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PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,
vice•pr6sldent.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.
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COMITE DE GESTION DU FONDS DE SOUTIEN
DES HYDROCARBURES OU ASSIMILES D'ORIGINE
NATIONALE

Nomination d'un membre.

M . le président. L'ordre du jour appelle la nomination, par
suite de vacance, d'un membre du comité de gestion du fonds
de soutien des hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale.

La candidature de M. Van der Meersch a été affichée le
13 juillet 1962, et publiée à la suite du compte rendu de la
séance du même jour et au Journal officiel du 14 juillet.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra
effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent
avis, sauf opposition signée par trente députés au moins et
formulée avant l'expiration de ce délai.

Avis en sera donné à M. le Premier ministre.

-2—

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1962

Discussion d'une motion de censure.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion et le
vote sur la mention de censure déposée par MM. Guy Mollet,
Francis ,Leenhardt, René Schmitt, Denvers, Emmanuel Véry,
Pic, Cassagne, Chandernagor, Muller, Dejean, Dumortier, Tony
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Larue, Maztirier, Charles Privat, Claudius-Petit, Maurice Faure,
Brocas, Dieras, Juskiewenski, Rémy Montagne, Georges Bonnet,
Desouches, Delesalle, Médecin, Rousseau, Hersant, Chauvet,
Pillet, Blin, Rombeaut, Seitlinger, Raymond-Clergue, Ulrich,
Charpentier, Trellu, Burlot, Lambert, Barniaudy, Bernard Lau-
rent, Gabelle, Dutheil, Le Roy Ladurie, Debray, Collomb, Féron,
Grasset-Morel, Mignot, Godonnèche, Yrissou, Sourbet, Dixmier,
Junot, Jean Bénard, Antoine Guitton (application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution), le Gouvernement ayant engagé
sa responsabilité pour l'adoption des articles 45 et 46 et de
l ' ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1962
(n' 1809) dans le texte du Gouvernement, modifié par les
amendements votés par l'Assemblée nationale.

En application de l'article 151 du règlement, M. le président
de l'Assemblée nationale a organisé le débat.

L'ordre et la durée des interventions des orateurs inscrits
ont été affichés.

La parole est à M. Guy Mollet, premier orateur inscrit.
(Applaudissements à l'extrême gauche.)

M. Guy Mollet. Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, avant d'étudier le problème qui nous est posé quant
au fond je voudrais m'arrêter un instant sur un petit point
d'histoire ou, plutôt, sur un point de petite histoire.

La semaine dernière, M. le ministre d'Etat chargé des affaires
atomiques a bien voulu dire : c En mars 1957, sous le gouver-
nement de M . Guy Mollet fut prise la décision de construire
l'usine. . . C'est de cette décision, dont nous sommes les héritiers
et les exécuteurs lointains, . . . s — ajoute-t-il avec modestie —
c . . .que dérivent la situation, les problèmes et les espoirs que
j 'ai eu l'honneur de vous exposer . s

Quelle usine ? A quelles fins ? Rien n'en est dit et c'est
pourquoi il me faut exprimer mon étonnement et ma stupéfac-
tion à l'énoncé de cette affirmation.

Est-ce un procès en désaveu de paternité ? L'enfant est-il
si difficile à amener à l'adolescence qu'on veuille rejeter cette
responsabilité sur des prédécesseurs ?

Je n' y veux pas croire.
Sont-ce donc des droits d'auteur qu'on voudrait payer ? Les

gouvernements de la nouvelle République nous y ont si peu
habituée en d'autres domaines que je ne peux en retenir
l' hypothèse. (Applaudissements à l'extrême gauche .)

Alors ? Je m'interroge et, comme j'ai de la mémoire et des
archives, j'ai facilement retrouvé quelques documents que je
me fais un plaisir de livrer à vos réflexions.

Le 15 janvier 1957, un sénateur de l'opposition posait une
question orale au Conseil de la République ; il s' agissait en l'oc-
casion, vous l'avez deviné, de M. Michel Debré . Il reprochait
à mon gouvernement de refuser de dire que l'usine de séparation
d' isotopes devait être nationale et à des fins militaires. Il avait
ce mot, dont on peut apprécier aujourd 'hui toute la saveur,
et que vous retrouvez au Journal officiel des débats du Conseil
de la République, 16 janvier, page 10 :

c Les exigences financières, on les connaît : elles sont à peu
près le cinquième du déficit des chemins de fer s.

Pauvres chemins de fer ! (Sourires .)
Mais cela n'est rien . Voici mieux.
Le 28 mars 1957, c'est-à-dire quelques semaines avant la chute

de mon gouvernement, le même M. Debré demandait c pour
quelles raisons la décision de construire en France, ne serait-ce
que pour les besoins de la défense rationale, une usine de sépa-
ration des isotopes est constamment -etardée s et ajoutait avec
cette courtoisie dans l'opposition que l'on n'a connue qu'alors
(Sourires) s'il fallait c considérer ce retard. comme une manifes-
tation d ' obéissance à une pression étrangère s . Il ne précisait
pas laquelle !

Messieurs du Gouvernement, il vous faut choisir. Etais-je ce
chef de gouvernement asservi à l'étranger ou, au contraire,
l'homme d'Etat clairvoyant que l'on découvre aujourd'hui, qui
avait préparé la force de frappe française ?

	

-
La vérité, permettez-moi de le dire, n'est ni ici, ni là. Ce qui

est vrai, c'est que j'étais alors, et que je reste aujourd'hui, abso-
lument opposé à une force militaire nucléaire nationale. Je le
disais dès ma déclaration d'investiture du 31 janvier 1956 ; il
vous est facile de vous y reporter.

Mes adversaires l'avaient admis, sinon accepté . Dans le seul
débat que nous ryons eu sur ce sujet, un débat concernant
l'Euratom qui se situe le 5 juillet 1956, M . André Mutter, qui
siégeait sur ces bancs (l'orateur désigne la droite) et qui s'affir-
mait, lui, ce qui est normal puisque c'était sa position, partisan
d'une force nucléaire française, voulait bien, dans son interven-
tion, rendre hommage à ma franchise pour avoir déclaré qu'aussi
longtemps que j'assurerais des responsabilités gouvernementales
11 n'y aurait pas de bombe française.

Daru le même débit, le 11 juillet 1950, je disais en clair — je
me . cite cette fois — que c al certains de nos collègues veulent

essayer d'arracher cette décision ... s — la force de frappe —
c .. . à la faveur de la création d'Euratom, s'ils veulent mon-
nayer en quelque sorte leur accord à l'Euratom au prix de cette
décision, il n'est pas question que j'accepte même la discussion
d'un tel marché s.

Ce qui est vrai par contre — ce qu'on oublie de dire — c'est
que dans le même temps mon gouvernement et moi nous voulions
que la France puisse poursuivre ses études et ses travaux dans
le domaine nucléaire à des fins pacifiques . J'allais même plus
loin.

Ayant appris des scientifiques — car je n'ai jamais eu la pré-
tention de discuter pies :oblèmes que je connais peu — que la
différenciation était au .épart très difficile entre les domaines
militaire et civil, me refusais à engager la France d'une
manière définitive, c'est-à-dire que je réservais les droits d'option
des gouvernements qui ne manqueraient pas de me succéder.

Alors, pourquoi tricher ? Vous avez fait votre choix, vous voulez
une force de frappe française . Soit. Mais ce choix est le vôtre.

Pourquoi essayez-vous de prétendre qu'il serait le nôtre ? Pour-
quoi prétendre qu 'il y aurait ainsi c continuité a ? Pourquoi ?
Je vais essayer de l ' expliquer et c'est par là que j 'entrerai dans
le sujet même.

C 'est à mon avis parce que vous essayez de persuader l'opinion
que notre procès est un faux procès, notre querelle une querelle
d'Allemands, si j 'ose encore dire, qu'en réalité nous ne voulons
que régler des comptes, soit par nostalgie du passé, soit par
ambition pour l'avenir. Ce que vous voulez, c'est convaincre que
votre politique européenne ou atlantique continue la nôtre, qu'elle
n 'est pas foncièrement différente de celle-ci et que lorayuf nous
essayons de marquer des différences ou des oppositions nous
tombons alors dans des excès très facilement condamnables.

Pour y parvenir, vous caricaturez, vous ridiculisez nos propos
et vous êtes aidés, ce faisant, par une télévision et une radio que
lon n ' avait encore jamais connues telles. (Vifs applaudissements
prolongés à l'extrême gauche, au centre gauche, sur certains
bancs à gauche, sur certains bancs au centre et à droite .)

Mais il me faut ajouter : aidés aussi par certains organes de
presse que l'on n'avait jamais vus aussi complaisants à l'égard
des gouvernements d'hier. (Vifs applaudissements prolongés sur
les mêmes bancs.)

C ' est pourquoi l'objet essentiel de mon intervention, au-delà
n'élime de la demande de censure qu'elle explique, c'est, si je le
' p eux, de rendre clair à l ' opinion tout ce qui nous différencie,
tout ce qui vraiment nous oppose.

Je vais donc dire d' abord ce qu' est notre position.
Il ne s'agit pas seulement d'un problème de finances ou d'un

problème de défense nationale, encore que déjà cela soit suffi-
samment grave . Il s'agit, en fait, de toute la politique extérieure
de la France.

Or, depuis la dernière guerre, deux problèmes , ont dominé
et dominent encore la situation européenne, sinon mondiale. Ces
deux problèmes, ce sont le problème allemand et le problème
russe.

La tentative de construction européenne, en dehors de toutes
les autres raisons qui militent en sa faveur sur le plan écono-
mique et sur le plan politique, entend essentiellement répondre
à la menace d'une possible renaissance du nationalisme allemand
et d 'un nouveau pacte germano-soviétique.

Quant à la construction atlantique, elle entend répondre à
l'attitude expansionniste de la Russie des Soviets.

Quelles sont les méthodes avec lesquelles on entend répondre
à ces deux menaces éventuelles, possibles ? Ou, plutôt, quelles
sont les idées de départ ?

Permettez-moi de citer, sur le premier point en tout cas,
quelques lignes tirées de A l'échelle humaine que Léon Blum
terminait avant la fin de 1941 dans sa prison de Bourrassol . Elles
sont importantes dans la mesure où elles fixent, et pour long-
temps, l'attitude des militants socialistes que nous sommes.

Je ne citerai que deux extraits des pages 148 et 150. Voici le
premier :

c Hitler sera vaincu et son sort personnel importe peu, mais
au lendemain de son désastre, de sa disparition, qu'est-ce que
les vainqueurs feront de l'Allemagne ? »

Léon Blum poursuit :
c On n'éteint pas la haine par la haine ni la violence par la

violence. On ne met pas à néant un peuple, une langue, une
tradition, une légende. L'abus de la force crée la volonté de
revanche, le temps ne l'éteint pas ; les hasards de l'histoire lui
offrent, tôt' ou tard, des occasions inattendues . Si dures que
soient les conditions imposées à l'Allemagne hitlérienne, elles
ne pourraient guère être plus brutales que celles qui furent
imposées à la Prusse au lendemain d'Iéna . Qui eût prévu qu' après
de tels désastres, après de telles mutilations, la Prusse retrou-
verait sa force ? Il n'y a pourtant que quelques années d 'Iéna à
Leipzig, que quelques décades de Tilsit à Sedan . s
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J'arrive eu passage que je veux souligner :
c Pour résoudre la contradiction, pour obtenir l'innocuité

allemande dans un statut paisible et sûr de l'Europe, il n'existe
donc qu'un seul procédé. qui est l'incorporation de la nation
allemande dans une communauté internationale assez puissante
pour la rééduquer, pour la discipliner et, s 'il le fallait, pour la
maîtriser.

Et voici clairement exposée l'idée de base pour nous : l'Alle-
magne, redevenue une nation libre à égalité avec ses parte-
naires, mais soumise, comme eux, à des règles s'imposant à tous.

Léon Blum, d 'ailleurs, le précisait : c Quand nous disons orga-
nisation européenne, nous pensons à une fédération égale de
nations libres.

Plus loin, parlant du corps international, il écrit :
c Je veux dire qu'il soit franchement installé comme un Etat

suprême, sur un plan dominant les souverainetés nationales, et
que, par conséquent, les nations associées concèdent d'avance,
dans toute la mesure où l'exigera cette souveraineté supérieure,
la limitation ou la subordination de leur propre souveraineté
particulière . n

Or il se trouve qu'aujourd'hui, pour la chance de l'Europe et
du monde, le gouvernement allemand et son opposition sont
d'accord, qu'ils acceptent . qu'ils souhaitent cette organisation
communautaire, cette organisation intégrée. Alors, il faut la
faire et il faut aller vers l'intégration européenne. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche, au centre gauche, sur certains
bancs à gauche, sur certains bancs au centre et à droite .)

Quant à l'organisation atlantique, elle part aussi d'idées très
simples . A notre avis, l'U . R. S . S. ne fera jamais une guerre où
les Etats-Unis d'Amérique seraient avec certitude impliqués.
Elle cherchera donc à désunir, à désintégrer, à utiliser tous les
conflits internes et, surtout, elle cherchera, ce qui est pour elle
l'essentiel, à obtenir que les Etats-Unis ne soient pas certaine-
ment impliqués, c'est-à-dire qu'elle cherchera à obtenir le départ
d'Europe des hommes de l'armée américaine. A cela, une seule
réponse : l'unité, l'intégration atlantiques . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

Loin de se contredire, les deux propositions se complètent.
C'est par l'Europe que nous maintiendrons la paix entre pays
d'Europe et d'abord entre l 'Allemagne et la France . C 'est à
travers l'Europe que nous créerons une force suffisante qui
pourra faire comprendre aux Américains que nous sommes des
alliés et non des satellites . C'est à travers l ' Europe que nous
pourrons faire admettre aux Russes cette idée simple que nous
ne sommes pas des adversaires décidés à leur faire la guerre
et à aller les combattre, mais que nous sommes des alliés cer-
tains de tous ceux qui seraient appelés à défendre leurs libertés.
(Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs.)

J'ai souvent — et d'autres l'ont fait à cette tribune mieux
que mois — affirmé ces évidences . Je veux simplement dire
que, pour nous, rien n'a changé.

Ces objectifs et ces méthodes ainsi fixés, je dirai quelques
mots de l'historique de cette affaire, car cela intéresse nos
problèmes d'aujourd'hui.

En ce qui concerne le pacte de l'Atlantique, je n'ai rien à dire,
sauf que depuis 1948, grâce à l 'unité du monde atlantique, grâce
à la communauté de vues, aucun pays d'Europe n'est plus tombé.

En ce qui concerne l'Europe, c'est plus compliqué, car cette
idée d'intégration n'a pas trouvé partout une oreille favorable.
Dès le début, lorsque pour la première fois, nous nous réunîmes
au Conseil de l'Europe, des divisions apparurent très vite, souvent
certes théoriques — c'étaient presque des combats d ' écoles philo-
sophiques — entre ceux qui voulaient bâtir immédiatement une
fédération européenne et d'autres qui, s'opposant à l'idée de
fédération et la trouvant prématurée, nous opposaient une
marche plus lente, plus pragmatique et se groupaient entre eux
sous le nom de fonctionnalistes.

Cette différence toute théorique se transforma bientôt en
différence géographique. L'immense majorité de ceux qui se
voulaient fédéralistes ont été recrutés dans les pays latins, le
Bénélux et l'Allemagne . En revanche, les pays scandinaves et la
Grande-Bretagne prenaient, tous partis confondus, généralement
position parmi ceux qui se déclaraient fonctionnalistes.

Nous n ' avons Qas réussi à l 'éviter . Certes, les Anglais, amis
ou adversaires politiques, nous encourageaient, mais nous encou-
rageaient à le faire sans eux. C' est ainsi qu'on en est venu peu à
peu à l'idée des autorités spécialisées et c'est ainsi que furent
construits su ccessivement les organismes que sont la commu-
nauté du charbon et de l'acier, le Marché commun, l 'Eteratom,
comportant dans des domaines limités, très limités, des pouvoirs
cependant réels et des délégations de souveraineté.

Voilà donc très rapidement rappelées notre attitude et notre
politique.

Quels en ont été les adversaires? Je viens de vous le dire :
pour certains, hors de France, britanniques et scandinaves ; en
France, le parti communiste évidemment — s 'il est question de

construction européenne, il ne peut être qu'hostile et sa logique
est impeccable — et puis les quelques représentants d'alors du
R. P . F. Les anciens du Conseil de l'Europe doivent avoir gardé
le souvenir de ces séances où le sénateur Debré, sur 120 parle-
mentaires, à l'appui des thèses aujourd'hui généralement sou-
tenues, n'obtenait dans les scrutins que sa seule voix.

Quels étaient les arguments des uns et des autres ? Je ne
veux pas chercher à les déformer. Je ne crois pas qu ' il soit bon
de caricaturer l'opinion ou la pensée de l'adversaire pour la
démolir.

L'argument était le même : les Etats sont souverains . Charbon-
nier est maître chez lui ; les gouvernements sont seuls respon-
sables des décisions prises . En conséquence, aucune autre formule
qu'intergouvernementale ne peut être retenue.

Je crois ne pas avoir essayé de déformer.
Pourquoi, par contre agit-on très différemment à notre égard ?
Dans sa conférence de presse du 15 mai dernier, le Président

de la République qui, jusqu'à nouvel ordre, fixe et détermine la
politique extérieure de la France, sans que le Gouvernement et
le Parlement n 'en aient à délibérer . ..

Au centre droit . Contrairement à la Constitution.

M . Guy Mollet. . . . affirmait, parlant des intégristes, que nous
voulions « confondre ensemble ces entités qui s'appellent les
peuples et les Etats e, que nous voulions que « chacun se
dissolve dans quelque utopique construction ».

Il allait même jusqu'à penser que nous étions assez stupides
pour vouloir faire disparaître les langues nationales et il s 'est
très gravement interrogé pour savoir si Goethe, Chateaubriand et
Dante eussent pu écrire en volapük.

Quelques jours plus tard — fort soucieux de bien montrer
qu'il n'y avait pas eu erreur d ' interprétation — et cela après le
départ des ministres M. R. P. qui avaient pu, eux, un instant
s'y tromper — il nous a reproché de vouloir bâtir « l 'Europe des
mots, des mythes et des combinaisons ».

La caricature, parfois, devient injurieuse . Nous voici accusés
de vouloir transformer les Européens en apatrides et même —
ce qui est plus grave encore — d'aller chercher un fédérateur
à l'étranger.

Les zélateurs « en remettent » . J'ai de mes yeux vu, de mes
oreilles entendu un speaker, généralement moins mal intentionné,
mais, probablement, agissant sur les injonctions qu'il avait
reçues expliquer avec sérieux, à la télévision que ce qui diffé-
renciait, sur le plan européen, les thèses de M . Pflimlin et M . Guy
Mollet, d'une part — je regrette de mettre M . Pflimlin dans le
même «bain » que moi en cette occasion, mais ce n'est pas mai
qui le fais — et celle du général de Gaulle consistait en ce que
MM. Pflimlin et Guy Mollet voulaient absolument que la durée
du service militaire en France fût fixée par des étrangers.

C'est une présentation de notre position d'une honnêteté intel-
lectuelle contestable . (Applaudissements à l'extrême gauche, au
centre gauche et à droite.)

Un autre, plus récemment expliquait à des auditeurs et à des
téléspectateurs que je veux croire ébahis la raison de la construc-
tion de la force de frappe. Ceux qui ne l'ont pas entendu me
permettront de la résumer très vite . L'image était audacieuse et
se résumait à ceci : Si vous ne voulez pas être condamnés à
déguster, en compote, les pommes de vos voisins plantez des
pommiers. a

Je vous assure que je ne triche pas, moi . C' est bien ainsi que
l'on a présenté à la télévision française le débat d ' aujourd'hui!
(Applaudissements à l'extrême gauche, au centre gauche, sur
certains bancs au centre et à droite.)

M. Fernand Darchieourt . (Tourné vers le centre.) Tricheurs !

M. Guy Mollet . Alors, je continue à m'interroger : pourquoi
ces déformations qui, sur vos lèvres, amènent tant de sourires?

Pourquoi? Est-ce pour faire mieux accepter votre thèse ?
A-t-elle donc si peu de valeur en elle-même que, pour la faire
accepter, il _`aille défigurer celle qui lui est opposée ?

Mais il y a les problèmes réels. Venons-y.
Nous avons voulu, disais-je il y a un instant, que, dans des

domaines très précis, des autorités spécialisées soient créées,
aux compétences strictement limitées, mais aux pouvoirs très
réels.

Je dis bien « compétences limitées », c'est-à-dire que la souve-
raineté des Etats reste entière dans tous les domaines où elle
n'a pas accepté de transfert de compétence . On voit ainsi oc
que deviennent les propos sur c la fusion, la confusion ou le
volapük s.

Mais je dis aussi a pouvoirs réels », c' est-à-dire que, là où il y a
transfert de compétences, les traités doivent prévoir qu 'après les
étapes nécessaires, le rodage inévitable, il faudra en venir à des
autorités supranationales, à des votes à la majorité qualifiée, au
contrôle parlementaire européen.
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Certes, on se plaît aujourd'hui à reconnaître que le Marché
commun, la Communauté du charbon et de l'acier, l 'Euratom
étaient valables, encore qu'il faille tout de même dire que, si le
traité de Marché commun a été correctement, loyalement appli-
qué, il n'en a jamais été de même du traité de l'Euratom, qui,
lui, n'a jamais été, en fait, appliqué.

Mais nous sommes en droit de nous demander s 'il n ' est pas
dans les intentions actuelles de détruire ce qui existe . C'est ce
que nous pouvons craindre de l'attitude adoptée sur les deux ques-
tions actuellement posées en ce qui concerne l'Europe : l'une est
la demande d ' adhésion britannique au Marché commun ; l'autre
est la proposition d'autorité politique.

En ce qui concerne la demande d'adhésion britannique, nous
y avons toujours été favorables ; les anciens parlementaires se
souviennent du langage que les socialistes ont toujours tenu à
cette tribune et récemment encore, le comité d 'action pour les
Etats-Unis d'Europe prenait la même position.

Mais que le problème soit bien clairement posé ! L'Angleterre
et d'autres pays de l'E. F. T. A . demandent à adhérer au Marché
commun tel qu'il fut construit par le traité de Rome. Ce ne sont
pas les signataires du traité de Rome qui épousent les thèses de
l'E. F. T. A . ; c'est-à-dire que les solutions sont simples : ou
l'Angleterre reste à l'extérieur — ce que nous regretterions —
comme elle l'a fait jusqu'ici ; ou l'Angleterre, constatant les bien-
faits du Marché commun pour les pays participants, mais se refu-
sant à accepter toutes les implications du traité, discute d'un
traité d ' association ; ou encore — et c'est de loin la meilleure
solution — elle décide de devenir membre plein et accepte toutes
les clauses du traité. Il ne reste alors à discuter avec elle que des
réserves expressément prévues par le traité lui-même.

Ce n'est pas une tâche facile, et j'ai conscience de bien connaî-
tre le traité ; elle peut exiger une étude longue, mais elle peut
être menée à bonne fin si chacun le veut.

Et d'ailleurs, vous pouvez faire confiance au pragmatisme des
Anglais.

C'est, je le répète, quant aux principes, assez simple, à condi-
tion de ne pas tricher.

Mais parfois, je me demande si certains ne rêvent pas de faire
entrer les Anglais dans les institutions européennes avec l'espoir
que les Anglais tenteraient de faire perdre à celles-ci leur faible
contenu de supranationalité actuel . (Applaudissements à l'extrême
gauche, au centre gauche et à droite .)

M. Henri Karcher. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, mon cher collègue ?

M. Guy Mollet. Volontiers.

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

M. Henri Karcher. Je vous remercie.
Monsieur le président Guy Mollet, vous semblez être très au

courant des intentions des Anglais et je crois que vous avez,
comme nous, le désir de les voir entrer dans le Marché commun.

Mais les Anglais, eux, possèdent une force atomique . S'ils
entrent dans le Marché commun, comment la garderont-ils ? Ou
bien l'abandonneront-ils? C'est un point qui me parait tout de
même assez intéressant.

M. Guy Mollet. Je ne manquerai, mon cher collègue, dès que
j'en viendrai au point de mon exposé concernant la politique
nucléaire, de répondre à votre question. Sinon, je vous prierai
de bien vouloir me la rappeler.

Plus souvent encore, je m'interroge pour savoir si l'objectif
dernier n' est pas plutôt de bâtir une Europe à l'anglaise, mais
sans les Anglais.

Quant à l'autorité politique, là aussi notre position a toujours
été claire . Pour nous, l' autorité politique sera le fait d'un édi-
fice économique.

Je dois dire que, sur ce point, je n'ai pas toujours partagé
les rêves de certains de nos collègues, de ceux qui croyaient
que, dès les premières heures, on pouvait écrire une constitution
fédérale européenne.

Les anciens membres de cette Assemblée se souviennent que,
lorsque fut créées à Strasbourg l'assemblée ad hoc et la commis-
sion constitutionnelle, les socialistes ne s'y sont pas associés,
car nous pensions qu'il fallait d'abord réaliser une intégration
intime sur le plan économique.

Or voici qu'aujourd'hui, sur l'initiative française, il est parlé
d'union politique . Disons d'abord que, pour l'établissement de
liens étroits, nous sommes nombreux à penser que d'autres
autorités spécialisées eussent utilement précédé la conclusion
qu'est l'autorité politique.

Je pense à une communauté de l'énergie . Je suis même de
ceux qui avaient pensé à une communauté de défense. J'estime
aussi que nous devrions unifier les communautés.

Mais, puisque l'on parle d'union politique, discutons-en !

C'est évidemment le domaine où les transferts de souverai-
neté sont les plus difficiles ; c'est donc celui où les étapes
doivent être le mieux étudiées, les compétences le plus mesurées.
Nous n'avons jamais cessé de le dire. J'en vois qui triomphent
parce que nous affirmons aujourd'hui ce que nous disions il y
a dix ans. Mais qu ' il soit très clair qu ' aucune proposition n'aurait
de chance de retenir notre attention si elle ne répondait pas
à deux préoccupations, qui sont les suivantes:

C ' est d'abord que les organisations existantes ne soient pas
menacées et même qu'elles soient unifiées et renforcées . Or une
phrase de la même conférence de presse du 15 mai nous inquiète
quant aux intentions qu'elle décèle . c Créons, disait l'auteur,
une autorité politique ; créons des commissions s . Suit une
énumération des commissions.

Et ensuite : c Nous avons déjà une commission économique s.
Et cela, c'est clair : voici la commission du Marché commun
ramenée' au rôle de commission économique consultative auprès
de l'aréopage politique où l'on disposera du droit de veto !

Si c'était cela l'intention, l'objectif, la réponse est simple :
non, pas cela ! Ou peut-être cela, mais contre nous !

La deuxième condition est qu'il soit expressément dit
c qu'après la période de coopération du début a — inévitable —
c la revision des engagements pris par les Etats doit permettre
d'adapter progressivement au domaine politique la méthode qui
a déjà conduit l'Europe à s'unifier économiquement ».

La fol°mule n'est pas de moi ; elle est du comité d'action
pour les Etats-Unis d'Europe.

Messieurs de la majorité, je vous demande d'y penser . Quelle
que soit votre opinion sur les partis qui, en France, soutiennent
cette politique que je défends en ce moment, je vous demande
de considérer que le comité d'action pour les Etats-Unis d'Eu-
rope représente, sur le plan européen, les six partis libéraux,
les six partis démocrates-chrétiens, les six partis socialistes, les
six syndicats libres, les six syndicats chrétiens.

C'est là pour l 'opinion publique quelque chose de fort repré-
sentatif. (Applaudissements à l'extrême gauche, au centre gauche
et à droite.)

Là encore, si cette préoccupation ne devait pas être respectée,
disons-le clairement, notre refus est acquis.

Avant d'en terminer avec ce problème européen, laissez-moi
dire combien je regrette l'attitude de la France.

Le temps nous est pourtant compté et le problème allemand
peut se poser dramatiquement d ' ici peu . Je ne crains rien des
partis actuels — le C . D. U. et le S. P. D. — mais que sera
demain ?

Certes — nous l'avons dit — nous nous félicitons de l 'obstina-
tion du général de Gaulle à maintenir de bonnes relations avec
l'Allemagne fédérale . Mais ces bonnes relations doivent être le
noyau de la formation de l'Europe et non pas une fin en elles
mêmes.

Ce ne sont pas les rencontres entre chefs d'Etats, ce n ' est pas
un éventuel axe Paris-Bonn, surtout s'il devait s'opposer à un
axe Washington-Londres, ce ne sont pas les alliances à la mode
d'hier qui empêcheront les dangereuses évolutions de demain.

Seule l'Europe et l'Europe intégrée peut le faire.
Quant à une Europe devenant une < troisième forces entre les

Etats-Unis et l'U. R . S. S. voire un c arbitre » — les mots ne sont
pas de moi — entre ces deux super-grands, c'est, à nos yeux, une
idée dangereuse. Ce serait, en effet, créer un hiatus dans
l'alliance atlantique et, par là même, offrir de redoutables moyens
tactiques nouveaux à l'action de l ' U. R . S . S . Celle-ci était —
souvenez-vers en — dès 1945, à l' affût d 'une telle position de
la part de la France . Elle est toujours à l'affût de la même ouver-
ture pour son action de pénétration.

En revanche, il n'est pas douteux qu 'une Europe unie prendra
une densité politique, économique, sociale de plus en plus forte.
Son rôle, dans l'alliance atlantique, ne pourra donc que s'accroître.
On peut développer, facilement en face de l'idée, à nos yeux
condamnable, de l'Europe e arbitre » et e troisième force »,
l'idée d'une Europe solidaire du monde libre, mais bénéficiant
graduellement d'un poids spécifique plus grand dans l'ensemble
de ce monde libre. Les Etats-Unis eux-mêmes auraient à compter
avec une telle Europe, c'est-à-dire à assouplir les règles de leur
coopération avec elle et à partager plus équitablement les res-
ponsabilités politiques de l'alliance . Ne dit-an pas d'ailleurs qu'ils
sont prêts à le faire ?

Et ceci m'amène au problème atlantique.
Je ne prétends pas, je n'ai jamais prétendu que l'organisation

atlantique soit parfaite dans sa forme actuelle . Je l'ai souvent
dit à cette tribune même. Je n'avais donc pas attendu ce débat
pour le faire.

Des réformes seraient largement justifiées . Comment, par
exemple, l' aire géographique de l'alliance peut-elle être limitée
à l'Europe, alors que les intérêts de bien des nations qui y parti-
cipent dépassent de très loin le cadre européen ? Comment
peut-on laisse : la décision dans le domaine atomique aux Etats-
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nie d'Amérique seuls ? Comment l'O . T. A. N. peut-elle rester
une simple organisation militaire, alors que c'est toute la poli-
tique et la vie même des pays membres qu'elle engage ?

Sur les objectifs, sur les critiques, nous sommes bien prêts
d'être d'accord.

Mais cela dit . par quelles méthodes obtenir ces réformes ?
Est-ce en portant atteinte au fonctionnement quotidien de

l'alliance, en retirant notre flotte de Méditerranée, en faisant
partir les bombardiers américains basés sur notre territoire, en
dénonçant partout l'intégration sur laquelle est fondé le fonction-
nement de l'O . T. A . N., en ne restituant pas à la même organisa-
tion les divisions rendues dise ;,: bies,. en décidant de bâtir
notre propre force de dissuasion, en laissant percer je ne sais
quelle américanophobie dans les propos, que nous pouvons réus-
sir ?

Je réponds non!
Et je comprends que nos alliés répondent non.

Ce dont nous avons besoin, c'est une alliance toujours plus
forte, plus étroite, plus intégrée en un mot. J 'entends dire, là
encore, que, dans ce domaine aussi, l ' intégration pourrait détruire
la patrie, l'armée, empêcher la France d'être elle-même . Allons
donc!

L' intégration, c'est simplement la transcription' dans l'action,
dans la gestion, dans la direction d'une armée ou d'une économie,
de cette donnée de base de la situation présente qui est l'inter-
dépendance de nos pays. Cette interdépendance, nous la voulons
sur le plan de la politique générale, lorsque nous demandons
que les Etats-Unis maintiennent leurs forces sur le continent,
seule garantie valable pour nous d 'une riposte automatique de
l'Amérique à toute agression soviétique, ou lorsque, forts de
l'expérience de deux guerres mondiales, nous essayons d'établir
entre l'Allemagne et les démocraties européennes des liens si
étroits qu'ils deviennent quasi indissolubles.

Or, dans le même temps, tout se passe comme si le Président
de la République, était, lui, convaincu que les forces américaines
vont quitter le continent européen et qu'en conséquence il faut
se préparer à ce départ, d'où les décisions sur la bombe française,
force de dissuasion, etc.

N ' allons-nous pas tous comprendre que se préparer à ce départ,
c'est en fait le préparer ? (Applaudissements à l'extrême gauche,
au centre gauche et sur certains bancs à gauche. — Applaudisse-
ments à droite et au centre droit.)

Les hommes des Etats-Unis doivent rester en Europe, ils sont
notre garantie de la paix. Or, ils ne peuvent y rester que si
l'organisation atlantique est intégrée.

Là réside la raison de notre opposition à votre politique.
C'est grâce au pacte atlantique et à la défense intégrée

atlantique que nous sommes encore un pays libre et qu'il n'y a
pas eu de nouveau coup de Prague en Europe. C ' est par l 'inté-
gration européenne à l'intérieur de la communauté Atlantique
que nous pouvons aujourd'hui travailler en confiance avec une
Allemagne démocratique.

Voilà les résultats de dix ans d'une politique cohérente.
Peut-on croire encore, après cela, que l'appel au nationalisme

serait une solution possible aux problèmes du vieux monde occi-
dental ? Veut-on que le nationalisme français soit amené à
répondre demain à un nationalisme allemand renaissant et que
l'isolationnisme américain soit la réponse au réveil des anta-
gonismes européens ?

Les socialistes ne s'associeront pas à une telle politique et ils
ne seront pas les seuls. (Applaudissements à l'extrême gauche,
au centre gauche, sur certains bancs à gauche et sur de nom-
breux bancs à droite.)

Vous nous dites qu'il y a des problèmes à résoudre, des amé-
liorations à apporter dans l'organisation de la défense atlantique.
Je viens d'en traiter. Personne ne le nie. Je veux en retenir un
seul aspect, celui qui est au centre de ce débat : le problème
nucléaire.

Quel est, si je l'ai bien compris, le point de vue du Président
de la République ?

Je ne tenterai certainement pas d'en présenter une vue
déformée.

La France, en cherchant à se donner une force nationale de
frappe, veut parer aux dangers résultant de la dépendance ilè
l'Europe envers les Etats-Unis et de la fragilité de sa position
dans l'hypothèse d'un éventuel dégagement des Etats-Unis en
Europe. L'équilibre thermonucléaire entre Washington et Moscou
peut conduire les Etats-Unis à hésiter sur l'emploi de l'arme
moderne dans le cas où leurs intérêts vitaux ne seraient pas
directement en jeu. Certaines tendances récentes de la politique
américaine suscitent des réflexions : Kennedy veut éviter la dissé-
mination des armes nucléaires— 'ce qui met directement la
France en canine — et, pour diminuer le risque d'emploi de ces
armes, il tente de provoquer un renforcement de l'O. T. A . N.
dans le domaine des armes conventionnelles, ce qui permettrait
de donner plus de souplesse à la stratégie occidentale en prépa-

rant, notamment en Europe, une gamme de réactions intermé-
diaires entre l'usage de l'arme thermonucléaire et la retraite
pure et simple. Certains craignent que l'Amérique, en mettant
moins l' accent sur la dissuasion au bénéfice d ' un renforcement
des armes conventionnelles, ne se prépare ainsi de quelque façon
à une formule de dégagement en Europe.

Je ne crois pas, ce disant, avoir trahi ou déformé la pensés,
américaine.

	

-
Quel est à mon avis — car je n'apporte, bien sûr, que ma

façon de voir dans ce domaine — le point de vue américain ?
La constitution d'une force de frappe nationale française

risque, aux yeux des Américains, de leur enlever, au moment
critique, le rôle déterminant dans le déclenchement de la riposte
ou de l'offensive nucléaire . La France, bien que ne disposant
que d'un faible moyen de dissuasion, posséderait en effet, sur le
front avancé, le moyen d'exercer une initiative qui aboutirait à
engager les Etats-Unis « dans le bain » — si vous me passez le
mot — sans qu'ils aient choisi le moment. Une telle perspective
apparaît redoutable pour Washington . C'est tout le problème de
la direction de l'alliance qui leur est posé car Paris se donne-
rait ainsi les moyens de forcer la main aux Etats-Unis.

Je crois que c 'est bien là, résumé, le point de vue américain.
Quant à moi, je reprends ma crainte préalablement exprimée.

S'il en était bien ainsi, pensez alors au risque extraordinaire
encouru si l'usage de la force réduite de dissuasion française
n' est pas suffisant pour entraîner l'engagement américain,
c'est-à-dire si, en croyant se préparer à un éventuel dégagement
des Etats-Unis, on n'est pas en train de le préparer, les Améri-
cains se refusant, eux, à encourir d'autres risques que ceux à la
détermination desquels ils auraient participé.

Y a-t-il une solution ?
C ' est là que j 'essaierai de répondre à la question qui m'a été

posée il y a quelques instants.
On ne voit guère de solution dans le cadre d ' une force nucléaire

de l'O . T. A . N . et je le regrette. C'eût été de loin la meilleure.
Mais, en l'état actuel des choses, celle-ci demeurerait, en fait,
sous commandement américain, ce que, justement, on essaie
d'éviter. L'idée d'un arsenal nucléaire propre à l'O. T. A. N.
est pratiquement abandonnée. Les discussions atlantiques
d'Athènes n'ont rien donné à cet égard, si j'en crois la presse,
et le communiqué final du 7 mai 1962 ne va pas au-delà de la
proposition des alliés anglo-saxons d'un simple échange d'infor-
mations al'ec leurs autres partenaires au sujet du rôle des
armes nucléaires dans la défense de l'alliance.

Une solution existe-t-elle alors dons le cadre de l'Europe ?
Là, je réponds : oui, à certaines conditions.
A mes yeux, la solution tient, en gros, dans les termes sui-

vants :
L'Europe occidentale, dans son ensemble, peut difficilement

admettre le statut d'une zone nucléairement protégée de l'exté-
rieur . Un continent ne peut indéfiniment se reposer sur un
autre continent du soin de sa défense.

Mais une force nationale est trop coûteuse, insuffisamment
efficace et nuit à l'unité.

Reste la coopération nucléaire intraeuropéenne — Grande-
Bretagne et France, surtout — en alliance étroite avec les Etats-
Unis.

En toute hypothèse, dans ce cas comme dans l'autre, le pro-
bIème des conditions d'emploi de l'arme demeure à résoudre et
ne peut être résolu que par la discussion.

Au lieu de cela — dont je connais la difficulté et qui donnerait
lieu à des négociations nécessaires dont je mesure l'immensité --
que nous proposez-voue, que nous demandez-vous d'approuver?
La création coûteuse . et probablement illusoire d'une ferre de
frappe — ou de dissuasion — française. On hésite, en effet, sur
son nom.

Sur le plan atlantique, c'est le trouble jeté dans l'unité, c'est
le risque de voir les Américains encouragés à se replier sur
l'american farines.

Et sur le plan européen ?
Je voudrais, monsieur le Premier ministre, mesdames, mes-

sieurs, que vous vous interrogiez.
Un journal allemand, le Münchener Merkur du 30 juin 1962

vous a prêté, monsieur le Premier ministre, des déclarations que
j'aimerais vous entendre démentir.

Si j'en crois le traducteur français, vous auriez dit :
e Si un autre pays européen avait la possibilité de former des

unités équipées d'armes atomiques, la France ne considérerait
pas cela comme incompatible avec son rôle de puissance
nucléaire autonome et participerait à cette formation si ces
unités étaient exclusivement européennes . »

Monsieur le Premier ministre, je suis convaincu, je veux être
convaincu que votre pensée a été travestie. Il s'agit d'une inter-
prétation, puis d'une traduction, par là même sans doute d'une
trahison .
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M. Georges Pompidou, Premier ministre . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur Mollet ?

M . Guy Mollet . Je vous en prie, monsieur le Premier ministre.

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre avec
la permission de l'orateur.

M. le Premier ministre. Permettez-moi de vous dire, monsieur
Guy Mollet, que le jour où j'éprouverai le besoin de lancer des
idées aussi nouvelles et aussi percutantes, vous ne les apprendrez
pas par la traduction d'un article écrit par un journaliste étran-
ger de passage à Paris. (Applaudissements à gauche et au
centre .)

M. Guy Mollet. Ai-je besoin de vous dire, monsieur le Premier
ministre, que je vous remercie et que je me félicite de la mise
au point que vous venez de faire . Elle était utile, elle était
nécessaire.

Laissez-moi pourtant vous dire que, même si votre pensée a
été trahie — ce dont je ne doutais pas — c'est pourtant bien à
la conclusion envisagée par ce journaliste que la politique
actuelle de la France va nous conduire.

Avec l'affirmation chaque jour renouvelée des souverainetés
nationale intouchables dans une Europe des Etats et avec la
création d'une force nucléaire militaire nationale pour l'un
d' eux, quels arguments opposerez-vous demain à une éventuelle
demande allemande? (Applaudissements à l'extrême gauche, au
centre gauche, sur certains bancs à gauche . — Applaudissements
à droite .)

Comme vous voilà loin des préoccupations de Léon Blum à
Bourrasol par lesquelles j'ai commencé tout à l'heure cette inter-
vention ! Et comme vous devriez comprendre enfin pourquoi
nous disons non !

Nous sommes hostiles, foncièrement hostiles à l'initiative
française.

Si l'orientation nationale donnée par le général de Gaulle à
la création de la force de frappe est une vue fondamentale, elle
nous paraît fausse et condamnable. Le projet est inutilement
coûteux et inefficace et il demeure un ferment de dissolution de
l'alliance.

Si, comme on le laisse entendre souvent, ce projet n'était mis
en oeuvre que d'un point de vue tactique, c 'est-à-dire s'il avait
pour objet d' inciter la Grande-Bretagne et les Etats-Unis à com-
poser, il resterait aussi coûteux et aussi condamnable . Il serait
plus encore, en effet, um ferment de discorde entre alliés, ce qui
ne peut que plaire à l ' U. R . S. S . et il inciterait les Etats-Unis à
se dégager des responsabilités en Europe.

Mesdames, messieurs, ce qui nous différencie et ce qui oppose
nos thèses est sérieux . Il ne faut pas tricher . Vous avez une
politique. Nous en avons une autre. La politique suivie jusqu'à
ce jour, qui veut taire de . la France un pays fort, armé, consa-
crant une part chaque jour plus écrasante de son budget à une
défense nationale toujours plus faible, parce que seulement
nationale, une politique d'autonomie altière, sourcilleuse qui
étonne puis éloigne nos alliés, je crains qu'elle ne nous mène
très vite au dégagement, à l'abandon de nos engagements inter-
nationaux, puis à l'isolement. Or l ' isolement, même si vous ne
le voulez pas, conduit au neutralisme et nous n ' en voulons pas.
(Applaudissements à l' extrême gauche, au centre gauche, sur
certains bancs à gauche et sur certains bancs au centre . —
Applaudissements à droite.)

Je sais que je ne vous aurai pas convaincu. . Je n'avais d'ailleurs
pas cette illusion. Puissé-je au moins avoir fait mieux comprendre
à l'opinion, au-delà de cette enceinte, pourquoi nous sommes
définitivement, farouchement, contre votre politique . (Applau-
dissements à l'extrême gauche et sur de nombreux bancs au
centre gauche et sur certains bancs à gauche . — Applaudisse-
ments à droite .)

M. le président. La parole est à M. Maurice Faure . (Applaudis-
sements sur certains bancs à gauche.)

M. Maurice. Faure . Mesdames, messieurs, mardi dernier à
vingt heures, tournant le bouton de mon appareil de télévision,
j 'ai eu sinon la surprise tout au moins le désagrément d'entendre
pendant un quart d'heure, au début de l'émission, une explication
partant sur l'usine de Pierrelatte.

De l'objectivité apparente des arguments scientifiques avancés,
il ressortait très nettement que ne pouvaient s ' opposer à cette
réalisation ou émettre quelques doutes à son endroit que ceux
qui étrient soit des rétrogrades sur le plan du progrès scienti-
fique, soit de mauvais Français sur le plan patriotique.

Comme j'avais eu, quelque temps auparavant, l'occasion moi
aussi d' écouter l ' émission à laquelle a fait allusion M . le président
Guy Mollet et au cours de laquelle il a été dit que l'Europe supra-
nationale, cela signifiait que l'Allemagne et l'Angleterre pour-
raient déterminer la durée du service militaire en France, je
me permets — bien que nous ne soyons pas dans le cadre du

débat proprement nucléaire qui aujourd'hui nous intéresse —
d'élever une fois encore une protestation solennelle contre une
information indigne d'une grande démocratie. (Vifs applaudis-
sements à l'extrême gauche, au centre gauche, sur certains bancs
à gauche et sur de nombreux bancs au centre droit et à droite.)

A l 'extrême gauche . Démission !

M . Maurice Faure. Et je me permets d'ajouter, pour que ce
soit bien clair, que nous souhaitons l'adoption d'un statut qui
assure l'objectivité de l'information, qui laisse au Gouvernement,
à des heures déterminées, dans le programme hebdomadaire —
car il est normal qu'un gouvernement explique sa politique au
pays — le loisir d'exposer ses raisons mais qui donne, pendant le
même laps de temps, à l'opposition la possibilité d'expliquer ses
griefs et les solutions de remplacement qu'elle propose . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

M. André Fenton . Vive Gazier ! (Interruptions à l'extrême
gauche .)

M. Francis Vals . S'il était présent, il vous donnerait des
leçons de démocratie.

M. le président . Monsieur Fanton et monsieur Vals, vous
n'avez pas la parole.

M. Maurice Faure . Je vordrais maintenant — en m'excusant
d'avoir troublé l'auditoire — en venir au fond du débat.

Je reconnais dès l'abord que le problème est techniquement
difficile et que la solution est légitimement controversée sur le
plan politique . J'aurai aussi l'honnêteté d'avouer, dès le début,
qu'il y a de très bons arguments dans un sens comme dans
l'autre.

Si je penche dans un sens déterminé c'est parce que, en mon
âme et conscience, fidèle en cela à une ligne de politique étran-
gère que j'ai toujours suivie, j'estime qu'il y a plus de périls
que de promesses dans la réalisation d'une force de frappe natio-
nale . Nous retrouvons là le débat d'il y a deux ans, avec presque
mot pour mot les mêmes arguments, les mêmes critiques.

Je me permets seulement d'ajouter que ce que nous avions
redouté à l'époque ne nous semble pas avoir été démenti.

Nous avions redouté qu'une force de frappe nationale ne devint
L'expression d'un nationalisme politique . La conférence de presse
du chef de l'Etat du 15 mai dernier, portant une justification
si spectaculaire et si éclatante de la notion d'Eùrope des patries,
a renforcé sur ce point-là nos inquiétudes.

Nous avions aussi exprimé quelques appréhensions sur les
implications financières de l'entreprise.

Il suffit de se référer au discours de M. le ministre Gaston
Palewski pour se rendre compte du chemin parcouru sur ce point,
puisque nous approchons aujourd ' hui d'un total d'environ
500 milliards d'anciens francs.

Ecartons de ce débat, maintenant, si vous le voulez bien, l'argu-
ment scientifique.

Bien sûr, aucun de nous ne conteste la nécessité pour la
France de demeurer dans la course scientifique, au premier
plan des grandes nations et, pour ce faire, aucun de nous ne
conteste que des sacrifices seront nécessaires.

Mais il est permis de vous faire remarquer, messieurs du
Gouvernement, qu'en misant une somme si considérable — alors
que vous ne disposez pas de moyens illimités — sur un point
particulier de la science et de la technologie, vous serez néces-
sairement amenés à sacrifier un très grand nombre d'autres
voies dans lesquelles il serait sans doute opportun . sinon effi-
cace, de poursuivre aussi nos recherches.

Ai-je besoin de dire qu ' il n'y a pas non plus dans nos esprits
la moindre suspicion à l'égard de nos savants, de nos ingé-
nieurs, de nos ouvriers, dont nous savons que l'esprit inventif
ou la qualification professionnelle font honneur à notre pays
et dont nous savons aussi que, si l'on met à leur disposition les
moyens nécessaires, ils réussiront aussi bien, sinon mieux, que
ceux de n'importe quel autre pays étranger.

Mais, dans ce domaine, il s'agit de savoir — pour répondre à
M. Gaston Palewski — s'il y a autant d'implications civiles
qu'on le dit dans l'usine de Pierrelatte . Parlons franchement : au-
dessus d'un enrichissement de 20 p. 100, l'utilisation civile de
l'uranium disparait pratiquement au profit des utilisations
exclusivement militaires.

Ce sont là les bases et les conclusions du rapport des trois
sages auquel vous vous êtes référés. Il ne faut pas s'étonner
dans ces conditions que nos partenaires ne se soient pas associés
à une entreprise qui avait essentiellement pour finalité la cons-
truction d'une bombe H purement française. Je pense que,
sur ce point, la négociation peut être reprise, mais on m'excusera
de dire qu'elle doit l'être sur des bases totalement nouvelles, en
limitant le taux d'enrichissement de l'entreprise commune à ce
qui est nécessaire pour le moteur à propulsion nucléaire par
exemple .
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Pour en venir aux véritables arguments — je serai bref, puis-
que le président Guy Mollet a abordé beaucoup des points que
je voulais traiter moi-même — trois d'entre eux nous semblent
contenir l'essentiel de la contreverse . Nous pensons que l'arme
nucléaire française sera militairement illusoire, qu'elle sera
financièrement très lourde et qu ' elle sera politiquement dan-
gereuse.

M. Félix Kir. Très bien !

M. Maurice Faure. Elle sera militairement illusoire.
Si en effet, vous nous expliquez, à l ' aide d'arguments techni-

ques, que nous pouvons d'ici cinq, six ou sept ans rattraper dans
le domaine des explosifs ou dans celui des vecteurs, avions,
engins ou satellites, le retard qui est le nôtre aujourd'hui, vous
oubliez d 'ajouter que dans cinq, six ou sept ans, les glus grands
auront fait des progrès, auront continué à avancer, et que,
par conséquent, nous serons nécessairement, eu égard à la
masse insuffisante que nous représentons, toujours en retard.
(Applaudissements à l'extrême gauche, au centre gauche, sur
divers bancs à gauche et sur de nombreux bancs à droite . —
Exclamations à gauche et au centre .)

M . Daniel Dreyfous-Ducas. Et Caravelle ?

M. Maurice Faure. Je vais y venir.
C'est là la constatation d'un fait : les techniques modernes

auxquelles je fais allusion dépassent manifestement la dimension
de nos nations.

On a cité l'exemple de Caravelle . Parlon-en.
Déjà le Caravelle, la Caravelle d'aujourd'hui, est moins

une production française qu'une production franco-britannique,
puisque les réacteurs sont anglais . Mais, pour passer au stade
de la « Supercaravelle s, de l'avion supersonique, vous n 'ignorez
pas plus que moi qu'il faut associer beaucoup plus intimement
les industries aéronautiques françaises et britanniques comme,
pour lancer la première fusée européenne dans l'espace, il' faut
associer de façon très étroite toutes les industries françaises,
anglaises et allemandes.

Cela, ce n'est pas un fait politique, mais une constatation de
caractère matériel . (Applaudissements à l'extrême gauche, au
centre gauche, eue certains bancs à gauche et sur de nombreux
bancs à droite .',

M. Félix Kir. Très juste !

M. Maurice Faure. La meilleure preuve, c ' est que nous avons
fait de l'Euratom l'objet d'une communauté spécialisée.

Si nous sommes allés chercher cette technique en premier lieu,
en l'isolant des autres pour l'élever en quelque sorte au niveau
d'une communauté européenne originale, c'est bien parce que
nous avons eu le sentiment qu'il y avait là un domaine dans
lequel, de la façon la plus éclatante, la dimension nationale n'était
plus suffisante pour aller jusqu'au bout sur la route du progrès.

Par conséquent, votre force ne sera jamais dissuasive, parce
qu'il y aura toujours une disproportion flagrante entre le mal
que vous serez capables de faire et celui que vous seriez ame-
nés à subir. (Applaudissements à l'extrême gauche, au centre
gauche, sur certains bancs à gauche et sur plusieurs bancs à
droite .)

A gauche . Alors supprimons toutes les forces nationales.

M . Maurice Faure . Par conséquent, à moins d'imaginer chez
les gouvernants de notre pays un degré de déraison qui ne les
a jamais habités, il est très vraisemblable que, psychologiquement,
vous n'atteindrez pas, militairement parlant, l'objectif que vous
vous êtes fixé.

Deuxième point : -d'arme nucléaire sera financièrement très
lourde.

N'attendez pas de moi un exposé qui serait volontiers déma-
gogique, bien que M . le ministre de l'éducation nationale lui-
même ait cru devoir, dans le haut dialogue qu'il entretenait avec
M. le Premier ministre, à la Sorbonne, lors de la distribution
des prix du concours général, préciser avec beaucoup de luci-
dité et de courage que, la véritable force de frappe nationale,
c'était l'amélioration de notre service de l'éducation nationale et
de démocratisation de l'enseignement . (Applaudissements sur
les mêmes bancs .) Mais le thème serait trop facile, si on le
généralisait, et, rassurez-vous, je n'y céderai pas.

Mais je ne suis par sûr qu'il n'y ait pas une certaine antinomie
— je voudrais peser nies mots — entre la charge financière
et, par conséquent, économique que nécessairement la poursuite
d' une force de frappe nationale -- avec toutes les rallonges qui
noua attendent demain, dans deux ans et jusqu'à son terme —
nous imposera et la pleine et entière réalisation du Marché
commun .

Il ne faut pas se faire d ' illusions. Le pari que nous avons
pris lorsque nous nous sommes engagés dans le Marché commun,
c'est de poursuivre la compétion économique avec nos voisins,
avec, au départ, des charges publiques pratiquement compa-
rables, sinon identiques, et, sur ce point, je ne suis pas assuré
que nous n'ayons pas aussi à réfléchir et à nous poser le
problème . Comment pourrons-nous faire face à tant de charges ?
Le choix de Pierrelatte est-il le plus judicieux ?

Voici le dernier point que je voulais aborder : l'arme nucléaire
est politiquement dangereuse . C'est là, bien sûr, l'essentiel de
notre contestation, sur quoi des arguments ont été longuement
développés par mon ami le président Guy Mollet.

Je dirai tout de suite, pour limiter l'étendue du débat, que
nous ne contestons nullement les implications militaires de l'éner-
gie nucléaire. Aussi longtemps qu'un désarmement général ne
sera pas intervenu, il faudrait être aveugle pour ne pas recon-
naitre que l'arme nucléaire est l'arme suprême de la sécurité et
que, par conséquent, ce serait, de la part de l'Europe, une véri-
table démission, contraire à la fierté que nous avons pour elle,.
de se fier durablement et éternellement à autrui du soin
d'assurer sa défense, même si aucune suspicion envers les Etats-
Unis n'anime, bien loin de là, notre conviction . (Exclamations
et applaudissements à gauche et au centre.)

Je l'ai déjà dit il y a deux ans et je suis surpris mes chers
collègues, de votre étonnement . Si vous repreniez les termes
de l'allocution que j'ai prononcée, il y a deux ans, à cette
tribune, sur le même sujet, vous retrouveriez le même propos :
c'est pour l'Europe unie une affaire de prudence et de dignité.

M. René Laurin . Nous vous avions déjà applaudi !

M. Maurice Faure. J'estime que la situation actuelle de
l 'O . T. A . N. n ' est pas, en effet, une situation durable parce qu'elle
est une situation déséquilibrée.

M . Daniel Dreyfous-Ducas. Très bien !

M. Maurice Faure. Elle n'est pas durable parce qu'elle corres-
dait à un état de fait qui était normal en 1945, mais qui ne l 'est
manifestement plus aujourd'hui si l'on analyse la situation
mondiale et son évolution.

A l'époque, les Etats-Unis avaient le monopole de la bombe
atomique. Les Soviets, depuis, l'ont fabriquée . A l'époque, les
Etats-Unis étaient économiquement prospères et financièrement
les seuls riches. L'Europe était abattue et détruite ; depuis près
de vingt ans, elle a relevé son économie et ses finances de
façon telle qu' elle doit jouer un rôle beaucoup plus actif dans
la défense de 'a communauté à laquelle elle appartient.

Mais rassurez-vous, la divergence arrive — car je vois
que votre étonnement est mêlé d'une profonde déception !
(Rires à gauche et au centre .) Si je devais résumer ma pensée,
je dirais que c'est ici que se situe sans doute de la façon la
plus sérieuse notre controverse sur le point de savoir s'il
faut, pour autant, s'orienter vers la multiplication des forces
de frappe nationales.

Quant à nous, nous ne le pensons pas . C'est une force com-
munautaire qui doit résoudre le problème.

Comme le président Guy Mollet, j'ai cru un temps, moi aussi,
que le cadre atlantique pourrait peut-être convenir à l'édifice•
tien de cette force.

Reconnaissons — et le discours du président Kennedy du
4 juillet dernier à Philadelphie a l'avantage de . nous éclairer
sur ce point — qu'étant donné le déséquilibre des masses en
présence, sur le plan nucléaire en particulier, les Etats-Unis
sont beaucoup plus prêts à un partnership avec une Europe
unie .qu'à une intégration totale de leur politique et de leurs
moyens. Une force atlantique ne serait, sans doute, qu'un camou-
flage du monopole américain.

Cela n'est d'ailleurs pas pour nous étonner. On ne peut
intégrer que ce qui est, géographiquement, rapproché, que
ce qui est arrivé, sur le plan de l'évolution sociale ou scienti-
fique, ou des structures économiques, à une situation très compa-
rable . Par conséquent, je trouve tout à fait normal que le
pacte de l'Atlantique soit bâti, du domaine économique aux
domaines militaire et politique, sur la notion de partnership,
c'est-à-dire de coopération très étroite en toutes questions.

La conclusion, c'est que l'intégration convient au cadre euro•
péen ; voilà la leçon que nous voulions tirer du débat.

Elle posera deux redoutables problèmes, dont le premier
est celui de l'Angleterre . Lorsque celle-ci aura adhéré au Mar
ché commun, elle devra bien se convaincre, elle- nême, qu'au
rang des premières implications politiques de son adhésion figu-
rera le problème nucléaire européen.

M . Henri Karcher. Tâchez de la convaincre !

M. Maurice Faure. II y aura, sur ce point, quelque chose de
tout à fait nouveau dès lors que l'Angleterre sera membre des
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communautés économiques actuelles ; et des journaux aussi
importants outre-mer que L'Economist ou L'Observer qui,
depuis des mois, sinon des années, avaient prôné l'adhésion de
l'Angleterre au Marché commun, ont ouvert leurs colonnes à
de nombreux articles qui vont dans ce sens et où l'on déclare :
sur le plan de la défense, y compris sur le plan atomique,
l'Angleterre devra comprendre qu ' une fois qu'elle fera partie
du Marché commun, c'est avec l'Europe qu'elle devra forger
les instruments de sa sécurité.

Reste l'autre problème, beaucoup plus difficile, j'en conviens
et, pourquoi ne pas le dire, politiquement plus explosif : c'est
le problème de l'Allemagne.

Il est inutile de vous rappeler les stipulations des traités
de 1954 qui la lient dans ce domaine. Mais me permettez-vous
de dire que les textes n'arrêtent pas durablement la vie? Si la
thèse du Gouvernement français est exacte, qui repose sur
deux postulats — notre pays ne sera efficacement défendu
que s'il possède une force nucléaire nationale et, second postulat
qui est le corollaire du premier et lui donne toute sa valeur, la

- dimension de notre industrie et nos possibilités financières
sont suffisantes pour que nous nous en dotions — si cette
thèse est exacte, au nom de quoi refuserez-vous alors à l'Alle-
magne, qui est plus exposée encore que nous puisqu'elle est
située le long du rideau de fer, le droit de tenir le même
raisonnement? (Applaudissements à l'extrême gauche, au
centre gauche, sur certains bancs à gauche et sur quelques bancs
à droite.)

Sans doute, tant que le chancelier Adenauer et les démocrates
auxquels M . Guy Mollet a fait allusion sont à la tête de l'Allema-
gne, je veux bien croire que cet argument n'a pas la nocivité que
peut-être l'avenir lui réserve . Il faut bien considérer qu'il n'est
pas possible de bâtir l 'Europe sur une notion de discrimination
envers l'un des grands pays qui la composent, et à laquelle
d'ailleurs notre amitié ne résisterait pas.

Et pourquoi l'Italie, dont la situation et la puissance écono-
miques s'améliorent de jour en jour, ne tiendrait-elle pas le
même raisonnement que vous ?

Ou, alors, croyez-vous bâtir durablement une Europe unie sur
la supériorité nucléaire de la France par rapport à ses parte-
naires, la France jouant vis-àvis d'eux le rôle qu'aujourd ' hui
vous dénoncez lorsque ce sont les Etats-Unis qui le jouent au
sein de l ' O. T. A. N. vis-à-vis de nous? (Applaudissements sur
Ies mêmes bancs .)

Il est vrai que je n'ai pas cru déceler, dans la déclaration
faite par M. le ministre des affaires étrangères à la commission
des affaires étrangères, jeudi dernier, ni dans celle que M . le
ministre de la défense nationale a faite récemment à un journal
— que l'on m'en excuse ! — britannique, une divergence de vues
aussi totale que je le redoutais . J'aimerais que nous soit confirmé
tout à l'heure ce que je pressens.

Mais alors, soyez logiques avec vous-mêmes ! Si vous recon-
naissez qu'il faut aller dans la voie d'une force européenne inté-
grée pour que l'Europe soit cet autre grand pilier de la défense
atlantique, sur un pied d'égalité avec les Etats-Unis, source de
fierté et d'efficacité pour ses enfants, dotez-la d ' une autorité
politique qui ne soit pas cette rencontre diplomatique trimes-
trielle, absolument insusceptible de constituer une véritable
autorité politique qui puisse prendre, le moment venu, les déci-
sions sur l'emploi d'une force de frappe . Car la grosse difficulté
pour la force de frappe européenne n'est ni financière, ni indus-
trielle, ni scientifique, elle est essentiellement politique : il s ' agit
de savoir si, entre Européens, nous nous doterons d'une struc-
ture politique suffisamment efficace et démocratique pour qu'elle
soit susceptible, dans des' délais très brefs, de prendre les
décisions nécessaires pour assurer notre sécurité dans le domaine
de l'emploi d'une force nucléaire communautaire.

C'est ainsi que tout est dans tout . De l'insuffisance, des retards,
de l ' autorité politique telle que vous vous obstinez à la proposer
nous déduisons votre refus de vous éloigner des sentiers d'une
force de frappe exclusivement nationale.

Le débat est en tout cas clairement posé aujourd'hui. Ai-je
besoin de vous dire l'intérêt avec lequel nous écouterons vos
réponses ? (Applaudissements à l'extrême gauche, au centre gau-
che, sur certains bancs à gauche et sur quelques bancs à droite .)

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

M . Maurice Blin . Monsieur le Premier ministre, mes chers
collègues, la demande de crédits supplémentaires pour la loi
de programme d 'équipement militaire a été très malencontreu-
sement mêlée par le Gouvernement au collectif budgétaire.
Pour la clarté, pour l'honnêteté de ce débat, elle doit en être
dégagée, car elle pose — et c'est la seconde fois — devant
cette assemblée le problème de notre défense nationale et, à
travers lui, toute la question de l'orientation de la politique
étrangère de la France.

En décidant d'engager le pays dans la voie dont l'usine de
Pierrelatte est à la fois le terme et le symbole, le Gouverne-
ment, qu'il le veuille ou non, apporte à cette question une
réponse.

Permettez-moi, monsieur le Premier ministre, de vous appor-
ter, au nom de nies amis, la nôtre.

Sur un point au moins, nous sommes entièrement d'accord
avec le Gouvernement et, sans doute, avec l'Assemblée nationale
tout entière : la France doit développer au maximum sa recher-
che scientifique . Un passé intellectuel extrêmement brillant,
le rôle de pionnier qu'elle a joué au début de la science
nucléaire, l'avenir de son industrie lui en font obligation . En
même temps, elle doit assurer sa sécurité et sa liberté par
les moyens militaires les plus efficaces et les plus modernes.

M. Félix Kir. La France n'est menacée par personne.

M. Maurice Blin . Mais, où nous pouvons très difficilement
vous suivre, monsieur le Premier ministre, c'est dans la manière
dont vous prétendez inscrire ce double effort dans le contexte
politique français, européen et atlantique.

Tout a été dit, au cours de la discussion générale, sur
l'incertitude technique, le fardeau financier, le déséquilibre
économique, le défi stratégique qu'entraine pour la France la
constitution d'une force de frappe exclusivement nationale.

Des chiffres ont été évoqués. Ils n'ont pas été contestés car
ils n'étaient pas contestables. Le coût de l ' opération, répétons-le
une dernière fois, dépassera de plus de trois fois les prévisions
initiales . Le fonctionnement de l'usine coûtera annuellement, et
à lui seul, plus de 50 milliards d'anciens francs . Les contrats
passés avec l'industrie privée l'ont été dans des conditions au
moins discutables . On a voulu faire très vite, trop vite, c'est-à•
dire à n'importe quel prix . Si le mot de gaspillage n'a pas été
prononcé par notre rapporteur général, tout le monde, je le
sais, y a pensé.

L'usine de Pierrelatte reste donc, dix-huit mois après sa mise
en chantier, ce qu'elle était hier : un pari extraordinairement
coûteux, risqué, sans précédent dans l'histoire des budgets mili-
taires d'une nation de l'importance de la nôtre.

M. Félix Kir . Très bien !

M. Maurice Blin . Vous m'opposerez, monsieur le Premier
ministre, l'exemple de l'Angleterre . Eh bien ! parlons-en . Croyez-
vous vraiment que l'exemple anglais soit à retenir ? L ' Angle•
terre a un budget militaire supérieur de 40 p . 100 à celui
de la France ; elle bénéficie depuis la fin de la guerre de
l'assistance des Etats-Unis . Nous, nous nous lançons tout seuls,
et avec le retard que vous savez, dans l'entreprise.

Quant au fameux effet d'incitation de la recherche nucléaire
sur le reste de l'industrie, il n'apparaît pas qu ' il ait apporté
à l'économie britannique un tel essor. Tout au contraire, l'Angle.
terre a dû ralentir et même stopper certains investissements
dans son industrie nucléaire à fin électrique qu 'elle avait engagés
trop tôt il y a dix ans.

Et puis, nous savons tous qu'elle a dû renoncer à sa fusée por-
teuse nationale après y avoir englouti plus de cent milliards
d'anciens francs.

L'exemple anglais montre donc qu'en s 'enchainant seule à
Pierrelatte la France se condamne à une tâche qui la dépasse.

Il semblerait, monsieur le Premier ministre, que votre Gou-
vernement s'en soit rendu compte. La semaine dernière, son
argumentation a pris un tour nouveau . On a présenté l'embryon
de la force de frappe française comme un service rendu à la
cause de la défense européenne : c'est du moins ce qu'en a
dit M . le ministre d'Etat . De son côté, M. le ministre des affaires
étrancè- es a bien voulu c considérer la conception d'un armement
nucléaire européen comme digne d ' examen ».

Sur les mots, vous le savez bien, nous sommes prêts à vous
suivre car nous avons toujours été persuadés que l'unité
nécessaire à l ' Europe devra trouver son couronnement dans
l'unité de sa défense . Si la chance de cette unité a été gâchée
il y a huit ans, ce nest pas, vous le savez bien, notre faute.

M. Raymond Schrnittlein . Et la C . E. D.?

M. Maurice Blin. Mais, par-delà les mots, il y a les intentions,
et les vôtres, monsieur le Premier ministre, permettez-moi de
vous le dire, ne sont pas claires.

Travailler pour l'Europe, est-ce que cela veut dire, pour la
France, offrir sa protection à des partenaires européens ?

En fait, l'offre n' est ni pour aujourd'hui, ni même pour demain.
Jusqu'en 1970, en admettant même que nous réussissions

jamais à transporter nos bombes à longue distance, tous les
pays européens, dont le nôtre, devront continuer à compter
pendant dix ans, pour leur défense, sur plus puissant qu 'eux.

A ce moment-là, le progrès des armements sera tel chez les
deux Grands, à l'Est et à l'Ouest, que les pays de l'Europe occi-
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dentale préféreront toujours — et c'est normal — l'assistance
de la puissance technique la plus développée à la nôtre.

M. le ministre des affairez étrangères nous a dit, de son
côté, que si les pays européens voulaient disposer un jour de
leur défense propre, il fallait bien que certains d'entre eux
montrent le chemin.

Certes ! Mais cela signifie-t-il que chacun d'entre eux va
suivre seul son chemin ? En fait, la majorité d'entre eux n'y
songe pas. Sont-ils donc moins attachés que nous à leur sécu-
rité? Et même, dans cette hypothèse, à quoi aboutirons-nous?
A la multiplication — je le répète après d'autres orateurs —
à l'éparpillement des armements nationaux, bref à cette anarchie
consentie qui a failli ruiner autrefois les nations européennes
et les mettait périodiquement au bord de la déflagration géné-
rale.

Si l'Europe est redevenue ce qu'elle est, monsieur le Premier
ministre, admirée à l'Ouest, secrètement enviée à l'Est, elle le
doit — faut-il le rappeler ? — autant qu'aux efforts dépensés
par chacune de ses nations, aux traités qui ont lié à jamais
des économies et des nations rivales. C'est ceci qui a permis cela
et non pas l'inverse. (Applaudissements au centre gauche, sur
quelques bancs à l'extrême gauche et à droite.)

Ces traités ont encore mis sur pied une grande entreprise qu ' on
appelle l'Euratom ; et c'est une entreprise communautaire.
L' histoire dira plus tard que la route de la puissance, de la pros-
périté s' est confondue pour l'Europe avec la route de l'unité.
Alors, pourquoi ce qui vaut pour la paix ne vaudrait-il pas a
fortiori pour la défense ?

Il serait tout de même paradoxal de voir les peuples européens
moins unis dans la guerre que dans la paix ! Il n'est pas raison-
nable de mettre les armes terrifiantes de 1970 entre les mains
de l'Europe de 1914 . Ce serait là, monsieur le Premier ministre,
un phénomène de régression politique sans précédent.

Aujourd'hui, si la France veut travailler pour l'Europe à
Pierrelatte, qu'elle invite donc dès maintenant l'Europe à y
travailler avec elle, qu ' elle demande à ses voisins de participer
avec elle à ses recherches, à leur financement . Il y a des précé-
dents, on vous l'a rappelé tout à l'heure . La France a réussi seule
Caravelle mais, pour construire Super-Caravelle, elle a compris
qu'il fallait être deux . Elle a conçu seule le projet Rhapsodie de
Cadarache, mais elle accepte maintenant que l'Euratom l'y
relaie.

A vouloir mener toutes nos recherches dans le seul cadre
national, nous courons un autre danger : celui de voir la
recherche militaire empiéter de plus en plus sur la recherche
civile. C' est déjà ce qui se projette à Chinon où les instal-
lations d'E. D. F. vont être détournées de leur destination pre-
mière pour alimenter en plutonium l 'autorité militaire.

M. Pierre Messmer, ministre des armées. Non.

M. Maurice Blin. De l'avis de tous les spécialistes, cela ne
peut se faire sans porter un préjudice gravé à notre recherche
fondamentale.

Il ne faut donc pas dire, comme certains ici le répètent, que
tout effort de guerre en matière nucléaire sert nécessairement
la paix . Dans le cas présent, c'est exactement l'inverse.

La voie de la sagesse, la voie de l'avenir, c ' est celle que
nous a indiquée M . le rapporteur des crédits militaires, au
nom de la majorité de la commission des finances.

M. Roger Souche! . D' une faible majorité !

M. Maurice Blin . Il faut faire de Pierrelatte une affaire euro-
péenne. (Applaudissements au centre gauche, sur quelques
bancs à l'extrême gauche et à droite.)

Enfin, par-delà l'Europe, il y a le monde libre . Jusqu'à main-
tenant, une nation a porté presque seule la responsabilité de
sa défense, et cette nation n'était pas, en effet, européenne.

La résurrection de l'Europe crée tout d' un coup une situation
nouvelle.

II eat normal — on vous l'a déjà dit — que le vieux continent
veuille compléter, renforcer l 'effort militaire de ses alliés . Nous
en sommes tous ici d'accord. Mais comment ? D'abord et surtout
en remplissant scrupuleusement toutes les clauses du traité de
l'0. T . A. N. Ce traité e été il y a douze ans et reste aujourd'hui
la charte de notre sécurité.

Ce traité, en ce qui concerne les armes conventionnelles, la
France, au moment où se réorganise son armée, est-elle prête à
le respecter ? Nous voudrions, monsieur le Premier ministre,
que vous nous donniez à cet égard des assurances formelles.

Nous aimerions aussi que vous nous précisiez clairement com-
ment vous concevez . ce rôle de l'Europe dans la défense du
monde libre.

A nos yeux, le rôle de l'Europe consiste à compléter la force
dont disposent déjà les nations libres. Il ne saurait être question

pour elle de la remplacer ni de nourrir je ne sais quel espoir
de s ' en passer un jour c :et pendant très longtemps encore, le
continent européen, si vulnérable par ses concentrations urbaines,
son manque d'espace, st . ifériorité en armement conventionnel,
sera découvert devant l'adversaire.

Il est certainement souhaitable que l'Amérique et l'Europe
constituent demain les deux piliers égaux de l'arche d'alliance
occidentale. Pour l'instant, l'Europe continentale doit rester unie,
soudée à ses alliés . Espérer le contraire, c'est rêver.

La puissance de dissuasion de l'Ouest en face de l'Est, elle tient
tout entière à la conviction des Russes qu'ils ne peuvent toucher
à l'Europe sans mettre en branle tout l'Occident et s'attirer sa
réplique. Or le lien physique qui fait de l'Occident un seul
et même corps — vous le savez tous — c'est pour l'instant
la présence des soldats américains sur notre continent . Il serait
très grave de croire que l'Europe laissera jamais défaire ce lien.
Il serait encore plus grave que la Russie le croie.

Ce qui est vrai des nations du continent l'est peut-être plus
encore des nations atlantiques. En intégrant leurs forces,
elles font mieux que les additionner. Elles les multiplient . S'in-
tégrer dans une communauté, ce n'est pas pour chacune d'elles
s'effacer, c'est se grandir jusqu'à elle.

Prendre la tète de la défense européenne, cela ne peut donc
pour la France signifier qu'une chose : prendre la tête du mou-
vement qui doit mener demain à l'intégration de toutes les
forces militaires du monde occidental . Pour nous, la seule rivalité
qui compte aujourd'hui est celle du monde communiste et du
monde libre. Toute autre, où qu'elle soit, et surtout hélas !
entre alliés, est anachronique ei dépassée . (Applaudissements
au centre gauche et sur quelques bancs à l'extrême gauche et
à droite.)

Si la France ne le comprend pas et prétend faire cavalier seul,
monsieur le Premier ministre, je vois trop bien tout ce qu'elle
peut détruire, mais je n'arrive pas à voir ce que, sérieusement,
elle peut construire.

Nous ne pouvons nous satisfaire de l'imprécision, volontaire-
ment maintenue — je le redoute — qui enveloppe l'orientation
de notre politique étrangère . Les formules, les promesses vagues
de M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique
ou de M. le ministre des affaires étrangères nous paraissent,
face à un tel défi, à un tel dilemme, absolument insuffisantes.

Quand on demande à une nation démocratique un engagement
aussi lourd de conséquences financières et politiques, cette
nation a le droit de savoir et de demander avec insistance
où on la mène. Et, tant qu'on ne le lui a pas indiqué, son
devoir est de dire non et de refuser l'aventure . (Appiaudisse-
rnents au centre gauche, sur certains bancs à gauche et sur plu-
sieurs bancs à l' extrême gauche et à droite .)

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

M. Henri Yrissou . Mesdames, messieurs, devant le problème
essentiel de la défense nationale, le plus grave qui soit pour le
pays, le plus lourd de responsabilités pour le Parlement, celui
qui exige le plus de lucidité de la part du Gouvernement, nous
voici entraînés dans la discussion d'un mécanisme budgétaire
fragmentaire, équivoque et insolite.

Au lieu de traiter dans son ensemble la question de la sécurité
telle qu'elle se pose désormais à l'Hexagone ; au lieu de définir
le rôle de la défense française dans l'alliance occidentale ; au
lieu de voter dans la clarté une loi-cadre, complémentaire ou
rectificative, fixant l'ordre de grandeur de l'armement classique
et de l'armement dit moderne ; au lieu de mesurer la signification
de ce que le .pouvoir a appelé < une force de frappe susceptible
de se déployer à tout moment et n'importe où », de la mesurer
dans son progrès scientifique, son état technologique comme
dans son incidence économique et financière ; au lieu d'aborder
directement et franchement les vrais problèmes dans leurs vraies
dimensions, une fois de plus l 'Assemblée nationale est appelée
à se prononcer sur des crédits partiels, selon une présentation
contestable évoquant la pratique des crédits d ' amorce, tant cri-
tiquée autrefois. sous la IV' République, et surtout dans un
contexte mai défini et par conséquent inquiétant.

Comme l'a précisé le rapporteur spécial de la commission des
finances, M. Dorey, il nous est demandé une double autorisation :
celle d'acheter aux Américains des avions C. M . 135 pour ravi-
tailler en vol les Mirage IV ; celle de réévaluer le coût de
construction de l ' usine de séparation des isotopes par voie de
transfert d'autorisations de programme intéressant le patrouilleur
Mato, ce qui est, monsieur le ministre d'Etat chargé de la
recherche scientifique — je m'adresse particulièrement à vous --
ou bien une procédure budgétaire particulièrement critiquable
s'il s 'agit d'un simple report dans le temps ; ou bien un choix
stratégiquement condamnable s'il s'agit d'une annulation différée
mais implicite.
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Sur ces deux opérations, sur ces deux points, il importe que le
Gouvernement nous donne des précisions et même des garanties
sur tous les plans, aussi bien dans l'ordre technique que dans le
domaine financier.

Compte tenu de l'armement nucléaire des deux vraies grandes
puissances, dans quelle hypothèse plausible la stratégie fran-
çaise envisage-t-elle le ravitaillement en vol du Mirage IV dans
le ciel de la Baltique ou celui de la mer Egée, en dehors des
exercices d'école prévus pour les temps calmes?

Quel est, d'autre part, le volume des dépenses réellement
engagées et des crédits déjà consommés dans la construction
du Mirage IV ?

Reste-tons l'intérieur des autorisations de programme et des
crédits de paiement ? Dans la négative, quelle est l'importance
des dépassements connus ou prévisibles ?

Quel est aussi l'état technologique de l'engin opérationnel ?
Est-il dès maintenant en état d'être transporté ? Peut-on nous
dire qu'il le seea. à l'époque de la livraison des C . M . 135 ? Et s'il
doit un jour donner à la tactique de la dissuasion proportion-
nelle un degré minimum de crédibilité, ne faut-il pas encore pour-
suivre longuement sa mise au point ? Et dans quel site d'expé-
rience la poursuivre, au-delà de l'abandon du Sahara qui nous
donnait l'indispensable profondeur de l'espace ?

Le centre de Reggane, déjà replié en première étape à
Colomb-Béchar, sera-t-il un jour réinstallé dans le Pacifique, à
supposer qu'il y ait un acquiescement international ? Et à quel
coût? S'agira-t-il de 10 milliards ou de 100 milliards d'anciens
francs ?

Quant au coût de )'usine de Pierrelatte, devant la série des
réévaluations intervenues depuis le chiffre initial de 50 mil-
liards d'anciens francs, porté à 125 milliards en 1959, à 450 mil-
liards aujourd'hui et sans doute après-demain — comme on le
chuchote jusque dans les couloirs du commissariat à l'énergie
atomique — à plus de 600 milliards, à quel niveau va-t-on par-
venir et à qui peut-on faire confiance pour en fixer raisonna-
blement la limite?

En l'état actuel de la science et des techniques, peut-on
soutenir, monsieur le ministre d'Etat, que Pierrelatte conduit
à coup sûr l'industrie française dans les voies de l'avenir ?
Ou, à l'inverse, peut-on prétendre que Pierrelatte risque d'en-
traîner toute cette industrie dans une impasse ?

La /centrale nucléaire devra-t-elle recourir à la formule si
coûteuse de l'uranium enrichi, alors que la centrale thermique
d'aujourd'hui consomme économiquement les bas produits de la
mine plutôt que le charbon type et les produits lourds du
pétrole plutôt que les produits raffinés ?

Bien entendu, l'imagination pourra toujours trouver une
réponse d'encouragement, au besoin éphémère . Mais quelle en
sera la valeur?

Je considère que l 'Assemblée est sur ce point en présence
de trop d'indétermination dans la finalité, de trop de variations
dans le calcul pour ne pas demander l'institution d'une commis-
sion d'enquête dont les travaux serviraient de base à la nou-
velle loi de programme à intervenir . (Applaudissements sur
plusieurs bancs à droite .)

M. Michel Boscher . Ce serait un enterrement de première
classe !

M. André Fanion . Vous en êtes resté même pas à la IV' mais
à la III' République !

M. Henri Yrissou . Enfin, le Gouvernement a le devoir de
nous dire quel est, à son estime, en régime de croisière, le
volume annuel des crédits affectés à la force de frappe.

M . Félix Kir . Personne n'est suffisamment renseigné.

M . Henri Yrissou . S'agira-t-il de 600 milliards, comme le chiffre
a été avancé, et comment le financer?

Pas un Parlement au monde ne prendrait une décision en
cette matière sans avoir au départ un bilan d'ensemble, clair et
concluant.

Peut-on compter sur les économies résultant de l'arrêt de
la guerre d'Algérie ? Nullement . M. Dorey nous a clairement
exposé que ces économies seraient absorbées, pendant plusieurs
années, par la charge de la réinstallation de l'armée en métro-
pole, par son rééquipement, par la revalorisation de la condi-
tion militaire.

Peut-on procéder à des transferts de crédits prélevés sur la
dotation des armements classiques ? Mais comment la France
tiendra-t-elle ses engagements au sein de l'O. T. A. N.? Com-
ment remplira-t-elle ses missions dans le cadre de l'alliance ?

Entend-elle, comme on l'a dit, «se défendre par elle-même,
pour elle-même et à sa façon > ? Este possible, est-ce conce-
vable, aussi longtemps que le désarmement général et contrôlé
ne sera pu devenu une réalité concrète ?

Peut-on isoler la sécurité de la France de celle de l'Europe,
de celle du monde libre, en dehors du pacte défensif de
l'O . T . A . N. . en renonçant au mécanisme de coopération auto-
matique qui décourage tout projet d'agression par la certitude
de la réaction commune et qui doit rassurer tout gouvernant
de bonne foi par l'impossibilité d'une action isolée, par l'impos-
sibilité de l'aventure?

Comment pourrait-on oublier déjà la désastreuse expérience
des pactes abstraits, de toutes les déclarations platoniques sur
la sécurité collective d'entre les deux guerres qui n'ont pu
prévenir le malheur de 1940 ? Il n'est pas possible de renoncer,
ni pour aujourd'hui, ni pour demain, par quelque biais que
ce soit, à la présence des forces américaines sur le continent
européen . . .,

M. André Fanton. Il n ' en est pas question !

M. Henri Yrissou. . . . qui garantit précisément l'automatisme
de la sécurité au-delà et bien mieux que toute formule allant
de l'Atlantique à l'Oural . (Applaudissements à droite et sur
plusieurs bancs à l'extrême gauche.)

M . Henri Bergas<se. Très bien !

M . Henri Yrissou . Si donc la France entend maintenir sa vraie
place dans l'alliance, si elle est résolue à soutenir à con rang
l'effort qui lui incombe, où va-t-on, dès lors, trouver le finan-
cement de la force de frappe autonome ?

Va-t-on amputer les crédits civils, les investissements produc-
tifs, au risque de compromettre le IV' plan à peine voté et déjà
reconnu insuffisant ? Va-t-on accepter le risque direct de l'in-
flation budgétaire qui remettrait tout en cause ? Va-t-on la
provoquer indirectement sur le plan des prix? Va-t-on recou-
rir à un accroissement massif de la fiscalité pour faire face
tout à la fois aux besoins de la force de frappe et aux crédits
des réfugiés, nos compatriotes infortunés, dont le nombre, mal-
heureusement pour eux, dépasse déjà, et de loin, le chiffre
de 160.000 personnes retenu pour les évaluations du collectif.

Il ne suffit pas de nous dire ici qu'il s'agira d'accomplir, dans
une logique impérieuse, un acte de courage, en votant de nou-
veaux impôts, car le courage en ce domaine, c'est moins le fait
du Gouvernement qui propose et du Parlement qui vote, que du
pays qui supporte et qui paie. (Applaudissements à droite.)

Il s'agit de savoir si ce courage sera utile ou désastreux . Il
s'agit de savoir si notre économie pourra supporter une masse
de surcharges qui s'inscrira inévitablement dans nos prix de
revient et qui sera sans équivalent dans les autres pays d'Eu-
rope, chez nos partenaires du Marché commun.

Il s'agit déjà de savoir si la France va continuer à consacrer
plus de 2 p. 100 de son revenu national à l'aide bilatérale qu'elle
accorde à l'Afrique, ou si elle va tenter d'européaniser cette
aide, afin d'amener nos partenaires à notre niveau ou de rame-
ner notre effort au niveau du leur . A plus forte raison, il
s'agit de savoir si l'effort poursuivi à Pierrelatte pèsera entière-
ment sur notre économie ou s'il viendra s'insérer, selon la
conception initiale, dans un accord de solidarité européenne.
[1 s'agit de savoir si l'ensemble des projets et des charges est
compatible avec l'équilibre des finances, dans la croissance
régulière et continue de l'économie.

Le Parlement doit être informé sans équivoque et le pays
éclairé sans faux-semblant, car désormais l'économie française
est entrée dans l'espoir et dans la discipline de l'Europe et ses
coûts de production ne peuvent être durablement supérieurs
à ceux des autres pays européens.

Nos prix doivent être compétitifs, non seulement sur les
marchés d'Afrique qui ne sont plus réservés à la production
métropolitaine, mais qui sont ouverts à la concurrence mondiale,
et sur les marchés d'Amérique où la compétition européenne
ne cesse de s'aviver, mais encore sur les marchés d'Europe
qui absorbent près de 50 p. 100 de nos exportations et jusque
sur le marché français, depuis la libération des échanges et
l'atténuation de la protection douanière.

Il n'est pas possible de laisser compromettre le volume de
nos exportations et bientôt le rythme de notre production puis
le niveau de l'emploi, c'est-à-dire l'activité générale et la pros-
périté économique. Il n'est pas permis de laisser croire que tout
développement dans un secteur d'avant-garde, quel qu'il soit,
exerce nécessairement, tôt ou tard, un effet d'entraînement
sur tous les autres secteurs de l'économie.

Il n'est pas du tout évident que le vieil adage sur la liaison
qui existe entre l ' activité générale et celle du bâtiment soit
applicable de plein droit à l'industrie atomique.

L'exemple soviétique, qui est pourtant celui d'un immense
continent aux vastes ressources, prouve bien plutôt le contraire.

Car la conquête spatiale et la recherche nucléaire, loin d'ap-
porter à la Russie la preuve d'une harmonie dans le progrès
économique, témoignent, au contraire, d'un déséquilibre pro-
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tond où le sous-développement fondamental est dissimulé par
des pointes de surpuissance, où l'industrie est sacrifiée à la
stratégie, l'agriculture à l' industrie et le consommateur à la
volonté de puissance.

Ce n'est certainement pas dans une telle voie qui serait,
à notre échelle, la plus désastreuse des impasses, que doit
entrer le pays, s'il entend mettre un terme à la série des
victoires qu'il a remportées sur soi-même avec tant de constance
ces derniers temps.

Ce que l'Assemblée demande aujourd'hui au Gouvernement,
c ' est de s'engager devant elle, en termes clairs et sans retour, ...

M. André Fenton. C ' est vous qui demandez cela !

M. Henri Yrissou. . . . c'est de refuser toute politique d'illusion
risquant de masquer, sinon de créer le vide dans notre sys-
tème de sécurité ; c'est de rejeter tout programme de démesure
de nature à compromettre, par l'accablement fiscal et le renché-
rissement des prix, l'économie nationale et les progrès du Mar-
ché commun ; c'est de condamner toute conception tendant,
directement ou indirectement, à sacrifier le citoyen à une
volonté chimérique de puissance illusoire ; c'est d'accomplir
un effort de vrai courage pour parvenir à une juste et modeste
appréciation de la nouvelle réalité française.

M. André Fenton . Cela prête à rire !

M. Henri Yrissou . C'est cela et rien d'autre, surtout lias la
crainte d'une dissolution que ne redoutent en rien ceux qui
ont tenu leurs engagements. C'est cela le commencement de
la sagesse à laquelle la radio d'Etat nous convie si bruyamment,
mais que nous attendons, en vain, du Gouvernement, depuis
bientôt deux ans.

Monsieur le Premier ministre, allez-vous nous apporter des
faits nouveaux ? Quels engagements allez-vous prendre qui puis-
sent modifier, sur quelques bancs que ce soit, les votes émis
sur les trois motions de censure de 1960 et la position prise
le mois dernier ' par 293 de nos collègues ? (Applaudissements
à droite et sur divers bancs à gauche et à l'extrême gauche .)

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

M . Pierre Carous. Mes chers collègues, nous avons à nous
prononcer aujourd'hui sur une motion de censure signée par
cinquante-quatre d'entre nous.

Je remarque tout d'abord que, dans son premier paragraphe,
cette motion de censure fait grief au Gouvernement d'avoir
abusé de l'article 44 de la Constitution, en demandant un vote
bloqué.

Sur ce paragraphe de la motion de censure, je ferai une
première observation : lorsque nous invoquons l' article 44 de
Fa Constitution, nous l'interprétons comme étant destiné à empê-
cher qu'un projet ne soit vidé de sa substance par des amen-
dements successifs qui en détruiraient tous les articles . Ce n'est
pas le cas aujourd'hui et je n'insisterai pas sur ce point.

Mais il ne faut pas oublier que cet article de la Constitution
a aussi pour but de permettre au Gouvernement de déclarer
que certaines dispositions d'un même texte, même s'il n'y a pas
connexité entre elles, constituent un problème qu'il n'entend pas
laisser diviser.

Le collectif budgétaire en est un exemple-type puisque, par
définition, il comporte, en ses divers articles, des crédits nou-
veaux ou complémentaires portant normalement sur l'ensemble
du budget que l' Assemblée est appelée à voter.

Et, lorsque le Gouvernement nous dit que, sous réserve de
certains amendements, il considère ce projet de collectif comme
formant un tout qu'il n'entend pas laisser diviser parce qu'il
s' agit pour lui d'un programme essentiel, je pense que, sur le
plan des textes et de la doctrine, on ne peut rien lui reprocher.

M. Paul Pille'. C 'est la négation du régime parlementaire.

M. Pierre Carous. Le problème reste celui de savoir si, sur le
plan de l'opportunité, la position du Gouvernement est valable.
Alors c 'est à nous de l 'apprécier.

Or, pour que nous puissions répondre par oui ou par non
à cette question d'opportunité, il est normal que le Gouver-
nement ait engagé sa responsabilité parce que cela va nous
permettre de prendre la nôtre et de dire si, oui ou non, nous
acceptons son programme ou si, au contraire, nous lui disons non,
c'est-à-dire : Allez-vous en!

Nous sommes donc appelés à nous prononcer par oui ou par non
sur un problème qui constitue un ensemble. Mais ceux qui vote-
ront la motion de censure doivent tout de même se dire que
si elle est adoptée, les problèmes ne seront pas réglés pour
autant.

	

'

Et, puisque nous parlons du vote de la motion de censure,
je tiens à dire que je m'élève contre cette campagne qui se
développe actuellement — chaque fois, d ' ailleurs, q ue l'on nous
soumet une motion de censure -- et qui consiste à annoncer
que cette n ;tien ne recueillera pas un nombre de voix suffisant
pour être adoptée.

M. Raymond Germez. C'est vous qui le dites !

Plusieurs voix à droite . Votez-la !

Plusieurs voix à l'extrême gauche et à droite . C'est la radio
officielle qui le dit!

M. Pierre Carous. J'ai entendu défendre cette thèse par une
radio dont les émetteurs ne sont pas situés en France.

Plusieurs députés à l'extrême gauche . Mais que le Gouverne-
ment contrôle !

M. Pierre Carous . Par conséquent, je pense qu'on peut tout
de même y faire référence.

Si je m'élève contre cette opinion qui est développée par
certains postes radiophoniques et reprise également par certains
journaux, c'est parce que je considère que le vote de la motion
de censure est peut-être l'acte le plus grave que nous puissions
accomplir dans cet hémicycle.

Le vote de la censure est une chose sérieuse et je pense que
lorsqu'on dépose une motion de censure, on doit envisager qu'elle
peut être votée . Je veux d'autant plus envisager cette hypothèse
que les noms des signataires, leur qualité et les opinions qu'ils
représentent doivent permettre d ' envisager que, normalement,
cette motion devrait être votée.

Si je l'envisage sous cette forme, c'est parce que je veux en
examiner les conséquences.

Il est une conséquence sur laquelle je ne m'attarderai pas,
c'est la démission du Gouvernement . (Rires.) Mais il y a la suite.

M. Louis Deschizeaux. Et le référendum ?

M. le président. Monsieur Deschizeaux, n ' interrompez pas l ' ora-
teur.

M . Pierre Camus . La suite, quelle est-elle ? Nous la trouvons
dans les textes. Deux solutions sont possibles : ou bien la dési-
gnation d'un nouveau Premier ministre et d'un Gouvernement,
ou bien alors la dissolution de l 'Assemblée et le retour des
députés devant le corps électoral. (Applaudissements à l'extrême
gauche, au centre gauche et sur quelques bancs nu centre et
à droite.)

M . Darchicourt . La dissolution ! Et le plus vite possible !

M . Pierre Carous. Je suis heureux de cette unanimité ...

M . André Mignot . L' IL N. R . ne vous applaudit pas !

M . Armand Cachot. L'U. N . R. ne craint - pas de se présenter
dans n'importe quelle circonscription. Vous verrez en Seine-et-
Oise !

M. Pierre Carous. Le problème n'est pas tellement de savoir
laquelle de ces deux solutions sera adpotée . Il n'est écrit nulle
part qu'après le vote d'une motion de censure la dissolution
doive s'ensuivre, et l' autre solution n 'est inscrite non plus nulle
part . Mais nous ne sommes quand même qu'à huit mois de la
fin de notre mandat, et je pense que la solution à envisager
serait celle du retour devant le corps électoral. (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

Fort de cette approbation de l ' Assemblée . ..

M. André Mignot. Vous voterez la motion de censure . (Inter.
ruptions à gauche et au centre.)

M. Edmond Brieout. Vous êtes suffisamment nombreux pour
qu'elle soit votée . Pourquoi ne pas faire n sorte qu'elle le
soit ?

M. le président. Monsieur le questeur, veuillez ne pas inter-
rompre.

M. Pierre Carous. Je veux en finir avec cet aspect de mon
exposé, qui n 'est pas, au fond, tellement important. Ce qui doit
compter, en effet, ce n'est pas tellement de savoir s'il faudra
donner l'investiture parlementaire à un Gouvernement ou l'inves-
titure du pays à l'occasion d'une élection ou d'une réélection du
Parlement.

Ce qui doit compter, c'est le programme qui sera présenté ;
car lorsqu'on vote la censure en provoquant le départ d'un gon-
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vernement parce que son programme ne plaît pas, il va de soi
qu'on devra mettre à sa place un autre gouvernement dont le
programme par définition doit convenir à la majorité.

Or j'ai entendu des représentants qualifiés de quatre groupes
donner à cette tribune leur parrainage au moins tacite à la mo-
tion de censure, mais je n'en ai entendu aucun nous dire par
ç;oi il remplacerait le programme du Gouvernement de M . Pom-
pidou qu'ils voudraient chasser. (Ap plaudissements à gauche et
au centre . — Interruptions à l'extrême gauche et à droite .)

Il y a dans ce collectif des crédits qui touchent à tous les
grands problèmes français . Evidemment, les opposants d'aujour-
d'hui ont choisi ce qu'

	

estimaient être le point faible du Gou-
vernement, ils ont cho la politique internationale . Mais si le
Gouvernement s'en aIl . et s'il fallait voter demain de nouveau
sur le collectif, il resterait encore la politique internationale sur
laquelle — mais ce n'est pas sûr — les opposants d'aujourd' hui
se mettront peut-être d'accord . Il resterait la politique économi-
que sur laquelle je ne pense pas que les signataires de cette mo-
tion soient tous d'accord.

M. André Mignot. Pourquoi ?

M. Pierre Carous . Il resterait la politique sociale sur laquelle
je ne crois pas non plus qu'ils soient d'accord.

M. André Mignot. Vous n'en savez rien !

M. Pierre Carous. Il restera les séquelles de la politique afri-
caine sur laquelle je ne crois pas que vous soyiez d'accord non
plus.

Sur la politique internationale, j'ouvre une parenthèse : je ne
veux citer personne mais je suis personnellement très à l'aise,
car j'ai eu l'occasion de préciser et de justifier ici ma position
sur le problème de l'Europe par des antécédents et par des
faits.

Parmi ceux qui ont signé cette motion il en est qui, par voca-
tion sont t Européens », qui ont dès le début proclamé que
c' était leur doctrine, leur programme et qui n'y renoncent pas.
Je tiens à leur rendre hommage en disant que je comprends
leurs réticences et leurs craintes.

Mais je trouve aussi parmi les signataires et à côté d'eux, des
gens dont on peut dire que leur position sur l'Europe n'était
peut-être pas tout à fait la même qu'aujourd ' hui.

M. Guy Jarrosson . Des noms !

M. Pierre Carous . Je me réjouis de les voir rallier le camp
européen mais je m'inquiète, car c'est peut-être parce qu'ils ont
du retard qu'ils courent plus vite que les autres . Tout de même
il est inquiétant de les voir en tête aujourd'hui.

Je me dis que le jour où il nous faudrait, s'il y avait une
crise, reprendre la discussion de ce collectif, il y aurait vraisem-
blablement d'autres motions de censure qui porteraient peut-être
sur d'autres points et nous risquerions de nous retrouver devant
ce drame de l'instabilité, personne ne voulant transiger sur une
partie d'un problème . (Exclamations à l'extrême gauche, au
centre gauche et sur divers bancs au centre et à droite .)

M. Guy Jarrosson . Combien de fois le Gouvernement a-t-il été
remanié sans la moindre intervention du Parlement ?

M. Pierre Carous. Mes chers collègues, si l'un d'entre vous
désire m'interrompre, je suis prêt à l'autoriser, mais au moins
qu'il en demande la permission au président.

Je veux seulement poser aujourd'hui cette question : si vous
ouvrez une crise — dont je n'écarte pas l'hypothèse — avez-vous
la certitude qu'elle se limitera comme cela se passait autrefois
à la désignation d'un nouveau Premier ministre et à un nou-
veau débat? Vous savez bien que non!

Alors, je vous pose la question de savoir si les motifs qui
sont invoqués aujourd'hui et que j'ai entendus développer tout
à l'heure sont suffisamment forts pour justifier une crise avec
le risque du retour à l'instabilité politique ? (Exclamations à
l'extrême gauche, au centre gauche et sur certains bancs au
centre et à droite .)

M. Fernand Darchicourt . C ' est notre affaire !

M. Pierre Carous. Ii est tout de même assez extraordinaire
que je pose ici une question à laquelle il vous sera loisible
de répondre tout à l'heure par oui, en venant voter à la
tribune et que cette -question paraisse vous gêner tellement que
vous ne sembliez pas pouvoir écouter un partisan du non !
(Applaudissements à gauche et au centre .)

Ayant posé cette question, j 'en reviens au problème qui se
pose aujourd'hui.

De quoi s'agit-il dans le texte qui nous est soumis ? Il s'agit
d'une certaine somme qui doit être affectée à la construction
de l'usine de Pierrelatte.

Certains de mes amis se sont expliqués sur le fond de ce
débat . Je pense qu'il ne serait pas agréable à certains d'entre
vous que je recommence leurs explications, aussi je m'en réfé-
rerai simplement à ce qu'ils ont pu vous dire.

Or, moi qui ne suis un spécialiste ni en matière économique,
ni cc matière scientifique, j'ai constaté que cette usine de
Pierrelatte était indispensable pour fabriquer des bombes ato-
miques mais aussi fort utile pour fabriquer tout autre chose.
Et je me réfère à l'exposé de M. le ministre Palewski sur
ce point.

Au fond, le problème n'est pas de savoir si on va construire
l'usine de Pierrelatte . Ce n'est pas nous qui avons décidé de
la faire, ce n'est peut-être pas nous qui la terminerons . Le pro-
blème n'est pas de savoir si on va la =lire, puisque de toute
façon on la fera.

Le problème est de savoir à quoi on i utilisera et je conçois
alors votre volonté de censurer le Gouvernement.

Dans ce domaine nous en sommes, je pense, à l'échéance de
quelques années. Les événements vont très vite à notre époque
et la politique, même internationale, évolue très vite aussi.

Alors que cette usine sera ouverte dans quelques années,
avez-vous l ' obligation d'ouvrir une crise uniquement parce que
vous ne voulez pas que ce crédit soit voté ?

En réalité — et je me réfère aux exposés des orateurs précé-
dents -- le problème dépasse l'usine de Pierrelatte.

Il y a le problème de la politique internationale, le problème
de la politique militaire sur lesquels d' autres que moi se
sont expliqués ou s'expliqueront tout à l'heure ; mais j'ai entendu
un éminent orateur parler de la nécessité pour Ies puissances
européennes de disposer d'une certaine autonomie dans ce
domaine.

Eh bien, puisque nous sommes maintenant promis à des
alliances qui, il y a seulement dix ou quinze ans, auraient été
assez difficiles à envisager, puisque le vent de 'cette construction
européenne souffle aujourd'hui très favorablement, si le Gou-
vernement décide demain d'associer d ' autres nations à cette
réalisation, je pense que plus notre apport sera valable et fort,
plus, dans cette association future, nous pourrons prendre une
place prépondérante et y défendre les idées qui sont les nôtres.
(Applaudissements au centre et à gauche .)

Mais ce n ' est là qu'un aspect du problème . Arrivant à ma
conclusion, j'estime qu'il convient de s ' exprimer avec franchise
et netteté. Je m'en excuse auprès de certains collègues, mais
il me faut rappeler le véritable malaise existant depuis
novembre 1958 — date de notre entrée en fonctions — pour
expliquer l'intensité de ce débat, la prise de position de
formations politiques qui ne semblaient pas toutes vouées à
l'opposition, ou du moins pas toutes en même temps, et la pré-
sence au bas d'une motion de censure de signatures qui ne
devaient pas obligatoirement s'y trouver, ou du moins pas toutes
en même temps.

Depuis notre élection, l'équilibre entre les pouvoirs de l'exé-
cutif et du législatif, prévu dans la Constitution s'avère diffi-
cile à réaliser . (Exclamations et rires sur de nombreux bancs .)

Depuis 1958, les critiques les plus véhémentes sont formulées
contre les gouvernements . ..

M. Francis Vals . 11 n'y a pas de gouvernement !

M. Pierre Carous . . . . parce qu'on prétend qu'ils abusent de
leurs prérogatives, tandis que du côté gouvernemental des griefs
semblables peuvent nous être adressés.

M . Jean Legendre. Ce ne sont pas les gouvernements qui abu-
sent de leurs prérogatives ; c'est le général de Gaulle.

M. Pierre Carous. Sans doute avais-je pressenti cette inter-
ruption puisque, dans le texte de la Constitution, j'avais marqué
la place de l'article 20, qui dispose :

t Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la
nation s. (Exclamations sur de nombreux bancs.)

M. Frédéric de Villeneuve . Ce n'est pas vrai !

M . Fernand Darchicourt. Il n'y a pas de secteur réservé, nous
sommes bien d'accord.

M. le président . Je vous prie de ne pas interrompre, messieurs.
Si vous désirez intervenir, inscrivez-vous dans le débat.

M . Pierre Carous. Aux termes de la Constitution, nous n'avons
devant nous qu ' un responsable : le Gouvernement. La politique
de la nation est celle qu'il nous présente, qu'il défend et qu'il
exécute, et c'est à lui que nous nous adressons.
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Ces difficultés d'application de la Constitution se sont mani-
festées notamment pour la politique étrangère puisque, à de
multiples reprises, des orateurs ont demandé que les déclara-
tions du Gouvernement sur sa politique étrangère soient suivies
d'un vote.

Or, il est certain qu'aux termes de la Constitution, dont je
n'ai pas à préciser aujourd 'hui si je la juge bonne ou mauvaise,
le Gouvernement peut décider qu'une déclaration faite par lui
sera ou non suivie d'un vote, de même qu'il peut engager ou ne
pas engager sa responsabilité.

M. Maurice Faure. Personne ne le conteste.

M. Pierre Carous. Le reproche fait au Gouvernement de vouloir
disposer des prérogatives que lui confère la Constitution consti-
tue la toile de fond de ce débat sur la motion de censure.

J'en arrive à ma dernière observation.
Supposons un instant que la majorité de l'Assemblée provoque

une crise politique : Comment notre attitude sera-t-elle inter-
prétée par ceux qui nous ont mandaté pour les représenter ici ?

M. André Chandernagor. Aux urnes !

M. Pierre Carous . C'est sur ce point que j'exprime des craintes.
Comme n'importe quel parlementaire, je suis prêt à retourner

devant les électeurs demain matin s'il le faut . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs. — Rires et applaudissements
à l'extrême gauche et à droite .)

M . Francis Vals. Alors, votez la motion de censure !

M. Pierre Carous. Dès lors que l 'on prend la responsabilité
d'occuper un poste électif, on ne peut ignorer qu 'en termes de
droit on est un mandataire et qu'à ce titre on doit des comptes à
ses mandants. (Applaudissements sur de nombreux bancs . — Rires
et applaudissements à l'extrême gauche et à droite .)

L'on m'excusera de ne pas être d 'accord avec tous nos collè-
gues. ..

M. Félix Kir . Mais si! Continuez!

M. Pierre Carous. .. .mais je crois qu'il est extrêmement difficile,
dans cette Assemblée, de recueillir une approbation unanime.

Il est certes normal que nous discutions ensemble et, person-
nellement, j'y éprouve des satisfactions, même si ce n ' est pas
toujours facile.

J'aime aussi débattre de ces problèmes constitutionnels et de
leurs modalités pratiques d'application.

Mais, dans ce pays, des citoyens comprennent mal ces substi-
lités juridiques ou, en tout cas, les apprécient beaucoup moins
que nous . J 'attire donc votre attention sur le risque que nous
fait courir une certaine forme d'antiparlementarisme, quand elle
se répand dans l'opinion publique . (Exclamations à l'extrême
gauche et à droite .)

M. André Chandernagor. Qui l'a créée ?

M. Fernand Darchicourt . Pourquoi avez-vous accepté le secteur
réservé ? Si vous êtes un véritable parlementaire, refusez-le-!

M. Pierre Carous. Nous avons des responsabilités et, en disant
< nous e, je ne commets pas un lapsus, parce que, dans ce cas, le
pays ne fait pas la distinction entre la minorité et la majorité.
Notre sort est donc commun.

Mes chers collègues, certains d'entre vous, tout au moins ceux
qui ont signé la motion de censure, veulent chasser le Gouverne-
ment, parce qu'ils entendent changer de politique.

M . Félix Kir . Sur certains points ; pas sur tous.

M . Pierre Carous. Il est vrai qu'oie peut changer d ' hommes
parce qu'on veut changer de politique, mais il est très dange-
reux de changer de politique parce qu'on veut changer les
hommes.

Nous assumons aujourd ' hui une lourde responsabilité . Ce n'est
pas le moment de bouleverser toute la politique française, de
créer une crise grave.

M. Guy Jarrosson. Ce n 'est jamais le moment !

M. Pierre Carous. Je vous en prie, mes chers collègues, réflé-
chissez avant de voter cette motion de censure, car — j'y insiste
— nous encourons le risque considérable de n'être pas compris.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

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

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix minutes, est
reprise à dix-sept heures trente minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Le Roy Ladurie . (Applaudissements à
droite .)

M . Jacques Le Roy Ladurie. Chers collègues, au début de
cet exposé, usant du lamage atomique, je veux tout d 'abord
dire à M. le ministre d'Etat chargé des affaires atomiques
combien je regrette d'entrer en divergence avec lui sur le
grave problème qui nous rassemble aujourd'hui dans cette
enceinte.

Rapporteur depuis de longues années déjà de la commission
des finances pour les crédits atomiques, j'ai eu l'occasion,
monsieur le ministre, de . m'entretenir en toute objectivité des
problèmes posés par ceux-ci, avec vos prédécesseurs, avec de
nombreux techniciens et avec vous-même. C'est dire que mon
exposé sera dépouillé de toute préoccupation partisane.

Parce que l'usine de Pierrelatte sera l'usine la plus formi-
dable, la plus chère qui ait jamais été réalisée en France,
nous avons le devoir d'examiner ses virtualités sous le triple
aspect financier, technique et politique.

Oui, c'est vrai, Pierrelatte fait peser une hypothèque pleine
d'inconnues sur nos finances publiques . Oui, c'est vrai — et la
commission des finances en a exprimé le voeu — on aimerait
que dans la présentation du prochain budget tous les crédits
relatifs à l'énergie atomique soient contenus dans une seule et
même enveloppe . On aimerait même que M. le ministre des
finances y vît clair. N'a-t-il pas, en effet, déclaré récemment à
la commission des finances qu ' en ce qui le concernait il n'avait
aucun moyen d'exercer un' contrôle quelconque sur les dépenses
atomiques ?

Mais ayons la franchise de le dire : dans cette terra incognito,
comme disaient les vieux géographes, dans cette aventure
extraordinaire que représente la mise au point de la séparation
des isotopes, il est permis parfois d'établir des devis imprécis ;
ne soyons donc pas désagréablement surpris que le coût de
Pierrelatte ait été évalué au minimum minimorum.

Oui ! N'en soyons pas trop surpris . A en croire certains propos,
non dénués d'humour, ayant cours dans certains milieux poly-
techniciens, il y a deux méthodes pour calculer le devis de
construction d'un grand ensemble industriel . La première est
la méthode suisse . Elle consiste à réunir trois experts et à leur
demander chacun leur devis, puis à additionner ces trois devis.
On obtient ainsi le montant approximatif de la dépense à engager.

La deuxième méthode, celle du corps des mines, consiste à ne
prendre qu'un seul expert et à multiplier le montant de son
devis par pi (n), c'est-à-dire par 3,1416, et s ' il s'agit d'un devis
atomique à le multiplier par pi au carré . (Sourires .)

Mais fermons cette parenthèse et revenons à des considérations
plus graves en abordant maintenant l'aspect technique du pro-
blème. Que l'on m 'excuse de le rappeler — nombreux sont ceux
qui sont plus compétents que moi — en ce qui concerne l ' utili-
sation pacifique de l ' atome comme source d'énergie il y a
deux filières, celle de l'uranium naturel et celle de l ' ura-
nium 235.

La première est celle des réacteurs d ' E . D . F . Dans celle-ci,
la France s 'est brillamment engagée . Elle possède même sur les
autres pays de l ' Europe continentale, exception faite bien entendu
de l ' U. R. S. S ., une avance honorable, que l'on peut évaluer
à cinq années ; aussi aurions-nous tort de ralentir nos efforts
dans cette voie . Si j'avais quelque autorité auprès de M . le minis-
tre des finances, je joindrais volontiers mes instances à celles
du ministre responsable en vue d'obtenir qu'il ne rogne pas,
comme le bruit en a couru, les crédits concernant les réalisations
fondées sur la filière de l'uranium naturel.

Par contre, pour la filière de l'uranium 235, pourtant très
riche de promesses, on n'a pas encore dépassé le stade de la
recherche . La pile < Rapsodie e, actuellement en construction,
ne sera qu'un réacteur d'expérimentation . Il en est de même
des réalisations analogues dans les pays étrangers . Douze à
quinze années s'écouleront encore, de l'avis des techniciens
français et anglo-saxons, avant que le neutron rapide, mis en
oeuvre par la pile < Rapsodie x révolutionne la production d 'élec-
tricité nucléaire.

Mais cette voie n'en est pas moins, selon toute vraisemblance,
la voie de l 'avenir ! Nous devons donc nous engager . Certes,
les Américains nous fournissent actuellement de l'uranium 235
à des conditions très acceptables ; mais il n'est pas certain qu'il
en sera de même à partir des années 1972-1975, lorsque l'ura.
nium 235 sera devenu le carburant d'élection, celui qui produira
le kilowattheure au moindre prix . C'est pourquoi nous devons
dès maintenant nous préoccuper de le fabriquer nous-mêmes.
En vérité, je n'hésite pas à le déclarer : si Pierrelatte n ' existait
pas, il faudrait l'inventer.

M . Gaston Paiewski, ministre d'Etat chargé-de la recherche
scientifique et des questions atomiques et spatiales . Très bien!
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M. Jacques Le Roy Ladurie. Mais une chose est d'édifier l'usine
de Pierrelatte dans un délai de quatre ans, autre chose est de
la réaliser •dans un délai plus long.

On nous propose de construire cette usine en quatre ans afin
de constituer une force de frappe et, par conséquent, d'engager
des dépenses d'autant plus considérables que, comme je le disais
tout à l'heure, naviguant sur une mer pleine d'inconnues et
d'écueils, il faut obtenir des réalisations rapides de la part des
industries chimiques, des industries sidérurgiques et autres,
ce qui ne permet guère de discuter efficacement le montant
des marchés passés avec lesdites industries.

Il pourrait en être tout autrement si Pierrelatte, poursuivant
des objectifs purement civils, n'était réalisée qu'en une dizaine
d'années. On pourrait alors procéder à un étalement des dépenses
dans le temps ; la charge serait moins lourde pour le pays.

Faute d'un étalement possible des dépenses dans le temps, il
faudrait envisager un étalement des dépenses dans l'espace
européen.

Est-ce possible ? Pouvons-nous demander aux autres Etats de
l 'Europe de participer au financement de notre usine de sépara-
tion des isotopes ? Déjà, l ' Euratom prend à sa charge 60 p. 100
de la dépense de la pile Rapsodie, que j'évoquais il y a un
instant. Mais il s 'agit là d'une réalisation qui n'a rien de mili-
taire et l'Euratom, statutairement, ne saurait, en aucun cas,
s'aventurer hors du domaine civil. C'est donc seulement dans
une Europe intégrée, dans une Europe reconnaissant une autorité
supranationale, que Pierrelatte pourrait bénéficier d 'une parti-
cipation financière des Etats associés.

Mais cette perspective nous èst interdite dans le cadre des
notre politique extérieure actuelle.

On nous affirme qu'avec une force de frappe stictement
française, nous serions en mesure de neutraliser 'éventuelle
agression communiste à l'Est. Mais les sacrifices financiers
demandés dans ce but au pays ne risquent-ils pas de conduire
finalement celui-ci à un état de subversion intérieure, généra-
teur, lui aussi, du communisme ? C ' est pourtant ce qui pourrait
se produire si, pour réaliser une force de frappe exclusivement
nationale, il nous fallait renoncer, pour une large part, à l'équi-
pement intellectuel et à l'équipement matériel indispensable,
notamment sur le plan scolaire, sur le plan de la recherche
scientifique ou encore dans le secteur de l ' habitation ou dans
celui de la modernisation agricole.

Concluons :
La position de chacun d ' entre nous est sans équivoque . Ou

nous approuvons la politique extérieure du Gouvernement c'est-
à-dire l'Europe des patries et, dans ce cas, il n'y a pas d'hési-
tation : il faut sui Ire le Gouvernement et ne pas lui marchan-
der les crédits qu'il nous demande . ..

M. André Fenton. Très bien !

M. Jacques Le Roy Ladurie. ., . ou, au contraire, nous sommes
pour une Europe je ne dis pas « intégrée », car ce terme
prête à équivoque, mais pour une Europe intégrale, ce qui
n'est pas tout à fait la même chose. (Mouvements divers.)

Ce terme paraît vous surprendre. Au Gouvernement, on
semble pourtant vouloir « la France seule a, n 'est-ce pas là
cependant une formule que l'on croyait périmée !

M. René Cassage». Très bien !

M. Jacques Le Roy Ladurie. Dans la première hypothèse, il
faut donner le feu vert au pouvoir pour qu'il s'engage sur
une route qui conduit inexorablement à la fin de notre alliance
atlantique et à je ne sais quel neutralisme générateur de
graves et périlleuses aventures

C'est pourquoi, en signant la motion de censure, j'ai simple-
ment voulu octroyer au gouvernement quelques mois de
réflexion. Il aura ainsi le loisir de nous faire connaître ses
véritables intentions en matière de politique extérieure et
d' établir un programme militaire, dont nous pourrons juger en
toute , connaissance de cause. (Applaudissements à droite et sur
divers bancs à l'extrême gauche .)

M. le président. La parole est à M . Rémy Montagne.

M. Rémy Montagne. Monsieur le Premier ministre, mes
chers collègues, je voudrais tout d'abord déclarer que le vote

ć
ne certains de mes amis et moi-même allons émettre à là fin
e ce débat ne relève d'aucune considération tactique subalterne.
Nous l'émettrons après sérieuse réflexion, avec cette gravité

que réclamait tout à l'heure M. Carous, mais non sans éprouver
l'amer regret des occasions manquées et des espoirs déçus.

Alors que, dans le passé, tant de gouvernements ont en
vain cherché à bâtir une politique étrangère d 'envergure nova-
trice, sur la base d'une majorité cohérente et durable, pour-
quoi faut-il qu'aujourd'hui le pouvoir, avec une incroyable per-
sévérance, refuge d'entendre la plus large majorité qui doit

dans ce Parlement, celle qui, ici comme au Sénat, veut l'unité
politique de l'Europe ? (Applaudissements si.r certains bancs à
gauche et sur plusieurs bancs au centre gauche, à àruite et à
l'extréme gauche .)

Tel est bien, en effet, le centre de ce débat.
La motion de censure est suffisamment motivée pour que ne

puisse subsister la moindre ambiguïté dans le vote qui va inter-
venir . Ce qui est en cause, ce n'est pas l'effort scientifique,
industriel et financier exigé par la construction d'une usine
de séparation des isotopes en vue de la production d'uranium
enrichi . Non, pour cet objectif, tous les membres de cette
Assemblée, ou presque tous, sont prêts à consentir les crédits
nécessaires, ainsi que l'a déclaré M. Maurice Faure . Ils savent
qu'un peuple qui refuse les sacrifices financiers, qui met en
question sa sécurité et sa promotion collective, est déjà un
peuple condamné par l'Histoire.

Ce qui est en cause, ce n'est pas davantage — du moins pour
le plus grand nombre d'entre nous — l'utilisation à des fins
militaires de la domestication de l'atome ; personne, ici, en effet,
n accepte d'envisager sérieusement que les fils de l'Europe servent
d'infanterie à un monde libre dirigé de haut et de loin par de
puissants « managers s de l'atome.

Nous avons trop de légitime fierté pour ne point comprendre,
pour ne point vouloir que les représentants des peuples d'Europe
aient le droit d'entrer dans le club atomique.

Mais alors, dira-t-on, que reste-t-il de vos objections ? Il reste
malheureusement l'essentiel.

Nous nous sentons de moins en moins d'accord avec la fina-
lité humaine et politique de l'immense effort qui va être de
plus en plus demandé au pays.

M. Eugène Glaudius-Petit. Très bien !

M. Rémy Montagne. Sous le prétexte que les mesures concrètes
échappent à sa compétence, que les idées générales le dépassent,
en raison de ses divisions, notre Parlement est pratiquement jugé
par l'Exécutif inapte à participer à la définition de notre politique
de défense.

Car définir une politique de défense ne saurait consister
à expliquer seulement ce qu'il faut préparer, aligner, entasser
sur le plan des moyens . Définir une politique de défense, c'est
d'abord définir les valeurs que I'on entend protéger.

Nous ne sommes plus assurés que l'échelle des valeurs du
Gouvernement soit la nôtre . On nous parle sans cesse de grandeur
nationale et l'on sait que nous ne sommes pas insensibles à
ce langage. Mais nous croyons de plus en plus nous séparer du
Gouvernement dans le choix des fondements de cette grandeur.

La nation occupe une place éminente dans notre esprit et
dans notre coeur . Mais elle doit rester, comme d'autres grandes
réalités et, notamment, celle de la famille, au service d'une valeur
qui les dépasse toutes et qui est l'homme, cet homme que,
il y a quelques années, dans un magnifique langage -- qui,
n'a malheureusement pas été repris depuis — le chef de l'Etat
plaçait au centre de la seule querelle qui vaille la peine d'être
soutenue.

Mais cet homme du xx' siècle ne saurait être défendu de
la même manière que l'homme des cavernes ou même du
xvu• siècle . Les liens que cet homme tisse aujourd'hui avec
ses frères, et sans même s'en apercevoir parfois, dépassent large-
ment le cadre de sa famille, de sa cité, da sa province. Ils dépas-
sent largement le cadre national.

Ces liens définissent son milieu de vie, ses affections, ses
intérêts, ses engagements, bref, la civilisation qu ' il respire
et qu'il crée tout à la fois. Ces liens dessinent sa communauté
de destin.

Or défendre l'homme c'est, en définitive, défendre sa commu-
nauté de destin. Pour nous, cette communauté est aujourd'hui
en premier lieu l'Europe.

L'Europe est, tout d'abord, devenue l'assise de notre défense
en raison même des exigences quasi matérielles de la technique
moderne . Comme l'a dit à cette tribune, dans un précédent
débat, M . Paul Reynaud, noua sommes à l'ère des continents ;
outre la puissance, la défense exige de vastes espaces. S'il suffit
de dix bombes thermo-nucléaires pour effacer la puissance fran-
çaise, il en faudrait, paraît-il, trois cents pour balayer le terri-
toire des Etats-Unis, et l'opération, sur le seul plan technique,
est d'un tout autre ordre.

Nos nations solitaires, coupées par les dérisoires frontières
intérieures de l'Europe d'aujourd'hui, sont donc devenues la
proie facile des géants. Je sais bien que l 'on parle sans cesse .
en tout cas de plus en plus, de les « rapprocher a, de les faire
« coopérer », ces nations, de t coordonner • leur défense.

Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier aujourd'hui ? Les
leçons de l'histoire n'auraient-elles pas été retenues ? On les
connaît, ces alliances à éclipse, ces axes prétendument d 'acier
et qui sont aussitôt emportés par l'événement, ces armées natio-
nales continuant à obéir à des chefs nationaux jaloux de leurs
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prérogatives ou — peur les meilleurs — de leur doctrine,
militaire, souvent plus préoccupés de faire la guerre à leur
façon que d'accepter les sujétions indispensables pour que soit
assurée avec efficacité la défense des causes fondamentales qui
valent le sacrifice des hommes.

Nous ne pouvons laisser la presse et la radie jeter la confusion
et, en utilisant certains mots, chloroformer l'opinion en l'amenant
à croire que les Européens cherchent aujourd'hui au Gouver-
nement une mauvaise querelle . (Applaudissements sur certains
banc; à gauche, et sur divers bancs au centre gauche, à l'extrême
gauche et à droite.)

En vérité, notre sécurité ne peut être assurée que par le puis-
sant faisceau de tous les moyens des nations européennes vouées
au même sort, acceptant pour leur défense commune la création
d'une force commune au service d 'une politique commune.

Et comme le rappelait ici même M . le président Guy Mollet,
cette force commune ne peut être obtenue que par l'imbrication
étroite des efforts militaires et non point par la coalition hété-
roclite des armées nationales.

A l'évidence, l ' assise européenne de la défense, bien plus
qu'une assise nationale, correspond à l'ampleur des menaces
d'une guette moderne.

Mais, si l 'on passe du plan des techniques à celui de la morale
collective, on s'aperçoit aussitôt que la dimension européenne
de la défense est également la seule dimension politique apte
à incarner aujourd'hui les valeurs que l'on entend protéger.

Dans ce monde actuel, divisé, déchiré par de terribles conflits
de civilisations, qui oserait soutenir que l'humanité morcelée
à la surface du globe puisse trouver la voie de son progrès
intellectuel, moral, spirituel, en adhérant à tel ou tel nationa-
lisme pour en combattre tel ou tel autre ?

Sur ce fond de désespérance, beaucoup d'hommes et même
en dehors de chez nous, attendaient de celui qui parlerait au
nom d'une France rassemblée un langage nouveau.

Nous espérions la condamnation solennelle des égoïsmes natio-
naux et non pas seulement l'éloge des virtualités unificatrices
d'un Bismarck ou d'un Louis XIV.

Nous attendions la prise en charge par la politique française
des valeurs positives de la triple tradition. chrétienne, libérale et
socialiste de l'Europe . Et si quelque éloge de Robert Schuman
devait être fait de l'Elysée, nous ne pensions pas que ce ne serait
le fait que du seul chancelier Adenauer. (Applaudissements sur
certains bancs à gauche, et sur plusieurs bancs au centre gauche,
à l'extrême gauche et à droite .)

Bref, loin de renoncer à l' élan des forces vives de l'Europe,
nous attendions du Gouvernement de la France qu'il les mit au
service d'une politique communautaire et nous l'attendions
d'autant plus qu'elle est la seule susceptible de faire apparaître,
à long terme, la justification historique de la phase récente de
notre politique africaine.

Mais au lieu de hâter la construction d'une Europe fédérée,
seule capable, par son potentiel économique et politique d'être
la grande partenaire de l'Afrique, on laisse le chemin libre aux
démons intérieurs de trop de clans, prêts, dans chaque pays,
à pousser aux surenchères nationales, prêts à détruire les moyens
d ' une politique européenne, à l'échelle mondiale, prêts à ruiner
du même coup les bases morales de cette même politique.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

En accord théorique avec ces vues, d'excellents esprits jugeront
que par ses conséquences générales le vote d'une motion de ton-
sure est un remède pire que le mal.

Ainsi, un grand quotidien du matin, à plusieurs reprises, a loué
nos intentions, mais déploré notre résolution.

C'est bien ainsi, mes chers collègues, et pas autrement, que
jamais n ' ont été sanctionnés, dans un proche comme dans un
lointain passé, les retards apportés aux réformes urgentes qu'exi-
geait impérativement le salut de l 'Algérie.

Nous n'accepterons pas qu' il en soit de même avec l'Europe.
Je sais bien que M . le ministre des affaires étrangèrés a dit

en commission que la conception d'un armement nucléaire euro-
péen était digne d'examen et cette déclaration a aussitôt reçu
de larges échos dans la presse.

Pourquoi, nous suggère-t-on, les parlementaires ne considé-
reraient-ils pas à leur tour cette déclaration très opportune comme
digne d'examen ? Pourquoi ? Mais parce que je m'excuse de
vous le dire, monsieur le ministre des affaires étrangères — elle
arrive trop tard, deux ans trop tard i L'amendement que M. Mau-
rice Faure avait fait voter en 1960 par la commission des affaires
étrangères ne tendait pas à autre chose !

Et depuis deux ans qu 'avons-nous vu ? Nous avons vu des
hommes, des chefs de parti même, au concours desquels le chef
de l'Etat tenait cependant, échouer dans leur tentative désespérée
pour obtenir quelque initiative sincère de nature à rapprocher
le moment de la naissance d'une autorité politique européenne.
(Applaudissements sur certains bancs à gauche, sur plusieurs
bancs au centre gauche, â l'extrême gauche et à droite .)

Contre une évidence de plus en plus manifeste, j ' ai longtemps
espéré que le chef de l'Etat et son Gouvernement entendraient
enfin l'appel de la majorité européenne du Parlement.

Pour que cet espoir revive ou pour que d'autres responsables
le fassent revivre et parce que cette bataille est loin d ' être per-
due, il est urgent, mes chers collègues, que s'opère à travers le
pays un grand rassemblement pour l'Europe et pour la démo-
cratie. (Applaudissements sur certains bancs à gauche et sur plu.
sieurs bancs au centre gauche, à l'extrême gauche et à droite .)

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

M. François Billoux . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, ce débat illustre encore une fois, si besoin en était, les
méthodes du régime de pouvoir personnel.

En effet, par la question de confiance, le Gouvernement a
demandé l'acceptation en bloc de l'ensemble du collectif bud-
gétaire afin que ne puissent être disjoints les crédits réservés
à la fabrication de bombes atomiques et thermonucléaires des
crédits supplémentaires, d'ailleurs insuffisants, pour les per-
sonnes âgées . les fonctionnaires, les repliés d'Algérie, etc.

Cette procédure serait un moyen de pression insupportable
pour un véritable Parlement. Elle trahit les ruses utilisées pour
escamoter, en définitive, un débat d'une exceptionnelle gravité.
Chacun comprend que la décision qui l'emportera engagera
gravement la politique extérieure de la France.

La motion de censure aurait dû contribuer à faire la clarté
sur cette question essentielle ; ce n'est pas le cas. Elle regrette
bien que « le Gouvernement contraigne le Parlement à se
prononcer par un vote unique sur des problèmes aussi étrangers
l'un à l'autre que des mesures sociales. . . et une augmentation
des crédits destinés à la création d'une force de frappe nu-
cléaire a, mais elle ne demande pas pour autant la disjonction
des dépenses atomiques des autres.

S'il en est ainsi, c'est parce que des considérations politiques
ont prévalu, parmi les députés dits e Européens intégrés s,
qui n'ont pu encore accorder leurs violons avec le système de
l'Europe des Etats cher au Président de la République . Je
dis : encore, car il est fort question, en ce moment, d'un
compromis.

Il est vrai que personne, ni dans cette Assemblée, ni au
Gouvernement, ne prend cette motion de censure au sérieux,
à commencer par ses propres signataires.

Mathématiquement, si l'on tient compte des représentants
des groupes qui l'ont signée, elle devrait obtenir la majorité
de l'Assemblée nationale . Les défaillances seront vraisembla-
blement suffisamment nombreuses ce soir pour qu'il n'en soit
pas ainsi.

Nous devons dire que de telles pratiques font le jeu du chef
de l'Etat . Pour aller plus avant vers un pouvoir présidentiel,
vers une dictature de fait, il a en effet tout intérêt à discré-
diter un peu plus cette Assemblée qu'il a pourtant créée à
la mesure de ses besoins . . Le discrédit de cette Assemblée ne
serait pour nous l 'objet de nul souci, si ce n'était un moyen
de porter de nouveaux coups à l'esprit démocratique dans le
pays, à faire avancer l'idée que, malheureusement, il n'y a pas
d'autres possibilités que le recours au sauveur suprême.

Cela dit, le groupe communiste votera la motion de ensure.
Il la votera avec les précisions suivantes :

Premièrement, il condamne l'ensemble de la politique exté-
rieure gaulliste et sa politique intérieure dans tous les domai-
nes : économique, social, développement de l 'obscurantisme, bien-
veillance à l'égard des criminels fascistes de 1'O. A. S.

Deuxièmement, il met le peuple en garde contre ce régime
qui ouvre la voie au fascisme.

Troisièmement, il ne fait aucune confiance au chef de l'Etat
pour le respect des accords d'Evian qui lui ont été imposés par
la lutte du peuple algérien, l'action du peuple français, la sol i-
darité internationale.

Quatrièmement, il ne souscrit pas aux distinguos subtils de la
controverse, sinon artificielle, tout au moins subalterne, entre
les partisans de la force de frappe dite nationale et les cham-
pions de la force de frappe intégrée.

Cette controverse est subalterne parce que, sur le fond, au :ttne
des deux variantes ne repose sur la coexistence pacifique et le
désarmement, sur la recherche de la paix . Toutes deux sont atta-
chées à la politique atlantique agressive et recherchent les meil-
leurs moyens pour l'impérialisme français de maintenir ou de
renforcer ses positions.

Pas plus que le chef de l ' Etat et son gouvernement, la motion
de censure ne pose comme principe de base l'opposition résolpe
à tout détournement de l'énergie atomique française des besoins
civils au bénéfice d'une entreprise ruineuse de guerre froide et
de course aux armements.

Le parti communiste français, ainsi que l'indique le programme .
qu ' il a soumis à tous les démocrates, est soucieux de créer et
d'entretenir le progrès technique dont sont capables les usines,
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les ingénieurs, les chercheurs scientifiques et la classe ouvrière
de France . Il est favorable aux crédits nécessaires aux recher-
ches et aux réalisations scientifiques permettant de ne pas lais-
ser le pays de Joliot-Curie en retard dans tous les secteurs du
progrès technique. Mais il est résolument opposé à l'engloutisse-
ment de ressources immenses dans une course aux armements
n'ayant rien de commun avec la réalité internationale d'aujour-
d'hui, laquelle met au premier plan la lutte pour le désarme-
ment général et contrôlé.

M. Francis Vals . Et simultané !

M. François Billoux. A ce propos, certains croient se tirer
d 'affaire en disant avec un petit air entendu : « Les propositions
soviétiques ne se renouvellent pas a, et cela même quand elles
tiennent compte des propositions des autres gouvernements.

N'avons-nous pas vu en maintes occasions des gouvernants
français abandonner leurs propres positions à partir du moment
où l' Union soviétique les faisait siennes ?

Le gouvernement gaulliste n'a pas manqué de suivre cette
bien mauvaise tradition.

Quant au débat sur le désarmement général et contrôlé, il y a
deux attitudes : d'une part, celle qui consiste à dire : « Désar-
mons et contrôlons a ; d'autre part, celle qui consiste à dire :
c Recensons les armes et contrôlons a.

Dans le premier cas, c'est le désarmement réel avec la destruc-
tion des armes et un contrôle effectif de cette destruction . Dans
le deuxième cas, les armes ne sont pas détruites . Elles sont
simplement recensées. Outre que le contrôle, dans ces conditions,
peut se transformer en simple espionnage, le danger demeure,
puisque les armes demeurent.

Or c 'est la deuxième attitude — qui n'a rien à voir avec le
désarmement réel — qui est celle du Gouvernement français et
de ses alliés occidentaux.

On comprend alors pourquoi il se refuse à participer à la
conférénce de Genève pendant qu'il se lance dans la course aux
armements atomiques avec la complicité des revanchards de
l'Allemagne occidentale . La question qui doit préoccuper tous
les Français soucieux de la sécurité nationale et de la paix
mondiale n'est pas de savoir si la construction d'engins de des-
truction massive se fera ou non dans le cadre des variantes de
l'Europe occidentale, toutes deux appendices de l'alliance atlan-
tique, ou dans le cadre de la France en complément ou en
association plus ou moins étroite avec la stratégie d'agression
de l'état-major américain.

La question capitale est de miser sur la chance et les possibi-
lités réelles d ' un accord sur le désarmement, et non de les
saboter ou de les rendre difficiles, comme le font aussi bien
le gouvernement gaulliste que les artisans de l ' Europe intégrée.

L'option politique décisive qui se présente à la France n'est
pas plus de contribuer à la dissémination de l'arme atomique
qu'à son unification dans un bloc agressif, mais de contribuer,
avec toute la force dont son génie est capable, aux solutions
transactionnelles et de détente inter nationale.

Notre camarade Fernand Grenier a déjà répondu à cet argu-
ment spécieux qui tente de flatter le sentiment de fierté natio-
nale . Pourquoi la France n'aurait-elle pas son propre armement
atomique, puisque d'autres pays, les Etats-Unis, l'U . R . S . S ., la
Grande-Bretagne l'ont ?

C'est ne pas tenir compte de la réalité mondiale avec un
rapport des forces se développant, qu ' on le veuille ou non, en
faveur du système socialiste . La constitution d'une force de
frappe atomique, aussi bien « française » qu' « intégrée » n'aug-
mentera en rien le poids militaire et le poids politique de la
France. Au contraire, elle engloutira inutilement des crédits
considérables qui, utilisés pour une industrie atomique paci-
fique, permettraient à la France de jouer un rôle de premier
plan dans le monde.

Ce serait là pourtant un but hautement national . Développer
l'énergie atomique à des fins pacifiques, c'est profitable à la
France . Dévoyer cette énergie vers des buts militaires ne peut
que lui attirer des mécomptes.

Le chef de l'Etat et lé Gouvernement multiplient !es serments
d 'allégeance atlantique . Ils jurent de leur zèle atlantique, ils
affirment que leur politique militaire accroîtra la puissance de
la France et par conséquent l'alliance atlantique.

La formule dite d'une force de frappe multilatérale adjoignant
à celles dont disposent les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
les armes atomiques de la France et de l'Allemagne de l' Ouest
ne modifiera pas fondamentalement quoi que ce soit aux
données du problème.

Cela ne fera nullement pencher la balance des forces mon-
diales mais cela attirerait, en cas de guerre, la foudre atomique
sur cette force de frappe, c' est-à-dire sur la France.

Mieux, la disposition de cette force, son existence qui coûtera
cher à l'économie française et qui rend plus précaire la sécurité
nationale, constitue un risque supplémentaire de provoquer un

conflit thermonucléaire . Il en est ainsi par le fait de la collusion
gaulliste avec les revanchards de Bonn et leurs revendications
territoriales, avec ceux qui réclament, eux aussi, l'arme atomique
au nom de l 'égalité des droits. La France sera ainsi à la merci
d'un incident au centre de l'Europe.

La réconciliation franco-allemande ne passe pas par des
défilés militaires à Mourmelon avec des troupes commandées
par des anciens nazis et même avec la bénédiction de l'évêque
de Reims . Ce que réalise actuellement le chef de l'Etat, c'est
l'alliance des marchands de canons français et allemands.
Une telle alliance se fait toujours sur le dos des peuples
intéressés et contre la paix.

Avec une autre politique fondamentalement basée sur le
désarmement général et contrôlé, la France devrait s'employer
à rapprocher toutes les puissances, à établir entre elles un
système de sécurité collective que garantirait l'instauration de
zones désatomisées en Europe centrale, en Europe septen-
trionale, etc.

M . André Fanton . Pourquoi pas en Union soviétique ?

M . François Billoux. La France devrait reconnaître la Répu-
blique démocratique allemande, appuyer les propositions de la
signature d'un traité de paix avec les deux Etats allemands
et l'instauration de Berlin-Ouest en ville libre et démilitarisée.
La France devrait soutenir vivement l'idée d'un accord de non-
agression entre les puissances du pacte atlantique et celles du
traité de Varsovie.

Si nous tenons compte des divergences et des contradictions
entre partisans de l'Europe des Etats et de l 'Europe intégrée,
nous devons bien tenir compte aussi que les uns et les autres
préconisent et soutiennent une politique de guerre froide et de
course aux armements .

	

,-
Avec les dirigeants S. F. I . O ., radicaux, M. R. P. et indé-

pendants, signataires de la motion de censure, c 'est l'inté-
gration européenne sous direction américaine dans l'alliance
atlantique dirigée contre l'Union soviétique, les pays du socia-
lisme et tous les pays vraiment libres . C'est la liquidation pure
et simple de l'indépendance nationale française.

Mais la politique gaulliste n 'est-elle pas la même si on la
dépouille des phrases grandiloquentes destinées à spéculer eur
les sentiments nationaux du peuple ?

Il en est ainsi lorsque le chef de l'Etat proclame que «la
France n'est à la remorque d'aucun Etat a, ajoutant que s dans
l'alliance atlantique, elle veut être la France, avec sa person-
nalité et son âme a . Le chef de l'Etat ne tend pas au retrait
de la France de l'alliance atlantique . Il ne s' agit pas non plus
pour lui de défendre, au sein de l'alliance atlantique, la paix
et l'intérêt national mais tout simplement d'essayer d'y faire
prévaloir un peu plus les intérêts particuliers et les vues des
monopoles français

La France et son peuple n'ont rien à gagner dans ces
marchandages.

Au lieu de chercher, comme tente de le faire la politique
gaulliste un hypothétique transfert de puissance au moyen
de pressions réciproques entre Etats membres de l ' alliance
atlantique — et l'on peut être assuré que ni l 'Amérique ni
l'Allemagne d'Adenauer ne se laisseront distancer en ce
domaine — ne vaudrait-il pas mieux travailler à la création de
zones désatomisées où la France jouerait un rôle de première
importance, accroissant son influence pacifique dans les affaires
mondiales?

La politique atomique du Gouvernement assujettit la nation
à des entreprises bellicistes où les monopoles capitalistes qui
sont au pouvoir trouvent largement leur compte tandis que
s'aggravent de plus en plus les conditions de vie des travailleurs.

Fernand Grenier a déjà indiqué certaines des entreprises
intéressées . Notons que France-Atome, fondée en 1956 pour
l'étude et la réalisation des grands ensembles, groupe les sociétés
suivantes : Air liquids, Alsacienne de constructions mécaniques,
Chantiers réunis Loire-Normandie, Fives-L.11e Cail, Thomson-
Houston, Ugine, Société générale d ' exploitations industrielles —
la S . O. G . E . I . — Stein et Roubaix, Jeumont, Rateau . Métaux,
Chantiers de Bretagne.

A la Compagnie d'applications et de recherches atomiques
travaillant à la mise au point d 'appareils de contrôle industriel
et de laboratoires utilisant les radio-éléments et l ' électronique
nucléaire, on trouve les firmes suivantes : Kuhlmann, Hispano-
Suiza, Ducellier, Bendix, Air Equipement, Louis Breguet, Matia,
Rothschild.

Au conseil d'administration d'Indatom figurent la banque
de Paris et des Pays-Bas, Babcock et Wilcox, les Ateliers et Forges
de la Loire, Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons, la Compa-
gnie générale d ' électricité, la Compagnie générale de télégraphie
sans fil, Neyrpic, Péchiney et Saint-Gobain nucléaire.

La Compagnie de financement de l'industrie atomique — Cofi-
natome — a été fondée en 1958 par lei banques : l'Union pari-
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sienne, l'Union européenne, Rothschild frères, la Banque mobi-
lière privée. Elles ont coopté en 1959 la Banque d'Indochine,
le Comptoir national d 'escompte, le Crédit industriel et commer-
cial, Lazard frères, la Société générale et l'Union des mines.

Comme on le voit, les grands monopoles français de la banque,
de la sidérurgie et métallurgie, de la chimie, de l'électrotechni-
que, sont représentés . On sait déjà leurs attaches directes
avec le grand capital financier international.

Mais n'y a-t-il pas aussi le Groupement atomique Alsacienne-
Atlantique, architecte du réacteur Rapsodie à Cadarache, qui
est en association avec la firme ouest-allemande Interatom pour
la réalisation d'une partie du programme d'Euratom ?

Et la société franco-américaine de constructions atomiques
— Framatone — qui groupe : Schneider du Creusot, le matériel
électrique S . W ., Jeumont, Merlin et Guérin, la Société de moder-
nisation industrielle représentant la Westinghouse International
Company, et qui participe, notamment, avec Cockrill-Ougrée, les
Ateliers de construction électrique de Charleroi etc ., à la réalisa-
tion de la centrale nucléaire franco-belge des Ardennes.

M . René Cassagne. Il en manque.

M . François Bilieux. Cette énumération, incomplète, c'est vrai,
de trusts internationaux fait ressortir qu'il n'est pas exact que
la France n'est à la remorque d'aucun Etat.

Que devient donc dans toute cette affaire la personnalité de
la France ?

Intégrée, elle l'est malheureusement, non pas seulement dans
une petite Europe, mais dans l ' ensemble atlantique sous direction
américaine.

Pour uec politique indépendante française, l'industrie atomique
devrait être nationalisée et mise au service exclusif de l'utilisa-
tien pacifique.

La politique atomique du Gouvernement encourage, donne une
espérance et une issue s aux prétentions nucléaires des mili-

taristes allemands . Elle se met en travers des chances de paix
qui existent réellement en Europe et dans le monde. Elle reste
sourde à l'appel de l'humanité pacifique dont les représentants
réunis à Moscou au congrès mondial pour le désarmement et la
paix ont montré que la tâche la plus urgente de tous les peu-
ples est de lutter pour éviter la guerre nucléaire, pour imposer
la fin des expériences nucléaires et de la course aux armements,
pour instaurer une paix durable et l'amitié et la coopération
entre tous les peuples.

L'Histoire, dit-on, ne se pose que les problèmes qu'elle peut
résoudre. Qu'un régime de pouvoir personnel s'accroche à des
folies ruineuses fondées sur des conceptions archaïques, rien
d'étonnant à cela !

Mais l'avenir est aux forces pacifiques qui luttent et lutteront
pour un monde sans armes, pour un monde où la guerre sera
bannie à tout jamais . (Applaudissements sur certains bancs à
l'extrême gauche.)

M. le président . La parole est à M . Biaggi.'

M . Jean-Baptiste Biaggi . Mes chers collègues, une motion de
censure a au moins le mérite de provoquer un débat et, par là,
de permettre aux uns et aux autres de s'exprimer et de juger.

Si la rédaction de la motion de censure oriente le débat,
elle ne saurait pourtant limiter étroitement la discussion au seul
sujet qu' elle comporte. La motion présentement discutée vise,
bien entendu, Pierrelatte, l 'Europe et nos alliances mais, par-
delà son propre texte, elle vise toute la politique du Gouver-
nement, la politique du pouvoir, l'attitude de l'Assemblée . Aussi
ne vous étonnerez-vous pas de nous voir saisir cette occasion
exceptionnellement favorable, en fin de session et peut-être
en fin de législature, de dresser un bilan.

Mais ce serait mutiler ce débat et ce bilan que de se limiter
à constater la faillite du Gouvernement . Force nous est de
relever qu'en déposant une motion de censure dans les cir-
constances présentes et les choses étant ce qu'elles sont, c'est
un peu son propre bilan de faillite que l'opposition, une cer-
taine opposition du moins...

M. Henri Duvillard . Laquelle ?

M. Jean-Baptiste Biaggi. . . . a déposé devant l'Assemblée.
Pour peu en effet qu'on soit renseigné sur le dessous des

cartes, sur les propos échangés entre le champagne et les petits
fours des réceptions officielles, on peut légitimement se deman-
der si cette opposition dans son ensemble — et quelque
brillantes que puissent être les exceptions — ne constitue pas,
en grande partie, une opposition de façade, j'allais dire une
opposition de parade, presqu'un alibi à la dictature et, pour
parler comme à Belleville, s'il ne s'agit pas d'une opposition
de cinéma et de mauvais cinéma.

Que signifie le . dépôt d'une motion de censure aujourd'hui ?

Essentiellement, nous le savons, une tentative pour certains
de se démarquer du pouvoir . La page de l'Algérie étant tour-
née — ce que, je l'indique au passage, je n'accepterai jamais
pour ma part (Applaudissements sur certains bancs au centre
droit) — la page de l'Algérie étant tournée, dis-je, on voudrait
faire preuve d'une certaine agressivité envers un pouvoir à tant
d 'égards condamnable . Mais on a trop longtemps laissé faire
le pouvoir pour échapper aussi facilement à une condamnation.

L'énumération serait trop longue des démissions et des déro-
bades de l ' opposition, d ' une certaine opposition, bien entendu.

M. Henri Duvillard . Laquelle ?

M. Jean-Baptiste Biaggi . Laquelle ? Une certaine opposition
dont, précisément, j'aurai l ' occasion de vous démontrer qu'elle
est pour le moins incertaine !

Craignant le pouvoir et le craignant sous tous ses aspects,
notamment sous l'aspect électoral, soucieuse de démagogie plus
que d' intérêt national, l' opposition, dans sa grande masse, s'est
faite complice de l'abandon de l ' Algérie à une véritable bande
qui mène au chaos, à la congolisation, à l 'assassinat généralisé,
comme on disait jadis, notre malheureuse province, cette pro-
vince dont nous n'avaliserons jamais l'abandon car, il est néces-
saire de le redire, on ne prescrit, pas contre la nation.

Une certaine opposition a cru habile de laisser livrer l'Algérie
et d'attaquer sur d'autres terrains un pouvoir tyrannique qui s 'est
étendu sur tout le pays, sous prétexte de régler l'affaire algé-
rienne mais, en réalité, pour se livrer à des rêves de grandeur
où la personnalité et son culte ont plus de place que toute autre
considération.

Mauvais calcul, car l 'opposition a renforcé le pouvoir et laissé
le pays en proie aux mécanismes destructeurs de nos libertés.
Elle le regrettera chaque jour davantage, il est bon de le lui
dire dès aujourd' hui. (Applaudissements au centre droit.)

Une certaine opposition a accepté aussi, avec des protestations
purement verbales, de voir l ' exécutif retrancher du Parlement
souverain un cinquième de ses membres, contrairement à la
tradition, contrairement à la légitimité, contrairement à la sou-
veraineté, contrairement à la loi . Avant que le tribunal de l'his-
toire juge cet acte attentatoire à la souveraineté nationale,
j'espère que nous en ferons établir l'illégalité pure et simple.
Qu'on ne me dise pas que le Parlement était désarmé . Non ! il
a eu peur . Il a eu peur 'l'utiliser les armes qui lui restent !
Il est vrai qu' il n'est pas plus grave d'amputer la patrie d'une
province qu'un parlement d'une partie de la représentation natio-
nale.

Enfin, l'opposition qui voudrait aujourd'hui renverser le Gou-
vernement, ou qui semble vouloir le renverser — ce qui n'est
pas tout à fait la même chose — a achevé de se déconsidérer,
à soixante-douze voix près, en votant la levée de l'immunité
parlementaire du président Georges Bidault.

Avec un dossier pratiquement vide, un homme qui reste à mes
yeux l'honneur de lp démocratie et de la patrie, un homme qui
a signé le pacte de l'Atlantique — dont on semble se soucier sI
fort aujourd'hui — a été livré à des tribunaux scélérats établis
par une loi scélérate, qui resteront la honte de la V' République
et dont on mesurera seulement l' infamie au jour, que j ' espère
prochain, où ceux qui les ont établis ou s' en sont faits complices
auront à en rendre compte devant la vraie justice de notre
pays . (Applaudissements au centre droit et à droite .)

Je ne suis pas près d'oublier ce spectacle : on a vu, après des
escarmouches de séance, le parti de la fi6élité vider l 'hémicycle
pour remplir les lavabos, non, comme on pourrait le croire, par
suite des effets physiologiques de la crainte des responsabilités
(Rires au centre droit. — Exclamations à gauche et au centre),
mais plus probablement parce que ce parti hautement confession-
nel a voulu renouveler le personnage évangélique qui, en préface
à un autre procès, s'était lavé les mains en-déclarant qu'il était
pur du sang de ce juste. Bien mieux, on a vu le porte-parole de
Georges Bidault se joindre à cette courageuse abstention, un
peu comme si saint Pierre, après son triple reniement, avait lavé
ses mains dans la même cuvette que Ponce Pilate.

Bref, on fait de l'opposition comme le pouvoir fait de l'anti-
communisme. Permettez-nous donc de déclarer que nous ne
sommes pas dupes.

Nous ne sommes pas dupes non plus du pouvoir, tant s'en
faut . Il faut rappeler sans cesse que la Constitution a été
constamment violée pas une fois, mets dix et davantage, notam-
ment par l'usage du référendum à répétition, que l'on a
découvert dans l'arsenal, si souvent utilisé, d'ailleurs, et dans
notre propre pays, par les pouvoirs tyranniques, le référendum
à répétition avec un cocktail de questions comportant une seule
réponse, ce dont on s'émeut dans le débat d'aujourd'hui mais
dont on ne s ' est pas autrement scandalisé lorsqu 'il s'est agi
de voter oui, en espérant qu'on reviendrait, dans la foulée des
oui, aux élections législatives annoncées officieusement comme



249B

	

ASSli11IILEE N .1'I!UN .1i .E — 1 ,e si :tsi :i

	

Itti Iti .II'11 .l .l-1' 196'2

en un fallacieux filigrane . Décidément, les précédents ont
beaucoup de force dans les habitudes électorales de ce pays.

Aujourd'hui le pouvoir se gargarise de légitimité incarnée
depuis je ne sais combien d'années. Il ose proclamer que le
13 mai était une entreprise d'usurpation, ce qui, si le ridicule
pouvait encore tuer en France, nous dispenserait de parler de
chiens piégés à Lens-le-Saunier! (Rires au centre droit et à
droite .)

Les libertés sont étranglées . Ce n'est pas parce qu'on a
vidé — momentanément sans doute et en le faisant bien
comprendre — le camp d'internement de Saint-Maurice-l'Ardoise,
que nous sommes près d'oublier la violation de la Constitution
que constituait l'internement administratif et que constitue
encore l'assignation à résidence, que nous sommes près d ' oublier
aussi l'étranglement des libertés et l'avilissement du pouvoir
judiciaire, de ce pouvoir judiciaire dont on avait précisément
pour mission de maintenir l'indépendance.

Après l'amnistie de centaines et de centaines de tueurs — et
des plus affreux — des condamnations capitales sont inter-
venues dans des conditions scandaleuses et ont été 'exécutées
dans des conditions révoltantes . Jadis, dans certains pays barba-
resques, lorsque la corde cassait, on graciait le supplicié ; et,
pour parler de choses aussi afheuses mais plus près de nous,
on a vu des pelotons d'exécution, sous l'occupation, soigner
ceux des malheureux qui avaient été collectivement fusillés et
qui n'avaient pas succombé. Je doute que le Gouvernement,
qui a démenti certaines versions pourtant vraies et ressuscite
certaines lois qui interdisent de relater ces faits, ait le courage
d'accepter un débat devant l ' Assemblée à ce sujet : il serait
facile alors d'établir comment il a reculé les bornes de l'horreur.

Que dire du refus d'évacuer nos malheureux compatriotes
d'Algérie ? Je dis bien du refus de les évacuer, car à la manière
dont on mesure les moyens de transport, il s'agit bien d'un
refus volontaire d'évacuation, au service d'une politique dont
on continue de vouloir masquer l'effroyable faillite, laquelle
se traduit par des centaines d'enlèvements, par des assassinats,
par des exactions contre les musulmans fidèles notamment,
dont on voudrait bien qu'il ne fût pas question dans la presse
mais qui finissent par filtrer tôt ou tard au fur et à mesure
que refluent vers nos aérodromes et nos ports nos malheureux
compatriotes. (Applaudissements au centre droit et à droite .)

Je vous entends encore stigmatiser une certaine organisation
qui s 'opposait aux départs . Maintenant, qui s ' y oppose, sinon
vous ? La marine marchande est en grève et on ne songe pas
à la réquisitionner ; la marine nationale se promène à Hambourg,
comme le soulignait un de nos collègues dans un récent débat,
et pendant ce temps-là on voit des scènes atroces, des femmes
et des enfants innocents attendre pendant des journées entières
sous le soleil. Je veux, pour ma part, stigmatiser ici tous ceux
qui ont pris la responsabilité effroyable, je dis bien, tous ceux,
qu'ils appartiennent au Gouvernement, à l ' opposition ou à une
certaine organisation, qui ont pris, dis-je, la responsabilité
effroyable d'inciter les Français à rester là-bas . Chaque enlè-
vement, chaque assassinat, c'est une goutte de sang qui retom-
bera sur leurs têtes.

Ah ! si du moins, pour clore ce drame effroyable, vous consen-
tiez à l' amnistie, et si, suivant les leçons de Farés qui s'est révélé
plus libéral que vous, vous acceptiez que l'union nationale se
refasse ! Mais non, vous poursuivez vos rêves ! . . .

	

.
Mais puisqu'il faut revenir à l'objet particulier du débat,

je veux dire à l ' alliance occidentale sabotée, ce n'est pas là le
moindre des griefs que nous ferons au pouvoir. Elle a été
sabotée d 'abord quand l ' Algérie, par la volonté expresse du
pouvoir, est sortie de I'O. T. A. N., et l'on peut se demander
s'il est encore utile de défendre si aggressivement Berlin quand
les Soviets vont s'installer à Alger ou, en tout cas, en prennent
le chemin . Les Soviets ou, bien entendu, leur forme technique
présente, c'est-à-dire le neutralisme positif : pour ma part, je
crois qu'il est moins dangereux de voir neutraliser Berlin
qu'Alger.

Ah ! vous pouvez être fiers de voire oeuvre en Algérie, vous le
pouvoir et vous tous qui lui avez répondu oui! On juge
l'arbre à ses fruits, et maintenant vous n'avez plus de colo-
nels, vous n'avez plus de capitaines, vous n'avez plus d'organi-
sation secrète pour masquer vos responsabilités et votre faillite ;
vous en portez seuls la responsabilité.

Pour masquer cette effroyable défaite vous voulez faire la
force de frappe , et donner l'alibi de la grandeur à un peuple
abusé . Voici notre réponse : Avec un autre pouvoir que le vôtre,
une force de frappe, peut-être ; avec toutes les nations euro-
péennes unies, une force de frappe, sûrement ; avec vous, jamais !
Pourquoi ? Parce que votre force de frappe est précisément
votre instrument idéal du sabotage de nos alliances, de l'Europe,
de notre armée.

C'est bien de saboter l'armée qu'il s'agit . La force de frappe,
la guerre nucléaire, on s'en gargarise ; mais la seule guerre qui
se fasse actuellement — pas la guerre de vos rêves, la guerre
d 'aujourd'hui — c'est la guerre qui était faite sous la forme
subversive par les Soviets infiltrant les positions fondamentales
de l'Occident en Indochine, plus récemment en Afrique du Nord
et plus particulièrement en Algérie.

La seule force de frappe que craignaient les Soviets, c 'étaient
nos unités parachutistes . Vous les avez pratiquement déman-
telées, vous les avez en tout cas sacrifiées au rêve atomique ;
elles étaient le fer de lance de l'armée, le moral même de
l'armée.

Cr, le danger qui nous menace le plus, c' est la subversion,
c 'est la guerre révolutionnaire ; la force que nous pouvions
opposer le plus efficacement aux entreprises soviétiques, c'est
une nation ayant une unité nationale ardente, une armée au
moral d'acier, en bref une résistance supérieure à l'entreprise de
démoralisation que l'ennemi conduit impunément sous nos
yeux depuis une vingtaine d ' années.

Le sabotage de l'armée, le sabot'ôe de l ' alliance, nous connais-
sons, ayant été nourris dans le Ferait, quelques-uns des détours
sur lesquels maintenant nous sommes à même d'ouvrir les yeux :
les intentions du pouvoir à cet égard sont certaines.

Vous nous direz qu'iI s'agit de procès d'intention. Procès d'in-
tention ? Mais qu'y a-t-il d'autre à rechercher que les intentions
du pouvoir, ses intentions vraies au-delà des mensonges de sa
propagande, au-delà des déclarations et des manifestations offi-
cielles et fallacieuses ?

Nous ne sommes pas dupes du renvoi de Vinogradov, nous ne
sommes pas dupes des promenades orchestrées du chancelier
Adenauer, nous ne sommes pas dupes de la ç .rade de Mourme-
Ion . On avait bien crié a Vive l'Algérie française ! » à Mostaga-
nem et on avait bien pris aussi Debré et Soustelle pour faire la
politique de l' abandon ! Maintenant, on enrôle le chancelier
Adenauer. Nous sommes persuadés que, dans cette parade, il
n'y a pas autre chose que le masque de vos manoeuvres pour
ruiner et saboter l'Europe.

Vous direz que nous sommes injustes. Mais, messieurs, c 'est
le sort commun . Quand il a menti aussi Publiquement et aussi
effrontément à un peuple, un pouvoir doit s'attendre à ce qu'on
dise à jamais qu'il est un pouvoir menteur. (Applaudissements
au centre droit et sur divers bancs à droite .) Aucun honnête
homme ne pourra jamais plus faire confiance à un pouvoir de
tricheurs.

Par-delà le pouvoir et l'opposition, nous dit-on, il y a l ' Eu-
rope. Eh bien! oui, il y a l'Europe et ce que je crains — . je le
dis, croyez-moi, avec une profonde tristesse — c'est que, là
aussi, l'impuissance de l'opposition autant que la perfidie du
pouvoir n'arrivent à se conjuguer pour faire de cette oeuvre
d ' espérance un échec.

Quelle Europe veut-on ? Ah ! craignez de faire passer dans la
construction européenne tous nos vices constitutionnels, toutes
nos décrépitudes intérieures.

Voulez-vous le fond de ma pensée, mes chers collègues ? Le
pouvoir, certes, sabote sciemment, ouvertement presque la
construction de l'Europe. Cela a été d'ailleurs trop abondamment
démontré pour que je m'y attarde . Mais l'opposition est-elle, à
cette heure même, en possession d'une doctrine, d ' une technique,
d'une foi ? A-t-elle les moyens de construire une Europe viable ?

L'Europe que nous voulons passionnément — pour la réaliser,
d'ailleurs, une certaine passion est indispensable — ce n ' est pas
l'Europe des Etats, qui est aujourd'hui dépassée, ce n'est pas ce
qu ' on appelle, improprement d'ailleurs et par une manière de tri-
cherie que je n ' accepte pas, l'Europe des patries. L'Europe que
nous voulons, c 'est l'Europe de tous les hommes libres, c'est l'Eu-
rope des hommes jeunes . Ce n'est pas l' Europe des vieillards, (les
faux libéraux, des impuissants, des banquiers repus ou des
technocrates sans amour (Rires), ce n'est pas l 'Europe dite
gaulliste, qui est en réalité un instrument du neutralisme . Nous
ne voulons pas d'une Europe conservatrice et, n 'en déplaise à
certains, nous ne voulons pas d'une Europe de sépulcres blan-
chis (Rires sur de nombreux bancs .)

M . Eugène-Claudius Petit . Et nous nous ne voulons pas de
l'Europe des bazookas, de l 'Europe du 13 mai, ni de l'Europe
des bataillons de parachutistes 1

M. Jean-Baptiste Biaggi . Monsieur Claudius Petit, je ne pen-
sais pas vous viser en parlant des sépulcres blanchis . Mais si
vous acceptez de prendre l'appellation à votre compte, faites-en
ce que vous voudrez . Croyez-moi, lorsqu'il faudra construire
l ' Europe, il sera peut-être plus nécessaire que vous ne le pensez
de faire appel à des bataillons de parachutistes ! Et la seule
fraternisation véritable, à ma connaissance, entre l'armée fran-
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çaise et l'armée allemande, s'est précisément opérée entre
soldats des bataillons de parachutistes.

Ce que nous voulons, ce n'est donc pas l ' Europe conservatrice,
ce n'est pas l'Europe ignorante de son idéal révolutionnaire.
Quels que soient les mérites des traités établis, je vous le
demande, où est l'unité, où sont la foi, l'espérance et l'amour ?
Quel homme de vingt ans est prêt à donner sa sueur, son labeur
et, s'il le faut, son sang pour l'Europe que certains nous pré-
parent? Mes amis et moi-même, nous voulons l'Europe jeune
et révolutionnaire ; nous voulons et nous ferons la révolution
européenne. (Mouvements divers.)

Croyez-moi, mes chers collègues, c'est cette Europe-là que les
peuples attendent.

Et c'est sans doute notre patrie qui se trouve historiquement
responsable du message de la révolution européenne. Des hommes
jeunes qui marchent fièrement vers leur destin avec une pointe
de défi et, au besoin, d'insolence, conscients d'être à jamais les
dépositaires de tout ce que contient d'humain et d'éternel l'héri-
tage impérissable de la sagesse antique et de la foi toujours
jeune, voilà l'Europe non de nos rêves mais de notre volonté.

Alors, que tous ceux qui veulent l'Europe, et plus particuliè-
rement les hommes de l ' opposition, s'unissent, qu'ils aillent au
combat contre un pouvoir qui sabote l'Europe, comme on va
combattre le feu, en ne regardant pas à la couleur de l'habit
du pompier, comme cela doit se faire dans les grands périls . Et,
croyez-moi, sous les apparences trompeuses de ce jour de fête
nationale, que l'on nous présente comme le premier 14 juillet
de paix depuis vingt-trois ans, sans doute vivons-nous l'un des
plus grands périls de notre histoire . Oui'. que l'opposition
combatte sans réticence et sans répit ce gouvernement et ce
système, la faillite et la tyrannie !

M. Fernand Grenier. Vous avez été élu par ce système, sous
l'étiquette gaulliste !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Grenier ! Vous
n'avez pas la parole.

M . Jean-Baptiste Biaggi . Calmez-vous, monsieur Grenier ; sur
le sabotage de l'Europe, vous êtes beaucoup trop souvent. en
complicité secrète avec le pouvoir gaulliste pour avoir le droit
de nous donner des leçons . (Rires . — Applaudissements au
centre droit .) Et trop souvent, dans cette enceinte, on a entendu
de votre bouche des propos qui n'étaient pas si éloignés, ma
foi, des propos que tenaient les membres du Gouvernement.

M. Henri Duvillard . Vous allez voter ensemble ce soir !

M. Jean-Baptiste Biaggi . Si nous décidons tout à l'heure, mes
amis et moi-même, de voter la censure, ce sera moins pour rallier
une opposition débile, incertaine et douteuse que pour signifier
au pouvoir une hostilité qui n'a plus besoin de se nourrir de
raisons nouvelles . Nous avons été saturés d'infamie . Le seul
argument qui pourrait nous décider c'est que, du Gouvernement
aussi bien que de l'Assemblée, nul ne peut décemment pour-
suivre cette marche .à l' abîme au milieu des flonflons de la
triste parade de nos troupes vaincues et déshonorées.

Messieurs du pouvoir, pour le bien de la France et pour l'hon-
neur de notre pays, allez-vous en !

Quant à nous, mes chers collègues, pour notre dignité, retour-
nons en bloc et au plus tôt devant le pays, car le pays est le
seul souverain. (Applaudissements au centre droit et à droite.)

A droite. D'accord !

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

M . Jacques Raphaël-Leygues . Monsieur le Premier ministre,
mes chers collègues, un journaliste d'un quotidien du soir écri-
vait : t Si nous dépouillons, si vous le voulez bien, de tous sas
beaux habits de technicité et de procédure le débat qui s'ouvre
aujourd'hui à l 'Assemblée nationale sur l'usine de séparation des
isotopes de Pierrelatte, donnons-lui du moins, sa force d 'épreuve
de vérité. s

Il s ' agit de savoir si une majorité parlementaire est capable,
à dix-neuf mois d'intervalle, de ne pas défaire ce qu'elle a fait
ou ce qu'elle a laissé faire.

La loi de programme relative à la force de frappe a été
adoptée par cette Assemblée en décembre 1960 . Les députés qui
n'avaient pas voté la motion de censure mettraient eux-mêmes
en cause le pouvoir législatif du Parlement s'ils se déjugeaient
aujourd'hui.

En cet instant, le problème n'est pas de revenir sur des événe-
ment du passé, de savoir si l'on a eu raison de ne pas voter la

C . E. D. ou s'il fallait la voter ; le problème n'est pas de savoir
qui a eu raison dans le passé ou qui a eu tort ; le problème,
pour la France, n ' est pas de savoir pourquoi nous avons perdu
la guerre de 1940. Kant disait : s Souviens-toi d 'oublier. a

Nous vous avons donné, mes chers collègues du groupe socia-
liste, un nouvel Européen intégré, Vif. Biaggi . Je pense que vous
appréciez le cadeau que nous vous avons fait. (Protestations
à l'extrême gauche .)

M . Fernand Darchicourt. Ce n'est pas très fort !

M . Francis Mals. Vous en avez conservé quelques-uns qui le
valent largement !

M . Fernand Darchicourt. Il était avec vous le 13 mai !

M . Jacques Rephaïl'Leygues . Le problème, pour la France, est
est de savoir de quelle manière ménager à notre parti et à
notre patrie le meilleur avenir qui soit.

Nous sommes assez d'hommes politiques nationaux de tous
les partis, dans cette Assemblée, pour ne point nous quereller
sur le passé (Exclamations à l'extrême gauche) mais au contraire
pour nous unir sur ce qui est essentiel.

C' est très difficile et, au moment même où je vous parle, un
souvenir personnel, vieux de vingt ans, me revient à l'esprit,
souvenir qui fut pour moi une leçon . Je me cachais alors pen-
dant quelque temps ac .ns le quartier chinois de Barcelone, en
rejoignant les fo-ces françaises libres, en 1942 . Je me trouvais
dans une pau yre masure de ce quartier, avec un brave Iieutenant-
colonel, très distingué, rasé à sept heures du matin, extrêmement
bien, et avec un professeur, certes intelligent, mais obsédé lui
aussi par un certain nombre de vieilles rubriques politiques . Ils
n' étaient tous les deux d'accord sur rien et chacun d'eux par-
lait du passé avec ce désir — si français — de se justifier et de
justifier ses opinions.

C'était vraiment regrettable quand on songe que, dans le même
immeuble, voisinaient des saint-Cyriens, des polytechniciens et
de nombreux jeunes qui allaient vivre une expérience très
importante, très périlleuse aussi, mais combien exaltante, l'expé-
rience d ' un combat nouveau.

Les anciens ne parlaient que du passé. Il y avait là également
un ancien combattant de 1914, chansonnier de profession, qui
voulait en faire une pièce tant ces hommes lui paraissaient
absurdes . Car le groupe comprenait encore une pauvre vieille
dame, d ' origine française, qui ne cessait de formuler un grief.
Quand le vieux lieutenant-colonel et le professeur évoquaient le
passé, remontant tout à tour au 6 février 1934, aux combattants
de Fontenoy, à Isabelle la Catholique et aux Croisades ...

A l'extrême gauche. Et au déluge ! (Rires.)

M . Jacques Rephaul-Leygues. . . .la pauvre dame, les entendant
remonter au déluge, disait : s Tout cela, c'est la faute à Louis
Marin . s (Nouveaux rires.)

Il ne faudrait pas que des parlementaires dignes de ce none
raisonnent de tel ou tel problème comme la vieille lingère du
quartier chinois de Barcelone . Il ne faut pas faire de procès d'in=
tention à tel ou tel . Il faut voir les problèmes tels qu'ils se posent.
C'est d'eux que je vais maintenant vous entretenir, sans me
soucier le moins du monde de faire de l'histoire ni de chercher
les s responsabilités de la conjoncture s.

L'armée française a été continue lorsqu ' elle a su se renou-
veler ; elle a au contraire coulé bas lorsqu'elle a voulu rester
la même. Au cours du débat sur le collectif et aujourd ' hui encore,
dans la présente discussion de la motion de censure, se sont fait
entendre toutes les opinions . J'ai suivi ces débats de bout en bout.
Au fond, il y a les tenants de trois formules.

Il y a d'abord les tenants de l'armée française type Indochine,
c'est-à-dire d'une armée de police et de guérilla, faite pour occuper
ou conquérir des territoires où l ' adversaire ne possède ni avions,
ni chars, ni D . C . A.

Puis il y a ceux qui disent : nous sommes trop petits, le sous-
marin atomique est dépassé, nous ne pouvons rien faire tout seuls,
la force de frappe est coûteuse ; pas un homme, pas un sou pour
une défense tant qu'elle reste nationale . La force de dissuasion
est inefficace, elle ne pourra être comparée ni à la force amé-
ricaine, ni à la force russe puisqu'elle n'est pas intégrée ; la force
de dissuasion est dangereuse . C'est la deuxième position.

La troisième position est celle que propose le Gouvernement.
Elle présente des inconvénients, notamment en ce qui concerne
l'imputation budgétaire pour l 'usine de Pierrelatte — et je
rejoins le propos de M. Frédéric-Dupont : j'eusse préféré la
voir inscrite aux chapitres du Premier ministre plutôt qu'au
chapitre des armées.
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Cette position, qui a été défendue par MM . Frys, Neuwirth et
Roux, est que notre armée est dans l'hexagone, meurtrie, qu'elle
n'a plus de terres outre-mer à tenter de sauvegarder et dans
lesquelles elle peut faire des guérillas, mais qu'elle a une terre
scientifique qui est justement une exploration plus passionnante
encore.

L'armée est le prolongement de l'école ; elle doit se reconvertir
moralement . Il faut lui en fournir les instruments. Si nous avons
du retard ce n'est pas la peine d'augmenter ce retard.

Cette position, qui est celle du Gouvernement, a été prônée
par un grand nombre d'hommes raisonnables dans les assemblées
précédentes.

Pour dire le fond de ma pensée, si la motion de censure
était votée, si vous étiez obligé d'abandonner le pouvoir, mon-
sieur le Premier ministre, si le général de Gaulle s'en allait
aussi ...

M. Jean Legendre. Il n'y a pas de risque !

M. Jacques Raphaël-Leygues . . .. je suis sûr que beaucoup de
ceux qui seraient les responsables alors feraient voter par une
autre assemblée les crédits qu'ils auraient refusés à celle-ci.

Je citerai tout à l'heure des propos parfaitement valables
tenus par certains, tant il est vrai que presque aucun parlemen-
taire français, lorsqu'il est investi d'une dignité, d'une respon-
sabilité, ne se montre inférieur à sa tâche.

Comment est née l'armée actuelle de la France? Elle est née
par une sorte de sédimentation de souffrances et d'événements
et d'années accumulées.

En 1914-1918, l'armée française s'est montrée comme collant
à l 'opinion publique, à la France d'alors . Puis en 1920, une sorte
d'antimilitarisme s'est développé et M . Guy Mollet un jour en
parla dans une conférence à laquelle j'assistais et, avec une
grande bonne foi, il souligna que cet antimilitarisme avait été
néfaste.

En 1939, en effet, l'armée française eut ses héros, ses martyrs,
mais nos succès de 1939-1940 ne furent pas, on le sait, à l 'échelle
de certains courages individuels et collectifs . Puis ce fut la
Résistance qui compta beaucoup de Français, moins tout de
même que la Résistance n'en comptera après la Libération
d'après l 'histoire . que chacun raconta évidemment de ses
prouesses.

Puis ce furent les Français libres en 1942, la Corse et
l'Afrique du Nord fournissant les soldats d'Italie, la première
année française. Puis ce fut la guerre d'Indochine qui se passa à
11 .000 kilomètres de la France et dont l ' opinion publique du
moment ne sut presque rien.

C'est pourtant de cet oeuf indochinois, de ces souffrances
indochinoises, de ces complexes indochinois qu'est sortie l'armée
de ces dernières années, et il faut le savoir.

Or la guerre d'Indochine a été une guerre en retard dans
ses conceptions . Nous avions connu les bandes molletières en
1939 alors que c ' était trop tard ; nous avions connu l'action
psychologique à la manière de Mao Tsé Toung en 1954 alors
que c'était trop tard . Cette armée en retard d'une guerre. ..

M. Frédéric de Villeneuve . Ce n 'est pas l'armée qui est res-
ponsable du retard, c'est le gouvernement !

M. le président. Monsieur de Villeneuve, vous n'avez pas la
parole.

M. Jacques Rapha .I-Leygues. . .. n'avait pas été construite pour
la victoire . Elle n'a pas été soutenue par l' opinion publique.
Nous avions quelquefois I'impression, nous, combattants d'Indo-
chine, d'être très loin de la métropole . Il y avait des ministères
qui tombaient souvent et nous avions l'impression d'être très
seuls.

M. Guy Jarrosson . Ils tombent toujours !

A' droite. Plus exactement, on les remanie !

M. Jacques Raphaël-Leygues . Pendant cette guerre d'Indochine,
tout le matériel électronique était livré par les Américains.
On a dit que l'industrie française, à ce moment-là, ne travaillait
que pour les godillots » et le vin rouge . C'était faux, profon-
dément faux. Mais certainement la guerre d'Indochine, sur le
plan technique comme sur le plan militaire et industriel, a mar-
qué une stagnation.

Les uniformes mêmes ont commencé alors à être un peu
débraillés. Autrefois, au temps des casoars et des gants blancs,
l'officier français avait la fierté, lorsque le combat était terminé,
d'avoir une tenue extrêmement correcte . Mais une sorte de
débraillé que l'on croyait martial s'instaura alors et, à mes
yeux, cela est mauvais .

Aujourd'hui, on essaie de rassembler un peu cette foule éparse
de l ' armée, de diminuer le temps du service militaire, de moder-
niser les conceptions, de restreindre le nombre des états-majors
et de permettre d'avoir la matière première d'une armée efficace.

Je m'étonne d'ailleurs d'entendre les socialistes qui savent
que je suis très près d'eux sur beaucoup de points (Exclama-
tions à l'extrême gauche), mon ami René Schmitt notamment,
soutenir que c'est de la fausse grandeur d'offrir quelques petits
fours à d'anciens combattants africains d'expression française
et à leur président de la République le 14 juillet.

Je pense qu'il aurait dû, à certains moments, accepter moins
facilement certaines fausses grandeurs, notamment le pauvre
sous-marin atomique à uranium non enrichi qui a coûté 20 mil-
liards aux contribuables français et au sujet duquel il n'a jamais
fait aucune opposition ! (Interruptions à l'extrême gauche .)

Certes, on nous dit : « Pierrelatte, je ne suis pas centre ;
c'est l'imputation budgétaire qui est mauvaise ; il faut renverser
le Gouvernement, le chef de l'Etat, la République elle-même,
parce que les crédits relatifs à Pierrelatte sont inscrits au
chapitre 51-91, ministère des armées, et non au chapitre 62-01,
Premier ministre n.

Cette position a sa valeur et je l'admets. monsieur Frédéric
Dupont. Seulement, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on
reproche au Président de la République d'avoir sur la défense
nationale une trop grande influence, d'être justement, consti-
tutionnellement, le chef des armées, on ne peut pas prétendre
que, lorsqu'un crédit est inscrit dans c le budget de la France .,
l'on prendra des positions lourdes de conséquences parce qu'il
n'est pas inscrit dans le bon fascicule budgétaire !

Cette position se rattache à un passé où quelquefois des minis-
tres, au conseil des ministres, se disputaient des crédits . Or,
actuellement, cette notion est un peu dépassée ; en effet -- on
peut trouver cela bon ou mauvais — il est certain qu'il existe
maintenant une unité et un chef dans notre défense nationale.

M. Paul Pillet. On ne discute donc plus maintenant au conseil
des ministres ?

M. Frédéric-Dupont . On s 'y tient au garde-à-vous!

M. Jacques Raphaël-Leygues. M. Frédéric-Dupont qui a vu
très justement l'utilité de ce sous-marin atomique, du vrai sous-
marin atomique à uranium enrichi, a indiqué cependant que les
crédits concernant la marine française étaient diminués et il a
parlé des Breguet - N . T . O . Il avait raison mais il a conclu que
la marine française était sacrifiée.

Or, si l'usine de Pierrelatte ne se réalisait pas, nous n 'aurions
qu'un sous-marin atomique qui ne fonctionnerait pas à l'uranium
enrichi et nous pourrions regarder à nouveau ces ronds de
saucisson mélancoliques de tôle non utilisés dans l' arsenal de
Cherbourg qui sont les vestiges de feu le projet de sous-marin à
uranium non enrichi. Nous n'aurions pas un vrai sous-marin
atomique et c 'est alors que la marine française serait en danger !

C'est pourquoi, tout en étant de votre avis, monsieur Frédéric-
Dupont, sur l'imputation budgétaire, sur ce point important,
essentiel, je sui tout de même pour Pierrelatte.

Je voudrais aussi indiquer combien cette usine de Pierrelatte
a d' importance aux yeux des pays d ' Afrique noire d'expression
française . Les Africains sont heureux de voir que la France
pense mieux aujourd'hui à ses savants, à la science, que la
France se remonte et qu'elle apparaît surtout comme étant
complètement désintéressée. C'est -cette recherche désintéressée
sur Ies plans militaire, industriel et de science pure qui résu-
ment pour les Africains le véritable visage de la France.

M. Robert Szigeti . La France a toujours eu des savants !

M. Jacques Raphaël-Leygues. Certes, elle a toujours eu des
savants et je vais vous répondre tout de suite.

M. le président. N'en faites rien !

M . Jacques Raphaël-Leygues. Si les savants des Etats-Unis ont
reçu depuis quinze ans tant de prix Nobel, c 'est parce qu'ils
ont travaillé sur le plan militaire les questions atomiques et
qu'ils l' ont fait à temps. Dites-vous bien que si nous réalisons
l'usine de Pierrelatte, nous en tirerons tout le bénéfice, sur tous
les plans, mêmes les plus éloignés de la bombe atomique . A
l'inverse, si nous ne construisons pas l'usine de Pierrelatte,
dans tous les cas, nous serons en retard . Sur quoi cela va-t-il
déboucher, nous n'en savons rien . (Rires à l'extrême gauche .)

C'est précisément cela, la recherche, monsieur Leenhardt.
L'objet d'une découverte n'est pas prévu à l'avance.

M. le recteur Bayen, directeur du Palais de la Découverte, a
dit lors d'une conférence qu'il a faite :

La pile atomique est une application de la fission nucléaire,
mais lorsque Joliet avant la guerre avait montré ce phénomène
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et suggéré ses applications, il n'avait pas encore résolu tous
les problèmes relatifs au fonctionnement d'une pile. La mise
au point, les améliorations des piles ont permis d'atteindre
un nombre impressionnant de résultats.

e Je ne citerai que la découverte des éléments transuraniens.
La fission naturelle est apparue avec le californium et l ' on a
remarqué que la durée de vie de cet élément — cinquante-cinq
jours — était précisément celle des supernovae L'évolution
de ces objets célestes demeurée mystérieuse trouvait ainsi
sa théorie grâce à un ensemble de recherches qui visaient à
l'application. »

C'est-à-dire que ce que nous avons fait sur le plan atomique
a finalement débouché sur l'astronomie. Voilà pourquoi j'ai dit
qu'il fallait faire de la recherche et que nous ne savions
pas sur quoi cela allait déboucher.

Mais si nous ne réalisons pas Pierrelatte, nous ne débou-
cherons sur rien et nous aboutirons à une sorte de poujadisme
militaire, à une sorte de débraillé militaire qui aura la popula-
rité éphémère qu'a eu le premier poujadisme.

Je m'étonne d'ailleurs que les socialistes qui ont pourtant
eu dans leurs rangs Jaurès, Paul Boncour et d'autres grands
spécialistes de l'armée, viennent aujourd 'hui défendre une armée
qui est du passé et qui n 'est défendable que pour sa gloire
passée et non pour l'avenir qu' elle peut avoir pour le succès
de nos armes.

Voilà ce que je voulais vous dire.
Je ne veux pas que votre attention soit lassée par un exposé

trop long, mais je désirerais — bien que M. le Premier ministre
n'aime pas les paris, il nous l'a appris un jour — répondre à
M . Maurice Faure et à M. Jean-Paul David.

Ils ont objecté : e Nous sommes trop petits ; nous ne pouvons
rien faire d'utile a . Je crains qu 'ils n'en soient encore au
moment où un pays qui possédait cinquante divisions ne pou-
vait pas être envahi par un pays qui en avait vingt.

Dans la logique nucléaire, le problème est différent. Je suis
prêt à parier avec M. Jean-Paul David que dans quelques
mois, dans quelques années, les Anglais ne produiront peut-être
plus de bombes atomiques parce qu'ils en auront suffisamment.
En effet, aucune force au monde ne peut empêcher une bombe
atomique d'arriver vers son but et la sursaturation, le fait que
les Américains possèdent de quoi détruire douze fois la sur-
face de la terre, n'a pas beaucoup d'importance si nous avons,
nous, de quoi détruire une partie suffisante de la terre.

C'est ce qu' a dit M. Roux.

A gauche. C'est un excellent espoir !

M. Jacques Raphaël-Leygues. Sur le plan industriel, je suis
assez content, comme je le disais tout à l'heure, que nous puis-
sions étudier la métallurgie fine plutôt que de rester dans
le e poujadisme des godillots », dans ce débraillé militaire et
industriel qui a couvert certains aspects de la guerre d'Indochine.

D'ailleurs, qu 'on dit les orateurs des divers partis, en 1960
et avant?

Je ne parle pas de M . Jean-Paul Palewski qui a toujours été
partisan de cette force de frappe et qui a dit des choses
excellentes. Il a toujours été absolument du même avis sur
ce problème et ce qu'il a dit ne peut être résumé car chaque
mot portait.

M. Dorey, également, a dit : «Les progrès réalisés grâce
à des crédits militaires serviront le réarmement mais aussi,

indiscutablement, l'économie de notre pays.»
M . Félix Gaillard lui, dès 1952, a prononcé un discours véri-

tablement prophétique sur la recherche nucléaire et ses appli-
cations militaires nationales . Il a dit : «Fabriquer de l ' or
est peu de chose auprès de ce qu'a réussi l'alchimie moderne
et qui vaut beaucoup plus que l'or et qui deviendra, plus
vite que l'or, la source de la richesse et de la puissance
des pays qui en posséderont et qui sauront l'utiliser .»

c . ..Le Gouvernement propose ce plan avec la conviction
profonde que des décisions prises maintenant dans ce domaine
dépendra la capacité pour la France de - continuer à être,
dans une dizaine d'années, un grand pays moderne et indé-
pendant .»

Si maintenant, justement parce que, depuis dix ans, l'indice
de la production industrielle a doublé, si de l'églantine qu' avait
semée Félix Gaillard on peut faire une rose (Sourires), je suis
persuadé, mes chers collègues, que vous vous en réjouissez avec
nous.

Si j ' ai cité toutes ces opinions — je pourrais même vous en
citer quelques-unes de M. Pic et de M. Guille — ce n'est
pas du tout pour mettre ces hommes en contradiction avec
eux-mêmes ; c'est parce que je voulais vous dire que c ' est
une tragédie de penser que tant d'hommes valables s'obstinent
dans une opposition qui n'ouvre sur rien alors que pour l'Eu-

rope nous serions si heureux d'être tous ensemble en vue d'une
oeuvre commune lui serait celle de la France et de la Répu-
blique.

Et puisque je peux terminer par une citation là où j'ai com-
mencé par une citation, un écrivain que je connais bien a
décrit précisément. cette harmonie à laquelle nous voudrions
arriver pour l'Europe et pour notre armée :

e Dans le jardin à la française, aucun arbre ne cherche à
étouffer les autres de son ombre, les parterres s'accommodent
d'être géométriquement dessinés, le bassin n'ambitionne pas de
cascade, les statues ne prétendent point s ' imposer seules à
l'admiration . Une noble mélancolie s'en dégage parfois. Peut-
être vient-elle du sentiment que chaque élément, iroié, eût
pu briller davantage . Mais t'eût été au dommage de l'ensemble,
et le promeneur se félicite de la règle qui imprime au jardin
sa magnifique harmonie.>

C'est cette harmonie que je désirerais.

M. Eugène-Claudius Petit. Mais pour cela, il faut un bon
jardinier ! (Rires.)

M. Jacques Raphaël-Leyguea . Je remercie M. Claudius-Petit
ancien ministre de la reconstruction, de son observation . Il
connaît bien les jardins.

Il ne suffit pas d'un bon jardinier ; il faut précisément
des équipes de jardiniers qui s' entendent entre elles et c 'est
cet esprit d'équipe entre les jardiniers de la France que je
voudrais voir se créer et qui ne se crée pas autant que je le
voudrais.

Car la force de frappe française aidera à faire l'Europe
et elle aidera à la paix du monde ; elle n'est pas e rien a, elle
n'est pas tout.

Elle n' est pas rien car si elle était insignifiante, inefficace
et sans importance, croyez bien que M. Mac Namara, secré-
taire d'Etat à la défense américaine, ne s'en serait pas pré-
occupé. Et quand on dit, au contraire, qu'elle est tout et
qu'elle va pousser M . Khrouchtchev à donner la bombe ato-
mique à Mao Tsé Toung, n'ayons pas non plus la manie
des grandeurs!

La force de frappe est comme le Tiers-Etat . Elle n ' est pas .
rien ; elle ne veut pas être tout ; elle veut simplement être
quelque chose . (Rires à l'extrême gauche .)

Je vous assure, messieurs les socialistes, qu'il n'y a pas de quoi
rire.

Je ne veux pas être comme la lingère du quartier chinois
de Barcelone dont je vous parlais tout à l 'heure, évo-
quer le passé et la naissance d'un certain t conformisme .
militaire a, mais souvenez-vous tout de même, monsieur
Max Lejeune, que la guerre d'Indochine a commencé sous un
ministère socialiste homogène.

M Antoine Lacroix. Qu'est-ce que cela prouve ?

M . Jacques Raphaël-Leygues. La force de frappe est une
nécessité ; elle survivra aux hommes et aux régimes . Aucun
régime, aucun homme ne demande l'exclusivité en ce qui la
concerne . Ce collectif sera l'oeuvre commune de nos espoirs
contre ceux qui veulent se rattacher à de vieilles formules ; il
sera le renouveau militaire de la France, son renouveau
industriel et scientifique, et avec ce renouveau — je vous prie
de m'en excuser, messieurs (L'orateur se tourne vers l'extrême
gauche), ce sera le renforcement de nos libertés et de la
République contre les poujadistes d'où qu'ils viennent . (Applau-
dissements à gauche et au centre .)

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

M. Michel Boscher. Monsieur le Premier ministre, messieurs
les ministres, mes chers collègues, curieuse motion de censure,
à la vérité, que celle dont nous discutons !

Une certaine tradition s'est établie, je le sais, chez les spé-
cialistes, une tradition de ces motions dont je parle un peu
en profane car, pas plus que mes amis du groupe de l 'U. N. R .,
je n'ai eu à m 'en préoccuper depuis le début de la législature.

Mais il convient, semble-t-il, d ' accumuler dans ces motions
le maximum de considérants susceptibles de faire plaisir à
chaque tendance signataire sans effrayer quiconque ; cela per-
met ensuite, dit-on, de e se compter » Mais de se compter sur
quoi ? Sur une attitude purement négative, contre quelque chose,
voire contre quelqu ' un, même si ce quelqu ' un n'apparaît qu'en
filigrane, par personne interposée, si je puis nie permettre cette
expression.

Mais, en tout cas, il n'est pas de contrepartie positive à
une telle motion . On l'a dit avant moi, on voit mal, en dehors
d ' une rencontre de hasard, quels liens, quelle communauté d'es-
prit unissent des signataires aussi divers que M. Leenhardt
et M. Le Roy Ladurie, par exemple ! (Murmures à l'extrême
gauche.)
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Cette observation ne vous vise pas personnellement, monsieur
Leenhardt, c ' est la constatation d'un fait.

M. Francis Leonhardt. Il est impossible de faire autrement
quand la question de confiance est posée.

M. Michel Boscher . J'y viendrai, si vous le permettez, dans un
instant.

Je voudrais, à mon tour, me permettre quelques considé-
rations sur cette motion et sur les contradictions dont l'ont
émaillées, sans doute involontairement, ses auteurs.

On nous dit d 'abord — et je réponds ici à M . Leenhardt —
que le Gouvernement a eu tort d'user d'un droit que lui
reconnaît la Constitution, celui d'engager son existence par le
moyen de l 'article 44 de notre charte fondamentale.

Je ne peux pas croire que les démocrates 'sincères qui
connaissent le poids des responsabilités gouvernementales aient
pu souhaiter que ce Gouvernement — pas plus que tout autre
du reste — accepte de considérer le problème qui nous occupe
aujourd'hui comme une simple péripétie et aille à la bataille
sans s'entourer des garanties qui lui sont données.

Au demeurant, , l'occasion est ainsi offerte — et je le leur dis
très clairement et très franchement — à ceux qui, récemment,
ont prouvé clandestinement leur opposition, de l'affirmer publi-
quement, ce dont ils ne sauraient se plaindre.

Mais venons-en au ïonds même de la motion de censure . Et
c' est ici que commencent à apparzitre certaines contradictions :
e L'Assemblée nationale, y lit-on, réaffirme sa volonté de doter
le pays d'une industrie atomique. . . s. Mais, dans la même
phrase, on y condamne explicitement la force de frappe fran-
çaise.

Or, mesdames, messieurs, cur quoi porte le débat ? Il faudrait
tout de même le rappeler : il porte sur les crédits nécessaires
à la poursuite de la construction de l'usine de Pierrelatte.
Cette usine — M. Le Roy Ladurie le disait tout à l'heure —
il faudrait l ' inventer si elle n 'existait pas, car il est pratique-
ment reconnu par tout le monde, je crois, que cette réalisation
est le fondement même de notre industrie atomique.

L'effet pratique de la motion de censure, si d'aventure elle
était votée, serait la suppression des 200 millions de nouveaux
francs destinés aux travaux de Pierrelatte.

M. René Schmitt . Monsieur Boscher, me permettez-vous de vous
interrompre ?

M. Michel Boscher . Je vous en prie.

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

M. René Schmitt. Monsieur Boscher, votre intervention nous
ramène â l'aspect enfin sérieux du problème après deux inter-
mèdes regrettables et je crois qu'il est normal et souhaitable
de bien mettre les choses au point à l'endroit même où vous
attaquez le problème . Car vous partez de l ' idée que la motion
de censure porte sur les crédits figurant dans la loi de finances
rectificative et condamne les réalisations qu'ils conditionnent.

Eh bien ! c'est là que nous sommes en pleine confusion.
Car, en fait, s'il y a apposition, il n'y a pas opposition de
l'Assemblée à la puissance atomique française considérée sous
non angle scientifique et industriel ; il y a opposition sur la
conception militaire que l'on peut en avoir. (Applaudissements
à l'extrême gauche, au centre gauche et sur quelques bancs à
droite .)

Autrement dit, ce n'est pas l'effort de la France qui est
mis en cause dans le problème atomique et, tout d 'abord,
le problème posé par l'usine de Pierrelatte, c'est uniquement
l'utilisation que vous voulez en faire, la constitution d'une
force de frappe strictement et purement nationale . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

Mes chers collègues, . . si nous voulons faire cet effort de
discrimination au départ, nous éliminerons un malentendu fon-
damental . Partant d'une conception de l'effort scientifique indis-
pensable à faire pour assurer l'avenir industriel et scientifique
de la nation, nous pourrions aboutir à une quasi-unanimité.
Mais nous connaissons très exactement le caractère militaire
de cette force que vous entendez utiliser sur le plan stric-
tement national : c'est donc à une autre conception de l'uti-
lisation d'ensemble de la force atomique française que vous
aboutissez et c 'est cela que nous condamnons.

Si vous vouliez bien faire cette démarcation, votre exposé
aurait plus de clarté et d'utilité . Je tenais à dénoncer, dès
le départ, cette confusion que j'ai déjà soulignée la semaine
dernière . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

M. Michel Boscher. Jç fais remarquer à M. Schmitt que,
dans l'état actuel 'de la question, nous sommes confrontés tout
de même avec une demande de crédits . Que cette demande

de crédits s'applique ensuite à _un objet bien déterminé qui
est une usine, que cette usine — et là je rejoindrais peut-
être M. Schmitt — puisse aboutir à des fins à la fois mili-
taires et pacifiques, cela est possible, mais je fais observer
à l'Assemblée, et je crois que nul ne me démentira, que dans
l'état actuel des choses la science atomique française, qu'il
s'agisse de ses applications militaires ou pacifiques, repose uni-
quement, en l'état de nos connaissances, sur le développement de
l'usine de Pierrelatte.

Qui veut la fin veut les moyens . Si on veut la fin, il faut
financer les moyens et, par conséquent, on ne peut que se
rallier à la proposition de construction d'une usine qui nous
est faite.

Je suis obligé de constater que la volonté de doter le pays
d'une industrie atomique est, chez certains, ou bien une volonté
mal assurée ou bien une affirmation sans portée pratique.

Cette condamnation de la force ne dissuasion, quelle saveur
particulière n'a-t-elle pas dans la bouche de certains ! Par
exemple, quand M . le ministre d'Etat citait mercredi dernier
la déclaration faite par M . Maurice Faure en juillet 1957.

Je ne reviendrai pas sur cette déclaration . J'entends bien
que l'intéressé lui-même a déclaré cet après-midi qu'il la fai-
sait en 1957 avec un état d'esprit différent de celui qu'il
prête au présent Gouvernement . Il faut tout de même lui
faire remarquer et faire remarquer à l'Assemblée que dès
1956 des pourparlers avaient eu lieu avec neuf pays euro-
péens, dont les six pays du Marché commun, dais le but
d'aboutir à la construction d'une usine européenne. Et ce n'est
qu'après deux ans de conversations que ce fut l'échec qu'on sait.

Pouffant, je ne voudrais pas ironiser, mes chers collègues,
mais enfin nous pouvons avoir l'assurance que ces conversa-
tians avaient été conduites, au moins du côté français, avec
le maximum d'esprit européen, voire supra-national, étant donné
la qualité même des hommes qui étaient à la tête des affaires
de notre pays.

L'on nous reproche volontiers de ne pas reconnaître ses vrais
mérites à la IV' République et c'est un leitmotiv qui revient bien
souvent dans cet hémicycle. Et, au moment où nous rendons
hommage à la continuité de conception qui a présidé à la nais-
sance de Pierrelatte, des premiers croquis jetés sur le papier
jusqu'à la réalisation extraordinaire d'aujourd'hui, voilà qu ' on
entamerait presque un procès en désaveu de paternité et c'est,
je crois, l'expression qui a été utilisée tout à l'heure par M . Guy
Mollet !

La motion de censure tait pudiquement toute référence aux
négociations avortées de 1956 pour réclamer d'une manière très
nette une « solution communautaire ».

Nous allons, si vous le permettez, nous y attarder quelques
instants . Pour ma part, et nombre de mes amis partagent ce
sentiment, je serais ravi que cette solution communautaire se
dessine, encore que je ne sois pas tout à fait convaincu qu'en
1962 elle soit plus réalisable qu'en 1956, car les problèmes
demeurent. Les éléments de ces problèmes sont, en effet, les
mêmes et vous les connaissez, ce qui m'évitera d'y insister :
l'Allemagne est liée par des traités, elle ne peut pas participer,
au moins sur le plan militaire, l'Italie a des préoccupations ten-
dant à l'élévation de son standard de vie qui l'en empêchent ;
quant aux Etats du Bénélux, ils disent eux-mêmes que cela ne les
concerne pas.

Par conséquent, en faisant le tour de la question sur le plan
strictement de l'Europe continentale, je ne vois pas de solution.
Il en est peut-être une, c ' est l'espoir de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans l'Europe unie : permettra-t-elle cette réalisation ?
Un orateur précédent y faisait allusion. Je reprendrai quant à
moi ses propos car, outre-Manche, un sentiment nouveau se fait
jour. En effet, j'ai pu lire dans des journaux très sérieux tels
le Dai-1y Telegraph : c La Grande-Bretagne, tout comme la France,
estime indispensable d'avoir une force de dissuasion indépen-
dante. Nos deux nations partagent l'opinion que la meilleure
méthode pour pouvoir se prévaloir en toutes circonstances de
l'appui américain est que l'Europe soit en mesure, en cas de
besoin, de mener sa propre guerre atomique, en étroite coordi-
nation avec les Etats-Unis mais avec ses moyens propres . s

Or, dit-on également en Angleterre, et c ' est la suite logique
du raisonnement : « Le coût de l' opération est si élevé que nous,
Britanniques, nous avons dû abandonner un certain nombre de
nos projets et faire appel aux Etats-Unis . Dès lors, bien sûr,
notre force de frappe que nous voulons indépendante ne l'est
plus, notre deterrent finit par être en quelque sorte à la remorque
des Etats-Unis . a

On conclut — et c'est logique — c à la longue nous ne pourrons
maintenir cette force atomique indépendante qu'avec la collabo-
ration de l'Europe, c'est-à-dire, en l'espèce, essentiellement de
la France s.

Peut-être est-ce dans cette voie que pourra être trouvée, avec
un certain délai, la « solution communautaire s dont• il est
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question dans la motion de censure, mais je ne saurais avaliser
— je le dis très fermement — les propos tenus à cette tribune
tout à l'heure par M- Maurice Faure dont _l me semble qu'un
certain refus de l'effort — je n'oserais dire un certain defai•
tisme, ce n'est pas le terme — un certain refus de prendre des
responsabilités caractérisait ses propos.

M. Maurice Faure nous a dit : c Tout cela coûte trop cher,
cela dépasse nos moyens, cela va nous gêner alors que nous
allons nous trouver confrontés avec la concurrence dans le Mar-
ché commun, cela est au demeurant inutile ' . ajoute-t-il, c dans
la mesure où nous restons seuls. Cela n'a pas d'intérêt, donc ne
faisons rien

	

C'est la conclusion qu'il tire logiquement.

M . Louis Deschizeaux. Il a dit le contraire !

M . Michel Boscher . Sur ie plan militaire, M . Maurice Faure a
dit qu'il ne fallait pas continuer dans la mesure même où nous
n'aurions pas avec nous l'Europe, où usus ne serions pas englobés
dans une force de frappe européenne.

Je crois, bien au contraire, que c'est à la France de montrer
la voie en matière de défense comme elle le fit jadis en matière
économique.

Le mouvement se prouve en marchant, comme chacun sait, la
force de dissuasion n'existera qu'à condition que l'on commence
à la préparer ; c'est là où la France peut apporter sa contribution,
une contribution fondamentale, gràce précisément à l'usine de
Pierrelatte.

Je note avec satisfaction, je le dis très simplement, que les
auteurs de la motion eux-mêmes admettent le principe d'une force
atomique européenne distincte de l'actuel monopole nucléaire des
Etats-Unis.

Monsieur Schmitt, je m 'excuse d'avoir à vous citer mais je suis
obligé à nouveau de constater que ce que vous avez dit l'autre
jour en souhaitant l'existence d'une force atomique atlantique
ne pouvait malheureusement pas se traduire dans les réalités,
car ce ne sont pas les divers propos tenus tant par le président
Kennedy que par M. M'Namara sur leur volonté de détenir seuls
l'arme atomique qui peuvent permettre, autrement que sous la
forme d'un voeu pieux, d'espérer la réalisation d'une force ato-
mique O . T . A . N . indépendante de la force atomique américaine.

Cette nouvelle position prise par les auteurs eux-mêmes de la
motion de censure correspond chez certains d'entre eux — je le
dis avec beaucoup de reconnaissance — à une évolution très
profonde des esprits qu'il faut saluer.

Voilà les deux éléments de la motion de censure sur lesquels
nous nous battons, vous et notas . Il y a un troisième élément,
c ' est la sauce qui fait passer le poisson, si je puis me permettre
cette expression . Les auteurs de la motion de censure ont voulu
lier les divers ingrédients quelque peu disparates de la motion
de censure par la sauce européenne ; c'est le troisième para-
graphe — si je ne m'abuse — de la motion, où l'on retrouve les
thèmes et les anathèmes bien connus de toute cette assemblée.

Voilà, en effet, bientôt treize ans que dure cette controverse
de doctrine . Je constate que cela n'a pas empêché l'Europe de
se faire petit à petit, empiriquement, pragmatiquement . Mais,
quant à moi, je trouve que cela est fort bien ainsi.

Je m'en voudrais de reprendre des démonstrations qui ont été
faites bien souvent à cette tribune, mais je persiste à penser
qu'en ces matières ce sont les résultats qui comptent, bien plus
que les théories abstraites . Je ne pense pas que quiconque de
bonne foi, dans cette assemblée, puisse attaquer la V' République
sur ce plan et dire que l'Europe ait marqué un recul, voire,
comme disait M. René Mayer, marqué le pas depuis 1958.

La mise en oeuvre du Marché commun, la définition d'une poli-
tique agricole commune et le démarrage des pourparlers qui vont
aboutir — je le souhaite vivement — à une union politique euro-
péenne, tout cela prouve le contraire . (Applaudissements à gau-
che et au centre .)

Il est vrai, mesdames, messieurs, que nous avons nos critiques
et ils ne sont pas tous sur ces bancs.

M . Spaak n'est pas d'accord avec le Gouvernement français ;
il l'a fait dire. Mais si cette constatation peut nous consoler,
il n 'est pas d'accord non plus avec ses amis socialistes britan-
niques . M. Gaitskell en a fait l'amère expérience hier.

En revanche, j'avoue qu'en sens contraire, si je puis dire,
il est des hommes sérieux qui ne sont pas nécessairement
membres de la majorité ou du Gouvernement mais qui, par
leur expérience, sont à même d'apprécier les éléments de ce
genre de problème et qui ont pris position.

Il y a huit jours, je crois, M. Edgar Faure déclarait :

• La construction de l'Europe n'est pas mise en péril par la
politique actuellement suivie par le Gouvernement français ».

Il ajoutait :
e Les partisans de l'Europe doivent comprendre qu'il vaut

mieux se contenter de progrès modérés, mais réels, avec ceux

qui sont au pouvoir en France, que d'attendre ce que proposent
ceux qui n'ont actuellement aucune responsabilité •.

Il déclarait encore :
c D'autre part, défendre en ce moment la supranationalité et

l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, c'est
aller à une impasse totale . Il faut donc concilier les deux choses
et, selon la formule de William James, t d'abord continuer,
ensuite commencer ».

Puissent ces paroles pleines de bon sens inspirer de salutaires
réflexions à nos collègues et plus particulièrement aux amis
politiques de M . le président Edgar Faure !

M. Eugène-Claudius Petit. Monsieur Boscher, me permettez-vous
de vous interrompre?

M . Michel Boscher. Je vous en prie.

M . Eugène-Claudius Petit. En ce moment est entretenue une
confusion très grande qui risque de pénétrer dans les esprits,
d'abord dans cette Assemblée, puis dans le pays, à propos de
l'antinomie qui existerait entre la formation d'une Europe unie,
d'une Europe fédérée, et l'entrée de l'Angleterre dans le Marché
commun.

Actuellement, le Marché commun fonctionne avec des parte-
naires qui, nationalement, sont indépendants ; il existe donc dans
le cadre des nationalités.

Pourquoi imaginez-vous une impossibilité de constituer un
Marché commun entre l'Europe fédéralement unie et le Common-
wealth, qui est tenu par d 'autres liens, c'est-à-dire entre un
Etat ayant conservé sa souveraineté nationale et un ensemble
d'Etats ayant acquis une supranationalité ?

Il n'y aurait pas de différence de nature entre les rapports
qui s'établiraient alors et ceux qui existent maintenant . Opposer
l'entrée de l'Angleterre dans le Marché commun à l'idée d'une
Europe fédérée, c'est créer un faux problème qu'il est vain
de nous poser, à nous qui voulons fédérer l'Europe . (Applaudis-
sements sur certains bancs à gauche.)

M . Michel Boscher . Je note, mon cher collègue, que ces cri-
tiques s ' adressent bien plus aux déclarations du président Edgar
Faure qu'à mes propos . (Sourires-)

J'indique néanmoins, en m'excusant auprès de l'Assemblée de
cette digression, que, pour qui tonnait bien les Anglais — et
c'est, je crois, mon cas — c'est faire oeuvre d ' imagination que
de penser que, dans un avenir raisonnable, proche, ils puissent
consentir à un abandon de souveraineté . On a dit : En Angle-
terre, il y a la Chambre des Communes, puis rien, puis rien,
puis rien, puis Dieu . (Applaudissements à gauche et eu centre .)
L'Angleterre est ainsi parfaitement définie . Il n'est pas d'auto-
rité supranationale que les Anglais soient prêts à accepter dans
l 'immédiat . J'en suis désolé pour M. Eugène-Claudius Petit.

M. Eugène-Claudius Petit. Ils n'auront rien à abandonner !

M. Michel Boscher . Je ne voudrais pas pour autant que l'As-
semblée puisse croire un seul instant que nous reprenions,
mes amis et moi-même, le slogan périmé de e la France seule >.
Il faut vivre avec son temps, nous le savons, et ce temps est
celui de l ' interdépendance, des Etats communautaires.

J'affirme que le Gouvernement, dans la conduite de sa poli-
tique, est parfaitement conscient de cet impératif : communauté
d'intérêts au sein de l'Europe, mais aussi, pour des raisons de
survie — nous ne l'ignorons point — communauté d'intérêts
avec le monde libre tout entier.

Je ne puis pas laisser passer le procès d'intention que certains
ne se lassent pas de faire au pouvoir en lançant, du haut de
cette tribune même, l'accusation qu'on prépare je ne sais quel
neutralisme inavoué et inavouable.

Tout à l'heure, M. Maurice Faure, que je m'excuse de citer
encore une fois — mais son discours a été important —
a dit : e Il arrive un temps où un continent ne peut se reposer
sur un autre continent pour sa défense s . Nous en sommes là,
c'est exact, mais il n'est pas question de renoncer à cette
défense pour emboiter le pas aux tenants d'un neutralisme dont
on sait que ce serait dans le monde d'aujourd'hui divisé en
deux blocs le premier pas vers une satellisation de notre
pays.

C'est pourquoi — et ce sera ma conclusion, mes chers col-
lègues — la force de dissuasion vient ,à son temps et à son
heu':e. En en approuvant le principe, en votant les crédits
demandés, l'Assemblée apportera sa contribution à la défense de
la France, certes, mais aussi à la défense du monde libre.
(A.pptaudissetnents à gauche et au centre .)

M. le président . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .
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MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre la lettre suivante :

:Paris, le 16 juillet 1962.

c Monsieur le président,

t La commission spéciale ayant fait savoir au Gouvernement
qu'elle souhaitait disposer d'un délai supplémentaire pour exa-
miner le projet de loi complémentaire à la loi d'orientation
agricole, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir faire
modifier l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la manière
suivante:

t Mardi 17 juillet, après-midi :
t Suite de la discussion du projet de loi portant réforme

de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière ;
t Discussion des deux projets de loi, adaptés par le Sénat,

intéressant l'approbation de la convention entre les Gouver-
nements de la République française et de dEtat espagnol concer-
nant la construction du nouveau pont international Hendaye—
Irun et concernant la construction du tunnel transpyrénéen ;

t Discussion du projet de loi tendant à améliorer la mise
en oeuvre des travaux publics, et notamment des autoroutes,
et à assurer la sécurité de la navigation aérienne ;

t Suite de la discussion des propositions de loi de M . André
Beauguitte et de M. Comte-Offenbach relatives à la réparation
des dommages causés par le gibier.

e Mardi 17 juillet, soir :
t Discussions éventuelles :
c — des deux projets de loi intéressant l'approbation de la

convention entre les Gouvernements de la République française
et de l'Etat espagnol ;

c — du projet de loi tendant à améliorer la mise en oeuvre
des travaux publics, et notamment des autoroutes ;

: — des propositions de loi de M. André Beauguitte et de
M. Comte-Offenbach relatives à la réparation des dommages
causés par le gibier;

c — du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant la
législation sur la protection du patrimoine historique et esthé-
tique de la France (n° 1607).

a Mercredi 18 juillet et jeudi 19 juillet, après-midi et soir:
c Comme il avait été envisagé en conférence des présidents,

discussion, avec déclaration d'urgence, du projet de loi com-
plémentaire à la loi d ' orientation agricole.

c Je vous prie d' agréer, monsieur le président, l' assurance
de ma haute considération.

Signé : Dumas.

Conformf lient au troisième alinéa de l'article 89 du règle-
ment, l'ordre du jour est ainsi modifié.

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion et vote sur la motion de censure.

La séance est levée.

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

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

R.exé Massina.

(Le compta rendu intégral de la 2• séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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