Annexe n° 44. —
M . Delesalle, rapporteur spécial : avis n° 1504 de M . Jarrot, au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées).

Le séance est levée.

(La sér'nce est levée à vingt her-res quinze minutes .)

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

RENÉ MASSON.

U r. siGs trios tsrns
plafond.
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