
* Année 1962. — N' 40 A . N.

	

Vendredi 8 Juin 1962 *

JOURNAL OFFICIAL
PE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES

Abonnements à l'Edltlon des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 NF ; ÉTRANGER : 40 NF
(Compte chèque postal : 9063 .13 . Paris .)

PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE

1 DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

	

POUR LES CHARGEMENTS D'ADRESSE

aux renouvellements et réclamations

	

26, RUE DESAIX, PARIS 15 '

	

AJOUTER 0,20 NF

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
1n Législature

2• SESSION ORDINAIRE DE 1961-1962 .

COMPTE RENDU INTEGRAL — 29 e SEANCE

1`° Séance du Jeudi 7 Juin 1962.

SOMMAIRE

1. — Rappels au règlement (p. 1549).

MM. Debray, Dumas, secrétaire d'Etat chargé des relations avec
le Parlement, le président.

MM. Laurent, le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le
Parlement, Pleven, le président.

2. — Parlement européen . — Scrutin pour l'élection d'un repré-

3. —

sentant de :la France (p. 1551).

Protection des mineurs dans les départements d'outre-mer. — -1

4. —

Adoption sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat (p . 1551).

Plan de développement économique et social . — Suite de la RAPPELS AU REGLEMENT

5. —

discussion

zans,
d'État.

d'un projet de loi (l . . 1551).
Discussion générale (suite) : MM. Claudius Petit, Laurent, Dou-

Mlle Dienesch, MM. Duchàteau, Pierre Dumas, secrétaire

Parlement européen. — Résultat du scrutin (p . 1580).

M. le président.
règlement.

M. Jean-Robert

La parole

Debray . C'est

a
est à M. Debray, pour un rappel au

plus à l'esprit qu'à la lettre du

6. — Plan de développement économique et social. — Reprise de la
règlement que je désire me référer.

discussion d'un projet de loi (p . 1560) . Il s'agit de l'ordre du jour complémentaire.
Discussion générale (suite) : M. Bilières.
Suspension et reprise de la séance.
MM . Cance, Rivière, Chazelle.
Renvoi

	

de ta suite du débat.

Il n'y aura
semaines.
de l'ordre

pas
Hier,

du

d'ordre du
à la conférence

jour nous a

jour complémentaire, ces prochaines
des présidents, l 'encombrement

donné à penser que nous aurions
en séance publique, des propo-quelque difficulté a examiner,

PRESIDENCE DE M . JACQUES RAPHAEL-LEYGUES,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

7. — Ordre du jour (p . 1570) .
(t t.)

sitions d'origine parlementaire . Une conversation s'est alors enga-

46



i55O

	

ASSI-:'d11I .EE NATIONALE — l , ° 51: .1\1 :I'. !II' 7 JUIN I!Ni2

gée à ce sujet, à laquelle ont participé M. Dumas, représen-
tant le Gouvernement, M. le président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ainsi que M . Habib-
Deloncle, représentant le groupe de .l'Union pour la nouvelle
République. Il a été convenu que des séances spéciales, tenues
au besoin le soir, devraient être consacrées à l'étude des propo-
sitions d'initiative parlementaire.

S'il est vrai que, de temps à autre, le Gouvernement inscrit à
l'ordre du jour prioritaire des propositions de loi d'origine par-
lementaire, il s ' est trouvé que ces propositions étaient en
général très spécialisées. Je n ' en prendrai pour exemple, que
le texte relatif à la pêche des salmonidés sauvages . . ..

M. Paul Coste•Fioret . ... dont les décrets d ' application ne sont
même pas pris . ..

M. Jean-Robert Debray . C'est très regrettable !

M. le président . Vous n ' avez pas la parole, monsieur Coste-
Floret !

M. Paul Coste-Floret . . . . de sorte que je pourrai manger des
truites quand je voudrai, en n'importe quelle période de l 'année.

M. Jean-Roberr Debray . Le représentant du groupe le plus
nombreux de l'Assemblée a rappelé hier, à la conférence des
présidents, qu'il existait pourtant des propositions de loi d'ordre
général, comme celle concernant les aveugles et les grands
infirmes et celle relative au statut des coopératives de consom-
mation, dont le vote est attendu par une très grande partie de
la population de notre pays.

Je vous demande donc, monsieur le président, de bien vouloir
faire en sorte que la prochaine conférence des présidents étudie
sérieusement le projet de tenir des séances spéciales consacrées
aux propositions d' origine parlementaire . (Applaudissements).

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès dis Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. C' est également en vertu
du principe selon lequel, par-delà la lettre, seul l'esprit compte
que je désire répondre à M . le docteur Debray car c' est hier
soir qu'a été fixé l'ordre du jour de l'Assemblée.

Je voudrais, en substance, renouveler les propos qui ont déjà
été tenus ici par mon prédécesseur immédiat et réaffirmer le
désir très sincère du Gouvernement de faciliter, dans toute la
mesure du possible, l'inscription à l'ordre du jour de l ' Assem-
blée de propositions d ' origine parlementaire ; à condition, bien
entendu, qu'elles soient recevables, c'est-à-dire qu'elles visent
bien le domaine législatif et non pas le domaine réglementaire.

Mais, mesdames, messieurs, je voudrais surtout attirer votre
attention sur le fait que la non inscription à l'ordre du jour
des semaines dernières de propositions d'origine parlementaire
n'est pas le fait du Gouvernement, mais celui des circonstances.
Je veux dire que nous avons eu un ordre du jour extrêmement
chargé, comportant même les séances du soir que réclamait
à l'instant M. le docteur Debray . A cet ordre du jour figuraient
des questions qui semblent passionner au plus haut point le
Parlement et qui y avaient été inscrites justement pour répondre
à son attente.

En effet, il s' agissait, d'une part, de la discussion du IV' plan
d'équipement économique et social, et l 'inscription de 120 ora-
teurs dans la discussion générale, témrgne de l'intérêt profond
et très large que le Parlement porte à cette question. Il s'agis-
sait, d'autre part, de la communication, inscrite spécialement
pour déférer au voeu du Parlement, et consacrée à la situation
en Algérie, d'où a résulté le dépôt d'une motion de censure
suivi d'une discussion qui a occupé trois séances.

C'est également pour aller au devant des désirs exprimés à
la conférence Les présidents par les représentants de cette
Assemblée que nous interromprons à nouveau la discussion, la
semaine prochaine, pour entreprendre un débat sur la politique
étrangère.

Dans ces conditions, compte tenu de ce que nous avons en
instance un certain nombre de textes que le Parlement tient
à voter, que nous avons en vue également des textes se rappor-
tant à l'agriculture que le Parlement attend impatiemment, il

faut bien reconnaître que, pour le Gouvernement lui-même, la
marge de manoeuvre est extrêmement étroite.

Par conséquent, si les propositions d'origine parlementaire
ne sont pas inscrites en grand nombre à' l'ordre du jour de
l 'Assemblée c'est tout particulièrement pour cette raison maté-
rielle et pratique.

Mais des textes très spécialisés ont bien été inscrits à
l 'ordre du jour de vos séances, a-t-on objecté. Cela montre
justement qu'il n'y avait de la part du Gouvernement ni ostra-
cisme ni mauvaise volonté à retenir des propositions d'origine
parlementaire.

En inscrivant au moins tel texte, dont on peut penser qu'il ne
donnera pas lieu à une longue discussion, nous avons manifesté
notre bonne volonté, sans nous heurter aux difficultés d'horaire
et de calendrier que je viens d'évoquer.

C ' est sans doute dans cet esprit que fut inscrit en son temps
le texte concernant les salmonidés sauvages. J'étais à ce
moment-là parlementaire et je n'avais pas l'honneur d'appartenir
au Gouvernement. Je me rappelle donc que l'ampleur du débat
a démontré que bien que le sujet ait pu paraître très spécialisé
il a rencontré une audience très large sur tous les bancs de
cette Assemblée.

En tout cas, je renouvelle mon affirmation que, dans toute la
mesure où pourront être surmontées les difficultés d'horaire et
de calendrier, le Gouvernement a bien l'intention d'inscrire à
l'ordre du jour des séances de l'Assemblée des propositions d'ori-
gine parlementaire et qu'en ce moment même il étudie tout
particulièrement les propositions auxquelles M. Debray,
M. Durbet, et d'autres éminents représentants de l'Assemblée
ont fait allusion en différentes circonstances.

M. le président . Comme l'a rappelé M. le secrétaire d'Etat
chargé des relations avec le Parlement, c'est hier soir que
l'ordre du jour de l'Assemblée a été fixé.

Je donne très volontiers acte à M . le Dr Debray de son
intervention et je lui demande de prier le président de la
commission intéressée ou le président de son groupe de formuler
à la conférence des présidents le désir qu'il vient d'exprimer.

La parole est à M. Bernard Laurent, pour un rappel au règle-
ment .

	

-

M. Bernard Laurent. Monsieur le président, à mon tour, je vou-
drais faire un rappel au règlement dans l'esprit des textes
tout en étant extrêmement bref.

M. le ministre chargé des relations entre le Gouvernement
et le Parlement vient de faire allusion à certains textes concer-
nant l'agriculture, textes qui, d'ailleurs, ne sont pas d'origine
parlementaire mais d'origine gouvernementale . Mes amis ett
moi-même -- je suppose qu'il en est de même pour beaucoup
d'autres de nos collègues — nous inquiétons fort de ce que
notre ordre du jour soit fixé jusqu'au 21 juin, c'est-à-dire jusqu'à
à peu près un mois de la fin normale de la session, et qu'aucun
de ces textes n'y soit encore inscrit.

Va-t-il falloir, une fois de plus, que les paysans descendent
dans la rue, barrent les lignes de chemins de fer, se livrent
à des manifestations telles que celles que nous avons connues
l'année dernière, pour que le Gouvernement prenne conscience
du mécontentement que risque de provoquer une fois de plus le
retard apporté à inscrire à l'ordre du jour des textes auxquels le
monde paysan tient d'une façon toute particulière ?

Certes, nous discutons en ce moment un projet de loi très
important, mais je me permets de rappeler que le groupe répu-
blicain populaire et du centre démocratique, comme beaucoup
d'autres groupes de cette Assemblée, avait souhaité que le plan
fût discuté dans une session extraordinaire . Le Gouvernement
n'a pas accédé à notre désir, tant et si bien que la session s' en
trouve encombrée, car il s'agit d'un très long débat.

Je serais heureux que M . le ministre voulût bien prendre au
nom du Gouvernement l'engagement que les textes concernant
l 'agriculture seront déposés dans des conditions telles que le
Parlement puisse les voter avant la fin de la session, c' est-à-dira
avant fin juillet.

M. le président . Ce rappel au règlement était en réalité un
rappel au Gouvernement. Dans ces conditions, je ne peux mieux
faire que de donner la parole à M. le secrétaire d'Etat chargé
des relations avec le Parlement.
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M. le secrétaire d'Etat auprès: du Premier .ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Avec la permission de M . le prési-
dent, ' et dans l'esprit très libéral qui a présidé à cette interpré-
tation du règlement, je répondrai à nouveau en souhaitant que
nous n'ayons pas à regretter de nous être laissés aller à trop de
libéralisme, et en m'excusant de retarder encore un peu les
orateurs qui attendent leur tour de se faire entendre dans le
grand débat sur le IV' plan . Cela dit, je tiens à souligner que
nul ne peut douter de la volonté, du désir, du souci qu'a le
Gouvernement d'aborder au fond, après plusieurs autres preuves
qu'il en a données, les problèmes agricoles.

Ainsi que M. Laurent a bien voulu le souligner, les textes dont
il s' agit sont d'initiative gouvernementale. C'est dire combien le
Gouvernement lui-même est soucieux de régler ces problèmes le
plus rapidement possible.

Toutefois, -je suis convaincu, comme -M. Laurent lui-même
d'ailleurs, que le monde agricole, s'il ne nous pardonnerait pas un
retard injustifié, ne nous pardonnerait pas non plus à dix ou
quinze jours près, de déposer des textes bâclés ou dont la prépa-
ration n'aurait pas été entourée de toutes les études, de toutes les
consultations et de tous les contacts préalables nécessaires.

C'est l'unique raison pour laquelle ils n'ont pas pu être déposés
à ce jour, mais ils le seront, j'en donne à nouveau l'assurance à
l'Assemblée, dans le plus bref délai . Je dis à nouveau parce que
je me permets ('e signaler que cela a déjà été indiqué, hier soir,
à la conférence des présidents . Je pense que les présidents de
groupe ne manquent pas de fournir à leurs collègues membres
de l 'Assemblée les informations qu'ils recueillent à ladite confé-
rence.

M. René Pleven . Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Pleven, demandez-vous la parole
pour un rappel au règlement prévu par l ' article 58 ou pour un
rappel au Gouvernement non encore prévu par le règlement,
tout au moins en cet instant du débat?

M. René Pleven. Tout simplement . pour répondre à M. le
ministre et lui faire une proposition précise.

M. le président. Vous avez la parole.

M . René Pleven. Les 'séances du vendredi après-midi étant
réservées aux questions orales émanant de membres de l'Assem-
blée, ne pourrait-on pas envisager la possibilité de tenir le
vendredi matin une séance publique à laquelle seraient inscrites
précisément les propositions d'origine parlementaire ? (Très
bien ! très bien!)

Je crains, en effet, qu'il ne nous soit pas possible de liquider
notre ordre du jour si nous ne tenons pas une séance supplé-
mentaire par semaine . (Applaud issements.)

M . le président. Il faudrait alors modifier l'article 50, alinéa 6,
du règlement qui dispose : s Pour l'application des articles 18,
35, 36 et 49 de la Constitution, pour la discussion de la loi
de finances ou pendant les sessions extraordinaires, l'Assemblée
peut tenir séance les matinées des mardi, mercredi, jeudi et
vendredi.

	

'

L 'Assemblée ne peut donc siéger le vendredi matin pour
d 'autres motifs que ceux indiqués dans ce texte . Peut-être
pourriez-vous, monsieur Pleven, déposer une proposition de
modification dans le sens que vous venez d'indiquer.

M. René Pleven. Il s'agirait d'une modification sur un point
mineur du règlement . Je déposerai donc une proposition à cet
effet.

Je précise que le mandat de ce représentant prendra fin à
la même date que celui des membres actuellement en fonction.

Les candidatures de MM. Laudrin et Catayée ont été affichées
le 6 juin 1962, publiées à la suite du compte rendu intégral de
la séance du même jour et au Journal officiel du 7 juin.

Le scrutin est secret. La majorité absolue des suffrages expri-
més est requise à chaque tour de scrutin.

Les bulletins devront être mis dans l'urne sous enveloppe.

Seront considérés comme nuls les suffrages exprimés dans une
enveloppe contenant, soit plus de noms que de sièges à pourvoir,
soit le nom d'une personne non député.

Je prie MM. les secrétaires de bien • u loir désigner deux
d'entre eux pour prés :der les bureaux de vote installés dans les
salles voisines.

Il va être désigné par tirage au sort quatre de nos collègues
qui procéderont à l'émargement des listes de votants.

(Il est procédé au tirage au sort .)

M . le président . Sont désignés : MM. Le Pen, Salado, Cassagne,
Saïdi.

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

Il sera clos à seize heures cinq minutes.

-3

PROTECTION DES MINEURS
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Adoption, sans débat, d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président . L'ordre du jour appelle le vote, sans débat,
du projet de loi, adopté par le Sénat, rendant applicables aux
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti-
nique et de la Réunion certaines dispositions en vigueur dans
la métropole concernant la protection des mineurs (n° 911-
1634).

Je donne lecture du projet de loi dans le texte du Sénat :

s Art . 1" . — Les articles 108 à 116 du décret du 29 juillet 1939,
relatif à la famille et à la natalité françaises, sont applicables
aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti-
nique et de la Réunion.

A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par
décret, les attributions des conseils de tutelle seront exercées
à la Guyane par le tribunal de grande instance de Cayenne et les
avis prévus aux articles 57, 62 et 331 du code civil seront donnés
au procureur de la République près ce tribunal . »

s Art . 2. — Dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les enfants
donnant droit aux allocations familiales sont élèvés dans des
conditions d'alimentation, de logement et d ' hygiène manifeste-
ment défectueuses ou lorsque le montant des allocations n'est pas
employé dans l'intérêt des enfants, le versement des allocations
peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de famille,
mais à une personne physique nu morale qualifiée, dite tuteur
aux allocations familiales, suivant .les modalités fixées-par décret
en Conseil d'Etat. a

Je mets aux voix le projet de loi.

(Le projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-4

PARLEMENT EUROPEEN

Scrutin pour l'élection d'un représentant de la France.

M. le président. L'ordre du jour appelle le scrutin, dans les
salles voisines de la salle des séances, pour l'élection, par suite
de vacance, d'un représentant de la France au Parlement
européen .

PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la . suite de la discus-
sion du projet de loi portant approbation du plan de développe-
ment économique et social (n''' 1573, 1728, 1712, 1707, 1714).

Hier soir l'Assemblée a continué la discussion générale .
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Comme le temps de parole n'a pas été limité et que ce sont
les orateurs eux-mêmes qui ont indiqué la durée de leurs inter-
ventions, je leur demande de se tenir dans les limites qu' ils se
sont eux-mêmes et librement fixées.

La parole est à M . Eugène-Claudius Petit, pour la suite de son
Intervention.

M . Eugène-Claudius Petit. Mesdames, messieurs, hier soir
j'évoquais les différentes disparités que le plan signale et se
propose de supprimer, notamment celles des ressources des
collectivités locales, et singulièrement des communes, selon la
nature de leur activité essentielle.

Le plan prévoit, en effet, un accroissement considérable des
charges des collectivités locales . Un certain nombre d'entre
elles, particulièrement les villes industrielles, donc les villes
ouvrières, auront beaucoup de mal à faire face à des engage-
ments qui sont d'autant plus impérieux que ces mèmes villes
ouvrières sont parmi les plus mal équipées des villes de France.

D' autre part, je crois que, dans le domaine de la rénovation
urbaine, les mêmes villes doivent faire face à un problème qui
revêt une plus grande importance que dans les autres villes ;
si les pratiques du financement de la rénovation urbaine ne sont
pas modifiées, la destruction des taudis dans les villes ouvrières
s'arrêtera inévitablement et les objectifs tracés par le plan
ne seront pas atteints, surtout si les commissions interministé-
rielles chargées de fixer le taux de la subvention d 'équilibre
dans toutes les opérations de rénovation urbaine persistent à
ignorer un élément prépondérant — déjà évoqué ici à plusieurs
reprises et sur lequel je n'insisterai pas — qui ne dépend pas
des communes, mais essentiellement de la volonté des juges :
l'évaluation des biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

Ce problème est assez délicat car il ne nous appartient pas, à
cette tribune, de nous élever contre les jugements rendus.
On peut cependant s'étonner du prix fixé pour certains
immeubles plus que centenaires qui ne procurent qu 'incommo-
dité et inconfort à leurs occupants, prix qui atteint le tiers de la
valeur de construction neuve.

Cet état de choses mérite une attention particulière, car ce
ne sont pas les mécanismes juridiques ou les freins que l'on a
jusqu'à présent inventés qui empêcheront les juges de déter-
miner des prix excessifs, mais seulement leur changement d'ap-
préciation du préjudice causé.

II serait bon, par exemple, de faire ressortir le préjudice subi
par toutes les familles qui ont occupé des taudis, le préjudice
causé à la société par les charges sociales d'assistance et, main-
tenant, de sécurité sociale, ou de calculer plus ou moins forfai-
tairement, mais avec équité, les charges qui devraient affecter
tout immeuble ancien pour assurer son entretien et maintenir
une certaine valeur au capital. Il est injuste que la collectivité
paie au prix fort un capital que son propriétaire a laissé se
déprécier en n'investissant même pas les loyers reçus qui cons-
tituent actuellement un rapport non négligeable . Ces charges,
les juges n'en font pas état quand ils fixent le montant de l'in-
demnité.

Pour corriger de tels errements, une loi devrait intervenir et,
devant l'importance des études qu'elle nécessiterait, elle ne pour-
rait qu'émaner du Gouvernement. Je lui demande donc de
prendre toutes dispositions pour nous soumettre un projet qui
mette en vigueur d'autres moyens que les freins habituels à la
hausse des prix.

Sinon, la rénovation urbaine aura probablement vécu, après
avoir seulement entamé quelques petits flots dans les villes
abondamment garnies de taudis.

Je traiterai maintenant de la culture de l'esprit.

Pour une fois — et le commissaire général du plan doit
en être remercié — le plan ne s'occupe pas seulement des
choses matérielles. Oh ! sans doute, les préoccupations spirituelles
entrent-elles dans le plan par une toute petite porte, à peine
entrouverte.

Bien plus, les incidences sur le budget de 1962 font que
les activités culturelles disposent de moins de crédits en 1962,
dans le cadre du plan, qu'en 1961, avant qu'il ne s'en préoccupe.
L'idée est, en effet, venue d'inclure dans les crédits globau
affectés atix activités culturelles l'ensemble de la loi de pro-
gramme sur les cinq grands monuments historiques de la
France.

Si bien qu'on découvre dans le rapport de M . Debray
ou dans les documents du plan que, sur 900 millions de nouveaux

francs consacrés à l ' ensemble de la culture — il suffit de rap-
procher ce chiffre du total des investissements pour s'apercevoir
du peu de place faite chez nous à l'esprit et encore ce terme
englobe-t-il la sauvegarde des monuments historiques — 600 mil-
lions sont destinés au culte du passé — bien loin de le regretter,
j'estime que nous sommes vis-à-vis de notre patrimoine artis-
tique d'une indigence qui frise l'avarice — et 150 millions à lu
modernisation d'un domaine que l'on pourrait qualifier de
traditionnel.

Il s'agit de la conservation des arts, de la conservation de ce
qui fut, de ce qui, nous a charmés naguère après avoir charmé
nos anciens et qui quelquefois ne nous enchante plus du tout,
et cela avec force millions : je pense à l'Opéra ou à l'Opéra-
Comique, dont je ne veux pas médire mais dont le coût est
considérable, comparé à l'ensemble des crédits accordés à ces
théâtres de province qui, comme le Théâtre national populaire
à Paris, s'attachent pourtant à faire revivre une vie artistique
quelque peu oubliée.

Bref, il reste seulement 150 millions de nouveaux francs pour
l'action et la diffusion culturelles. Voilà, mesdames, messieurs,
dans quelle mesure le plan n'est pas exclusivement matérialiste
dans un pays qui re veut à l'avant-garde de la défense de l'esprit.
Ce chiffre indique suffisamment le chemin restant à parcourir.

Si nous ne voulons pas demeurer des sauvages, si nous enten-
dons diffuser la culture dans les milieux populaires, si nous
voulons que la province vive au même diapason que la capitale,
et que tous les hommes a en friche =, coupés de tout contact avec
le mouvement contemporain des arts, des lettres, de la musique,
de la peinture, de la sculpture, du théâtre, accèdent d'une
manière ou d'une autre à la culture, il importera de changer
la proportion et peut-être d'établir une règle d'or comme
autrefois pour l'éducation nationale ; sinon, il ne nous restera
qu'à changer de vocabulaire et à renoncer à défendre l'esprit.

Telles sont les observations que j'ai dû présenter très briève-
ment puisque mon temps de parole, que j'avais librement déter-
miné, comme l'a rappelé M. le président, est déjà dépassé.

J'aborde ce qui pourrait être une conclusion.

D'un examen global du plan les chiffres ressortent impression-
nants et dans tous les domaines les millions ou les milliards
de nouveaux francs ne peuvent que frapper les foules . Au pre-
mier abord, nous sommes donc presque satisfaits.

Puis, si l'on examine les différents secteurs du plan, à de
rares exceptions près, chaque chapitre nous apporte la décep-
tion, non pas de recevoir légèrement moins que le nécessaire,
mais de constater que l'on n'accorde que 5, 10 ou 15 p. 100 de
ce qui serait indispensable.

Autrement dit, si les Français excellent dans les prévisions
globales, ils ne savent pas faire d'additions car ils redoutent
d'aligner la longue liste des efforts à consentir pour préparer
Ies infrastructures et les équipements nécessaires pour accueillir
la jeunesse qu'ils ont eu l'imprudence de mettre au monde.
Car la jeunesse qui nous bouscule est là à cause de nous : nous
avons été des apprentis sorciers en déclenchant cette vague
démographique et en participant à son développement.

Cela ne nous impose que des devoirs et ne nous donne aucun
droit . C ' est pourquoi je trouve le plan vraiment trop timide dans
ses allusions aux obligations qu 'il entraîne . Quand il se permet,
par exemple de dire que l'on ne pourra songer à diminuer la
durée hebdomadaire de travail avant 1965, il fait une promesse
qu ' il vaudrait mieux ne pas formuler.

En 1965, la France aura tant de logements à construire, tant
de maisons de la culture à édifier, tant de théâtres à créer, tant
de kilomètres d'égouts, tant de stations de traitement des eaux
usées, tant de travaux de toute nature à entreprendre qu'il serait
vain de promettre le repos alors qu'il faudrait, au contraire,
appeler au travail.

J' ajoute que si la jeunesse ne se passionne pas davantage pour
te plan — elle le fait certes, mais bien peu — c'est parce qu'il
ne lui est pas assez demandé . On aime ce qui coûte. Ce vieil
adage psychologique devrait être réadapté à nos mœurs . Nous ne
demandons pas assez d'efforts et nous semblons . promettre que
tout se réalisera simplement parce que le plan l'a prévu.

Or, il ne vaudra que par les hommes qui en seront les artisans
et il n'atteindra son but que s'ils savent la nécessité des sacri-
fices.

Comment peut-on demander à un pays de produire un si grand
effort alors que le plan n ' offre comme perspective, dans la plu-



.-\ssE)Ilil .l :1 ; NAIIUNALI{ — jr Sli .\\! :I? DC 7 JUIN kiff$

	

1553

part de ses secteurs, que la couverture de 10 ou 15 p . 100 de nos
besoins?

II faut se montrer plus audacieux . Le plan est encore trop
matérialiste. L'esprit n'y est pas assez à l'aise, il est encore trop
méconnu et les trois mots directeurs qui figuraient dans l'exposé
de M. le commissaire général du plan e urbanisme, logements,
culture doivent être pris dans leur contenu avec ce qu'ils repré-
sentent d'efforts soutenus et d'investissements lourds.

C'est pourquoi le plan doit faire apparaitre très clairement en
quoi le niveau de vie sera amélioré et en quoi il ne peut pas
l'être. Il est indispensable que de ce côté du monde, contraire-
ment à ce qui se passe sans doute au-delà de l'Oural, les inves-
tissements lourds bénéficient encore pendant longtemps de la
priorité — et je comprends par là tout ce qui nait de l'acier, de
la pierre et du béton — afin que les jeunes de demain puissent
travailler à leur avenir sur des bases solides.

Si nous perdons cela de vue, le plan n'apportera qu'illusions,
car il n'est pas vrai que la France pourra épouser son temps
— pour reprendre une formule qui vient de haut et qui exprime
si bien les choses — en étant avare des efforts indispensables
à produire pour s'assurer un avenir serein . (Applaudissements .)
ments.)

M . ie président. La parole est à M . Laurent.

M. Bernard Laurent. Mesdames, messieurs, c un effort parti-
culier est à entreprendre dans les communes rurales où l'activité
de la construction devrait, vers 1965, représenter près du quart
de l'ensemble des programmes e.

C'est avec une satisfaction mitigée que j'ai lu cette déclaration
du IV' plan qu'un conditionnel prudent transforme en voeu
pieux, alors qu'elle devrait étre à l'impératif.

Cela me conduit à poser quatre questions : Pourquoi le rédac-
teur du plan a-t-il manifesté cette prudence ? Quels sont les
besoins réels de logements en milieu rural ? Faut-il les satisfaire ?
Enfin, quelles sont les difficultés propres à la construction en
milieu rural ? La réponse à ces quatre questions nous permettra
d'envisager ensemble les mesures à prendre.

Si l'on place dans son contexte la phrase que j ' ai citée, il
est facile de comprendre les réserves dont est assortie cette
déclaration de principe.

Le lift plan prévoit pour 1965 un programme de 350 .000 loge-
ments. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit à cette tribune mon
collègue et ami M . Coudray, mais je partage ses inquiétudes.
Comment espérer dans ces conditions avec un effort à peine
supérieur à celui des dernières années satisfaire tous les besoins
à ceux des,- villes comme à ceux des campagnes, alors que nous
savons fort bien que jusqu'à présent une fraction infime desdits
programmes était réservée à ces dernières. Seule la construction
de 400 .000 logements, fixée comme objectif minimum pour 1965,
permettrait d'en réserver une part appréciable aux communes
rurales.

On pourrait, il est vrai, au lendemain du recensement général,
mettre en question la nécessité de construire dans beaucoup de
nos villages . Pourquoi bâtir là où les gens s 'en vont ? Ne vaut-il
pas mieux réserver tout l'effort possible à l'endroit où ils vont ?
En fait, ceux qui restent sont dans l'ensemble très mal logés et
ceux qui sont partis ont bien souvent quitté leur village pour
trouver ailleurs le minimum de confort qui leur était refusé
sur place.

Deux facteurs principaux ont déterminé cette pénurie. Tout
d'abord et en toute région, le manque d'entretien du patrimoine
foncier qui, bien souvent, aboutit à ce que les maisons soient dans
un état de délabrement total, avant même que leur propriétaire
les ait quittées . Il ne s'agit plus là d'un minimum de confort,
mais simplement du toit qui n'arrête plus la pluie et qui chaque
jour risque de tomber sur la tète des occupants.

Dans mon département, on s'est livré à une enquête qui porte
sur quelque 5 .000 logements . Elle a donné les chiffres suivants :
25 p. 100 des logements ont besoin de réparations urgentes pour
les empêcher de crouler ou les mettre hors d 'eau ; 31,5 p. 100 ont
besoin d 'aménagements internes, non pas pour les rendre confor-
tables, mais simplement pour les rendre décents, habitables . Ces
chiffres se passent de commentaires et je ne pense pas qu ' il
s'agisse là d'un cas particulier.

Ensuite et dans un rayon qui chaque jour s'étend autour des
grandes cités, l'achat des maisons par les citadins en vue de la

création de résidences secondaires réduit très largement les pos-
sibilités de logement. Leur désir de s'aérer est parfaitement légi-
time, mais la pénurie s'en trouve encore accrue.

A notre époque où l' on parle beaucoup d'aménagement harmo-
nieux du te :ritoire, nous touchons là à l'un de ses éléments fon-
damentaux . Mettons à la disposition des ruraux un ensemble de
services comparables — je ne dis pas identiques — à ceux dont
jouissent les gens des villes, des moyens de se cultiver, des loisirs,
la possibilité d'apporter à leurs enfants la formation nécessaire à
leur avenir et, surtout, des logements convenables : ils resteront
dans leur village chaque fois que, dans un rayon ne dépassant
pas quelques kilomètres, ils trouveront un centre industriel,
grand ou petit, où ils pourront gagner leur vie et celle de leur
famille.

Les habitants de la région parisienne font chaque jour de
grands déplacements pour se rendre à leur travail, déplacements
longs et toujours déplaisants.

Le temps n'est plus — tout au moins je le pense — où la
ville attire comme un miroir à alouettes . La ruée hebdomadaire
hors des grandes cités a montré aux ruraux que si l'on y gagne
mieux sa vie, on y vit beaucoup plus mal, et les grands ensem-
bles, les grands collectifs ont redonné à plus d 'un l'amour de
la petite maison.

Le climat est donc favorable . Il faut en profiter.

L'avenir de notre pays dépend, pour une large part, de
l'équilibre socio-économique que conditionne le maintien d'une
partie importante de la population en dehors des grandes agglo-
mérations. Il faut donc, pour cela, avec la création de centres
d'activité mieux répartis, 'aire cet effort en faveur de l'habitat,
tel que le préconise le IV' plan, mais sans en offrir les moyens.

Or la tâche est difficile . Il ne servirait de rien, bien au
contraire, de se masquer la vérité.

Passons rapidement sur le problème de la rénovation de
l'habitat existant . Les quelques chiffres indiqués tout à l'heure
montrent que, dans ce domaine, la tâche est considérable . Il
faudrait, pour la mener à bien, apporter aux propriétaires de
bâtiments vétustes une aide plus importante et, en particulier,
revaloriser la subvention que le génie rural accorde aux exploi-
tants agricoles et dont le taux est resté inchangé depuis de
nombreuses années, prévoir des prêts à long terme et à faible
intérêt pour la remise en état du gros oeuvre.

Mais vouloir limiter l'effort à la rénovation serait une grosse
erreur qui risquerait de nous faire manquer le principal objec-
tif : maintenir le maximum de population en milieu rural.

En effet, bien souvent, de vieux murs encore solides ne per
mettront jamais, même en engageant de gros frais, de créer
un logement agréable et confortable . Il faut donc bâtir à
neuf . Or la législation actuelle, en particulier pour les logements
à usage locatif, a été conçue pour la ville . Transposée en milieu
rural, elle soulève des difficultés qui s 'additionnent.

Tout d'abord, les ressources plus faibles des futurs occupants
risquent de rendre prohibitifs les loyers d'H . L. M., sauf
pour les familles nombreuses. Ensuite, il y a le coût de la
construction . On pourrait croire, le prix moins élevé du terrain
aidant, à une dépense moins élevée, elle aussi, à la campagne
qu'à la ville . Il n'en est rien.

Est d'abord exclue, sauf dans des cas particuliers, l ' édification
d'immeubles collectifs . Le rural, à tort ou à raison — person-
nellement je pense plutôt à raison — veut sa maison et son
jardin, d'où une augmentation considérable des surfaces et, par
la même occasion, des frais de viabilité et d'assainissement.

D'autre part, comme il s'agit rarement de créer de grands
ensembles, il est impossible de faire appel à des entreprises
spécialisées rompues aux techniques modernes . Or, chacun sait
que la série, si elle a ses inconvénients, est un gage de bon
marché . Ainsi, très souvent, il sera difficile de rester dans le
cadre des prix-plafonds.

Quant au financement, il se tait dans des conditions telle,'
que le prix du loyer en subit le contrecoup.

Les prêts H. L. M de la Caisse des dépôts et consignations,
au taux de 1 p. 100 et remboursables en quarante-deux ans
sont les plus favorables. Mais les constructeurs en milieu rural
n'en profitent que très peu souvent. Le projet de loi de pro.
gramme concernant les habitations à loyers modérés, pour
les années 1962 à 1965, n'est pas de nature à effacer les
légitimes inquiétudes conçues par les constructeurs ruraux .
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En contradiction directe avec les objectifs du plan, ce texte
prévoit, en son article 8, pour les communes de moins de

.2 .000 habitants agglomérés au chef-lieu, un droit de priorité
de 7 p. 100 seulement des crédits globaux alors que, en
1957, la part des communes rurales était de 10 p . 100 . Nous
sommes donc en pleine régression.

Autre difficulté pour les organismes constructeurs : même
s'il leur est attribué quelques miettes des crédits globaux,
il leur faut, sous peine d'être contraints de demander des
loyers prohibitifs, obtenir des collectivités locales un apport
de fonds dont le montant, bien souvent, dépasse largement
les possibilités de celles-ci.

Enfin, les mêmes organismes constructeurs se voient obligés
de réclamer aux conseils municipaux et la garantie de leur
emprunt et la garantie d'occupation des locaux.

L'octroi de la première de ces garanties ne pose pas de
très grosses difficultés ; mais plus d'un conseil municipal
hésitera à accorder la seconde, même si on lui présente un
projet bien étudié, alors qu'il sera allé à l'extrême limite
de ses possibilités financières pour l'achat et l'aménagement
du lotissement.

Il s'agit là, il est vrai, de difficultés inhérentes à des pro-
grammes d'H . L . M.

L'accession à la propriété semble à certains le mode normal
de construction dans nos villages . Certes, le constructeur indi-
viduel, surtout s'il bénéficie d'une aide complémentaire de
son département. peut parfois réaliser la construction de son
logement dans des conditions assez favorables . Encore faut-il
qu'il puisse faire l'apport initial et qu ' il trouve un terrain,
ce qui pose de nouveau le problème du lotissement et de ses
incidences budgétaires.

En conclusion, pour aboutir à un véritable essor de la
construction rurale, il faut — et vous voudrez bien excuser
la volontaire sécheresse de cette énumération:

Premièrement, réaliser des programmes globaux au moins
égaux, en 1965, à 400 .000 logements ;

Deuxièmement, réserver une part plus grande des crédits
H. L. M. aux communes de moins de 2 .000 habitants agglo-
mérés ;

Troisièmement, rendre plus facile aux communes la création
de lotissements par des prêts à long terme, par une accéléra-
tion des programmes d'adduction d'eau, enfin en ne compli-
quant pas leur tâche comme le fait trop souvent l'adminis-
tration des ponts et chaussées, par exemple, en exigeant le
long des routes nationales, même des routes secondaires, la
création de voies parallèles de desserte ;

Quatrièmement, accélérer les diverses procédures adminis-
tratives ;

Cinquièmement, repenser les techniques de la construction
individuelle en fonction des impératifs du milieu rural ;

Sixièmement, enfin, élaborer une nouvelle doctrine de l'allo-
cation de logement. Le 1V" plan en pose le principe, j ' ai eu
le plaisir de le constater. Mais, s'il est dans l'ensemble du
pays un des objectifs à atteindre pour aboutir à la vérité des
loyers de demain, il est pour les ruraux la condition pour
qu'ils puissent payer les loyers d'aujourd'hui.

Cette liste ne prétend pas étre complète . Je me suis contenté
de relever ce qui me semblait constituer les principaux goulots
d'étranglement. C'est au Gouvernement lui-même qu'il appar-
tient d'agir et de faire un choix, un choix politique, puisqu'il
conditionne l'équilibre futur de notre pays.

Qu'il me' soit permis, en terminant, d'apporter un dernier
argument en faveur de la cause que j'ai plaidée tout au long
de mon intervention.

Chaque jour, dans nos villages, arrivent nos compatriotes
malheureux d'Algérie. Que pouvons-nous faire pour eux si nous
n 'avons même pas un toit à leur donner ? Allons-nous leur offrir,
à eux qui ont tout perdu, quelques-unes de ces masures où le
vent et la pluie entrent par toutes les fissures ?

Devrons-nous leur dire : c il n'y a pas de place ici pour
vous a, en leur montrant du doigt le chemin de la ville, ou
réquisitionner des logements au risque de les faire considérer
comme des intrus ? Pourtant et plus spécialement pour ceux
du bled , nulle part mieux qu'à la 'campagne les rapatriés
ne pourront retrouver le calme et la paix qui les aideraient
à panser leurs blessures.

Réfléchissez à tout cela, monsieur le ministre . Il est pos-
sible de le réaliser, si le Gouvernement le veut . (Applaudis-
sements au centre gauche .)

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

M . Jacques Douzans. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
parce qu'elle est la juxtaposition de vieux pays très ancienne-
ment évolués, l'Europe occidentale a connu, la première, grâce
à sa richesse considérable en charbon et à l'ingéniosité de ses
fils, la révolution industrielle qui, en 150 ans, a fait faire plus
de progrès à l'humanité qu'elle n'en fit auparavant en des mil-
liers d'années.

Nulle contrée n'avait précédé l'Europe dans cette expérience
passionnante à la recherche d ' un nouvel équilibre qui était
aussi la recherche d'une construction positive réalisée dans un
monde de capitalisme libéral où le souci de l'humain et du
social comptait peu . Elle s'est faite dans une société fortement
structurée au sein d'un monde rural qu'elle a brisé et sur les
ruines duquel elle s'est édifiée.

La conséquence fondamentale de cette transformation a été
un énorme besoin de main-d'oeuvre en des lieux nouveaux.

Les bassins charbonniers du Nord de la France et de la Ruhr,
les bassins sidérurgiques de Lorraine ont été un véritable carre-
four d'humanité, ce qui signifiait le déracinement de milliers
d'êtres humains qui ont été arrachés sans précaution et parfois
sans mesure à leurs montagnes, à leurs coteaux pour être installés
dans des villes à la croissance anarchique, dans des cités s
de fortune.

Alors que les maisons étaient abandonnées, que les villages
croulaient sens les ronces, image d'une croissance trop rapide
et d'un abandon sans retour, Paris, nouvelle terre promise,
voyait sa population passer de 500.000 âmes à plus de 8 millions.

Mais toute médaille a son revers et à cette phase de l'exubé-
rance allait succéder, avec la crise de 1930, celle de l'angoisse et
de la récession.

Les Etats européens, déjà anciennement équipés, se mirent
à souffrir de la concurrence de pays nouveaux dotés d'une indus-
trie moderne et plus récemment entrés dans la phase de l'indus-
trialisation, dont les progrès étaient plus rapides et où les
scrupules sociaux et humains étaient inexistants alors que, chez
nous, ces problèmes commençaient à prendre une place considé-
rable.

Enfin, l'omniprésence de l'Europe était ébranlée ; concur-
rencée dans le domaine de la prééminence commerciale, l'Europe
se voyait discutée dans ses possessions politiques avec la nais-
sance du mouvement de décolonisation.

Mais i'Européen ne serait pas ce qu'il est s'il s'était abandonné
et c'est alors que s'amorça une nouvelle phase, celle de la
recherche d'un nouvel équilibre . Cette nouvelle phase débute à
peine et, avec elle, une préoccupation se fait jour : l'aménagement
du territoire.

L'héritage de la période précédente dicte les grands principes
de cet aménagement . Ne faut-il pas limiter d'abord la croissance
rapide de certains monstres urbains qui tendent à dévorer tout
le pays dans lequel ils sont situés? L'attention est évidemment
appelée sur le phénomène de la r é gion parisienne qui groupe le
sixième de la population totale métropolitaine, le quart des acti-
vités industrielles, le tiers des activités commerciales et des ser-
vices publics.

La région parisienne augmente actuellement au rythme d'un
habitant par minute, pour la raison bien simple que le revenu
moyen de l'habitant d'un département comme celui que je
représente, la Haute-Garonne, est de 40 e . 100 inférieur au
revenu du Parisien . Il n'est donc pas besoin de souligner ce
qui résulte de ce grand gaspillage issu du gigantisme urbain et
qui coûte aux finances publiques des sommes considérables.

M. le président Pleven le rappelait hier soir, à cette tribune,
le programme d'investissement de la régie autonome des trans-
ports parisiens est supérieur de huit fois à celui de toutes les
régies de transport des autres villes du territoire . Ce seul
exemple suffirait à condamner, si besoin était, cette politique
d'aménagement radio-concentrique autour d'un groupe, pôle
d'attraction, et qui nous ramène à cette image obsédante : Paris,
capitale du désert français.

A la vérité, il n'y a pas dans notre pays, si géographiquement
diversifié, des déserts, mais simplement des régions assoupies
qu ' il s'agit de réveiller .
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Puisque le principe de l'aménagement radio-concentrique
semble condamné, il semble qu'on doive s 'orienter vers celui
de l' aménagement linéaire industriel, tel qu'il s'exprime très
heureusement le long des canaux de la Ruhr.

Il s 'agissait de trouver simplement des stimulants . Le ' Marché
commun nous les apporte en déterminant dans le couloir Rhône-
Rhin une zone de forte attraction où les industries iront d'elles-
mêmes s'installer, sans qu'il soit besoin de les y contraindre.

Cet axe Rhin-Méditerranée permettra de relier la plus grande
part possible de- la France au coeur économique de l'Europe et
de r désenclaver • ainsi les régions actuellement éloignées des
centres économiquement forts du continent européen. Il s'agit
là, à n'en pas douter, d ' une des pièces maîtresses d'une politique
générale et à longue échéance de l'aménagement du territoire.

Mais le secteur du Sud-Ouest, composé des régions économiques
d'Aquitaine, du Midi-Pyrénées et du Languedoc, déjà éloigné
du centre français des affaires et plus excentré encore par rapport
à l ' Europe du- Marché commun, resterait, si l'on n'y prenait
garde, dangereusement à l'écart de cette épine dorsale de l'amé-
nagement du territoire, ce qui ne manquerait pas d 'accentuer
la dévitalisation de cette vaste région.

La liaison Océan-Méditerranée, grâce à la modernisation des
canaux du Midi, doit être le complément nécessaire, indispen-
sable, de la liaison fluviale Rhin-Méditerranée et permettre de

désenclaver » le Sud-Ouest en le reliant à l'économie européenne.

C'est à cet aspect très particulier du problème que je vais
me consacrer dans la poursuite de cet exposé, animé par la
conviction que sa solution conditionne la survie de toute une
vaste région et dicte aux cinquante parlementaires du Sud-Ouest
la réponse qu'ils devront apporter à la demande d'approbation
du IV' Plan.

Nous examinerons successivement : la situation et les perspec-
tives du Sud-Ouest dans le cadre actuel, les aspects techniques
et financiers de l'aménagement des voies d'eau du Midi,
les conséquences qu ' aurait l'aménagement des voies d'eau du
Midi pour l'économie de la région.

Dans le continent européen et dans la France, le Sud-Ouest
enchflssé entre les piémonts et les montagnes difficiles d'accès
que sont les Pyrénées et le Massif central, mais bien ouvert
sur l'Atlantique et la Méditerranée, constitue l'extrémité occi-
dentale du Marché commun.

L'obstacle constitué par le Massif central a été suffisamment
important pour que, au cours dis :ax• siècle, il ait pu tenir
le Sud-Ouest à l'écart du progrès très rapide qui avait gagné
toutes les régions du Nord, de la Lorraine et de la Ruhr.

Par suite de cet état de choses, le Sud-Ouest a été condamné
à demeurer une région à forte prédominance agricole et les
populations ont dû quitter les côteaux et la montagne pour
se retirer dans les vallées, puis émigrer vers Paris.

Conséquence de cette véritable érosion démographique : la
densité moyenne de la population est tombée à 69 habi-
tants au kilomètre carré, alors que, dans le reste du territoire,
elle est de 79 habitants.

L'axe Atlantique-Méditerranée, matérialisé par le chemin de
fer, par la voie d'eau, par la route et, en partie, par un
feeder de gaz naturel, a pourtant le privilège de relier deux
régions très importantes, celle de Bordeaux, sur la façade
Atlantique, avec ses 500.000 habitants, et celle de Marseille,
le plus grand port de la Méditerranée, vers où convergent,
en direction du coeur du Marché commun, les routes en prove-
nance d'Afrique.

Malheureusement, le trafic routier Bordeaux-Marseille est
sinueux . La voie ferrée est partiellement électrifiée et le canal
est à un gabarit de 150 tonnes, alors que l'ensemble des canaux
européens ont, en moyenne, un gabarit de 1 .350 tonnes.

Cette absence de grandes facilités de communication ex-
plique qu'il n'y ait pas de très grandes industries dans le
Sud-Ouest. Si l'on excepte l'Office national industriel de l'azote,
à Toulouse, le complexe de Lacq, avec le complément d'Ambès,
ainsi que les installations de Marcoule, toutes les industries
locales ont gardé un caractère essentiellement familial.

Aussi, une jeunesse formée par l'enseignement technique
et l 'enseignement supérieur a-t-elle dû chercher des débouchés
vers le nord de la Loire, tandis que la main-d'oeuvre, si elle ne
voulait pas s 'expatrier, devait se maintenir dans des régions
où elle était condamnée à un chômage ou, tout au moins,
à un sous-emploi quasi permanent.

Si l'on veut rendre vie à cette région et si l'on veut mettre
en valeur ses ressources, il faut avant tout la désenclaver a.
Or, la voie d'eau Océan-Méditerranée, qui doit être appréciée
non seulement comme un moyen de transports, mais surtout
comme un axe d 'industrialisation et de développement, est
appelée à étendre sa zone d ' influence sur trois régions : Aqui-
taine, Midi-Pyrénées, Languedoc.

Dans l'état actuel des choses, en raison du sous-emploi
agricole, d'une part, de la main-d'œuvre féminine inactive,
d ' utre part, enfin du chômage latent masculin qui existe dans
les bourgs et les petites villes, en raison également de l 'immi-
gration d'origine étrangère — Espagnols et Italiens — et extra-
métropolitaine — Français d'Afrique du Nord — il est néces-
saire de prévoir dans le Sud-Ouest la création de 150 .000 emplois
nouveaux d'ici à 1965 et de 300.000 emplois nouveaux d'ici
à 1975.

Laissé à lui-même, le Sud-Ouest ne peut que voir s'accentuer
son déséquilibre démographique, son déséquilibre économique
et même son déséquilibre d ' équipement.

Pour remédier à ce déséquilibre, la modernisation de la voie
d' eau Océan-Méditerranée et son raccordement à la voie d ' eau
Rhin-Méditerranée constituent un im pératif catégorique . A défaut
de cette jonction, l'attraction de la vallée du Rhône s'effec-
tuera au détriment du Sud-Ouest qui est la région la plus éloignée
de France et précipitera son dépérissement.

Dès lors se posent les problèmes technique et financier de
l'aménagement des canaux du Midi en fonction du choix du
gabarit.

Dans l'état actuel des choses, le trafic du canal est d'environ
500 .000 tonnes par an . Nous avons vu que cela est dû au fait
qu'il ne permet que l'utilisation de barges de 150 tonnes inca-
pables de remonter une voie d'eau plus importante comme le
Rhône pour accéder à l'ensemble du réseau fluvial français.

Les statistiques du trafic des canaux à grand gabarit de
Hollande, d 'Allemagne ou de Belgique, notamment du canal
Albert, montrent que le trafic est assuré à raison de 80 p . 100
par des péniches de 350 tonnes.

Or, la réalisation du tronçon Bordeaux-Sète à 350 tonnes — la
fraction Sète--Beaucaire est déjà à ce gabarit — coûtera, notam-
ment de par la remise en état des écluses qu 'il faudra porter de
30 à 40 mètres de long, la somme de 22 milliards d'anciens
francs, alors que, si l'on voulait porter le gabarit du canal à
350 tonnes, il faudrait envisager une dépense de 150 milliards
d'anciens francs.

Si l'on tient compte du fait que le canal du Midi et le
canal latéral de la Garonne ont besoin d'une réfection immé-
diate qui doit coûter environ 10 milliards d'anciens francs, on
s ' aperçoit que cette somme de 22 milliards d 'anciens francs,
nécessaire pour porter le gabarit à 350 tonnes, sera fortement
compensée et en tout cas sera certainement plus rentable
que les 400 milliards que la France consacre, chaque année, aux
pays d'outre-mer.

Qu'elles sont les conséquences prévisibles de l'aménagement
des voies d'eau du Midi ?

Techniquement parlant, l'aménagement des voies d'eau, entrai-
nera en premier lieu l'abaissement du prix du fret.

C'est ainsi que sur le parcours Bordeaux-Sète, le prix de
transport par voie fluviale d'une tonne de bois de sciage, qui
est actuellement de 2.409 anciens francs, serait ramené à
1 .606 anciens francs, sur le canal amélioré au gabarit de
350 tonnes.

C'est ainsi également que le prix de transport de Toulouse à
Bordeaux sur le canal latéral à la Garonne d'une tonne de
pyrite, qui est actuellement de 1 .338 anciens francs, serait
ramené à 890 anciens francs après aménagement, alors que le
prix par fer est de 1 .659 anciens francs.

Ces chiffres appellent pie sieurs remarques.

De Toulouse à Thionville, le transport par péniche faisant
l'aller et retour à pleine charge reviendrait à 1 .300 anciens
francs la tonne, alors que le transport par voie ferrée coûte
3 .900 anciens francs, soit exactement du simple au triple.

Je voudrais à ce sujet ouvrir une parenthèse. L'antagonisme
entre la voie ferrée et la voie fluviale est plus apparent que
réel . Si l ' on .se réfère, en particulier, à ce qui se passe le long
du Rhin, la voie fluviale la plus utilisée du monde, on s'aper-
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çoit que le trafic de chaque côté du Rhin par les voies ferrées
est très intense, ce qui veut dire qu'en modernisant et en
adaptant au gabarit de 350 tonnes la voie d'eau Rhin-Méditerra-
née-Océan, on a à peu près l'assurance d'avoir un trafic de
l'ordre de 12 millions de tonnes annuelles . Et on est à peu près
certain que de part et d'autre de cette voie d'eau la S. N. C . F.
verrait son trafic également s'accroitre.

En outre, Bordeaux et Toulouse seraient reliés sans rupture
de charge, c'est-à-dire sans transbordement, jusqu'au cœur du
Marché commun.

L ' hypothèque du prix de transport des matières premières
qui intervient à raison de 25 p . 100 dans le prix de revient
des objets manufacturés et qui a fortement freiné les implan-
tations industrielles dans le Sud-Ouest . serait ainsi en grande
partie levée.

Le chargement des navires de mer dans les ports de Bor-
deaux, Sète et Marseille se ferait directement des péniches
de 350 tonnes jusqu'à bord tandis qu'actuellement, il faut pro-
céder à un transbordement des wagons jusqu'aux navires, ce qui
exige du temps et entraîne des frais.

En outre la modernisation des canaux du Midi présenterait
l ' avantage de procurer aux industries qui s'implanteraient sur
leurs bords l'eau qui leur est nécessaire.

Quand on pense que certains complexes industriels ont été
hypothéqués dans leur fonctionnement et abandonnés par suite
de l'insuffisance de l 'eau industrielle, on saisit toute l ' importance
de ce facteur. Je signale qu'une usine des bords de Seine
consomme actuellement autant d'eau qu'une ville de moyenne
importance.

On peut également envisager les possibilités nouvelles qui
seraient ouvertes à ces économies par la modernisation des
canaux du Midi.

On peut prévoir que certains produits régionaux ou à des-
tination du Sud-Ouest pourraient, grâce au tarif réduit de la
voie d'eau, faire l'objet de courants d'échanges nouveaux portant
sur plus d'un million de tonnes, ce qui doublerait d'emblée
le trafic du canal, qui est actuellement de 500.000 tonnes . Engrais,
potasse, scories, produits métallurgiques, ferraille, soude causti-
que, maïs, vins, seraient les principaux produits intéressés par
l'accroissement du trafic ou des nouveaux échanges.

C'est ainsi que le trafic du maïs passerait de 70 .000 à
280.000 tonnes ; des vins en vrac, de 55.000 à 300 .000 tonnes ; et
qu'un trafic nouveau permettrait l'écoulement de 170 .000 tonnes
d'engrais, de 100.000 tonnes de briques et tuiles, de 70.000
tonnes de phosphates, de 50.000 tonnes de produits métallur-
giques.

Ces taux seraient encore accrus par le raccordement à l'axe
Rhin-Rhône.

Le moment est venu de souligner que l'aménagement des
voies d'eau du Midi apporterait au trafic de 10 millions de
tonnes prévu sur l'axe Rhin-Rhône un supplément de 1 .300 .000
tonnes.

Si, débordant du cadre de l'économie actuelle, on se livre à
une étude prospective rigoureuse des incidences que la moder-
nisation des canaux du Midi aura sur l 'économie du Sud-
Ouest, force est de se référer à quelques exemples étrangers
qui témoignent que la voie d'eau joue un rôle non seulement
comme moyen de transport, mais aussi et surtout comme axe
d' industrialisation et de peuplement.

C'est ainsi que dans la zone d'influence des canaux de la
Ruhr, le chiffre d'affaires par habitant dans les secteurs desser-
vis par la voie d'eau est de 154 .000 deutsche mark alors qu'il
n' est que de 40.000 deutsche mark dans les secteurs privés de
la voie d'eau.

De même, le nombre d'emplois industriels mis à la disposition
des populations dans les secteurs disposant de la voie d ' eau
est de 54 au kilomètre carré, alors qu'il n'est que de 20 dans les
districts qui en sont privés.

Le long du tronçon déjà aménagé du canal d'Alsace se sont
implantées plus de dix industries nouvelles qui ont permis la
création de 20.000 emplois nouveaux et l ' implantation d 'une
centaine de milliers de familles.

Le programme établi par le commissariat général au plan
prévoit une augmentation massive de la production d'acier dans
les vingt prochaines années.

On peut se demander si les réserves sidérurgiques de Lorraine
seront à même de faire face aux besoins accrus qui résulteront
de cette production supplémentaire d'acier . Il est à présumer que
les ports de Bordeaux et de Marseille auront un rôle très
important à jouer en ce qui concerne l'importation du minerai
nécessaire aux aciéries.

Je voudrais à ce sujet signaler qu'une très importante entre-
prise sidérurgique française se propose de créer sur les bords
du canal du Midi et probablement aux environs de Bordeaux
une aciérie très importante, sous réserve que le canal du Midi
soit adapté à un gabarit de 350 tonnes.

En outre, la modernisation de la voie d'eau de Bordeaux à
Sète permettra de donner à Marseille et à Bordeaux l'hinterland
qui leur manque.

On dit souvent que Rotterdam est le plus grand port de la
Méditerranée. Ce n'est pas là une simple boutade, car Rotterdam
voit affluer sur ses quais des bateaux, en provenance d'Orient
notamment, qui ne peuvent décharger certaines matières pondé-
reuses à Marseille parce que ce port ne dispose pas d'un hinter-
land suffisant et en particulier de voies fluviales qui le relient
au coeur du Marché commun et permettraient le transport de
ces matières pondéreuses dans des conditions économiques. Ces
navires préfèrent contourner Gibraltar et faire plus de 3 .000 kilo-
mètres dans l'Atlantique pour aboutir à Rotterdam qui dispose
d 'un réseau de canaux desservant les pays du Marché commun
et qui absorbent 90 p. 100 du trafic de ce port.

C'est là une illustration frappante de la nécessité de créer
un hinterland au port de Bordeaux qui est, on le sait, en
sommeil, ainsi qu'au port de Marseille qui risque de connaître
les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution
politigl.' qui se dessine en Afrique.

Ces quelques exemples permettent d ' évoquer les réactions en
chaîne que la voie fluviale modernisée exercerait sur toutes
les activités de l'é&-nnomie du Sud-Ouest, pour le plus grand profit
d'une région qui recouvre 21 p. 100 du territoire national, mais
qui ne comprend que 13 p. 100 de la population métropolitaine.

Toutefois, je me sentirais coupable si je terminais cet exposé
sans avoir mis en relief les perspectives ouvertes à l'agriculture
par l'irrigation à partir du canal.

Les possibilités de développement et d'intensification de la
production agricole dans le Sud-Ouest sont considérables. Elles
ont pris depuis 1945 des proportions très importantes, en utili-
sant des cultures comme celle de l'étoile de Choisy, pour le blé,
et des hybrides, pour le maïs.

Parallèlement, les productions fruitières et maraîchères se sont
intensifiées le long des vallées de la Garonne, du Lot et du
Tarn, ainsi que les productions animales et les productions
laitières.

Une étude effectuée par les services compétents du ministère
de l'agriculture révèle qu 'à partir des situations où le canal
aura une position dominante, il sera possible d'irriguer environ
80 .000 hectares supplémentaires de terres dans le Sud-Ouest, ce
qui entraînera un accroissement du revenu annuel de 10 mil-
liards d'anciens francs.

Ces 10 milliards de revenu supplémentaire profitant à 14.000
unités de travailleurs augmenteraient pour chacun d ' eux le
produit brut de 700 .000 anciens francs environ.

Or, on admet quo pour assurer une situation décente à l ' agri-
culture du Midi-Pyrénées, il faudrait faire passer le produit
brut par travailleur de 500 .000 anciens francs à 1 million d ' anciens
francs. Les travaux d'irrigation liés à l'aménagement des canaux
du Midi permettraient d'atteindre cet objectif rapidement.

Les travaux d'aménagement auraient ainsi l'avantage de fixer
sur place, en leur assurant une situation honnête, environ 12 .000
unités de travailleurs agricoles sur les 14.000 existants à l'heure
actuelle . Sinon l 'amélioration du produit brut par travailleur ne
pourra en grande partie être obtenue que par le départ, éche-
lonné sur 7 ou 8 ans, d'environ 7 .000 unités de travailleurs,
auxquels l'industrie, le commerce ou d' autres activités tertiaires
devraient procurer des emplois.

L'industrialisation qui accompagnera obligatoirement l'aména-
gement du canal du Midi assurera le plein emploi localement de
la main-d'oeuvre excédentaire et, en améliorant le niveau de vie
des travailleurs, facilitera l 'écoulement sur le plan régional d 'une
production agricole dont les possibilités sont considérables .
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Mais pour que ce but soit atteint, il faut que la voie fluviale
Océan-Méditerranée fasse partie d'un ensemble européen d'axes
de pénétration dont l'établissement constitue un des moyens
les plus puissants d'une politique d ' aménagement du territoire.

C'est vue sous cet aspect d ' antenne d'une voie axiale que
l'opération du Sud-Ouest prend tout son sens et nous permettra
d' éviter l'erreur que pourraient nous reprocher les générations
à venir d'avcir considéré l'opération d'aménagement des voies
d'eau du Midi comme se suffisant à elle-même.

Ainsi — et ce sera ma conclusion — sera réalisée, de
l'Océan à la Méditerranée, une cité linéaire industrielle qui
aura créé des réserves paysannes pures et établi une contiguité
plus intime de la terre et de l'industrie, de la vie de la terre et
de la vie de l'usine, de l'ouvrier industriel et du paysan, entre
une terre propre, revivifiée, entière, et une industrie brillante,
optimiste, rayonnante d ' ordre, d'intensité et de beauté.

Cette cité linéaire industrielle viendra se mêler au destin
de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille, cités radio-concentriques
des échanges, lieux prédestinés, lieux répartis depuis des siècles
en des points précis du territoire, et elle puisera dans ces foyers
de pensée, de forces nourries de traditions, des éléments inesti-
mables de spiritualité. (Applaudissements sur certains bancs à
gauche .)

M. le président. La parole est à Mlle Dienesch.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, le IV' plan permet-il d'assurer à toutes les
classes de la nation une scolarisation et une promotion suffi-
santes, qui répondent aux besoins économiques et à l'évolution
sociale ?

La question a été posée au début de ce débat déjà par le rap-
porteur de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . Je voudrais y revenir en quelques points.

C'est d'abord une question de crédits, bien sûr! et vous
savez, comme nous, tout ce qui a été dit à ce sujet. Les réduc-
tions qui ont été faites sur les prévisions primitives de la
commission Le Gorgeu laissent régner une certaine anxiété . Si
l'on estime, en effet, que la réforme de l'enseignement ne
prendra effet qu'en 1967, dans les faits, la scolarisation prolon-
gée sera évidemment réalisée bien avant cette date.

J'en porterai seulement le témoignage du monde rural qui,
aujourd'hui, est résolument décidé à donner à ses enfants une
instruction suffisante . On peut dire que l 'engouement pour
l 'école devient presque aussi fort aujourd'hui que l'était, il y a
quelques années, l ' engouement pour le tracteur.

Question de crédits ? Oui, car tout crédit insuffisant oblige
à une sélection . Et c'était une idée essentielle de la réforme
que de bannir toute sélection prématurée et de permettre à
toutes les classes sociales de donner aux enfants de onze et de
quatorze ans la possibilité de poursuivre leurs études.

Mais il est aussi un point intéressant à souligner, celui de
la réforme de structure, des programmes et des méthodes.

J'ai eu plaisir à trouver dans le plan, sur ce point, des orien-
tations intéressantes, trop rarement traitées à cette tribune car
elles relèvent habituellement des mesures réglementaires. Il y
a là quelque chose de contradictoire, car nous savons tous que
les questions de méthode et de programme sont essentielles pour
la démocratisation de l'enseignement.

Je suis heureuse que le plan y ait consacré une partie de
son exposé des motifs et ait même fait preuve là d'une origi-
nalité dont l'éducation nationale n'est pas coutumière.

J'ai constaté que, par bonheur, il n'était plus question de
mécanismes de base ., ce qui me parait être le meilleur

moyen de faire des robots ; que l'on affirmait que l'intelligence
était souhaitable à tous les degrés ; enfin que, concernant le
recrutement et la formation des maîtres, on n'hésitait pas à
opter pour des mesures énergiques, même si certaines réformes
allaient à l'encontre de ce que nous avons dans le passé récla-
mé, mais que les nécessités du nombre imposent.

Je n' aborderai que quelques points pour formuler les obser-
vations que cet exposé des motifs peut susciter et pour relever
quelques contradictions .

D'abord, il me semble que le IV' plan consacre une place
excessive aux classes termine' es . Sans doute est-ce là la partie
la plus contestable de la ré ferme de l'enseignement.

Je regrette que la réforme de 1959 n'ait pas été plus
énergique, plus franche dans l'organisation des cycles d'obser-
vation et d 'orientation et que l'on ait laissé subsister ce
parallélisme primaire dont, à cette tribune, depuis bientôt
quinze ans, nous dénonçons les méfaits.

Certes, de cette situation vous n'êtes pas responsable . Mais
enfin vous n'auriez pas dû, je crois, fonder sur ces classes
terminales tant d'espoir, car il est écrit qu'elles doivent être
organisées encore pour au moins 20 p . 100 des enfants et
que, d'autre part, elles intéressent en priorité les cantons
ruraux.

Alors que nous avons besoin de jeunes cadres et de techni-
ciens, il me semble que ces proportions dépassent ce que
nous pouvons souhaiter, d'autant que l 'existence même de ces
classes terminales est due à la conjonction de deux échecs:
échec des classes élémentaires qui n ' arrivent pas à donner
à plus de 80 p. 100 de la nation une formation suffisante,
échec ensuite des méthodes scolaires pratiquées clans les lycées
et les collèges, méthodes dont on peut affirmer qu'elles ne
détiennent pas le privilège de la formation des élites et ne
permettent ni aux couches rurales ni aux couches ouvrières
d'accéder à cette formation.

Nous savons tous que les bacheliers totalement inaptes à
toute fonction d'encadrement, d'organisation, de direction, sont
légion et qu'à la fin de la scolarité secondaire un très faible
pourcentage seulement des élèves a tiré profit des études.

Ainsi donc, d'une part parce que les études primaires ne
jouent pas un rôle suffisant pour un nombre suffisant d'en-
fants, d'autre part parce que les études secondaires ne sont
absolument plus adaptées à la formation d'un grand nombre
d'enfants . on retombe sur une formule boiteuse, celle des
classes terminales.

Une réforme pédagogique pour l'ensemble de notre ensei-
gnement est nécessaire, c'est évident, et je vous suis reconnais-
sante aussi, monsieur le ministre, d ' avoir traité de la pédagogie
dans l ' exposé des motifs, peut-être pas à la place qui eût été
souhaitable . En effet, je n'ai trouvé le mot qu'au chapitre
relatif à la productivité. Ce fait est assez significatif ; il montre
que ce n'est que par une nécessité économique que nous
abordons les problèmes au fond . Toutes les autres nécessités
humaines et sociales paraissent beaucoup moins pressantes.

Quoi qu'il en soit, vous avez marqué, à juste titre, qu'il fallait
revoir notre pédagogie . Il faut alors passer aux actes.

Une réforme pédagogique eût évité aussi que nous acceptions
encore une formation professionnelle prématurée . Sans doute
aujourd'hui, il faut le reconnaitre, les formations profession-
nelles ou préprofessionnelles que nous envisageons pour des
enfants de quinze ans, de seize ans — pour un grand nombre
d'entre eux c'est trop tôt — nous semblent un moindre mal
en présence d'une certaine stérilisation des facultés de l'en-
fant soumis aux méthodes traditionnelles.

Cette réforme pédagogique naîtra-t-elle enfin sous l'impulsion
de la collaboration de l'université et de l 'économie dont vous
avez eu le mérite de dire qu'aujourd'hui elle ne peut plus être
contestée par personne ? Je l'espère et je suis heureuse que
les auteurs du plan aient constaté l'urgence qui s'attache à
la réforme de nos méthodes et qu'ils aient compris -- ce à
quoi je faisais allusion tout à l 'heure — qu' e à tous les
degrés l'enseignement devra s'efforcer de développer chez les
jeunes gens la faculté d'adaptation au changement ».

Au demeurant, ce seul énoncé est une terrible condamna-
tion des méthodes actuelles. En effet, qu' est-ce que la faculté
d'adaptation, sinon la plus simple intelligence, sinon la loi
essentielle de la vie? 11 est impérieux qu'aujourd'hui le plan
devienne acte sur ce point.

Voici une seconde observation touchant les exigences cultu-
relles du milieu rural. Les classes terminales, dites-vous, seront
destinées aux cantons ruraux ou, du moins, un effort particu-
lier sera fait en faveur de ces cantons.

Voilà une affirmation qui n ' est pas acceptable si elle voulait
vraiment signifier que le monde rural se trouve forcément
orienté vers ces classes terminales . Croyez-vous que dans le
milieu urbain ces classes ne jouent pas le même rôle ?
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Nous avons souligné que les futurs chefs d'exploitation ne
peuvent en aucune façon se suffire d'une formation primaire,
qu'ils doivent recevoir une formation générale du second degré
en raison de l'évolution de l'économie agricole et des exigences
du monde rural . La phrase que je citais ne doit donc pas être
interprétée dans le sens que je signalais.

N'oublions pas que, sur cent enfants estimés bien notés à
l'école, donc qui iraient vers un enseignement plus poussé, s'ils
étaient issus d'autres milieux, soixante-huit entrent tout de suite
au travail. Même dans le milieu ouvrier on ne rencontre pas
une pareille proportion d'enfants mis au travail dès quatorze ans,
sans formation.

La loi du 2 août 1960 précise que le futur chef d'exploitation
doit avoir une formation secondaire . C'est pour permettre celle-là
qu'ont été créés des lycées et des collèges agricoles afin d'anéantir
le préjugé selon lequel des études primaires pourraient suffire.
Cette loi, dans son esprit comme dans sa lettre, doit être respectée
au cours des quatre années qui viennent et je regrette que tous
les décrets d'application n'aient pas été pris, comme je regrette
aussi que le projet de loi de programme qui devait être déposé
avant le 31 décembre 1961 ne le soit pas encore . On en promet
le dépôt, je le sais, mais j'eusse aimé qu'aujourd'hui on pût discu-
ter ensemble des perspectives qui s'offrent pour ces quatre
années.

Pour le monde de l'agriculture comme pour le reste de la
nation, il y aurait eu intérêt aussi à ce que le plan présente
dans un même chapitre tout cc qui relève de la formation profes-
sionnelle . Vous savez que nombre de ministères y sont intéressés :
la marine, la défense nationale, l'industrie et le commerce, l'agri-
culture, notamment . Ce que je demande a été fait pour la recher-
che scientifique ; une telle présentation aurait permis de mesurer
l'effort accompli dans chacun des secteurs et peut-être aussi
de prendre conscience du fait que le monde rural reste toujours
défavorisé ; elle aurait également témoigné d'un esprit de colla-
boration aujourd'hui indispensable entre le ministère de l'édu-
cation nationale et les autres ministères.

Je terminerai par la question de l'équipement culturel des
cantons ruraux.

Cette question pose un problème grave dans le cadre de la
décentralisation régionale . Sans doute cette décentralisation
s 'amorce-t-elle dans nos régions ; mais c' est toujours au bénéfice
des plus grandes villes . Or, une région ne se confond pas avec
ses quatre ou cinq grandes villes . Je ne minimise pas les incon-
vénients du saupoudrage, nais il y a un juste milieu à préserver
entre le saupoudrage et le désert.

La création de zones d'action rurale a pour but de porter
remède à cette situation . Mais la définition de ces zones reste
trop mathématique et j'aurais aimé qu'elles comprennent un
ensemble géographique plus cohérent et plus continu.

Ces zones, dites-vous encore, auront priorité dans le budget.
Cela pose un terrible problème pour les académies . Quand une
grande ville a une forte densité scolaire, la zone d'action rurale
aura-t-elle priorité ? Vous savez que tous les programmes élaborés
pour les quatre années à venir tiennent essentiellement compte
de cette densité . Pour ne pas en troubler l'exécution, il faudrait
recourir à une méthode de crédits spéciaux.

L'intérêt de ces cantons ruraux n'a pas toujours été assez
défendu. Il pourrait mieux l'être si tant au plan des comités
régionaux qu'au plan national il était davantage fait appel à
la présence des élus ès qualités . Quoi qu'il en soit, dans ces
régions qui, demain, subiront la plus grande révolution écono-
mique du siècle, la révolution économique agricole, dans ces
cantons qui recèlent une élite humaine certaine, il importe de
prévoir généreusement des possibilités d'instruction, d'éduca-
tion . de formation, de loisirs . Phis je sais que la question des
maltres n'est pas la plus facile à résoudre.

Il y a là une difficulté qui n'a pas été assez serrée de près
par le plan . A côté des grands projets, des perspectives gran-
dioses d'industrialisation et de décentralisation, je vous de-
mande de porter quelque intérêt à ces régions délaissées qui.
je le répète, disposent encore de richesses humaines que vous
ne pouvez abandonner . (Applaudissements au centre gauche .)

M. le président. La insole est à M . Duchâteau. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche .)

M. Fernand Duchâteau. Monsieur le ministre, mon exposé
se limitera à l'examen du problème de l 'éducation nationale.

En ce domaine, nous reconnaissons qu'un important effort
a été réalisé, mais nous estimons qu'il est insuffisant et nous
en donnerons les raisons dans quelques instants .

Avant d'aborder le fond de la question, permettez-moi de
contester un reproche qui a été adressé aux gouvernements qui
ont précédé celui-ci . M. le rapporteur général a déclaré :
« Nous subirons longtemps encore dans cette matière de l'équi-
pement scolaire et universitaire les conséquences d'une terrible
imprévision du passé n.

Y a-t-il eu véritablement imprévision ? Ii ne faut pas oublier
que, depuis 1946, les gouvernements qui se sont succédé ont
eu pour tache primordiale de relever la France des ruines cau-
sées par la guerre et une occupation ennemie qui dura cinq ans.

Il n'y a pas eu imprévision puisque, en 1951 une commission
était chargée de recenser les besoins en locaux de l'éducation
nationale . Ces besoins étaient alors estimés à 975 milliards
d'anciens francs, dont 765 milliards à la charge de l'Etat. Sur
ces estimations, 469 milliards, dont 360 milliards à la charge de
l'Etat, furent inscrits en première urgence . Bien que la loi
n'ait ouvert qu'une dotation de 201 milliards de francs à la
charge de l'Etat, 600 milliards de travaux furent exécutés, dont
430 milliards à la charge de la nation . Les prévisions des tra-
vaux de première urgence furent donc largement dépassées.

Pour le III' plan, la commission Le Gorgeu estimait à
1 .080 milliards de francs, dont 904 milliards à la charge de
l'Etat, les crédits d'équipement scolaire pour la période de
1957 à 1961 . Mais le projet ramenait . malgré la volonté des
gouvernements, la part de l'Etat à 785 milliards . En réalité,
805 milliards de francs d ' autorisations de programme furent
ouverts.

Il n'y a donc pas eu imprévision, mais réduction de crédits
dont nous ne voulons pas porter toute la responsabilité. (Applau-
dissements à l'extrême gauche.)

Cette mise au point faite, j'arrive à l'examen du IV' plan.

Dans l'exposé des motifs, la mission de notre université est
ainsi précisée : a Les progrès mêmes de notre économie requer-
ront davantage d'ouvriers qualifiés . de techniciens agricoles,
industriels et commerciaux formés dans les collèges et lycées,
des cadres divers formés au niveau des universités et des
grandes écoles. Tous ces facteurs connexes, démographiques,
locaux et économiques concourent à une large expansion de
l 'enseignement. Notre université doit donc, dans un délai très
rapide, préparer l'avenir de notre jeunesse, lui procurer les
moyens indispensables pour qu'elle puisse occuper sa place
dans la compétition que notre pays va engager sur le marché
économique mondial . Les investissements fournis à l'éducation
nationale doivent devenir les plus rentables dans un avenir
prochain a.

Nous reconnaissons que le IV' plan donne à ces investissements
une place prioritaire parmi les investissements nationaux . Mal-
gré cet effort, nous estimons que nous ne mettons pas à la
disposition de notre jeunesse tous les moyenes indispensables à
sa formation, à son épanouissement, pour qu'elle puisse remplir
la tâche immense qu'elle aura à accomplir.

Nos critiques sont basées sur deux raisons . La première est
que les propositions de la commission de l'équipement scolaire
ont été sérieusement amputées . La deuxième est que les auto-
risations de programme, les crédits votés au chapitre de l'édu-
cation nationale du budget de 1962 ont pris un retard considérable
sur les propositions retenues par le Gouvernement.

Je reviens à ma première observation.

Les évaluations de la commission en crédits d'équipement
scolaire et sportif étaient de 14 .590 millions de nouveaux francs ;
ils ont été ramenés volontairement par le Gouvernement à
12 .000 millions de nouveaux francs, soit une réduction de
17,7 p . 100.

Quelles sont les conséquences de ces réductions ? MM . les
rapporteurs les ont signalées, mais il est bon d'y revenir.

Pour l'enseignement primaire, c'est la construction de 20.000
classes primaires et maternelles au lieu des 28.500 demandées,
d 'où déjà un retard considérable sur les prévisions du plan.

En ce qui concerne l'enfance inadaptée, 79 .000 de ces enfants
sont actuellement accueillis dans des classes spécialisées . Or,
leur nombre s'élève à 500.000. Si l ' on admet un chiffre de quinze
élèves au maximum par classe, il faudrait envisager 28 .000 classes
nouvelles . En réalité, un dixième seulement a été prévu et sur
ce nombre le Gouvernement a procédé à une nouvelle ampu-
tation, puisqu'il n'a retenu que 24 établissements nationaux sur
les 30 proposés .
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Or, ces enfants ont droit eux aussi au développement de leurs Par cette réduction, le Gouvernement sape les fondations de
facultés. Un certain nombre sont récupérables mais, faute de notre édifice universitaire . Nous déclarons que sa responsabilité
locaux et de maltres, ils resteront à la charge de leurs parents est fortement engagée. Nous ne pouvons le suivre dans cette
et de la société plutôt que de travailler pour l'ensemble de la voie. Nous demandons que, lors de l'examen des premiers résul-
nation. tats du projet, les crédits soient rétablis dans leur intégralité .

Quant aux collèges d' enseignement général, les prévisions du
plan étaient de 1 .525 millions ; les crédits retenus par le Gouver-
nement ne s'élèvent qu'à 753 millions. L'amputation dépasse ici
50 p . 100, alors que le Gouvernement préconise la création do
ces collèges dans de nombreuses bourgades.

Certes, on a modifié la vocation des collèges d ' enseignement
général par la réforme de l'enseignement et l'orateur qui m'a
précédé a souligné le fait . Or il serait indispensable de maintenir,
dans une partie de ces collèges d'enseignement général, l'enseigne-
ment long, car nos ex-cours complémentaires ont été la pépinière
de nos écoles normales. (Applaudissements à l'extrême gauche .)

Et je crois qu'en supprimant cette vocation des anciens cours
complémentaires on a empêché des enfants de familles modestes
d'accéder à la profession qu'ils avaient choisie.

Pour l'enseignement technique et l'enseignement secondaire,
les amputations de crédita sont, certes, moins importantes, mais
les retards considérables de ces dernières années ne sont pas
rattrapés, loin de là.

Pour les universités, malgré l'équipement de trois académies
nouvelles, nous trouvons également une réduction de crédits :
dEtat n'accorde des autorisations de programme que pour
180 .000 places au lieu des 200 .000 prévues par la commission.

Réduction importante également pour les établissements
d'enseignement technique supérieur.

Pour les oeuvres universitaires, les crédits demandés étaient de
907 .200.000 nouveaux francs . Or les crédits retenus ne s 'élèvent
qu'à 717 millions de nouveaux francs, ce qui correspond à un
équipement de 52 .000 lits, alors que les besoins sont estimés à
70.000.

Après cet examen un peu rapide de l'ensemble du problème,
je me permets d'attirer l'attention de mes collègues sur une
réduction de crédits qui aura des conséquences néfastes sur le
fonctionnement de nos écoles primaires. Alors que nous man-
quons de maîtres compétents, alors que nous avons toujours
réclamé des crédits supplémentaires pour la construction des
écoles normales et l' aménagement des anciennes, pour que nos
futurs maîtres, instituteurs et institutrices, puissent bénéficier
d'une formation rationnelle, le crédit de 120 millions de nou-
veaux francs qui avait été prévu par la commission est ramené
à 60 millions de nouveaux francs . Cette réduction constitue
pour nous une atteinte très grave à notre enseignement public.
Pendant quatre ans, le nombre des élèves maîtres et des élèves
maîtresses admis dans nos écoles normales n'a pas varié, alors
que les besoins augmentaient considérablement . C'est une terrible
imprévision que nous nous permettons de souligner . (Applaudis-
sements à l 'extrême gauche .)

M. Raoul Bayou. Très bien !

M . Fernand Duchâteau . Nous sommes contraints d ' avoir recours
à des contractuels titulaires du baccalauréat e première partie »
ou du brevet élémentaire.

Ces jeunes gens pleins de bonne volonté ne sont pas préparés
à leur mission . Le Gouvernement a volontairement pendant
quatre ans maintenu à 6.000 le nombre des futurs instituteurs et
des futures institutrices à accuelIir dans nos écoles normales,
alors qu'il en aurait fallu 13.000 ou 14 .000.

Je sais que, pour la rentrée de 1962, vous en prévoyez 7 .000.
Mais ce nombre ne représente que la moitié des maîtres néces-
saires pour permettre à notre enseignement primaire de fonc-
tionner normalement.

Nous nous demandons si ce n 'est pas à dessein que vous avez
réduit de 50 p. 100 les crédits pour l'aménagement et la construc-
tion de nouvelles écoles normales.

M. Raoul Bayou. C'est du sabotage 1

M. Fernand Duchiteau . Qui va supporter les conséquences de
cette mesure inqualifiable? Ce sont les enfants de nos écoles
primaires, ce sont des millions d'enfants fils d'ouvriers et de
paysans. Dans ces conditions nous parler de préparer l'avenir
de notre jeunesse est une véritable duperie .

M. René Billères. Très bien !

M . Fernand Duchâteau. Nous le demandons avec d 'autant plus
d'insistance que les pouvoirs publics n 'ont pas voulu tenir
compte des conclusions de la commission spéciale.

Cette dernière avait cru devoir signaler que les besoins
qu'elle avait recensés et estimés étaient incompressibles et qu'une
priorité absolue devait leur être accordée . Or, vous n'avez pas
daigné la suivre dans ces conclusions, ce qui était cependant la
condition indispensable de notre expansion économique.

Cette prise de position du Gouvernement est d'autant plus
grave que le recensement de ces besoins est déjà modifié
par l'afflux des réfugiés algériens en métropole . Le nombre
en est fixé à 600 .000, ce qui correspond à 150 .000 enfants et
jeunes gens d'âge scolaire que nous devons accueillir dans les
prochains jours dans nos établissements scolaires et pour qui
rien n'a été prévu.

Vous allez m 'objecter qu'il faut assurer l'équilibre financier
pour éviter l'inflation qui empêcherait la réalisation du vaste
programme envisagé . Je suis en complet accord avec vous, mon-
sieur le ministre, à ce sujet. La planification implique des
options et des priorités dans les investissements . Nous en
convenons . Mais pour notre part nous avons fait notre choix
et nous vous disons résolument qu'entre la force de frappe et
l ' éducation nationale, nous choisissons sans hésitation l ' éducation
nationale . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

M . René Cassagne. C'est notre force de frappe à nous !

M . Fernand Duchâteau . A déïaut de satisfaire ces besoins,
en toute priorité, nous manquerons d'ouvriers qualifiés, de
techniciens et d 'ingénieurs compétents, de chercheurs et, par
conséquent, nous aurons peu de channes de réussir dans la

- prochaine compétition internationale . Nous allons vers un échec
que vous ne pourrez éviter.

A quoi serviront les locaux scolaires si derrière le bureau
ou la chaire il manque le professeur et le maître qualifiés ...

M . Robert Szigeti. Bien sûr!

M . Fernand Duchâteau . .. . pour que l' université française puisse
occuper dans la nation la place qui doit lui être réservée, la
première ? (Applaudissements à l'extrême gauche et sur certains
bancs à gauche .)

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé des relations avec le Parlement. Monnsieur Duchâteau,
me permettez-vous de vous interrompre?

M . Fernand Duchâteau . Volontiers.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, avec l 'autorisation de l 'orateur.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des relations avec le Parlement. Je remercie M. Duchâteau,
dont la courtoisie me permet de faire une brève observation.

Je ne voudrais pas que M . Duchâteau et ses collègues pussent
penser que c ' est volontairement et arbitrairement que le Gou-
vernement aurait réduit les investissements relatifs aux écoles
normales.

Il est exact — M. Duchâteau l ' a fait remarquer lui-même --
que les exigences de l'équilibre financier ne permettent pas
toujours de faire tout ce qu'on souhaiterait et dans le court
délai qui serait nécessaire.

Il a donc été demandé à toutes les commissions du plan de
procéder à certains abattements sur les programmes qu ' elles
avaient d'abord envisagés.

Mais je tiens à souligner qu'en ce qui concerne l'éducation
nationale, comme les autres postes, d'ailleurs, c'est la commission
compétente qui a elle-même réparti les abattements sur les dif-
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férents ordres d'enseignement ou les différents chapitres de
crédits. Ce n'est donc nullement le Gouvernement qui, avec
quelque intention particulière, a choisi tel secteur plutôt que
tel autre.

M. Fernand Duchâteau . Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat de cette précision.

Permettez-moi cependant de souligner qu'avant même l ' exa-
men des crédits par le commission compétente, une commission
spéciale avait jugée incompressibles les besoins de l'éducation
nationale tels qu'ils résultaient de ses estimations.

Je comprends votre position, monsieur le secrétaire d'Etat,
mais quand on a un choix à faire, on le fait de manière à ne
pas diminuer l'influence des écoles qui sont à la base du recru-
tement de nos instituteurs, et j'estime qu'on aurait pu faire
porter les compressions sur un autre secteur . (Applaudissements
à l'extrême gauche .)

Cela dit, je rappelle que, dans son discours du 26 avril 1962,
M. le Premier ministre avait déclaré que l'éducation nationale
serait au premier plan de son action et qu'il entendait s'y inté-
resser par vocation et parce que c'était son devoir.

Le moment est venu de prouver que cette déclaration solen-
nelle n ' est pas une simple intention.

J'en viens maintenant à ma deuxième observation.

Les dispositions financières prévues dans le budget de 1962
accusent un retard considérable eur les mesures proposées par
le Gouvernement.

En effet, les autorisations de programme, pour ce budget,
s' élèvent à 2.270 millions de nouveaux francs, alors que le plan
et les estimations retenues par le Gouvernement sont de
3 900 millions de nouveaux francs . Donc, dès la première année
de l'application du plan, il y aura un retard de 730 millions
de nouveaux francs, soit 73 milliards d'anciens francs.

En réalité, la différence est plus importante, car la commis-
sion avait prévu des besoins d'un montant de 14.000 millions.
L'effort annuel devrait donc être, non pas de 3.000 millions de
nouveaux francs, mais de 3 .500 millions de nouveaux francs.
Dès 1962, le retard sera donc de 1 .230 millions de nouveaux
francs, soit 12.3 milliards d'anciens francs.

Si l'on tient compte des programmes non réalisés des plans
précédents, le retard s'élève à un total de 273 milliards d'anciens
francs. La rentrée de 1962 sera donc plus lamentable que celle
de 1961.

Je vous donnerai un exemple que je prends dans mon départe-
ment. Les besoins du Nord, pour septembre 1962, étaient de
3.000 classes primaires et maternelles . Les projets financiers
vont permettre d ' en construire 253 . A ce rythme, et malgré le
plan, il faudra douze ans pour que le Nord soit définitivement
équipé . Pendant douze ans, nos élèves seront encore accueillis
dans des classes vétustes ou surpeuplées . Dans ma ville, cer-
taines classes sont même encore installées dans des baraquements
de 1945. Ajoutez à cela les lenteurs apportées à l'examen et à
l'approbation des dossiers et le délai sera nécessairement pro-
longé de douze ans à quinze ans.

Nous courons à une véritable catastrophe. En septembre pro-
chain vous aurez encore certainement à faire face à des
grèves de parents d'élèves, car les enfants ne pourront étre
accueillis dans les classes.

M. le ministre de l'éducation nationale lui-même a d'ailleurs
reconnu cette situation dans sa dernière conférence de presse
où il soulignait, notamment, les difficultés qu'allaient éprouver
le Nord, le Pas-de-Calais et les départements de l'Est . Il résu-
mait la situation en ces termes : Pas assez de maîtres ; pas
assez de locaux ; des programmes qui changent tout le temps ;
des livres scolaires nouveaux chaque année . s

Pas assez de maîtres, pas assez de locaux ! Nous venons
de voir que les mesures préconisées retarderont la solution
du problème.

N'oublions pas qu'au problème de l'équipement va se joindre
celui du fonctionnement, c'est-à-dire la revalorisation des trai-
tements. Certes, un effort a été fait. Mais M. le ministre lui-
même a reconnu qu'il n'était pas suffisant.

M. le ministre a encore déclaré :

e ri faut que l'éducation nationale accepte les réformes de
structure et soit dotée de crédits beaucoup plus importants . s

Nous espérons qu'il pourra mener à bonne fin la réalisation
de son premier objectif, en prenant l'avis du personnel ensei-
gnant et de tous les groupements qui s'occupent d'enseignement.

En ce qui concerne le deuxième point, voici la solution que
nous vous suggérons, et ce sera ma conclusion.

Le 23 novembre 1961, avec quelques collègues de mon groupe,
nous avions déposé une proposition de loi tendant à recenser
tous les besoins de l'enseignement public, à en assurer le finan-
cement intégral par l 'inscription obligatoire au budget de l'édu-
cation nationale des crédits prévus par cette commission.

Cette proposition de loi a été jugée irrecevable en applica-
tion de l'article 40 de la Constitution et pourtant, monsieur
le ministre, l'idée vient d'en être reprise par M. Jacquet, rap-
porteur général, puisque nous lisons, au premier alinéa de la
page 158 du tome II de son rapport la phrase suivante :

Le volume global de 12.000 millions de nouveaux francs
inscrit au plan c implique l 'inscription annuelle au budget
d' autorisations de programme atteignant 3 .000 millions de nou-
veaux francs s.

Malheureusement, cette inscription n'a pas été effectuée au
budget de 1962 — nous venons de le voir —, et nous sommes
déjà bien en retard.

Mais nous allons plus loin que M. le rapporteur . Ce que
nous demandons, c'est l 'inscription obligatoire des estimations
de la commission spéciale, c'est-à-dire le quart de 14.000 mil-
lions de nouveaux francs, soit 3 .500 millions de nouveaux francs,
dans le budget annuel de l ' éducation nationale.

C'est à cette seule condition que nous pourrons, selon les
termes mêmes de M. le Premier ministre, « assurer à tout prix
à cette jeunesse de plus en plus nombreuse, sa formation et,
plus tard, des emplois s.

Assurer la formation de la jeunesse, lui assurer des emplois,
quel noble objectif ! Mais, dans la mise en application du plan,
vous avez réduit — j ' avais écrit e volontairement » mais je
retire ce mot, monsieur le ministre — des estimations judi-
cieusement étudiées pour atteindre ce but. Ce faisant, vous
avouez que les déclarations de M. le Premier ministre ne sont
que des promesses et ne resteront que des intentions.

Nous vous avons proposé une solution qui n'a rien de déma-
gogique . Il faut agir et agir rapidement car cette jeunesse
qui monte ne veut pas être dupée . Elle ne tardera pas à vous
juger. Son sursaut sera impitoyable . Si vous refusez notre solu-
tion, il y aura des lendemains terribles dont les conséquences
sont imprévisibles . Nous ne voulons pas, nous, pour notre part,
prendre cette responsabilité.

Nous voulons offrir à nos jeunes les moyens indispensables
pour qu'ils puissent accomplir leur mission, cette mission dont
dépendent leur avenir et l' avenir de notre pays . (Applaudis-
sements -à l'extrême gauche.)

PARLEMENT EUROPEEN

Proclamation du résultat du scrutin pour l'élection
d'un représentant de la France.

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
pour l'élection d'un représentant de la• France au parlement
européen .

Nombre de votants	 217
Bulletins blancs ou nuls 	 23
Suffrages exprimés	 194
Majorité absolue des suffrages exprimés . .

	

98

Ont obtenu :

MM . Laudrin	 112 suffrages.
Catayée	 81 suffrages.
Bayou	 1 suffrage.

M. Laudrin ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, je le proclame représentant de la France au parlement
européen pour la durée du mandat des membres actuellement en
fonctions . (Applaudissements .)
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PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi
portant approbation du plan de développement économique et
social.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Billères.
(Applaudissements sur certains bancs à gauche . — Applaudisse-
ments à l ' extrême gauche .)

M. René Billères . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
le chapitre consacré à l'équipement de l'éducation nationale
nous met au coeur du débat, un coeur, il est vrai, un peu délaissé
aujourd'hui.

L'éducation, en effet, est évidemment la clé de notre avenir.
Elle offre même la garantie la plus sûre du succès de toute
planification démocratique, dans la mesure où ce succès doit
être davantage attendu de la conscience des citoyens et de
l'initiative des responsables que de nouvelles institutions éco-
nomiques.

Mais aussi, tout plan d'équipement constitue pour l'éducation
nationale une chance exceptionnelle . En effet, elle a tout à
gagner à cette étude périodique globale des conditions de notre
avenir.

En outre, si le plan est satisfaisant et suffisamment impératif,
il constitue la sauvegarde du ministre dans les discussions
budgétaires annuelles où la vue d'ensemble et la nécessité des
options tendent, malheureusement, à s'estomper.

Cette chance privilégiée, voici qu'elle s'offre à l'éducation
nationale, pour la troisième fois depuis la Libération . Nous
devrons aujourd'hui la saisir pleinement ; tout d'abord en rai-
son de la crise actuelle . Du fait précisément des insuffisances
des plans mis en oeuvre en 1952 et 1958, du fait aussi de l'im-
prévision trop souvent souveraine en matière de recrutement,
l'éducation se voit actuellement tendue, jusqu'au point de
rupture, par la surcharge des locaux, 'a pénurie de maîtres, le
poids des programmes scolaires . Il n'y a plus désormais la moin-
dre marge d'accueil . Dans de nombreux établissements, le seuil
du sous-enseignement est atteint et souvent franchi.

Cette analyse loyale a été faite but récemment par le res-
ponsable de l'éducation nationale lui-même, et nous devons le
remercier d'avoir dit à la nation, sur ce point, la vérité.

La crise, certes, durera ; un seul plan ne peut, en effet,
redresser la situation.

Mais si, cette fois, l ' éducation nationale recevait sa juste
part dans le plan, nous recevrions du même coup des raisons
sérieuses de reprendre espoir . d'affronter sans pessimisme les
années les plus difficiles qui nous restent à vivre.

En outre, nous sommes pressés par de nouvelles échéances.

En 1965 — dans trois ans — la vague démographique, gonflée
de la scolarisation accrue, atteindra l'enseignement supérieur.
Il est évidemment capital, non pas pour un terme plus ou
moins lointain, cette fois, mais pour l'avenir immédiat de
notre pays, pour l'économie, pour l 'emploi, pour le niveau de
vie de demain, que cette échéance ne soit pas manquée . Sans
quoi ce serait le couronnement définitif d'un échec national.

En 1967 -- dans cinq ans, et c'est déjà bien proche — doit
légalement entrer en vigueur, avec toutes ses implications, la
prolongation de la scolarité obligatoire qui est indiscutable-
ment la partie positive de la réforme, par ailleurs si incom-
plète, de janvier 1959.

Il ne serait pas concevable que sa préparation et sa première
mise en oeuvre soient laissées à la charge du prochain plan et
que la prolongation s' en trouve encore, dans les faits, retardée.

Voici enfin qu ' approche une troisième échéance, politique
celle-là, à date non fixée mais certaine : l ' Europe unie se fait.
Nous devons souhaiter, pour notre compte, qu'elle soit la
plus large et la plus ouverte possible, non pas je ne sais quelle
forteresse fière d'une puissance ou d'une prospérité isolée, mais
un carrefour mondial de passage et de rencontre de civilisations,

de techniques et de cultures. (Applaudissements sur certains
bancs à gauche . — Applaudissements à l 'extrême gauche.)

Or, sur le plan de l'éducation, l'Europe est nettement retar-
dataire par rapport aux grandes nations de l'Ouest et de l'Est.
Il est donc essentiel, pour nous-mêmes et pour les autres, que
la France entre dans l'Europe avec une éducation nationale
épanouie, modernisée, démocratisée, exemplaire.

Ces échéances et ces enjeux, mesdames, messieurs, sont encore
bien plus importants et i npérieux qu'en 1952 et 1958.

Le plan donne-t-il au ministre de l 'éducation nationale les
moyens nécessaires pour gagner ou, tout au moins, pour com-
mencer à gagner cette bataille décisive ? C'est toute la question
d ' aujourd'hui.

Je vous donne bien volontiers acte que les crédits inscrits
au plan pour l'éducation nationale comportent un accroissement
d'ensemble très substantiel.

Le pourcentage d'augmentation par rapport à 1958 est net-
tement plus important que celui de 1958 par rapport à 1952.
Je suis le premier à m ' en réjouir. Cependant, le progrès du
pourcentage, si éloquent soit-il, n'est pas à lui seul tellement
convaincant . Il mesure davantage l'effort que la chance de
succès et la comparaison valable est toujours celle des crédits
aux besoins, ces besoins si précisément et complètement recen-
sés par une commission qui aura, je crois, bien mérité plu
pays, la commission Le Gorgeu.

Ici encore, sans doute, nous pouvons faire des constatations
encourageantes.

Dans la majorité des secteurs, les propositions de la commis-
sion ont été retenues et, comme l'écrit M. le rapporteur géné-
ral, les réductions intervenues ne remettent pas en cause la crois-
sance exceptionnellement rapide des enseignements du second
degré, courts et longs, et des enseignements supérieur et techni-
que supérieur.

Il faut le dire, c'est là un fait nouveau et fort important.
Nous en prenons acte, bien entendu, avec une vive satisfaction.

Cependant, je crois devoir à mon tour regretter les réductions
opérées sur les propositions de la commission dans les autres
secteurs, non pas pour reprendre en détail l'assentiment que
je viens de donner, mais parce que ces réductions risquent
d'entraîner des conséquences très graves, des conséquences qui
sont absolument hors de proportion avec l ' avantage comptable
qu 'elles représentent . (Applaudissements sur certains bancs à
gauche. — Applaudissements à l'extrême gauche.)

Pour le premier degré, je n'arrive pas, moi non plus, à com-
prendre l'amputation des crédits proposée pour les écoles nor-
males primaires — qui que ce soit qui l'ait proposé, le Gouver-
nement étant, bien entendu, le juge en dernier ressort — étant
données les obligations du premier degré qui vont sensiblement
augmenter du fait de la prolongation de la scolarité, étant donné
le besoin actuel, et qui ne fera que croître, heureusement, d' en-
seignants agricoles, de maîtres d'éducation physique et sportive,
étant donné enfin que le contingent, que les écoles normales
primaires doivent fournier à d'autres secteurs de notre ensei-
gnement, sera toujours plus important . Cette étrange décision
me paraît la plus aberrante qui soit et je vous demande de la
reconsidérer de toute urgence. (Applaudissements sue certains
bancs à gauche. — Applaudissements à l 'extrême gauche.)

Pour les classes élémentaires, les réductions proposées mettent
le ministre, déjà, dans l'obligation d'obtenir des crédits d'appoint.
Supposons qu'il les obtienne . Il ne faudrait cependant pas que,
par une fâcheuse compensation, cet appoint obtenu se traduise
par une nouvelle réduction de certains programmes aussi fragiles
que nécessaires, je veux dire le programme de desserrement et
le programme des classes terminales.

La commission Le Gorgeu a eu pleinement raison de prévoir
les moyens d'une certaine amélioration rapide des conditions
d'enseignement, même si cette amélioration suppose un recrute-
ment supplémentaire difficile de maîtres. Il est à craindre, en
effet, que si ce parti de redressement n'est pas pris dès mainte-
nant, en pleine crise, l'habitude ne s'installe pour longtemps
des classes pléthoriques où l'élève ne reçoit plus la part d'ensei-
gnement à laquelle il a droit. (Applaudissements sur certains
bancs à gauche . — Applaudissements à l 'extrême gauche .)

Le redressement est encore plus urgent au niveau des classes
de sixième et de cinquième, des classes dites d'observation, qui
comportent très souvent trente-cinq à quarante élèves et même
davantage, des élèves dont beaucoup ont déjà eu à souffrir
de classes élémentaires déjà surchargées .
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Cet entassement est un véritable défi au principe même de
l'observation.

II risque de condamner à jamais de nombreux enfants.

Les suppressions et réductions opérées sur les sections pré-
terminales et les classes terminales sont également fort inquié-
tantes. Elles vent sans aucun doute remettre en question le
démarrage de la prolongation de la scolarité laissée presque
tout entière à la charge du prochain plan . Or, ce retard, s'il
se produit comme je le crains, sera payé par qui ? Par des
enfants tout spécialement dignes d'intérêt, ceux qui ne connaî-
tront jamais le bénéfice des études longues et pour qui la prolon-
gation de la scolarité duit représenter une chance nouvelle
dans la vie moderne . (Applaudissements sur certains bancs à
gauche .)

Enfin, je ne crois pas que la réduction des programmes destinés
aux cités universitaires puisse s'accorder avec la volonté pro-
clamée de démocratiser l'enseignement supérieur.

Mais la raison majeure d'inquiétude nous la trouvons dans
les perspectives d'inscription annuelle des crédits du plan.

Il est évidemment essentiel que ces crédits soient effective-
ment donnés et employés à temps et non accumulés comme
naguère, en fin de plan, au détriment des premières années . Or,
aucun échéancier, à ma connaissance, n'a été publié, et le
précédent budget de 1962 n'a pas été encourageant, il faut bien
le dire.

Le prédécesseur du ministre actuel avait demandé, en bonne
logique, que le quart des crédits prévus pour les quatre années,
soit trois milliards de nouveaux francs, lui fût accordé pour
la première année du pian . II n'a obtenu que 2,27 milliards,
soit 730 millions de moins.

La réduction est très sensible et p asque angoissante.

De surcroît — et j'attire sur ce point votre attention, mes chers
collègues — les secteurs les plus touchés par cette réduction
pour 1962 sont l'enseignement technique, 270 millions, et l'en-
seignement supérieur, 430 millions.

Quand on connaît la détresse ancienne et toujours croissante
de l' enseignement technique, quand on observe que les opérations
destinées à l ' enseignement supérieur doivent être engagées au
plus tôt en fonction précisément de l'échéance inéluctable de
1965, on mesure aussitôt les conséquences possibles . (Applaudis-
sements sur certains bancs à gauche. — Applaudissement à
l'extrême gauche .)

-Toute l'exécution du plan peut s'en trouver, au départ, compro-
mise.

Nous vous demandons très fermement, monsieur le ministre,
d'aider à obtenir que ce retard soit rattrappé le plus tôt
possible, par exemple par une rectification à bref délai qui
honorerait le Gouvernement et ne le ruinerait certes point,
et qui pourrait intervenir, à tout le moins, au plus tard, dans
la prochaine loi de finances.

Nous attendons aussi un échéancier et un échéancier qui
ne soit pas seulement indicatif.

Certes, je connais bien l'objection qu'on a opposée ou qu 'on
peut opposer au ministre de l'éducation nationale . Ces' cré-
dits, lui a-t-on dit ou lui dira-t-on,, sont nécessaires, mais vous
ne pouvez pas, en ce moment, les engager, vous manquez
de moyens . Prouvez d'abord votre aptitude et revenez nous
voir.

	

. .

Cette objection, dans certains milieux, se veut décisive. Je
crains qu 'elle ne puisse pas être facilement vaincue parce , que
je ne la crois pas totalement sincère . La loyauté voudrait,
en effet, que le responsable de l'éducation nationale s'enten-
dît dire, par exemple, par son collègue des finances : Voici,
pour chaque année, la part normale des crédits inscrits au
plan. Vous devez les employer. Si certaines facilités d'emploi
voua font défaut, sachez vous les procurer ou demandez-les
nous ; nous vous les donnerons.

Je ne suis pas sûr que le ministre de l'éducation nationale
obtienne aisément le bénéfice d'une aussi lucide spontanéité,
mais — et nous pouvons le dire en son absence — nous comp-
tons tous beaucoup sur. lui pour rendre décisif le progrès 'de
la constriction scolaire et universitaire, sur son expérience et sur
son énergie.

Le ministre a .-pris connaissance des recommandations judi-
cieuseinent détaillées présentées sur ce sujet par la commis-

sion du plan . Je me contenterai, par conséquent, de formuler à
mon tour quelques observations.

Tout d'abord celle-ci : la direction de l'équipement scolaire,
universitaire et sportif, créée en 1957, a aujourd'hui fait ses
preuves dans des conditions qui furent et restent très dif-
ficiles . C'est elle qui a permis au ministère de l'éducation
nationale de doubler en quelques années le rythme des enga-
gements por . - de 1 milliard à 2 milliards de nouveaux francs.
Elle sera capable d'atteindre un rythme annuel nécessaire
de 3 milliards de nouveaux francs si trois conditions se trouvent
remplies.

Il convient tout d' abord que le contrôle consciencieux, mais
étriqué, exercé par le ministère des finances ne continue pas
de retarder, parfois très longuement, l'engagement des crédits.

Il importe ensuite que la direction reçoive enfin tous les
concours techniques qui lui font si cruellement défaut. Cela
pose, bien évidemment, la question du traitement de ses per-
sonnels mais ces dépenses seraient bien vite regagnées, et
bien au-delà, par le rythme accru des engagements.

II faut enfin qu'une décentralisation déterminée soit mise
en oeuvre, non pas seulement pour la préparation et le contrôle
technique des opérations mais aussi pour le financement lui-
même, tout au moins à l'échelon régional. Cette décentrali-
sation est probablement la clé du succès en matière de construc-
tion rapide à des conditions satisfaisantes.

Mesdames, messieurs, voilà donc pour les crédits d ' équipe-
ment, pour leur montant, pour la répartition annuelle et pour le
rendement.

Mais, comme vient de le montrer fort bien M . Duchâteau,
qui a parlé avec une honnêteté, une loyauté, une ardeur dont je
veux le féliciter, la discussion ne peut pas s'arrêter ici car elle
serait tronquée, amputée . Le succès du plan est évidemment
subordonné à la solution d'un autre problème, peut-être plus
ardu encore, qui est celui du recrutement, et je m'étonne qu'à
ce sujet on se soit contenté, dans l'exposé des motifs du
projet de loi, de quelques phrases vaguement prometteuses.

Pourtant, la commission Le Gorgeu s ' est vu confirmer expres-
sément en 1960 la mission qui lui fut donnée pour la première
fois en 1956, qui était de recenser les besoins en personnel et de
proposer des solutions . Elle l'a fait avec toute l'ampleur et la
précision nécessaires . Elle a souligné comme il convenait le
caractère toujours plus dramatique de la pénurie d'enseignants.

Dans la crise actuelle, aucun moyen d'infortune ne peut être
refusé au ministre de l'éducation nationale, pour quelque raison
que ce soit. En particulier, l 'urgence impose et je crois que la
situation permet maintenant la mise à la disposition dii ministre
des enseignants mobilisés, non pas seulement à l'expiration du
temps de service légal, mais bien avant, une fois accomplie une
période d'instruction raisonnable . Le bénéfice de cette exemp-
tion partielle, qui recevrait sans aucun doute l'appui de l 'opi-
nion et .serait comprise de tous, est le principal remède à la crise
actuelle du recrutement . (Applaudissements sur certains baume à
gauche ainsi qu'à l' extrême gauche.)

Mais cette mesure ne dispenserait certainement pas d 'autres
recrutements de détresse. Sur ce sujet, je ne puis partager
l'opinion de ceux qui conseillent au ministre de s'en tenir d
des mesures strictement provisoires étant donné, dit-on, que
d'ici cinq ou six ans nous aurons .— tout au moins l'espère-,
t-on — abondance et même pléthore de bacheliers et de licenciés.

Je crains, en effet, qu'en affirmant ainsi le caractère trop
transitoire de ce recrutement d'urgence on n'éloigne des postes
actuellement offerts les candidats de valeur qu'ils pourraient
attirer. Quand, par exemple — et je m'en réjouis — on confie
à de jeunes instituteurs de valeur, qui présentent au moins
l'avantage d'avoir reçu une formation professionnelle, des postes
de sixième et de cinquième dans les lycées, il ne faut pas se
dire et leur faire comprendre que, la crise passée, on s'empres-
sera de les renvoyer dans les établissements du premier degré.
Ce ne serait ni juste, ni judicieux . Bien au contraire, il importe,
je le dis ici une nouvelle fois, de leur permettre d'acquérir, dans
le cours même de leur enseignement, une meilleure qualification
qui les établisse durablement dans les postes actuels . Il faut,
par des horaires de cours réduits,' leur .` donner la possibilité de
suivre régulièrement les cours de la faculté, de poursuivre leurs
études supérieures et d'obtenir la licence.

De même, il convient d'assurer aux contractuels un minimum
de stabilité dans l'emploi et dans le poste .
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Mais il faut aussi, évidemment, préparer délibérément l'avenir.
La commission I,e Gorgeu a fort bien fait ses comptes . Les
chiffres qu'elle nous propose doivent être médités et présentés
avec un certain éclat à la nation . En huit ans, d'ici 1970,
nous devons recruter au total plus de 200 .000 enseignants nou-
veaux et, j'insiste, des enseignants qualifiés pour un enseigne-
ment modernisé, pour des fonctions beaucoup plus diverses et
variées et souvent plus exigeantes en compétence professionnelle
et en valeur humaine. Il faut donc dès maintenant augmenter
considérablement les moyens de formation normale.

Je crains — sans vouloir faire de polémique — que beaucoup
de temps n'ait été perdu. Le nombre des élèves admis dans les
écoles normales primaires n'a pas changé depuis 1958.

M. Raoul Bayou . C 'est exact !

M. René Billères . L ' insuffisance, souvent invoquée, des candi-
dats n'est nullement responsable de cette stagnation . En voici
l'exemple . En 1961, dans des départements aussi gravement
et étrangement déficitaires que le Nord et le Pas-de-Calais, sur
993 candidats à l'école normale primaire, 203 seulement ont été
admis, soit un cinquième, et sur 974 candidates, 251, soit un
peu plus du quart . Au total, sur près de 2 .000 candidats et
candidates que l'on recrutera peut-être sans formation profes-
sionnelle quand ils seront bacheliers, 450 à peine ont été admis.
Je ne puis m'empêcher de penser que ces pourcentages auraient
dû être nettement meilleurs.

De même pour les 1 . P . E. S . Il est étrange et navrant que
le nombre des élèves professeurs ait sensiblement décrû de
1958 à 1960. Sans doute est-il exact que l'allongement des études
et le débouché sur l'agrégation n'ont pu être acquis qu'en
1960, trois ans après la fondation des I . P . E. S. Mais il est
bien certain que le malthusianisme universitaire qui se mani-
feste aussi à l 'examen de propédeutique, ce malthusianisme si
aveugle et si injuste en période de surcharge des classes et
de pénurie d 'enseignants, s 'est aussi ici donné libre cours.

Non seulement il convient de veiller à ce que, ici comme
ailleurs, tous les postes offerts soient pourvus d'une manière
ou d'une autre . mais il est _urgent d'augmenter dès maintenant
et très franchement leur nombre.

Cette politique de formation, qui est la seule valable, doit être
enfin étendue à l'enseignement technique . C ' est lui qui nous
cause ies plus rudes difficultés . Suivant les secteurs, dans cet
ordre d'enseignement, le nombre des titulaires devrait être
multiplié par six, par huit et même par dix.

En 1958, la commission Le Gorgeu, dont je ne comprends
pas que le rapport si utile au ministère de l'éducation natio-
nale et à l'opinion n ' ait pas été alors publié, avait dressé le
catalogue des mesures indispensables et urgentes pour le recru-
tement des maîtres dans l ' enseignement technique. Aucune de
ces mesures n'a été, à ma connaissance, appliquée depuis lors.

Ah ! certes, on a pris de très nombreux arrêtés portant dis-
penses diverses pour l'obtention du C . A. P. E. T. mais on
semble avoir oublié que les moyens de formation et de prépa-
ration sont infiniment plus importants que le seul règlement
du concours . C'est ainsi que nous n'avons vu ni l 'accroissement
des promotions de l'école nationale supérieure d'enseignement
technique, ni l'ouverture en province d ' instituts de préparation
analogues aux I. P. E . S ., ni l'accroissement des promotions
de l'école normale nationale d'apprentissage, ni l ' augmentation
du nombre de ces écoles, ni la multiplication des sections prépa-
ratoires . Nous n ' avons pas vu davantage cette mesure de stricte
équité et d' élémentaire intelligence que constituerait, dans les
disciplines pratiques tout au moins, la titularisation de nom-
breux auxiliaires de l 'enseignement technique.

Sans doute faut-il, pour ces moyens de formation accrue, des
candidats valables qui, pour le moment, ne sont pas assez
nombreux, ce qui s'explique : les conditions présentes d'ensei-
gnernent, la surcharge des classes et des programmes, la mono-
tonie harassante de la fonction, l'insuffisance des moyens de
travail, le taux actuel des rémunérations sont plus aptes à décou-
rager les vocations qu ' à les favoriser.

Si ces conditions et ces rémunérations ne sont pas — sans
démagogie -- sensiblement redressées, la crise continuera et
même s'aggravera dans un certain sens, en dépit des promesses
offertes par l'augmentation du nombre des bacheliers et des
licenciés d'ici 1867-1968.

En effet, la modernisation de l'enseignement exige que, dans
tous les secteurs, non seulement le nombre des enseignants

soit multiplié, mais que leur compétence technique et leurs
qualités humaines soient accrues . Pensez-y !

Qu'il s'agisse de l'expansion de la recherche scientifique et
de l'encadrement nécessaire à l'enseignement supérieur, qu'il
s'agisse de la préparation aux écoles d'ingénieurs et de la pro-
motion supérieure, qu'il s'agisse de cette phase capitale dans
la vie scolaire que représentent l'observation et l'orientation
dans les classes de cinquième et de sixième, qu'il s'agisse
bientôt des classes terminales, qui ne peuvent évidemment pas
être des classes au rabais mais doivent apporter quelque
chose de nouveau et de décisif aux élèves, qu ' il s'agisse de
l'enseignement agricole, qu 'il s'agisse d'éducation permanente,
un pays doit pouvoir compter aujourd 'hui, non sur une foule
d'enseignants de rencontre, de routine et même de résignation,
mais sur une armée de vocations et de compétences capables
de proposer une instruction et une éducation actuelles à toute
notre jeunesse ainsi qu'un humanisme moderne à toute une
nation soulevée par la culture . (Applaudissements.)

L'attrait de la fonction enseignante, sa revalorisation maté-
rielle et morale sont aujourd'hui une chance et un devoir
nationaux.

Voici ma dernière observation . Je vous prie de ne pas la
juger inoppportune car elle entre pleinement dans le sujet.
C'est aujourd'hui, en effet, que doivent être définies toutes
les conditions de succès du plan. Ce succès ne peut se conce-
voir en dehors d 'une authentique réforme, qui n'a pas été faite
en 1959. La démocratisation de l'enseignement, c'est sans doute,
mais ce n'est pas seulement la prolongation de la scolarité obli-
gatoire, qui d'ailleurs ne doit pas se borner à un complément
improvisé et plus ou moins heureux de scolarité élémentaire.
C'est aussi la possibilité égale fournie à tous nos enfants de
révéler leurs aptitudes, de se voir orientés au bon moment, à
bon escient, et réorientés plus tard s'il le faut vers des carrières
scolaires et humaines adaptées à la fois à leurs aptitudes et aux
besoins d'une nation moderne . C'est la permission enfin donnée
à toutes les ressources de notre jeunesse de s'épanouir, à notre
peuple tout entier de fournir au pays sa contribution en
enseignants, en chercheurs, en techniciens et en cadres, cons-
cients des exigences économiques, civiques et sociales de notre
temps.

CeL élan est vital pour nous et, s ' il lui donne l'essor, ce
plan aurait vraiment bien rempli sa mission.

Mais il faut aussitôt ajouter que, de ce point de vue, la
réforme de 1959 n'est pas une vraie réforme . Elle reconnaît
sans doute que les enfants ne peuvent pas être jugés sans
appel, à onze ans, au tribunal d'une sélection périmée dans
ses formes et ses critères de programmes . Elle a bien ins-
titué l'observation, niais dans des conditions bien fâcheusement
diverses et inégales . Aussi l ' orientation démocratique se heurte.
t-elle encore au cloisonnement maintenu entre les cycles d'obser-
vation . Elle bute toujours inexorablement contre une prédéter-
mination obstinée.

Posons-nous, en effet, une question fondamentale et simple.

Quelle proportion d'enseignants de haute qualification, de
chercheurs, de cadres supérieurs, d'ingénieurs les collèges d'en•
seignement général à recrutement essentiellement populaire,
urbain ou rural, vont-ils, dans le cadre de la loi existante, fournir
à notre pays ?

Les efforts méritoires accomplis depuis 1959 pour égaliser
les chances, soit au niveau des classes d'observation, soit, à
leur sortie, au niveau des classes de quatrième et de troi-
sième, ne me paraissent pas pouvoir réussir, surtout sans cré-
dits nouveaux, à transformer une réforme apparente en une
réforme réelle.

Je redis ici ma conviction de toujours . La démocratisation
qui doit accompagner la planification de l'enseignement ne
peut être espérée que dans un enseignement d'orientation
autonome et homogène au niveau d' une très haute qualité sco-
laire.

Je crains bien que, sur ce sujet, la tendance officielle ne
soit pas près de se renverser . Mais l ' o pinion politique, syn-
dicale, populaire est -en marche. Les signes en sont maintenant
quotidiens.

Jette marche va surmonter la dernière objection, celle dont
je voudrais dire quelques mots, l'objection financière, que l'on
oppose aussi bien à l' équipement qu ' au recrutement et à la
démocratisation de noire enseignement .
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En effet, lorsque, du fait de la prise de conscience popu-
laire, cette objection sera ramenée à sa valeur intrinsèque,
lorsqu ' elle ne sera plus soutenue plus ou moins ouvertement
par des calculs d'ordre social, économique ou politique, lors-
qu'elle se verra réduite à sa seule dimension, elle sera cer-
tainement vaincue. Déjà, je le reconnais, elle s'est faite moins
rigoureuse cette année, co.sme le prouve la part heureuse-
ment croissante de l'éducation nationale dans le plan . Mais
il faut bien voir les limites des augmentations, même très
sensibles, de pourcentages.

Le doublement des crédits depuis quelques années — ce
doublement dont certains sont si fiers et qui est dû essen-
tiellement, quand on l'analyse, à des rajustements très modé-
rés des traitements, à des recrutements d'auxiliaires, aux seules
augmentations d'effectifs et même à la pleine application de
mesures déjà anciennes — ce doublement, dis-je, n'a nulle-
ment évité la détérioration dramatique des conditions d'ensei-
gnement ni diminué l'angoisse pour l' avenir . En outre — qu'on
me pardonne, je ne veux blesser personne — la faveur faite
à la ségrégation scolaire, parfaitement anachronique dans une
démocratie moderne, est venue freiner lourdement la mon-
tée de l'éducation nationale. (Applaudissements à l'extrême
gauche et sur certains bancs à gauche .) Or, celle-ci ne peut
plus se contenter d'une priorité relative dans un plan d'équipe-
ment . II lui faut la priorité tout court dans l'ensemble du
budget.

Cette décision entraîne sans doute des choix difficiles, niais
ils ne peuvent être différés plus longtemps.

Jusqu'où cette priorité doit-elle aller? Il faut peut-être sur ce
point être précis. .

Eh bien ! mes chers collègues, vous connaissez la part du
revenu national consacrée à l'éducation nationale . Elle n'a sans
doute pas cessé de croître depuis quinze ans . Bientôt elle
atteindra 4 p. 100 . Mais, aux Etats-Unis, pour un revenu propor-
tionnellement beaucoup plus important, elle atteint 6 p . 100,
et vous pouvez être certains que l'Union soviétique n'est pas
en reste. Ces pays peuvent être tranquilles : leur avenir humain
est en bonne voie.

Cette comparaison, mesdames, messieurs, au moment même
où l'on doit et où l'on peut espérer la fin .de la guerre en
Algérie, nous dicte notre devoir de nation moderne qui se veut.
à juste titre, présente au monde et garde l'ambition lucide
d'être, sans vain prestige, utile aux jeunes nations.

Encore une fois, il faut parier résolument sur l'éducation
nationale . (Applaudissements .)

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

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

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M . Cance.

M. René Came . Mesdames, messieurs, je voudrais, à mon
tour, présenter quelques observations sur le plan d'équipement
scolaire et universitaire.

. Après quatre ans de pouvoir gaulliste, après le III' plan qui
s' est déroulé entièrement sous ce pouvoir, nous sommes tous
contraints, je crois, de constater que la crise de l'enseignement
s' est encore aggravée.

Vous connaissez tous la situation dans le primaire . Le flot
démographique y est encore à un niveau élevé ; les élèves
continuent à s'entasser . dans des classes surchargées ; le recru-
tement des maîtres n'est plus assuré ; les postes sont de plus
en plus tenus par des bacheliers ou par des remplaçants qui
ne possèdent que la première partie du baccalauréat, ou même,
parfois, par des titulaires du brevet élémentaire.

Les écoles normales de la Seine, par exemple — on en parlait
tout à l'heure — continuent à fournir chaque année leur petit
contingent,.de 350 instituteurs qualifiés alors qu 'il en faut 2 .500.
Pane la Seine-Maritime, il y a 4 .500 titulaires et 1 .100 rempla-
çants ; au Havre, dix-sept après la libération de la ville, on fait
la classe dans 179 baraquements.

Les municipalités sont écrasées de dépenses et elles écrasent
les contribuables de centimes lorsqu'elles veulent faire cons-

truire une école. Il y a deux ou trois ans, la subvention de
l'Etat était généralement de 70 p. 100 ; aujourd'hui, elle est
tombée à 47,8 p. 100, pour la ville du Havre, en tout cas.

L ' enseignement secondaire est, lui aussi, submergé ; suivant
les déclarations de M . le ministre de l'éducation nationale, il
manquera 11 .000 professeurs titulaires à la rentrée.

On m'excusera de donner un chiffre concernant encore Ja
ville du Havre, mais si je le cite c'est parce qu'il n'est pas
unique en France et que la situation est à peu près la même
à Biarritz, à Brive, à Dax, à Saint-Raphaël ou à Tours. Au lycée de
jeunes filles du Havre, on fait la classe dans les couloirs, dans
des conditions qui sont ahurissantes : pour 600 places, il y a
actuellement 1 .800 élèves.

Dans le domaine de la formation professionnelle, la situation
est, elle aussi, particulièrement précaire . La France a un lycée
technique pour 209.000 habitants . Chacun se souvient qu'à la
rentrée de septembre dernier 80.000 à 100.000 élèves ont été
rejetés, faute de place, des anciens centres d ' apprentissage, ces
écoles qu'on appelle parfois, avec juste raison, les écoles de la
dernière chance.

Plus de 4 .000 postes n'ont pas de titulaires ; des locaux sont
inachevés alors que les crédits votés par le Parlement n'ont pas
été utilisés.

Dans l'enseignement technique, les crédits de paiement n 'ont
été dépensés qu'à concurrence de 54 p . 100 en 1960.

On m'excusera de donner encore un chiffre et ce sera le
dernier ; il me servira de conclusion sur ce point : sur 500 .000
jeunes qui quittent chaque année l'école, 225 .000 entrent dans
la vie active sans aucune qualification.

Eh bien ! c'est dans ces conditions que va se faire la pro-
chaine rentrée de 1962. On peut affirmer qu'elle sera plus
catastrophique encore que celle de 1961.

La situation dans l ' enseignement supérieur n'est, hélas ! pas
meilleure . La commission demandait 4 .054 millions ; le Gouver-
nement a opéré une réductiofa de 573 millions . Certes, le chiffre
de 220.000 étudiants indiqué dans le rapport peut faire illusion.
Mais aux Etats-Unis, dans les pays du Nord, en Union soviétique,
le taux de scolarisation pour les jeunes de vingt à vingt-quatre ans
avoisine ou dépasse souvent les 10 p . 100 . Dans notre pays, il
atteint péniblement 4 p. 100

Nous sommes loin d'être dans le peloton de tête, comme l'a
prétendu le Président de ia République.

Nous formons difficilement 4 .500 à 5.000 ingénieurs par an,
c'est-à-dire neuf ou dix pour cent mille habitants ; mais la Suisse
en forme quinze, la Grande-Bretagne vingt-quatre, les Etats-Unis,
vingt et l'Union soviétique soixante.

Nous avons 20.000 chercheurs scientifiques environ . L'Union
soviétique en compte 310 .000, c ' est-à-dire que, proportionnelle-
ment à notre population, nous devrions en posséder trois fois
plus.

Je ne dirai rien du programme d'équipement sportif et socio-
éducatif puisque le plan s'en tient à celui qui a été fixé par la
loi de programme votée l'an dernier.

M . le haut commissaire à la jeunesse et aux sports, malgré la
publicité dont il aime entourer Je moindre de ses actes, a sans
doute des ambitions très modestes pour l'éducation physique et
sportive de la jeunesse . M. Debray, rapporteur pour avis, nous
a appris qu'il faudrait attendre 1980 ou 1985 pour que tous
les enfants puissent pratiquer l'éducation physique à l' école.

Telle est, en quelques mots, L. situation que nous sommes
bien contraints de constater après quatre ans de pouvoir gaul-
liste !

Cependant, le Gouvernement n'ignorait pas que le flot démo-
graphique allait nécessiter un volume considérable de scolarisa-
tion . Il n'ignorait pas non plus que la rapide évolution des
techniques allait exiger une masse toujours accrue d'ingénieurs,
de chercheurs, de scientifiques.

Le Gouvernement s'est montré incapable de régler ce problème,
de prévoir et de satisfaire les immenses besoin de notre ensei-
gnement.

Aujourd'hui, le Gouvernement fait grand bruit autour du
IV' plan d'équipement scolaire, universitaire et sportif qu'il nous
présente . Les chiffres qu'il diffuse très largement dans sa presse
pourraient laisser croire à des gens non avertis qu 'un changement
radical va intervenir dans la politique scolaire et universitaire .
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D'autres l'ont souligné avant moi, le plan n'est rien d'autre
qu'un ensemble de prévisions, de souhaits . Il n'a qu'une simple
valeur indicative. Il n'a pas de caractère obligatoire. Il ne
comporte évidemment aucune garantie de financement . Ce que
le Gouvernement nous demande, c'est simplement d'adopter
son plan, un plan de bonnes intentions.

Dois-je rappeler, après mes collègues, que ces programmes ne
correspondent même pas à l'évaluation des besoins faite par la
commission spécialisée du plan ? Les estimations de cette com-
mission chiffraient à près de 1 .700 milliards d'anciens francs le
volume des crédits pendant la période couverte par le plan et à
1 .450 milliards la part de l'Etat . Mais le Gouvernement a réduit
d'emblée ce crédit à 1.200 milliards, puis, au lieu de respecter
sa propre décision et d'ouvrir un quart des crédits, soit 300 mil-
liards, en 1962, il n ' en a accordé que 212 milliards . Le Gouver-
nement prend donc déjà un retard de 72 milliards sur ses
propres décisions.

Alors que c'est plus de 500 milliards qu'il faudrait inscrire.

Par exemple, il limité à 20.000 classes au lieu de 28 .000,
chiffre retenu par la commission . les besoins des enseignements
maternel et élémentaire.

Le 1V' plan prévoyait, pour 1962, la création de 700 nouveaux
postes de professeur d'enseignement général dans les collèges
d'enseignement technique et, dès la première année, le plan n'est
pas appliqué puisque 275 postes seulement ont été créés.

Le plan passe sous silence un fait sans doute essentiel : la
vague démographique doit toucher, pendant la période d 'appli•
cation du IV' plan, les enseignements secondaire, technique et
supérieur, c'est-à-dire les plus coûteux . On peut donc craindre que
l'effort financier ne soit relativement plus important que dans le
plan précédent

Quant à la situation et au recrutement du corps enseignant, le
plan ne nous donne aucune précision . Chacun sait cependant
qu'une des caractéristiques de l'état de choses actuel est la
pénurie et la baisse de qualification du personnel.

Dans l ' enseignement primaire, 45 .000 postes sont confiés à des
remplaçants . La moitié seulement des licenciés ès sciences sont
entrés dans l 'enseignement . En 1939, on comptait un agrégé
pour cinquante élèves dans les lycées ; aujourd'hui, il y en a
un pour cent élèves.

La cause première de cette pénurie, chacun la connaît bien :
c'est l'insuffisance des traitements . Tant qu' un professeur agrégé
ou licencié gagnera moins qu'un électricien breveté du secteur
privé, il ne pourra être mis fin à cette situation.

1I faut donc revaloriser la profession d'enseignant. Notamment,
le traitement de début d'un instituteur devrait atteindre
75 .000 francs — ce n' est pas excessif — et celui d' un licencié
100.000 francs environ.

Ma dernière observation concerne l ' orientation de la politique
scolaire et universitaire du Gouvernement.

A la vérité, le Gouvernement, qui représente le capitalisme
monopoliste, met en application les conclusions du rapport Rueff-
Armand. Certes, il n'est pas hostile à toute prolongation de la
scolarité pour les masses ; la compétition économique aiguisée
encore par le Marché commun explique et justifie sa préoccupa-
tion . Mais il s'oppose à la prolongation d'une scolarité de masse
qui s'étendrait sur un trop grand nombre d'années et qui relève-
rait, dans une mesure qu'il estime dangereuse, lui, le niveau
culturel, scientifique, rationnel.

M. André Fenton. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est absolu-
ment incompréhensible !

M. René Came. Le but visible, le but essentiel de la réforme
gaulliste de l'enseignement est de former des ouvriers spé-
cialisés possédant une instruction suffisante, répondant aux
besoins des monopoles. Mais elle ne veut pas qu'une instruction
trop poussée vienne troubler le bon ordre de la société capi-
taliste:

M. André Fenton. C'est inoui !

M. Reni Cance . C'est la raison pour laquelle l'enseignement
court bénéficie de toutes ses faveurs .

Les collèges d'enseignement général, ces lycées du pauvre,
qui sont à la charge des communes, prolifèrent beaucoup plus
vite que les annexes de lycées.

Les collèges d' enseignement général donnent certes à leurs
élèves une culture très appréciable et le dévouement des maîtres
n'est pas en cause . ..

M . André Fenton . Vous vous rattrapez.

M. René Cance. .. .mais ils ne préparent pas professionnel-
lement leurs élèves à leur entrée dans la vie active.

Le Gouvernement compartimente les élèves sans tenir compte
des critères d'intelligence et d'aptitudes. Les enfants des
familles fortunées ou même aisées iront au lycée, à la faculté
et profiteront de l'enseignement long.

Dans l ' enseignement court, au collège d 'enseignement général,
qui coûte bon marché, on entassera les enfants des couches
non possédantes, la masse des futurs ouvriers spécialisés et des
petits employés à 35.000 ou 40 .000 francs par mois.

Il y aura même une autre catégorie qu'on pourrait appeler
des sans grade. Ils seront 800.000 qui ne fréquenteront ni le
lycée, ni le collège d'enseignement générai et qui se conten-
teront de la classe terminale de l'école primaire . Ce sera
l ' armée des sans grade de demain.

M. Michel Sy. Ils fourniront les meilleurs techniciens.

M. René Cance . Nous retrouvons là la fameuse circulaire
du 16 mai qui dit : c Transformez les collèges d 'enseignement
technique en lieux de séjours périodiques, deux tiers du temps
à l'usine, un tiers du temps à l'école s . Nous reconnaissons aussi
une des dispositions du traité de Rome instituant le Marché
commun qui prévoit l ' harmonisation des moyens de formation
professionnelle pour faciliter « la mobilité e de la main-d'oeuvre.

Messieurs, le papier souffre tout ce qu'on veut lui faire dire.

M . André Fenton . Vous pouvez dire que celui que vous
lisez en ce moment souffre ! (Rires à gauche et ait centre .)

M. René Came. Je lis dans le rapport : c Des promotions
plus nombreuses de jeunes gens et de jeunes filles, quelle
que soit leur origine sociale, pourront poursuivre leurs études,
des études prolongées, même dans les établissements supérieurs e.

Mais vous savez bien, mesdames, messieurs, que telle n'est
pas la réalité : l'enseignement supérieur est pratiquement interdit
aux enfants de la classe ouvrière.

Comment un ouvrier de qualificat i on moyenne, un ouvrier
spécialisé qui gagne 50 .000 francs par mois — je ;sonne des
chiffres que je connais bien car ce sont les salaires des ouvriers
du Havre — comment un ouvrier P 3, c'est-à-dire hautement
qualifié, qui touche 65.000, 70.0(4) francs par. mois, pourrait-il
envoyer ses enfants à l'université avec la bourse de 10 .000 ou
15 .000 anciens francs que vous octroyez aux étudiants qui pré-
parent une licence ?

M . Philippe Danilo. C ' est parce que vous ne votez pas le
budget !

M. René Came. Monsieur Danilo, vous pourrez monter à la tri-
bune tout à l'heure pour essayer de justifier vos chiffres et de
contredire les miens !

M. Philippe Danilo . Vous refusez toujours de voter les crédits.

M . Reni Cance . Ces chiffres ont été bien souvent cités : le
pourcentage de fils d'ouvriers dans les universités ne dépasse
pas 3 p . 100, celui des ouvriers agricoles n ' atteint pas 1 p . 100.

Nous persistans à penser que rien n'est trop bon pour les
enfants du peuple, y compris l'enseignement supérieur auquel
le collège d'enseignement général ne conduit pas . Nous csnti-
nuons à penser que tous les enfants devraient pouvoir, compte
tenu de leurs capacités évidemment, poursuivre les études les
plus hautes grâce aux dispositions matérielles que l'Etat a pour
premier devoir de leur offrir.
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il Ce serait un plan qui, en un mot, tiendrait compte du véritable
est susceptible de rendre le plus de services, que le recrute- intérêt et de l'avenir de la France. (Applaudissements sur cer-
ment de l'enseignement supérieur soit commandé par les apti- tains bancs à l 'extrême gauche .)
tudes et non par le niveau social ou le niveau de fortune.

La réforme Langevin-Wallon prévoyait précisément l'enseigne-
ment du deuxième degré obligatoire pour tous jusqu'à dix-huit
ans avec des sections parallèles où les enfants auraient été
répartis selon leurs aptitudes.

C'est un enseignement de masse qu'il faut dispenser aujour-
d'hui, à notre époque d'énergie nucléaire et de spoutniks, si
nous ne voulons pas compromettre irrémédiablement l'avenir de
notre pays.

Devant cette situation catastrophique, que va faire le Gouver-
nement ? Queiles mesures va-t-il prendre ?

c La faute n'est à personne » a déclaré M . le ministre de
l 'éducation nationale dans sa conférence de presse . On va « répar-
tir la pénurie », a-t-il ajouté.

Personne, je crois, dans cette Assemblée ne saurait se bercer
de l'illusion que la part du budget de l'armée ou de la force
de frappe sera diminuée à l'avenir au profit de l'éducation
nationale.

M. André Fanion . Mais, vous venez de parler de spoutniks !

M. René Cenci . M. le ministre des armées nous l'a fait savoir
dans un article retentissant de la Revue des Deux Mondes.

M . André Fenton. Quelles saines lectures !

M. René Canes. Même avec la fin de la guerre d'Algérie, même
avec le service de dix-huit mois, le budget militaire doit augmen-
ter de plusieurs centaines de milliards d'anciens francs dans les
années prochaines . .

M. André Fenton. Et en Union soviétique ?

M. Paul Cermolacce . Ne soyez pas ridicule.

M . René tance. Certes, M. le Premier ministre a bien voulu
se souvenir ici qu'il fut un jour professeur. Il a mème donné
un coup de chapeau à la conscience et au désintéressement
dont font preuve instituteurs et professeurs. Mais il y a une
contradiction entre ces paroles aimables et les actes permanents
du pouvoir gaulliste ...

M. Maurice Nilès. Très bien !

M. René Canee. . .. qui, lui, n'a changé ni de nature ni d'orien-
tation.

M. André Fenton . J'aime vous l'entendre dire.

M. René Came. En effet, les problèmes de l'enseignement,
vous le savez tous, ne peuvent pas être des problèmes en soi ;
ils représentent un des aspects d'un régime qui, il faut bien le
dire, accordera cette année 70 milliards de francs à l'enseigne-
ment confessionnel au détriment de l'enseignement public.
(Applaudissements sur certains bancs à l'extrême gauche . —
Exclamations sur de nombreux bancs .)

J

M. André Fenton. Nous y voilà !

M. René Came. Inspiré par les monopoles, le plan se calque
sur leurs besoins.

Un plan démocratique ouvrirait des crédits suffisants pour
la construction des locaux scolaires ; il augmenterait le nombre
et le montant des bourses, il aiderait les étudiants, pauvres,
ceux qui sont issus de la classe ouvrière et dont les familles
ne peuvent payer les études . Il donnerait une condition digne
et respectée au corps enseignant, il substituerait à la Ségréga-
tion scolaire un enseignement de masse de haute qualité qui
ouvrirait à tous les enfants du peuple un cnamp d'action où ils
pourraient faire toutes leurs preuves, révéler et déployer toutes
leurs facultés.

M . le président. La parole est à M . Rivière. (Applaudissements
au centre gauche et sur quelques bancs à gauche et au centre .)

M . Joseph Rivière . Monsieur le président, mes chers collègues,
l'examen du IV' plan et la lecture des rapports qui s'y ratta-
chent laissent apparaître la volonté gouvernementale d'accélérer
l'équipement social et économique de notre pays dans les quatre
années à venir.

Cependant, il n'est pas un seul parlementaire soucieux du bien
public à ne pas s'être rendu compte de l'insuffisance des pré-
visions et des moyens à mettre en œuvre . En conséquence, ce
IV' plan ne peut pas, à mon avis, être qualifié de véritable plan
de développement économique et social dans certains secteurs.

Notre collègue M. Marc Jacquet, rapporteur général du budget,
mon ami M. Fréville et tous ceux qui se .sont déjà succédé à
cette tribune l'ont souligné. Comme nos collègues M. Duchâteau
et M. Billères cet après-midi, je limiterai volontairement mon
propos à l'étude d'un seul des nombreux problèmes qui se
posent à nous : celui de l' éducation nationale, et plus particu•
lièrement des écoles normales . L'importance de ce problème jus•
tifie la répétition.

Sans doute l'une des préoccupations du IV' plan est-elle de
donner aux investissements scolaires une place prioritaire.
Est-elle vraiment prioritaire et surtout ces investissements
sont-ils suffisants ? Je ne le crois pas.

Or, nous l'avons entendu, h développement de l'économie
française comme l ' avenir de la démocratie et le progrès social
sont étroitement liés à une large expansion de l'éducation dans
toutes les couches de la population . La nation se trouve confron-
tée à une tâche immense, celle d' accueillir en 1970 le quart
de la population française dans ses écoles et universités et de
préparer ces onze millions de jeunes aux besoins futurs do
l'économie.

Jusqu'en 1949, dans tous les ordres d'enseignement la situa-
tion a été bonne. Le personnel enseignant était même excéden-
taire . Depuis cette date, la courbe démographique croissante,
l'augmentation spontanée du taux de scolarisation, la prolonga-
tion de la scolarité obligatoire, l'afflux des jeunes vers l'uni-
versité eussent exigé un effort beaucoup plus grand.

Deux cents milliards entre 1948 et 1952, six cents milliards
entre 1953 et 1957, huit cent trente milliards entre 1958 et 1961 :
ces chiffres allaient sans doute dans le sens de la progression,
mais insuffisamment par rapport aux besoins en présence.

Les prévisions du IV' plan doivent permettre dans la période
1962-1965 la réalisation d'un programme de 14.300 millions de
nouveaux francs, dont 12 milliards seront à la charge de l'Etat.
Dans cette somme, déjà insuffisante, quelle part est prévue dans
les autorisations de programme à ouvrir pour les école, normales
au cours du IV" plan ? Après réduction, seulement 6P millions
de nouveaux francs, dont les deux cinquièmes à la charge des
collectivités locales.

Monsieur le ministre, ces prévisions sont nettement au-dessous
des besoins et, si elles ne sont pas multipliées par deux ou par
trois, la situation catastrophique que nous connaissons ne fera
qu'empirer.

Dans la Seine, où il faudrait 2 .500 instituteurs, les écoles nor-
males en fournissent 350. A Lyon, le concours de juin 1961 n'a
permis de recruter qu'une promotion réduite de 25 élèves
maîtres et le concours de septembre 1961 ouvert aux bacheliers
seulement 23 élèves maîtres.

Faute d'instituteurs, on prendra des femmes, Dans le Rhône,
sur 4 .000 maîtres, il y a 3 .000 femmes, mais à ce personnel
féminin on n'offre pas l'atout d'une formation pédagogique véri-
table.

En effet, on constate, d'une part, que bien des candidates
valables sont éliminés par le concours d'entrée aux écoles nor-
males d'institutrices et, d'autre part, qu'on recrute des suppléantes
auxquelles on a l'aberration de confier 30 à 40 élèves.

Dans son rapport, notre collègue M. Marc Jacquet nous signale
que les effectifs globaux du corps enseignant devraient attein-
dre 446 .000 en 1970 . Entre 1962 et 1965, le dédoublement des
classes surchargées nécessitera la création de 831 classes mater-
nelles et de 3.644 classes primaires.
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Or le Journal officiel du 27 mai dernier nous apprend que le
nombre de candidats à admettre à la session de 1962 aux
concours d'entrée dans les écoles normales d'instituteurs et
d'institutrices est limité à 9.000, dont 2 .000 bacheliers.

Pensez-vous, monsieur le ministre, qu'il soit raisonnable, si
ces conditions sont maintenues, de parler de e plan de dévelop-
pement économique et social » ? Avec plusieurs de mes col-
lègues, mandatés par la commission des affaires culturelles, fa-
miliales et sociales, j'ai eu l'honneur de participer au rapport
destiné à étudier la condition des personnels enseignants.

Je vous demande, monsieur le ministre, de vous pencher sur
les conclusions de ce rapport . Elles sont — vous vous en dou-
tez — hélas ! bien moins favorables que celles du IV' plan.

D'une part, l'accroissement de façon très importante de la
capacité d'accueil de nos écoles normales constitue une néces-
sité impérieuse . Par application de la loi du 10 aoGt 1871, les
conseils généraux sont tout prêts à faire les sacrifices néces-
saires s'ils sentent que l'Etat fait lui-même son devoir en ce
sens.

Sans doute le maître détient-il aux yeux des enfants et des
adolescents une certaine plénitude de l'autorité et il manquera
toujours quelque chose aux jeunes qui n'auront jamais ren-
contré un maître . C'est vrai . Mais dans l'immédiat, car le temps
presse, et sans négliger l'effort persévérant en faveur des écoles
normales d'instituteurs, peut-être faudrait-il en faire un plus
grand encore envers les écoles normales d'institutrices.

En effet, l'expansion de la collaboration féminine à l ' enseigne-
ment peut aider à résoudre le problème . Plus nombreuses,. moins
sollicitées que les hommes par le secteur privé, les nstitu-
trices trouvent dans ce métier une promotion personnelle et
professionnelle particulièrement valable.

Accepter de chercher dans le travail à temps partiel une
solution des difficultés de l'institutrice mère de famille, élargir
le recrutement des écoles normales d'institutrices en adaptant le
concours d'entrée aux possibilités des lycéennes, accroître le
nombre des promotions de normaliennes, tels sont dans l'immé-
diat, monsieur le ministre, les buts à atteindre.

D'autre part, il faut absolument réussir dans les années qui
viennent à redonner de l'attrait au métier .d'instituteur. Voici
longtemps qu'on laisse par e carence » la situation se dégrader
et la pente sera longue à remonter . Il faut un reclassement
important de la fonction enseignante avec le souci tout spécial
des débuts de carrière . Actuellement, réussir au concours d'en-
trée aux écoles normales, c'est la promesse d'avoir dans cinq
ans 507 nouveaux francs par mois dans la zone d'abattement
la plus élevée, indemnité de résidence comprise et retenues opé-
rées . Est-ce raisonnable?

La comparaison avec les rétributions obtenues dans certains
secteurs de l 'industrie pèse trop lourd sur les jeunes vocations
enseignantes. La réussite d'une vie ne dépend sans doute pas
uniquement du bulletin de paye, mais raison de plus pour qu'un
Gouvernement digne de ce nom rémunère à un juste prix ceux
qui dans la communauté nationale choisissent d'assumer l'indis-
pensable service de l'enseignement.

Restaurer le prestige de la culture et de ceux qui la détien-
nent pour la transmettre, modifier le statut de la fonction ensei-
gnante, accroître à la fois la capacité et la valeur de nos écoles
normales, dans un domaine particulier poursuivre et améliorer
la formation des maîtres par l'application loyale de la loi
scolaire de décembre 1959, tels sont, monsieur le ministre, les
objectifs que devrait 'et' que doit poursuivre lé N' plan.

Il n 'y a pas de meilleur investissement que l 'homme et,
a fortiori, que le maître de l'homme de demain. La III• Répu-
blique a su créer une école dans chaque village. Dans les
années à venir, refuserons-nous de donner aux jeunes de tous
les cantons de France un maître capable de les mener au seuil
d'une e vie ardente s ? Les générations à venir ne nous par-
donneraient pas d'y avoir failli . (Applaudissements à l'extrême
gauche et au centre gauche .)

M. le pr aident. La parole est à M . Chuzelle.

M. Jean Chemine. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
c il faut à la France douze millions de beaux bébés » ! Telle était,
en 1945, l'affirmation du général de Gaulle, l'actuel chef de
l'Etat.

Cette sollicitation a recueilli l'assentiment du pays et nous
nous sommes, dans l'étude du N' plan, c affrontés s aux pro-

blèmes qui résultent de cet accroissement démographique tout à
fait normal et non excessif, par comparaison à nos voisins euro-
péens.

Les conclusions de la quatrième partie du rapport de la com-
mission présidée par M . Robert Prigent ayant trait au c contrôle
des naissances s sont formelles à cet égard : le taux de crois-
sance de la démographie de la France n'a rien d'alarmant
en 1962.

Le résultat pratique de cette explosion démographique se déve•
loppe sous nos yeux . Il a surpris — c 'est le moins qu'on puisse
dire — la vigilance du pays qui, en s' apercevant du retard pris
dans un très grand nombre de domaines de la vie quotidienne
— logements, écoles, équipements locaux ou superstructures
nationales — doit, à notre époque, s'efforcer de résoudre tous ces
problèmes à la fois.

De louables efforts sont entrepris, ainsi que nous l 'ont montré
nos rapporteurs, sur le plan des investissements de tous ordres,
pour la construction indispensable des moyens matériels ou cul-
turels nécessaires à la vie collective . Ils n'ont pas manqué
d'observer cependant que le facteur humain qui doit présider à
l 'élaboration de tout plan n'était pas abordé avec l'ampleur
souhaitable.

C'est pour cette raison qu ' au nom du groupe des républicains
populaires et du centre démocratique, j' attire l'attention du Getz.
vernement et de M. le commissaire du plan sur les fondements
essentiels d'une politique familiale conditionnant l ' avenir même
du pays dans les décennies à venir.

Entre la citation historique à laquelle je me référais au début
de cette intervention et le N' plan en cours de discussion, il
semble que les intentions des promoteurs d'une saine politique
familiale aient été, sinon travesties, du moins, le danger étant
passé, mises e aux oubliettes ».

Les e directives e du Gouvernement données au commissariat
du plan, lors de l'élaboration du IV' plan, faisaient cependant
état des problèmes posés par la répartition équitable du revenu
global résultant de l'expansion . Il y était dit notamment au' c un
des résultats fondamentaux du IV' plan .devra être d'assurer le
plein emploi des générations montantes et d'accroître la consom-
mation des particuliers par le progrès, quantitatif ou qualitatif,
de l 'alimentation et de l'habillement, par l'amélioration de l 'ha-
bitat, par l'augmentation des achats de biens individuels qui
contribuent au confort du foyer et à la commodité de la vie . s

Après avoir admis que la seule élévation de l'ensemble des
revenus, rendue possible par l'expansion économique, serait pro-
bablement insuffisante et impuissante à assurer à elle seule
l 'élimination des bas niveaux de vie, les s directives s affir-
maient :

c Il s'agit donc d'obtenir qu'à l' issue du IV' plan une répar-
tition meilleure des revenus soit un des résultats principaux de
l'expansion économique. »

Nous voici donc au coeur du problème . En effet, déjà le
Conseil économique, dans les séances des 16, 17 et 19 novembre
1961, et notamment M . Paul Noddings, président de l'union
nationale des associations familiales, association de droit semi-
public, parlant au nom du groupe des conseillers économiques
représentant I ' U. N . A. F. faisaient part au chef de l'Etat qui
présidait la séance du 17 novembre 1961, des craintes ressenties
par les dirigeants familiaux de ce pays devant les incertitudes,
voire les insuffisances du IV' plan, face aux problèmes de tous
ordres posés aux familles par _une répartition inéquitable des
produits de l'expansion .
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Après avoir fait observer' qué l'âge d'aècès au' travail rému-
néré n'était plus de 14 ou 15 ans mais, pour un nombre croissant
d'enfants, de 18 ou 20 ans, il affirmait que ce facteur c eût dû
être retenu comme élément de prévision › . Mais ici, ajoutait
le président, e le plan hésite, tourne court . Il renonce à ima-
giner une remise en ordre, une progression et s — pour
employer son expression — c un programme rigide de trans-
ferts sociaux . Il prend prétexte des incertitudes de l ' avenir. s

Le rapporteur général de la commission des finances, notre
collègue M . Marc Jacquet, fait également les mêmes observa-
tions dans son rapport n' 1712 et indique que c la commission
des finances a vainement cherché les lignes directrices d'une
politique sociale et familiale ainsi que les modalités d'applica-
tion . »

Mon collègue et ami M . Fréville, rapporteur pour avis de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, frit
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apparaître davantage, s'il est possible, dans le rapport n° 1714,
les insufisances du IV' plan en matière de c transferts sociaux ».

Si l'on considère que l'accroissement du produit national brut
sera de 45 .200 millions d'anciens francs entre le début de 1960
et la fin de 1962, soit environ 7 p . 100 d'augmentation, il est
facile de constater que la part réservée aux prestations fami-
liales est en régression par rapport au produit national . Elle
rétrograde, . en effet, de 3,4 p . 109 en 1960 à 3,63 p . 100 en 1961
et elle ne sera que 3,5 p . 100 en 1962.

Il y a donc tout lieu d'être alarmé p ar une telle situation.
En effet, comment les familles pourraient-elles faire face aux
multiples conséquences financières que leur imposera l'expan-
sion économique dans les développements auxquels faisaient
allusion les c directives » du Gouvernement, à savoir la pro-
longation de la scolarité, l'élévation, théorique pour elles, du
niveau de vie, l'augmentation des achats de biens individuels
destinés à contribuer au confort du foyer et à la commodité
de la vie ?

Le seul énoncé des chiffres ci-dessus fait apparaître ainsi
une anomalie frisant l'injustice. Cependant, outre la stagnation
constatée de leur niveau de vie, de leur capacité effective de
contribuer à l'amélioration du foyer, le coût de la vie, augmentant
d'une manière continue, pénalise de surcroît les familles ayant
des enfants à charge par la fiscalité indirecte, proportionnelle
au coût de la vie.

Cet état de fait tend à accroître le déséquilibre des revenus
entre les foyers chargés d'enfants par rapport aux ménages qui
n'en ont pas, et il faut constamment avoir en mémoire que
60 p. 100 des enfants sont à la charge du huitième seulement des
familles de la métropole.

Sans doute certains travaux préparatoires du groupe de l'équi-
libre dans l'étude du IV' plan font-ils état d'un taux de crois-
sance de 6 p . 100 par an des prestations familiales dans leur
masse, à partir de 1963.

Il y a lieu de remarquer, ainsi que je le disais précédemment,
que l'on admet généralement une augmentation annuelle des
prix de 2 p . 100, ce qui ramène à 4 p . 100 l'augmentation annuelle
de la masse des prestations familiales.

Cela confirme d'une manière catégorique, soit les insuffi-
sances du plan, soit l'indifférence du Gouvernement en présence
d'une situation qui deviendra rapidement intolérable aux
familles, car à la suite de ce déséquilibre, elles seraient ainsi
de plus en plus démunies de ressources pour faire face aux
exigences nouvelles créées par l'expansion économique.

Dans son discours introductif au débat de politique économi-
que et sociale, au cours de la séance du 3 octobre 1961, M . Michel
Debré annonçait le IV' plan comme un bienfait pour la nation :

c Enfin, disait-il, il n ' est pas d'avenir national sans vitalité
nationale, c ' est-à-dire sans une politique démographique qui
représente un effort et un coût important.

Mais à ces charges essentielles, auxquelles il n'est pas
possible de faire face sans prospérité économique, s ' ajoutent des
exigences intérieures sociales et économiques ».

Il n'est pas dans mon propos de contester cette affirmation
et, après les rapporteurs et d ' autres orateurs, j'enregistre
1' c intention » du IV' plan de se vouloir de c progrès social a.

Ainsi que je viens de le développer, je crains — nous crai-
gnons tous dans cette Assemblée — que seules les intentions,
en cette matière de progrès social et particulièrement des pres-
tations familiales, aient survécu ou surnagé lors de l'élaboration
du IV' plan.

C ' est parce que nous n'ignorons pas que l ' enfer est pavé de
bonnes intentions que nous poussons un cri d'alarme, espérant
être entendu par le Gouvernement afin qu'il écoute la plainte
des familles de ce pays.

Nous espérons, ainsi que l'ont laissé entrevoir M. le Premier
ministre et M. le ministre des finances, qu'une procédure sera
instituée, permettant aux décisions correspondantes d'être prises
d'année en année, après des études et des confrontations avec
les organisations familiales .
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Dans l'hypothèse d'une telle confrontation organique, qu'il nous
soit permis de dire aujourd'hui comment pourrait être conçue
une politique familiale s'insérant harmonieusement dans la poli-
tique générale .

Toute politique a pour fin le bien de l'homme . Mais ce bien
ne pourrait être atteint si l'homme était arraché à ses conditions
habituelles de vie et essentiellement aux groupes qui lui donnent
un cadre d'existence, sa famille, sa profession, sa cité . L'homme,
d'une manière générale, vit dans un foyer et constitue, même
si le foyer est mutilé par la disparition de l'un des époux, une
entité, une cellule, d'où toute vie est tirée.

Il y a donc lieu (l'organiser la société, notre société, de telle
sorte que l'exercice des obligations naturelles, imposées par les
faits à cette cellule de base, soit rendu possible sans contraintes
excessives. Certes, depuis une trentaine d' années, de gros
progrès ont ét accomplis dans la recherche et la création de
moyens économiques, éducatifs, et même moraux, susceptibles de
soutenir la famille dans son rôle et dans la partition qu'elle a
à tenir dans le concert de la vie.

D'une étude fort bien construite élaborée par M. Philippe
Renaudin, conseiller d'Etat, présentée à la commission Prigent
par la fédération des familles de France — familles nombreuses
et jeunes foyers — il nous a semblé bon de dégager les notions
indispensables qui permettront, éventuellement, la mise en place
progressive d'une vraie politique familiale.

r Le premier impératif de toute politique familiale, c'est de
prendre conscience de la valeur, pour le développement de
l'homme, du groupe familial et de ne rien permettre, dans les
institutions, dans les lois, dans les organisations politiques, écono-
miques ou sociales, qui risque de porter atteinte à la famille.
Celle-ci procédant d'un droit naturel, l'Etat doit en respecter le
fondement.

c Ainsi, la politique familiale ne consiste pas seulement, ni
avant tout, à prendre des mesures dispersées en faveur des
familles dans le domaine juridique, économique, fiscal ou moral ;
elle consiste avant tout à empêcher, dans tous les domaines, les
mesures qui sont antifamiliales, soit dans leur principe, seit
simplement par leurs conséquences ; il en sera de même des
mesures qui sembleront justes et équitables parce qu'elles
paraitront donner à chacun sa part, alors qu'elles seront en fait
très injustes, parce qu'elles pénaliseront inévitablement le chef
de famille.

c Veiller à ce que dans tous les domaines la famille ne soit pas
brimée par les institutions, par les lois, par les pouvoirs écono-
miques, cela suppose une conception familiale .;t non une
conception individualiste de la société, un abandon du concept
purement numérique au profit d'une politique assise sur les
communauté naturelles, dont la première est la communauté
familiale.

t Il faut donc créer ou maintenir un climat dans lequel la
famille puisse s'épanouir . Il ne s'agit, ni de vertu, ni d'ordre
moral, mais de conditions de vie et de protection pour un élément
qui est fondamental dans toute société, quel que soit son régime
politique . La famille doit être protégée au méme titre que le
groupe.nent syndical ou professionnel, que l'association, que la
commune, et mieux encore parce qu'elle est la base de toute
construction sociale.

c Sur le plan économique, la politique familiale tendra à
assurer la vie matérielle de la famille, notamment en procu-
rant à ses membres susceptibles de travailler la rémunération
suffisante pour faire vivre le foyer tout entier . a

Vient ensuite une étude pertinente sur les deux conceptions
possibles relatives à la rémunération du travail et du travail-
leur, mais dont l'effet fâcheux provoqué par une rémunération
du travailleur envisagée seulement sous la forme individualisée,
est corrigé par les allocations familiales.

Revenant toutefois à la notion d'une politique familiale qui
constituerait la base de la politique de notre pays, K . Philippe
Renaudin en poursuit ainsi la construction :

c 1° Il faut penser que les allocations familiales ont, malgré
l'existence d'un organisme de compensation externe à l'entre-
prise, le même caractère de rémunération du travail que le
salaire et qu'elles ne constituent donc pas un avantage social
pour le travailleur chargé de famille.

c 2° Il faut en tirer cette conséquence qu'en ce qui concerne
les salariés il n'est pas possible en justice ni en droit de
dissocier le salaire et les allocations familiales et de faire
prendre à celles-ci un retard par rapport à celui-là ; c'est frap-
per le chef de famille, et lui seulement, dans la rémunération
de son travail . Le système des salaires indirects peut également
s'étendre aux non-salariés.
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c 3' Il faut envisager l'allocation de salaire unique comme
étant elle aussi une forme de salaire indirect. Dans un foyer
où n'entre qu'un seul gain parce que la mère se consacre à
ses tâches matérielles et ménagères, il est nécessaire qu'une
ressource de compensation vienne remplacer dans une propor-
tion convenable le second gain auquel la mère a renoncé . A
défaut, une pression très grave s'exercerait sur la mère, qui
chercherait une activité rémunérée au préjudice de ses tâches
familiales ou au prix d'un surmenage dangereux.

c Ce qu'il faut marquer, c'est que, dans un régime qui s'ins-
pire d'une politique familiale, le Gouvernement n'a pas plus
la libre disposition des allocations familiales qu'il n'a celle
des salaires ; que la conjoncture soit d' austérité ou d'expansion,
il ne peut y avoir deux poids et deux mesures pour les tra-
vailleurs, selon qu'ils sont seuls ou chefs de famille . »

L ' ordonnance de 1945, en créant une association de droit
semi-public, l ' U. N . A . F . et les U. D . A . F. groupant en leur sein
les différentes associations familiales, tendait à la représen-
tation et à la défense de toutes les familles auprès de l'Etat et du
Gouvernement.

Il est donc indispensable de tenir le plus grand compte
des études, des voeux ou des observations de cette organisation
et des organisations familiales plus spécialisées, n ' adhérant pas
encore à l'U. N. A. F., afin d ' articuler dans le IV' plan et
dans les plans à venir le souci de la promotion de la famille,
eu égard aux exigences qui lui sont im' osées par l'expansion.

L ' Etat ne peut pas songer à entrer en discussion avec chaque
famille qui le constitue . C'est par l'intermédiaire des associa-
tions que le dialogue doit s'établir.

Qu ' il s'agisse des fami l les urbaines ou des familles rurales,
la variété et la qualité des associations groupant celles-ci par
catégorie d'origine sociale ou professionnelle permettent une
étude complète des besoins familiaux différents selon les milieux
de vie professionnels.

Bien que, dans la citation précédente, les lignes d 'une politique
idéale soient parfaitement tracées et valables pour toutes les
familles de ce pays, il n'en reste pas moins vrai que les besoins
et le genre de vie ne sont pas semblables pour une famille
d'exploitant ou d'ouvrier agricole, pour une famille de profes-
sion libérale et pour une famille de salarié.

L'U. N. A . F. a très bien compris cet état'de fait et a organisé
les commissions c familiales rurales > et c familles ouvrières »
car il est vrai, en effet, qu'un effort particulier doit être
consenti en faveur desdites familles et de leurs associations.

Elle a organisé bénévolement un système de formation et
d'information capable de favoriser la promotion familiale et
sociale, des militants ruraux et ouvriers ayant accepté, très béné-
volement et très généreusement, la charge d'assurer la repré-
sentation, la formation et l'information des adhérents d 'associa-
tions de base dans les bourgs comme dans les grandes villes.
Mais cette réalisation intéressante n'en permet pas l 'accès à
tous, car elle suppose une perte de temps onéreuse pour les
militants désireux de se former.

Qu' il me soit permis de rappeler, à ce propos, la quasi-
promesse du Gouvernement relative à l'étude d ' un projet de
loi qui donnerait à l'U . N. A. F. la possibilité matérielle néces-
saire pour assurer — d'une manière analogue à ce qui est réalisé
pour la promotion syndicale et les congés éducatifs pour les
militants syndicaux — la promotion et la formation indispensables
aux pères ou aux mères de ramille qui ont le souci d'accomplir
cette tâche délicate et parfois ingrate, qui consiste à réunir
les familles dans des associations désireuses d 'assurer non seule-
ment une défense de « leurs droits », mais aussi et surtout une
réelle formation et information susceptibles d'intégrer plus tota-
lement la vie des familles dans la vie du pays.

Nous voudrions qu'en la matière un pas de plus soit fait
et qu 'à l'occasion des revisions annuelles du IV' plan, le Gou-
vernement puisse nous annoncer que, pour répondre au désir
et à la volonté des familles, le projet de loi auquel je faisais
allusion sera rapidement déposé.
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Une telle disposition permettrait ainsi aux responsables fami-
liaux des milieux ouvriers et ruraux de condition modeste d'être
associés plus complètement à l 'élaboration du plan.

Envisagé sous un point de vue qui ferait suite à cet effort
de formation et de promotion, ne croyez-vous pas, monsieur le
ministre, qu'un résultat appréciable serait obtenu si vous
associiez les familles à la recherche des solutions d'une décen-
tralisation rationnelle et humaine plus qu'économique ?

Ne sentez-vous pas combien le planificateur serait plus fort
et recueillerait l'adhésion des intéressés s'il obtenait leur
coisenteinent, et ceci principalement dans les régions rurales,
témoins déjà de tant de drames provoqués la plupart du temps
par un désintéressement, coupable des pouvoirs publics ?

J ' entends bien qu'un effort est fait depuis quelques années
dans le sens de l'information . Je crains, nous craignons que
cet effort incom plet ne produise par les fruits attendus, et
les familles de ce pays, devenues majeures, ne refuseront pas
leur concours si vraiment elles sont appelées à contribuer à
l ' oeuvre commune, même si la réalisation s'accompagne de
sacrifices aux habitudes.

Nous ne devrions pas avoir à rappeler ces choses-là, car cette
possibilité de participation est donnée par l'ordonnance de
1945 . Mais, hélas ! comme il en va de beaucoup d'autres textes,
celui-ci reste trop souvent lettre morte.

A gauche . Hélas !

M. Jean-Louis Chazelle . C ' est d'ailleurs une occasion de
rendre hommage, en la circonstance, à ceux qui, ayant compris
le rôle que pouvait jouer une saine information des familles,
n'ont pas hésité à les associer à cette tâche salutaire.

En ce qui concerne l'avenir de notre jeunesse en provenance
des 12 millions de beaux bébés, un effort que je n'hésite pas à
qualifier de considérable, eu égard à l'absence de prévision et
de plan avant 1940, est réalisé pour obtenir une généralisation,
voire une démocratisation de l'enseignement.

Bien que dépassé par l ' événement et l 'évolution démogra-
phique, le désir effectif de tous favorise et soutient les efforts
tentés pour combler le retard dans la construction des locaux
scolaires, retard peut-être plus regrettable encore dans l'en-
seignement technique que dans les autres disciplines de l 'édu-
cation nationale, si l'on considère les immenses besoins aux-
quels le pays devra faire face, en raison du développement
des techniques.

Certes, le besoin est grand en maîtres — instituteurs ou pro-
fesseurs — et nous saisissons tout l'intérêt qui s'attache à résou-
dre rapidement ce problème.

Mais ne serait-ce pas l'occasion de rechercher si l'une des
causes de ce drame ne réside pas dans la quasi-absence de démo-
cratisation de l'enseignement, et les statistiques sont là pour
prouver qu'un faible pourcentage d'enfants d 'ouvriers ou de
ruraux accède aux enseignements secondaire ou supérieur.

Il faut avoir élevé une famille de plusieurs enfants et avoir
connu les gènes financières de fin de mois — malgré l 'apport
des allocations familiales — lorsque, ceux-ci ayant grandi,
quitté l ' école primaire pour le secondaire ou le technique, il
y a lieu de pallier les multiples dépenses engendrées, tant par
les enseignements suivis que par les frais de déplacement et une
tenue vestimentaire nécessairement plus onéreuse, pour bien
comprendre les difficultés des familles chargées d 'enfants.

Il ne fait de doute pour personne dans cette Assemblée
que ceci est la stricte vérité . Un tel état de fait, qui n'est pas
sans créer des embarras financiers aux familles de condition
au-dessus de la moyenne, devient absolument insupportable pour
les familles de ruraux ou d'ouvriers dont les ressources sont,
pour un trop grand nombre, très légèrement supérieures au
S . M. I. G. ou au S . M. A. G.

Il y a bien évidemment les bourses d 'études attribuées aux
élèves les plus méritants et suivant les ressources des parents.

Je n'hésite pas à dire qu'il s'agit là d'un vestige du passé, et
ceci pour deux raisons.

La première est, à mon sens, la plus grave, car elle définit
c l 'intention » . L' attribution de la bourse au c meilleur élève »
de l'école du bourg ou de la ville procède d'un choix qui s'est
révélé bien trop souvent, à l' usage, peu rentable . Ce choix e,
en outre, même s'il est heureux, le grave inconvénient d'extraire
le garçon ou la fille du milieu où il vit et devient donc rapi-
dement dangereux . Il est possible d 'affirmer, avec le recul du
temps, qu'une telle méthode a contribué pour beaucoup à la
désertion des campagnes.

La deuxième raison est d'ordre purement matériel . En effet,
les bourses d'études ne sont actuellement octroyées, malgré les
efforts louables du ministère des finances, dont j'aurais aimé
féliciter M. le ministre des finances, que dans une proportion
variant entre 30 p. 100 et 50 p . 100 de la population scolarisée .
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Elle répondrait sans nul doute à l'une des intentions défi-
nies par M. Renaudin et par les s directives a du Gouver-
nement relatives à une plus équitable répartition du revenu
national ainsi qu'à un plus grand équilibre des fruits de l'expan-
sion, contribuant ainsi au confort (lu foyer et à la commodité de
la vie.

Quelques mots encore, monsieur le ministre ; ils serviront
de conclusion à l'exposé d'une situation que nous avons tous le
désir de voir rapidement améliorée.

Un peu avant la guerre de 1940, mais surtout dès 1945, la
France a mis sur pied et a poursuivi une grande et audacieuse
politique démographique qui lui a redonné la place à laquelle elle
peut prétendre en Europe et dans le monde.

Cette politique démographique lui a permis d'avoir une poli-
tique d'expansion économique dont nous n'avons pas à rougir,
malgré les insuffisances constatées.

Il est indéniable qu'en raison de cette heureuse politique
démographique nous nous trouvons actuellement affrontés à
l'échéance qui en découle, ainsi que nous l'avons vu tout au cours
des nombreuses interventions.

Cette échéance est onéreux très onéreuse, ainsi que le
disait M. Michel Debré dans son discours introductif. Il faut
que la nation en soit informée aussi complètement que possible.

Il faut surtout que cette échéance soit très rapidement orga-
nisée, si possible au cours de ce IV' plan, voire à l'occasion
d'un plan intérimaire qui comblerait les lacunes de celui-ci.

De toute évidence, il faut que les fruits de l'expansion
soient, selon notre volonté à tous, répartis aussi équitable-
ment que possible, et particulièrement aux familles de ce
pays qui surent accomplir courageusement et avec une foi remar-
quable en l'avenir un difficile devoir.

Cette confiance passée mérite bien aujourd'hui la recon-
naissance de certaines exigences des familles, puisque leurs
peines sont à l ' origine du développement considérable entrevu
à notre époque . (Applaudissements au centre gauche .)

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

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi (n" 1573-1728) por-
tarit approbation du plan de développement économique et
social (rapport n° 1712 de M. Marc Jacquet, rapporteur géné-
ral, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan ; avis n' 1707 de MM . Maurice Lemaire,
Boscary-Monsservin, Devemy, Duvillard et Pillet, au nom de
la commission de la production et des échanges ; avis n° 1714
de MM. Fréville, Chapuis et Debray, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf ' heures .)

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

RENÉ Masson.

Nous voilà loin du compte, si l'en envisage l 'accroissement
normal de la fréquentation scolaire lorsque la réforme de l'ensei-
gnement sera entièrement réalisée.

Mais, hélas — et je reprends ici une observation de notre
collègue M. Debray, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales — rien n'est dit, dans
le plan d'équipement qui nous est proposé, des crédits de bourses.
Mais le problème est trop important pour l ' avenir de notre
enseignement pour le passer sous silence dans ce rapport.

Je n'ignore pas quant à moi les efforts prévue dans la loi de
programme relative à l'équipement scolaire, ainsi que les assu-
rances qui nous ont été données en matière d'augmentation du
nombre et du taux des bourses d'études.

Qu'il me soit permis ici, au nom de mes amis et de tous ceux
qui veulent sincèrement une vraie démocratisation de l ' ensei-
gnement, d'exprimer notre très vif regret sur le silence du plan
à cet égard.

Nous affirmons avec force, en raison des arguments avancés,
que ce n'est que par l'établissement d'allocations d'études attri-
buées à tous les enfants susce ptibles de bénéficier de tel ou tel
enseignement que l'on arrivera à une véritable et efficaces démo-
cratisation a de l'enseignement.

Nous n ' ignorons pas qu'une telle réalisation, qui aboutirait
rapidement à une promotion généralisée, sera très onéreuse.
C 'est pour nous une occasion supplémentaire de nous étonner
d 'une telle absence d'idée dans ce IV' plan, malgré les propos
affirmatifs de tous les ministres de l'éducation nationale qui ont
précédé M. Sudreau.

Je ne saurais terminer cette trop longue intervention — mais
il faudrait des heures pour épuiser le sujet au lieu de l'effleurer
— sans aborder le problème très im p ortant du travail de la femme
et de la présence de la mère au foyer.

Toutes les organisations familiales, tous les observateurs médi-
caux aux noms les plus illustres sont d'accord pour reconnaître
et pour proclamer que la vocation de l'épouse devenue maman
est d'élever elle-même son ou ses enfants, tout au moins pendant
la période du premier âge . Cette constatation confirme d 'ailleurs
la loi de la nature que certains excès nous ont fait redécouvrir.

C'est bien souvent par suite de l ' impossibilité de s boucler a
son budget au fur et à mesure qu ' on augmente les charges que
la mère de famille est le plus sollicitée de rechercher du travail.

Nous n ' ignorons pas que nous soulevons ici une très importante
question et ne croyons pas l'avoir résolue en quelques phrases.
Nous pensons cependant que le plan devrait envisager, pour
l 'avenir, certains dispositifs qui s ' efforceraient de concilier, d 'une
part les impératifs, les exigences de la productivité et de l 'expan-
sion et, d'autre part, la nécessaire présence de la mère au foyer.

Nous rendons volontiers hommage au Gouvernement d'avoir
maintenu le principe de l 'allocation de salaire unique, appelée
naguère allocation de la mère au foyer, mais nous estimons qu ' il
y a lieu d'aménager cette allocation afin de la rendre efficace.

Le concours et les études des associations familiales et de
l'U. N. A. F. seront, en cette matière, très précieux au planifi-
cateur et au Gouvernement. Nous pouvons dire néanmoins qu'un
premier aménagement pourrait consister à maintenir l'allocation
de la mère au foyer aux épouses se trouvant dans l'obligation
de rechercher des ressources supplémentaires consistant en un
travail à mi-temps, par exemple, lorsque les enfants arrivent à
l'âge de huit ou dix ans.

Cette première étape permettrait ainsi aux familles de condi-
tion modeste d'améliorer leur niveau de vie et, également,
de répondre aux impératifs de plein emploi résultant de l'expan-
sion .

(Le compte rendu intégral de la 1' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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