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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance nst ouverte.

(t f .)

— 1 —

ORIENTATION AGRICOLE

Discussion d'urgence d'un projet de loi complémentaire.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d 'urgence, du projet de loi complémentaire à la loi
d 'orientation agricole (n"" 1825, 1852).

La parole est à M. Boscary-Monsservin, pour un rappel au
règlement.

M. Roland BoaearY-Monsservin. Nous sommes saisis d 'un pro-
jet de loi ardu à la fois par le nombre d'articles qu'il comporte
et par le fait que chacun d'eux, portant sur une matière bien
déterminée, appellera nécessairement des observations et des
mises au point techniques et juridiques.

M . Marcel Anthonioz. Très bien !

M. Roland Boscary-Monsservin. La commission spéciale n'a pu
accomplir la tâche qui lui était impartie dans les délais fixés
que grâce à la compréhension de l'ensemble de ses membres,
à la diligence de son rapporteur et à l'autorité, bienveillante sans
doute, mais efficace — il me permettra de le lui dire et de
l'en féliciter — de son président. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs .)
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• A la commission spéciale, parce que nous sentions la nécessité
impérieuse de terminer daim les délais qui nous étaient fixés,
nous avons délibérément refusé toute discussion générale.

Nous avons pensé qu'un nombre important de débats sur
l'agriculture...

M. Antoine Guitton. Trop important !

M. Roland Boscary-Monsservin . . . . s'étaient déroulés dans les
derniers mois et que presque tout avait été dit dans ce domaine.
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

L'heure, avons-nous estimé en commission spéciale, n'est plus
au verbiage.

A gauche. De quoi avez-vous parlé alors ?

M. Roland Boscary-Monsservin . Le problème est — je réponds
à votre question — de savoir ce que nous pensons des sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural, des cumuls, des
comités de producteurs et de prendre une position fermement
réfléchie après avoir consacré tout le temps indispensable à
l'examen de chacun de ces problèmes particuliers . (Applaudisse-

. mente à droite.)

Une telle procédure, monsieur le président, est-elle possible
dans cette Assemblée ? C'est, au fond, à quoi tend mon rappel
au règlement.

Je ne sais ce que sera votre réponse, mais, en tout cas, afin de
créer un précédent utile, le groupe des indépendants et paysans
d'action sociale ne déléguera personne à la tribune pendant la
discussion générale se réservant évidemment, sur les articles et
sur les amendements, de présenter toutes les observations tech-
niques et juridiques qu'il conviendrait . (Applaudissements à
droite.)

J'ai noté, monsieur le président, que plus de 80 amendements
étaient déposés, que près de 40 orateurs étaient inscrits dans
la discussion générale . Je rappelle que nous sommes au 18 juil-
let, que la session doit normalement prendre fin le 23, que
même à supposer qu'une prolongation de session nous soit
octroyée, nous devrons, en toute hypothèse, terminer nos travaux
le 31 juillet malgré l'éventualité de navettes -avec le Sénat et
d'une réunion de la commission mixte.

Si vraiment nous voulons en terminer — et il est absolument
nécessaire que nous donnions à l'agriculture cette charte complé-
mentaire avant la fin du mois — il faut que nous sachions nous
imposer les disciplines nécessaires . (Applaudissements à droite,
à gauche et au centre et sur quelques bancs au centre gauche .)

Ces disciplines, le président de la commission spéciale nous
les a imposées à la commiss an . Pourrez-vous,_monsieur le prési-
dent, les appliquer en séance publique ? Je ne sais.

En tout cas, je demande à tous nos collègues de faire un très
gros effort sur eux-mêmes. Le problème est extrêmement impor-
tant : l'essentiel c'est l'efficacité, c'est qu'une loi sorte.

Je souhaite ardemment que nous puissions aborder très vite la
discussion des articles et des amendements. Tel est, monsieur le
président, le sens général de mon rappel au règlement . (Applau-
dissement sur les mêmes bancs.)

M. René Schmitt. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . ,11a parole est à M. Schmitt, pour un rappel
au règlement.

M. René Schmitt. J'avoue être surpris de l'intervention de
notre honorable collègue M. Boscary-Monsservin.

Je parle au nom d'un groupe qui — non pas sur quarante
orateurs inscrits dans la discussion générale mais sur vingt-cinq,
mon cher collègue — a, en tout et pour tout, fait inscrire un de ses
membres et pour vingt minutes.

Si vous avez fait appel à un souci de discipline, je suis tout
à fait d'accord pour y souscrire, mais de là à conclure qu'il
faille supprimer la discussion générale, je vous indique tout de
suite notre désaccord.

Pourquoi ? Il y , a des mois que le problème est posé non seule-
ment .devant le Gouvernement mais devant le Parlement, l'opinion
publique et surtout les intéressés, c'est-à-dire le monde agricole.
Il y a des mois, depuis la rentrée, qu'on nous laisse discuter sur

des problèmes mineurs . (Applaudissements à l'extrême gauche .)
Nous avons dû attendre le 18 juillet pour qu'un texte de cette
importance soit déposé ! Et l'on empêcherait une fois de plus
le Parlement d'accomplir vraiment son travail, de discuter comme
il doit le faire ! (Protestations à droite et- sur de nombreux
bancs à gauche et au centre .)

Je vous laisse la responsabilité de cette indignation, monsieur
Boscher. Pour moi qui suis un vieux parlementaire, vous m'en
excuserez, la règle de la démocratie parlementaire c'est la libre
discussion, la confrontation des idées et, finalement, après cette
confrontation, le vote.

M. Edmond Bricout . On ne vous en empêche pas !

M. René Schmitt . Je regrette que le débat n'ait pas été orga-
nisé mais, en ce qui nous concerne, il ne nous est pas possible de
souscrire à la demande de M . Boscary-Monsservin.

En suggérant non pas la suppression de la discussion générale
mais sa réglementation, je crois que nous aurons bien servi les
droits dn Parlement. (Applaudissements à l'extrême gauche .)

M. André Gauthier . Je demande la parole, pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M . Gauthier, pour un rappel au
règlement.

.M . André Gauthier. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, il ne m'est pas possible d'accepter la proposition de
M . Boscary-Monsservin. A mon avis, elle aurait dû être pré-
sentée de concert par tous les groupes.

M. Jean Durroux. Cela aurait été plus correct!

	

-

M. André Gauthier . Certes — il a raison — nous risquons
d'être prolixes dans un tel domaine . Mais je veux croire que tous
nos collègues auront à coeur de se discipliner pour intervenir
brièvement. En effet, si la discussion générale nous est inter-
dite, certains d'entre nous devront intervenir plus longuement
lors de la discussion des amendements.

M. Edmond Briceut. Ou prendre prétexte de la discussion
des amendements pour parler !

M. André Gauthier. Le résultat sera donc le même . Dans ces
conditions je trouve préférable que la discussion générale ait
lieu, ce qui permettra au débat de se dérouler ensuite plus
rapidement . (Applaudissements sur certains bancs à gauche .)

M. le président. La parole est à M. Boscher, pour un rappel au
règlement.

M. Michel Boscher. Monsieur le président, je n'avais pas l 'inten-
tion de prendre la parole pour un rappel au règlement, mais
M. Schmitt m 'y contraint en me mettant en cause directement,
me reprochant de considérer comme inutile une discussion
générale.

Je fais remarquer que depuis plusieurs années que je siège
dans cette enceinte, chaque session est marquée par un débat
agricole fort prolongé. Or, à l'heure où nous sommes, je le dis
sincèrement et simplement, plus que de paroles, l' agriculture
a besoin d'actes . Ce n'est pas en perdant un nombre considé-
rables d'heures à formuler des griefs et à opposer des concep-
tions que nous ferons avancer la solution du problème.

Dans ces conditions, je me rallie à la proposition qui vient
d'être faite par certains collègues d'une organisation du débat
et je demande au bureau 'de limiter le nombre des orateurs de
chaque groupe qui interviendront dans la discussion générale.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

M. le président. Je réponds à M . Boscary-Monsservin que la
discussion générale est de droit.

Que les collègues, au nombre de vingt-cinq environ, inscrits
dans cette discussion entendent l'appel de M . Boscary-Monsservin
en limitant leurs interventions à ce qui leur paraîtra convenable,
c'est certainement un souhait que l'Assemblée tout entière ne
manquera pas de formuler.

M. René Schmitt . Absolument . "

M. le ,irésldent. Etant donné que l'organisation du débat. n'a
pas été décidée par la conférence des présidents, il serait dis-
courtois vis-à-vis des orateurs inscrits dans la discussion géné-
rale d'y procéder maintenant .



_tSSE1Ih1 .EE NATIONALE — 1'• SEANCE ►SU 18 JUILLEt' 1962577

Les dés roulent, laissons-les rouler, en souhaitant que ce soit
le plus rapidement.

L'incident est donc clos. Je demanderai seulement au rappor-
teur et aux- orateurs, et je suis certain que l'Assemblée tout
entière épaulera le cas échéant son président, de demeurer dans
les limites de temps de parole qu'ils ont eux-mêmes fixées.

M. André Fenton . Cela fait six heures et demie !

M. le président. Ainsi, nous pourrons en terminer demain
soir (Exclamations sur de nombreux bancs) ce qui doit être le
couronnement de notre tentative .,

M. Antoine Guitton . Ce ne sera pas possible !

M. André Fenton . La discussion générale durera jusqu'à
minuit.

M. le président. Naturellement, le débat se prolongera ce soir
et, demain, la séance de nuit se terminera probablement à une
heure ou deùx du matin. (Exclamations sur de nombreux bancs.)

Si les orateurs veulent bien abréger leurs exposés, nous en
finirons plus tôt et, à mon sens, dans des délais raisonnables.

La parole est à M. Le Bailli de la Morinière, rapporteur de la
commission spéciale . (Applaudissements à gauche et au centre.)

M. René Le Beult de la Morinière, rapporteur. Mesdames,
messieurs, le projet de loi qui nous est soumis est divisé en
quatre parties principales : aménagement foncier, hydraulique,
organisation professionnelle agricole et fonds d'action sociale
pour l'aménagement des structures agricoles, auxquelles s'ajoute
une cinquième partie intitulée « des dispositions diverses a.

Cette énumération peut paraître décousue, mais elle reprend
son unité si on' la replace dans son cadre qui est celui de la
loi d'orientation agricole.

Ce caractère hétéroclite de la loi complémentaire est iustifié
par, le fait quelle traite d'un ensemble de questions qui
devraient être réglées par décret ou par des projets de loi
spéciaux et que l'on a voulu, peut-être un peu artificiellement,
regrouper dans un texte unique.

Il n 'est pas dans mon propos, surtout après ce qui vient
d'être dit, de reprendre maintenant dans le détail tout le travail
de la commission . Je le ferai au moment de la discussion des
articles . J'essaierai seulement d'en dégager les grandes lignes.
Pendant ce temps, mes chers collègues — et une discussion
générale est au moins utile à cela, à condition d'être limitée —
vous pourrez jeter un coup d'oeil sur le rapport que l'on vient
de vous distribuer : il ne serait pas raisonnable, à mon sens,
d'engager dès maintenant la discussion des articles . Un mini-
mum de temps doit vous être accordé pour examiner le rapport
afin que vous puissiez vous prononcer en toute équité.

Mesdames, messieurs, vous êtes appelés aujourd'hui à complé-
ter, dans le domaine agricole,. 1'cvre très profonde que vous
avez entreprise en votant le 5 aout 1960 la loi d'orientation
agricole.

Cette loi, il vous en souvient, n'était rien d'autre qu'une
table des matières,.des réformes à intervenir. Des textes d'appli-
cation, tirant d'elle leur origine et Ieur force, devaient maté-
rialiser des intentions. C'est l'objet . de la loi complémentaire
qui nous est aujourd'hui soumise.

II ne s'agit que d'application, objecterez-vous, c'est-à-dire d'un
domaine où décrets et règlements devraient suffire. Si le Parle-
ment est encore appelé à intervenir, c'est pour trois raisons
majeures.

D'abord, parce que la matière est éminemment grave . Je ne
m'étendrai pas sur ce point . Vous vous en êtes déjà rendu
compte en 1960.

Ensuite, parce que, depuis 1960, un fait indiscutable est inter-
venu : la conclusion des accords de Bruxelles. Vous savez que
depuis le 14 janvier 1962 notre problème agricole doit être
raisonné compte tenu de l'agriculture européenne . La discussion
du IV• plan vous a déjà enseigné cette réalité.

Enfin, parce que depuis 1950, une évolution psychologique
• a provoqué un grossissement de certains aspects de la loi d'orien-

tation . 11 s'est produit parmi les soucis de la profession, d'une
partie de la profession en tout cas, une cristallisation des

esprits sur certains aspects des réformes prévues, par exemple
autour des S . A. F. E. R. qui ont semblé être la panacée et
parfois même le seul objectif à atteindre.

II y a là ou une erreur inconsciente ou une manière de
tourner la loi d'orientation . De l'une ou de l'autre de ces .dévia-
tiens il faut prendre garde. Il importe donc d'envisager à nou-
veau la situation d'ensemble de notre agriculture et, compte
tenu de l'invitation qui nous a été faite tout à l'heure, je vais
essayer d'être bref.

En dehors des textes, tant ceux qui ont été votés que celui
qui nous est aujourd'hui soumis, je veux vous rappeler quelques
points qui éclaireront singulièrement les réformes qui vous sont
proposées et — je l'espère — nos débats.

Le problème agricole revêt aujourd'hui un double aspect.

Traditionnellement, le problème agricole était le problème
du secteur économique touchant l'agriculture par rapport aux
autres secteurs économiques . Ce problème était envisagé globa-
lement . L'agriculture devait nourrir ceux qui précisément ne la
pratiquaient pas. A certains égards et pendant longtemps, elle
a été considérée dans ce rôle de serviteur des autres secteurs
économiques.

Peu à peu une évolution s'est fait sentir . Les agriculteurs
prenant conscience d'eux-mêmes ont obligé les gouvernements et
l'opinion publique à se pencher sur leur situation et sur leurs
besoins. Le problème agricole n'est plus seulement le problème
de l'agriculture, mais aussi celui des agriculteurs. Il faut que
l'agriculteur puisse vivre, et vivre décemment . Ce que nous
devons dès lors assurer par la législation, c'est le développe-
ment _ simultané des deux aspects, voilà où réside toute la
difficulté du problème.

Bien sûr, tout gain de productivité doit entraîner une amélio-
ration des revenus mais c'est là une vue théorique . qui n'embrasse
pas le véritable problème . En effet, une amélioration de la pro-
ductivité dans le secteur agricole entraîne une amélioration dans
le secteur industriel et ce que l'on a appelé la comparaison des
termes de l'échange ne fera pas apparaître une augmentation du
pouvoir d'achat de l'agriculteur.

A l 'inverse, vouloir encadrer l ' agriculteur au point d'en faire
le véritable .fonctionnaire d'une politique agricole étatisée n 'est
pas forcément servir l'intérêt de l'agriculture ni, à travers elle,
l'économie générale.

Bref, une certaine politique agricole peut être préjudiciable à
l'agriculture comme une politique en faveur de l'agriculteur peut
être préjudiciable à l'agriculture, d' où un double aspect du
problème dont les intérêts ne sont pas toujours concourants.

Une deuxième grande idée tient à la diversité . Diversité dans
le temps — et je ne reviendrai pas sur tout, ce qui a été dit sur
ce point : les années se suivent mais ne ne ressemblent pas -à
cause du temps, des saisons et aussi, il convient de le souligner,
des progrès énormes réalisés en matière agricole d'une année à
l 'autre.

Diversité dans l ' espace : tous les orateurs qui prendront la
parole au cours de ce débat auront un peu dans l'esprit l'aspect
de leur région — ce qui est normal — et les incidences que la
loi que nous allons voter, je l'espère, peuvent avoir sur elle.

Tout cela suggère évidemment qu'il ne peut y avoir de solution
uniforme et définitive.

Un certain dirigisme agricole ne peut pas aller sans des plus a
ou des « moins s et nous retrouvons là la première idée . Le
dirigisme agricole ne peut ni ne doit être trop manifeste quand
il s'agit de la personne de l'agriculteur et de ses conditions de
vie.

Nous retrouvons là un courant individualiste et libéral qui, his-
toriquement, s'est toujours méfié de l'intrusion de l'Etat dans
le statut des particuliers si ce n'est sous une forme souple et
discrète.

Retrouver l'homme sous ses besoins et ceux du pays a été
notre préoccupation . Cet homme, l'agriculteur, vous le connais-
sez bien . II faut que vous le connaissiez, du reste . Nous allons
essayer de l'approcher aussi bien dans sa personne que dans ses
besoins.

Sa personne, d'abord . Etre agriculteur, c'est avant tout exercer
une profession, un métier . En effet, le paysan vit de son travail
qui est son moyen de subsistance . II a des méthodes de culture'
qui lui sont propres. Il possède une science des choses de la
terre .
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Enfin, il s'est organisé, comme les autres professions, pour la
défense de ses intérêts en syndicats et en chambres d'agriculture.

Etre agriculteur, c'est aussi un mode de vie. Il est sûrement
plus difficile de s'improviser agriculteur qu'ouvrier, non pas
seulement pour des raisons professionnelles et techniques mais
parce que le contact quotidien avec la terre, le dialogue avec la
terre donne à l'agriculteur une structure mentale et spirituelle
particulière.

Il a, ancré en lui, le goût de l ' indépendance, ce qui le rap-
proche davantage des membres des professions libérales que
des salariés . Il a le goût de la liberté qui lui est indispensable
pour agir efficacement sur le monde si divers qui s ' oppose à
lui .

II a aussi — ce qui est important et ce dont tient compte
le texte dont nous discutons — le sens de la propriété, non pas
tant pour la valeur pécuniaire que représente sa terre, car de toute
façon il ne l'aliénerait pas, mais pour sa valeur somme toute
sentimentale et héréditaire.

Tel est l'homme dont vous voulez . assumer la promotion, pour
qui vous voulez rétablir une parité de niveau de vie avec les
autres secteurs économiques . Pour cette promotion, de quoi a-t-il
besoin ? La loi d 'orientation vous l'a déjà indiqué. Parmi ces
besoins, vous avez répondu à ceux qui touchent l'enseignement
agricole et, en partie, à ceux qui concernent la promotion sociale.
Nous n'y reviendrons pas et nous ne nous attacherons, comme
la loi complémentaire nous y invite, qu'au problème des structures
et à celui de l'organisation de la profession et de la production.

En ce qui concerne les structures, les discussions les plus
importantes de votre commission ont porté, ainsi que M . Boscary-
Monsservin l'a rappelé, sur les sociétés d'aménagement foncier
et d' établissement rural. Le principe des S. A. F. E. R. ayant
été posé par la loi d'orientation, il n'est pas question d'y revenir,
mais il est évident — les faits le prouvent tous les jours —
que si elles ne sont pas assorties d ' un droit de préemption, leur
action sera pratiquement nulle.

' Cela admis sans conteste, il ne faut pas, soit inconsciemment,
soit par calcul politique, se tromper sur les dangers réels que
peut comporter une telle institution. A cet égard — vous me
pardonnerez cette expression — il faut c dégonflera le mythe
des S . A. F. E. R. Une certaine utilisation ou une certaine
déformation de leurs membres' risque de détourner ces sociétés
de leur but véritable qui est de servir l'agriculteur qui ne pos-
sède pas une exploitation suffisante ou de lui en fournir une
constituée de toutes pièces s'il n'en a pas.

Si l'on s'écarte de ce but, la société d'aménagement foncier
devient l'affaire de quelques-uns, une sorte de monopole dont
on s'étonnera sûrement un jour qu ' elle ait pu être conçue pour
servir l'exploitant.

Ce serait alors la ruine des efforts que vous déployez, car
il est bien évident que les problèmes agricoles redeviendraient
pendants.

Une deuxième tentation dont il faut se garder en envisageant
les S. A. F. E. R . est de les considérer comme l'outil unique
et magique des réformes de structure . Il ne faut pas oublier
qu'elles ne sont qu' un moyen parmi d'autres de corriger l'émiet-
tement de la propriété foncière, émiettement engendré par le
code civil de 1804 qui avait établi. la règle du partage successoral
égalitaire quant aux biens. Une famille a un champ, une maison,
deux enfants. A chaque enfant la moitié de la maison, à chaque
enfant la moitié du champ.

Un troisième écueil contré lequel il faut s'assurer est d'éviter
que le droit de préemption ne masque, en réalité, une violation
du droit de propriété. Nous l 'avons déjà dit, les S. A. F. E . R.
n'auraient aucune efficacité sans droit de préemption, mais il
faut apporter à cette règle certaines réserves sur lesquelles les
sentiments de votre commission étaient partagés. Sa majorité
— disons honnêtement sa grande majorité — voulait établir une
liste assez longue des cas dans lesquels les S. A . F . E. R . ne pour-
raient pas intervenir.

Pour ma part, et je tiens ici à m'en expliquer, je n ' ai pas
suivi ce raisonnement. Je pense d'abord qu'il y a dans cette
attitude un certain esprit que notre excellent collègue M . Bayou
qualifierait volontiers de jésuite, et selon lequel on reprend
d'une main ce que l'on a concédé de l'autre, II n'est pas néces-
saire de prêter-le flanc à cette critique que votre commission
ne méritait . pas . .

Je pense ensuite que al l'on voulait réellement limiter par
ce biais l'envahissante action possible des S . A . F. E. R. ce

n'était sûrement pas là une bonne démarche . Il est si facile
de tourner une limite et, vous le savez bien : qui pose des
limites a d'abord admis un principe général d'action dans tous
les domaines, surtout dans ceux qui ne sont pas mentionnés
dans le cadre légal . C'est pourquoi j'ai voté contre certains
amendements.

J'estime, en revanche, que la S . A. F . E . R . ne doit pas agir
quand une exploitation est normalement viable, primant ainsi
le droit de préemption du fermier paralysé par le manque
d 'argent.

Pour éviter cette intrusion des S. A . F. E. R . dans un domaine
que ne lui a pas donné la loi d'orientation agricole, l'agriculteur
doit disposer de moyens financiers égaux à ceux que la
S . A. F. E. R. lui concéderait si elle était le vendeur . Cela fait
d'ailleurs l'objet d'un amendement auquel la commission tient
beaucoup.

Ainsi se trouverait si pprimée, par la même occasion, la cause
principale de la révo'.te des paysans de beaucoup de régions
et leur exode vers d ' autres régions.

En résumé, nous voulons bien du droit de préemption de la
S. A . F. E . R ., mais limité à cet objet . Nous voulons que le fer-
mier puisse se servir de son droit propre, c'est-à-dire qu'il en ait
les moyens.

Qu 'est-ce que la liberté pour qui n'a pas les moyens de s ' en
servir ?

Si, pouvant acheter, l'agriculteur, néanmoins, ne le veut pas,
alors, mais alors seulement, la S. A . F. E . R. interviendra.

C'est dans ce seul contexte que son action reste conforme à
ce qu'elle doit être : un moyen d'améliorer les structures et non
une société qui trouve en elle-même son but.

Le fonds social pour l'amélioration des structures apporte, lui
aussi, des moyens souples et propres à résoudre certains cas:
celui des agriculteurs âgés qui prendraient volontiers leur retraite
si elle était décente ; celui des jeunes quittant une région sur-
peuplée pour aller ailleurs ; celui des agriculteurs voulant aban-
donner leur métier et en choisissant un autre.

Il manque, monsieur le ministre de l ' agriculture, à cette liste
— nous n'y avons pensé qu'après les séances de la commission
mais un amendement sera présenté dans ce sens — le cas des
exploitants de petites fermes, voulant les reconvertir partielle-
ment ou totalement pour les rendre rentables.

Je fais cette remarque à seule fin d'appliquer fidèlement la
loi d' orientation agricole.

La deuxième grande partie de mon exposé concerne les pro-
blèmes d'organisation de la profession et de la production.

Ici, aussi, se retrouve notre conception de la liberté qui ne
signifie pas désordre ni imprévoyance.

Cette liberté est, au contraire, la participation consciente et
voulue de chaque agriculteur -à une organisation de sa profession
et des marchés . C'est, au fond, l'application dans les faits du
brocard : c Aide-toi, le ciel t'aidera ».

Cette liberté peut être aussi une liberté de gruupe dans lequel
aucune fraction ne doit opprimer l'autre.

Mes chers collègues, lorsque vous aviez demandé , au Gouver-
nement, par l' article 23 de la loi d'orientation 'agricole, de déposer
un projet de loi définissant les principes d'un système contrac-
tuel liant producteurs et transformateurs de produits agricoles,
vous aviez bien à l'esprit le souci d'ajuster l'offre à la demande,
donc de régler par ce fait même, du moins pour certains pro-
duits, le problème des prix à la production, l'Etat n'ayant plus
à intervenir par des moyens artificiels.

Mais vous pensiez aussi que c'était là un moyen de sauvegarder
le sens de la responsabilité d ' une liberté qui a su, elle-même, se
discipliner pour assumer des engagements solidaires.

Nous avons regretté que le projet qui nous est soumis se
situe, dans le domaine de la politique contractuelle, un peu en-
deçà de ce que nous avions voulu en votant la loi d'orientation
agricole .

	

.

N'est-ce pas là, en effet, une façon plus constructive de lutter
contre une ,intégration qui serait rapidement abusive ?

Se contenter de fixer des limites à l'intégration aboutirait peut-
être à supprimer les grands élevages de volailles ou de porcs



ASSEMBLEE NATIONALE — t" SEANCE DU 18 JUILLET 1062

	

2579

dépendant de l'industrie ; mais vous auriez inévitablement une
foule de petits élevages isolés dont les propriétaires seraient
à la merci de l'intégrateur.

La politique de . contrat est plus humaine : l'une transforme
l'agriculteur en façonnier ; l'autre en être responsable.

Les comités de producteurs et les comités économiques régio-
naux seront les relais nécessaires et nous en admettons le prin-
cipe tant sur le plan économique que sur le plan humain.

Cet édifice suscitera, évidemment, des critiques, mais il est
nécessaire pour pouvoir lutter à armes égales contre nos concur-
rents étrangers. Il est rendu indispensable par les accords de
Bruxelles.

Il a également le mérite, me semble-t-il — cet aspect n'a peut-
être pas été très développé en commission mais il toujours été
sous-entendu — de vouloir s ' attaquer à l ' un des problèmes les
plus irritants, celui d'un désordre des prix savamment orchestré
et qui ne profite ni, aux producteurs, ni aux consommateurs, ni
aux commerçants honnêtes — et ils sont l'immense majorité.

Je souhaite que d'autres que moi le disent à cette tribune et
que le Gouvernement, qui est responsable, prenne conscience que
certaines féodalités ne pourraient subsister si elles n'était pro-
tégées notamment par un système fiscal qui, parfois, est devenu
leur complice.

A titre d' exemple, je me suis souvent demandé — et je vous
le demande, monsieur le ministre — si la taxe unique sur la
viande ne permet pas à ceux qui pratiquent les échanges compen-
sés d'influer à leur guise sur les cours de la viande et de provo-
quer ainsi les désordres que vous savez.

On pourrait dire que ces considérations ne découlent pas
directement du texte qui nous est proposé ; elles procèdent cepen-
dant — j'en suis certain — du même esprit, et rien ne doit rester
dans l'ombre quand on discute d'une loi qui se veut d'application.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques réflexions qu'ins-
pirent à votre commission les parties essentielles du projet . J' ai
voulu, en mettant l'accent davantage sur les unes que sur les
autres, montrer l'importance que la commission a donnée aux
unes et aux autres.

Elle a insisté beaucoup sur les S . A. F . E. R. Elle a peut-être
moins parlé des groupes de production. Mais c 'est parce qu'elle
a voulu reprendre un texte que vous avez déjà voté et que vous
connaissez tous parfaitement.

Elle a déploré que le fonds social soit avant tout un fonds
d'amélioration des structures.

Elle a refusé une délégation de pouvoirs sur laquelle je ne
m'étends pas, car sa rédaction était vraiment un peu ambiguë.
Notre refus a simplement pour but de vous demander, monsieur
le- ministre, ce que vous voulez exactement.

Nous avons disjoint les textes concernant la foret et l'hydrau-
lique, sujets qui ne pouvaient raisonnablement être discutés au
fond dans le délai qui nous était imparti, et avons demandé au
Gouvernement de déposer deux projets de loi distincts.

Je voudrais dire en terminant, mesdames, messieurs, que la
commission a travaillé dans les conditions difficiles que vous
savez...

M . Jean beshoéi :'gue lui' a imposées le Gouvernement ! '

M . le rapporteur. . . . sans esprit partisan, aveci la seule volonté
d'améliorer un texte dont la rédaction laissait quelque peu à
désirer.

Je m'efforcerai, au cours des débats, de vous présenter les
amendements de la commission avec le maximum d 'objectivité et
je compte du reste demander souvent à leurs auteurs de les
défendre eux-mêmes. Je voulais seulement, au cours de cet
exposé général, essayer de refléter l'esprit qui nous a animés
dans nos discussions.

Il faut, certes, prendre des mesures qui s ' imposent en matière
de structure et d 'organisation de la profession, mais n ' oublions
pas que nous devons, dans ce monde agricole qui moins que tout
autre supporte les prévisions à long terme, intervenir avec gra-
vité, je dirai presque avec scrupule . ,

L'homme pour qui le travail de la terre est un mode de vie
particulier se heurte là à l'imprévisible, à l'irrésistible des
éléments naturels. C'est sans doute l'agriculteur qui garde le
plus le sentiment de ce que l'homme est créature . C'est sûre

ment l'agriculture qui garde au monde qui se matérialise les
valeurs spirituelles fondamentales de notre civilisation . (Applau-
dissements sur tous les bancs.)

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

M . Joseph Philippe. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
je voudrais sans plus tarder rendre hommage à nos collègues
de la commission, en la personne de son président, qui, au prix
d ' un effort exceptionnel de nuit comme de jour, sont arrivés au
bout de leurs travaux, concrétisés dans l'excellent rapport dont
M. Le Bault de la 14lorinière vient de donner connaissance .à
l'Assemblée.

En 1960, de puissantes manifestations paysannes déferlaient
à travers le pays, signifiant aux pouvoirs publics que la masse
paysanne, généralement peu portée à la violence, ne reculerait
cependant pas devant elle pour être enfin entendue.

Le Gouvernement d'alors avait reconnu le bien-fondé de ces
revendications et la loi d'orientation agricole qui avait suscité
de grandes espérances en apportant un cadre très valable à la
plupart des réformes souhaitées était votée par les deux Assem -
blées.

Malheureusement, les décrets d ' application ne sortant qu 'au
compte-gouttes, la paysannerie française commença à douter de
la volonté du Gouvernement à lui apporter cette parité si
impatiemment attendue et si ardemment souhaitée.

Pour elle, les textes, les lois, les décrets, les discours n 'ont
qu'une valeur toute relative, d'autant plus que la situation de
l'agriculture reste très précaire et que l'exode rural prend,
dans certaines régions, des proportions effrayantes . Alors que,
dans l 'ensemble, les prix agricoles restent stables, les prix
industriels ne cessent de monter, si bien que la distorsion s'accen-
tue en aggravant le déséquilibre.

Alors que la plupart des catégories sociales de la nation
obtiennent de gré ou de force une amélioration de leur sort,
augmentations de salaires, diminution des heures de travail,
retraites améliorées, les agriculteurs n'ont pas l'impression de
bénéficier de l' expansion économique qui doit cependant aller
de pair, mais pour tous, avec le progrès social.

Malgré de bonnes intentions, malgré certains efforts méritoires
et même certains résultats non négligeables, le mécontentement•
et la colère grondent dans les campagnes . Prenons garde que
le cycle de la violence ne s'instaure pas à nouveau dans le pays!

Le Gouvernement porte de lourdes responsabilités . Vous l'avez
d'ailleurs bien compris, monsieur le ministre, puisque vous avez
préparé et déposé sur le bureau de l 'Assemblée nationale un
projet qui devait compléter très opportunément la loi d'orienta-
tion. Ce projet — dont vous aviez tracé les lignes directrices lors
d 'une entrevue que vous aviez ménagée à une délégation dont
j'avais l'honneur de faire partie répondait dans l'ensemble à
l'essentiel de nos préoccupations.

Récemment encore, nos grandes organisations professionnelles
agricoles F. N . S . E . A . — cercles des jeunes notamment — cons-
tataient qu ' il était conforme aux thèses défendues par elles,
que' ce soit en ce qui concerne les prix, qui devraient augmenter
progressivement pour se rapprocher et finalement s 'aligner sur
ceux qui seront appliqués demain dans le Marché commun
conformément au traité de Rome et surtout après l'adoption à
Bruxelles . d'une politique agricole commune — politique à laquelle
vous avez du reste — et je suis heureux de vous rendre cet
hommage, puissamment contribué — que ce soit dans le domaine

• de la réforme' des structures ;- par les échanges amiables, le
remembrement, la réglementation des éumuls, les groupements de
producteurs, et surtout la création des S . A . F. E . R. ; que ce soit
dans celui de l'enseignement, de la formation professionnelle
agricole, avec la construction des lycées et collèges prévus à la
loi d'orientation, la multiplication des bourses, l'encouragement à
toutes les formes d'enseignement, et, dans le domaine sit la protec-
tio sociale, par la suppression des zones de salaires, de la fran-
chise d'assurance longue maladie, et aussi la possibilité pour les
vieux exploitants de racheter leurs cotisations de façon à bénéfi-
cier, eux aussi, de certains avantages sociaux, enfin, l'indemni-
sation des cultivateurs trop âgés qui consentiraient à rétrocéder
leurs exploitations.

Pour être vraiment complémentaire, cette loi devrait apporter
cet ensemble indispensable à l'évolution de l'agriculture qui doit
poursuivre sa modernisation et son équipement pour faire face
avec bonheur au Marché commun et par là même apporter aux
familles rurales des conditions de vie meilleures dans des
exploitations familiales rentables .
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Mes observations se limiteront seulement aux S . A. F . E . R ., à
leur fonctionnement et au droit de préemption.

Pour ce qui est de ce dernier, la solution qui nous est proposée
à l'article 11 du projet n'est pas satisfaisante à mon sens.

Il faudrait trouver une formule, un mécanisme répondant très
exactement au but pour lequel il a été créé, à savoir remettre en
valeur les parcelles incultes et en friches et surtout mettre un
terme à l'accaparement des terres par des personnes cu des
sociétés étrangères à la profession, Lut en évitant une véritable
dictature du sol qui serait préjudiciable au droit de propriété.
Il serait souhaitable également que l'action des S. A. F. E . R.
pour être efficace ne soit pas limitée dins le temps et que les
terres puissent être louées aux agriculteurs qui en feraient la
demande. Entre le kolkhoze et l'anarchie actuelle, il y a place
pour une organisation qui sauvegarde les libertés essentielles
auxquelles nous sommes attachés tout en assurant au Inonde
agricole des possibilités de progrès économique qui sont la
garantie de sa survie.

D'autre part, si on désire que ces sociétés contribuent à la
réforme des structures par l'aménagement et la redistribution des
terres, il faudra leur donner les moyens financiers propres à
remplir leur mission . Il ne s'agit évidemment pas pour l'Etat de
subventionner les S . A . F . E . R . mais seulement de leur consentir
des avances d'ailleurs remboursables étant donné que les
exploitations structurées et aménagées par ces sociétés doivent
être rétrocédées à des exploitants ayant gardé la vocation ter-
rienne . Or, les crédits qui seront dans les trois années à venir
mis à la disposition de ces organismes paraissent dérisoires
au regard d'une reconversion de grande env ergure.

Cette insuffisance de crédits, soit dit en passant, est manifeste
également en ce qui concerne l'habitat rural.

Il y a quelques années, il fallait susciter chez les agriculteurs
le désir d'améliorer l'habitat. Actuellement, le monde rural
aspire à un certain confort ; les jeunes notamment ne peuvent
supporter ce retard dans l'évolution qui, sur ce plan, atteint
toutes les couches sociales de la population française.

C'est pourquoi il faut mettre à la disposition du F. D. E . S .,
des caisses agricoles, les crédits nécessaires, de façon à satis-
faire les demandes pressantes qui montent de toutes parts de
nos campagnes.

Enfin, l' effort amorcé sur le plan social doit être poursuivi
énergiquement et, là encore, la parité sera le plus sûr moyen de
faire disparaître ce complexe d'infériorité si pénible et si
néfaste aux familles rurales.

Certains seraient tentés de croire qu'il y aurait je ne sais
quelle dualité, quel désaccord, entre les diverses organisations
professionnelles parce que les unes insistent davantage sur le
problème des prix et les autres sur ceux relatifs à la réforme
des structures, aux méthodes de commercialisation, etc . Que
l'on ne s'y trompe pas ! La profession se retrouvera unanime pour
estimer que la parité ne peut être obtenue qu'en conduisant de
front et parallèlement la bataille des prix et celle de l'en-
semble de ces réformes . Allez-vous, allons-nous leur donner
enfin satisfaction ?

Une voix au centre . Non !

M . Joseph Philippe . Le doute est encore permis car nous cons-
tatons aujourd'hui, malheureusement, que de votre projet, édul-
coré et remanié, il ne reste plus grand chose . Aussi j'espère,
monsieur le ministre, que vous voudrez bien prendre en consi-
dération les multiples amendements qui vous .seront 'présentés
et qui seront défendus par la commission ainsi 'que par de
nombreux collègties siégeant sur tous les bancs de cette Assem-
blée.

Enfin, ce projet comporte par ailleurs trop de généralités,
d 'imprécisions, de délégations de pouvoir . Quand les décrets
d 'application sortiront-ils ? A quelle date l'agriculture bénéfi-
ciera-t-elle de cette loi complémentaire ?

Des assurances qui nous seront données, des engagements
formels que vous prendrez, peut dépendre notre vote car, en
aucun cas, nous ne cautionnerons une politique qui s ' en tien-
drait à des promesses et non à des réalités . (Applaudissements
au centre gauche .)

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

M. Louis Fourmond . Monsieur le ministre, je dois tout d ' abord
regretter que ce projet de loi complémentaire :nit déposé si
tardivement, ce qui a laissé très peu de temps pour analyser

les textes et prendre les contacts nécessaires avec la profession.
Je crains que cette discussion ne soit bàclée . Je dirai qu'on a
l'impression de faire un travail

	

à la sauvette ».

Il y deux ans, la loi d'orientation fut votée . Elle faisait
obligation au Gouvernement de déposer ce projet où tout se
mêle, ce qui intéresse l'agriculture et ce qui l'intéresse moins.
A cinq jours de la fin de la session, on dépose ce texte qui va
engager l'avenir de l'économie nationale ainsi que l'ensemble
de l'agriculture et du inonde rural, c'est-à-dire le tiers de la
population . Quelle responsabilité pour le Gouvernement !

Actuellement, le monde agricole se bat dans un complexe diffi-
cile, les jeunes en particulier qui voudraient, et avec juste
raison, avoir le même niveau de vie que dans les autres profes-
sions . Votre loi, monsieur le ministre, va-t-elle leur assurer cette
possibilité ?

Ce matin, à la lecture de la presse, le ministre des finances
semblait avoir donné son accord pour une augmentation du
prix de l'acier, ce qui laisse entendre qu'on s'achemine vers une
augmentation générale.

Cette question sur le niveau de vie est d'importance, si vous ne
voulez pas voir se créer dans les années qui viennent ce que
j'appelais du haut de cette tribune, en 1959, le désert français
qui entraînera obligatoirement le manque de main-d'oeuvre sur le
plan national.

Il est des intérêts qui priment tous les autres . Les générations
futures nous jugeront très sévèrement d'avoir oublié ce problème
humain . C'est pourquoi nous devons maintenir des hommes à la
terre dans l'intérêt même de l'avenir de l'ensemble de notre
pays..

Je suis partisan de réformes, mais j'aimerais obtenir quelques
précisions sur les groupements de producteurs, la réglementation
et la réservation de la production sous forme industrielle, sans
terre ou avec terre.

Le Gouvernement doit, en effet, se pencher très activement sur
ces problèmes de production à la chaîne, soit qu'il les contin-
gente, qu'il les réserve, ou, tout simplement, pour certaines
productions, qu'il les supprime.

Cela devra se faire dans le cadre du Marché commun, car
demain nous aurons à compter avec la concurrence de ces pays, et
il ne fait pas l'ombre d'un doute que ce seront les prix de
revient les mieux placés qui permettront d'écouler la production.

Comment concevez-vous la formule des groupements d'exploi-
tation ? Le nombre d'exploitants par groupement sera-t-il limitatif,
et, clans l'affirmative, le nombre de groupements par production
sera-t-il contingenté ?

En effet, selon que les groupements ou adhérents par groupe-
pement seront plus ou moins nombreux, la production pourra
être plus ou moins forte.

Par ailleurs, en ce qui concerne la commercialisation, ne
craignez-vous pas d'assister à une concurrence entre les différents
groupemehts de même production ? En fait, n'est-ce pas vers un
libéralisme de ventes que nous allons ? Seulement, au lieu d'être
placé sur le plan individuel, comme avant la guerre, il sera placé
sur celui de sociétés d'organisation, de coopératives avec ou sans
contrat qui, pour écouler leur production, seront appelées à se
concurrencer et donc à diviser le monde agricole plutôt qu'à l'unir.

J'aimerais, à cet égard, obtenir quelques précisions, monsieur le
ministre, car, somme toute, nous vous donnons beaucoup de pou-
voirs, presque un blanc-seing.

Dans vos déclarations du dimanche, vous avez un peu effrayé
les uns et les autres.

Je le répète, je suis partisan de réformes hardies, mais respec-
tant les libertés humaines et fondamentales de notre civilisation.
Et si, aujourd'hui, nous sommes appelés à vous faire confiance
pour ces textes, qui dit que le jour où vous ne serez plus parmi
nous votre successeur appliquera la loi dans le même esprit ?

C'est pourquoi nous voulons des précisions qui ne laissent
point place à l'équivoque.

D'autre part, en ce qui concerne le fonds d'action sociale, je
serais tenté de dire qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, quand
je pense à tous ces agriculteurs ruinés par les dévaluations
successives dont nous sommes tous plus ou moins comptables et
que je me rends compte qu'on ne leur permet même pas le rachat
des cotisations ; que des centaines de milliers d'entre eux n'ont
pour vivre que 3,50 nouveaux francs par jour ; que d ' autres, par
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milliers, restent dans leur exploitation, n 'ayant pas de quoi
vivre, et empêchent les jeunes de s'installer - qu'il serait si
facile de trouver les crédits nécessaires dans d'autres domaines
qui reflètent plus l 'idée de grandeur que celle de la joie de
vivre.

	

.

Dans votre texte, vous parlez d'c exploitations viables » . Je suis
d' accord avec vous, et c'est à cela qu'il faut s'attacher avant tout
pour la politique d'avenir. Mais, dans l'immédiat, honorons-nous
de donner à ceux qui ont été très méritants dans le passé,
comme d'autres d'ailleurs le seront dans l ' avenir, le nécessaire,
rien que cela, mais au moins cela. (Applaudisseinev.is au centre
gauche .)

M. le président. La parole est à M. Christian Aennet.

M . Christian Bonnet . Monsieur le ministre, mes chers collègue
je connais et comprends les scrupules de ceux de nos collègues
qui considèrent la transformation profonde qu'emporte, du moins
dans son texte originel, le projet de loi actuellement en discus-
sion . Mais je voudrais les convaincre que les régions agricoles
où prédominent les petites et les moyennes exploitations connais-
sent aujourd'hui un climat prérévolutionnaire et que la révo-
lution, si elle ne se fait pas par la loi, se fera par la violence.

Au moment où le syedicalisme agricole fait la preuve de sa
maturité en s' attaquant à des problèmes de structure, quelles
que soient les difficultés qu ' il en puisse éprouver demain à
travers les intérêts divergents de certains de ses ressortissants,
il appartient au Parlement de considérer la réalité en face et,
tout en gardant son droit d'amendement, de perfectionnement,
de regard, de ne pas se laisser entraîner à la tentation d'émasculer
le texte.

J'évoquerai seulement à ce propos deux souvenirs.

Au lendemain de la première guerre mondiale, ils étaient
nombreux dans cette enceinte ceux qui pensaient que l'octroi
de congés payés aux travailleurs des villes constituerait une
charge insupportable pour notre économie . Qui ne sourit
aujourd'hui de cette frayeur et qui ne ressent quelque honte à
la pensée qu' il a fallu attendre 1936 pour que soit prise cette
mesure de justice et de simple humanité ?

M . Raoul Bayou . Vive Léon Blum !

M . Christian Borines . L' agriculture vit aujourd'hui des heures
analogues à celles que la classe ouvrière connut en 1936. Du fait
que le rythme de la vie est plus lent à la campagne, la mutation
s'étalera sur plusieurs années, au lieu de quelques semaines.
Mais elle sera — ne nous y trompons pas — tout aussi radicale.

Plus près de nous, quelle que soit l'appréciation qu'en son
for intérieur chacun des membres de cette Assemblée puisse
porter sur le dénouement du drame algérien, en est-il beaucoup
pour douter qu'il n'eût pas été tel si les évolutions raisonnables
avaient été consenties à temps ? (Applaudissements au centre
gauche.)

Si d'aucuns ne s'étaient pas refusés obstinément à franchir
certaines étapes, croyez-vous, mes chers collègues, que nous
aurions pu nous livrer aux considérations amères qu'appelle le
rapprochement de deux décisions prises concurremment la
semaine passée par le Gouvernement : le remboursement au
F. L. N . des fonds saisis pendant sept ans de guerre sur ses
collecteurs et le retrait du texte originel du projet en discussion,
comme trop onéreuse, de la disposition touchant le rachat par
les exploita'ats âgés des cotisations leur permettant de bénéficier
d'une retrrite et de l'assurance maladie ? (Applaudissements sur
les même'. bancs.)

M. Raoul Bayou . Très bien !

M. Christian Bonnet. Cette remarque, qui intéresse tout autant
le Gouvernement qUe le Parlement, me fournit une transition
toute naturelle pour aborder la seconde partie de ce très bref
propos, partie qui vous est plus spécialement destinée, monsieur
le ministre.

Voter une loi ou faire voter une loi, c'est bien . L'appliquer,
c'est mieux. A cet égard, mes amis du groupe des républicains
populaires et du centre démocratique et moi-même regrettons
que les dispositions d'application de la ,loi d'orientation n'aient
été prises que ai lentement et si partiellement.

C 'est pourquoi, avec tous mes amis bretons du groupe des
républicains populaires, je déposerai un amendement tendant à
ce que l'ensemble des textes d'application de la présente loi
soient promulgués avant le 30 novembre 1982. Pourquoi cette

date ? Pour nous permeftnel monsieur le ministre, d'exercer notre
droit de contrôle et de vigilance lors du vote du budget du
ministère de l'agriculture.

Tels sont, monsieur le ministre, les quelques propos que je
voulais tenir. J'espère n'avoir pas pour autant excédé mon temps
de parole. (Applaudissements au centre gauche .)

M. le président. Non, monsieur Christian Bonnet, et il faut
vous en féliciter.

La parole est à M. Juskiewenski . (Applaudissements sur cer-
tains bancs à gauche et à l'extrême gauche .)

M. Georges Juskiewenski . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, je ne peux pas, moi non plus, au début de cette
intervention, ne pas rendre hommage à mes collègues membres
de la commission spéciale, en particulier à son président
M. Dolez, qui a su avec affabilité, civilité et gentillesse, mais
avec fermeté, mener à bonne fin, en moins de huit jours,
l'examen d'un projet que le Gouvernement a mis, lui, six mois
à nous présenter. (Applaudissements à l'extrême guache.)

Nous discutons donc du projet de loi complémentaire à la loi
d 'orientation agricole qui, en fait, constitue la sixième ou sep-
tième mouture d' un projet qui, à l'origine, donnait en partie
satisfaction à la profession mais qui est aujourd ' hui tellement
transformé, remanié, amputé, réduit et en même temps si touffu
et confus que la profession ne retrouve plus ce à quoi elle avait
primitivement donné un accord de principe.

M . René Cassagne. Très bien !

R1 Georges Juskiewenski. Ainsi, en trois ans, nous aurons voté
pour l 'agriculture, à l'heure de la vérité, deux lois dont la
première, dite loi d'orientation agricole, s'est révélée inapplicable
et dent la seconde, dite complémentaire à la première, n'appor-
tera au problème agricole que des solutions incomplètes et des
demi-mesures, elles-mêmes fragmentaires.

Il a élé,en effet, très intéressant de relire la loi d 'orientation,
de cocher les articles qui depuis ont fait l'objet de décrets
d'application, puis de prendre connaissance du projet de loi de
programme complémentaire qui, par définition, devait apporter
les modalités d'application des articles en suspens de la loi
primitive, pour s 'apercevoir que nous sommes encore loin de
cette c loi vertes que le monde rural espère depuis si longtemps
et qu'on lui promet depuis un temps non moins long.

Je ne veux pour preuve de ce que j ' avance que la vaine
recherche à laquelle on peut se livrer d'une application quel-
conque des principes édictés dans les articles 1 et 2 de la loi
d'orientation . Mais il est aussi et surtout une question précise
que je voudrais poser au Gouvernement : que devient dans votre
programmation l' article 31 qui dispose notamment que c les prix
agricoles devront être établis en tenant compte intégralement
des charges et de la rémunération du travail et du capital en
agriculture s ?

Qu'on le veuille ou non, il y a un principe strict d'économie.
Une loi d'organisation d'une profession, en particulier de la
profession agricole, doit reposer sur un trépied : les structures,
les prix, les débouchés . Or, le Gouvernement bâtit son édifice
en supprimant volontairement, délibérément et avec un entête-
ment pour le moins surprenant, le soubassement des prix. Alors,
la construction, bancale, s'écroulera.

Je tiens à ce sujet à rappeler ce qu ' avait souligné au Sénat
M. Blondelle lors du débat sur la loi d'orientation :

« S'1l est urgent de réformer certaines structures, de définir
une orientation de la production agricole et de réformer les
circuits commerciaux, s'il est de nombreuses exploitations qui
ne peuvent pas vivre à l'heure actuelle avec leurs structures, il
n'est pas une seule exploitation française, fût-elle la mieux
structurée, qui puisse tenir, étant donné la détérioration des
termes des échanges. »

Fort heureusement, la commission spéciale a tenté de combler
ce vide par un article 35 bis créant un institut national d'écono .
mie rurale, qui sera chargé notamment d'étudier les compta-
bilités d'exploitation de différents types, d'apprécier le niveau de
rémunération du travail et du capital en agriculture . par compa-
raison avec les autres secteurs et de calculer le coût de production
des produits agricoles, le tout pour arriver à une juste appré-
ciation de l'évolution des prix agricoles, et cela en conformité
avec la décision de garantie de la parité prise en faveur de
l'agriculture par la loi d'orientation, en particulier dans ses
articles 1 à 3.
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Toujours dans le cadre des grandes absences de ce texte,
de tous vos textes veux-je dire — car je constate ce vide
aussi bien dans la loi d'orientation, dans la partie agricole du
IV' plan que dans le présent projet — je rappellerai un autre
grand principe méconnu : il existe c autant de vérités agricoles
que de régions s.

Vous ne voulez pas admettre qu'il y a, comme on l'a maintes
.fois souligné, ce qu'on a appelé des c coercitions s à partir des
sols, des climats, des dimensions d'exploitation, des densités de'
populations, qui appellent des solutions particulières.

Le problème agricole ne sera pas résolu tant qu'on ne lui
apportera pas, à côté des solutions globales absolument néces-
saires, des solutions régionales, tout aussi rigoureusement indis-
pensables. Or, nulle part, dans aucun de vos textes, ne sont
abordées ces solutions sélectives pour certaines zones, notam-
ment le Sud-Ouest, l'Ouest, le Centre, que M . Bertrand de
Commines résume en propositions c jouant sur les transports,
des contrats d'exportation, des marchés privilégiés, et qui
tiendraient compte des densités de population, des centres de
consommation, ainsi que des études d'économie régionale s.

Il est évident que les solutions doivent être différentes pour
les maraichers de la plaine du Roussillon et pour les éleveurs
du Lot, par exemple . C'est même là une des raisons qui font
que certains économistes arrivent à parler de prix différentiels.

Abordant maintenant le fond du projet je limiterai mon inter-
vention à trois sortes d'observations.

La première a pour objet, dans le chapitre II intitulé c Des
structures foncières rurales », l'article 11 . Le projet institue, au
profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural, un droit de préemption en cas d ' aliénation à titre onéreux
de fonds agricoles . Tout en observant que la S . A. F. E. R.
n'est pas une fin en soi, mais un moyen, et que si dans l'orga-
nisation des structures elle a un rôle important à jouer, elle
demeure néanmoins une inconnue puisqu'elle n'a pas encore
été expérimentée et qu'elle reste du domaine de la théorie,
j'avoue que j'étais partisan de la substitution du droit d'option
au droit de préemption.

Pourtant, me rendant à des arguments pertinents et recon-
naissant notamment qu'il existe parfois de véritables abus
d' achats de terre ou d'accaparement d'exploitations par des
sociétés étrangères, je veux bien admettre, à la rigueur, le droit
de préemption . Par contre, me référant à ce que j ' ai dit plus
haut des vérités agricoles, ayant établi le droit de préemption
je voudrais en freiner ce que dans son absolu il pourrait avoir
d' arbitraire et d'abusif.

Je dis donc qu ' il faut associer l'action de la S. A. F . E . R_
à un plan d'expansion économique régional . II faut, si j'ose
dire, régionaliser ce droit ; la proposition faite en commission
et figurant au rapport m'apporte tous apaisemerts.

En effet, si l'avis de la commission spéciale est suivi, le droit
de préemption au profit de la S . A . F. E . R. sera créé en prin-
cipe mais ne sera applicable dans chaque région qu'après consul-
tation de la commission des structures . Laisser aux organisations
départementales le soin de décider en la matière nous paraît
une mesure de sagesse . Il en est de même pour les exceptions
nouvelles proposées par la commission dans le souci de protéger
l'accession à la propriété des exploitants en place, les mutations
entre parents, entre voisins, l'installation de jeunes agriculteurs,
enfin les travaux d'aménagement communal et de décentrali-
sation industrielle.

Une deuxième observation vise l'article 34 qui dispose qu'un
< décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles
pourront être fermés les abattoirs publics non inscrits au plan
d'équipement a.

En fait, bien que la pilule soit dorée pour tenter de mieux
nous la faire avaler, en donnant aux municipalités maîtresses
des ouvrages qui seront fermés des garanties de remboursement
des frais engagés, on veut tout à la fois nous faire approuver le
plan d'implantation des abattoirs et donner au pouvoir régle-
E7entaire l'autorisation de prononcer la fermeture des abattoirs
non retenus dans ledit plan.

Or, nous ne pouvons pas approuver un plan préparé sur des
rapports établis souvent par des commissions plus ou moins
secrètes, sans consultation d'instances départementales, comme
le conseil général ou les organisations professionnelles et dans
lesquelles ont souvent joué, sous l'arbitraire des technocrates,
toutes sortes de considérations qui n'ont rien à voir avec
l'intérêt local . (Applaudissements à l'extrême gauche et sur
divers bancs .)

Certes, s'il faut pour la vente au loin, 's .,sembler dans de
grands abattoirs bien organisés, il est évident qu'il faut que
soient maintenus dans certains cantons ou groupes de cantons
des abattoirs de consommation, lesquels, sévèrement contrôlés
tant au point de vue de leur fonctionnement que de celui d'une
inspection sanitaire rénovée, transformée et sous la haute direc-
tion des services vétérinaires seuls compétents en la matière,
seront destinés aux besoins locaux . C'est pourquoi mes amis et
moi voterons le texte élaboré en commission et qui exige le
dépôt avant le 15 octobre d'un projet de loi réorganisant l'inspec-
tion sanitaire et fixant les conditions dans lesquelles pourront
être fermés, améliorés ou créés les abattoirs publics non inscrits
au plan d'équipement.

J'arrive maintenant au titre IV intitulé c Fonds d'action sociale
pour l'aménagement des structures agricoles s.

L'annonce d'un fonds social avait, je dois le dire, réjoui la
profession . Elle avait aussi satisfait bon nombre d'entre nous qui
se souvenaient d'une proposition d'origine parlementaire pré-
sentée sous forme d'amendement à la loi d'orientation et qui avait
été repoussée, à l'époque, par le gouvernement.

Mais on s'aperçoit très vite, à la lecture des articles 37 et 38,
qu'une alternative se présente à nous : ou bien laisser subsister
ce titre IV en l'intitulant c Du fonds d'investissement pour l'amé-
nagement des structures agricoles » et établir un nouveau cha-
pitre qui créerait vraiment un fonds d'action sociale, ou bien,
monsieur le ministre, maintenir ce titre IV avec l'intitulé que
vous avez choisi pour lui, mais alors en le complétant par d'autres
articles établissant des dispositions à caractère vraiment et
purement social.

C'est à la première branche de l'alternative posée que s ' est
ralliée, à la quasi-unanimité, ia commission spéciale en laissant
subsister le titre IV intitulé c Du fonds d'aménagement des
structures agricoles et d'action sociales et en instituant un
titre IV bis créant un fonds social.

Il est donc créé un fonds . Mais l'institution d'un fonds spécial
doit prévoir d'abord le financement, puis les buts. Or, le texte
est muet sur le financement . Il est écrit, dans l ' exposé des
motifs : c Malgré son titre, ce fonds ne saurait être considéré
comme un organisme de transfert social ayant pour fin la déli-
vrance de prestations ou de subventions à des agriculteurs défa-
vorisés .)

Il y aurait, comme je l 'ai dit plus haut, longuement à épiloguer
sur Ies mots c malgré son titre s, si n'étaient intervenues les
dispositions de la commission . Encore — et je le répète — que
nous aurions voulu que ce fonds fût davantage un fonds de
transfert social qu'un fonds d'investissement, nous voudrions
savoir comment il sera alimenté : crédits existants ou crédits
nouveaux ? S'il s' agit de crédits nouveaux, quelle sera leur
source : taxes nouvelles ? Participation de la profession ? Toutes
'explications doivent nous être données pour que nous puissions
nous prononcer en toute connaissance de cause.

Quant aux buts auxquels ce fonds est destiné, ils sont de deux
ordres : ceux d'origine gouvernementale et ceux que nous avons
ajoutés en commission et qui sont définis dans différents articles
additionnels.

Pour ceux d'origine gouvernementale, dans le premier alinéa
de l'article 38 il est précisé que le fonds e est chargé d'allouer
un complément de pension aux agriculteurs âgés cédant libre-
ment aux S . A . F. E . R . leurs exploitations dans des conditions
qui favorisent l'aménagement foncier s.

Mais ce fonds étant institué pour douze années, il est bon de
préciser que le complément de pension sera, lui, alloué la vie
durant ; en outre, quel sera le montant de ce complément de
pension ? Lorsqu'un agriculteur âgé, vous le savez, cède son bien
à ses enfants ou à un tiers, il le fait le plus souvent dans le cadre
d 'un système de rente viagère indexée . Il faut donc spécifier
clairement ce que sera ce complément de pension.

La profession, au moment des conférences dites de e table
ronde », avait demandé, dans le cas qui nous occupe, le quadru-
plement de la retraite de base . En ce qui me concerne, j'ai
proposé à la commission le minimum vital départemental.

Quoi qu' il en soit, il doit être indiqué dans le texte quel sera
le montant de ce complément de pension et quelle sera son
indexation.

Ensuite, nous ne pouvons pas admettre une discrimination
entre les agriculteurs âgés propriétaires de leur exploitation et
ceux qui n'en sont que les fermiers ou les métayers . C'est pour-
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quoi ce ne peut pas être la cession seule de l ' exploitation qui doit
être la condition du bénéfice du fonds social, mais aussi la
cessation d'exploitation.

Enfin, nous estimons que ne peuvent pas être exclus du
bénéfice du fonds les agriculteurs qui céderaient leurs exploi-
tations à un autre acquéreur qu'une S . A. F. E. R., que cet
acquéreur soit un proche, un autre exploitant ou bien, et surtout,
un jeune qui s'installe.

Nous ne voterons cet alinéa que s ' il est amendé dans le sens
que j'as indiqué, c'est-à-dire dans le texte adopté par la commis-
sion : d'abord parce que nous savons combien le développement
agricole est, pour partie, freiné par une vieillesse contrainte de
rester à la terre faute de retraites décentes ; ensuite parce que,
pour autant que nous approuvions le rôle bénéfique que pourront
avoir les S . A. F. E. R ., nous estimons que l'aménagement
foncier peut fort bien aussi se réaliser en dehors d 'elles.

Au sixième alinéa du même article, si nous approuvons les
mesures qui favorisent l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles
activités professionnelles, notamment dans des activités connexes
à l 'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en sur-
nombre et des salariés agricoles en chômage, ainsi que l'attribu-
tion de bourses en vue de la rééducation professionnelle, nous
regrettons que des indemnités d'installation ne soient pas pré-
vues.

Enfin, au dernier alinéa qui assigne au fonds une action pour
le maintien dans leurs exploitations situées dans certaines zones
déshéritées des agriculteurs dont la présence est indispensable,
par l'octroi d'aides adaptées aux conditions exceptionnelles de
ces exploitations, nous voudrions que soient prévues les mesures
que j'ai énumérées il y a un instant et qui seront propres aux
régions déshéritées pour remédier, précisément, aux disparités
régionales.

Reste tout ce qui doit être ajouté à la mission de ce fonds pour
le rendre vraiment social et qui fait l'objet des articles 38 bis,
38 ter, 38 quater, 38 quinquies et 38 sexies proposés par la
commission.

Ici, se pose le grave problème des transferts sociaux, au'il
s'agisse du niveau des prestations sociales, pour l'heure fixées
au tiers environ de celles des citadins, de la retraite des vieux
exploitants, du rachat des cotisations par les vieux momentané-
ment exclus de ïa retraite et de l'assurance maladie correspon-
dante, de l'assurance couvrant les accidents dut travail en agri-
culture, des zones de salaire, de l'alignement des pensions d'inva-
lidité et de rentes vieillesse sur celles des autres secteurs, qu'il
s'agisse également de l'assurance contre les calamités atmosphé-
riques et la mortalité du bétail.

Vous n'avez rien prévu, monsieur le ministre, pour résoudre
tous ces problèmes . La commission a pallié les graves inconvé-
nients de cet oubli en présentant, sous forme d'amendements, dif-
férents articles nouveaux, amendements que mon groupe et moi
voterons.

Nous les voterons parce qu'ils entrent dans le cadre de la
parité sociale tant réclamée par le monde rural et oui lui a
été formellement promise dans les dispositions précises de la
loi d 'orientation, votée il y a maintenant deux ans et qui, dans
ce domaine comme dans beaucoup d'autres, n'a pas encore reçu
une application intégrale.

Car voyez-vous, monsieur le ministre, il est quelque chose de
pire que de ne pas voter un projet de loi : c'est, l'ayant voté
et, ayant donné par ce vote, aux pe .ans de France uné immense
espérance, de ne pas tenir loy: ruent et intégralement les
promesses de la loi et d'accroitrc a . "si la rancoeur née des illu-
sions perdues . (Applaudissements sur certains bancs à gauche et
sur divers autres bancs .)

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

M. Louis Orvoën. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles nous
sommes appelés à discuter du projet qui nous est aujourd'hui
soumis.

Je crois à l' utilité d' un texte complétant la loi d' orientation,
mais celui-ci est trop important pour être voté dans sa totalité
au cours d'une discussion aussi brève et la commission spé-
ciale a eu raison d'en disjoindre un certain nombre de cha-
pitres qui pourront être étudiés plus utilement par la suite.

Je limiterai mon . propos à quelques brèves observations sur
les articles et 2 du projet, sur le droit de préemption des
S. A. F. E. R. et sur l'organisation économique des marchés
agricoles .

Vous préconisez, monsieur le ministre, une organisation
mondiale des marchés . Cette organisation semble avantageuse
pour notre pays. Mai, ' omment peut-on concilier une telle
intention avec les exiges d'utie politique agricole commune ?

Nous voyons, d'autre part, les Américains, face aux surplus
agricoles, instituer une banque du sol, décréter jusqu'à la sté-
rilisation des terres pour diminuer leur production . Et. pendant
ce temps, nous allons favoriser la remise en culture (les terres
incultes et abandonnées.

Je veux bien voter les deux premiers articles du projet, mais
j'aimerais avoir l'assurance que, dans trois ou quatre ans, le
ministre de l' agriculture ne viendra pas nous demander des
crédits pour financer des opérations destinées à rendre incultes
certains sols .

	

-

M . Michel Boscher. Ne faites pas de malthusianisme, monsieur
Orvoen !

M. Louis Orvoën . Il y a dix ans, nous avons accordé, pour
l ' aménagement de la région du Bas-Rhône-Languedoc, des crédits
très importants qui ont permis de mettre en culture des sols
jusque-là improductifs et qui ont ainsi concurrencé des terres
traditionnellement vouées à la culture légumière . Les crédits
accordés à la région du Bas-Rhône-Languedoc sont en partie
à l 'origine de l ' effervescence que nous constatons aujourd'hui
dans certaines régions légumières importantes.

Vous envisagez, monsieur le ministre, l'organisation des mar-
chés sur le plan mondial ; les Américains réduisent la superficie
de leurs terres cultivées, vous préconisez la remise en culture
des terres abandonnées ; j'aimerais pouvoir concilier ces deux
thèses qui me semblent, à première vue, contradictoires . C'est
la raison pour laquelle je me permets de vous poser cette pre-
mière question :

Parmi les moyens permettant de mieux mettre l'économie au
service de l ' homme, la loi d'orientation a prévu l ' aménagement
foncier. Le remembrement joue ce rôle, mais il ne suffit pas.
La superficie moyenne des exploitations agricoles françaises est,
en effet, trop petite pour assurer aux cultivateurs un niveau de
vie suffisant ; il convient de s'opposer à une extension trop
considérable des grandes exploitations . C'est l'objet de la
réglementation des cumuls et, sur ce point, le texte retenu
par la commission nous donne satisfaction.

Il faut également agrandir les exploitations marginales pour
les rendre viables . Pour obtenir ce résultat, les S . A. F. E. R .,
qui ont été instituées par la loi (l'orientation, doivent bénéficier
d'un droit de préemption réel.

C'est la raison pour laquelle j 'ai repris, avec mon collègue
M . Méhaignerie . par un amendement, le texte primitif du Gou-
vernement prévoyant qu'un droit de préemptioon est établi
au profit des S . A. F. E . R . L'octroi du droit de préemption a
également pour conséquence de régulariser le prix des terres.
Si vous ne leur accordez pas ce droit, les sociétés ne feront
qu'augmenter le nombre des acquéreurs éventuels et leur inter-
vention sur le marché foncier, comme l'indique d'ailleurs
l'exposé des motifs du Gouvernement, risque de provoquer le
renchérissement des terres.

La commission spéciale a prévu de nombreux cas où le droit
de préemption ne peut pas s'exercer . Je ne doute pas des bonnes
intentions qui ont animé nos collègues, mais je crains que les
dispositions qu'ils préconisent n'aillent à l'encontre du but recher-
ché, car l'objet essentiel des sociétés d'aménagement foncier
et d 'équipement rural est de créer de nouvelles exploitations et
de les rétrocéder . C'est à l'occasion de cette rétrocession qu ' une
priorité peut être accordée aux salariés agricoles, aux fermiers
ou métayers susceptibles d'être évincés en vertu de l'article 845
du code rural . A ce moment, les bénéficiaires de la rétrocession
auront leur nouveau bien à un prix moins élevé.

L'article 13 du décret du 14 juin 1961 prévoit d'ailleurs une
préférence dans l ' attribution des biens et répond aux soucis
exprimés par nos collègues.

D'autre part, le droit de préemption n'intéresse pas unique-
ment les régions surpeuplées de l'Ouest ; il peut jouer un
rôle essentiel dans les régions dépeuplées où l'installation de
migrants est nécessaire . C'est la raison pour laquelle je deman-
derai à l 'Assemblée de bien vouloir adopter notre amendement.

L'opinion agricole demeure fortement attachée au principe de
la liberté commerciale. Par contre, les producteurs agricoles
souhaitent, voir s' instaurer une procédure réglementaire obliga-
toire pour organiser, d'une part, la production et d'autre part, les
conditions de mise en marché des produits agricoles.
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Tout acte commercial doit être exclu de la compétence des
comités économiques et des coinités de producteurs.

La compétence de ces groupements doit être limitée à la
définition de règles de production et au contrôle de leur appli-
cation, à la technique du conditionnement et de la mise en vente,
à l'établissement et à l'application de contrats types de vente dans
le cadre de l'article 32 de la loi d'orientation, à la régularisation
du marché par le stockage, le resserrement des normes qualita-
tives et à l'application d'un prix de retrait.

Je crois qu' il est possible de concilier les 'iceux des organisa-
tions professionnelles chargées du commerce Ses produits agri-
coles et la demande des comités de producteurs dont le seul but
est de normaliser les conditions de mise au marche.

Je limiterai là mes observations.

Le projet initialement élaboré par vos services, mensieur le
ministre, était meilleur que celui qui est maintenant proposé par
le Gouvernement et même que le texte tel qu'il résulterait des
amendements de la commission . Sur de nombreux points mes
amis et moi aurons l ' occasion par des amendements d'y revenir.
Je souhaite, pour l'agriculture française et la paix soc . ale, que
l'Assemblée et le Gouvernement tiennent compte de nos propo-
sitions. (Applaudissements au centre gauche .)

M. le président . La parole est à M . L'riot.

M. Louis Briet . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
j ' étais inscrit dans le débat pour trente minutes, mais, déférant
à votre aimable invitation, je ne parlerai que trois mint tes.
(Très bien ! très bien !)

Mes observations porteront sur deux aspects' de la questicn:
d'abord les conditions de la présentation de la loi, ensuite sa
nature même.

A la fin de la dernière session, l'Assemblée nationale a discuté
deux projets de loi, l'un sur les associations de producteurs,
l 'autre sur les associations d'exploitants agricoles.

Nous les avons votés . Naturellement, l'Assemblée a donné
son avis, puis on les a retirés pour en présenter d'autres.

Alors, à quoi nous sert de légiférer ? Et sommes-nous respon-
sables de ces mouvements de rue qui tendent précisément à
l'application des lois que nous avons votées si ces lois ne sont
pas appliquées et si d ' autres leur sont substituées ?

D'autre part, le projet qui nous est soumis a été porté à la
connaissance de l ' opinion publique avant que nous en soyons
nous-mêmes avisés.

C' est par la presse que j 'ai appris que nous allions légiférer
sur un projet. Mieux encore, certains agitateurs ont déclaré :
c Nous entendons que l'Assemblée vote le projet qui lui sera
proposé » . Pour qu'ils soient si impératifs ils le connaissaient
donc, alors que nous l'ignorions ! (Applaudissements sur tous
les bancs .)

Ma deuxième observation portera sur la loi elle-même, car
elle est peut-être l'une des plus importantes, par son incidence,
de la législature . Si elle tend, dans l 'esprit de ceux qui l 'ont
élaborée, à établir de nouvelles structures agricoles, elle touche
à un principe fondamental qui est celui du droit de propriété.

Ce n'est pas, mesdames, messieurs, parce qu'on a négligé
depuis des décennies la rémunération de l'activité agricole que
les propriétaires, Petits ou grands, doivent être pénalisés.

L'année dernière, on nous parlait de valeur ajoutée ; à présent
on nous parle — pour résoudre toutes les difficultés — de
réforme des structures et on nous présente cette réforme comme
une panacée . Eh ! bien, mesdames, messieurs, la valeur ajoutée,
la réforme des structures ne sont que des éléments d ' un
ensemble qui constitue le revenu agricole, et le revenu agricole
est le moyen d'arriver au social agricole qui, lui, est une fina-
lité. (Applaudissements .)

En ce qui concerne les éléments des prix, je rappellerai briè-
vement que lorsque l' Assemblée s' est réunie en 1951, elle a
fixé le prix du blé à 3 .600 francs le quintal net producteur ;
l'orge se négociait de 3.000 à 3.300 francs le quintal, c'est-à-dire
au même prix qu'aujourd'hui.

Depuis lors, deux dévaluations sont intervenues. Tout a plus
que doublé de prix . Etonnez-vous, après cela, que les structures
craquent ! C'est une conséquence et non pas une cause. C'est

la conséquence des erreurs accumulées depuis des décennies,
quels que soient les gouvernements : indexations, parités, rien
n'a jamais été respecté.

Nous avons tous parlé d'abondance, nous avons beaucoup
légiféré. La condition paysanne s'est-elle pour autant améliorée ?
C'est à cela qu'il faut penser . Et parce que nous avons tout
négligé nous rendrions responsables tous les propriétaires, petits
ou grands ? Des ouvriers agricoles sont venus me voir et m ' ont
dit : : On va mettre en cause la propriété e . Peut-être inter-
prètent-ils mal le texte . Voilà l'inconvénient de transmettre le
projet à la presse avant qu'il ait été préalablement discuté.
(Applaudissements à droite et sur plusieurs bancs à l'extrême
gauche et au centre gauche .)

J'estime, mesdames, messieurs, que si la conjoncture actuelle
nous impose des réformes de structures, nous ne saurions jamais
oublier que cela ne justifie pas qu'on touche à une des bases
mêmes de notre civilisation.

C'est pourquoi je terminerai en affirmant que, si je souscris
à une réforme nécessaire et qui est la conséquence d'erreurs
passées, cette loi méritait mieux qu'une discussion à la sauvette
dans une sorte de marathon de fin de session.

Le texte de loi nous demande d'abandonner nos droits de
parlementaires pour donner les pleins pouvoirs, un blanc-seing
au Gouvernement . Mais nous sommes mandatés précisément pour
légiférer et nous n'avons pas le droit de trahir ceux que nous
-.eprésentons en accordant un blanc-seing au Gouvernement sur
un sujet aussi grave par ses conséquences . (Applaudissements
sur de nombreux bancs.)

M. René Cassagne . La vérité est en marche !

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

M . André Gauthier . Mesdames, messieurs, une fois de plus
le sort de l'agriculture est l'objet de nos préoccupations.

Cependant, en entendant les compliments que s'adressaient
certains de . ceux qui avaient voté la loi d'orientation agricole,
on aurait pu croire à l'époque que tout était définitivement
réglé . Hélas ! il n'en était rien et les projets et propositions
de loi qui ont été déposés depuis lors démontrent de la façon
la plus éclatante combien avaient raison ceux qui, considérant
cette loi comme insuffisante, se refusaient à la voter.

Oui, monsieur le ministre, les textes que vous soumettez
à notre approbation prouvent que je ne me trompais pas lorsque
je disais à votre prédécesseur que cette loi n'était qu'un cadre
sans tableau . Je ne puis que vous féliciter de vouloir y placer
ce dernier, même s ' iI paraît encore insuffisant . Nous allons,
ensemble, vous aider dans votre tâche.

La cadence avec laquelle progresse notre agriculture et le
fait qu 'elle doive tenir compte du Marché commun nous feront
un devoir de parfaire sans cesse l'oeuvre entreprise . Mais il
ne faut pas que les textes législatifs évoluent trop rapidement,
ni trop lentement.

Ces textes témoignent d'une volonté certaine de donner satis-
faction à la profession . Il ne semble pas toutefois que tous les
problèmes y soient parfaitement posés.

Personnellement, je suis amené à faire les remarques sui-
vantes :

A propos des S . A. F . E. R., ne peut-on penser qu'il est illu-
soire de croire qu'elles résoudront rapidement la question de
la structure de nos exploitations, alors que le ,sourcentage des
terres mises en vente librement chaque année est relativement
faible et qu'une surface assez grande en serait distraite, puisque,
de toute façon, resterait le droit de préemption du fermier ?

Je sais que la propriété foncière y voit l'un des instruments
qui ont pour but de la faire disparaître et elle en est effrayée.
Cette crainte, sans doute, est prématurée, mais ne pourrait-elle
pas devenir réalité suivant l'usage qui serait fait de ce droit
de préemption ?

N'est-ce pas le moment pour certains d 'entre nous et plus
particulièrement pour nos anciens de faire un véritable examen
de conscience ?

Cela nous conduit à évoquer les travaux des Assemblées qui
ont précédé la nôtre depuis la guerre . Certains de nos collègues
peuvent émettre des regrets de ne pas avoir été suivis . D'autres,
cependant, devraient avoir des remords .
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En effet, si, aujourd'hui, ii est question de S. A. F. E. R.,
c 'est parce que les textes antérieurs concernant le droit de
reprise et, plus encore, ceux réglementant les cumuls abusifs,
n'ont pas été respectés.

Le syndicalisme agricole, dans lequel j 'ai, milité fort long-
temps . avait alors jeté le cri d'alarme nécessaire et lancé les
avertissements qui s'imposaient. II n'a. hélas 1 pas été entendu
et l'on se trouve aujourd'hui dans l- obligation d'aller plus loin
et de réglementer, non seulement le droit et la limitation des
surfaces 'qu'il est permis d 'exploiter, mais également la surface
qu ' il serait permis de posséder, tout cela uniquement parce . que
n'ont pas été compris à temps les avertissements donnés par
des hommes qui, au fond, étaient et restent respectueux du
droit de propriété, à condition, bien entendu, qu'il n'en soit
pas abusé.

Ce qui importe, en effet, pour assurer une répartition judi-
cieuse des terres à exploiter, ce n' en est pas la propriété, mais
la faculté de les . cultiver.

	

-

	

.

C'est donc surtout en réglementant sérieusement les cumuls
que nous résoudrons le problème d'installation des agriculteurs
et plus particulièrement des jeunes.

Dans votre projet, monsieur le ministre, vous aviez pensé
apaiser en même temps les inquiétudes des propriétaires de
forêts, et ce dans un sens qui n 'est pas forcément le leur. Vous
désirez aussi nous voir légiférer sur l'hydraulique agricole.
Ce sont là des intentions fort louables, mais je suis persuadé
que vous partagerez le sentiment de la commission en admet-
tant que ce projet est déposé trop tardivement et qu'il faut
parer au plus presse, donc élaguer . Cela est nécessaire pour
mieux travailler sur les sujets retenus, encore que, là aussi,
il eût fallu disposer de plus de temps.

Nous en arrivons donc à ce qui a été baptisé — à tort, à
mon sens — e fonds d ' action sociale pour les structures agri-
coles s.

C 'est un faux titre, en effet, car il ne fait pratiquement
qu'évoquer la chose sans la résoudre. Je crois que la commis-
sion spéciale a été bien inspirée en nous proposant du plus
solide et 'du concret .

	

-

Revenant à l'organisation professionnelle agricole, à la produc-
tion et à la commercialisation des produits, qu'il me soit permis
de vous dire que nous nous devons d'oeuvrer afin qu'existe
une discipline interne à la profession et ce sans la conduire
à l'isolement devant le . reste de la nation.

C 'est dans ce sens qu'ensemble nous devons travailler et,
pour ce faire, mes amis et moi-même nous ne nous conten-
terons pas de critiquer mais, dans la mesure où vous voudrez
bien tenir compte de nos observations, nous vous ferons pro-
fiter de notre expérience et de notre bonne volonté, en parti-
culier pour accorder enfin les prix correspondants aux coûts
de production qui, par l'indexation, conduiront à la parité.

Ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera donné d'aider à une véri-
table prospérité paysanne, gage d'équilibre et de santé écono-
mique pour le reste de la nation . (Applaudissements sur certains
bancs a gauche et sur divers bancs.)

M. I. président. La parole est à M. Barniaudy.

M. Armand Barniaudy. Monsieur le président, monsieur ,e
ministre, mes chers collègues, j'étais inscrit dans la discussion
générale . Mais mon intention n'a jamais été d'abuser de votre
patience, ni de reprendre ici le volumineux dossier des mul-
tiples problèmes qui sont posés à l 'agriculture française à
partir du texte de loi qui nous est soumis.

Nous avons à résoudre des problèmes précis . La commission
spéciale a cru bon de dissocier de l'ensemble du texte une
partie importante concernant l' aménagement des forêts, ainsi
que des dispositions nouvelles concernant l'hydraulique agricole.

Cette décision, rendue inévitable en raison du peu de temps
dont nous disposons, me parait très regrettable. Mais nous ne
tolérerons pas les bruits qui risquent de se colporter et qui,
une fois de plus, ,mettront en cause les parlementaires, si
volontiers accusés de se désintéresser .des grands problèmes
d'organisation et d'aménagement de notre pays.

Je déplore donc que ce projet soit soumis si tardivement et
j'espère, avec de nombreux collègues, que le Gouvernement
aura la sagesse de limiter ce débat législatif, tout en s'enga-
geant à nous soumettre prochainement les textes que nous

souhaitons pour une meilleure utilisation de l 'eau en agriculture
et pour la mise en oeuvre d'une véritable politique de la forêt
et de lutte contre l'érosion.

M . Eugène Claudius-Petit. Très bien!

M. Armand Barniaudy . Je me proposais de parler ici de
quelques moyens de recréer ou tout au moins de sauvegarder
une vie rurale dans les régions défavorisées et notamment
dans les régions de montagne. Mais je ne veux pas prolonger
ce débat et je limiterai mon intervention à une observation
concernant les S . A. F. E. R., me réservant cependant d 'inter-
venir au moment de la 'discussion des articles.

Je ne vous cache pas mon entière adhésion à l'établissement
d'un droit de préemption pour les S. A. F. E. R. qui seul
permettrait une amélioration rapide et contrôlée des struc-
tures de l'exploitation agricole du type familial.

Je connais, certes, les multiples oppositions formulées par des
milieux divers, intéressés à différents titres à la propriété
agricole, pour ne pas imaginer combien ce droit de préemption
sera difficile à obtenir.

Les propositions de la commission, si elles constituent un
compromis possible, me semblent si limitatives et si exigeantes
à la fois quant à l'exercice de ce droit qu'on peut considérer
qu 'il sera trop rarement pratiqué. Certains s'en réjouissent,
espérant par là sauver le droit de propriété des tentatives per-
nicieuses de nationalisation du territoire agricole de notre
pays . Le spectre du kolkhoze continue de hanter les cons-
ciences des bien-pensants de notre civilisation de liberté et à
les aveugler. En même temps, nous nous refusons à voir les
réalités du monde agricole.

Est-il tolérable et humain de soutenir par là tous les acca-
pareurs de terres qui sont souvent étrangers au monde agri-
cole? Est-il honnête de laisser s'aggraver les injustices entre
ceux qui disposent de moyens financiers et les jeunes agricul-
teurs, en particulier, qui ont souvent pour seule richesse
l'amour de leur travail et leur volonté de rester agriculteurs
sur des exploitations trop petites jusqu ' au jour où ils aban-
donnent pour aller grossir le prolétariat ouvrier parce qu'on
n'a pas voulu s'attacher à leurs problèmes ?

Certes, le droit de préemption des S . A. F. E. B. ne peut
pas, par lui-même, résoudre les déséquilibres des structures
foncières de nos exploitations mais il est indispensable à une
action efficace, si réellement elle est souhaitée . Je me refuse
à partager les appréhensions de tous ces pessimistes qui voient
dans les S. A. F. E. R. la pression des techniciens plus sou-
cieux de créer des structures économiques que de s'attarder
aux problèmes humains et psychologiques du monde rural.

Certes, des difficultés de fonctionnement sont inévitables
mais dans la mesure où une information objective éclairera
les agriculteurs je ne doute pas un instant que la participation
des professionnels à l'action des S . A. F . E . R. soit le meilleur
garant d'une promotion d'un bien commun à tous et cela,
mes chers collègues, ne fait-il pas partie de la vie d'une véritable
démocratie ? (Applaudissements sur certains bancs à gauche
et sur divers bancs.)

M. le président. I n parole est à M . Godonnèche.

M . Paul Godennèche . Mes chers collègues, c 'est à titre per-
sonnel que j'interviens et, bien que certains nous aient incité
à restreindre ce débat pour le faire aboutir plus rapidement à
son" terme, je souligne après d'autres que, si le Gouvernement
a disposé de longs mois pour mettre au point le texte qui nous
est présenté, l'Assemblée nationale, qui vient d'être mise en
possession du rapport une heure à peine avant l'ouverture de
la séance, ne peut pas, malgré cette suggestion, abdiquer son
droit et son devoir de débattre complètement du projet. (Applau-
dissements .)

Toutefois, désireux de ne pas prolonger à l'excès le débat, je
limiterai strictement mon intervention à la partie du projet
qui est de beaucoup la plus courte, mais que je ne considère
pas pour ma part comme la moins importante, celle qui effleure
— c'est tout ce qu ' on peut en dire — les problèmes sociaux de
l'agriculture.

Je ne saurais vous cacher, monsieur le ministre, que ce texte
parait peu satisfaisant, tant sur re plan de . la , logique que sur
celui de l'équité, et l'examen très complet que j'en ai fait avec
mes collègues de la commission spéciale ne nous a permis de
l'amender que d'une manière qui, je le crains, restera insuffi-
sante .
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En effet, le projet nous est présenté comme complémentaire
à la' loi d'orientation agricole . Il importe donc — certains de
mes collègues l'ont déjà fait de se référer à cette loi pour
examiner ce que, sur le plan social, il apporte de nouveau et de
positif aux agriculteurs.

Vous déclarez d'ailleurs, monsieur le ministre, dans l'exposé
des motifs, que a le présent projet complète en tant que de besoin
la loi d'orientation ».

Qu'en est-il en réalité ?

La loi d'orientation exprime _dans ses principes généraux, à
l'article 1", son but d'établir la parité entre l 'agriculture et les
autres activités économiques, notamment e en portant la situation
sociale des exploitants et des salariés agricoles au même niveau
que celui des autres catégories professionnelles s.

A l'article 2, elle spécifie qu'un des moyens d'atteindre ce
but consiste à e permettre aux exploitants et aux salariés agricoles
d 'assurer d'une façon efficace leur protection sociale ».

Nous étions donc bien fondés à penser que le projet complé-
mentaire qui nous est présenté tendrait réellement à compléter
les textes déjà votés en vue de réaliser pleinement les buts et
les moyens que la loi d'orientation avait clairement définis.

Or, il n'en est à peu près rien.

YC'est toute une optique et même toute une philosophie qui
méritent à ce propos d'être évoquées. C'est pourquoi j'ai pensé
qu 'il n' était pas possible en l'espèce d'éliminer la discussion
générale, malgré la suggestion d ' un de mes éminents amis.

Sur un texte qui comporte quarante articles et qui traite
longuement des sujets les plus divers et parfois les plus contro-
versés dans la profession agricole elle-même, il faut arriver à
l ' article 37 pour voir expédiés en deux articles certains aspects,
d ' ailleurs fort limités, des problèmes sociaux qui préoccupent, à
si juste titre et de manière primordiale, la plupart des agri-
culteurs, et surtout les plus modestes d'entre eux.

Mais il y a plus grave, c ' est le point de vue qu'exprime le
projet . Le fonds dite d ' action sociale pour l'aménagement des
structures agricoles s est créé en vue d' accélérer l ' amélioration
des structures et du rendement des exploitations . Ce sont donc
uniquement ces notions de structure et de rendement q'ti l'ont
inspiré ; c'est un objectif de production, un objectif économique
qui a été le vôtre.

Cela, monsieur le ministre — je me permets de vous le dire —
ce n'est pas du vrai social. Au-delà et au-dessus de l 'aspect de
productivité, nous n'avons pas le droit d ' oublier ni de sous-estimer
l'aspect essentiellement humain du problème agricole.

Ce n' est pas pour une agricultn e anonyme et collective que
nous travaillons, mais pour des agriculteurs qui sont des hommes
et que nous devons traiter comme tels . Certes, il n ' est pas
question pour nous de nous laisser aller à l'excèe opposé . Nous
concevons que certains problèmes soient liés et que le social
et l'économique comportent d'évidentes connexions, mais nous
n'accepterons pas que le premier soit sacrifié au second, et c'est
cependant ce qui résulte à l ' évidence de ce projet.

Vous proposez d ' allouer un complément de pension aux agri-
culteurs âgés cédant librement leur exploitation : rien de mieux.
Mais vous limitez aussitôt l'allocation de ce complément à ceux
qui cèderont aux S . A . F. E. R ., ce qui nous parait à la fois
inhumain et dangereux, car il serait vraiment anormal et injuste,
antifamilial et antisocial dans bien des cas de ne pas accorder
le même complément à ceux qui cèderont à leurs descendants
ou encore à leurs voisins, ce qui aboutira, d' ailleurs, au même
but.

Il serait également inadmissible de limiter l'attribution de ce
complément de pension aux agriculteurs propriétaires, et c ' est
pourquoi un amendement de la commission doit permettre, si
l'Assemblée veut bien l'adopter, de faire bénéficier des mêmes
dispositions les fermiers et les métayers.

D'ailleurs, car il ne saurait être question de se livrer à une
critique systématique et non constructive, je donnerai mon entière
approbation aux autres missions attribuées au fonds d'action
pour l 'aménagement des structures : indemnités et prêts d 'installa-
tion ou de réinstallation, bourses de rééducation professionnelle
et, plus encore, octroi d'aides adaptées au maintien des agri-
culteurs dans certaines zones déshéritées, dont nous ne connais-
sons que trop les difficultés de survie et pour lesquels l'aide
envisagée mériterait, d'ailleurs, d'être définie avec plus de
précision .

Mais je déplore que là se limitent les objectifs du projet de
loi . Puisque le projet comporte un titre qui traite e de l'organisa-
tion professionnelle agricole », il aurait paru logique qu'un autre
titre y fût inclus, traitant e de l'organisation sociale agricole » et
que ce titre fût convenablement rempli.

Il reste, en effet, tant à faire dans ce domaine . Malgré cer-
taines améliorations obtenues ces dernières années, parfois à
l'initiative du Gouvernement, mais au moins autant, pensons-nous,
sinon davantage, grâce à l'action tenace du Parlement, il faut
bien constater les graves lacunes qui persistent dans le système
social agricole ; le présent texte aurait dû être une belle occasion
de les combler.

Sans être dans les secrets des dieux, nous croyons savoir que
le projet initial comportait en ce sens certaines dis positions qui
ont très fâcheusement disparu du texte définitif . Or il reste des
questions fort importantes à trancher . En premier lieu, comment
pourrions-nous plus longtemps accepter que certains vieux
exploitants y compris ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de
céder leur exploitation restent exclus de la faculté de racheter
leur cotisation en vue de .bénéficier de l ' assurance-vieillesse et
plus encore de l ' assurance maladie ? De nombreuses propositions
d'origine parlementaire ont cependant été présentées à ce
sujet, notamment par nos collègues Mariotte, Bricout et Bayou.
De nombreuses interventions ont été faites en séance dans le
même sens, interventions à la suite desquelles vous nous avez
indiqué, monsieur le ministre, que vous étiez sensible à l' impor-
tance du problème, mais que vous désiriez l 'étudier mieux . Dans
ces conditions, comment pourrions-nous comprendre que, dans un
texte de loi qui vise à compléter la loi d'orientation agricole, il
soit passé sous silence ? Il nous parait essentiel qu'à cette
occasion ce problème irritant soit enfin complètement et défini-
tivement tranché et que ces vieux exploitants qui ont si durement
travaillé pendant toute leur vie ne se voient plus seuls exclus
d'une retraite décente et aussi du bénéfice de l'assurance contre
la maladie.

Certes, les foudres de l'article 40 de la Constitution ont
sérieusement restreint dans ce domaine social agricole les possi-
bilités d'action du Parlement . Mais au moins sommes-nous en
droit d'attendre du Gouvernement qu'il prenne lui-même, en
l ' espèce, les initiatives nécessaires.

En outre, plusieurs questions méritent encore d'être posées et
nous vous demanderons, monsieur le ministre, à l'occasion du
vote de cette loi de bien vouloir y répondre de manière précise.

Le Gouvernement a notamment reconnu dans le collectif de
1962 que la profession agricole ne devait en rien supporter la
charge des mesures prises en faveur des personnes âgées par
les décrets du 14 avril 1962. En effet, dans le collectif, la sub-
vention du fonds de solidarité est normalement majorée de la
somme nécessaire au budget annexe des prestations sociales agri-
coles à ce titre et le budget de l'agriculture, au chapitre 46-60,
est augmenté de l 'intégralité de la charge résultant de l'appli-
cation du décret du 14 avril 1962 majorant le taux de divers
avantages de vieillesse et d'invalidité.

Cette sage mesure conduit normalement à prévoir pour 1963
que le budget général doit apporter au budget social agricole
les sommes correspondantes . Le chapitre 46-60 du budget de
l'agriculture de 1963 devrait, dans cette perspective, être majoré
d'environ 110 millions de nouveaux francs et la subvention du
fonds national de solidarité, au budget social agricol e chapitre
46-96, de 57 millions de nouveaux francs. Nous so . miterions
donc savoir si de telles dispositions seront bien envisagées dans
le prochain budget.

Une autre question reste à trancher : dans quelles conditions
sera assuré le financement, à partir du 1" janvier 1962, de la
deuxième moitié de l'allocation complémentaire vieillesse agri-
cole applicable à cette date ? Nous demandons — cela va de
soi — que, comme la première moitié, elle soit entièrement
supportée par le budget général . Ce même engagement, nous le
demandons aussi en ce qui concerne la suppression totale, à
compter du 1" janvier 1963, de la franchise en matière d ' assu-
rance maladie, ce qui doit représenter une dépense de l'ordre de
100 millions de nouveaux francs.

Enfin, il est une mesure qu ' il est, sans conteste, équitable et
urgent d'adopter en faveur des salariés de l'agriculture : c 'est
l ' application automatique, en ce qui les concerne, des disposi-
tions du code de la sécurité sociale concernant les pensions de
vieillesse et d'invalidité du régime général.

Sur ce point encore, monsieur le ministre, nous vous deman-
dons, dans l'optique de la parité de l'agriculture, de prendre un
engagement précis, car nous savons que, dans le passé, l'appli-
cation de ces .textes aux salariés agricoles a toujours subi un
certain retard, qu'il importe de ne pas laisser perpétuer.
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Telles sont les principales remarques que j'avais à présenter
et les questions que j'avais à poser. Je les fonde avant tout sur
la notion dè la créance imprescriptible di l'agriculture à l'égard
de l'ensemble du pays.

C ' est pourquoi nous considérons, avec les organisations agri-
coles, que la solution valable des problèmes sociaux de l'agri-
culture ne peut être obtenue que par un transfert social sur
l'équité duquel nous n'avons jamais cessé d'insister. D'ailleurs,
monsieur le ministre, c'est vous-même qui, dans l'exposé des
motifs de ce projet, déclarez que les agriculteurs constatent
que leur revenu n'augmente pas dans les mêmes proportions
que le revenu moyen de la nation .»

Nous devons, à cette occasion, rappeler que le présent projet
de loi —• et nous ne saurions trop le regretter — ne comporte
aucun texte concernant le mode de fixation des prix agricoles ni,
non plus, dans le même ordre d'idées, aucun texte de nature à
faciliter, pour l'agriculteur, l'inclusion d'une partie de ses charges
sociales dans le prix de vente de ses produits.

C ' est pourquoi — me référant encore à la loi d'orientation
agricole — je rappellerai qu'à l'article 31, elle spécifie —
alinéa 3 — que les prix agricoles fixés par le Gouvernement
à partir du 1" juillet 1960 devront être établis en tenant compte
intégralement des charges et de la rémunération du travail et
du capital en agriculture s, ce qui comporte, sans conteste, la
prise en considération, dans la fixation des prix, des charges
sociales des exploitants.

. Nous vous demandons, monsieur le ministre, de nous dire quels
sont les textes qui, dans cette loi complémentaire de la loi
d'orientation, permettent, soit de réaliser cette fixation des prix
en fonction des charges des agriculteurs, soit de compenser vala-
blement l'infériorité qui persiste pour eux en la matière, par des
mesures sociales réelles et appropriées.

Pour ma part, je les y ai vainement recherchés. Si ces textes
ne s'y trouvent pas, nous pensons qu'il est opportun de les y
ajouter et que l'article 40 ne devrait pas leur être opposé.

C'est pourquoi, en tenant compte de la limite des pouvoirs du
Parlement, je ne saurais trop insister, en conclusion, sur la
nécessité de compléter, par l'initiative gouvernementale, l 'insuf-
fisance par trop manifeste du texte qui nous est présenté.

De votre réponse et des engagements que vous serez en
mesure de prendre en l'espèce dépendra, dans une large mesure,
la position que certains d'entre nous auront à prendre sur l'en-
semble du projet . (Applaudissements à droite .)

M. le président. La parole est à M. Clamens . (Applaudisse-
ments sur certains bancs à gauche .)

M. François Clamens. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, je n'ai pas l'intention de revenir sur ce qui a été dit
par divers orateurs à propos des problèmes de la viticulture,
étant, sur ces questions, en complet accord avec eux.

Je ne me propose pas non plus d'embrasser les différents
aspects du projet dè loi comp2dmentaire d 'orientation agricole ;
j'entends, plus modestement, appecter ma contribution à la solu-
tion du problème, particulièreni nt sensible, de la production
de blé dur.

Permettez-moi, au préalable, quelques mots sur l'industriali-
sation des campagnes . J'ai déjà eu l'occasion d 'en parler et
les débats récents sur le IV« plan ont permis la plus large
confrontation à cc sujet.

La conception officielle du Gouvernement, eà matière de
décentralisation, est maintenant bien connue . M. Michel Debré,
je crois, nous a dit qu'il était question non d'installer une usine
dans chaque village, mais de décentraliser au profit de grands
centres régionaux choisis pour Ieur situation géographique favo-
rable et leurs possibilités en main-d'oeuvre.

Dois-je dire que je n'approuve pas cette conception, du moins
si sa traduction dans les faits doit être par trop rigoureuse.
Bien sûr, il n'est pas question de disperser au hasard les
complexes industriels importants ; mais je pense que, pour
parler du Sud-Oùest, la promotion de Toulouse au rang de
grande cité industrielle ne suffira pas à faire revivre une
région qui se meurt et dont les campagnes se dépeuplent . Il
faut, parallèlement, créer de petites industries largement dis-
séminées dans les campagnes, qui permettent d'assurer le
complément indispensable à une, activité demeurée essentiel-
lement agricole .

En effet, spécialement dans les pays de montagne, les acti-
vités proprement agricoles ne suffisent plus à utiliser la main-
d 'oeuvre à plein et durant toute l 'année. L'alternative est donc
le complément de rémunération on le départ vers les grands
centres.

Doit-on se résigner à l'abandon pur et simple des terres ?
N 'y aurait-il pas plus grand intérêt, pour l'économie, à installer
dans ces régions de petites industries d'appoint, plus particu-
lièrement ces industries de transformation de produits agricoles
dont M. Pisani a souligné à plusieurs reprises la nécessité ?

Dans mon département, l'exploitation forestière n ' est encore
complétée par aucune création d'industrie de transformation du
bois . Il semble cependant que des fabrications simples — caisses,
emballages divers, etc . —pourraient tout aussi bien se faire
à proximité des scieries que dans de lointains grands centres.
Les salaires versés constitueraient alors ce complément de rému-
nération qui permettrait aux hommes de rester sur une terre qui
ne suffit plus à leur assurer un revenu décent.

De même, dans les régions de pâturages, des usines de trai-
tement des fourrages seraient Ies bienvenues, sans compter le
profit qui pourrait résulter en retour d' une meilleure s limen-
tation du bétail.

De nombreux autres exemples pourraient être cités . La preuve
de ce que j'avance n'est plus à faire.

Il serait indispensable que les formalités imposées aux indus-
triels désireux de s'établir fussent simplifiées et que des ins-
tructions précises fussent données, dans un souci de coordina-
tion, à la direction des services agricoles, au génie rural et
au fonds de développement économique et social.

J'en reviens à l'objet plus précis de mon intervention : la
culture du blé dur, qui n'est pas rémunératrice . Or, nous sommes
à cet égard largement déficitaires et les blés durs que nous
achetons a l'extérieur reviennent plus cher que ceux de notre
production nationale.

M. le ministre de l'agriculture a bien voulu tenir des propos
encourageants. Il a souvent dit, et confirmé plus spécialement
lors de son passage à Narbonne — qu 'il me permette de le lui
rappeler — que la production française devait être, dans les
années ,à venir, multipliée par deux ou par trois.

On peut supposer que les prix seront déterminés de manière
à. obtenir le résultat que nous souhaitons. Encore faudra-t-il
que les meilleures intentions ne soient pas compromises par
une application qui ne tiendrait aucun compte des réalités.
Celles-ci sont intangibles puisqu'elles sont subordonnées au cycle
des saisons. Or, les semailles s' effectuant en octobre, les décrets
déterminant le taux des primes ne paraissent qu ' en décembre.
L'encouragement à l'ensemencement n 'est donc plus qu'une
mesure illusoire, sauf pour les agriculteurs à faire un pari sur
l'avenir, ce dont ils ne sont guère coutumiers.

Aussi, monsieur le ministre, je vous demande de faire en
sorte que les décrets paraissent avant la période normale d ' en-
semencement, -c'est-à-dire avant la fin de l'été . Sinon, vos inten-
tions d'encouragement resteront lettre morte et les crédits inuti-
lisés se convertiront en fait en dépenses supplémentaires pour
l'achat de blé dur étranger . Est-ce là l'objectif que nous pour-
suivons ? Certainement pas.

Telles sont les observations que je voulais présenter . J'espère
que M. le ministre de l ' agriculture m'apportera une réponse
satisfaisante puisque mes voeux correspondent à des intentions
qu' il a déjà exprimées . Mais de l'intention à l'action, il reste ee
bout de chemin pavé parfois d'inertie ou de méconnaisgance
des réalités . Peut-être ma modeste intervention aura-t-elle aidé
à le parcourir ? (Applaudissements à droite, sur certains bancs
à gauche et sur plusieurs bancs à l'extrême gauche.)

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

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

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Waldeck Rochet.

M. Waldeck Rochet. Mesdames, messieurs, les principales
dispositions du projet qui nous est soumis tendent à appliquer la
loi d'orientation agricole. Ces dispositions, qui sont appelées à
avoir de très graves conséquences ont trait, d' une part, au
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groupement des exploitations et d'autre part, à l'organisation de
la production et de la commercialisation des produits api-
coles.

Sur le dernier point, le projet prévoit que des groupements
de producteurs et des_ comités économiques pourront imposer
aui producteurs de toute une' région des règles obligatoires
concernant là production, la mise en vente et la commercialisa-
ion des produits, y compris le retrait éventuel de produits

agricoles du marché . En même temps, de nouvelles taxes et
cotisations seront créées par décret.

Je tiens à dire que même si elles ont l'approbation de certains
dirigeants de la fédération nationale des exploitants agricoles,
clous ne pouvons approuver ces mesures autoritaires car nous
lavons que trop souvent les petits producteurs en feront les
:hais.

Mais ce sont à notre avis les mesures visant au regroupement
des exploitations qui sont les plus dangereuses.

A ce sujet,-il , faut rappeler que sous couleur de transformer
les structures agricoles par la création d'exploitations assez
grandes pour être viables, c ' est la disparition à échéance de
centaines de milliers d'exploitations familiales qui est envisagée.

En effet, l'article 7 de la loi d'orientation agricole donne au
Gouvernement la latitude de fixer par décret avant le 7 août
prochain la superficie minimum que devra avoir une exploi-
tation mise en valeur directement par deux unités de main-
d'oeuvre avec une utilisation rationnelle des capitaux et des
techniques. Par ailleurs, l'article 8 dispose en substance que
l' aide de l'Etat, sous forme de prêts et de subventions, sera
accordée en priorité aux exploitations qui atteindront ou dépas-
seront cette superficie minimum.

En langage clair, cela signifie que les petites exploitations
qui n'atteindront pas la superficie minimum fixée par décret du
Gouvernement seront privées ou pourront être privées de l'aide
accordée aux autres e :cpleitations et vouées, par conséquent,
à la disparition .

	

.

Quel est le nombi des exploitations ainsi condamnées à
échéance ? Tant que las décrets d'application ne sont pas pris,
il est difficile de citer des chiffres précis . Cependant, le nombre
de 700 .000 à 800.000 .exploitations destinées à_ .être éliminées
a souvent été donné,.comme. le but à atteindre . De plus, il
s'agit là d'un chiffre provisoire, car on sait que la dimension
des exploitations déclarées viables est appelée à être revisée
périodiquement dans le sens d'un relèvement des surfaces mini-
mums.

C' est, en effet, ce qu'annonce la circulaire de M. le ministre
de l' agriculture qui accompagne l'arrêté du 3 mai dernier por-
tant création dans chaque département d'une commission des
structures agricoles. Dès maintenant, dans les milieux agricoles,
on se demande quelle sera pour des régions naturelles de chaque
département la superficie minimum en deçà de laquelle les
exploitations seront considérées comme non viables et condam-
nées à disparaître. Si, procédant par analogie, nous nous référons
aux critères retenus pour l'application de l'ordonnance sur les
cumuls d'exploitations, nous avons le droit d'être très inquiets.

En effet, en application de cette ordonnance, l'exploitation
dite viable doit atteindre au moins 20 hectares dans l'Yonne.
25 hectares dans la Haute-Vienne, 30 hectares dans l'Aube,
35 hectares dans la Meuse, et ainsi de suite . Or dans chacun de
ces départements, les exploitations ayant une surface inférieure
représentent un pourcentage considérable . J souligne même
que, dans certains de ces départements, les petits exploitants
travaillant une surface inférieure aux' chiffres,' que j'ai .cités
Be voient dès maintenant refuser les prêts du Crédit agricole
pour l'achat d'un tracteur . ainsi que la ristourne sur les achats
de matériel agricole, parce que leur exploitation est jugée
trop petite.

J'ai déjà t ;: l'occasion d'attirer l'attention de M . le ministre
de l'agriculture sur,de tels faits, et tout dernièrement, je lui ai
signalé même le cas d'un cultivateur de l'Yonne qui exploite
une ferras ?2 hectares et à qui on refuse de verser l'inté-
grailté des prestations familiales sous le prétexte que la partie
d'activité de chacun des membres de sa famille n'atteint pas
le minimum de huit hectares.

Ainsi il apparaît que le Gouvernement veuille s'orienter vers
des mesures discriminatoires tendant à refuser aux petits paysans
le bénéflée dei' lgis` sociales . que l'on' accorde 'en revanche sans
aucune - limitation :aux gros cultivateurs capitalistes.

Quoi qu'il en soit, pour nous la chose est claire ; c'est en vue
du-regroupement des terres et des exploitations rendues dispos

nibles par la disparition progressive de ces 700 .000 à 800.000 peti-
tes exploitations familiales que l'article 10 de la loi d'orien-
tation agricole a prévu la création de sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural, ou S. A . . F . . E. .R ., dont le rôle
est d'acheter les terres disponibles et mises en vente, en vue
de les rétrocéder ensuite aux exploitants qui atteindront ou
dépasseront la superficie minimum fixée pour l'exploitation dite
viable.

M. Jean-Baptiste Biaggi. Cela ne vaut sans doute pas les
kolkhozes.

M. Waldeck Rochet . Cette volonté de favoriser la concentration
agricole par l ' élimination de nomhreuses exploitations familiales
se trouve confirmée par l'article 10 du décret du 10 juin 1961
qui prévoit exoressément que les parcelles ou les exploitations
achetées par les sociétés d'aménagement foncier et d ' établisse-
ment rural ne pourront étre rétrocédées qu'à _ des agriculteurs
c disposant des moyens financiers indispensables ».

De plus, l'arrêté du 5 janvier 'dernier prévoit que, dans les
départements classés d'accueil et d'implantation, les exploita-
tions créées par les sociétés d'aménagement foncier sont réser-
vées, dans la proportion de 40 p. 100 au minimum, aux agri-
culteurs dont la qualité de migrants a été reconnue. Or on sait
que les colons venant d'Afrique du Nord bénéficient de cette
qualité de migrants et, à ce titre, ils peuvent même obtenir, pour
l'achat des terres disponibles en France, les avantages suivants :
des prêts spéciaux à long terme pouvant atteindre 17 millions
d'anciens francs à 2 p. 100 d ' intérêt ; des prêts à moyen terme
sans plafond ; des subventions allant jusqu'à 3 millions d'anciens
francs . C'est dire que, dans de nombreux cas, c'est aux colons
venus d'Afrique du Nord que les sociétés d'aménagement fon-
cier vont rétrocéder les terres mises en vente le plus souvent
par des petits paysans qui sont obligés d 'abandonner l'agriculture.

Le Gouverrement soutient, il est vrai, que ces sociétés vont,
au contraire ; favoriser l'établissement d'exploitations familiales
modestes mais viables. C'est même pour accréditer une telle
opinion et rassurer l'opinion paysanne inquiète qu'il a fait figurer
dans son projet de loi un chapitre tendant à modifier l'ordon-
nance du 2'1 décembre 1958 sur le cumul des exploitations agri
cotes.

Certes, il est vrai que cette ordonnance, à propos de laquelle
il a été fait beaucoup de démagogie, s'est révélée inapplicable
et sans effet. Malheureusement, la lecture attentive du nouveau
texte qua nous propose le Gouvernement permet de prévoir que
les cumuls d'exploitations agricoles pourront se poursuivre,
après le vote de ce texte, avec la même facilité qu'avec l'ordon-
nance du 27 décembre 1958.

Non seulement le caractère vague de ce texte permettra
aux cumuls de se poursuivre légalement, mais en cas d 'infrac-
tions reconnues les amendes infligées aux contrevenants sont
si faibles qu'elles ne constituent nullement un obstacle.

D 'ailleurs, je veux dire qu ' on voit mal le Gouvernement
actuel prendre des mesures pour freiner la concentration agri-
cole, alors que toute sa politique tend à l'accélérer. Ce Gouver-
nement comprend même en son sein un ministre et non . des
moindres qui tient à donner personnellement l 'exemple en
cette matière. En effet, le ministre en question a pu accaparer
dans le Loir-et-Cher, à l'automne 1961, six fermes situées à
Authon, d'une contenance totale de 453 hectares se décompo-
sant ainsi : ferme de l'Etoile, 34 hectares ; ferme de la Bilan . ,
derie, 46 hectares ; ferme de la Rabaterie,, 69 hectares ; ferme
du , Hêtre Gautier, 23,9 hectares ; ferme de la Fruitière,
69,9' hectarés ferme du Coup de Pied, 73 hectares.

A cela s'ajoutent les quelque 460 hectares de ia grand-mère
du ministre (Rires), ce qui fait au total plus de 915 hectares
dans la même commune, sans parler des autres fermes situées
dans les communes avoisinantes.

Parmi les rafleurs de terres, il y a aussi ceux qui nous
arrivent des autres pays du Marché commun, par exemple cet
Allemand qui a pu acquérir une ferme de 230 hectares à Saulzais-
le-Potiér dans le Cher ou encore celui qui à Oizon dans le
même département a acheté à la fois trois fermes d ' une conte-
nance de 332 hectares. Je précise à l'intention de ceux qui
manifesteraient quelque curiosité que ce dernier n'est autre
que von Heimann qui était au-temps de l'occupation allemande
à la Kommandantur du Mans.

C'est là une des conséquences de la libre circulation des
hommes et des capitaux prévue par l'article 3 du traité de
Marché commun dont le pouvoir actuel a décidé la mise en
application accélérée.
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Mais après tout cela; comment peut-on encore supposer que
ces • sociétés . d'aménagement foncier et d'établissement rural
sont: destinées, comme certains le prétendent, - à freiner la
concentration et à favoriser les exploitations familiales ?

A la vérité, ces S. A. F. E. R. sont créées pour appliquer
une loi qui tend à hâter la concentration agricole, et le
Gouvernement a prévu de les constituer de telle sorte qu'il
puisse les contrôler de façon absolue. C'est ainsi qu'au sein
de ces sociétés les exploitants agricoles ne représenteront
qu'un tiers du total des membres, et surtout ce sont les coin-
missaires du Gouvernement qui disposeront d'un véritable droit
de veto à l'encontre de tous les autres membres de la société.

Or c'est à ces sociétés créées en vue d'accélérer l'élimination
de centaine :. de milliers de petits paysans que le projet gou-
vernemental prévoit d'accorder un droit de préemption afin
qu'elles puissent acheter ou louer toutes les parcelles ou
exploitations agricoles disponibles ou mises en vente.

Je souligne que le parti communiste, pour sa part, est irré-
ductiblement opposé et à ces sociétés et au monopole qué le
Gouvernement veut leur attribuer pour l'achat' et la location
des terres, car nous savons que les petits et moyens paysans
en seront les premières victimes.

Nous demandons, nous, que l'on accorde au contraire ce
droit de préemption directement et exclusivement . aux petits
et moyens paysans exploitant eux-mêmes, de telle sorte qu'ils
puissent, lorsque l'occasion s'en présentera, agrandir un peu
leur exploitation trop petite, afin de faire vivre décemment

ments, essentiellement deux :

Premièrement, ils affirment qu'il faut des exploitations plus
grandes, afin de soutenir la concurrence de plus en plus vive
qui va se manifester au sein du Marché commun européen. Mais,
si ce raisonnement peut convaincre ceux qui sont prêts à tout
sacrifier au Marché commun, il ne nous convainc nullement,
parce que nous n'acceptons pas •pour notre part que la paysan-
nerie française soit sacrifiée à des exigences étrangères.

Deuxièmement ; ils affirment que le progrès technique en agri•
culture exige de toutes façons des exploitations plus grandes,
donc la disparition _d'un grand nombre d'exploitations familiales.

Certes, il est bien vrai que la petite exploitation individuelle
ne permet pas l'utilisation rationnelle des machines et des techni-
ques modernes au même titre que la grande. Nous n'ignorons
pas en outre qué les fils de paysans, obligés de quitter la terre,
sont-nombreux, et il .n'est ,pas du tout dans notre intention de
lesy_'retenir malgré eùx,'carnous savons, parfaitement que, bien
souvent, l'exploitation familiale, na permet pas ,d'occuper ni de
faire vivre décemment plusieurs hommes adultes et valides.

Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est que le Gouvernement
tire prétexte d ' une telle situation pour prendre des mesures
discriminatoires destinées à hâter et à précipiter la mort de
centaines de milliers d'exploitations familiales, finalement au
seul profit d'une minorité de grosses exploitations de type capi-
taliste.

Le Gouvernement invoque sans cesse le progrès technique et
la rentabilité et, apparemment, l'argument est fort. Mais il se
soucie fort peu de l'aspect social et humain du problème.

»eus•; cemmuniateemnoua sommes autant que quiconque parti-
sans .du,-progrès, technique . Mais nous -voulons qu'il s'accomplisse
au bénéfice de tous. Malheureusement, dans le régime capitaliste -
qui est le nôtre, il n'en est pas ainsi . C'est un fait que la concen-
tration des exploitations agricoles, que l'on veut accélérer au nom
du ' progrès technique, a pour résultat la ' prolétarisation et
l'appauvrissement du plus grand nombre au profit d'une minorité -
et nous ne l'acceptons pas .

C'est pourquoi d'ailleurs, à la voie de la concentration capita-
liste qui conduit à l' expropriation de la masse des petits •paysans,
nous opposons la voie socialiste parce que le socialisme seul
peut assurer la terre à tous les paysans et leur donner en même
temps la possibilité d'utiliser à leur profit les machines et les
techniques modernes en se groupant librement en coopératives
de production avec l ' appui matériel de l'Etat socialiste.

M. Marcel Redore. Ce système donne de bons résultats !

M. Waldeck Rochet. Mais si la solution d'avenir, selon nous,
réside dans le socialisme, nous sommes réalistes et nous tenons
compte que pour l'instant les conditions politiques pour établir
le socialisme en France ne sont pas encore remplies . itt comme
il s'agit de savoir ce qu'il faut faire tout de suite, la question
qui se pose à tous les partis politiques est la suivante :

Importe-t-il de soutenir le plan du Gouvernement qui tend à
accélérer, à pr . et ;t--'- la • disparition de centaines de milliers
d'exploitations familiales ou, au contraire, convient-il de défendre
et de protéger les petits et moyens exploitants contre l'emprise
capitaliste et la grande propriété foncière; contre -la menace
d'expropriation qui pèse sur eux ?

Telle est la question sur laquelle le parti communiste, pour sa
part, a pris une position nette; et claire . Il est résolument pour
la défense et la protection des exploitations familiales menacées.
Pour nous, en effet, ce n'est pas la rentabilité capitaliste qui est
l'élément déterminant, mais c'est avant tout le sort des hommes,
des femmes, des jeunes de nos villages, c'est-à-dire le facteur
humain et social.

C'est pourquoi nous avons établi un programme de défense
agricole qui comporte des réformes et des mesures concrètes
tendant d ' une part, à empêcher l 'accaparement des terres des
petits paysans par une minorité de privilégiés et, d ' autre part,
à aider les exploitations familiales à s' équiper, à produire et à
vendre dans de meilleures conditions.

Les mesures principales que nous proposons sont les suivantes :

Premièrement, alors que votre loi d'orientation organise en
fait la dépossession des petits et moyens paysans au profit des

. gros, nous sommes au contraire partisans d'une loi prévoyant
que, pour toutes les terres disponibles et mises en vente, il sera
institué un droit ` spécial d'acquisition au bénéfice des paysans
qui exploitent directement avec les membres de la famille.

En même temps, nous demandons que des prêts à long terme
et sans intérêt soient accordés à ces derniers pour l'acquisition
de ces terres et qu'en outre, ils soient exonérés de tous droits
sic mutation et d'enregistrement.

Deuxièmement, alors que votre loi dite d'orientation tend à
priver la majorité des exploitations familiales de l'aide de l'Etat,
nous proposons au contraire que les dizaines de milliards d'an-
ciens francs de subventions accordés aux grosses exploitations de
type capitaliste soient attribués en priorité aux petits et moyens
exploitants sous différentes formes, telles que l 'octroi de ristour-
nes sur le matériel agricole et les engrais chimiques, des prêta
d'équipement, des subventions pour l'amélioration de l'habitat
rural, des exonérations ou des abattements en matière fiscale,
l'indemnisation en cas de calamités agricoles, etc.

Troisièmement, nous proposons la mise en oeuvre d 'une poli-
tique d'aide et de soutien à la coopération agricole sous toutes
ses formes et tout particulièrement aux coopératives d'utilisation
en commun du matériel agricole, afin de permettre aux petits
et moyens exploitants_ d'utiliser plus rationnellement les machines
et l'outillage modernes .

	

' '

Quatrièmement, nous demandons l'abaissement des prix des
produits industriels nécessaires à l'agriculture et l'extension des
débouchés agricoles, grâce notamment au relèvement du pouvoir
d'achat des masses travailleuses, à l'aménagement des marchés
dans l'intérêt commun des producteurs et des consommateurs et
à une large politique d'échanges commerciaux avec tous les pays
sans discrimination, sur la hase d'avantages réciproques et dans
le respect de le souveraineté nationale.

Cinquièmement,' nous réclamons le rétablissement et l'éla_-
gissement des droits des fermiers et des métayers, l'extension
des avantages de la sécurité sociale à la famille paysanne, avec
la suppression de la retenue annuelle de 10.000 anciens francs
sur les remboursements 'd'assurafice I.maladie,'1e relèvement de
la retraite de vieillesse agricole et la parité des droits entre les
ouvriers agricoles et les ouvriers des autres professions.

M. René Cassagne. Très bien 1

	

-

toute la famille.

M. Eugène-Claudius Petit . Comme en Russie !

M. Waldeck Rochet . Car enfin le plan gouvernemental de
concentration agricole pose une première question grave : que
deviendront les . centaines de milliers de petits paysans chassés
de leurs terres ? Leur donne-t-on au moins l'assurance de trouver
un emploi convenable dans une autre profession ? Absolument
pas. Le projet gouvernemental se contente, à ce propos, d ' une .
phrase vague sur ; les conditions du départ et du reclassement
des agriculteurs qui ne peuvent demeurer à la terre . Mais
aucun engagement précis n'est pris, aucune mesure concrète
n'est prévue.

Je sais bien que, pour tenter de justifier son entreprise, le
Gouvernement et ses soutiens avancent un certain nombre d'argu-
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M. Waldeck Rochet. Sixièmement, enfin, en matière d'enseigne-
ment nous demandons, d 'une part, que l' enseignement agricole
soit mis à la portée de tous les jeunes paysans qui sont appelés
à rester des agriculteurs et, d'autre part, qu'un effort beaucoup
plus grand soit réalisé pour la formation professionnelle et techni-
que des jeunes ruraux qui entendent se diriger vers une autre
activité que l'agriculture ; ce qui exige notamment la multipli-
cation des écoles et des centres de formation technique dans les
régions et les cantons ruraux.

Mesdames, messieurs, telles sont les principales mesures de
défense paysanne qui figurent dans notre programme de réno-
vation démocratique et nationale . Nous croyons ce programme
parfaitement réalisable et conforme aux intéréts de la paysan-
nerie laborieuse . Mais il est à peine besoin de dire que sa
réalisation exige un changement complet d 'orientation politique
dans tous les domaines, car la solution des problèmes économi-
ques, agricoles, sociaux ne peut être détachée de la question
de savoir qui domine et qui dirige le pays.

Or, il est évident que ce n'est pas le pouvoir actuel, au service
des grandes sociétés capitalistes, qui peut réaliser le programme
de défense paysanne que nous préconisons . Celui-ci, en effet, est
en opposition directe avec les intérêts des grands possédants que
défend le régime gaulliste.

C'est pourquoi la lutte de la paysannerie laborieuse pour la
défense de ses intérêts vitaux est inséparable de la lutte que
tous les travailleurs et les démocrates doivent mener ensemble
pour en finir avec le régime de pouvoir personnel et pour établir
dans notre pays une démocratie véritable au service du peuple
et de la nation . (Applaudissements sur certains bancs à l'extrême
gauche .)

M. Eugène-Claudius Petit . Comme en Pologne !

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

M. Pierre Henault. Mesdames, messieurs, en juin 1961, mon
attention a été attirée par un projet de loi en préparation au
ministère de l' agriculture, concernant la collecte des oeufs et
l'organisation du marché de l'aviculture.

Le ministre d'alors ayant dé quitter le Gouvernement, vous
répondiez vous-même; monsieur le ministre, le 8 septembre 1961
à ma . requête qui tendait à m'informer de votre position.

Je donnerai simplement lecture du passage de votre lettre
qui nous intéresse présentement : s Le but recherché est, par
une organisation plus précise des circuits de distribution, d'obte-
nir que la qualité originelle des oeufs français soit maintenue
jusqu'à la consommatign, qu'il s'agisse d'oeufs provenant d'éle-
vages ou de fermes traditionnelles ou spécialisées s.

Vous ajoutiez : e Quoi qu'il en soit, les projets de texte dont
il s' agit sont encore à l'étude et il me serait agréable de connaî-
tre les observations qu'ils soulèvent de votre part s.

Je vous ai remercié de cette lettre elmable et j ' ai pu dès lors
constater qu'entre les projets de M . Rochereau et les vôtres exis-
tait une différence 'considérable.

Cependant, comme vous m'y invitiez, j'ai étudié les textes avec
les membres du bureau du syndicat des expéditéurs d'oeufs et
volailles de la Manche, ainsi qu'avec les entreprises commerciales
assurant la distribution de la production avicole.

Le 29 décembre 1961, j'émettais auprès de vos services techni-
ques certaines observations, notamment sur l'importance des
entreprises,- sur l ' autorisation préfectorale, sur la qualité des
produits, les locaux, les véhicules, les contrôles . Cés remarques
— je le précise — n'étaient pas hostiles à l'organisation de la
collecte et à le commercialisation que vous préconisiez. Mon
court exposé transmis au ministère de l ' agriculture et malgré mes
démarches, ce fut le silence complet.

Puis, le 23 mars 1982, j 'apprenais que toutes les études anté-
rieures semblaient abandonnées pour laisser place à des projets
de règlement concernant les produits avicoles . Cette fois, il ne
s'agissait plus d'un projet de loi à nous soumettre, mais de lar-
ges décisions prises après examen par le conseil des ministres
de la Communauté économique européenne et adoptées depuis
le 14 janvier dernier . Ainsi donc, sans nous en rendre compte,
étions-nous passés au stade du " Marché commun.

Je n 'ai aucune objection à formuler, sinon qu'il existait à l 'ori-
gine un projet de loi dont l'utilité n ' était pas douteuse et qui
semble bien avoir disparu . Qu'est-il devenu ?

Ce projet qui devait, certes, être amendé, laissait la place à la
liberté des contrats et à la libre concurrence . Est-il abandonné ?
Si oui, monsieur le ministre, d :,nnez-nous en les raisons.

Mes craintes s 'appuient sur la lecture des articles 30 à 34
du chapitre II du projet ectuelIement en discussion ; je les crois
justifiées.

En fait, c'est un cadre que vous nous proposez, dans lequel
le Gouvernement mettra ensuite tout ce qu'il voudra.

Toutes vos dispositions ont pour conséquence de restreindre
la liberté d'entreprise. Elles sont contraires aux méthodes ayant
prouvé leur utilité sur le plan économique.

Par décret, pourra être limitée ou interdite toute activité
agricole, commerciale ou industrielle . On peut même se deman-
der si ces mesures sont conformes aux principes et dispositions
du traité de . Rome.

Si, toutefois, le processus qui vous parait nécessaire est
conforme audit traité, il n'en reste pas moins qu'une étude
approfondie du problème s'impose sur le plan intérieur.

Or vous paraissez bien avoir tout escamoté.

Dans le texte qui nous est soumis, tout appartient au domaine
réglementaire, tout nous échappe . Ce ne sont qu'arrêtés,
décrets, taxes en application d ' ordonnances ou ordonnances.
On ne voit pas comment nos producteurs, les collecteurs et,
en définitive, les consommateurs pourront se défendre à un
stade quelconque.

Aucune action ne sera plus possible . La solution, pour beau-
coup, sera le servage ou la disparition.

Vos textes, du moins vous l'assurez, sont valables et loyaux
— nous ne voulons pas en douter — mais, aux yeux de beau-
coup d'entre nous, ils apparaissent au contraire, par leur impré-
cision voulue, comme très dangereux . Sans doute forment-ils
une loi-cadre dans laquelle n'entre pas le détail . Ajoutons
qu'une fois la loi-cadre votée, par voie autoritaire, vous ferez
ce que bon vous semblera.

Si telles ne sont pas vos pensées, ne différez plus la dis-
cussion du projet de loi préparé par vos services du temps
de votre prédécesseur.

Ce problème intéresse au plus haut point des millions de
producteurs agricoles et, par voie de conséquence, des milliers
de collecteurs, des petites et moyennes entreprises industrielles
ou commerci., :es.

Le projet de loi ne nous plaçait pas devant le fait accompli.
Il s 'intégrait normalement dans les articles 3U et suivants
auxquels je viens de faire allusion ; ce qui n'est pas précisément
le cas maintenant.

Je me permets donc de vous demander à nouveau si ce
projet existe toujours et s'il est dans vos intentions de le
déposer.

Le contraire parait vrai. Lorsque la loi complémentaire
d'orientation agricole sera votée, vous n'aurez plus besoin du
Parlement.

La commission spéciale ayant proposé par voie d ' amendement
l'insertion d'un article 31 bis qui répond à mes préoccupations,
je renonce à l ' amendement que j'avais déposé à l'article 30 et
qui avait un sens analogue . J'espère que l'Assemblée votera
cet article 31 bis, après en avoir mesuré l'importance.

Mais auparavant, monsieur le ministre, j'écouterai avec
beaucoup d'attention les précisions que vous voudrez bien
nous donner au sujet du projet de • loi étudié, préparé par
vos services et finalement supprimé. (Applaudissements à
droite.)

	

-

M . le président. La parole est à M. Hostache. (Applaudis-
sements à gauche et au centre.)

M. René Hostache. Monsieur le ministre, le vote de votre
projet est attendu avec impatience ; je ne veux pas le retarder
par de trop longs développements.

Je ne critiquerai pas, quant à moi, les mesures jugées parfois
révolutionnaires qui nous sont proposées, d'autant que la com-
mission les a adoucies — je ne dis pas dénaturées '— et
rendues de ce fait plus facilement acceptables.

Il me semble d'ailleurs, qu'en matière agricole, comme dans
d'autres domaines, le droit doit suivre la même évolution que
les moeurs .



ASSEMBLEE NATIONALE — in SE ANCE DU 18 JUILLET 19ki2

	

259i

Là encore, je souhaiterais recevoir de vous, sinon des apaise-
ments que pourrait nous donner M. le ministre des finances, du
moins l'assurance que vous défendrez ce point de vue auprès de
lui.

Enfin, ma troisième et dernière observation concernera les

Je ne répéterai donc pas ce qui a déjà été dit par les orateurs
qui m'ont précédé . Je vous poserai seulement trois questions.

Au surplus, les dispositions les plus controversées de ce pro-
jet, si elles sont utiles et peut-être indispensables dans d'autres
régions, n'auront vraisemblablement qu'une application réduite
dans celle que je représente.

La crainte des agriculteurs provençaux est cependant que l 'on
veuille leur imposer des méthodes plus nécessaires ailleurs que
chez eux, en matière d' irrigation par exemple.

Ma première question concernera donc l'hydraulique.

En 1960, lors du vote des premiers textes agricoles que votre
projet vient aujourd'hui compléter, votre prédécesseur avait
admis que les droits acquis par les usagers devaient être res-
pectés . La commission exécutive de la Durance fut ainsi main-
tenue à la demande deS parlementaires des départements inté-
ressés des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse.

Monsieur le ministre, pouvez-vous me donner l'assurance que
son statut ne sera pas remis en cause par le vote du titre II
concernant l'hydraulique ou par l'adoption d ' une loi spéciale, si
le titre II était disjoint comme le demande la commission?
Accepteriez-vous, comme cela se fit en 1960, qu'un amendement
le précisât ?

En effet, divers textes récents, le décret n' 61-728 du 6 juillet
1961 et une circulaire du 12 janvier 1962, ont inquiété les
usagers des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse . Je serais heureux
que vous me permettiez de les rassurer.

Votre projet comprenant, d'autre part, des dispositions très
importantes er+ matière d'aménagement foncier, dont certaines
d'ordre fiscal, je m'autoriserai, avec votre permission, mes
chers collègues, à évoquer le problème de l'homogénéisation des
tarifs d'évaluation foncière.

En raison des revisions cadastrales partielles postérieures à
1945, des disparités importantes entre les tarifs d ' évaluation
foncière des propriétés non bâties avaient soulevé les protesta-
tions des organisations agricoles. Celles-ci avaient exprimé le
désir que la revision générale des tarifs fût accompagnée d' une
homogénéisation entre départements voisins.

C'est pour atteindre ce but, jugé par elle aussi souhaitable,
que l'administration a créé des commissions départementales et
une commission nationale, appelées à proposer des s fourchettes »
aussi homogènes que possible de département à département par
catégories de cultures.

Il n ' est pas douteux que le btit et la méthode ne sont pas, en
soi, critiquables . Toutefois, dans la pratique, deux conditions doi-
vent être remplies, sans lesquelles des difficultés seront à crain-
dre.

En premier lieu, l' homogénéisation doit réellement s'appliquer
aux mêmes catégories de cultures, lesquelles doivent être déter-
minées avec la plus grande exactitude . Deux communes peuvent
être limitrophes, de part et d'autre de la limite départementale,
et cependant présenter des caractéristiques de cultures différen-
tes, l'une, par exemple, ayant surtout vocation primeuriste, et
l'autre étant surtout arboricole.

Il importe, pour éviter toute injustice fiscale lourde de consé-
quences, de juger équitablement les revenus réels . En particu-
lier, l'évolution technique, tributaire de la conjoncture française,
mais aussi de l 'application progressive des accords de Bruxelles,
peut conduire les agriculteurs d'une commune à réorienter leur
production, soit qu'ils changent la nature de la culture — fruits
à la place de primeurs — soit qu'ils remplacent telle catégorie
d'arbres à fruits par telle autre. Il ne faudrait évidemment pas
que l' homogénéisation puisse infliger une pénalisation aux plus
éclairés des agriculteurs au moment où, en ce qui concerne par
exemple les arboriculteurs provençaux, ils ont à lutter contre la
concurrence des producteurs italiens.

En second lieu, l'augmentation des tarifs ne devrait pas se tra-
duire par des hausses brutales . A supposer que ces hausses doi-
vent réellement intervenir, encore faudrait-il qu'elles fussent
progressives pour ne pas pénaliser, là encore, les producteurs les
plus modernes.

_,

Ge que je viens de dire ne remet en cause ni la revision des
tarifs, ni leur homogénéisation qui semblent acceptées, dans leur
principe, par les organisations professionnelles . Mon seul but est
de demander une application nuancée, réclamée par l'évolution
technique, les nécessités économiques et l'équité .

forêts.

Je ne porterai pas de jugement sur les articles 5 et suivants
de votre projet, certains de mes collègues plus qualifiés que
moi ayant l'intention de le faire, sinon dans la discussion géné-
rale, du moins au moment où ces articles seront appelés.

Mon intervention est inspirée par une actualité, hélas, brû-
lante . Chaque année la malveillance quelquefois, l'imprudence
le plus souvent, provoquent des sinistres analogues à ceux aux-
quels la presse et la radiotélévision française font une publicité
dont je ne peux que me réjouir si elle est de nature à faciliter
les mesures indispensables à prendre avant que toutes nos forêts
du Sud-Est aient été détruites par le feu.

Vous êtes, monsieur le ministre, le défenseur naturel de ces
forêts. C'est pourquoi je m' adresse à vous car, même si toutes
les décisions ne dépendent pas de vous seul, il vous incombe,
me semble-t-il, de prendre les initiatives nécessaires.

M. René Laurin . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, mon cher collègue?

M. René Hestaehe . Volontiers.

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

M . René Laurin. Monsieur le ministre, je n 'avais pas l 'inten-
tion d'intervenir car ce n'est pas aujourd'hui qu'il convient
d'attirer l'attention de nos collègues sur le désastre des incen-
dies méditerranéens, mais puisque M . Hostache a bien voulu
évoquer la question, je me permets d'apporter ma voix à la
demande qu'il vient d'exprimer.

Vous savez que les derniers incendies qui se sont déclarés dans
les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-
Rhône, sont parmi les plus graves qu'ils aient jamais subis.

Vous comprenez bien que tous les responsables, qu'ils soient
municipaux, départementaux ou parlementaires, sont absolu-
ment démunis des moyens de faire des suggestions au ministre
de l'agriculture.

Nous sommes terriblement inquiets . Nous aurions saisi l'occa-
sion qui nous était donnée si nous en avions eu le temps et
si la commission spéciale avait eu le temps d'inclure dans le
projet qu'on nous soumet aujourd'hui tout un chapitre sur
les forêts, mais puisque cela n'est pas, je me permets d ' attirer
votre attention sur une situation qui ne peut plus durer.

Les moyens locaux ne permettent plus de faire face aux
immenses dévastations qui frappent non seulement les forêts
de l'Etat mais les forêts privées.

Les tâches du personnel communal sont considérables dans
des régions qui, de 10.000 habitants sédentaires, passent à
100 .000 ou 150.000 en été . Sur 20 à 30 employés municipaux.
8, 10, voire 15 désertent leurs fonctions communales pour
se rendre tous les jours au feu.

L'intervention de l'armée, demandée en toutes occasions,
n 'est pas suffisante malgré l'immense bonne volonté que déploie
l'autorité militaire . Il faudra donc envisager de prendre des
moyens qui soient plus normaux et . mieux organisés.

Mon ami M . Hostache partage mon point de vue à ce sujet.

Monsieur le ministre, la commission vous a demandé, dons
le cadre du projet de loi qui devra être déposé avant le
15 septembre, je crois, de prévoir organiquement la lutte contre
l'incendie, en harmonie avec les mesures que M . le ministre de
la construction a bien voulu envisager pour sauvegarder un
certain nombre de réserves qui sont vouées à la destruction
par le feu.

Il faut donc relayer les services municipaux, assurés par
des volontaires, ne l'oubliez pas, par la création de corps de
sapeurs-pompiers . Votre projet doit prévoir également la lutte
contre le bostryche, qui détruit l'autre partie de la forêt qui
n'est pas atteinte par le feu . Les mesures qui pourront être
prises par les divers départements ministériels intéressés per-
mett'ont enfin de lutter efficacement contre les incendies de
forêt. (Applaudissements .)
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M. le président. Veuillez, monsieur Hostache, poursuivre votre
exposé.

M. René Hostache. Dans un rapport rédigé en novembre 1961
sur les incendies de l'été passé — je le cite très brièvement à
titre d'exemple — l'inspecteur départemental des services d'in-
cendie des Bouches-du-Rhône déclarait au sujet des causes de
ces sinistres :

c On constate que la S . N. C . F ., les dépôts d'ordures et les
imprudences dans l'emploi du feu, du fait de paysans, fumeurs,
campeurs, enfants, sont les responsables de la presque totalité des
incendies, c'est-à-dire qu'avec un peu de discipline de la part de
chacun, bien des sinistres pourraient être évités.

c Cette discipline, il faut essayer d'en faire comprendre l'im-
périeuse nécessité mais aussi, s'il le faut, l'imposer par des
amendes . . . que la législation ne prévoit pas hélas ! assez élevées s.

L'augmentation du taux de ces amendes est une des mesures
que le Gouvernement pourrait étudier, monsieur le ministre,
dans le laps de temps qui vous sera imparti si les articles en
question sont disjoints. C'est pourquoi je me permets d'appeler
votre attention sur ce point.

Parmi les remèdes proposés dans ce rapport figurent notam-
ment : le débroussaillage et le désherbage dans les départements
du Midi, une aggravation des sanctions frappant les infractions
aux interdictions d'allumer des feux ou de camper, mais aussi —
c' est là une idée nouvelle — l'interdiction de fumer en voiture
l'été dans ces mêmes départements . Il est exact que le feu est
bien souvent provoqué par l'imprudence de fumeurs qui jettent
leur cigarette par la portière de leur voiture sans se douter que
c 'est le sol qui brûle dans ces régions par suite de la sécheresse,
le sol couvert d'aiguilles de pin et de branchages qui propagent
le feu.

Je suggère une autre interdiction, celle de pique-niquer en
forêt à toutes les personnes qui ne possèdent pas une licence
de campeur, laquelle ne devrait pas être délivrée facilement
comme présentement, mais après un examen préalable.

Outre ces mesures préventives, il faudrait pouvoir lutter plus
rapidement contre le feu et avec des moyens accrus . Vous avez,
dans ce domaine, des possibilités d'intervention . Dans les dépar-
tements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne, un
corps de sapeurs-pompiers a été institué en 1947 qui, tout en
fonctionnant en liaison étroite avec les services départementaux
traditionnels de protection qui s'étaient révélés d'ailleurs insuffi-
sants, en est cependant indépendant.

Le résultat, depuis lors, est que les interventions des sapeurs-
pompiers professionnels sont de plus en plus nombreuses, car il
est fait beaucoup moins appel aux sapeurs-pompiers volontaires ;
en revanche, les superficies brûlées sont aujourd'hui extrêmement
réduites et la très faible moyenne de superficie incendiée est la
meilleure preuve de l 'efficacité d'un système qui repose essen-
tiellement sur la rapidité d ' intervention.

Or la forêt provençale couvre 650.000 hectares, découpés en
plusieurs massifs, dont, la défense est beaucoup plus difficile à
assurer que dans les Landes . Par ailleurs, si le revenu extrême-
ment faible de cette forêt est sans comparaison avec l ' apport de
la forêt des Landes à l'économie nationale, c'est là une raison
de plus qui milite en faveur de l'implantation d'un corps de
sapeurs-pompiers professionnels en Provence. Parce que cette
forêt n 'est pas une source de richesse et que ses propriétaires
n'ont pas d'intérêt financier à l'entretenir, il est nécessaire d'en
assurer plus efficacement la protection pour des raisons climato-
logiques, économiques, humaines et touristiques . Or, par suite
de la structure accidentée du massif forestier, la réussite des
opérations de lutte contre l'incendie provient avant tout de la
rapidité d'intervention, résultat qui ne peut être obtenu avec
l'actuel système de sapeurs-pompiers volontaires.

Seule l 'organisation d ' un corps de sapeurs-pompiers profes-
sionnels, comme cela a été fait dans la Gironde et dans les
Landes, permettrait de lutter efficacement contre l'incendie
et d'éviter ainsi la dégradation de la forêt provençale.

Je vous demande donc de prévoir la création de ce service
si la partie de votre projet concernant les forêts est disjointe.
En attendant, j'ai suggéré l'autre jour à M. le ministre des
armées de constituer en unités temporaires pour la lutte contre
l'incendie pendant les mois d'été les harkis qui ont été repliés
en France et qui ne seront bas reclassés avant quelques mois.

Il me semble, en effet, que vous auriez là une main-d'oeuvre
Immédiatement disponible. Je sais que vous en utilisez environ
un millier pour le reboisement, mais il pourrait être également

fait appel à d'autres actuellement oisifs pour lutter contre les
incendies car s' il est bon de songer à un accroissement de la
protection forestière et à la reconstitution des forêts détruites,
il l'est plus encore, me semble-t-il, de préserver celles qui n'ont
pas encore brûlé.

Si, comme le demande la commission, les articles concernant
les foréts sont disjoints et que vous nous présentiez lors de la
prochaine session un nouveau projet, je souhaite qu ' il contienne
les dispositions nécessaires pour atteindre ce but . (Applaudisse-
ments .)

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

M . 'Emile Luciani. Monsieur le ministre . il est regrettable
que ce projet ait été déposé si tardivement, ce qui n'a pas donné
tout le temps nécessaire à une étude qui aurait pu être plus
approfondie . Cela étant, je voudrais vous faire part de quelques
observations et réflexions.

L'évolution technique et économique accélérée pose le pro-
blème de l'intégration de l'agriculture dans l'économie générale
de la nation. Le problème est posé clans chacune des régions et
dans chacun des départements qui peuvent différer d'un endroit
à l'autre, voire en apparence s'opposer.

Néanmoins, avant même de vouloir régler tel ou tel cas parti-
e .• .ier, il est des principes qui doivent être admis sur le plan
s,enéral, et en premier lieu l'idée que l'harmonie souhaitée ne
pourra , pas se réaliser sans un certain nombre de mesures
d'ordre général sur lesquelles il est indispensable que les
intéressés d'abord, les pouvoirs ensuite, se mettent d'accord.

L'idée essentielle sera de mettre l'agriculture française en
condition pour soutenir son effort de production tant que la
faim du monde ne sera pas rassasiée.

Pour que cet objectif soit atteint, deux ordres de mesures
sont nécessaires, dont on dit à tort qu ' elles sont contradictoires :
des mesures s -claies et structurelles, là où les structures actuelles
en font sentir le besoin ; des mesures économiques qui assurent
à l'ensemble des exploitations viables un équilibre entre les
dépenses et les recettes.

Ces deux ordres de mesures sont, non pas opposés, mais com-
plémentaires et rigoureusement indispensables, sans qu'il soit
possible de les dissocier ou de leur donner un degré différent
dans l 'urgence.

Une seconde notion est celle de l'urgence.

Nous sommes en effet au seuil du Marché commun, ce qui
veut dire que nous allons avoir à lutter avec des concurrents
dans la Communauté et qu'il nous faut aborder cette lutte dans
les conditions les meilleures, avec des exploitations efficientes et
une trésorerie suffisante.

11 faut que le Gouvernement soit conscient de l'enjeu.

L' impatience grandit et ne saurait s' accommoder longtemps
de la lenteur du pouvoir . C 'est dans cette perspective qu'il faut
placer la loi complémentaire à la loi d'orientation.

La loi d'orientation agricole du 5 août 1960 fut et est consi-
dérée comme la charte paysanne . Son objectif essentiel est
l'établissement de la parité entre le revenu des agriculteurs et
ceux des autres catégories de travailleurs . Reconnaissons en
passant que cet objectif est dans la ligne actuelle de l'évolution
et qu'il est de nature, non seulement à rendre justice à l'effort
des paysans, mais à établir un équilibre favorable à la nation
tout entière.

Or nous sommes loin encore d'une application assez substan-
tielle de la loi d'orientation pour obtenir un effet suffisant.
Les décrets d'application n'ont pas suivi, d'où l'idée d'élaborer
une loi nouvelle qui permette d'atteindre plus rapidement
l'objectif initial.

Dès lors, il serait logique de se référer à l'esprit de la loi
d'orientation en complétant ses lacunes et en développant les
directives qu ' elle donnait . Or l'analyse du projet, comme les
réactions des intéressés, indiquent que l'on est assez loin de
cette conception.

En ce qui concerne l'aménagement foncier et la mise en
valeur des terres, l ' intérêt du cultivateur est indirect, mais cela
suppose des débouchés plus larges, notamment sur le plan
mondial.
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L'objectif des S . A. F. E. R. est intéressant puisqu'il tend
à permettre d'améliorer les structures, d'accroître la super-
ficie de certaines exploitations, de faciliter la mise en culture du
sol et l'installation de jeunes agriculteurs . Mais les facilités
données aux S . A . F. E . R ., notamment le droit de préemption,
doivent être étendues aux jeunes qui veulent s'installer, aux
fils d'exploitants ainsi qu'aux fermiers et métayers.

En ce qui concerne les cumuls, au moment où l'on interdit
aux agriculteurs de cumuler, il serait normal de l'interdire éga-
lement aux non-cultivateurs . Pour que la loi soit efficace, il
faut que des sanctions soient prévues, sinon, elle sera inopérante.

En abordant le titre III du projet de loi relatif à l'organi-
sation professionnelle agricole, je désire vous poser une ques-
tion, monsieur le ministre.

Ne pensez-vous pas que les comités économiques agricoles
que vous vous proposez de créer nous conduisent, en fait, à la
disparition du syndicalisme agricole? En effet, la tâche de
coordination de ce dernier disparaîtra d'elle-même, face à ces
comités . Je crois qu'il est utile qu'une représentation de ce
syndicalisme soit prévue au sein des groupements de produc-
tion, des comités économiques et de la commission nationale
technique, afin d'assurer la défense des droits moraux et matériels
des producteurs adhérents ou non.

D'autre part, associer le syndicalisme sera la meilleure façon
d ' arriver à faciliter le fonctionnement des comités, d'autant
plus que, de revendicatif qu'il était, le syndicalisme agricole
est devenu maintenant constructif, raison majeure pour l'associer
de droit.

Par ailleurs, en ce qui concerne les contrats, je pense qu'ils
seront plus profitables sur le plan interprofessionnel et qu'ainsi
les cultivateurs pourront prendre leurs responsabilités.

Je profite de mon intervention pour parler de l'implantation
des abattoirs . Il faut revoir ce problème. II existe déjà des
abattoirs qui rendent de grands services . Peut-être faut-il les
mode] niser. Mais je ne pense pas qu'il soit opportun de les
supprimer. Vous allez au devant de perturbations en voulant
créer des grands centres, avec tous les inconvénients qu'ils
entraînent — investissements coûteux, perte de temps, éloigne-
ment — et qui risquent de peser sur les prix.

En ce qui concerne la commercialisation, on ne peut, bien
sûr, qu'être favorable à son extension, mais celle-ci doit être
réalisée tant dans le cadre agricole qu'en liaison avec le commerce
et les industries intéressés, dans un libéralisme des échanges.

II est cependant regrettable de constater l'abandon d'un certain
nombre de mesures initialement prévues, notamment la possi-
bilité du rachat des points pour les rentes de vieillesse . Pourquoi
cette mesure n'a-t-elle pas été retenue dans le texte du projet
de loi, laissant ainsi de vieux agriculteurs avec peu ou pas de
ressources ?

On regrette ainsi l'absence d'un texte positif propre à garantir
le niveau des prix qui ne tiennent pas compte du niveau
général.

On regrette enfin la tendance manifeste à mettre dans la
main du Gouvernement et de l'administration l'économie agri-
cole . Un nombre important de décrets semblent prévus dans les
dispositions de ce projet.

Tout, cela donne une impression assez fâcheuse.

Pour en revenir au problème des prix, et notamment au
problème de la parité, je pense, monsieur le ministre, qu'un
geste peut être fait.

En effet, profitant du Marché commun, il vous est possible
d'augmenter le quantum pour le blé. Cela ne nuirait en rien
aux finances publiques et une telle décision donnerait satis-
faction aux exploitants, en leur procurant des recettes effectives,
dont ils ont du reste besoin.

Cette loi devrait apporter certaines améliorations à la condi-
tion paysanne. Mais aussi et surtout il faut qu'elle soit réelle-
ment l ' outil efficace que le monde paysan attend, et avec lui
le pays tout entier . (Applaudissements à gauche et au centre .)

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

M. Hervé Laudrin . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, deux considérations donnent à ce débat une
particulière gravité : l'impatience du monde paysan d'abord, des
jeunes surtout, dont les récentes colères en Bretagne annoncent
de plus redoutables protestations ; puis l 'importance exception-
nelle de ce projet de loi qui, par son ampleur et son audace,

cherche à guider l'évolution de notre agriculture afin d'éviter
la ruine et le désordre.

J'avoue que rarement en cette enceinte j 'ai éprouvé un tel
sentiment de ma responsabilité . Ce ne sont certes pas les démar-
ches pressantes ou les télégrammes impératifs qui orienteront
mon jugement . Nous savons tous ici que le législateur informé
se doit de n'écouter que sa conscience . Mais nous regrettons de
devoir fixer notre attitude sans avoir eu le temps nécessaire de
soumettre ces textes importants à la critique.

La commission spéciale, et son rapporteur en particulier, s'est
imposé, après avoir écarté trois chapitres importants : la forêt,
l'hydraulique et l'organisation économique, un véritable mara-
thon. Je ne crois pas que la naissance des êtres et des idées
puisse se passer du rythme régulier du temps qui ne respr rte
jamais ce qu'on a fait sans lui.

Je conviens, monsieur le ministre, qu'il s'agi lion pas d aller
trop vite mais de corriger le retard. Votre projet .^ lei se dé :lare,
en effet, complémentaire de la loi d'orientation que fies avons
votée le 25 juillet 1960. Nous attendions depuis des mois les
décrets et les arrêtés qu'elle annonçait.

Vous avez préféré mûrir par la réflexion personnelle et l'affron-
tement syndical les grandes lois d'un équilibre nouveau et les
présenter dans un ensemble cohérent . Il est dommage que nos
commissions n'aient pas été associées à cette lente élaboration.

Vous avez eu beaucoup d'audace, un peu trop sans doute, si
l'on tient compte des articles qui n'ont pas franchi les délibé-
rations ministérielles ou qui en sortirent mutilés.

La commission spéciale a taillé et retaillé en tenant compte des
idéologies diverses qui collaboraient. Vous aurez peine sans doute,
monsieur le ministre, à reconnaître votre enfant amaigri et qui
ne pourra peut-être plus accomplir le travail que vous lui
destiniez! (Sourires .)

Dans une analyse très courte, je préciserai ma position sur
les points fondamentaux du présent projet : les S . A . F . E. R., les
cumuls et l'organisation économique.

Les S . A . F . E. R . ont été créées par l'article 15 de la loi d'orien-
tation, c dans le but d'améliorer les structures agraires, d 'accroî-
tre la superficie de certaines exploitations agricoles, de faciliter
la mise en culture du sol et l 'installation des agriculteurs à
la terre x.

L'article 16 de cette loi dispose qu'elles sont exonérées
des droits de timbre et d'enregistrement a et qu'elles c peuvent
faire l'objet de l ' aide financière de l'Etat s.

A partir de cette définition, il me sera permis de présenter
deux ordres de réflexions : sur la raison d'être des S. A . F. E. R.
et sur le problème qu'elles posent en regard du droit de
propriété.

Les S . A. F. E. R. sont instituées pour l'amélioration des
structures agricoles. Elles doivent donc oeuvrer dans les régions
où les propriétés sont morcelées et le sol pauvre.

Comment regrouper les terres puisque le paysan, par défini-
tion, dans ces zones défavorisées manque de ressources ?

II n ' est pas d' autre moyen que de constituer cette société
d'aménagement qui se substituera, au départ, juridiquement et
financièrement à lui et lui permettra d'agrandir son domaine
familial.

Je veux bien qu'on discute de l'utilité des S . A. F. E. R. dans
maintes régions de France, encore que certaines dispositions
internationales peuvent créer des ' menaces sérieuses.

Je crois ces S. A. F. E. R . indispensables, dans les zones
spéciales d'action rurale en particulier, et j 'ai déposé un amen-
dement dans ce sens, persuadé que l'ensemble de nos collègues
approuveront mon texte. (Très bien ! très bien !)

Bien mieux, je crois utile que les S . A. F. E. R. se justi-
fient d'abord dans ces régions défavorisées avant d'étendre
leur action vers des provinces où ne s'impose pas encore le
problème des structures. (Très bien ! très bien !)

Il est évident que vous devrez réglementer sévèrement leur
action, monsieur le ministre, pour que nous n'aboutissions ni
à des injustices dans la répartition ni à la création de véritables
fermiers généraux.

En fait, ce sont les syndicats qui éliront les bureaux des
S . A. F. E. R . Ils doivent savoir qu'ils assument là une tâche
redoutable . Je souhaite qu'ils soient à la hauteur de leurs
gravies responsabilités .



2594

	

ASSEMBLEE N:\TIONALE — 1' SE:\NCE DU 18 JI ' ll .l .E'l' 1902

J'estime que le droit de préemptions, d'une part, l'exonération
fiscale, d'autre part, leur permettront d'intervenir utilement
pour réaliser une meilleure distribution des terres dans les
régions où cette réforme s'impose.

Nous nous heurtons ici . au problème que pose le droit de pro-
priété ; je considère que c'est un faux problème.

J'aborderai cependant de front deux accusatioï.s qu'on porte
volontiers dans certains milieux contre les S. A. F . E . R.

L'une est très légère et ne mérite pas un examen . Nous
irions, paraît-il, vers le kolkhoze.

Or, il n'est pas question pour les S . A. F. E . R . de réquisi-
tionner, mais d'acheter les propriétés mises en vente et il Ieur
sera fait obligation de les répartir à des exploitants qui ne
disposent pas d'une superficie rentable.

On oublie trop que l'esprit de cette institution est, non pas
de supprimer la propriété privée, mais de la reconstituer dans
ses dimensions normales et de 'permettre au cultivateur d'y
accéder s'il le désire . (Applaudissements à gauche et 'au centre.)

Nous touchons `ici à l'essentiel des difficultés : le droit de
s'approprier un domaine sera limité par la préemption des
S. A. F. E. R.

Je veux bien qu ' on prévoie des dispositions qui écartent les
abus toujours possibles ; la commission a a posé des balcons à
toutes les fenêtres e, pour reprendre l' expression d'un de nos col-
lègues . Mais on doit juger l'institution sur son principe . La
S. A. F . E . R . ne vise pas à nier le droit de propriété ; elle
affirme que, sur une exploitation mise en vente, il y a, en cas
de conflit, priorité pour le paysan qui la cultive.

Je crois très sincèrement — et je vous demande, mes chers
collègues, de m' excuser si je parle sur ce point librement —
qu'il s'est constitué à travers les âges un certain capitalisme
agraire qui ne répond plus aux données actuelles de l'investis-
sement . Il faudra bien qu'en certaines régions des terres soient
mises en vente, que de vieux exploitants permettent à des
jeunes de s 'y installer.

Pourquoi voulez-vous condamner le paysan à rester un prolé-
taire sur une ferme que ses ancêtres cultivent depuis des gêné-
rations • ? .

	

'

Mettez tout moyen à sa disposition pour le fixer au sol qui
nourrit l ' humanité, pour l'y incruster et qu'il se sente chez
lui au lieu d'être emporté par la grande vague de l'exode rural
qui le dépose, souvent sans préparation, dans les carrefours de
nos villes. (Applaudissements à gauche et au centre et sur divers
bancs.)

n y a dans l'air — et nous le sentons bien — une véritable exi-
gence, à l'aspect parfois révolutionnaire, de cette transformation
agraire.

L' article 11, en donnant le droit de préemption aux S. A.
F. E. R . crée cette attribution préférentielle des terres disponi-
bles aux paysans qui veulent y appliquer leur travail et les
féconder.

Nous commettrions une faute, à mon avis, en refusant de
voter cet article, avec les limitations que j'ai proposées, et
de donner un cadre légal à la réforme nécessaire dans les
régions particulièrement déshéritées.

Je serai plus concis dans mes dernières considérations et me
réserve d'ailleurs d'intervenir,' dans la , discussion des amen-
dements.

L'article 12 réglemente les diverses formes de cumul.

Il y a le cumul des exploitations agricoles.

II est évident, pour moi, que le droit de préemption des
S. A. F. E. R ., d 'une part, et la commission départementale
compétente, d'autre part, suffiront à mettre de l'ordre et à
préserver l'intérêt des agriculteurs.

Puis, il y a le cumul des entreprises . C'est contre cette
forme, envisagée à la page 38 du projet, que se sont levées les
colères des paysans dans notre Bretagnd.

Des chirurgiens, des vétérinaires, des commerçants, des mar-
chands d'aliments du bétail, âispbsent des ressources qui
manquent à nos eùltivatéurs, viennent menacer la rentabilité
des élevages artisanaux . Il est normal que, pendant la période
transitoire que' connaîtra notre agriculture, des interdictions
soient établies .

Cet article 12, d'ailleurs accepté dans sa rédaction par la
commission, se réfère évidemment à l'article 30 qui concerne la
production de porcs, de volailles et d'oeufs. Il est urgent de
discipliner ces élevages « sans terre r, de protéger pendant le
temps nécessaire à leur adaptation les entreprises fermières
qui constituent dans nos régions défavorisées le complément
des ressources familiales.

Cet article 30 est l'un des plus importants de votre projet,
monsieur le ministre II vous restera à définir les nouveaux
critères de la production, qu'elle soit agricole ou industrialisée,
et à ne pas permettre que se ruinent nos petits aviculteurs.

C'est contraire au progrès, dira-t-on.

Je pense qu'il y a dans le groupement de producteurs, dans
les contrats de commercialisation et dans la création des comités
économiques, une organisation qui améliorera davantage nos
méthodes qu ' un libéralisme' de la concurrence, créateur d'iné-
galités et parfois de misères. (Applaudissements .)

Je regrette à ce propos — et ce sera ma troisième remarque —
que la commission ait cru devoir remplacer le texte du projet,
à l 'article 24, par celui que nous avions voté le 13 Décembre
dernier sur les groupements de producteurs agricoles.

La commission s'est montrée soucieuse de s'en tenir aux
décisions déjà prises par le Parlement . Mais le texte déjà voté
oublie de donner une liste exhaustive des membres admis dans
ces groupements de producteurs, de préciser ;es priorités et
les avantages particuliers dans l'attribution de l'aide de l 'Etat.

Il a surtout le tort de supprimer les comités économiques
régionaux dont l ' importance est capitale dans le domaine de la
commercialisation . C'est en effet un maillon essentiel de l ' orga-
nisation verticale d'un produit donné pour une région définie.

Qui ne comprend la nécessité de cet organisme ouvert à tous
les groupements de producteurs représentatifs ? II permet les
conciliations ' d'intérêts, souvent impossibles à l'échelon local.
Il travaille dans le cadre de la région, en accord avec les orga-
nismes décentralisés des sociétés d'intervention et avec les
sociétés conventionnées pour le dzveloppement agricole, prévues
par l'article 28 de . la loi d 'orientation, où se retrouvent les
commerçants et les industriels intéressés.

Ce seront de véritables syndicats régionaux, aptes à conquérir
par leur publicité, par leurs exigences de la qualité, les marchés
intérieurs étrangers.

Je crois sincèrement que cette suppression du texte gouver-
nemental aboutit à briser l'effort commercial qu'il voulait
entreprendre.

Nous aurions, à mon sens, intérêt, mes chers collègues, à
revenir au texte du projet du Gouvernement . C'est le sens de
l' amendement que j'ai déposé.

Je ne veux pas m ' appesantir sur le problème du fonds social.

Il est quelque peu vidé de son contenu, en particulier des
mesures urgentes que nous attendions au bénéfice des vieux
exploitants qui n ' ont pas droit à la retraite . Mais ce drame a
été et sera soulevé.

Je veux conclure.

La paysannerie entière nous observe . Les chambres de com-
merce nous écrivent. Les syndicats rédigent des amendements
qu'ils nous demandent de présenter et de . défendre, tout en
exigeant que la loi soit votée avant la fin de la session.

Je dois dire que la commission, en toute indépendance, a
travaillé avec une admirable conscience. Mais bien des diver-
gences demeurent qui se manifesteront au cours de ce débat.

J'ai l'impression que personne ne sera satisfait au terme de
cette discussion . On ne reconstruit pas un monde paysan, si
lent, à l'habitude, dans son évolution, avec de la hâte, de la
nervosité ou du calcul politique.

Je souhaite que nous prenions au moins le soin d ' écarter les
erreurs essentielles et de tracer les lignes de la véritable évo-
lution paysanne.

Sinon les colères de tout un peuple ne tarderaient . pas à
condamner nos mauvais choix. (Applaudissements à gauche et
au centre .)

M. le président. La parole est à M. Bayou . (Applaudissements
à l' extrême gauche .)
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M . Raoul Bayou. Monsieur le président, mes chers collègues,
la colère paysanne de l'année 1960 avait amené ce Gouvernement
à préparer, puis à faire voter la loi d'orientation agricole du
5 août 1960, qui n'a jamais été appliquée.

Nous avions donc raison . à l'époque, de la dénoncer comme
un leurre et de ne pas nous y associer.

Aujourd'hui, l'agitation paysanne reprend dans nos campa-
gnes. Les jeunes agriculteurs, notamment, réclament une légis-
lation et des moyens mieux adaptés aux impératifs de .'heure.

Les exploitants agricoles se rendent compte chaque jour
davantage que la politique actuelle les voue à une prompte
et totale disparition, l'exode rural étant devenu, de nos jours,
un moyen de gou""ernement.

Il vous a donc fallu, face à ce malaise, rechercher quelqnes
apaisements.

Le pouvoir qui, s'il refuse de lui accorder les moyens d'action
valables, croit beaucoup à l'habileté de son ministre de l 'agri-
culture, lui a demandé de préparer un calmant salutaire.

Monsieur le ministre, vous avez essayé. Votre premier projet
que nous avons eu entre les mains était vraiment intéressant;
mais on lui a coupé les ailes et ce qui en reste est pauvre,
c'est le moins que l ' on puisse dire.

Par ailleurs, les conditions de travail imposées à la commission
ont été, elles aussi, déplorables : textes déposés très tard, délais
d'étude réduits au-delà de toute raison, rien n'a manqué.

Malgré la bonne volonté et le dévouement dis commissaires
qui ont siégé nuit et jour, il ne faut donc pas s'étonner si le
rapport définitif n'a été rendu public que ce matin seulement,
et si des titres entiers ont été renvoyés sous réserve qu'ils
reviendraient devant l'Assemblée sous forme de projet de loi.

Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, que faut-il
penser du projet qui nous est soumis aujourd'hui ?

Plusieurs constatations s'imposent.

Tout d'abord, dans .ce texte ayant pour but officiel d'appliquer
et de compléter la loi d'orientation agricole votée depuis deux
ans, on ne parle plus de l'accroissement de la productivité dont
fait largement état la loi du 5 août 1960.

A lire les différents articles du projet, le problème semble
réglé et, par conséquent, ce qui existe, suffisant.

Pourtant de sérieux efforts restent à accomplir, notamment
dans les petites et moyennes exploitations agricoles où les
méthodes modernes de culture ne peuvent pas toujours être
mises en pratique . Cet aspect fondamental d'une action générale
et concertée en faveur de l'amélioration des conditions techniques
d'exploitation n'aurait pas dû être négligé.

Le mythe de la surproduction n'est qu'un mauvais prétexte.
Les possibilités de l ' agriculture française sont telles qu'on ne
peut freiner l'expansion et que le vouloir serait aller à contre-
courant et annihiler toutes les autres actions foncières et éco-
nomiques entreprises.

Le mutisme sur l ' expansion de la productivité correspond
bien à un état d'esprit malthusien que l'on cache, que l'on
masque par des mesures apparemment spectaculaires portant
sur des réformes foncières dont les répercussions ne se feront
sentir qu'à très longue échéance.

Dans le domaine du vin, vous êtes plus francs puisque vous
ramenez de 59 à 57 millions d ' hectolitres le potentiel de pro-
duction du vignoble français . Cela est prévu dans le IV' plan.

On ne nous parle pas davantage des problèmes de prix . L' ère
des prix d'objectif et indicatifs paraît déjà dépassée et le
Marché commun nous empêche, parait-il, de prendre dans ce
domaine la moindre initiative.

Cependant, il faudra probablement un jour, à l'échelle euro-
péenne, revoir ce problème dont la sortion constitue le moyen
le plus sûr de promouvoir l'orientation des productions et de
donner à la paysannerie un niveau de vie décent.

L'attitude du Gouvernement en matière de prix agricoles est
en contradiction flagrante avec l'article 31 de la loi d'orien-
tation et tend à ne plus pousser la production dans aucun
secteur . Certains technocrates espèrent ainsi accentuer la dispa-
rition de nombreuses exploitations artisanales agricoles.

Ces deux observations maîtresses et préalables sont aussi
valables pour le IV' plan, je l'ai rappelé il y a un instant .

Il existe dans ce texte, pour nous, socialistes, des mesures
positives que nous avons d'ailleurs été les premiers à pré-
coniser . A ce sujet, il serait intéressant de relire le projet
de loi n" 4722, déposé le 2 avril 1957 sur ic bureau de
l'Assemblée par le gouvernement Guy Mollet et préparé par
un socialiste, le secrétaire d'Etat à l'agriculture de l'épogae.

Les problèmes relatifs à l'aménagement des forêts privées,
aux terres incultes et abandonnées, à l'hydraulique. à la régle-
mentation des cultures, au contrôle de la production et de
la commercialisation, aux structures foncières, à l'organisation
des marchés, aux lois sociales, figuraient déjà dans ce projet.
Si ce dernier n'avait pas f sit l'objet d'obstructions sectaires, les
questions évoquées dans la loi d'orientation et dans le projet
de loi cum;ilémentaire seraient, pour la plupart, réglées depuis
cinq ans . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

La création de centres régionaux de la propriété forestière
et surtout les règles tendant à instituer le contrôle des plan-
tations et des coupes, constituent des mesures salutaires . Le
renforcement de la réglementation sur les cumuls d'exploi-
tation s'imposait.

Toutefois, les articles 12 et 13 manquent de précision . Il
conviendrait de tenir le plus grand compte des revenus bruts
à l'hectare par région, seul moyen de rechercher si une exploi-
tation d'un type et d'une superficie déterminée est viable ou
ne l'est pas . L'institut national foncier, tel que nous l 'avons
indiqué dans notre proposition de loi n° 524, contribuerait
certainement à rendre plus efficaces les commissions départe-
mentales. Une meilleure utilisation des ressources nous avait
été également proposée dans le projet de loi n" 4122 déposé
en 1957 ainsi que l'extension de la loi de 1941 relative à
l'irrigation et à l'aménagement des cours d ' eau et de leurs
bassins.

Les mesures concernant l'hydraulique sont bonnes et auront
des conséquences heureuses si l'on dispose de moyens finan-
ciers suffisants et si la loi réclamée est présentée et votée.

Les dispositions relatives à l'aménagement foncier peuvent
dans leur ensemble sembler intéressantes ; cependant, il importe
avant tout de rechercher si cette nouvelle législation permet
d'assurer la sauvegarde de l'exploitation familiale agricole. En
effet, nous pensons que cette exploitation doit être considérée
comme l'unité sociale, base indispensable d'une démocratie
humaniste.

Les S. A . F . E . R. qui auront à exécuter des opérations fon-
cières souvent considérables, pourront-elles dans chaque cas par-
ticulier prendre les dispositions nécessaires ? Peut-on avoir la
certitude que les terres disponibles reviendront à ceux qui en
ont le plus besoin et à ceux qui les travaillent d'ordinaire ?

L'action des S. A. F. E. R. consistera surtout à mettre en
valeur des terres incultes, à remodeler des régions et des exploi-
tations à demi-abandonnées . Que deviendra le problème du petit
exploitant victime d'une répartition des terres et de conditions
d'exploitation défectueuse ?

Notre action en commission — nous la reprendrons en séance
publique — a tendu à demander que jamais le droit de préemp-
tion ne puisse jouer contre un ouvrier agricole, contre un fer-
mier, contre un métayer ou contre un exploitant agricole qui
n'aurait pas atteint la superficie considérée comme normale et
rentable.

Au cours de la précédente législature le groupe socialiste avait
déposé une proposition de loi n" 7012 portant statut de l ' exploi-
tation artisanale agricole et tendant à assurer l 'expansion des
régions agricoles sous-développées . Ce texte prévoyait, outre la
définition de l'exploitation familiale agricole, la constitution de
commissions de l'éxploitation familiale et de l'expansion agricole.
Ces commissions étaient, en principe, départementales mais pou-
vaient être interdépartementales afin d ' exercer leur action dans
le cadre des plans d ' aménagements régionaux agricoles . Elles
devaient proposer un classement et une définition des zones
agricoles sous-développées ainsi que toutes mesures susceptibles
d'assurer le plein développement de ces zones et des exploitations
familiales agricoles.

Une commission nationale de l 'exploitation familiale agricole
et de l'expansion agricole devait également être instituée et avait
pour tâche de proposer au ministre de l'agriculture, d'une part
un plan général de classement des zones agricoles sous-dévelop-
pées sur la base des propositions des commissions départemen-
tales, d'autre part une liste de productions spécialisées dont lé
développement est indispensable à l ' équilibre des zones ou exploi-
tations familiales définies par la loi.
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La proposition de loi socialiste tenait compte de l'existence
dans notre pays de contrastes aux conséquences inacceptables :
d 'une part, l' existence de régions agricoles en expansion, soit
en raison de l'activité économique générale de ces régions, soit
en raison d'avantages naturels de sol et de climat, et dont l'équi-
pement et le développement se poursuivent à un rythme satis-
faisant ; d'autre part, l'existence de régions agricoles sous-déve-
loppées dans lesquelles l 'effort de modernisation reste limité.

Dans ces dernières régions il serait vain d'espérer l' essor
souhaitable des exploitations familiales agricoles si l'aide excep-
tionnelle accordée à celles-ci, sur le plan individuel, ne s'insérait
pas dans le cadre d' une aide d'ensemble à la région considérée.

C'est pourquoi, outre l'aide prévue d'une manière générale
aux exploitations familiales, il était également envisagé une
aide collective prioritaire à ces régions sous-développées.

Certes, les articles 7 et 8 de ia loi d' orientation agricole pré-
voient des mesures qui, apparemment, semblent destinées à
aider les exploitations familiales agricoles. En fait, il s 'agit de
déterminer', la 'superficie que devrait normalement avoir une
exploitation misé en valeur directement par. deux unités de
main-d'oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de grou-
pements d'exploitants . Des aides financières de I Etat sont pré-
vues pour permettre aux exploitants agricoles de se rapprocher
des conditions optimales résultant des études effectuées pour
les encourager notamment, soit à s'installer lorsqu'il s'agit de
jeunes agriculteurs, soit à agrandir, à grouper ou à convertir par-
tiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre via-
bles, soit grâce au développement des migrations rurales à s'ins-
taller dans une autre région. Mais aucune précision ne figure
ni dans la loi d'orientation ni dans le projet de loi complémen-
taire quant à la mise en oeuvre de ces dispositions.

L ' application de la proposition de loi socialiste, déposée sur le
bureau de l'Assemblée nationale le 26 mars 1958, que nous avons
brièvement commentée, donnerait la possibilité de conseillez,
d' orienter et d'aider les petits agriculteurs à rendre leurs exploi-
tations viables, notamment par la coopération sous toutes ses
formes.

Une extension des pouvoirs des commissions de l'exploitation
familiale et de l'expansion agricole ainsi qua la création de
l'institut national des régions sous-développées, prévue dans
notre proposition de loi n' 524 portant programme d'expansion
agricole et de rénovation foncière, permettraient d'attribuer
judicieusement les terres disponibles et de sauvegarder bon nom-
bre d'exploitations familiales.

Cette réglementation serait plus efficace que ne pourront
l'être les S. A. F. E . R. Le droit de préemption dont elles dis-
poseront interviendra rarement . C'est d ' ailleurs, ce qu'indique
une note diffusée au mois de juin dernier par le ministère de
l'agriculture lui-même. Ce document conclut ainsi :

En définitive, le droit de préemption sera rarement appliqué
par les S. A. F. E. R., mais il habituera les propriétaires
et leurs notaires à consulter les S . A . F . E . R . au moment des
mises en vente. a

Une telle déclaration donne à penser qu'en réalité la S .A .F .E .R.
sera, dans la plupart des cas, purement et simplement un ache-
teur de plus sur le marché foncier . Je ne vois pas en quoi cela
aidera les petits et les moyens agriculteurs que nous défendons.

L 'adaptation de l 'organisation française des marchés . agricoles
au Marché commun se révèle nécessaire et urgente ; mais il est
grave de constater qu'une délégation de pouvoir sera accordée
au Gouvernement pour résoudre un problème aussi délicat . Le
Gouvernement pourra instituer par voie d ' ordonnance des taxes
ou cotisations perçues au profit de l' Etat . Leurs taux et leurs
modalités de recouvrement pourront être fixés par décrets.

Une telle procédure est inadmissible. Trop d'intérêts sont
en cause et l'on sait que les puissants seront les mieux défendus.
Le Parlement doit être appelé à délibérer sur ces questions
qui engagent tout l'avenir de notre agriculture.

Les comités économiques agricoles nous apparaissent également
comme dangereux à un double titre . En premier lieu, les régions
agricoles les plus évaluées, qui sont aussi celles où les struc-
tures sont les plus vastes, iront très vite vers la concentration
des moyens collectifs à mettre en cause. II en résultera une
distorsion accrue des revenus et donc des économies régio-
nales . En second lieu, un tel système est à peine démocratique
,et laisse subsister l'impression d ' une formule corporatiste,
appliquée par les plus puissants au détriment des petits agri-
culteurs .

Quant au contrôle du volume de la production, l'idée en soi
est acceptable, mais il ne semble pas que le texte soit assez for-
mel pour empêcher la création de ces entreprises industrielles
de l'élevage avicole et porcin.

Le titre IV du projet, relatif au fonds d'action sociale, manque
de précision et ne contient que des déclarations d'intention . C'est
presque le vide organisé.

Selon l'article 41 de la ioi d'orientation, le Gouvernement
devait déposer avant le 1" janvier 1962 un projet de loi orga-
nisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Aucune disposition d'application n'existe à cet égard dans le
projet de loi complémentaire.

Il en est de même pour l'article de la loi de programme du
30 juillet 1960 faisant obligation au Gouvernement de soumettre
au Parlement, avant le 31 mars 1961, un projet de loi concernant
les adductions d'eau rurales. On a oublié également de régler
le sort des exploitants qui n'ont pas cotisé pendant cinq ans pour
la retraite.

Enfin, rien n'est prévu en matière de statistiques agricoles.
Le texte fait état d'enquétes statistiques, de cadastre forestier,
mais on n'y trouve pas la moindre indication concernant l'éta-
blissement de statis.tiçùes cependant indispensables pour conduire
une politique agricole sérieuse.

Nous sommes donc trop souvent dans le domaine de l 'équivo-
que, de l ' à-peu-près. Vous nous demandez trop souvent aussi, non
pas de légiférer, ce qui est notre rôle, mais de vous accorder
un blanc-seing, à mon avis dangereux car le pouvoir n 'a rien
fait de valable pour le mériter.

En relisant l'article 35 qui spécifie que le Gouvernement est
habilité à instituer par voie d'ordonnance des taxes perçues
au profit non de l'agriculture mais du budget de l'Etat, le
représentant de la viticulture que je suis ne pouvait s'empêcher
de penser aux fameuses ordonnances de décembre 1958 qui
portèrent d'un coup les droits sur le vin de 11 francs 75 à
25 francs 80, par litre, au moment où d'autres mesures
s'employaient à faire baisser le prix de vente à la production
de 70 francs à 42 francs le litre en quelques mois. Dans le
même moment disparaissaient, engloutis par le Trésor public,
les douze milliards du fonds d'assainissement de la viticulture
dont les' vignerons étaient ainsi frustrés.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que vos Qrdonnances
et vos décrets aient pour nous un certain goût d'amertune peu
engageant.

Je ne voudrais pas, en matière viticole, reprendre mon
propos du débat spécial du 22 juin dernier, encore que vous
n'ayez pas répondu aux questions fondamentales que je vous ai
posées quant à la fixation d'un prix rémunérateur, le soutien
des cours par une société interprofessionnelle ò 'intervention,
l'abaissement de l 'aberrante fiscalité, la fin de la campagne anti-
vin, le retour à l'esprit social du code du vin, oeuvre maîtresse
de mon éminent prédécesseur M . Edouard Barthe . Le problème
des sinistrés, notamment ceux de 1956, vous a également échappé.
Ils attendent en vain leurs cinquième et sixième annuités
promises par la loi.

Je dois, cependant, reprendre deux points essentiels en vous
demandant des déclarations précises.

En ce qui concerne le Marché commun; en premier lieu,
comment pourrez-vous faire aller de pair une propagande anti-
vin de plus en plus outrancière et la publicité indispensable
pour que nos vins puissent conquérir de nouveaux marchés
dans le cadre de l'Europe et même du monde ? (Applaudis-
sements .)

En second lieu, comment pourrez-vous allier la légitime
recherche de la qualité au maintien des cépages interdits
et à la possibilité de sucrage ?

Quels moyens mettrez-vous en oeuvre pour que la loi soit
respectée dans toute la France et la fraude supprimée ?

En troisième lieu, votre principal concurrent, en Europe, est
l'Italie, qui a supprimé tous les droits indirects sur le vin.
Sa viticulture est en pleine expansion. Elle ne connaît pas
les difficultés de la surproduction, en dépit de la liberté de
plantatidn. Comment pourrez-vous nous défendre contre sa
concurrence, avec une fiscalité indirecte qui atteint en ce moment
50 p. 100 du prix du produit à la production ?

En quatrième lieu, ne pensez-vous pas que l' attitude du pou-
voir brise toutes les chances de la viticulture française, notam-
ment celles des vins de consommation courante, fils du soleil,
du terroir et du raisin frais, et non pas du sucre et de l'eau ?
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En cinquième lieu, ne jugez-vous pas que la mauvaise volonté caisse de calamités agricoles, l'aide effective aux régions sous-
du Gouvernement dans le domaine du vin est non seulement anti- développées,

	

l'indispensable action sociale en faveur des agri-
viticole mais, à l'époque actuelle, anti-nationale ? culteurs âgés et des sinistrés . J'en passe et non des moindres.

M. Jacques Le Roy Ladurie . Très bien ! Vous avèz complètement perdu de vue l'indexation,
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mobile

	

pour les revenus ruraux.

M. Raoul Bayou. D'autre part, sur le plan de l'Algérie — le
sujet est délicat, mais il me faut l'aborder — je vous ai posé,
monsieur le ministre, une question écrite que je veux reprendre
à cette tribune : quelle est la teneur exacte des accords d'Evian
en ce qui concerne le vin ?

M. Francis Vals. Très bien !

M . Raoul Bayou . Quelles seront les bases des accords économi-
ques prévus avec l'Algérie indépendante après le scrutin sur
l'autodétermination du 1" juillet dernier ?

En ce qui concerne le volume, le contingent des vins autorisés
à entrer en France sera-t-il l'onction de la moyenne des récoltes
en Algérie, de la moyen-na des importations réelles ou du hors
quantum imposé aux si'nerons français?

En ce qui conear,ie la qualité, quelles seront les normes
requises pour les vins algériens? Seront-elles les mêmes que
celles exigées da: ins français ?

En ce qui concerne l'échelonnement des entrées, les vins algé-
riens pourra-As être introduits massivement en France, ou
ces entrées seront-elles soumises à un échelonnement qui évi-
terait une pesée trop lourde sur les cours ?

En ce qui concerne les coupages, les coupages de vins fran-
çais avec les vins étrangers étant interdits, le Gouvernement
entend-il modifier, en faveur de l'Algérie, les dispositions Insti-
tuées par le code du vin?

En ce qui concerne la future politique franco-algérienne, quelle
politique le Gouvernement français entend-il poursuivre à l'égard
de l'Algérie indépendante?

Les accords d'Evian stipulant que la France s'engage à prendre
les excédents de l'agriculture algérienne, et notamment les excé-
dents de vin, cette politique économique s'intégrant dans la poli-
tique générale d 'assistance de la France à l'égard de l'Algérie,
comment le Gouvernement entend-il répartir, sur ce point parti-
culier, la charge de cette assistance sur l'ensemble de la nation ?

Il serait en effet inconcevable que l ' agriculture, et notamment
la viticulture françaises, fissent seules les frais de cette politique
généreuse.

Voilà, monsieur le ministre, quelques aspects de notre angoisse,
au moment où vous nous présentez un texte tronqué par les
services de la rue de Rivoli et dans lequel vous devez avoir
bien du mal à reconnaitre le fruit de votre bonne volonté.

Je résume.

Vous avez, chemin faisant, depuis le 5 août 1960, abandonné
la notion de parité, les prix d'objectifs, les adductions d'eau, la

M. Francis Vals. Très bien !

M. Raoul Bayou. Votre adresse ne peut tout résoudre et vous
ne me contredirez pas quand je vous affirmerai que la confiance
que vous nous demandez se mérite.

Alors?

Alors, nous allons participer à ces débats, présenter nos amen-
dements, nous efforcer de corriger les lacunes et d'humaniser,
en les rendant efficaces, des propositions qui ne sauraient demeu-
rer ces bonnes intentions dont, parait-il, est pavé l'enfer.

Et puis, nous tirerons les conclusions qui s'imposent, ayant,
pour unique but -la sauvegarde' et la renaissance . d'une agri-
culture — et plus particulièrement d'une exploitation faMilialé
qui nourrit la nation et a droit, de ce fait, à une vie décente,
dans le travail, la justice et la sécurité.

En tout état de cause, c .rme toujours, nous saurons prendre
nos responsabilités . (Applaudissements à l'extrême gauche et sur
divers bancs à droite et au centre gauche .)

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

La commission spéciale se réunira à 21 heures pour l ' examen
des amendements présentés au projet de loi complémentaire à
la loi d'orientation agricole.

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de I'ordre du jour ;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi complémentaire à la loi d'orientation agricole (n" 1825.
— Rapport n" 1852 de M. Le Bault de la Morinière, au nom de
la commission spéciale).

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2° séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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