
Année 1994 . — N o 26 [3] A.N. (C .R .)
	

Mercredi 4 mai 1994

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

10e Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994

(30e SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

3e séance du mardi 3 mai 1994

49



1374

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 3° SÉANCE DU 3 MAI 1994

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT

1. Fixation de l'ordre du jour (p. 1375).

2 . Demandes d'examen selon la procédure d'adoption sim-
plifiée (p . 1375).

Langue française . — Suite de la discussion d'un projet de
loi adopté par le Sénat (p . 1375).

DISCUSSION GÉNÉRALE (Suite) (p . 1375)

MM. Didier Mathus,
Bruno Bourg-Broc.

M. Jacques Toubon, ministre de la culture et de la fran-
cophonie.

MM. Pierre Cascher,
Laurent Dominati, le ministre,
Ernest Moutoussamy,
Louis Mexandeau,
Pierre Mazeaud, le ministre,
Aloyse Warhouver,
Gilbert Gantier,
Louis I .e Pensec,
Didier Julia,
Hervé Mariton,
Camille Darsières.
Pierre Lellouche,

Adrien Zeller,
Claude Goasguen, le président,
Jean-Michel Dubernard.

M" Françoise Hostalier,
Marie-Thérèse Boisseau.

Suspension et reprise de la séance (p . 1404)

M. André Fanron,

M^'° Emmanuelle Bouquillon,

M. Michel Meylan,

M"'' Anne-Marie Couderc,

MM. Jean-Gilles Berthommier,
Daniel Garrigue,
Daniel Mandon,
Jean Bardez.

Clôture de la discussion générale.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

4. Dépôt d'un projet de loi (p . 1411).

5 . Dépôt de rapports sur des propositions de résolution
(p . 1411).

6. Dépôt d'un rapport d'information (p. 1411).

7. Ordre du jour (p . 1411) .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3° SÉANCE DU 3 MAI 1994

	

1375

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . ÉRIC RAOULT,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

H
FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . L'ordre du jour des séances que
l 'Assemblée tiendra jusqu 'au vendredi 20 mai 1994 inclus
a été ainsi fixé en conférence des présidents :

Ce soir et demain mercredi 4 mai, à quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et vingt une heures
trente

Projet, adopté par le Sénat, sur l 'emploi de la langue
française.

Jeudi 5 mai, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Deuxième lecture du projet relatif à la fonction

publique ;
Proposition de résolution sur l ' acte européen relatif à la

compétence de la Communauté aux conférences inter-
nationales du travail ;

Propositions de résolution tendant à créer une commis-
sion d 'enquête sur les inondations.

Lundi 9 mai, à seize heures et, éventuellement, à vingt
et une heures trente :

Quatre projets de ratification de conventions inter-
nationales ;

Projet sur l ' exploitation commerciale des voies navi-
gables.

Mardi 10 mai, à seize heures, après la communication
du Gouvernement, et vingt et une heures trente, et mer-
credi 11 mai, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement et, éventuellement, à vingt et une heures
trente

Projet portant transposition de directives communau-
taires en matière d ' institutions de prévoyance.

Lundi 16 mai, à quinze heures et vingt et une heures
trente

Projet, adopté par le Sénat, sur la comptabilité des col-
lectivités locales ;

Projet sur le domaine public de l ' Etat.
Mardi 17 mai, à neuf heures trente :
Projet sur le renouvellement des conseillers munici-

paux ;
Projet, adopté par le Sénar, sur la colombophilie.
A seize heures, après la communication du Gouverne-

ment, et vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin ;
Projet sur les rapatriés .

Mercredi 18 mai, à quinze heures, après les questions
au Gouvernement, et vingt et une heures trente :

Déclaration du Gouvernement sur l ' agriculture et
débat d ' orientation sur cette déclaration.

jeudi 19 mai à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Suite du débat d ' orientation agricole.
Vendredi 20 mai à neuf heures trente et, éventuelle-

ment, quinze heures :
Discussion de neuf projets de ratification de conven-

tions internationales.

M. Didier Migaud . Quel programme !

M. le président. Ne vous plaignez pas, cher collègue.

12	

DEMANDES D'EXAMEN SELON
LA PROCÉDURE D'ADOPTION SIMPLIFIÉE

M. le président . Par ailleurs, la conférence des prési-
dents a été saisie de demandes tendant à l 'application de
la procédure d'adoption simplifiée à la discussion du pro-
jet autorisant l'approbation de la convention sur la pollu-
tion par les hydrocarbures et du projet autorisant l'appro-
bation du protocole créant un fonds d ' indemnisation de
Ja pollution par les hydrocarbures, inscrites à l 'ordre du
jour du lundi 9 mai.

Il peut être fait opposition à ces demandes, dans les
conditions prévues à l 'article 104 du règlement, jusqu ' au
vendredi 6 mai, à dix-huit heures.

1 3	 1
LANGUE FRANÇAISE

Suite de la discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat

M. le président . L 'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
l 'emploi de la langue française (n" 1130, 1158).

Discussion générale (suite)

M. le président . Cet après-midi, l 'Assemblée a
commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la dis-
cussion générale.

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus . Monsieur le président, monsieur le
ministre de la culture et de la francophonie, mes chers
collègues, j 'ai déjà eu l ' occasion d ' exprimer en commis-
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lion les réticences des députés socialistes face à ce texte
composite dont nous approuvons certains articles, et
désapprouvons certains autres, et qui soulève de multiples
questions.

Je voudrais, au début de mon propos, présenter quel-
ques observations générales et lever deux hypothèques.

Nous ne considérons pas qu ' il soit illégitime en soi de
légiférer sur la langue. Non que cela soit, comme vous
l 'avez curieusement dit au Sénat, monsieur le ministre,
un sujet de société, mais parce que la langue est à la fois
intimement liée au destin d 'une nation et aux façons
d ' être de ceux qui la composent.

L 'universalité de la langue française, qui avait inspiré à
Rivarol son fameux discours il y a un peu plus de deux
siècles, n ' est plus qu 'un souvenir. L ' anglais lui a d 'ores et
déjà ravi ce rôle, mais la francophonie, elle, est b .en
vivante et nous ne devons pas verser dans la nostalgie.
Légiférer sur la langue aurait pu, en misant sur le foi-
sonnement et la diversité de cette francophonie, être le
contraire d'un repli étriqué sur des valeurs cocardières . Ce
n 'est malheureusement pas le cas mais, l ' importance des
enjeux le montre, cela peut et doit regarder le Parlement.

La deuxième hypothèque que je voudrais lever est celle
du mauvais procès fait à ceux qui ont fait connaître leur
position critique face à ce projet. N'y être pas favorables
nous transformerait-il donc ipso facto en défenseurs de
l ' impérialisme linguistique américain, comme on a pu le
lire ici ou là ? Sous la plume des Déroulède de magazines,
on voit poindre l ' accusation de mauvais Français et bien-
tôt d'ennemis de l' intérieur, contre tous ceux qui seraient
soupçonnés de tiédeur dans la défense de la langue.

Tout cela est ridicule. Ce projet et ce débat ne servi-
raient-ils pas, finalement, d'exutoires à d 'autres enjeux,
d'autres valeurs et d' autres peurs ? On peut le craindre et
cela est largement dû à la façon dont vous avez vous-
même amené ce débat.

La langue française, la culture qu'elle incarne, nous y
sommes tous attachés et je pense que nous sommes tous
d 'accord pour refuser la perspective d 'un monde uni-
forme où l' anglo-américain hégémonique ruinerait les
cultures et les diversités . Oui, nous aimons tous cette
langue avec ses paradoxes, ses subtilités et, si j 'ose dire,
son mauvais caractère qui font par exemple qu 'un
« cochon foutu » n 'est pas tout à fait la même chose
qu'un « foutu cochon » . (Sourires .)

Mais cet attachement à la langue, est-ce par le recours
au vocabulaire anglo-américain qu ' il est le plus meurtri ?
Pour moi, pour beaucoup d ' autres, non.

Le sabir techno-médiatique qui règne aujourd ' hui est
souvent beaucoup plus navrant que l 'usage de mots
anglais . Je n 'en prendrai qu 'un exemple dans l 'actualité
récente : dans tous les commentaires sur la situation dans
l ' ex-Yougoslavie nous ne pouvons échapper à l ' expression
récurrente de « frappes aériennes » . Pas un commentateur
ne l 'évite, comme sil y avait une peur du mot réel avec
son poids de réalité, de vérité et de souffrances, celui,
tout simplement, de « bombardement ».

Et que dire de la « langue de bois » politique et admi-
nistrative, celle qu'on entend beaucoup ici, celle des
décrets et des discours . Cette langue désincarnée et insi-
pide, sans prise sur le réel, qui coule sans fin dans les col-
loques, les réunions officielles, les rapports, tel un robinet
d 'eau tiède et qui n 'a plus qu ' un lointain rapport avec le
français de la vie ?

M. Didier Migaud. Très bien !

M. Didier Mathus. Je vous propose un exercice, mon-
sieur le ministre : lisez le document d 'étape sur l 'amé-
nagement du territoire et essayez de le traduire en fran-
çais courant, compréhensible par nos concitoyens . Vous
verrez que L' tâche est particulièrement délicate.

Le rayonnement d' une langue ne se décrète pas. Cha-
cun sait qu' il est intimement lié au rayonnement écono-
mique, intellectuel, voire militaire d ' une nation . Et si le
constat que chacun fait, c 'est-à-dire la montée en puis-
sance de l ' anglo-américain, est difficilement contestable,
sans doute la faute en remonte-r-elle à 1763 et au traité
de Paris, lorsque nous avons abandonné la Louisiane à la
balbutiante nation américaine. Mais est-il temps de répa-
rer cette erreur ? Cela me paraît quelque peu délicat.

La fonction d ' universalité qui fur celle du français pen-
dant près de trois siècles est désormais pour une large
part dévolue à l ' anglais . C ' est une réalité . Cette supréma-
tie ne doit, d 'ailleurs, rien à un arsenal de décrets ou de
lois . Elle reflète simplement la puissance américaine . Le
rapport de notre collègue M. Perrut le montre abondam-
ment par de nombreux exemples.

Ce rayonnement, il est d 'abord le fait des grands
esprits, des grands témoins, des grands intellectuels.
En 1759, Voltaire écrivait dans une lettre à
Mine du Deffand Ce qui fait le grand mérite de la
France, son seul mérite, son unique supériorité, c ' est un
petit nombre de génies sublimes ou aimables qui font
qu ' aujourd 'hui on parle français à Vienne, à Stockholm
et à Moscou. Nos ministres et nos intendants n 'ont
aucune part à cette gloire . »

Ces génies, à l 'époque, avaient pour noms Descartes,
Voltaire, Rousseau, d 'Alambert et d 'autres. Il manque,
évidemment, aujourd 'hui quelques grandes statures à la
pensée française . C'est ne faire injure à personne que de
constater que M . Glucksmann n'est pas tout à fait Dide-
rot.

Vouloir pallier ce manque de vitalité par des mesures
défensives d' interdiction nous semble une crave erreur.
Peut-on accepter que l ' image de la langue française soit
ainsi celle d 'un gendarme tapi dans les fourrés avec un
gros bâton ?

Vous avez pris le problème à l ' envers . Si la langue
française doit se défendre, ce ne peut être qu 'en redou-
blant d ' inventivité, de créativité et d'audace et pas en
maugréant, en interdisant, en se barricadant . Il n 'y a pas
de barrières douanières pour la langue . Votre texte, mon-
sieur le ministre, est une sorte de loi sécuritaire pour la
langue. On y décèle en permanence la tentation d'expul-
ser les mots étrangers -. onime on expulse des immigrés en
situation irrégulière.

M. Didier Migaud . Très bien !

M. Didier Mathus . On ne peut manquer de faire le
rapprochement entre ce projet de loi et les lois Pasqua et
Méhaignerie . C'est la même philosophie qui est à
l 'oeuvre, celle du repli national . Mais comment concevoir
une politique autoritaire de la langue dans une société
démocratique et moderne ?

On nous décrit souvent la langue française comme
attaquée sur deux fronts : l 'un, interne, qui se traduirait
par un dépérissement, une dégénérescence de la langue,
marquée en particulier par une prolifération des néolo-
gismes anglais ; l'autre, externe, qui serait le déclin de
l 'usage du français à la surface du monde et dans les
échanges internationaux.

Nous pensons qu ' il aurait été légitime de se concentrer
sur cette seconde approche. Nous aurions applaudi à un
renforcement des moyens des alliances françaises, de ceux
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des centres culturels à l 'étranger, du budget de la direc-
tion générale des relations culturelles, scientifiques et
techniques du Quai d 'Orsay, enfin, de tout ce qui fait
vivre notre langue au-delà de nos frontières.

M. Main Le Vern . Tout à fait !
M. Didier Mathus . Mais, au lieu de cela, vous avez pri-

vilégié le raisonnement interne qui procède du vieux
mythe de la pureté de la langue . Ce thème est aussi vieux
que le français lui-même . A peine sorti des limites du bas
latin, le dialecte d'Ile-de-France, tout juste imposé par
François I° à Villers-Cotterêts, était présenté comme
menacé par la prolifération des italianismes par les émi-
nents docteurs de la langue !

Par la suite, la crainte de l ' invasion du vocabulaire
anglais fut un thème récurrent au cours des siècles.

On en trouve la trace tout au long de notre histoire
intellectuelle . Dès le XVIII° siècle, des voix s ' élèvent pour
pourfendre l ' anglomanie et dénoncer l ' usage de „ club »,
« pickpocket », « rosbif» ou autre « paddock » . Le mouve-
ment ne fera que s ' amplifier . En 1855, l ' académicien
Viennet lit à l'Institut une Epitre à Boileau, qui vaut plus
pour sa valeur de témoignage que sa valeur poétique :

« Certes, de nos voisins, l ' alliance m ' enchante
« Mais leur langue à vrai dire est trop envahissante
,, Qui jusque dans nos jeux, nous jette à tous propos
« Les substantifs sifflants des Saxons et des Scots
Pourtant, beaucoup de ces substantifs étaient apprc-

priés, digérés, intégrés par le français . Faut-il tous les
citer ? Notre rapporteur en a déjà fait l ' exercice.

Ce mouvement de crainte de l ' invasion a culminé dans
notre siècle avec le talentueux pamphlet d ' Etiemble, Par-
lez-vous franglais, paru en 1964.

Cette réaction, en fait, s ' est toujours nourrie,
consciemment ou non, du mythe de la pureté originelle
de la langue. C 'est un mythe puissant car certains ont
toujours cru voir dans la pureté de la langue l ' image de la
grandeur d 'un Etat.

Pourtant, avec du Bellay, Fénélon et bien d ' autres, une
école de la tolérance s'était développée . On considérait

que l ' apport de • mots nouveaux, même étrangers, était
I oxygène de la langue . Fénelon écrivait : « Prenons de
tous côtés ce qu ' il nous faut pour rendre notre langue
plus claire, plus précise, plus courte et plus harmo-
nieuse . » Et tous les linguistes ont mis en relief le noma-
disme des mots qui vont et viennent d 'une langue à
l ' autre, parfois enrichis de sens nouveaux, parfois défor-
més, souvent utiles et parfaitement assimilés avec le
temps . Comment nier, par exemple, que l ' expression
anglaise ,' week-end » n 'a pas d ' équivalent français et (lue
son emploi apporte donc une précision utile qui fait
défaut dans notre lexique ? Chacun a compris, depuis
longtemps, et les linguistes l 'ont même théorisé, que
l ' usage était le seul arbitre acceptable pour la langue.

Cette volonté de purification lexicale est d ' ailleurs
souvent lourde de malentendus . Sait-on ainsi lorsque l ' on
veut bannir dans le dernier dictionnaire des termes offi-
ciels de la langue française le mot supposé anglais de
« sponsor » et le remplacer par « mécène », que ce spon-
sor-là est en fait une intégration directe du latin â
l ' anglais ?

Non, décidément, la question du vocabulaire ne nous
paraît pas décisive. Pourtant, c ' est à elle que vous donnez
la place principale dans votre texte . Ce n 'est pas le bon
constat . Ce qui compte, c 'est bien sûr la syntaxe et la
morphologie . On peut trouver dans ce domaine de nom-
breux exemples de contaminations de structures ou de
disparitions inopinées de prépositions . Et les spécialistes

écrivent des livres très intéressants pour traquer ces ano-
malies . L ' utilisation abondante du passif au détriment du
pronominal français en est un bon exemple.

Les mauvaises traductions littérales en mauvais français
du mauvais américain des dépêches d 'agences produisent
certes des effets redoutables . Mais au terme d ' une étude
très fine, Claude Hagège pouvait conclure dans Le Fran-
çais et les Siècles, en 1987, que l ' anglais n 'avait pas atteint
ce noyau dur de la langue française que constituent la
morphologie et la syntaxe.

M. Jacques Toubon, ministre de la culture et de la
francophonie. Encore heureux !

M. Didier Mathus . Bien évidemment, nous ne rejetons
pas l ' intégralité de votre texte, même si nous en déplo-
rons l ' économie générale . Ainsi, les articles qui ont trait
notamment à la protection du consommateur et du sala-
rié nous semblent légitimes . Il est vrai en effet que dans
certains cas, défendre le droit à la compréhension, refuser
le monopole d 'expression de l ' américain basique, c ' est
défendre le faible contre le fort . C'est pourquoi nous
approuvons les dispositions de certains articles.

Par contre, nous sommes défavorables aux articles d ' in-
terdiction ou de police de la langue . L'article 10, par
exemple, ouvre la voie à une sorte de purification lexicale
du langage de l 'audiovisuel et de la publicité . Cela ne
nous inspire rien de bon. Quant aux articles 14 et 15,
qui prévoient la répression et la pénalisation de ce délit
linguistique, ils nous rappellent au pire le 1984 de
George Orwell, au mieux le père Ubu d 'Alfred Jarry.

Allez-vous, monsieur le ministre, mettre en place des
douaniers du langage ? Allez-vous créer un corps d ' inspec-
teurs du vocabulaire ? Cela sera toujours une réponse à la
question de l ' emploi'. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.) Il y
a aujourd ' hui 57 000 détenus dans les prisons françaises.
Songez-vous sérieusement à y rajouter tous les journalistes
qui emploient quotidiennement le mot « sniper » au lieu
de « franc-tireur », même si cette manie est - je vous
l ' accorde - assez exaspérante ? Va-t-on, dans le pays des
droits de l 'homme, aller en prison pour délit de vocabu-
laire ? C 'est en tout cas ce que vous nous proposez.
Faut-il rappeler l ' article 11 de la Déclaration des droits de
l ' homme qui pose le principe de la liberté de communi-
cation, de pensée et d ' expression ? Faut-il rappeler que le
législateur a pour mission expressément définie par la
Constitution de veiller aux garanties fondamentales pour
l ' exercice des libertés publiques ?

Nous déplorons l ' image que va donner de notre langue
ce projet de loi, celle dun français replié sur lui-même,
étriqué, corseté derrière une ligne Maginot législative
dont nous savons à l ' avance qu ' elle n'aura aucune effica-
cité comme n 'en eut aucune la loi Bas-Lauriol de 1974.
Une langue doit vivre, bouger, évoluer, elle est sans cesse
mouvante . Ce qui doit faire sa force, c ' est sa capacité à
inventer, à créer, à se renouveler . A cet égard, un seul
livre de Frédéric Dard est plus utile que n ' importe quelle
circulaire du Premier ministre.

Partant de ce constat, nombre de nos collègues se sont
donc interrogés sur l ' intérêt réel 4e ce projet de loi.
Est-ce une loi « coup de menton » ? Ou une loi scrogneu-
gneu qui ressemblerait un peu à ce quota de 40 p . 100
de chansons françaises que nous a déjà proposé votre col-
lègue, M. Carignon ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Et
mettre des femmes en sandwich sur la liste socialiste pour
les européennes, ce n ' est pas scrogneug.reu ?
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M. Didier Mathus . Il y a le texte et le contexte . Or le
contexte, c 'est celui de la société française confrontée à
des problèmes économiques dramatiques et l ' incapacité de
votre gouvernement à y faire face.

M. Jean-Michel Dubernard . Qu ' est-ce que cela vient
faire ici ?

M. Didier Mathus . C 'est la montée de certaines formes
de populismes face à cette incapacité.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Tapie !

M. Didier Mathus. Entre les lignes de votre projet,
derrière les mots, dans les accents de certains de vos dis-
cours, de vos interventions, on voit poindre le museau
d ' un néo-poujadisme de la langue.

M. Claude Goasguen . C ' est invraisemblable !

M. Didier Mathus . En ce sens, ce texte participe d 'une
certaine philosophie sécuritaire, qui est la vôtre, organisée
en système de gouvernement comme palliatif à l ' incapa-
cité politique de peser sur la situation réelle du pays.

M. André Fanton . Vous dites vraiment n ' importe quoi !

M. Didier Mathus. Bien des raisons, donc, auraient pu
nous amener à émettre un vote négatif sur ce texte qui
cache ses pensées et ne nous inspire pas confiance . Toute-
fois, certaines dispositions relatives à la protection des
consommateurs . ..

M. André Fanton. Ah ! Quand même !

M. Didier Mathus . . . . nous inciteront à nous abstenir.
Monsieur le ministre, je vous, mets cependant en garde
contre les dérives dont est porteuse une philosophie de
cette nature . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, jaillissant du fond du
coeur du législateur et expression forte du sentiment
national, l 'article 2 de la Constitution proclame : « La
langue de la République est le français . »

C 'est là plus qu ' une loi constitutionnelle, c ' est l'affir-
mation même de l' identité nationale française . Bien des
traits caractéristiques, plus ou moins marqués, plus ou
moins agréables à reconnaître, font que les Français sont
ce qu ' ils sont, que l ' on en soit fier ou plus discret. La dis-

arition de l 'un de ces traits ne suffirait pas à elle seule à
Faire perdre son identité à la France . Mais que serait
notre pays sans sa langue ?

Depuis que le latin n 'est plus la langue universelle,
qu' il est devenu une langue morte, aucune autre langue
que le français n 'a eu autant de rayonnement culturel
dans le monde, et il faut entendre culturel au sens le plus
large qui soit, y compris politique et social.

Le français est aussi le lien de base de toute une
communauté que l 'on nomme la francophonie, c ' est-à-
dire, selon la très belle expression de Maurice Druon,
ceux qui « ont en partage la langue française » . Cette
communauté francophone est un gisement riche de
potentialités, qui, enraciné sur un grand passé commun,
est entièrement tourné vers un avenir des plus promet-
teurs, car fondé non pas tant sur l ' économique que sur la
culture . Et que fait-on sans culture ? Des affaires, de
l ' argent peut-être, mais on ne fait pas seulement avec cela
le bonheur des hommes et des femmes de notre planète.

La langue n'est certes qu 'un des éléments de la culture,
mais elle en est à la fois le fondement et le vecteur.
Toute l 'histoire de l 'humanité le prouve, la qualité, la

force, la vitalité et la diffusion de leur langue nationale
ont été l ' apanage des grandes nations . C ' est toujours le
cas de la France, et c 'est pour nous tous, élus de la
nation, un impérieux devoir que d ' y veiller.

Je salue donc, avec la ferveur qu'elle mérite, votre ini-
dative, monsieur le ministre de la culture et de la franco-
phonie, de soumettre au Parlement un projet de loi sur
l ' emploi de la langue française . Et je ne comprends pas la
dérision qui a parfois accueilli votre projet, sans doute
parce qu ' il dérange. Encore faudrait-il que certains des
critiques aient lu et bien lu votre texte, qui n ' est pas celui
qu'on dit trop souvent, en tout cas.

Si la France veut vivre - et elle le veut - elle doit faire
vivre sa langue, c'est-à-dire la défendre, la promouvoir, la
faire évoluer, je dirai, la cultiver . Quel beau terme que
« cultiver », qui s 'applique aussi bien à la terre qu ' à
l 'esprit, au travail manuel qu 'à l'activité intellectuelle.
Tout comme nous oeuvrons en faveur de notre agri-
culture, qui connaît les difficultés que nous savons, nous
devons veiller à notre langue nationale . Elle est le vecteur
de notre culture, certes, mais aussi de notre rayonnement
économique . Elle est aussi porteuse du travail de nos
entreprises . Elle est facteur d 'expansion et donc aussi
d ' expansion économique.

Certains pensent q,u'il n 'est pas utile de légiférer à ce
propos, qu ' il s'agit d une loi inutile. ..

M. Laurent Dorninati . C ' est vrai !

M. Bruno Bourg-Broc. . . . ou bien insuffisante . Une
chose est certaine - d 'autres l 'ont dit avant moi - : une
loi seule n 'est pas la panacée en la matière.

M. Eric Duboc . Très bien !

M. Bruno Bourg-Broc . Ce qu ' il faut, c'est une volonté
politique, une volonté nationale et populaire qui affirme
que le français est l ' élément essentiel de notre identité.
Mais une loi est nécessaire pour préserver le français en
France . La francophonie ne pourra se développer qu'avec
un français fort en France.

M. Eric Duboc. Et à l'étranger !

M. Bruno Bourg-Broc . Nous devons savoir faire évoluer
la langue de Molière, mais refuser sa colonisation.

Ce rayonnement est nécessaire car, quel que soit l ' en-
droit où l 'on se trouve, il n 'est pas neutre de parler telle
ou telle langue . L ' administration, les postes diplomatiques
à l ' étranger, nos armées qui sont déployées dans le monde
sous la bannière de l'ONU, nos fonctionnaires inter-
nationaux et tous ceux qui sont fiers d ' être français se
doivent de montrer l 'exemple.

La France tient son rang, et même plus dans le monde,
par exemple par sa participation aux opérations militaires
de l 'ONU. Mais pourquoi nos véhicules doivent-ils por-
ter les UN de United Nations, au lieu de NU des Nations
Unies, cela même au Cambodge, pays francophone ? La
mission de nos troupes sous le casque ou le béret bleu est
d ' apporter là où cela est nécessaire le respect des règles
humanitaires et quel plus beau symbole à ce sujet que de
parler la langue dans laquelle fut rédigée la Déclaration
des droits de l ' homme et du citoyen ?

La pression est forte partout pour que soit employée
une langue dite internationale qui n ' est en fait, la plupart
du temps, ne l ' oublions pas, qu'un mauvais anglais . Une
« monoculture » n 'est pas une solution et n ' engendrerait
qu'un retour des nationalismes . Il importe qu ' en matière
de langue comme en bien d 'autres d 'ailleurs, la devise
soir : « Ne pas subir » . Parler français dans les colloques,
c ' est parfois difficile, c ' est se heurter à bien des difficultés
et au risque, parfois, de ne pas faire passer le message . Il
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faut soutenir ceux qui ont ce qu ' il faut bien parfois appe-
ler le courage de maintenir l'usage du français dans les
réunions et publications internationales . Ils mènent !à un
beau combat au service de la France et de la francopho-
nie et la République doit les aider. Mais nous ne devons
pas perdre de vue non plus l ' intérêt de la recherche et des
chercheurs français qui, très souvent, hélas ! sont dans
l ' obligation de publier en anglais pour se faire entendre.
Il est des réalités qu ' il ne faut pas oublier.

L 'équilibre doit être trouvé entre ces réalités écono-
miques et la nécessité de promcuvoir notre langue natio-
nale, qui est aussi un facteur de développement écono-
mique . Une loi est donc nécessaire, même si le français
n ' a pas tant à être protégé qu 'à faire l'objet d ' un rayonne-
ment universel.

Le projet qui nous est soumis approfondit et redonne
de l 'actualité à la loi de 1975, dite loi Bas-I_auriol, mal
appliquée, c 'est-à-dire insuffisamment, parfois aussi abu-
sivement et maladroitement ; en tout cas, sans grande
efficacité.

Il importe donc aujourd 'hui, dans la droite ligne du
texte constitutionnel, de prendre les mesures propres à
faire que le français soit effectivement la langue de la
République et de s ' assurer qu' il en soit fait un bon usage,
avec un souci constant d'efficacité.

Ce souci d ' applicabilité, d'efficacité de la loi a conduit
le Sénat à introduire dans le présent texte un article pré-
voyant 12 communica :icn annuelle aux assemblées d'un
rapport sur son application et celle des dispositions des
conventions ou traités internationaux relatives au statut
de la langue française dans les institutions internationales.
C ' est une excellente mesure qui permettra à la représenta-
tion nationale de contrôler l ' activité du Gouvernement,
mais aussi et surtout de le mettre chaque fois devant ses
responsabilités.

En effet, on ne règle pas le problème de l ' usage de la
langue française avec une seule loi . I! s ' agit d ' une ques-
tion qui demande une attention permanente, une vigi-
lance de tous les instants . Si les élus venaient à l ' oublier,
leur devoir leur serait aussi rappelé chaque année.

Certains trouvent la présente loi insuffisamment ambi-
tieuse . Grâce à cette disposition, nous aurons l ' occasion
d'évaluer périodiquement son efficacité, de réfléchir aux
moyens de l ' améliorer et, s ' il le faut, de décider de légifé-
rer à nouveau ou de procéder autrement, car il ne faut
pas tomber dans l ' abus législatif.

Cet amendement sénatorial a également l 'avantage
d'attirer l 'attention sur l 'emploi de la langue française
dans les organisations internationales . Des conventions ou
traités y règlent l ' utilisation des différentes langues et le
français - nous devons nous en féliciter - est générale-
ment en bonne place dans les textes . Hélas ! il en va bien
souvent différemment dans la pratique, où le français n ' a
pas la place qui devrait être la sienne selon la lettre et
l 'esprit de ces accords. Trop souvent, le texte original
d'un dossier est établi en anglais, la traduction en français
se faisant attendre quelques jours, alors que les délais
pour prendre position sont souvent très courts et
conduisent nos représentants à mener leurs études sur le
texte anglais afin de ne pas perdre un temps précieux.
Cela n ' est pas admissible et le Gouvernement doit veiller
à élever, chaque fois que ce sera nécessaire, les protesta-
tions pour exiger le report d'une décision que l 'on vou-
drait prendre dans de telles conditions . Cette remarque
vaut plus qu'ailleurs encore au sein des instances euro-
péennes, à Bruxelles comme à Strasbourg.

M. André Fanton . Très bien !

M. Bruno Bourg-Broc . Il nous faut aussi être fermes sur
l ' usage de notre langue à l ' ONU et dans les organisations
rattachées . C ' est un point préoccupant malgré les déclara-
tions du secrétaire général qui, pourtant, sait lui-même
merveilleusement s ' exprimer en français . Alors que la
France est un des rares pays à payer ponctuellement ses
contributions à cette organisation . qu ' elle fournit les plus
importants contingents pour ses opérations militaires, il
n ' est pas tolérable que l ' on y assiste à une régression par-
fois insidieuse de l ' usage du français, pourtant l ' une des
langues officielles de travail, et ce dès la création de
l'ONU.

Nos représentants doivent se montrer intraitables sur
ce point et nous attendons avec impatience les directives
conjointes que doivent donner à cc sujet le ministre des
affaires étrangères et vous-même, monsieur le ministre de
la culture et de la francophonie, et qui sont annoncées
par la circulaire du Premier ministre du 12 avril 1994
relative à l 'emploi de la langue française par les agents
publics.

Il est aussi souhaitable que les membres français des
organisations non gouvernementales internationales s ' ins-
pirent des mêmes principes et qu ' ils y soient encouragés
et aidés par l 'Etar. Combien de fois des dirigeants fran-
çais ou francophones de telles organisations, malgré toute
leur volonté, ont-ils dû se résoudre, par exemple, à ne
voir publier que dans une langue les comptes rendus de
leurs réunions tenues en France ou à l ' étranger, alors que
les statuts prévoient le bilinguisme, et ce faute de
moyens ?

Monsieur le ministre de la francophonie, vous avez là
une responsabilité de premier plan . Les ONG prennent
chaque jour une place plus grande dans les relations et
opérations internationales . Le fait qu ' il s ' agisse, par défi-
nition, d'organisations non gouvernementales ne dispense
pas pour autant le Gouvernement de la France de porter
attention à la pratique qui doit être faire du français en
leur sein. Il nous est certes impossible de légiférer en la
matière, mais le Gouvernement doit s ' efforcer d ' obtenir
que le problème de l ' usage du français y soit traité.

Il faut aussi que des mesures incitatives, notamment
par des subventions pour des publications en langue fran-
çaise, au besoin dans des ouvrages plurilingues, soient
mises sur pied.

Nos compatriotes qui ouvrent dans les ONG inter-
nationales sont aussi des représentants de la France et
nous devons les aider à acquérir les moyens leur permet-
tant de réaliser leur volonté de faire rayonner là aussi la
langue française . Il y a là une ressource énorme que nous
devons soutenir et promouvoir.

Je ne citerai qu ' un exerriple . Dans quelques mois, deux
officiers de réserve français vont prendre la présidence de
la confédération interalliée des officiers de réserve, qui
représente les 800 000 officiers de réserve des pays de
l 'Alliance atlantique. Ils ont pris comme une des lignes
directrices de leur action le respect du bilinguisme
anglais-français inscrit dans les statuts de cette ONG.
Quelle belle occasion de promouvoir notre langue dans
tous les milieux militaires européens et nord-américains !
Mais auront-ils les moyens de le faire ? Ce n 'est qu 'un
exemple parmi d'autres, mais il prouve qu ' il y a d ' im-
menses possibilités de faite rayonner le français dans les
ONG, qui, dans ce cas précis, sont aussi des liens avec les
institutions internationales et les gouvernements . C' est
donc une priorité essentielle pour la France d ' agir en ce
domaine et nous comptons sur vous pour cela, monsieur
le ministre .
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De même, c 'est une nécessité de bon sens que d ' ins-
crire dans la loi que « tout participant à une manifesta-
tion, un colloque ou un congrès organisé en France pa-
des personnes physiques ou morales de nationalité fran-
çaise a le droit de s exprimer en français » . Cela devrait
aller sans dire, mais puisque, hélas ! les événements
actuels nous imposent de l 'édicter, il nous est impératif
de le proclamer et de k proclamer bien fort.

Il est normal aussi d ' imposer que les contrats de travail
soient rédigés en français. C'est une protection fonda-
mentale du salarié.

Le texte prévoit également que lorsque le salarié est
étranger, une traduction de son contrat est établie dans sa
langue nationale . La commission des affaires culturelles a
eu tout à fait raison de rétablir la rédaction existante du
code du travail à ce sujet, précisant que cette traduction
n ' intervient qu 'à la demande du salarié. Il est, en effet,
dans le cas précis, inutile de mettre des tâches supplé-
mentaires à la charge des entreprises et l 'on doit bien
considérer que, pour travailler en France, il est pour le
moins préférable de comprendre et de pouvoir s ' exprimer
dans notre langue. Respectons sur ce point le plus scru-
puleusement possible le droit du travailleur étranger à
savoir exactement à quoi il s ' engage, mais ayons tout de
même présent à l'esprit que l ' intégration en France passe
nécessairement par la connaissance de notre langue.

M . Jean Bardet et plusieurs députés du groupe du
Rassemblement pour la République . Très bien !

M . Bruno Bourg-Broc . De même, pour les établisse-
ments d ' enseignement étrangers, il est tout à fait normal
que les cours soient donnés en langues étrangères. Nos
écoles françaises à l ' étranger le font d ' ailleurs . Mais, il est
nécessaire qu'il soit ajouté au présent texte de loi que ces
écoles étrangères en France doivent obligatoirement ensei-
gner le français à leurs élèves . C'est ce que nous propo-
sons dans un amendement avec mon collègue jean Bar-
det . C'est la moindre des choses ; c' est aussi donner à ces

jeunes une chance supplémentaire de connaître notre
langue et leur laisser ainsi un des meilleurs et des plus
utiles souvenirs qui soit de leur passage dans notre pays.
Ce souvenir est également un gage d ' avenir pour les rela-
tions futures . Il sera un élément en commun supplé-
mentaire entre ces étrangers et la France.

Ce partage en commun du français est aussi la caracté-
ristique essentielle de la francophonie et c'est pourquoi il
convient d 'approuver sans restriction et même avec
enthousiasme l ' initiative de notre collègue Xavier Deniau
d 'ajouter au premier alinéa de l 'article 1" nouveau éma-
nant du Sénat que la langue française est le lien privilégié
entre les pays appartenant à la francophonie.

Ce n 'est pas là une simple formule littéraire, c ' est
l ' affirmation de la responsabilité ' qu ' a notre pays envers sa
langue, qu ' elle a en partage avec beaucoup d 'autres. Cela
implique que nous devons être au premier rang pour le
maintien et l 'enrichissement de la langue française.
Soyons ouverts, sachons faire évoluer notre langue en liai-
son avec nos partenaires francophones, mais de grâce,
gardons-en la maîtrise ! Ne faisons pas comme certains de
nos voisins.

Nous devons être les garants d ' une bonne langue fran-
çaise et c 'est à la France que revient la responsabilité
d ' être en pointe lors de I 'apparition de nouveaux mots ou
expressions étrangères n 'ayant pas d'équivalence dans
notre langue . C 'est à nous de réagir dès qu'un nouveau
terme apparaît . Il est en effet illusoire d ' espérer imposer
l ' usage d un terme français nouvellement créé lorsque le
mot étranger s'est déjà implanté chez nous . Les commis-
sions de terminologie doivent littéralement « traquer »

l'apparition de termes nouveaux étrangers avant même
qu ils n ' arrivent chez nous pour en créer l ' équivalent fran-
çais.

Rapidité de réaction, créativité, tels doivent être les
maîtres-mots de notre politique en matière d 'enri-
chissement de la langue française. Tout laxisme, tout
attentisme, tout dédain à propos d 'un terme que l 'on ne
voudrait considérer que comme une mode passagère
doivent être bannis . C'est la condition de base pour
maintenir notre langue, sans la figer . Solidement fondés
dans nos racines linguistiques, nous devons nous-mêmes,
par une démarche volontariste et résolue, bâtir le français
moderne.

Bâtir le français d ' aujourd'hui et de demain, c'est bien
autre chose que de se fourvoyer dans une tentative, heu-
reusement avortée, de réforme de l 'orthographe, comme
l'avait cru un précédent Premier ministre. De toute
façon, lorsque l ' on veut traiter d 'un terme étranger, il ne
faut jamais oublier que le français se révèle souvent bien
plus riche que d'autres langues . Notre combat ne doit pas
être pour autant un combat anglophobe et saris doute la
meilleure défense de la francophonie réside-t-elle, pour les
francophones, dans l 'apprentissage et la maîtrise d ' au
moins une langue étrangère et plus probablement de
deux.

Oui, la France a une responsabilité internationale en
matière de qualité du langage, qualité qui est inhérente
au français.

Mais, si notre langue a ces avantages, il est impératif
de ies lui conserver et une politique de la langue française
passe nécessairement par un bon enseignement . Tout
commence par là. La formation des enseignants est donc
essentielle . L'enseignement du français à nos enfants est la
base incontournable de tout système éducatif, et l 'on sait
bien que l ' apprentissage des langues étrangères suppose an
préalable une maîtrise parfaite de sa langue maternelle.

Si nous tenons à obtenir des traductions et des inter-
prétations du français en langue étrangère et vice-versa,
nous devons aussi avoir une exigence de qualité.
Combien de fois se plaint-on, dans des réunions inter-
nationales, d ' interprétations laissant à désirer ou de tra-
ductions par trop approximatives ? Il faut que nous for-
mions des traducteurs et des interprètes de haut niveau,
dotés des compétences non seulement linguistiques, mais
aussi techniques, scientifiques et juridiques nécessaires à
une bonne et exacte compréhension . Il serait donc sou-
haitable que les ministres de l 'enseignement supérieur, de
la recherche, des affaires étrangères, de la culture et de la
francophonie réfléchissent ensemble à la création d ' une
grande école nationale de traduction et d ' interprétation,
formant à ces techniques des étudiants possédant, outre
les connaissances linguistiques, une des compétences que
je viens d ' énumérer. Il y a là matière à un troisième cycle
d ' enseignement . Et, dans un autre ordre d ' idées, pour-
quoi ne pas créer un établissement public chargé d'assurer
la traduction et la diffusion en langue étrangère de tra-
vaux scientifiques d'origine française ?

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Bourg-
Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Pour conclure, je rappellerai que
le grand historien Michelet écrivait que « le génie le plus
intime de chaque peuple, son âme profonde, sont conte-
nus dans son langage » . C ' est bien de cela qu' il s 'agit avec
ce projet de loi . C 'est de la personnalité même du peuple
français que nous traitons . Nous aimons notre peuple,
notre pays, notre langue.
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Mais aimer, c ' est partager . Nous avons donc besoin
d' une grande politique de la langue française . Vous vous
y êtes attelé avec beaucoup de conviction, monsieur k
ministre, et vous savez que cette loi n 'en est qu ' un élé-
ment. Elle fait partie d 'un ensemble plus vaste qui n'est
pas que législatif.

Bien des problèmes assaillent les Français aujourd ' hui.
Le chômage, le sida, sont des réalités terrifiantes . Notre
remier devoir est de les combattre . Le combat pour la

langue française est d 'un autre ordre, mais il est tout
aussi essentiel : c ' est le combat des Françaises et des Fran-
çais pour ce qui est plus que leur langue . On ne peut
concevoir la France sans la langue française, et on ne peut
concevoir le monde sans la langue française.

Monsieur le ministre, avec ce projet de loi, vous voulez
donner à notre pays les moyens juridiques de mener ce
combat. L 'Assemblée nationale aura à coeur de vous les
accorder en vous investissant d'une gigantesque mission :
faire rayonner la langue française, d'abord dans notre
pays par l 'enseignement et le bon usage, ensuite dans la
communauté francophone où ce texte est attendu avec
impatience (« Oh !» sur quelques bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre) mais
aussi dans le monde entier.

Notre langue est porteuse d ' un message universel que
seule elle est capable de véhiculer et s'inscrit, comme
toutes les autres langues, dans le patrimoine culturel
mondial . Il faut lutter contre la disparition des langues
nationales, permettre à tous de s ' exprimer . Il faut lutter
contre l ' hégémonie linguistique, fer de lance d 'une hégé-
monie culturelle et économique . Le monde a besoin
d' une diversité culturelle qui passe par une pluralité lin-
guistique.

C 'est pour toutes ces raisons que notre groupe votera
votre projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur plu-
sieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocratie Pan-
çaise et du Centre.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de la
culture et de la francophonie.

M. Jacque aubon, ministre de la culture et de la fran-
cophonie. Les porte-parole des cinq groupes s ' étant expri-
més, je souhaite faire le point sur les questions évoquées.

Il me parait y avoir chez ces orateurs - mais aussi
d 'une manière plus générale - deux attitudes devant ce
projet de loi et, plus globalement, devant le problème
qu ' il évoque . Il y a indiscutablement ceux qui écoutent la
voix du courage et ceux qui écoutent la voix du qu'en-
dira-t-on! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République. - Protestations sur plu-
sieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.) Et je crois qu'une fois encore, ce sont
les premiers qui ont raison.

M. André Fanton et M . Didier .JuBia . Très bien !

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Je
le dis parce qu ' il n 'y a aucune raison que je cherche à
faire plaisir à qui que ce soit, moi à qui, depuis trois
mois, bien peu de monde a cherché à faire plaisir.

M. Germain Gengenwin . Oh !

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Que ceux qui me prennent comme tête de turc assument
au moins la portée de ce qu ' ils disent . Car ils se soucient
bien du qu 'en-dira-t-on ! Ils sont conformistes, alors que
j 'essaie, moi, de servir l ' intérêt général . C'est bien dif-
férent ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Je tiens à remercier M. Georges Sarre de l ' analyse qu ' il
a faite du projet sur le plan social, rejoignant mes propres
observations à propos de la langue, instrument d ' intégra-
tion, ainsi que des propositions qu' il en rire. Il a souligné
que l 'action extérieure de la France n 'est pas, et depuis
longtemps, suffisante . Je partage son sentiment sur ce
point.

M. Yves Marchand, au nom de l 'UDF, a soutenu le
projet . J'ai noté quelques-unes de ses remarques les plus
intéressantes . Ainsi, dès le début de sen propos, il a
insisté sur le rôle de la télévision . Nombre d orateurs ont
marqué avec moi l ' importance de l 'enseignement, mais il
ne fait aucun doute, en effet, que pour les jeunes en par-
ticulier, l ' influence de la radio et de la télévision est au
moins aussi grande que celle de l ' enseignement . C'est là
que réside une grande part du problème car les instru-
ments de communication, la presse écrite comme la radio
ou la télévision, ont tendance à se laisser aller à des facili-
tés ou à des modes . M. Mathus en a cité un exemple :
l 'emploi devenu courant depuis qu ' a commencé la guerre
à Sarajevo, du mot sniper, que personne ne connaissait il
y a deux ans, au lieu de celui, magnifique et si chargé
d ' histoire, de « franc-tireur ».

M. Laurent Dominati . Des sanctions !

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Ma
proposition de créer un cercle de réflexion pour les dif-
férentes professions, en particulier les journalistes, devrait
rencontrer un accueil positif car je suis persuadé que
beaucoup de professionnels sont prêts à réfléchir sur eux-
mêmes, sur leur travail, sur leur façon de s ' exprimer, et
sur l ' image que la presse et la télévision donnent de notre
langue.

J 'approuve ce que M . Marchand a dit du caractère
fondateur de la langue pour la culture . Mais je reconnais
avec lui que cette loi, qui n 'est qu 'un élément d 'une poli-
tique d'ensemble, doit d'abord être applicable et que,
pour ce faire, il faut prévoir des sanctions plus faciles à
appliquer que celles prévues par la loi de 1975 . Les
contraventions proposées sont d ' une mise en oeuvre facile.
Les infractions devraient donc être plus facilement sanc-
tionnées.

Je suis également d 'accord avec M . Yves Marchand
pour juger nécessaire une adhésion populaire . C ' est pour-
quoi j ' en ai constamment appelé à la majorité du peuple
français, car il est évident que c'est de sa prise de
conscience puis de son adhésion à cette politique que
dépendra sa réussite . Ce ne saurait être, je le répète, une
politique imposée par la contrainte.

Comme M. Marchand, je voudrais que cette loi fût un
signal et une lueur. Le débat qui s ' est instauré autour
d ' elle peut nous permettre d 'envoyer ce signal et d ' allu-
mer cette lueur dans une indifférence qui tourne à la
négligence et qui, bientôt, pourrait nous conduire à nous
en remettre à la natalité.

L ' analyse que nous a présentée M . Brunhes au nom du
groupe communiste m est apparue exagérément pessi-
misme. En revanche, certaines de ses indications étaient
très pertinentes . ïl s 'est inquiété de la diffusion du livre
français à l ' étranger. Sur le fond, je suis d' accord avec lui,
et j 'ai d 'ailleurs créé spécialement un groupe de travail
associant les professionnels et l ' administration qui vient
de me remettre son rapport . Je viens de confier en outre
une mission d ' exécution au directeur du livre, en collabo-
ration avec les ser vices du ministère de la coopération et
du ministère des affaires étrangères . Et lors du voyage de
quatre jours que j ' ai effectué au Liban, j ' ai emmené avec
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moi six éditeurs français parmi les plus importants . La
diffusion de nos livres dans un pays aussi francophone
que le Liban représente, de fair, un enjeu essentiel.

En revanche, M . Brunhes a d&oncé le fait que l 'on
aide la traduction en anglais des ouvrages français . Je ne
peux l'approuver : mieux vaut - je persiste et je signe -
que des Russes, des Hongrois ou des Anglais lisent Proust
et Stendhal en russe, en hongrois ou en anglais plutôt
que de ne pas les lire du tour ! La diffusion de notre
culture et même, à bien des égards, de notre langue, de
son esprit, de son rythme, passe par la traduction de nos
grands écrivains . Je suis donc partisan d' activer la poli-
tique de la traduction, et d 'ailleurs dans les deux sens,
c' est-à-dire au bénéfice aussi des écrivains classiques ou
contemporains étrangers . Tel est le but d'opérations
comme « Les belles étrangères ».

M. Brunhes a déploré également l ' insuffisance du pro-
jet de loi . Mais pourquoi refuser de s'associer à un texte
au motif qu ' il ne va pas assez loin ?

Monsieur Brunhes, il faut apprendre à marcher en
marchant, apprendre à nager en nageant . Après une
longue indifférence, serait-il de bonne politique d'at-
tendre encore la « grande » loi, le « grand » texte, la

grande » politique ? Non. Toute étape franchie, même si
elle est limitée, est utile . Faisons ce que nous pouvons
faire aujourd'hui, amorçons le mouvement, et engageons-
nous - je sais que vous en êtes d 'accord - dans la direc-
tion souhaitée.

Oui, monsieur Brunhes, l 'amour de notre langue, c'est
aussi l ' amour des autres langues. Je souhaite que, comme
la langue française, les autres grandes langues de culture
- le russe, le chinois, l 'arabe, ,italien, l ' a.lemand, l ' espa-
gnol, et j 'en oublie - se défendent et continuent à pros-
pérer dans le monde. Donnons-nous la possibilité de
vivre dans un monde réellement multilingue.

Je le répète, aimer notre langue, c ' est aussi aimer toutes
les autres langues . Sur ce point, je serai intransigeant, en
particulier dans le cadre de l ' Union européenne : le projet
du Gouvernement est bien de défendre l ' usage de toutes
les langues, notamment celles des pays qui y ont récem-
ment adhéré.

Quant à M. Mathus, manifestement il ne sait pas qu' il
faut rester en deçà de certaines limites quand on pratique
l'amalgame et la caricature . II s 'y est livré avec entrain,
dénonçant une « purification » que je vois plutôt dans son
esprit . Ses propos, comme ceux d ' ailleurs de ses collègues
sénateurs socialistes, laissent penser qu ' ils préféreraient la
censure à la loi.

Quand on m ' explique que ce qui ne va pas, c 'est qu 'on
dise « frappes aériennes » au lieu de « bombardements »,
je suis bien d 'accord . De même, quand on me dit qu ' il
ne faut pas parler la langue de bois, ou qu ' il faut éviter
les formes passives . Mais, monsieur Mathus, la police de
la langue que vous me reprochez de faire dans ma loi - ce
qui n est pas vrai - c 'est vous qui l ' appelez de vos voeux !
C'est vous qui voulez policer la langue ! Préconiser
« bombardement » plutôt que « frappe aérienne » et la
forme active plutôt que la forme passive, cela relève,
certes, monsieur Mathus, de la pédagogie, mais il ne
convient certainement pas d ' instituer, par la loi, une telle
censure du langage !

M. Laurent Dominati. Tant mieux !
M. le ministre de la culture et de la francophonie.

Votre position, monsieur Mathus, comme d ' ailleurs celle
de beaucoup d'autres orateurs socialistes, députés ou séna-
teurs, est ambiguë : vous voulez purifier, redresser, mais
comme celui qui voulait garder les mains propres mais
n 'avait plus de mains, vous ne voulez surtout pas le faire

par la loi, c'est-à-dire par un texte démocratiquement
voté par la représentation nationale ! Par quoi faut-il le
faire alors ? Anastasie ?

Pour ma part, je préfère que l 'on en débatte et que
l 'on vote une loi, qui n'est pas une loi de police de la
langue, qui ne dit pas comment il faut parler, mais sim-
plement que, à certains moments, dans certaines cir-
constances essentielles, il faut parler et écrire le français et
non pas une autre langue. Peu importe quel français !
Votre français ? Le mien ? Je ne veux pas le savoir.

Votre ambiguïté, monsieur Mathus, est d ' autant plus
bizarre qu 'avec vingt-huit de vos collègues de l'actuel
groupe socialiste, vous avez signé la proposition de loi du
15 novembre 1984 - cela ne fait guère que dix ans !

M. Didier Mathus . Je n ' étais pas député !

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Ces
vingt-huit députés socialistes écrivaient alors dans l ' exposé
des motifs : « L ' exemple d 'un véritable sursaut nous a été
donné par le Québec avec sa loi 101 qui prévoit que tout
consommateur a le droit d ' être informé et servi en fran-
çais, que tout travailleur a le droit d ' utiliser la langue
française . »

M. André Fanton . Parfait !

M. le ministre de la culture et de la francophonia.
« Une défense intelligente de notre langue n ' est-elle pas
devenue nécessaire sur le territoire même où elle s ' est for-
née ? Le langage est l 'outil de la pensée. Si l 'outil se
dégrade, c'est la pensée qui risque de s'appauvrir. Pour
que les peuples et les cultures se rencontrent et dia-
loguent, il faut d 'abord qu ' ils existent en eux-mêmes,
qu'ils ne craignent pas d 'affirmer leur identité. Si l 'on n 'y
prenait garde, nous pourrions subir une véritable domina-
tion linguistique, servie par un mauvais snobisme allant à
l 'encontre de l 'apprentissage sérieux des langues étran-
gères . »

M. André Fanton . Excellent !

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Ce
n ' est pas moi qui l ' ai dit dans l ' exposé des motifs de mon
projet de loi, mais les membres du groupe socialiste,
en 1984, dont vingt-neuf siègent encore sur ces bancs.
Les autres ont été victimes du suffrage universel et ne
sont donc plus là pour subir ma critique.

Mais j'observe - et ceci rejoint ce que je vous ai dit
tout à l ' heure, monsieur Mathus, sur l ' esprit de censure -
que, dans cette proposition de loi, on allait beaucoup
plus loin que dans le présent projet de loi . On allait jus-
qu 'à interdire les dénominations sociales d 'entreprise en
langues étrangères . On allait même jusqu'à prescrire que
soit irrecevable la déclaration préalable d 'une association
dont le titre comporte un terme étranger . Excusez du
peu ! Et l 'on voudrait aujourd ' hui me donner des leçons
de libéralisme !

Je veux bien vous concéder, monsieur Mathus, que
c 'est par erreur que je vous ai compté parmi les signa-
taires de la proposition de 1984, mais vous êtes signataire
d 'amendements proposés à la commission des affaires
culturelles sur les coproductions cinématographiques qui
vont plus loin que mon texte, qui vont trop loin.

C'est trop facile de faire avec des gestes larges et la
bouche fleurie de grands discours sur la liberté et de pro-
poser, par ailleurs, des dispositions beaucoup plus contrai-
gnantes.

Moi, j 'ai choisi, comme je l'ai dit cet après-midi, la
clarté et le courage . J 'ai choisi un texte équilibré et
mesuré . C'est ce que nous proposons . De ce point de
vue, la liberté d'expression est parfaitement garantie dans
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ce projet. Ce dernier n ' interdit à personne de s 'exprimer
dans une quelconque langue lors d 'un colloque. Il
empêche simplement qu 'on interdise aux Français de par-
ler en français . Et à d ' autres aussi qui voudraient le faire,
car il en existe !

M. Gilbert Meyer. Bravo !

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Il
n ' interdit en rien l 'usage des langues étrangères ou régio-
nales, ni leur enseignement. Il y a même des dispositions
du texte qui prévoient l ' enseignement des langues étran-
gères et régionales.

Il ne vise en rien le langage courant et les conversa-
tions privées.

M. Laurent Dominati . Heureusement !

M. Christian Bataille . Nous sommes sauvés !

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Pas
plus qu ' il n ' interdit à des journalistes d ' employer les mots
qu ' ils veulent, notamment les anglicismes.

M. Laurent Dominati . Ah !

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Je
tiens à le préciser car, ce soir encore, aux journaux télé-
visés de TF 1 et de France 2, nous avons eu droit à une
stupéfiante opération de désinformation.

M. Christian Bataille . Ils sont vraiment mauvais ! Ça,
vous avez raison ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Il
n 'y a qu'à considérer le dernier alinéa de l 'article 1" du
projet, alinéa qui n 'a fait l 'objet d'aucune modification
par le Sénat, ni par la commission des affaires culturelles,
et dont on peut donc considérer que c ' est le texte de tout
le Inonde.

Cet alinéa indique : « Les dispositions du présent
article . . . » - article qui porte sur la désignation, le mode
d 'emploi des produits de consommation, etc. - « . . . ne
sont pas applicables à la dénomination des produits
typiques et spécialités d ' appellation étrangère connus du
plus large public . »

Alors, que certains cessent de pleurer sur le scotch ou le
hot dog, et qu ' ils lisent le texte Ils feraient mieux, d ' ail-
leurs, de pleurer sur des choses plus sérieuses ! En tout
cas, qu ' ils disent la vérité quand ils parlent de ce texte,
notamment quand ils le font devant des millions et des
millions de téléspectateurs ! Je n 'hésite pas à le dire, parce
que, là aussi, il faudrait tout de même faire preuve d 'un
peu de sérieux sur des sujets qui le sont infiniment.

Vous me dites, monsieur Mathus, que les journalistes
- contrairement d'ailleurs à ce que vous sous-entendiez
tout à l 'heure, en voulant les obliger à employer certains
mots plutôt que d'autres - seront sanctionnés . A cet
égard, le troisième alinéa de l 'article 10 du projet du
Gouvernement est très clair : « L'obligation prévue à l 'ali-
néa précédent n ' est pas applicable aux programmes, par-
ties de programme ou publicités incluses dans ces derniers
qui sont conçus pour être intégralement diffusés en
langue étrangère ou ont une vocation pédagogique, ni
aux retransmissions de cérémonies culturelles . » D ' ailleurs,
le Sénat y a rajouté les émissions dont la finalité est
l 'apprentissage d une gangue.

De même, le quatrième alinéa du même article prévoit
très clairement le cas où le recours à un mot étranger ou
à un néologisme est inévitable. Dans cette hypothèse, il
ne serait évidemment pas question de poursuites.

Même si, manifestement, les moyens d ' information ont
décidé de dire autre chose, j 'espère faire entendre ma voix
à travers cette assemblée . Et j ' espère que vous-même,

monsieur Mathus, et vos collègues du groupe socialiste
adopterez enfin sur ce texte une attitude plus conforme à
la vérité . Vous aven le droit de ne pas être d ' accord, vous
avez le droit d ' être d ' accord. Vous avez dit des choses
tout à fait pertinentes, d 'autres qui relèvent de ramai-
g,- me ou de la caricature . Ce que je propose simplement,
c ' est, par la loi librement débattue dans l 'enceinte du Par-
lement, de rendre service à tous les Français, à tous ceux
qui s 'expriment en français dans notre pays, et de faire en
sorte que notre langue puisse demeurer la base même de
la vie de la cité, comme elle l 'a toujours été dans notre
histoire.

Enfin, monsieur Mathus, il faut veiller, lorsqu 'on
prône le droit à la différence et qu 'on veut défendre les
minorités, à ne pas tomber dans ce qu'on appelle le

politiquement correct », car on risquerait alors de verser
dans une conception ethnique ou communautaire de la
société et de la République . Vous savez très bien que ce
n 'est pas la conception de la République française . Ce
n'est pas la vôtre . Ce n ' est pas la nôtre . Ce n ' est pas celle
des Droits de l 'homme de 1789, ni celle de la Révolution
française . Ce n 'est pas ce que nous avons voulu dans
notre Constitution . Alors, faisons très attention à ne pas
proposer cette sorte de démantèlement du tissu social au
nom de l 'exercice du droit à la différence, de l ' expression
de la minorité, notamment dans ce domaine de la
langue !

L'exemple que les Etats-Unis nous donnent aujour-
d 'hui, avec le politically correct, est, vous le savez - et
nombre de vos amis l 'ont dénoncé -, particulièrement
inquiétant . Souvenons-nous que, au départ, cette attitude
avait été prônée par ceux qui se voulaient encore plus
gauchistes que les gens de gauche et qui voulaient éviter
que l 'homme blanc « importé » d'Europe ne domine
aujourd'hui la civilisation des Etats-Unis . Vous savez à
quelles extrémités cela a conduit . Je dis donc : « Réflé-
chissons ! » C 'est d 'un vrai débat de société qu ' il s ' agit,
parce que ces questions vont très loin.

Monsieur Mathus, vous êtes le porte-parole du groupe
socialiste . Je souhaite le voir prendre une position de
fond, et non pas simplement une position électoraliste.
Qu ' il décide en toute conscience et en fonction de ses
convictions, qui, j 'en suis absolument persuadé, sont
beaucoup plus proches des nôtres que ce que vous avez
dit tout à l 'heure !

Enfin, dans l ' intervention de M . Bruno Bourg-Broc,
j ' ai particulièrement apprécié deux remarques.

II a souligné que cette loi devait être le plus « appli-
cable » possible . C ' est évidemment la préoccupation que
nous devrons avoir dans la discussion des articles : adop-
ter des dispositions claires et parfaitement applicables, à la
différence de la loi de 1975 . Comme je l 'ai expliqué à
propos des sanctions, il y a un certain nombre de modali-
tés d'application grâce auxquelles cette loi sera beaucoup
plus praticable . Je souhaite que le débat parlementaire
nous donne, à travers les travaux préparatoires, à travers
l ' interprétation qui sera donnée par les parlementaires et
par le Gouvernement, des moyens d 'application du texte
encore plus efficaces.

J 'ai beaucoup apprécié aussi ce qu 'a dit M . Bruno
Bourg-Broc sur la place du français dans le monde, en
particulier dans les organisations internationales . Bien sûr,
cela relève non de la loi, mais de l ' action diplomatique et
de la volonté politique . Nous avons cette volonté, et nous
avons déjà commencé à travailler avec le secrétaire général
des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, ainsi qu ' avec
les fonctionnaires du secrétariat général du Conseil des
ministres et de la Commission de l'Union européenne .
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Ainsi que je l ' ai dit, nous allons mettre ce sujet au centre
de notre programme pour la présidence française au
début de 1 année 1995.

Il ne fait aucun doute que la place que la France
occupe sur la scène internationale, tant par la présence de
nos soldats en Bosnie, en Somalie, au Cambodge, Sue par
le rôle que nous jouons au Conseil de sécurité et 1 apport

j
ue nous faisons depuis des années, et encore aujour-
'hui, à la paix dans le monde, vaut bien que notre

langue, qui est, selon la Charte de 1945, langue de travail
des Nations unies à égalité avec l 'anglais, soit véritable-
ment, dans la pratique, considérée comme telle . ..

M. Louis Mexandeau . Ce sont des déclarations ! Ce ne
sont pas des faits !

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
. . . et que les fonctionnaires français, dans ces organisa-
tions, soient également considérés comme tels.

Sachez, en tout cas, monsieur Bourg-Broc, que j ' ai
retenu pleinement les propositions que vous avez faites au
Gouvernement à cet égard.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les obser-
vations que je voulais présenter sur les interventions des
cinq porte-parole des groupes de cette assemblée, en sou-
haitant que le débat, au travers des interventions sui-
vantes, se maintienne à un aussi haut niveau . Je tiens à
en remercier les orateurs, car il s 'agit là d 'un sujet d' im-
portance, que le Parlement doit. traiter avec la dignité ec
l'élévation de pensée qui siéent . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président . Avant de donner la parole à M. Pierre
Gascher, je demande à M. Mexandeau, qui doit inter-
venir dans quelques instants, de respecter la tenue de ce
débat . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Très bien !

M. Christian Bataille . M. Toubon a fait cent fois pire
il y a quelques années !

M. le président . Monsieur Gascher, vous avez la
parole.

M. Pierre Gascher . Monsieur le ministre, le projet de
loi que vous nous présentez se situe dans le prolongement
de plusieurs textes législatifs qui, tous, ont eu pour ambi-
tion de défendre et de promouvoir le patrimoine linguis-
tique de la France . Malheureusement, leur application a
fait défaut et il nous revient aujourd ' hui la charge de légi-
férer de nouveau.

La question qui sous-tend notre débat n'est pas de
savoir s ' il s'agit d'un repli frileux sur soi, comme on
l 'entend dire depuis plus d 'un mois, mais plutôt de savoir
si, oui ou non, la France entend continuer à mener une
politique active de promotion de ea langue et, par là
même, de sa culture.

Il est clair que le préalable indispensable à ce travail est
l 'existence d 'un français vivant sur le territoire national.
Est-il en effet besoin de s' indigner, de critiquer comme
on l 'a fait, un texte qui souhaite assurer - judicieusement,
je pense - l 'emploi de notre langue en France et d'en
faire progresser l 'usage hors de nos frontières, alors que
les Américains ont depuis plusieurs années voté des dis-
positions allant dans ce sens ? Une fois de plus, évitons
de nous retrouver dans le wagon de queue des nations
qui n 'auraient pas su, à l 'heure où le monde voit ses
zones de références culturelles changer, s 'adapter à des
nouvelles contingences ! Une grande nation est celle qui

est capable d' imposer sa présence au moyen de sa langue.
Perdre sa spécificité linguistique, c'est se nier soi-même
pour entrer dans un vaste champ de références

I communes, vides de sens culturel, d où le possible a
complètement disparu.

Ce dont nous discutons ce soir, c'est, entre autres, de
la force d'une nation N à intégrer » des concepts scienti-
fiques ou commerciaux dans sa propre langue . Il. serait, à
mon avis, dangereux de lui dénier ce droit, car cela
reviendrait à imposer le constat, absurde, qu ' aucune
plus-value nationale ne peut être apportée à une tech-
nique donnée et que, par conséquent, un mot renvoit
nécessairement à un savoir-faim d 'origine, condamné à
rester immuable dans les mains de ses inventeurs . La tra-
duction est un acte symbolique : c 'est la capacité d'un
pays à imposer à une idée un caractère. De plus, cela a
évidemment le mérite de montrer que la langue est
vivante et qu'avec sa propre grammaire elle peut s 'enri-
chir d'un nouveau vocabulaire.

Bien sûr, certains objecteront qu 'il s 'agit d 'une volonté
de destruction d 'un mot venu d ' ailleurs parce qu ' il vient
d'ailleurs ou d 'une prétendue imperméabilité à tout ce
qui provient de l 'extérieur.

Non, bien au contraire ! Il s'agit d'une volonté d' inté-
grer une idée dans un langage commun, compréhensible
par tous et facilement mobilisable. Est-il socialement
admissible de dresser des barrières linguistiques entre ceux
qui parlent plusieurs langues et ceux qui ne parlent la
leur qu ' avec leurs 300 mots courants ? Est-il bon que les
médias, lorsqu' ils emploient des termes étrangers, ne
s ' adressent qu'à une certaine catégorie de la population,
alors que leur ambition est d 'être ouverts à un public plus
large ? Il semble plus judicieux d 'aider chacun à rentrer
dans un univers défini par un langage commun ; c ' est ce
qui permet une société intégrée, dans laquelle le dialogue
devient possible. L'éclatement social, reproché par tous
aujourd ' hui, s 'est sans doute nourri aussi du laisser-faire
en ce domaine, et il est, à mon sens, important de redres-
ser la barre rapidement.

J 'aborderai la seconde partie de mon exposé, monsieur
le ministre, en vous faisant part d 'un sentiment assez par-
tagé, comme j'ai pu m 'en rendre comte, sur les diffé-
rents bancs de cette assemblée : celui d un regret face au
manque significatif de crédits accordés à l ' ensemble des
associations ou organismes publies dont le rôle est d'assu-
rer la présence et le développement du français à l ' étran-
ger .

M. Eric Duboc. C ' est vrai !

M. Pierre Gascher. Les chiffres sont assez alarmants : le
français est de moins en moins demandé comme pre-
mière ou seconde langue dans de nombreux pays qui,
pourtant, possédaient traditionnellement, un fort
contingent de collégiens et de lycéens francophones.

L'Alliance française, qui a beaucoup oeuvré de par le
monde, tente, autant qu ' il est possible, de pallier cette
carence . Elle ne peut, hélas ! répondre à toutes les
demandes : bien des jeunes se dirigent alors vers une ins-
titution étrangère.

Si cette chute des inscriptions n 'est pas rapidement
enrayée, si des crédits ne sont pas débloqués, il ne sera
pas question, dans les années à venir, de voir des col-
loques se tenir en français, ici même en France, ni dans
les pays francophones, et encore moins, bien sûr, dans
des pays où notre langue n ' a pas été utilisée. Mais il est
bon d aller plus loin, d 'attirer plus qu 'on ne le fait de
jeunes chercheurs étrangers désireux de travailler dans un
centre de recherche national . Si la France doit constituer



la base logistique du français, tous les francophones
doivent en être considérés comme les renforts privilégiés,
sinon indispensables.

Enfin, monsieur le ministre, la possibilité de tenir ces
colloques en français n ' est-elle pas en premier lieu subor-
donnée au volume des travaux de recherche dans ce
pays ?

Ce que nous appelons le « franglais » est d 'abord un
phénomène d 'hégémonie technique lié à une recherche
fondamentale et appliquée active . La force des Américains
est de savoir capitaliser leur recherche et leur savoir-faire,
d'ab-id en les vendant, ensuite en imposait leur vocabu-
laire . Si, nous aussi, nous sommes capables de faire ce
qu 'ils font, nous n 'aurons plus à craindre autant pour
notre langue.

En outre, l ' utilisation de l 'anglais par la communauté
scientifique internationale pose un problème réel . Nos
étudiants se voient trop souvent dans l ' obligation de lire
des ouvrages scientifiques dans le texte d 'origine parce
que ceux-ci ne sont pas traduits en français . Cela est vrai
pour toutes les disciplines, même pour les sciences

uma,nes.
Ainsi, ces jeunes se créent des habitudes et se laissent

aller tôt à publier leurs travaux dans une langue qui n 'est
pas la leur. Cela produit de dangereux effets de légitima-
tion culturelle.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je souhaitais vous
dire ce soir.

Le projet de loi que vous nous soumettez est bon, et je
le voterai . Puisse-t-il ne pas rester lettre morte comme ses
prédécesseurs, mais réellement marquer l 'avènement d ' une
volonté que je sais vôtre : réaffirmer la place du français
dans le monde et, par là même, le rang de la France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l ' Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati . Monsieur le ministre, à la suite
de votre dernière intervention, j ' aimerais vous dire que le
courage consiste aussi à défendre des principes, même
lorsqu'on est minoritaire dans une assemblée, voire au
sein de son propre groupe politique . Ne méprisez donc
pas ceux qui sont d un avis différent du vôtre, d ' autant
plus que vos intentions sont louables, que votre foi - on
l 'a vu dans votre discours - est convaincante, et que votre
action, du moins celle que vous annoncez à travers la
politique du Gouvernement, n 'est pas critiquable en elle-
même.

Nous sommes tous pour le rayonnement de la langue
française, et nous en sommes tous amoureux . Comme
j 'aimerais voter un texte qui en défende le prestige, qui
corresponde à I ambition de notre pays dans l 'univers de
la francophonie et qui boute « l 'anglois » hors de France !
Mais ce texte-là, je ne l 'ai pas trouvé dans votre projet de
loi . Même si vos intentions sont louables, le projet que
vous nous proposez va à l 'encontre de ce qu ' il faudrait
faire pour le rayonnement de notre langue . Pourquoi ?

Parce qu ' il est restrictif, défensif, coercitif, et qu ' il ne
propose aucune mesure d 'action positive.

La défense de la langue française se fait d'abord par
son usage, sa promotion, la conquête des esprits à la
culture française . Défendre la francophonie, défendre
l ' usage du français, c'est évidemment favoriser l ' enseigne-
ment du français à l ' étranger et en France, ce qui suppose
une cohérence dans les moyens et une volonté politique
dans l ' application comme dans la durée .

Puissiez-vous agir en ce sens à l 'avenir car, pour
l 'heure, le projet rie loi ne répond pas à cette exigence.

Permettez-moi de prendre un exemple : en Asie, ce
sont souvent les Anglo-Saxons l'« ennemi » désigné -
qui enseignent le français . Je crains que la future loi, qui
cherche à préserver la langue française assaillie par
l'anglais, ne montre au monde entier que le français est
devenu une langue assiégée, minoritaire en son propre
pays - on cite souvent le cas du Québec - une langue du
passé, fresque une langue morte au niveau international.

M. Eric Duboc. C ' est vrai !
M. Laurent Dominati . On ne défend que ce qui est en

péril et on n ' interdit que ce qui est usuel, en un mot
populaire . Est-ce cette image-là que l 'on veut donner de
notre langue et de notre pays ?

Faut-il clamer dans le monde entier que le français
n 'est plus une langue attractive, vivante, une langue que
l 'on a envie d 'apprendre et de parler ? Faut-il dire aux
étudiants du monde entier, comme ceux que j 'avais au
Brésil où j ' enseignais le français, que notre langue est une
langue dont l ' usage en France a besoin d'être imposée par
l ' Etat sous peine d 'amende ?

Je crains que la future loi ne soit une loi cache-misère.
J 'applaudirais des deux mains un grand projet législatif
- et budgétaire - pour la francophonie et la langue fran-
çaise. Un tel projet passe par l 'école et - pourquoi pas ? -
par la création d'une école de la francophonie pour ceux
qui vont enseigner le français, qu ' ils soient Français ou
non.

Avec un projet vaste et ambitieux, la réglementation
que vous proposez aurait pu être acceptée sans inconvé-
nient . Mais un texte uniquement réglementaire paraît
répcudre à un souci déclaratif, médiatique, et il n ' aura
pas, j ' en ai peur, le meilleur effet, en tout car à l ' étranger.

M. Louis Mexandeau . Tout cela est très pertinent !
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
nient pour le République.)

M. Laurent Dominati . je vous remercie, mon cher col-
lègue ! A-t-on besoin d 'une loi ? La plupart des disposi-
tions que vous proposez, monsieur le ministre, existent
déjà dans la loi Bas-Lauriol. Celle-ci n'a pas été appli-
quée. Non parce qu'elle n 'était pas assez précise, non
parce qu ' elle ne comprenait pas assez de réglementation,
pas assez de sanctions, mais parce qu 'elle était inappli-
cable en elle-même. Tout en le reprenant, votre projet de
loi amplifie le texte de 1975 en ajoutant de nombreuses
mesures qui, du fait de leur caractère réglementaire, n'ont
rien à faire dans une loi . ..

M. Eric Duboc . Exactement !
M. Pierre Mazeaud. C ' est la vérité !
M. Laurent Dominati . . . . si l 'on s 'en tient à l'applica-

tion pure et simple de la Constitution.
M. Laurent Dominati . N'oublions Pas que nous nous

sommes engagés à ne pas multiplier les réglementations.
M. Pierre Mazeaud . Eh oui !
M. Laurent Dominati . N ' oublions pas non plus que les

lois inapplicables nuisent aux lois utiles.
M. Eric Duboc et M . Pierre Mazeaud . Très bonne

remarque !
M. Laurent Dominati . Mais venons-en à la question

essentielle : l 'Etat peut-il intervenir dans l 'usage de la
langue ? La langue est-elle une affaire d 'Etat ?

La tradition française, souvent invoquée, repose sur le
principe de la non-intervention, celui du « laisser-faire »,
admirable expression que les Anglais, à force de nous
l 'envier, nous ont reprise .



M. Pierre Leilouche . Pour une fois ! (Sourires.)

M. Laurent Dominati . Je rappelle que le peuple seul
est, comme le voulait Malherbe, le « souverain seigneur
de la langue » . Contrairement à ce qui se dit parfois, l ' or-
donnance de Villers-Cotterêts, qui date de 1539, n 'a pas
marqué le début d 'une tradition d' intervention de ! ' Etat
dans la langue : elle concernait uniquement la justice du
roi et elle nous indique bien comment et dans quelles
limites l 'Etat peut intervenir dans l 'usage de la langue.

L ' Etat agit vis-à-vis de sa propre administration : l' édu-
cation nationale, la justice, les ,affaires étrangères . Il agir
vis-à-vis des organismes publics, mais il n 'a jusqu ' à
présent jamais obligé les particuliers à utiliser tel terme
plutôt qu 'un autre, même étranger.

M. Eric Duboc. Exact !
M. Laurent Dominati . Si l ' on recense les textes régis-

sant l 'usage du français, on s 'aperçoit que, jusqu ' aux
années 60, il n 'y a eu que crois lois . A partir des
années 60, on a multiplié les hauts conseils, les comités,
les commissions, les arrêtés, les circulaires, et maintenant
les lois. Mais toute cette activité ne concernait que l ' Etat
et l ' idée de sanctions est toujours restée étrangère à cette
noble tâche de défense du français . La multiplication des
textes et des commissions est un signe de décadence et un
aveu d 'impuissance qu ' il n ' est certainement pas nécessaire
de renouveler.

Pour la première fois, monsieur le ministre, par
l'article 1 v ', deuxième alinéa, vous renvoyez bel et bien
l'usage de tel terme à une réglementation qui renvoie elle-
même aux commissions de lexicologie instituées dans les
différents ministères . Ce ne sera donc plus le Dictionnaire
de /Académie qui fera foi, mais le Dictionnaire des termes
officiels de la langue française . Pour la première fois, l ' Etat
indiquera quels termes on doit utiliser. ..

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Mais non !

M. Laurent Dominati . Si ! Nous reviendrons d ' ailleurs
sur la question à l ' occasion de la discussion de l 'article 1°'.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Monsieur Dominati, il faut être clair . ..

M. Pierre Mazeaud. Si vous interrompez l 'orateur,
nous risquons d ' être encore ici à quatre heures du matin !

M. le président . La parole est à M. le ministre . (Excla-
mations sur plusieurs bancs .)

M. Laurent Dominati . Avec mon autorisation !

M. le président . Le ministre a la faculté de prendre la
parole quand il la demande . (Nouvelles exclamations .)

M. Jacques Brunhes et M . Christian Bataille . Avec
l ' autorisation de l ' orateur !

M. Laurent Dominati . Monsieur le président, vous
savez que je suis un gentleman, donc fair-play. Je laisserai
en conséquence la parole à M . le ministre . ..

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . De quel droit donnez-vous des leçons de
français et d ' éthique ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je
constate que M . Dominati n ' est libéral que dans certaines
circonstances . Je voulais lui accorder eue le courage
n 'était pas que d ' un seul côté . Mais je m aperçois que le
libéralisme n 'est que du mien ! (Applaudissements sur quel-
ques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Laurent Dominati . J 'ai dit, monsieur le ministre,
que je vous laissais volontiers ia parole . . .

M. le président . Monsieur Dominati, je vous prie d ' ac-
cepter mes excuses, car il est vrai que, au-delà du règle-
ment, le président de séance doit, nar courtoisie, deman-
der à l ' orateur s ' il accepte d ' être interrompu.

M. Laurent Dominati . J 'ai déjà dit deux fois que j ' ac-
ceptais bien volontiers de l ' être.

M. le président . Monsieur le ministre, vous avez donc
la parole, avec la permission de l 'orateur.

M. Christian Bataille. Voilà qui est mieux !

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Le
deuxième alinéa de l 'article 1 « doit s 'entendre en applica-
tion du premier alinéa . Il concerne donc les modes
d ' emplois des produits de consommation à la vente . Il ne
concerne pas, ccntrairement à ce qu'affirme M . Dominati,
la langue française en général.

Que l 'on me fasse au moins la grâce de discuter de ce
qui est dans le texte ! Le deuxième alinéa de l 'article 1"
s 'entend en application du premier alinéa, je le répète.

M. Hervé Mariton . C'est simple à comprendre !

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Que l 'on ne dise pas que nous faisons la police de la
langue ! Discutons des dispositions du projet de loi et
non de ce que chacun veut que l ' on retienne de son dis-
cours pour sen propre plaisir. Ce n ' est pas comme cela
qu 'on fait la loi !

Durant les dix années où j 'ai été parlementaire – et
dans l 'opposition, ce qui n'est pas facile – je me suis tou-
jours efforcé de faire en sorte qu' au Parlement on fasse
du droit ! J 'ai d ' ailleurs souvent reproché aux uns et aux
autres de s ' en passer.

M. Pierre Mazeaud . Du droit, on va en faire !

M. le ministre de la culture et de la francophonie. En
l 'occurrence, si l 'on veut bien faire, on doit lire le
deuxième alinéa à partir du premier . Cela veut dire que,
lorsqu 'on ouvre la boîte d ' un produit fabriqué à Taiwan
et vendu en France, on doit savoir si l 'on doit mettre la
prise à droite ou à gauche sans être obligé de savoir que
lefi veut dire gauche et right veut dire droite ! (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre .)

M. Jacques Brunhes. Et l'amendement cocotier ?

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Domi-
nati.

M. Laurent Dominati . Les dispositions dont vous venez
de parler existent déjà dans la loi Bas-Lauriol . La nou-
veauté est que vous renvoyez, pour ce qui concerne « la
désignation, l ' offre, la présentation, le mode d ' emploi ou
l ' utilisation, la description de l ' étendue et les conditions
de garantie d 'un bien, d 'un produit ou d ' un service », à
des « dispositions réglementaires relatives à l ' enri-
chissement de la langue française », les mêmes disposi-
tions s 'appliquant à « toute publicité écrite, parlée ou
audiovisuelle » . Et le deuxième alinéa renvoie à cet égard
aux commissions de lexicologie . ..

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Monsieur Dominati, puis-je vous interrompre à nou-
veau ?

M. Laurent Dominati . Je vous en prie, monsieur le
ministre.

M. Michel Meylan . Nous allons y passer la nuit !

M. le président . La parole est à M . le ministre, avec
l ' autorisation de l 'orateur.
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M . Eric Duboc. Nous ne sommes pas en commission !

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je
vous accorde que nous faisons un travail de commission,
mais cela en vaut la peine.

La loi de 1975 renvoyait au décret de 1972 sur la ter-
minologie et la réglementation de la langue. Aujourd ' hui,
près de vingt ans plus tard, il n ' y a donc aucune innova-
tion !

M. Pierre Mazeaud . Ce n 'est pas tout à fait exact !
M. le président . Poursuivez, monsieur Dominati.

M. Laurent Dominati . Je rappelle que vient d ' être
publié un dictionnaire des termes officiels ! Nous repren-
drons cette discussion quand nous examinerons
l'article 1f'.

Si le projet de loi ne fait que reprendre la loi de 1975,
dois-je comprendre que vous nous proposez de la revo-
ter ?

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. Laurent Dominati . D ' après ce que j ' ai compris, c ' est
l 'Etat qui indiquera bel et bien comment on doit parler,
ne serait-ce que dans le cadre que vous indiquez.

On pourra dire qu 'à partir de 1994, c'est-à-dire dix ans
après le 1984 de George Orwell et sa « novlangue », les
successeurs de Malherbe, ciré par notre excellent rappor-
teur, seront les membres des différentes commissions de
lexicologie . Est-ce que j ' exagère ? Non, car il en sera ainsi
si l 'on doit appliquer à la lettre la loi.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Vous trouvez que j'ai une tête de Big Brother?

M. Laurent Dominati . Puisque vous avez cité Verlaine,
je vous rappelle qu ' il a donné à plusieurs de ses poèmes
un titre en anglais. Par ailleurs, récuseriez-vous le
« spleen » de Baudelaire ?

Monsieur le ministre, laissez les poètes « rendre plus
purs les mots de la tribu », comme disait Mallarmé. Que
personne n ' ait l 'ambition de prendre leur place !

Si l ' on devait mesurer la contamination du français par
l 'anglais, il faudrait aussi mesurer l 'apport de la langue
française à la langue anglaise . On risquerait alors de
découvrir que, comme le disait si bien le sapeur Cametn-
ber — autre poète et autre ardent défenseur de la langue
française —, le coupable, en l ' occurrence l 'anglais, était en
fait innocent.

Au-dessus des lois, monsieur le ministre, au--dessus de
cette Ioi-là comme au-dessus de la Constitution elle-
même, il y a un code qui échappe et qui résiste à tout
pouvoir, un code oral, supérieur à la loi législative,
comme la loi d 'Antigone était supérieure à celle de
Créon : c 'est justement le code de la langue.

C 'est parce que je sais bien que l 'embryon de la
« police des mots », même si vous n 'aimez pas cette
expression, et la « novlangue » des commissions de lexico-
logie se heurteront, quand il le faudra, au bon sens et à
l ' usage populaire, que je m'abstiendrai de voter ce texte.
Je laisserai le peuple parler « sa » langue comme il
l 'entend. Les mots ont une vie . La langue, c 'est la pensée.
L'Etat ne doit pas s'en mêler . Je suis complètement libé-
ral et je plaide pour l ' indépendance de la langue fran-
çaise, nen seulement face à l'anglais, comme vous, niais
aussi et surtout vis-à-vis de l ' Etat ! (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre, du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. La parole est à M. Ernest Moutous-
samy .

M. Ernest Moutoussamy . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, ce texte, trop
défensif et trop réglementaire, et qui, dit-on, réactive le
mythe de pureté de la langue française, interpelle une fois
encore tous ceux qui défendent aussi les langues régio-
nales . D 'autant plus que la France n ' a pas encore ratifié
la charte européenne des langues régionales et minori-
taires du Conseil de l ' Europe.

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . C ' est une bonne chose !

M. Ernest Moutoussamy. Si la langue française est un
élément constitutif de l 'identité, de l 'histoire et de la
culture nationales, on ne peut ignorer que la langue
créole, ma langue maternelle, parlée dans les quatre
départements d 'outre-mer et par plus de 9 millions de
personnes dans le monde, est pour les peuples concernés
un élément constitutif de leur identité, de leur histoire et
de leur culture . Toute atteinte à ce patrimoine culturel
serait une atteinte à un droit fondamental de l 'homme !

Monsieur le ministre, autant, dans le passé, nous nous
sommes opposés, chez nous, à la dérive politique qui
voulait que la langue créole soit un instrument du natio-
nalisme et soit utilisée en termes de confrontation contre
la langue française, autant aujourd 'hui nous n ' accepterons
jamais qu 'une loi relative à l ' emploi de la langue française
soit utilisée contre la langue créole.

M. Germain Gengenwin. Moi, je vais parler alsacien !
M. Ernest Moutoussamy . Nos collègues sénateurs ont

bien compris que ce texte, qui cherche à limiter l ' usage
des autres langues dans les différents domaines de la vie
courante, dans les médias, dans la vie économique, sociale
et culturelle, représentait un vrai danger pour les langues
régionales.

S ' ils ont limité les dégâts par des précisions heureuses
et capitales, il me semble néanmoins que la circulaire du
12 avril 1994 et ce projet de loi posent toujours le pro-
blème de l ' existence pratique de la langue créole.

Une question se pose et une réponse s ' impose, mon-
sieur le ministre : la langue créole est-elle pour le Gouver-
nement une langue régionale ou une langue étrangère ?

M. Germain Gengenwin . Voilà le problème !
M. Ernest Moutoussamy . Si le développement de la

langue française, sa pureté et son rayonnement dépendent
largement du dynamisme économique, culturel et social
de la France, il est incontestable que l 'avenir de cette
langue, notamment dans le monde francophone, passe
par sa capacité à assumer le métissage.

La créolité, qui a valu à Patrick Chamoiseau le prix
Goncourt, est-elle un affaiblissement de la langue fran-
çaise ? Ce qui est perçu par certains comme une déliques-
cence ne serait-il pas plutôt un enrichissement ?

M. Louis Mexandeau . Assurément !
M. Ernest Moutoussamy . En tout cas, les grands noms

de la littérature sud-américaine, qui ont colonisé les
langues espagnole et portugaise, ont facilité grandement
le rayonnement de ces dernières . Quant à vous, vous
semblez fermer cette porte et vouloir confiner le français
dans un juridisme et un académisme désuets.

Par ailleurs, l ' article 7 du projet de loi, qui tend à faire
respecter l ' utilisation du français comme langue de travail
dans les entreprises, s 'il est effectivement appliqué,
condamnera au silence ceux qui ne peuvent parler et ne
bien comprendre que le créole.

Monsieur le ministre de la culture et de la francopho-
nie, vous ne pouvez pas légiférer en faveur du silence, qui
est déjà trop terrible pour ceux qui ne s 'expriment le plus
souvent que par des soupirs .
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Si la défense de la langue française est une affaire
d ' Etat, celui-ci ne peut pas faire l 'impasse sur l 'éducation
nationale . Des fermetures de classes alors que, chez nous,
d ' autres s'nt surchargées, des enfants scolarisés tardive-
ment, le chômage, l 'absence de moyens des collectivités
locales pour développer une grande politique de la lecture
ne peuvent qu ' aggraver une insuffisance de maîtrise de la
langue française. C ' est là que sont cachés les dangees les
plus grands pour l 'avenir de cette langue.

En terminant, je m 'arrêterai un instant sur un mot
bien répandu chez nous : « djobè », qui désigne le chô-
meur exerçant différentes activités ponctuelles pour sur-
vivre . Ce mot, qui est la créolisation d ' un anglicisme, est
entré dans la langue pour traduire une situation sociale
te :cible . Comment l 'en faire disparaître ? En créant des
dizaines de milliers d 'emplois dans !es départements
d 'outre-mer, pour que ceux qui l ' utilisent n 'aient plus à
le faire !

Quel défi pour vous, monsieur le ministre ! Si vous
vous engagez à le relever, je voterai des deux mains votre
texte . Mais, hélas ! puisque les gouvernements ne font
que « djober » dans le domaine du chômage, cela se fera
sans doute quand pou! ké ni den . Pour les « djobeurs », cè
on espwa a mal papaille! (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Louis Mexandeau.
M. Louis Mexandeau Monsieur le ministre, je ferai

deux remarques préliminaires.
D'abord, depuis le début de la soirée, je vous trouve

bien nerveux . Si certains sujets de l ' actualité pourraient
en ce moment justifier, expliquer, voire excuser des excès
d ' emphase, des déclamations ou des sonies péremptoires
comme celles que vous venez de nous asséner, cela ne me
paraît pas être le cas de l 'objet de notre débat, auquel
vous devriez revenir, sauf pour vous à courir le risque de
ressembler par trop à certains de vos imitateurs.

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Ce
sont vos amis qui sont sortis du sujet, monsieur Mexan-
deau !

M. Louis Mexandeau. Ensuite, je suis assez largement
d ' accord avec l ' intervention de M. Dominati - il y a de
ces rencontres ! - . ..

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Un
coup avec de Villiers, un coup avec Dominati !

M. Louis Mexandeau . . . . mais pas complètement pour-
tant . En effet, à la différence de M . Dominati, s ' agissant
de l 'opportunité à légiférer, je joins ma voix à celles qui
considèrent qu' il est légitime de légiférer, y compris dans
ce domaine.

M. André Fanton . Vous avez encore des éclairs de luci-
dité !

M. Louis Mexandeau . Beaucoup ont rappelé les raisons
de cette légitimité : l 'ancienneté de la tradition française
et la multiplicité des exemples étrangers . Vous avez eu
raison, monsieur le ministre, de demander pourquoi la
France serait le seul pays, ou à peu près, dans le concert
des nations, à ne pas avoir le droit de traiter de sa langue
par voie législative.

Si la langue n 'était pas un des attributs de la souverai-
neté, si sa position n ' intervenait pas de façon décisive
dans le rapport des forces politiques, on s ' expliquerait
mal le soin que mettent les nouvelles nations, ou parfois
les régions, à se doter d'une langue reconnue. ..

M. Michel Terrot . Hélas !
M. Louis Mexandeau . . . . ou à rétablir la primauté de la

leur .

Ce que les historiens ont appelé « l ' ère des nationali-
tés », au XIX' siècle, a été d ' abord l'ère de la résurrection
et de l 'affermissement des lingues nationales . Au sein des
multiples nations asservies, notamment de l 'Europe, on a
vu travailler des savants, des grammairiens, plus souvent
des poètes, d ' une manière générale des littérateurs qui se
sont acharnés à fixer la langue, celle qu ' on parlait mas-
sivement dans les milieux populaires . Aussi ne s' étonnera-
s-on pas qu ' au lendemain des traités qui ont suivi la Pre-
mière Guerre mondiale, ce qu 'on a appelé les nations
successeurs des empires déchus aient légiféré dans ce
domaine, parfois même avec excès . C ' était là une réplique
normale, naturelle, à des décennies, voire à des siècles
d' asservissement, d ' hégémonie politique mais aussi cultu-
relle définie sous le vocable de germanisation ou de russi-
fication.

Nous avons connu une nouvelle étape après la Seconde
Guerre mondiale . On a même vu un peuple - c'est un
cas unique dans l 'histoire - se forger, à partir d ' une
langue liturgique que l 'on peut considérer comme une
langue morte, l 'hébreu, une langue nouvelle aujourd 'hui
parlée par cinq ou six ; p illions de personnes.

Certes, vous pourrez m ' opposer l ' exemple inverse, assez
étrange, de l ' Irlande qui, après s ' être tant battue pour son
indépendance au cours du XIX' siècle, après avoir fait
preuve de tant de volontarisme, a pratiquement aban-
donné le gaélique, qui était pourtant la langue de la
revendication, au moment du triomphe de sa cause, celle
de l ' indépendance . C 'est un sujet qui ne manque pas de
nous incliner à la réflexion.

Plus près de nous, voyez quel soin les républiques
baltes apportent à la résurrection d ' une langue menacée
par la triple influence d ' une immigration de populations
russes, d ' une politique, volontaire ou non, de russification
et parfois même du renoncement de certaines parties de
la population à défendre leur langue, renoncement que
l ' on observe même aujourd ' hui en France.

Que dire, enfin, des efforts tenaces de la Généralité de
Catalogne pour sauver et promouvoir le catalan face à
l ' hégémonie du castillan ! Mais, il faut bien le dire, le cas-
tillan, c ' était le franquisme niveleur !

Ce sont là des évolutions positives qui prouvent que la
langue c ' est déjà une patrie . C 'est pourquoi, sans y insis-
ter, monsieur le ministre, je regrette profondément qu' à
partir d ' un objectif correct, d 'une volonté de refuser des
prétendues fatalités, ce projet de loi ne fasse que quelques
références polies aux langues régionales . On en parle
parce qu'on savait que le sujet allait être abordé . Mon
ami Louis Le Pensec le traitera tout à l ' heure. Nous
avons beaucoup de choses en commun dont ceci que le
français n 'a été notre langue maternelle ni à l 'un ni à
l ' autre . Mais c 'est aussi le cas d 'autres parlementaires.

Ces langues régionales, si vivantes encore il y a un
demi-siècle, n'ont pas été défendues par les gouverne-
ments successifs . ..

M. Claude Goasguen . Vous le reconnaissez !
M. Louis Mexandeau . . . . en dépit des projets qui

étaient les nôtres au temps des grandes anticipations pas
toujours suivies d ' effet . (Exclamations et sourires sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)
Elles méritaient pourtant le volontarisme dont vous sem-
blez animé au bénéfice exclusif et présumé de la seule
langue française . Leur existence ne menaçait pas la bonne
connaissance du français.

J 'ai eu le privilège d ' avoir un arrière-grand-père direc-
teur d 'école publique dans la région d 'Artois et j 'ai
retrouvé les copies de ses élèves . M. Perrut parlait cet
après-midi des fautes d 'orthographe . Eh bien, dans six ou
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huit pages de narration, je n 'ai pu compter qu 'une ou
deux fautes, de la part d ' enfants qui avaient à peine treize
ans, . ..

M. Michel Terrot . Eh oui !

M. Louis Mexandeau . . . . dont le langage courant était
le dialecte, et qui ne parleraient jamais que cela toute leur
vie car ils étaient des petits paysans et qu ' ils le resteraient.

Ce qui est vrai pour l ' orthographe l ' étant aussi pour la
syntaxe : ils maniaient la langue française comme on
aimerait parfois le voir faire dans des copies d ' agrégation.

M. André Fanton . Qui sont les responsables ?

M. Michel Terrot . C ' est une vraie question !

M. Louis Mexandeau . C 'est effectivement une vraie
question ! Pourquoi aujourd'hui ne serions-nous plus
capables, avec les moyens qui sont les nôtres, d ' enseigner
le français à nos concitoyens qui au surplus, pour la plu-
part d 'entre eux, ne connaissent même pas une langue
régionale ? Celle-ci n 'a jamais été un handicap pour
l 'apprentissage du français, contrairement à ce que cer-
tains peuvent dire . J ' ai même entendu l ' un de mes amis,
ministre socialiste de l 'éducation, faire un jour cette
réflexion ridicule selon laquelle une langue régionale
empêcherait de bien connaître le français !

M. Germain Gengenwin . En effet, c 'est d'une stupi-
dité !

M. Louis Mexandeau. S 'il faut légiférer, c'est pour
tenir compte de la rapidité des évolutions . Mais, mon-
sieur le ministre, votre projet revêt une coloration inutile-
ment répressive . On a parlé tout à l'heure de son carac-
tère défensif et coercitif. Je dirai qu ' il est coercitif pour le
détail et souvent muet sur l ' essentiel.

L'exigence de défense de la langue française doit
d'abord se manifester dans les instances internationales.
Nous avons entendu un couplet là-dessus, mais il faut
bien constater que l ' usage du français ne cesse de reculer.
Je vous pose la question, monsieur ministre : nos
diplomates, nos fonctionnaires ont-ils l 'ordre - car pour
les fonctionnaires c ' est bien d 'un ordre qu ' il doit s 'agir -
de ne pas accepter l ' usage de l ' anglais lorsque les textes
reconnaissent la dualité de la langue ? Comment voulez-
vous réprimer le commerçant qui accroche son enseigne
en anglais s 'il a tous les jours sous les yeux, à la télévision
notamment, le spectacle du règne sans partage du tout
anglais, en contradiction avec les textes officiels !

Les solutions sont aussi ailleurs, dans un immense
effort de pédagogie et de persuasion.

J'ai reçu une lettre, une objurgation de l 'Académie des
sciences qui me dit : « Surtout n 'acceptez pas qu ' on limite
l 'emploi de l ' anglais dans les colloques scientifiques, sinon
Paris sera déserté car les colloques auront lieu ailleurs . »

J'attendais cette réaction de la part des limonadiers et
des restaurateurs mais, je dois l 'avouer, pas de la part des
académiciens. D'après un savant, ou quelqu'un qui pré-
tendait l ' être, si Einstein avait rédigé la théorie de la rela-
tivité non pas en allemand, mais en romanche - il était à
cette époque en Suisse - c ' est-à-dire dans une langue par-
lée dans une. partie minuscule de la Confédération helvé-
tique, son message scientifique serait quand même passé
tellement il était important et décisif.

M. Jean Bordet . C'est une caricature !

M. Louis Mexandeau . Il est donc tout à fait illusoire
de se cacher derrière l'argument selon lequel notre pensée
ne sera pas transmise si on ne la formule pas en anglais.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Louis Mexandeau. Je conclurai par une question :
le meilleur sort que cette loi puisse connaître ne serait-il
pas qu ' elle n 'ait pas à être appliquée ? Il y a des précé-
dents . Comme la loi de 1975, je crains fort que celle-ci,
qui témoigne, monsieur le ministre, d 'une volonté qu ' on
ne vous disputera pas, n 'ait pas beaucoup d'effets réels,
concrets et positifs sur l ' évolution du problème . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, ma tâche est
d ' autant plus difficile que le 25 juin 1992, alors que vous
siégiez sur ces bancs, vous défendiez déjà comme par
anticipation ce qui est devenu le texte que vous nous pro-
posez aujourd 'hui . En effet, vous aviez alors souhaité qu ' il
soit précisé dans l ' article 2 de notre Constitution que « la
langue de la République est le français », et vous l ' avez
obtenu. Nous avions déjà eu un débat à cette époque car,
vous devez vous en souvenir, je ne partageais pas tout à
fait votre sentiment, estimant que « cela coulait de
source », si vous me permettez l ' expression, la langue de
la République française, par définition, n 'étant pas l ' alle-
mand, le russe ou le rwandais !

Ceci étant . ..
M. Louis Mexandeau. Cela étant !
M. Pierre Mazeaud . Je dis bien « ceci étant », mon cher

collègue, car je commencerai ma deuxième proposition
par « cela étant » . (Sourires.)

Donc, ceci étant, monsieur le ministre, sur le fond ie
suis d ' accord avec vos propositions . Vous avez raison de
défendre la langue française et la francophonie . Encore

j
ue, à mon sens, des dispositions complétant la seule loi
e 1975 auraient suffi, même si ce n 'est pas l'avis du

Conseil d 'Etat - mais nous aurons l 'occasion d ' en repar-
ler.

Toujours est-il que je suis d 'accord avec vous sur le
fond et je retrouve là ce que d'anciens présidents de la
République disaient sur la nécessité de défendre la langue
française -, ce qui est tout à votre avantage.

Mais, au-delà du fond, il y a les principes que l 'ex-
cellent juriste que vous êtes toujours, j en suis convaincu,
défendait sur ces bancs, à une certaine époque, avec
détermination . Sans vouloir vous offenser, car vous savez
bien que la courtoisie dominera nos débats, je me sou-
viens de la véhémence avec laquelle, dans l'opposition,
vous invectiviez le gouvernement en lui rappelant l ' un des
principes fondamentaux de notre Constitution, la sépara-
tion des pouvoirs, et sa traduction dans les articles 34
et 37 de la Constitution.

Je m'en souviens, monsieur le ministre, j'étais à vos
côtés, modeste (Sourires), pour vous soutenir, lorsque
vous rappeliez au Gouvernement que le fondement de la
Constitution de 1958, c' était la séparation - le général de
Gaulle disait l 'équilibre - des pouvoirs -, c ' est-à-dire la
distinction entre le législatif et l ' exécutif, entre le pouvoir
du Parlement, qui résulte de l 'article 34 - le domaine de
la loi - et le pouvoir du gouvernement, qui se traduit
dans le règlement - c 'est l 'article 37.

Alors, j ' ai retenu vos leçons. Je me suis efforcé d ' être
un bon élève . Mais il arrive parfois - c ' est le cas, à mon
sens aujourd 'hui - que les élèves dépassent les maîtres.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
C 'est ce que j ' allais dire! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud. Je vous remercie . Je procédais par
anticipation, car a voir sur votre visage votre réaction,
j ' étais convaincu que tel était le sentiment que vous n 'al-
liez pas manquer d'exprimer .
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Je ne reviendrai pas sur le développement concernant
ces deux articles . Vous connaissez mieux que personne les
travaux préparatoires de la Constitution, vous savez
mieux que qui ce soit les raisons qui ont conduit les
constituants à opérer cette distinction. C'est incontes-
tablement l'une des distinctions fondamentales des insti-
turions de la V' République, je n 'y reviendrai pas non
plus .

Mais, compte tenu de dérives qui sont le fait de tous
les gouvernements, quels qu ' ils soient, il a fallu que,
récemment, le président de l ' Assemblée nationale envisage
une réforme de notre propre règlement, la tendance gou-
vernementale étant de demander au pouvoir législa tif de
se saisir de dispositions purement réglementaires qui, par-
fois, relevaient tout simplement de la directive ou même
de la circulaire . Je ne reviens pas sur quelques exemples
récents qui ont pu apparaître comme troublants à l ' opi-
nion publique française . Et je ne parle pas de ce qu 'ont
soumis au Parlement français certains de vos collègues et
qui n 'était même pas digne d ' une simple circulaire !

Donc, nous avons réformé le règlement et même, fait
sans précédent depuis 1969, nous avons fait au Gouver-
nement des recommandations, démarche que vous n ' avez
sans doute pas suivie de près compte tenu de vos nom-
breuses préoccupations . (Sourires.)

Bref, nous nous sommes permis, dans le deuxième
volet des dispositions que j 'ai eu l ' honneur de rapporter,
d ' indiquer au Gouvernement que le Parlement français
n 'accepterait pas tout et n ' importe quoi sur le plan insti-
tutionnel en ce qui concerne la distinction entre la loi et
le règlement . C ' est ainsi que l 'on peur lire à la page 3 de
nos propositions adressées au Gouvernement par l ' inter-
médiaire de M . le Premier ministre que « le groupe de
travail invite de manière pressante le Gouvernement à ne
plus faire figurer des dispositions de nature réglementaire
dans les projets de loi

M. Laurent Dominati . Très bien !
M . Pierre Mazeaud . . . . car le Conseil d 'Etat y voit

même l ' une des principales manifestations de la dégrada-
tion de la qualité de la loi, qu ' il déplore dans son rap-
port.

Nous assistons à une déviation des institutions de 1958
lorsque le Gouvernement soumet au Parlement des dispo-
sitions purement réglementaires . C'est pourquoi, sans
condamner le texte sur le fond, je m ' interroge sur sa légi-
timité. Faut-il que nous considérions comme normale
une telle dérive, et même que nous l ' accélérions ? Faut-il
que le pouvoir exécutif laisse au Parlement français le
soin de légiférer sur des dispositions qui relèvent directe-
ment de l 'article 37, c'est-à-dire qui n ' appartiennent
qu ' au seul Gouvernement ?

La réforme du règlement a été votée quasiment à
l 'unanimité, car il y a eu ce qu 'on appelle - c 'est un
terme que vous n ' aimerez pas, encore qu 'il soit latin - un
consensus sur les propositions que j 'ai eu l 'honneur de
rapporter . Alors, je m ' interroge et je souhaiterais que le
Gouvernement tire quelques conclusions des recomman-
dations que nous lui avons adressées et donne l ' exemple
en respectant la Constitution.

J ' en viens à l 'analyse rapide de votre texte, bien que je
ne connaisse pas la note du Conseil d ' Etat que vous allez
m'opposer, je le devine . Incidemment, il serait souhai-
table que vous teniez compte des propositions de loi que
nous avons déposées, mon collègue Pandraud et moi-
même, afin que le Parlement ait communication des
notes et avis du Conseil d ' Etat, au lieu de s' entendre dire
par le Gouvernement que « le Conseil d 'Etat a dit ou n' a
pas dit que . . . » .

Mais j ' en reviens au texte . Sans reprendre les termes du
Conseil d 'Etat, qui parle volontiers de « droit mou »,
« flou » ou d ' état gazeux je distingue trois types de
dispositions.

Les premières, pour reprendre vos déclarations à la
presse, « sont dépourvues de tout caractère normatif» . Les
secondes ont un caractère purement réglementaire - là, je
ne vous cite pas, j ' extrapole . Les troisièmes sont parfois
assorties de sanctions et, à ce titre, elles ressortissent effec-
tivement à l'article 34.

J 'ai donc déposé des amendements de suppression de
certains articles.

La commission des loi_, que j ' ai l ' honneur de présider
- mais vous avez eu cet honneur bien avant moi et avez
exercé votre fonction avec, quelle autre autorité ! (Sourires)
- m'a suivi à l ' unanimité quand j 'ai proposé de suppri-
mer des dispositions à caractère réglementaire, considé-
rant que, même sur des textes qui dépassaient sa compé-
tence propre, elle se devait d ' imposer indirectement à ses
collègues le respect des institutions et de notre loi fonda-
mentale.

Encore une fois, je ne discute pas sur le fond . Vous
avez raison . Mais vous avez la possibilité, ce soir ou
demain, de modifier votre texte de manière à lui donner
un caractère purement législatif . J 'applaudirai alors des
deux mains . Je n'aurai sans doute pas à inter v enir à nou-
veau et je serais même capable de retirer les amendements
de suppression que j ' ai proposés . (Sourires.)

Mais je connais bien vans réponses . Vous allez me dire
que le Conseil d ' Etat n 'a élevé aucune objection . Encore
une fois, je réitère mon souhait de voir le Gouvernement
nous donner communication des avis du Conseil d ' Etat
auxquels il fair référence . Certains de vos prédécesseurs
l'ont fait alors que nous étions dans l 'opposition . Il serait
bon que les miniums de la majorité actuelle le fassent
également.

Vous m 'opposerez, monsieur le ministre, l 'avis du
Conseil d 'Etat du 29 avril 1985, dont vous avez fait état
dans la presse, et à laquelle vous vous êtes référé à plu-
sieurs reprises . Je ne sais par quel moyen j 'en ai eu
communication . (Sourires.) Signée du président de la sec-
tion de l ' intérieur, M. hshn, ell e précisait qu ' on ne sau-
rait en aucun cas aga, avec par voie réglementaire les dis-
positions de la loi de 1975.

Mais cette note n ' avait rigoureusement rien à voir avec
notre affaire ! Je le sais, je l 'ai lue dans son intégralité,
alors que bien souvent le Gour ernernent n 'en livre
qu ' une partie à la presse et à l ' opinion publique . Il s ' agis-
sait tout simplement d ' élargir la perspective à laquelle
s ' est limité le législateur de 1975 et il est vrai que, là, le
dispositif était essentiellement législatif.

Or, si vous avez raison sur le fond, je souhaiterais
qu'un juriste tel que vous - combien de fois me suis-je
félicité de vous entendre et me suis-je efforcé de vous
soutenir, quand ma modeste personne me permettait de
le faire (Sourires) - je souhaiterais, disais-je, qu ' un juriste
tel que vous modifie son propre dispositif pour lui don-
ner un caractère normatif. Vous le savez, devant certaines
pratiques il m ' arrive d ' être sévère à l ' égard de ce gouver-
nement comme - et à l ' époque, j 'étais à vos côtés - à
l ' égard des gouvernements précédents . Une chose m ' in-
quiète et inquiète sans doute aussi le président de
l 'Assemblée nationale : nous légiférons trop et dans de
mauvaises conditions . Certains ministres - ce n ' est pas
votre cas - ne souhaitent-ils pas à tout prix avoir une loi
qui, selon la mauvaise habitude qui a été prise, portera
leur nom ? Eh bien non, il n ' y a pas de « loi Toubon », il

1 n ' y a pas de « loi Méhaignerie », il n 'y a que des lois de
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la République . (« Très bien ! et applaudissements sur quel-
ques bancs du groupe de l 'Union pour La démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de la culture et de la francophonie.

Monsieur le président, la question qu'a évoquée Pierre
Mazeaud est suffisamment importante, cruciale même,
pour que vous me permettiez de lui répondre immédiate-
ment car elle est un point de passage obligé de notre
débat.

Je voudrais d 'abord le remercier d ' avoir rappelé dans
des termes que je qualifierai d ' affectueux les combats
communs que nous avons menés sur ces bancs, et en par-
ticulier le souci que nous avons toujours eu que la loi, ce
soit d'abord du droit.

Je voudrais aussi le remercier de son accord de fond
sur les orientations et les dispositions de ce texte. Mais je
veux aussi exposer le sentiment du Gouvernement sur la
question de l'application des articles 34 et 37 de la
Constitution, c ' est-à-dire sur le caractère réglementaire ou
non de ces dispositions.

Bien entendu, sur le principe, je suis absolument d ' ac-
cord avec Pierre Mazeaud, ne serait-ce que parce que,
hier au sein de l ' Assemblée ou plus récemment, au banc
du Gouvernement, j 'ai pour mission première d ' appliquer
en toutes circonstances la Constitution . C ' est pourquoi je
voudrais qu ' il me fasse grâce de croire que les propos que
je vais tenir de la place où je parle ne seront pas le
contraire de ce que je dirais si je siégeais à ses côtés.

C ' est une analyse juridique qui nous a conduits à pen-
ser que l ' application des articles 34 et 37 de la Constitu-
tion autorisait parfaitement à inscrire dans ce projet des
dispositions que Pierre Mazeaud considère, et la commis-
sion des lois avec lui, comme de caractère réglementaire,
mais qui, en réalité, doivent nécessairement relever de la
loi, et je vais m ' en expliquer.

Je voudrais d'abord invoquer l ' argument d ' autorité, si
j 'ose dire, c 'est-à-dire celui du Conseil d'Etat. Incidem-
ment, j ' annonce que je tiens à la disposition du président
de la commission des lois la note qu ' il a rédigée sur le
projet de loi ainsi que l 'avis de l ' assemblée générale en
date du 17 février . Je les lui remettrai dans un instant, et
dans leur intégralité.

A aucun moment cet avis ne fait état de la moindre
objection à l ' encontre de telle ou telle disposition du pro-
jet que nous avons présenté au Conseil, lequel en a déli-
béré à trois reprises - lors de deux réunions de section,
puis en assemblée générale . ..

M . Pierre Mazeaud . C ' est la règle !

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
. . . et de façon approfondie.

Je ne veux pas revenir sur ce qui s ' est passé en 1985 :
le Gouvernement voulait alors une nouvelle loi sur ce
sujet. Mais, s ' étant heurté, notamment, au groupe parle-
mentaire majoritaire, il a voulu prendre les dispositions
correspondantes par décret . Le Conseil d 'Etat a alors
déclaré que le champ d'application de la loi de 1975 ne
pouvait être étendu autrement eue par la loi.

Je m 'en tiens là, étant entendu que, je le répète, je
mets à la disposition du président de la commission des
lois le texte auquel je fais allusion de façon qu ' il n 'y ait
aucune ambiguïté.

J'en viens au fond . Si les dispositions de ce projet de
loi ne s'appliquaient qu 'à l 'administration et au service
public, la thèse défendue par Pierre Mazeaud serait
exacte ; dans la hiérarchie administrative, dans le service

public, on pourrait effectivement se passer de loi et adop-
ter des dispositions de caractère uniquement réglemen-
taire . Mais ce projet de loi, qui vise à étendre la loi
de 1975, se caractérise par le fait qu ' il fait peser des obli-
gations non seulement sur le service public, mais aussi sur
des personnes morales ou physiques privées . Or créer des
limitations à la liberté du commerce et de l ' industrie ne
peut naturellement pas ressortir d ' un article autre que
l 'article 34 de la Constitution, c ' est-à-dire de la loi.

En conséquence, les dispositions des articles 3, 5
et 5 bis relatifs aux inscriptions, aux colloques, aux revues,
tous articles que le président de la commission des lois
considère pour l 'essentiel comme étant d 'ordre régle-
mentaire mais qui font peser des obligations st'r ies col-
lectivités locales, sur des personnes privées exerçant cu
non un service public, ne peuvent en aucun cas avoir un
ca: artère réglementaire, car ce serait violer la Co, .stieu-
tion.

J 'ajoure - et Pierre Mazeaud l'a reconnu - que quand
il y a des sanctions pénales, elles relèvent bien entendu de
la loi.

J ' ai donc, mesdames et messieurs les députés, très clai-
rement répondu à Pierre Mazeaud : oui sur le principe,
mais l 'application du principe nous conduit à inscrire
dans la loi un certain nombre de dispositions qui ne
peuvent en aucune façon, si l 'on veut respecter la Consti-
tution, figurer dans un texte réglementaire . Compte tenu
du respect que nous devons à la Constitution, il était
important que je puisse mettre les choses au point immé-
diatement après l ' intervention, par ailleurs fort pertinente,
du président de la commission des lois.

M. le président . La parole est à M. Aloyse Warhouver.
M. Aloyse Warhouver. Monsieur le président, mon-

sieur k ministre, mes chers collègues, le projet de loi rela-
tif à l ' emploi de la langue française n ' obéit à l 'évidence à
aucune directive européenne et, recherchant l ' apaisement,
il n ' apporte aucun espoir . ni aux citoyens ni aux défen-
seurs des langues régionales . Il ne traite que de la
communication langagière et ignore totalement l 'autre
face de la langue qui est le code graphique, c 'est-à-dire
l ' orthographe.

Si vous voulez, monsieur le ministre, sa-.:ver la
France, . ..

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
N ' exagérons rien ! (Sourires.)

M. Aloyse Warhouver . . . . il faut donner une langue à
son peuple et non pas à une élite.

Que peut un pays « sans parole » dans un Inonde qui
affirme la primauté dans la communication ? Pour
répondre à cette question, je souhaite vous livrer les
réflexions menées par un groupe de travail lorrain auquel
j 'ai participé sous l ' impulsion d'un éminent principal,
M. Weber, notre conclusion étant qu ' « il n ' est de richesse
que d' hommes ».

Notre pays manifeste un déficit de citoyenneté mainte-
nant reconnu par tous . Il découle à l ' évidence de l 'insuffi-
sante formation individuelle du citoyen, agent écono-
mique.

On peut en effet l ' affirmer : l ' acquisition de la lecture-
écriture conditionne la réussite scolaire ; la réussite sco-
laire conditionne l ' orientation des élèves ; l ' orientation des
élèves conditionne leur formation ; la formation des
hommes conditionne leur compétence ; la compétence
conditionne la compétitivité ; la compétitivité condi-
tionne la réussite des entreprises ; la réussite des entre-
prises conditionne la conquête des marchés ; les marchés
conditionnent l ' emploi ; l 'emploi conditionne le produit
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national ; et le produit national conditionne tout : la vie
de l ' Etat, la prise en charge du citoyen, le développement
social et culturel.

Nous sommes donc bien dans ie sujet.

Or les enfants de France rencontrent, dès le premier
degré de cette pyramide, des difficultés que ne ren-
contrent pas ceux d 'Allemagne, d ' Espagne, de Hollande,
d ' Italie, de Russie, ni les anglophones . Ces difficultés
trouvent leur origine dans la complexité intrinsèque du
système graphique français, qui obère gravement l ' accès
aux indispensables savoirs instrumentaux que sont la
lecture et l ' écriture, sans lesquels on ne saurait être, dans
un Etar moderne, ni un citoyen ni un agent économique
véritable et utile à son pays.

Il ne paraît que temps de renoncer définitivement à
attribuer la responsabilité des échecs de l ' école à des fac-
teurs moraux : insuffisance des maîtres, paresse des élèves,
indifférence des familles . . . Ayons la lucidité et le courage
d ' affirmer, comme le passé de l ' école nous le démontre,
comme son présent nous le confirme, comme l ' expérience
de chacun nous y convie intimement, qu ' il faut aménager
sans délai l ' orthographe et lancer tout le pays, ainsi doté
d 'un fabuleux instrument de conquête, dans « l 'exaltante
aventure o de la formation et dt la culture, seule capable
de relancer la dynamique soctale et économique.

Partant du fait que l ' acquisition de la capacité instru-
mentale d 'écrire est fondamentale et conditionne tout le
processus de l ' action, il importe d 'examiner avec une
complète objectivité cette situation d ' apprentissage, en
ayant bien conscience que l 'objectif ne devrait pas être de
maîtriser ce système graphique, au demeurant non rnairri-
sable, mais un système graphique accessible à une intel-
ligence normale, dans un délai normal, au prix d'un
effort normal.

En refusant d ' admettre le caractère conventionnel des
formes graphiques d ' une langue et de prendre en considé-
ration l 'aspect fonctionnel du système lui-même dans
l 'ordre de la communication, un pays, une nation néglige
d 'agir sur une des composantes fondamentales de son
developpemenr, c'est-à-dire de son destin . Il est paradoxal
de constater qu ' on ne négligera pas d ' examiner jusqu ' aux
lacets d 'une chaussure d ' athlétisme pour assurer le succès
de nos champions nationaux, mais qu 'on accepte sans
sourciller un système graphique quasi artisanal, issu de
siècles de bricolages, dans le temps même où l 'on pro-
clame, urbi et orbi, l ' impérieuse nécessité de se former et
de s ' informer, et donc, corrélativement, la nécessité abso-
lue d 'une capacité de lire et d ' écrire pour chacun.

Il y a déjà plusieurs décennies que la nécessité d 'amé-
nager le code graphique est profondément ressentie par
d ' éminents pédagogues, comme en témoigne l 'ouvrage de
Jacques Lafrtte-Houssar paru aux éditions Temps Futur
en 1950 . La France préférera-t-elle, longtemps encore,
conserver les « grigris » stériles de son capharnaüm ortho-
graphique, abusivement promus au rang de valeurs cultu-
relles, plutôt que sauver son peuple ? Aveuglement tra-
gique qui la conduira à perdre le tout, le système
graphique y compris, par la faillite de son économie.

Les spécificités françaises de la crise - importance du
chômage en valeur absolue, importance du chômage des
jeunes, très supérieur à ce qu ' il est dans les pays compa-
rables, comme le rappelle Franz-Olivier Giesbert dans son
ouvrage La Fin d'une époque paru en septembre 1993 -
ces douloureuses et inquiétantes particularités ne parvien-
dront-elles pas non plus à nous dessiller les yeux ? Dessil-
ler avec deux « s », alors que le mot vient de « cil » !

Jusqu'à quel niveau de difficulté, jusqu 'à quel niveau
de déclin nous faudra-t-il descendre encore avant de nous
persuader que certaines représentations culturelles peuvent
avoir des conséquences dramatiques ? Souvenons-nous des
pantalons garance de nos poilus de 1914 ! L 'enjeu est
aujourd'hui plus déterminant encore et notre aveugle-
ment toujours aussi complet !

Quand la France acceptera-t-elle de voir le lourd han-
dicap que constitue, da point de vue de ton développe-
ment économique, une orthographe insuffisamment coné-
rente et rationnelle ?

En 1973, le professeur Jean Bernard écrit en substance
dans Grandeur et tentation de la médecine, au terme d 'un
survol de l 'histoire de sa discipline : « La médecine long-
temps n 'a pas guéri . Elle guérit aujourd 'hui, non parce
que les médecins sont devenus moralement meilleurs,
mais parce que la médecine est devenue technique.

Ayons la calme et objective lucidité du professeur
Jean Bernard . Portons sur les problèmes de l ' éducation le
regard qu ' il a porté sur la médecine, domaine qui, bien
plus que le nôtre encore, mêle science et magie, savoirs et
opinions . Portons sur nos pratiques un regard de tech-
nicien . Interrogeons-nous sur nos moyens réels d 'action
o dans les conditions de l ' expérience » et, au terme de cet
audit, convaincus que nous ne pourrons modifier magi-
quement ni les comportements ni les conditions sociales,
opérations qui coûteraient trop de temps et trop d ' argent,
agissons sur la seule variable qu ' il nous soit possible et
légitime de contrôler : l ' organisation du code graphique
dont une relative maîtrise constitue la base de toute for-
mation.

M. Yves Marchand . Voilà !

M. Aloyse Wancouver. Aménageons le code graphique
du français en un système « technique ».

La difficulté n 'est pas si grande qu'il y parait . René
Thimonnier l 'a démontré dans le Système graphique du
français, paru en 1967 . Bien sûr, cela perturbera quel-
ques-unes de nos habitudes, mais que vaut cette gêne au
regard des enjeux économiques, sociaux et culturels, au
regard du maintien de notre pays au rang des grandes
nations ? Que vaut cette gêne au regard de l 'homme qui
y retrouvera sa liberté et sa pleine efficience ? Les institu-
teurs deviendront alors ipso facto capables d 'enseigner la
lecture et l 'écriture et de transformer par l'éducation les
Français en citoyens responsables et en agents écono-
miques compétents.

Ma deuxième et très courre réflexion portera sur
l ' apprentissage des autres langues.

L 'article 9 - le seul qui ne soit pas technique - dispose :
>> La maîtrise de la langue française et la connaissance de
deux 'autres langues font partie des objectifs fonda-
mentaux de l ' enseignement . Notre pédagogie n ' étant
pas réputée pour mettre en place les compétences en
matière de langues étrangères - voyez les IUFM.

Où et quand apprendre ces deux langues ? A la mater-
nelle ou à l ' université du troisième âge ?

Nous attendions aussi la mise en valeur des langues
régionales, soit parce qu 'elles constituent un tremplin
pour apprendre d 'autres langues, soit parce qu'elles sont
des langues de culture et qu ' il faut conserver ce patri-
moine.

Je crains, nous craignons que ce projet de loi ne joue
en premier lieu contre les langues régionales bien plus
que contre l ' anglosaxon . Moi-même élu de la Moselle, je
vous laisse imaginer la quantité de sollicitations dont j ' ai
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été l ' objet . Des frustrations ne manqueront pas de naître,
car aucun statut officiel des langues régionales n ' est
prévu, et l 'on ne peut que le regretter.

M . le président . Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Germain Gengenwin . Il vient d ' aborder l ' essentiel,
monsieur le président !

M. Aloyse Warheuver . Puisque vous nous soumettez
un texte, monsieur le ministre, il faut bien se prononcer.
Dans un esprit de tolérance et de respect pour votre tra-
vail, je prendrai mes responsabilités.

Mais, avant toute chose, je souhaite connaître vos
intentions sur la place que vous entendez réserver aux
langues régionales qui, elles, sont un facteur de mobilisa-
tion des provinces françaises.

Ensuite, il m'importe de savoir si vous allez enfin
constituer une commission ministérielle chargée de prépa-
rer la réforme de l 'orthographe, et surtout de décider de
son adoption dans les plus brefs délais.

Enfin, les deux autres langues dont vous souhaitez

qu ' elles soient apprises par tous seront-elles enseignées dès
1 école maternelle, ainsi que le demandent de nombreux
parents ?

Ce projet de loi, monsieur le ministre, mérite d ' être
complété pour devenir une loi du futur, comme vous le
souhaitez . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Germain Gengenwin . Très bien !

M . le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre, le projet de

loi relatif à l ' emploi de la langue française présente la par-
ticularité de toucher directement la conscience de chacun
d ' entre nous . En effet, lorsqu ' il s ' agit du respect que nous
portons à notre langue et des mesures de protection - de
nature législative, je vous en donne acte - qu 'il peut être
envisagé d ' adopter à son bénéfice, j ' oserai dire qu ' il n'y a
plus ici ni gauche ni droite, ni partis, ni groupes parle-
mentaires, mais seulement des individus qui réagissent en
fonction de leur personnalité propre et de leur expérience
au texte qui leur est proposé.

Pour ma part, porte-parole fréquent de mon groupe
pour des textes examinés en commission des finances, j ' ai
demandé à pouvoir m 'exprimer en toute liberté dans ce
débat qui me tient à coeur en raison de l 'amour que je
porte à la langue française depuis que deux institutrices
de la ville de Paris, dont la mémoire m ' est chère, m ' ont
appris à lire et à écrire, depuis que mes professeurs du
lycée Henri IV m 'ont entrouvert les portes d ' une culture
française dont l 'étendue et la diversité ne cessent de me
fasciner et de me réjouir.

Nous partageons en effet avec tous les francophones du
monde entier les clés d 'accès à une littérature d 'une
richesse passée incomparable, mais prolongée et renouve-
lée par des écrivains modernes dont certains sont venus
d ' ailleurs - d ' Argentine, de Tunisie, d ' autres pays encore -
et qui ont choisi de s ' exprimer dans notre langue.

Cette langue elle-même constitue un instrument d 'une
précision et d ' une complexité telles que personne ne sau-
rait se vanter de la posséder complètement . Cette diffi-
culté constitue un de ses charmes . Pour les puristes que
sort un certain nombre d 'entre nous, comment s ' expri-
mer par écrit sans avoir à portée de main le Robert, le
Bescherelle, voire Le bon usage de Grevisse, qui était d 'ail-
leurs, si je ne me trompe, un citoyen belge ?

Mais voici que cet outil merveilleux, ce moyen d ' ex-
pression incomparable serait menacé . Il n 'y a là rien de
nouveau . Dans Jean Santeuil, roman qu'il écrivit il y a

près de cent ans, bien avant A la Recherche du temps
perdu, et qui en constituait en quelque sorte le brouillon,
Proust raconte : « Je sais aussi des lettrés dont toute
l ' émotion se passe à dire : "C 'est la fin de la langue fran-
çaise " , à remarquer que l 'Académie a accueilli tel mot, à
dire que Heredia a adhéré au vers libre . »

En réalité, comme le rappelle le « Grand Robert », la
langue étant le système d'expression commun à un
groupe social humain constituant une communauté lin-
guistique, il est normal qu 'elle évolue avec ce groupe
social lui-même . Dans la préface de son dictionnaire,
paru en 1872, Littré - dont je me plais à dire qu 'il était
un de nos prédécesseurs, député du département de la
Seine - écrit : « Il est impossible, on doit en convenir,
qu 'une langue parvenue à un point quelconque y
demeure et s'y fixe . En effet l 'état social change ; des ins-
titutions s 'en vont, d'autres viennent ; les sciences font
des découvertes ; les peuples, se mêlant, mêlent leurs
idiomes : de là l ' inévitable création d 'une foule de
termes . »

Et dans la préface du Sup plément de son dictionnaire,
paru en 1877, Littré est encore plus net : « En tous
temps, des mots étrangers sont entrés en français. Nos
auteurs du XIII' siècle se servent souvent d 'un terme qui
n ' est pas resté : c ' est « goudale », qui signifiait la bière et
n 'était autre chose que l'anglais good ale. Aujourd'hui,
avec les chemins de fer, les rapports commerciaux et
industriels, les télégraphes et la croissante uniformité de
civilisation et de gouvernement, les échanges inter-
nationaux de termes et de locutions sont plus fréquents
que jamais . J ' ai fait un choix, essayant de n 'admettre que
les mots dont l 'usage commence à s 'emparer. Mais la
limite est arbitraire et, comme je l 'ai éprouvé dans mon
long travail lexicographique, une part est laissée au juge-
ment et à l ' initiative du lexicographe ».

Que dirait aujourd ' hui Littré, alors que les progrès de
la technologie nous apportent chaque jour des produits
ou des objets nouveaux, alors que les moyens de trans-
porter les idées, les personnes ou les choses se déve-
loppent de façon exponentielle, alors - il faut bien le
reconnaître, même si nous pouvons parfois le regretter -
qu 'une grande partie de notre culture industrielle pro-
vient des Etats-Unis, dont l 'anglo-américain est la langue,
et aussi du Japon, qui s 'exprime lui aussi en anglo-
américain, faute de pouvoir se faire comprendre en
Occident avec sa propre langue ?

Ne peut-on, dans ces conditions d ' une exceptionnelle
difficulté, considérer que notre langue, grâce à son génie
propre et à ses qualités particulières, ne « se défend »,
comme on dit, pas trop mal ?

Même s ' il nous a fallu adopter « radar », abréviation
des mots anglais radio detecting and ranging, ne peut-on
se féliciter de la création en français des excellents termes
que sont ordinateur, imprimante, calculette, conteneur,
caméscope, logiciel, puces et de cent autres qui s 'ap-
pliquent, conformément à la logique de notre langue, à
des inventions récentes mais d'usage quotidien ?

Il faut bien reconnaître que l 'envahissement du français
par des termes qui ne sont que du mauvais anglais, utilisé
en général par des personnes qui ne connaissent rien de
la langue de Shakespeare, a quelque chose d ' agaçant.
Ainsi, sur TF 1, lorsqu' il m ' arrive d 'allumer mon récep-
teur de télévision quelques instants avant le journal de
vingt heures, je suis étonné d ' assister à la fin d ' une émis-
sion de variétés qui se termine par les mots « That' s
fini ! » Comment peut-on laisser perdurer pareille stupi-
dité linguistique ?
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Je suis surpris également, lorsque je prends l 'avion
d 'une com pagnie bien française, partant de l ' aéroport
bien français de Biarritz pour me rendre à Paris, de lire
sur le panneau d ' affichage lumineux le mot boarding. Je
sais bien qu ' « embarquement » serait un peu plus long,
mais est-on vraiment à quelques lettres près ?

Il serait bon, en effet, qu ' un texte législatif ramène cer-
tains de nos compatriotes à la raison, et c'est en ce sens
que le projet de loi se justifie, comme ont été justifiées
les mesures adoptées au Canada français, petite commu-
nauté linguistique plus menacée encore que la nôtre par
l 'envahissement de l 'anglo-américain qui la cerne de
toutes parts.

Je m'interroge néanmoins, je l 'avoue, monsieur le
ministre, sur le caractère qui me paraît un peu trop
contraignant de certaines dispositions, par exemple de
l 'article 2 qui oblige à utiliser le français pour toute ins-
cription ou annonce apposée ou faite sur la voie
publique . Quelques pas effectués dans une rue voisine de
l 'Assemblée m 'ont mis en présence d 'un « pressing» -
alors qu ' il faudrait, paraît-il, écrire « pressage » ! - d ' un
restaurant chinois dénommé « Imperial Palace », d 'un
hôtel appelé tout simplement « Modern Hotel », d 'un res-
taurant italien annoncé « ristaurante ».

L ' article 10 prévoit que « l ' emploi du français est obli-
gatoire dans l 'ensemble des émissions des services de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle » . Cela signifie-t-il,
par exemple, qu ' il faudrait bannir le mot flash, que le
Dictionnaire des termes officiels demande de traduire par le
mot « éclair » ? Dès lors, monsieur le ministre, le court
bulletin d ' informations de huit heures que l'on appelle le

flash de huit heures deviendra-t-il « l 'éclair de huit
heures » ? Méfions-nous des mauvaises transpositions !

En conclusion, je salue les bonnes intentions de ce
projet de loi, mais je me demande si la difficulté d ' appli-
quer certaines de ses dispositions n 'aboutiront pas,
comme ce fut le cas pour la loi Bas-Lauriol de 1975, à
une loi mort-née.

Dans un petit pamphlet intitulé Le français en cage,
Jacques Laurent, de l ' Académie française, confesse : II y
a. longtemps que j 'avais envie d 'écrire un livre dont
l 'objectif serait de débarrasser auteurs, lecteurs, parleurs
des camisoles de force où les retient le purisme . Jamais
Littré n ' avait cru que le mouvement du vocabulaire et de
la syntaxe devait cesser après la publication de son dic-
tionnaire, mais il y a des censeurs pour le croire et traiter
notre langue comme si elle était morte . Je la vois vivante,
je la veux vivace . »

Mes chers collègues, tel sera également mon souhait !
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M. Louis Le Pensec.

M. Louis Le Pensec. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, d 'autres avant moi se
sont interrogés sur l 'opportunité, l 'urgence et l ' utilité de
légiférer sur l ' emploi de la langue française, se rappelant
notamment le sort qui a été réservé à la loi de 1975 dans
son application.

Verba volent, s 'il est encore permis de s 'exprimer en
latin : les mots et les expressions passent les frontières et
aucune ligne Maginot ne les a jamais arrêtés . Le caractère
répressif du texte pourrait même avoir des effets négatifs
dans la jeunesse, comme dans les milieux scientifiques et
de chercheurs qui ne sont pas naturellement disposés à
abandonner les termes qui ont pour eux une reconnais-
sance et un sens universels .

Le projet de loi que nous attendions était un texte
d 'ouverture ambitieuse et offensive en direction du
monde entier, et de nos langues régionales d ' Europe et de
France. En l 'état actuel il est, s 'agissant de ces objectifs,
nettement insuffisant.

J 'évoquerai plus particulièrement les appréhensions
qu'il nourrit chez les défenseurs et les promoteurs des
langues régionales.

A défaut de la grande politique linguistique qu ' il fau-
drait à la France, avec des moyens budgétaires accrus
- notons au passage que ceux qui sont destinés aux éta-
blissements culturels à l 'étranger diminuent en 1994
d 'environ 9 p . 100 - il nous est proposé une réaction
d' enfermement dans l ' Hexagone à l ' heure où le Gouver-
nement et l ' opposition, ont défendu l ' exception culturelle
dans les négociations du Gatt, et où la construction euro-
péenne exige le plurilinguisme . Volonté que le Parlement
européen de Strasbourg vient encore récemment d'expri-
mer dans une résolution du 9 février 1994 en faveur
d'une politique de reconnaissance, de protection et de
promotion d ' un plurilinguisme qui inclut les langues
régionales d ' Europe, et qui est, on le sait, la seule chance
de résister au « tout- anglo-saxon ».

Décidément, notre République centralisatrice reste sur
la défensive. Les barbares seraient-ils aux frontières ? Elle
est même allée jusqu'à estimer nécessaire d ' introduire
dans la Constitution que la langue de la République est
le français.

On peut regretter que n'ait pas été saisie l ' occasion de
cet ajout constitutionnel pour faire un pas en avant, à
l ' instar d'autres constitutions européennes . Ainsi,
l 'Espagne a officialisé le castillan au niveau de l 'Etat, et
les autres langues régionales dans leurs communautés r, :s-

ectives . De même, on pourrait citer les constitutions ita-
Eenne ou belge qui prévoient elle aussi des dispositions
particulières.

Certes, vous pouvez me rétorquer que le projet de loi
n 'a pas cet objectif de développement du français et des
langues régionales . Il n ' en reste pas moins qu'on pourrait
lui faire grief de manquer d 'ambition et de ne pas aller
dans le sens des récentes législations européennes.

M . Louis Mexandeau . Très Lien !
M . Louis Le Pensec. On pourrait même s ' interroger sur

sa compatibilité avec l 'article 128 du traité de l ' Union
européenne, qui dispose : « La Communauté contribue à
l ' épanouissement des cultures des Etats membres, dans le
respect de leur diversité nationale et régionale, tout en
mettant en évidence l ' héritage culturel commun . »

Ce projet de loi ne porte que sur l ' emploi de la langue
française, et, nous l 'avons dit, certaines dispositions de
protection du consommateur et du salarié seront votées
par notre groupe . Pour le reste, il apporte l ' occasion de
dire, notre vif regret de ne pas le voir accompagné d 'un
projet conférant un statut aux langues régionales de
France.

En effet, il faut bien voir que la législation en vigueur
en matière de langues régionales est plutôt rare et limi-
tée : loi Deixonne de 1951, loi Haby de 1975 et quel-
ques textes réglementaires concernant l ' audiovisuel,
notamment France 3 et le Conseil national des langues et
cultures régionales, textes qui, nous le savons, ne sont pas
respectés.

L'enseignement bilingue, en particulier, n ' est autorisé
que par de simples circulaires ou même des lettres aux
recteurs d'académie . C ' est dire combien l ' affirmation que
« la loi s ' appliquerait sans préjudice de la législation et de
l réglementation relatives aux langues régionales » ne
saurait nous rassurer pleinement .
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De même, les dispositions de l 'article 9 pourraient
rendre illégales les pratiques des écoles publiques, privées,
ou associatives bilingues qui utilisent la langue régionale
comme langue d'enseignement. Ce même article 9 pour-
rait sonner le glas des pédagogies innovantes qui sont
mises en oeuvre dans certaines écoles de langue régionale,
avec notamment la pédagogie de l ' immersion pratiquée
en Bretagne par les écoles Diwan.

Pour de nombreux peuples minoritaires de l ' Hexagone,
la langue est d ' abord l 'histoire d ' un peuple. Les langues
régionales viennent de la (( longue durée ,) historique,
comme l'expliquait Fernand Braudel . Une histoire immé-
moriale, antérieure à la langue française, un socle fonda-
mental sur lequel s 'est fondée une culture . Les langues
régionales, ce sont des pierres vivantes, à l ' image de la
cathédrale de Chartres et de la bibliothèque de Sarajevo.

M. Louis Mexandeau . Tout à fait !

M. Louis Le Pensec . Ce sont ces symboles que les bar-
bares détruisent quand ils veulent éradiquer I identité et
la culture d'un peuple.

M. Claude Goasguen C'est ce qu 'ont fait les nazis et
les communistes !

M. Louis Le Pensec . Les langues régionales, ce sont
donc aussi les mémoires collectives des peuples . Par sa
langue, un peuple a échangé pendant des siècles . Aujour-
d ' hui elle demeure sa langue de coeur ; elle est l ' expres-
sion de son esprit et de son âme. Pour dire bref et autre-
ment : une langue régionale, c ' est un patrimoine culturel
qui fait partie du patrimoine de la nation . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et quelques bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe République et liberté .)

Enfin, j ' oserai dire à la suite de psychosociologues que,
dans notre pays de naissance, nous avons le sentiment
d ' avoir été élevé, dans un environnement de « culpabilité
linguistique Souvenons-nous de certaines pages du Che-
val d 'Orgueil de Pierre Jakez Helias.

Les instituteurs-hussards de la III' République possé-
daient aussi des armes efficaces pour faire entrer la langue
française dans les petits esprits bretons ! Certains pré-
tendent qu ' il reste encore aujourd'hui quelque chose de
cette culpabilité.

L ' apprentissage des langues étrangères semble toujours
difficile aux Français . Pourtant, il est prouvé désormais
que la maîtrise d 'une langue régionale accroît la possibi-
lité d 'apprendre d 'autres langues : l 'apprentissage d 'une
langue régionale comme future matrice du plurilinguisme.

Monsieur le ministre, si la langue française vous paraît
menacée à travers le monde et en France même, ce sont
par les moyens fournis à l ' école et à toutes les institutions
de formation que nous parviendrons non seulement à la
sauvegarder, mais à la promouvoir.

Je perçois qu 'à l ' heure où, dans un large consensus, la
France a sauvé son exception culturelle, à _ ' heure où nous
demandons à l 'Europe l

'
application du principe de subsi-

diarité, à l 'heure de la décentralisation, le moment est
venu de constater que ce sont nos langues régionales qui
sont le plus menacées.

Le paradoxe est qu ' en une vingtaine d'années, trois lois
sont intervenues pour défendre la langue française alors
qu'une quarantaine de propositions de loi ne sont jamais
parvenues en discussion au Parlement . Selon un sondage
récent de l ' IFOP, 93 p. 100 des Français considèrent que
les langues régionales font partie de la culture française et
77 p. 100 sont favorables à ce que la France adopte une
loi les reconnaissant et les protégeant .

Cette loi reste à élaborer. Je veux espérer, monsieur le
ministre, que, très prochainement, pour compléter le
présent texte, vous proposerez au Parlement une grande
loi de politique linguistique ayant pour objectif de déve-
lopper le français à travers le monde, . ..

Plusieurs députés du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre. C ' est indispensable !

M. Louis Le Pensec. . . . de promouvoir en France le
plurilinguisme dans la perspective de l 'Union euro-
péenne . ..

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe République et
liberté . Vous avez raison !

M. Louis Le Pensec. . . . et d ' élaborer enfin le statut tant
attendu des langues régionales de France . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et sur lusieur- bancs
du groupe de l 'Union pour le démocratie française et du
Centre .)

M. le président. La parole est à M . Didier Julia.

M. Didier Julia . Monsieur le ministre, mon propos est
d 'attirer votre attention sur un point particulier qui est
très préjudiciable à la promotion de la langue française et
de vous démontrer que la langue française, mise en valeur
dans l ' art dramatique français, dans le théâtre de langue
française, dans le cinéma, la chanson et la télévision fran-
çaises, est en train d 'être tuée par les dispositions adop-
tées depuis deux ans contre le travail clandestin et par les
conséquences des vingt-deux mesures du plan Lang-Aubry
du 22 février 1993. Je vous demande donc de remédier
d ' urgence à cette situation.

L ' objectif du gouvernement de l 'époque était de garan-
tir aux professionnels des métiers artistiques des droits
sociaux et salariaux similaires à ceux des salariés des autres
secteurs . Or il existe aussi de ce point de vue une excep-
tion culturelle . Du moins je souhaite vous en persuader.

La création culturelle française présente la particularité
de naître avec le concours du bénévolat . Le théâtre de
Molière trouve sa source dans la Commedia dell 'arte, qui
est elle-même l 'écho du spectacle de !a rue . La partie de
cartes de Pagnol entre César, M. Panisse, M. Brun et
Escartefigue s'est certainement déroulée dans un café de
la Canebière avant d ' être fixée dans une pièce de théâtre.

Or dans la législation actuelle prise à la lettre, tout ora-
teur de trottoir ou sur le quai d 'un port - et Dieu sait
que la faconde méridionale nous en réserve de nombreux
et beaux spécimens ! - est susceptible, pour peu qu ' elle
inspire la moindre création artistique, de faire l

'
objet d'un

procès-verbal d' infraction par les services du contrôle des
faudes pour travail clandestin . Et je ne vous parlerai pas
des chanteurs de rues, des animations dans le métro ou
des petites troupes de théâtre en français qui, avant d 'être
jamais célèbres, sont fondées sur le bénévolat.

L ' ensemble des mécanismes mis en place depuis 1991
- qui ont eu pour souci de professionnaliser les métiers
de la création et qui sont compréhensibles pour les
grandes entreprises du spectacle - vont tuer toute possibi-
lité d ' accès aux carrières artistiques s ' ils ne font pas très
rapidement l 'objet d 'aménagements substantiels.

Parmi _s plus importantes réformes mises en place, on
peut citer l ' extension de la plupart des conventions collec-
tives existant dans le secteur de la création : convention
collective des tournées, avis préalable en février 1993,
extension en août 1993 ; convention collective du théâtre
privé, avis préalable en février 1993, extension en août
1993 ; convention collective du Syndeac, signée en jan-
vier 1994 et non encore publiée ; convention collective
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des émissions de la télévision, avis préalable publié en
août 1993 ; convention collective de l 'animation socio-
culturelle en 1989 et de leurs grilles salariales . On peut
également citer la mise en place de la déclaration préa-
lable à l 'embauche, applicable depuis le 1' septembre
1993, jusqu ' à la réforme des Assedic.

Concrètement, il n 'est plus possible pour les profes-
sionnels de travailler sans être déclarés et rémunérés selon
des minima souvent impossibles à repecter pour les
petites ou les jeunes structures . Ainsi, tombe désormais
sous le coup de ce qui est juridiquement qualifié de «< tra-
vail clandestin » ce qui est pourtant le passage quasi
obligé de tout démarrage de carrière artistique. Pour
qu ' un groupe de rock puisse intéresser des professionnels
qui paieront pour le produire ou lui faire enregistrer un
disque, ou encore pour être subventionné, il est nécessaire
que ce groupe se soit présenté sur scène, ait déjà produit
un premier spectacle professionnel et réalisé une maquette
de disque. Cela ne sera plus possible si ce groupe doit
respecter toutes les règles de droit du travail qui s ' im-
posent à lui.

Le probP'me réside dans la méthode. En effet, le
ministère du travail et de l 'emploi a élaboré l'ensemble de
ces dispositions en concertation avec les structures syndi-
cales, patronales et salariales existantes, lesquelles ne
représentent très souvent que les privilégiés de la profes-
sion.

Le profil type du représentant syndical CGT, c ' est le
professeur dans un conservatoire national, assumant en
outre une fonction éminente dans un orchestre national
subventionné . Les syndicats patronaux signataires des
trois conventions collectives ne représentent pas plus de
250 entreprises artistiques sur 60 000 entreprises cultu-
relles recensées par la Sacem . La plupart des créations
culturelles naissantes ne sont le fait ni d'artistes sub-
ventionnés, ni de fonctionnaires de grands orchestres
nationaux ni, par là même, de représentants syndicaux et
ne sauraient se développer systématiquement dans un
cadre réglementaire ou bureaucratique préalable . Bref,
toute prestation en français non subventionnée est illicite.

Il convient donc impérativement de réfléchir à des
solutions qui permettent de maintenir une possibilité
d'accès aux métiers de la création en français à ceux qui
ont quelque chose à exprimer sans posséder de gros
moyens financiers et qui ne demandent qu 'à pouvoir
mettre en oeuvre par eux-mêmes les moyens de réaliser
leurs premières productions artistiques.

Pour ce faire, il est indispensable que les pouvoirs
publics prennent conscience du déséquilibre entre la
représentation syndicale et la réalité et mettent en place
des structures de concertation adaptées qui prennent en
compte l'avis de ceux qui n ' ont pas encore les moyens de
se défendre économiquement dans ce débat.

Il convient donc d ' élaborer des dispositifs juridiques
qui permettent de professionnaliser l ' usage de la langue
française dans toute forme de création et de représenta-
tion sans en fossiliser l 'exercice et d ' éviter les écueils qui
ont déjà conduit les mannequins et les photographes pro-
fessionnels à quitter le territoire français.

Il y a urgence à intervenir ; plus de la moitié des entre-
prises de promotion artistique de la langue française
risquent de déposer leur bilan au premier contrôle puis-
qu 'elles sont dans l ' incapacité économique de respecter la
réglementation actuelle.

Voici quelques pistes à explorer : redéfinir un statut de
l 'artiste amateur et du « semi-professionnel » ; définir un
statut spécifique à la production des spectacles des artistes
débutants ; permettre des exonérations fiscales et sociales

afin que les premiers spectacles ou d 'autres productions
en français ne soient pas en infraction au niveau social et
rejetés dans le domaine du clandestin ; permettre l 'exer-
cice légal des activités du spectacle pour les associations ;
repenser les règles relatives à la licence d ' entrepreneur de
spectacle en français ; aider la diffusion et mieux prendre
en compte le public en revoyant les modalités des aides
de l ' Etat et des autres collectivités publiques.

Monsieur le ministre, j 'ai simplement souhaité vous
convaincre qu ' il existe, au regard de la réglementation
sociale, une exception culturelle concernant la création
artistique en langue française, qu ' elle soit théâtrale, ciné-
matographique, musicale ou audiovisuelle, et qu ' il
convient d ' y adapter d'urgence nos règlements sous peine
de créer peu à peu une désertification culturelle sur notre
territoire national . (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Cent-e.)

M. le président. La parole est à M . Hervé Mariton.
M. Hervé Mariton . Monsieur le ministre, je suis un peu

perplexe à la lecture du texte que vous nous proposez.
Vous balancez entre le plaidoyer modeste, par lequel vous
rappelez qu' il n 'y a dans ce projet ni excès d ' honneur ni
excès d ' indignité, et une défense inspirée dans laquelle
vous soulignez les mérites qu ' il pourrait avoir pour l ' iden-
tité culturelle, pour l ' expansion de la francophonie, pour
l ' intégration en France.

Vous me permettrez alors d 'utiliser certains mots que
le génie du français a transmis à quelques langues étran-
gères, l 'anglais parfois qui écrit, comme nous, « critique ».
Vous tolérerez une réaction trop rapide, à propos de
laquelle les Anglais, en français dans le texte, diraient :
<, Honni soit qui mal y pense . » Vous me permettrez,
enfin, de poser quatre questions.

Les Français sont-ils complexés ? La situation de notre
langue est-elle aussi tragique ?

On a parfois le sentiment que nous nous complaisons
dans un complexe de persécution . Mais, enfin, la France
est un pays où l 'on parle le français et nous ne sommes
pas en situation de minorité. Lorsque la comparaison est
faite avec le Québec, il est manifeste que sa situation est
tout à fait différente.

Complexe d ' infériorité parfois, au point que nous en
rajoutons sur la faiblesse de notre situation . Complexe de
supériorité à d 'autres moments quand nous avons le
sentiment - ce n 'est pas rare dans le domaine des poli-
tiques culturelles - que le génie français obligerait à fai :e
de façon systématique différemment des autres . Je ne
connais pas de dispositions qui promouvraient de cette
manière l 'allemand, l 'espagnol, d'autres langues impor-
tantes qui seraient peut-être menacées aussi et qui sûre-
ment se défendraient - c 'est un objectif raisonnable -
mais je ne crois pas qu ' elles le fassent par des textes du
type de celui que vous nous présentez ce soir.

Les Français sont-ils complexés ? Les Français sont-ils
chauvins ?

Monsieur le ministre, nous devons prendre garde à cer-
tains amalgames un peu rapides . Si votre texte mérite
l 'approbation sur bien des points, la présentation que.
vous en avez faite m 'a parfois un peu surpris et même
choqué. Ainsi, j 'ai été choqué par l 'expression « anglo-
marchand » que vous avez utilisée pour défendre notre
langue . « Anglo-marchand », n 'est-ce pas l ' amalgame
cju'on trouve parfois entre la description de l 'étranger et
1 argent ? On l ' a souvent entendue en France . Je ne vous
fais pas d'autre procès, mais je crois qu' il y a là une liai-
son un peu malhabile, à trois jours de l ' inauguration du
tunnel sous la Manche .
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M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Mais non ! C 'est exactement la réalité ! C'est la vérité
absolue : fonder sur la langue anglaise une culture de
consommation, c'est-à-dire sur l ' argent . Pour une fois
que, en employant deux mots français, on peut dire quel-
que chose de juste !

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Anglo-marchand n 'est même pas péjoratif dans ma
bouche ! Je dis simplement que cela ne doit pas devenir
un modèle unique dans le monde . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe de l ' Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Hervé Mariton . Le trait est rapide, mais l ' amalgame
est là !

Attention aussi, monsieur le ministre, au réflexe d ' iso-
lement, à certaines formes de protectionnisme culturel,
qui parfois peuvent conduire à l 'absurde.

M. Michel Terrot. On ne fait rien, à ce moment-là !

M. Hervé Mariton . Je vais vous conter une petite anec-
dote que j ' ai vécue.

Je m ' occupe d ' affaires culturelles dans la région Rhône-
Alpes . Lorsque le film Jurassic Park a été présenté, . ..

M. André Fanton. Hélas !

M. Hervé Mariton. Peut-être !
. . . certains avaient souhaité que les mesures qui nor-

malernent permettent la diffusion rapide de films dans les
salles de petites villes pour les aider à survivre ne lui
soient pas applicables . Jurassic Park ne devait pas, parce
que la lutte avait été montée pour cela, bénéficier de ce
dispositif. Quelques responsables de salles de petites villes
m'ont dit que si les cinéphiles - ou les spectateurs, si on
ne veut pas les appeler ainsi - ne pouvaient pas voir le
film chez eux, ils iraient k voir à la grande ville voisine et
que le protectionnisme culturel contredirait rapidement la
volonté d'aménagement du territoire.

Ce protectionnisme culeurel, monsieur le ministre,
peut parfois conduire au ridicule. En voici un petit
exemple. Nous voulons parfois franciser les mots, mais
au-delà de toute raison . Le mot fuel fait anglais ; alors, un
peu complexés, peut-être aussi un peu chauvins par
moment, nous avons voulu l 'écrire à la française :
« fioul », en oubliant simplement que fuel vient de
l ' ancien français „ füaille ».

Notre politique est complexée, parfois chauvine, peut-
être un peu trop . Elle habille aussi une certaine pauvreté
de moyens . Sur ce point, nous sommes d ' accord : il est
important de favoriser l 'enseignement, la pratique du
français en France . Mais il faut des moyens - Jacqueline
de Romilly, l ' autre jour, regrettait leur insuffisance pour
le latin et pour le grec - lorsqu ' il s ' agit de faire connaître
le français.

A propos de la francophonie, vous évoquiez dans votre
interventien la demande d 'un lycée français dans le
Chouf, au Liban . Oui, monsieur le ministre, mais cela
suppose des moyens !

Enfin, ne ferions-nous pas un peu le choix de la
vanité, simplement parce que la loi Bas-Lauriol n 'a pas
été appliquée ? La nouvelle loi le sera-t-elle, monsieur le
ministre ?

M. André Fanton. Votez-la !

M. Hervé Mariton . Nombreux sont ceux qui, sur ces
bancs, au fond, escomptent que la nouvelle loi ne le sera
pas .

Je crois, au total, que votre texte s'appuie sur une pré-
sentation trop contradictoire, sur des motivations trop
ambiguës . Nous aimons trop notre langue, nous voulons
trop la faire aimer en France, à l 'étranger, pour voter
votre texte. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, dans mon pays, comme
le dirait Pagnol ou Giono, il y a deux langues : le français
et le créole, né de l ' histoire torturée de l ' archipel . Préci-
sons que le créole est la langue la mieux parlée par les
masses qui la maîtrisent dès la naissance - si j 'ose dire -
et qui l 'enrichissent constamment de mots qu 'elles
happent d'une autre langue ou de néologismes souvent
sortis de leur esprit chansonnier. Nul travailleur martini-
quais ne redoute le déclin du créole ni ne croit que le
créole se diluera dans les mots, les termes, les expressions
venues d ' ailleurs . Si l ' on interrogeait le pêcheur, l ' artisan,
l ' ouvrier agricole : « Le créole est-il voué à disparition ? »,
il sourirait de son sourire gouailleur : « ou pé Jan ouè
ça » : « Vous ne verrez jamais ça ! » Cette langue est
vivante. Etonnamment vivante . Elle doit être hissée par-
tout, dans l'apprentissage, la pédagogie, en un mot, dans
l 'éducation.

Je ne m 'éloigne pas du propos qui est « l ' emploi de la
langue française », langue également parlée dans les pays
de la colonisation et qui, elle, a permis de faire connaître,
bien au-delà de chez nous, les combats menés à fin de
désaliénation et de décolonisation, tel celui, essentiel, de
la négritude. Pour sûr, la langue française est, chez nous,
appréciée de tous et nous sommes tous fiers lorsqu 'un
André Breton observe que le plus grand et le plus pro-
fond de nos écrivains, Aimé Césaire, « manie la langue
française comme il n 'est plus un blanc, aujourd 'hui, pour
la manier » . Et c'est sans étonnement que nous avons sur-
pris un véhiculeur furieux de la créolité à Fort-de-France
signer à Paris un vibrant appel à h défense et illustration
de la langue française, vous poussant ainsi, monsieur le
ministre, à votre présente initiative.

Mais j 'ai une crainte. Si, appréhendés globalement,
nous sommes bilingues, il est, sans conteste que nombre
de Martiniquais ne saisissent pas toujours les subtilités de
la langue française . ni même sa pratique quotidienne ;
que beaucoup pensent en créole et usent de mots qui,
parfois, sont identiques dans les deux langues mais ont
des sens différents, pouvant créer de fâcheux malenten-
dus . Dans ma carrière d ' avocat, j 'ai l ' exemple de l ' inter-
pellation d ' un homme qui fut incarcéré parce qu 'un mot
créole avait été mal traduit au magistrat instructeur.

De toute évidence, le parler exclusivement français
dans les administrations ou dans toute structure d 'ensei-
gnement et d ' information, singulièrement la radio et la
télévision, est de nature à entretenir l ' incompréhension,
lorsque le parler créole ne vient pas à la rescousse.

Alors, j 'ai la crainte du mauvais usage qu 'à la Marti-
nique feront de la loi des fonctionnaires, et autres cadres,
tardigrades, qui la brandiront comme leur bonne
conscience, pour étourdir le travailleur, le contribuable, le
justiciable à force de leur parler français, un français
imposé comme langue officielle, voire supérieure . ..

M. Michel Terrot. Ce n 'est pas un péché !

M. Camille Darsières . Mais c'est un crime !
. . . dont l 'usage peut être une entrave pour les masses

antillaises, qui ne le maîtrisent pas comme véhicule cou-
rant de leur pensée et de leur mentalité .
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Cette loi, appréciez-la en Europe, avec !es données du
vécu en Europe.

Outre-mer, cette loi qui impose, qui élimine, qui va
jusqu 'à sanctionner, risque d 'être une arme de plus pour
les nostalgiques du temps de la domination . Ainsi ap?li-
quée, contre-pied inintelligent de la valeur sûre qu est
notre langue régionale, la loi qui nous est proposée est
source de heurts.

De surcroît, dans l 'aire géographique où vivent les
Martiniquais, les seuls francophones, avec les Guadelou-
péens, aux marches de l 'Amérique, échangeant avec des
milliers et des milliers de créolophones d ' Haïti, de Sainte-
Lucie, de la Dominique, sans oublier la Louisiane, toute
proche, aux Etat-Unis, soyons prudents : ne bridons pas
le parler des peuples . Dans le contexte, ce serait brider les
peuples eux-mêmes . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M. Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche . Elu d 'une circonscription où les
vagues migratoires successives ont amené 'me population
riche de plusieurs dizaines de groupes ethniques de
soixante nationalités d 'origine et de presque autant de
langues étrangères, confronté en permanence de par ma
formation et mon métier aux relations internationales,
donc au problème du rôle de la France dans le monde,
vous comprendrez, monsieur le ministre, tout l ' intérêt
que je porte à votre projet de loi sur l'emploi de la
langue française.

Comme vous, je crois le bon emploi de notre langue
absolument fondamental.

Fondamental chez nous, tout d 'abord, car il y va de
notre culture, de l 'éducation de nos enfants, donc de la
pérennité de notre identité nationale, mais aussi de l ' inté-
gration réussie des Français venant de l ' immigration dans
le creuset de la République. Dans nos villes et dans nos
banlieues, l ' apprentissage du français, c 'est en vérité le
premier passeport vers l ' intégration dans la nation.

Fondamental aussi hors de nos frontières, car le rayon-
nement de notre langue, c ' est en même temps celui de la
France, de son poids économique et politique, et - plus
important peut-être - des valeurs qui sont synonymes du
mot « France » aux yeux de millions d'hommes et de
femmes, depuis la Révolution française.

Depuis l 'ordonnance de Vjllers-Cotrerêts de 1539, c 'est
autour du français que s ' est faite notre unité nationale, et
ce par la volonté de l ' Etat . Que le Gouvernement dont
vous êtes membre prenne aujourd 'hui l ' initiative en la
matière de demander à la représentation nationale de légi-
férer sur l ' emploi de notre langue me paraît donc à la fois
légitime et utile au plan des principes.

C ' est cependant sur l ' objectif et la méthode que je me
permettrai, monsieur le ministre, de soulever certaines
interrogations, non pas dans le but de critiquer par le
seul goût de la critique, mais parce que ce débat me
paraît toucher au fond même de notre identité nationale,
et qu ' au-delà d 'une réglementation plus ou moins heu-
reuse, ou plus ou moins contraignante, notre souci
devrait être de sensibiliser nos concitoyens sur les enjeux
de cette grande affaire nationale.

Car, nous le savons tous, la langue ne se décrète pas.
C 'est le peuple qui la construit, la vit ou l 'affaiblit peu z
peu soit par ignorance, soit par faiblesse.

Permettez-moi, monsieur le ministre, d 'apporter une
contribution à 'ce débat en suggérant les interrogations
suivantes .

Première interrogation, !La définition du problème
auquel l 'emploi de la langue française est confronté
aujourd'hui est-il bien celui d ' une « menace » extérieure
ou d 'une « invasion » de l 'étranger, en l'occurrence de
l ' anglais, comme nous le suggèrent votre projet et le rap-
port de notre excellent collègue M . Perrut ? Ou bien
s'agit-il de tout autre chose ? La réponse à cette première
question est évidemment capitale puisqu 'elle entraîne
logiquement les iéponses législatives ou réglementaires qui
en découleraient.

Sur ce point, je noterai tout d'abord que notre langue
s'est, au fil des siècles, enrichie de très nombreux mots ou
expressions étrangères en les francisant ou pas, d 'ailleurs.
A commencer bien sûr, par le latin . Comme le fait
remarquer Etienne Wolff dans son excellent ouvrage sur
ce sujet, nos contemporains, tel M . Jourdain, parlent
encore le latin sans le savoir : ils se lavent dans un lavabo,
jettent leurs détritus à la poubelle, sont bourrés d ' a priori
et meurent d 'un infarctus ou d'un cancer . Ce faisant, ils
ignorent qu ' ils recourent à la langue de Cicéron.

Plus proche de nous, l ' irruption dans notre langue de
mots d 'origine anglaise mais transformés dans leur usage,
leur sens ou leur orthographe comme « parking »
« yatching », « camping », « smoking », « pressing », ou
même football, font partie de ce même phénomène où
notre langue, par définition vivante, se nourrit sans cesse
de termes nouveaux qui répondent à des besoins ou à des
modes de vie nouveaux.

Faut-il voir dans ce phénomène, accéléré il est vrai ces
dernières décennies par la révolution de la communica-
tion de masse, une menace inexorable de colonisation
culturelle, contre laquelle nous devrions nous prémunir
en érigeant une barrière linguistique, elle-même définie
par les services lexicologiques de l 'Etat ? C 'est sur ces
deux points qu ' il faut peut-être nous interroger.

Si colonisation il y a, elle est, j 'en suis convaincu,
d'abord et avant tout dans nos têtes et elle relève de
notre responsabilité . Prenons garde ici à ne pas nous
tromper de cible en nous concentrant sur les effets plutôt
que sur les causes.

Si les effets sont - c 'est vrai - l ' emploi abusif, voire
ridicule, souvent par snobisme d 'ailleurs, de termes
anglais ou américains, tels que « booster », « dispatcher y,

compacter », « focuser », « initialiser », « lister », « rewri-
ter », « surbooker », et d'autres encore pour lesquels il
existe des équivalents français tout aussi efficaces et bien
sûr plus élégants, ces effets-là ne sont guère susceptibles
d ' être traités par un dispositif législatif ou réglementaire à
caractère coercitif comme celui qui est proposé.

L'usage dicte ici sa loi et non l ' inverse. Cet usage est le
produit de causes qu' il convient d ' identifier lucidement si
l 'on veut vraiment promouvoir la langue française.

Quelles sont ces causes ?

Elles résident tout d 'abord dans les insuffisances
criantes de notre système éducatif et dans les 25 p . 100
d 'enfants qui arrivent en sixième sans savoir ni lire ni
écrire correctement.

M . André Fenton. C 'est vrai !

M. Pierre Lellouche . Eles résident ensuite dans le
mauvais français, pas seulement anglicisé, monsieur le
ministre, mais souvent approximatif ou incorrect que l 'on
entend à longueur de journée, y compris dans nos
médias, que ceux-ci relèvent ou non du service public .



Elles résident enfin dans l 'importation sans contrôle de
mauvaises séries américaines, certes doublées en français,
et qui donnent naissance à des sit-com — pardon, mon-
sieur le ministre ! — bien françaises, elles, mais tout aussi
mauvaises.

Alors, à quoi sert, comme le précédent gouvernement
le fit si bien . de faire mine de s'élever contre « l ' impéria-
lisme culturel américain » si l 'on décore Rambo de la
Légion d'honneur ? Est-ce parce que les menus des fast-
food — pardon encore ! -- qui défigurent nos villes et mas-
sacrent les estomacs de nus enfants. ..

M. André Fanton . Surtout !

M. Pierre Lellouche . . . . sont rédigés en français que
nous saurons préserver notre gastronomie ? Est-ce parce
que les héros de Dallas ou de Miami Vice s ' exprimeront
en mauvais français sur nos écrans que notre production
télévisuelle ou cinématographique s ' imposera chez nous
comme à l 'étranger ?

Et avait-on vraiment besoin d 'une loi pour que le
ministre des postes interdise à celles-ci de vendre du
Chroropost sans „ e » ou des produits d'épargne baptisés
Authentics ?

M. André Fanton . Très bien !

M. Pierre Lelloueh q . Cela ne relève-t-il pas du
domaine réglementaire ?

Faute de temps, monsieur le ministre, je passerai sous
silence d'autres aspects de votre projet qui me paraissent
soulever d'autres interrogations quant à leur impact
économique éventuel . Je pense notamment à l' industrie
des séminaires et colloques, particulièrement importante,
ou aux contrats internationaux signés par nos établisse-
ments bancaires publics ou privés . Prenons garde qu ' une
réglementation par trop contraignante ne fasse subir à
Paris le sort qui fut celui de Montréal par rapport
Toronto après l 'adoption des lois linguistiques québé-
quoises.

Permettez-moi de conclure sur l ' essentiel,
Au commencement était le Verbe » nous dit S' .int

Jean . La confusion ou l ' affaiblissement du langage sont
inévitablement le reflet de l ' affaiblissement et de la confu-
sion d ' une société . De ce point de vue, l ' érosion de notre
langue est, ne nous y trompons pas, le signe d ' une crise
d' identité nationale sous-jacente dans notre pays . A l ' in-
verse, le respect de la langue est synonyme de respect de
l 'être qui la parle . C 'est le moyen d ' assurer la vigueur
d ' une société et de ses valeurs.

La force de notre langue, demain, ne résidera pas dans
l'érection d' une hypothétique ligne Maginot réglemen-
taire, dressée contre je ne sais quelle invasion étrangère
délibérément ciblée contre la seule France et sa seule
culture, mais d'abord dans la qualité de notre enseigne-
ment, dans ia rigueur de notre rayonnement économique,
politique et culturel en France même comme à l ' étranger.
Cela implique, il faut en être conscient, la mise en place
d 'une vaste politique culturelle extérieure sans commune
mesure avec celle dont nous disposons aujourd 'hui.

Elle réside enfin dans le civisme dont chacun de nous
doit faire preuve dans l ' usage de notre langue, au sein de
sa famille, sur son lieu de travail, dans ses relations avec
autrui.

C 'est sur ces points qu ' il convient de nous battre,
comme le Gouvernement l 'a fait pour défendre l ' excep-
tion culturelle dans le GATT, commé il nous reste à le
faire pour réformer l'éducation nationale, ou aider à la.
production culturelle française.

Votre projet, monsieur ie ministre, et je tiens à vous
en remercier, a le grand mérite de marquer un coup d'ar-
rêt à la dégradation de notre langue et surtout d 'ouvrir ce
beau et grand débat devant les Français, débat où il est
d 'abord question de civisme, donc de valeurs, et de res-
pect de notre patrimoine collectif, dont notre langue est
tout à la fois le véhicule et k plus beau joyau.

Je souhaite pour ma part, qu ' au-delà des différences
politiques, la discussion au sein de notre Assemblée y
contrioue pleinement. ('Applaudissements sur les bancs dis
groupe du ?assemblement pour la République et sur plu-
sieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fi-an-
çaise et du Centre.)

La parole est à M. Adrien Zeller.
M. Adrien Zeller . La loi, dont vous avez pris l ' initiative,

monsieur le ministre, a été qualifiée par beaucoup de
commentateurs de défensive ; elle tenterait, notamment,
de réglementer plus ou moins maladroitement ce qui, par
définition, ne se décrète pas, à savoir la liberté d expres-
sion et le libre choix par chacun des mots et des signes.

Je préfère, pour ma part, dire que, face à ia propaga-
tion d 'une culture dominante et de masse d'origine
anglo-saxonne, cette loi d'une portée pratique limitée est
à la fois légitime et utile. En effet, dans le domaine lin-
guistique comme dans d 'autres, c ' est la liberté ou le lais-
ser—faire qui permet au fort d 'opprimer ie faible, et c'est
la loi qui libère.

M. Jean-Louis Goasduff . Lamennais !
M. Adrien Zeller . Mais il est vrai que le projet de loi

constitue davantage un signal, un i ymbole de notre atta-
chement à la langue nationale et de notre résistance à un
usage abusif de 1 anglais, donc de défense de notre iden-
tité, que l 'expression d ' une stratégie d'ensemble de pro-
motion de notre langue et de préservation de l' identité
française . A mes yeux, cette loi n ' aura de réelle portée et
ne trouvera tout son sens qu ' à trois conditions.

D 'abord, il faut qu ' elle soit accompagnée -dans notre
propre pays d ' une volonté réelle de protéger et de soute-
nir les langues régionales qui sont une grande richesse
nationale et aussi, il faut bien le dire, un puissant vaccin
contre l'uniformisation ci .ü risque de toucher notre
culture et toute la culture européenne . Autrement dit,
dans le monde sans frontière tel qu ' il existe, la langue
nationale et :es langues régionales doivent s 'épanouir
ensemble, chacune bien entendu à son niveau, mais avec
le souci de respect mutuel et de protection des plus
faibles qui n ' a pas toujours prévalu dans le passé . Votre
rôle, en l 'occurrence, je le sais, monsieur le ministre, n 'est
pas central . Les ministres de l 'éducation nationale, pour
l 'école, et de ia communication, pour la télévision, sont
davantage intéressés . Mais il est temps d ' agir . Certains
collègues, dont je partage la préoccupation, l 'ont souligné
avec force.

La deuxième condition du succès de votre action tient
à la dimension nécessairement européenne d ' une action
de préservation de la langue française . Maurice Allais,
prix Nobel d ' économie, l 'a magnifiquement démontré
dans un article retentissant paru il y a dix-huit mois dans
Le Figaro, est par la promotion d ' une politique détermi-
née de plurilinguisme entre les pays et les diverses
cultures européennes que nous pourrons le mieux faire
face à la propagation illimitée de l ' anglais, ou plutôt de
l ' anglo-américain, et l 'endiguer, et ce en France même
comme dans nos échanges économiques, touristiques,
scientifiques ou culturels avec nos voisins.

Je souhaite par conséquent - je sais que c ' est aussi
votre souci - que la France mette cette question sur la
table des institutions européennes, mais a . . .si qu ' elle
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donne l 'exemple en portant de l ' intérêt à des langues
telles que l 'espagnol, l ' italien et l ' allemand pour susciter
de la part de ces cultures la réciprocité.

Le sociologue Edgar Morin a écrit : « L'Europe n ' a
d'unité que dans et par sa multiplicité . Ce sont les inter-
actions entre les peuples, les cultures, les classes et les
Etats qui ont tissé son unité, elle-même plurielle et
contradictoire. C'est avec cette philosophie que nous
résisterons le mieux au risque très réel, auquel nous
devons être sensible, d 'une uniformisation dominée par
une langue extérieure à notre continent.

La troisième condition du rayonnement de notre
langue - je ne fais pas là non plus preuve d ' originalité -
est que nous affirmions une volonté plus forte et plus
effective d'assurer la présence culturelle française dans le
monde. Bien que cette présence soit souhaitée dans de
nombreux pays, nous ne répondons que trop rarement à
la demande.

Certes, il ne faut pas toujours faire appel au budget de
l 'Etat au demeurant particulièrement modeste dans ce
domaine. Peut-être alors, monsieur le ministre, pourriez-
vous innover en cherchant, dans notre pays, de nouveaux
partenaires susceptibles de participer à la propagation de
la culture française à travers le monde, des partenaires tels
que des associations, des collectivités locales ou d 'autres.
Je suis convaincu que beaucoup d ' institutions et de per-
sonnes seraient prêtes à ajouter leur effort à celui de
l'Etat, de voire ministère et du ministre des affaires étran-
gères.

C'est sur cette suggestion que je voudrais terminer, en
apportant mon soutien à votre démarche dont je souhaite
qu elle soit largement partagée dans cette assemblée.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M . Claude Goasguen.

M. Claude Goasguen Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la loi qui nous est pro-
posée aujourd ' hui a plusieurs mérites, mais l 'un d'eux est
pour moi essentiel, c ' est qu ' elle contribue à la défense de
l ' enseignement du français en France . Je m ' en tiendrai
volontairement à cet aspect de la question.

Le débat étant ainsi recentré, trois questions fon la-
mentales se posent.

La nation - la nôtre - doit-elle défendre sa langue
patrimoniale ? Les interventions de mes collègues témoi-
ggnaient d 'un manque d ' information . Elles donnaient
l ' impression que défendre la largue française était
incongrue, voire qu 'il s ' agissait d 'une véritable pre-
mière » dans l ' histoire de l'humanité!

M. André Fanton. Très bien !
M. Claude Goasguen . je vous suggère, monsieur le

ministre de la culture, d ' accorder une subvention à des
étudiants pour qu 'ils écrivent une thèse - il y a même
matière à en faire quinze ou vingt ! - qui montrera qu ' à
toutes les époques, des nations ont pris la précaution de
défendre leur langue.

Y a-t-il, par exemple, plus conservateur, plus protec-
tionniste dans ce domaine que le peuple qui suscite
l ' admiration de ceux pour qui le libéralisme économique
est la quintessence de la civilisation, je veux parler du
Japon ? Les Japonais protègent leur langue, non seule-
ment par la législation et le règlement, mais aussi par la
coutume ; et chacun sait combien les Japonais sont for-
més au droit coutumier . Parce qu'ils protègeaient leur
langue, ont-ils vu cassée leur dynamique économique ?
Bien au contraire .

Quant aux An ais, ils envisagent - avec amusement
pour l ' instant - e protéger leur propre langue de l ' in-
fluence américaine . L 'an dernier, en Angleterre, une
grande campagne de presse a dénoncé l ' intrusion de
l ' américanisme dans la langue anglaise . De là à protéger
leur langue par voie législative ou coutumière, il n 'y a
qu ' un pas !

Nous devons donc, a l 'évidence, défendre notre patri-
moine dont fait partie notre langue.

Deuxième question, doit-on la défendre par la voie
législative ? On a entendu beucoup d 'arguments savants à
ce propos . Ils ne m 'ont pas convaincu car il ne faut pas
négliger le caractère déclaratif de la loi.

M. Daniel Mandon . Très bien !

M. Claude Goasguen . Ce caractère déclaratif s ' ins crit
d ' ailleurs dans le droit fil de la réforme consrltutionnelie
et de l ' exception culturelle . Comment accepter qu ' après
avoir défendu l'une avec ardeur et chante les vertus de
l 'autre, on se contente de défendre la langue française par
la voie réglementaire ? C ' est faire fi sans doute d'un juri-
disme précis, mais comment imaginer que la défense de
la langue française aille aggraver l'inflation réglementaire
dont on parle beaucoup moins que de l ' inflation législa-
tive ?

Suffira-t-il que la langue française fasse l 'objet d 'un
quelconque décret au Bulletin officiel de l'éducation natio-
nale pour prétendre qu 'on l 'aura défendue ? Une telle
publication aurait-elle eu au demeurant suffisamment
d 'impact pour susciter le débat sur la langue française que
nous connaissons, même si celui-ci n 'est pas toujours
agréable à subir ?

Le caractère déclaratif de la loi aura au moins permis
de l 'ouvrir devant l ' opinion publique . Et, en réalité, le
problème est là.

Si la loi de 1975 n ' a pas reçu d ' application, c 'est parce
que la situation a évolué et que la société n ' est plus la
même . Nous assistons - premier constat - à une progres-
sion effrayante de l ' illettrisme . Un rapport récent de l 'ins-
pection générale de l 'éducation nationale évalue à
55 p . 100 la proportion des élèves du cours élémentaire
deuxième année qui ne dominent pas la lecture du fran-
çais . C 'est dire que l'apprentissage de la vie ne passe pas
par la lecture, mais par l ' image et par le son . Désormais
- deuxième constat - nous sommes possédés par l ' image
et par le son et il n 'est plus possible de considérer que
l 'apprentissage de la langue relève du seul travail des
pédagogues dans la classe ; il passe aussi par les médias.

Et d'ailleurs, parlons-en ! Que nous ont apporté les
médias sur le plan de la langue française ? Nous ont-ils
inculqué la langue de Chateaubriand ? Certes non, pas
plus que l 'anglais ou le franglais . Ils nous ont fourni une
culture « en dominos », inspirée par les Américains, avec
une langue faite de morceaux de phrases françaises aux-
quels sont adjoints des bribes d ' anglais . Cette culture
devient littéralement incompréhensible.

Il n 'y a pas de syncrétisme dans la démarche des
médias . Il y a simplement un ajout, et cet ajout est perni-
cieux. Il provient d 'un excès culturel initial qu 'on ne
dénoncera jamais assez . L' industrie d 'Hollywood a réussi,
grâce à sa puissance économique, à donner à notre société
une image unidimensionnelle fondée sur la consomma-
tion, sur le caractère uniforme de l ' individu, étouffant
tout naturellement les langues qui ne sont pas la sienne.
C'est cette culture en dominos, cette culture réductrice
qui a envahi les médias et tout naturellement, nos col-
lèges et nos lycées .
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Monsieur le ministre, vous avez eu raison de juger que
la loi de 1975 ne suffisait plus à sanctionner les manque-
ments . Quant aux perversions médiatiques, il est de bon
ton de ne pas en parler . Les médias n 'en sont pas seuls
responsables . Nous le sommes tous car l 'environnement
dominant nous y pousse . Aussi, je voudrais m ' adresser à
ceux qui participent aux médias, journalistes, producteurs,
réalisateurs . Qu'ils songent à l ' influence des médias sur
les élèves et sur ceux qui apprennent le français . Qu ' ils se
demandent si des phrases teintées d ' américanisme rendent
serv ice à un jeune immigré qui suit péniblement les cours
de français dans sa ZEP ? Ce qu ' il aura entendu à la télé-
vision, lu dans les journaux ou deviné à la radio lui sers
vira-t-il ultérieurement dans son cours de français ? Cela
aura-t-il facilité son intégration ? A l ' évidence, la réponse
à ces questions est non !

Dernière question, faut-il sanctionner ? Le dispositif
prévu par le projet de loi me paraît varié et excellent. Il
comprend des dispositions d 'ordre public, des sanctions
contractuelles, des sanctions en droit du travail, un
contrôle du CSA et des sanctions administratives avec le
retrait de subventions . Etait-il nécessaire, monsieur le
ministre, d ' y ajouter des dispositions pénales ?

Je souhaite que nous réexaminions cette question lors
de l 'examen des articles afin d 'aller dans le sens d'un
adoucissement, car je ne voudrais pas que votre loi soit
dénaturée par un excès finalement assez mineur.

Monsieur le ministre, votre loi est une bonne loi, car
c 'est une loi qui appelle à l ' effort, c 'est une loi d ' ouver-
ture et c'est une loi libérale.

Je ne partage pas le sentiment de certains de mes
compatriotes, notamment bretons, sur l ' interprétation
qu ' ils font de l ' article 19 de la loi . Celui-ci affirme l ' éga-
lité entre les langues régionales et la langue-française.

Pour finir, monsieur le président, je vous demande de
transmettre au président de l 'Assemblée nationale le mes-
sage d 'un certain nombre de députés bretons, corses,
basques, alsaciens qui aimeraient trouver dans l ' Assemblée
nationale le même libéralisme que dans l 'article 19 de la
loi, puisqu 'on leur refuse depuis un an la constitution
d ' un groupe de défense des langues régionales, groupe qui
existait dans la précédente législature. (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Cela pour dire que cette loi n 'est pas si mauvaise et
qu 'elle devrait inspirer le législateur aussi . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République .)

M. le président. Monsieur Goasguen, je transmettrai à
M . le président de l 'Assemblée nationale votre requête
concernant ce groupe d ' études, et ce d ' autant plus facile-
ment que je dirige la délégation aux groupes d ' études.
Mais je transmettrai aussi le souhait que les orateurs res-
pectent leur temps de parole, car, comme me l 'a fait
comprendre un collègue, nous prenons un retard considé-
rable du fait de la très grande mansuétude de la pré-
sidence.

M. André Fanton. Mansuétude excessive !
M. Claude Goasguen . Le même reproche aurait pu

s'adresser à M. Mazeaud !

M. André Fanton. Tout à fait !
M. le président . Mon observation vaut pour tous les

intervenants, monsieur Goasguen.
Je souhaite que les prochains orateurs en tiennent

compte et respectent scrupuleusement leur temps de
parole .

M. Jean Bardot. Il ne faut pas sanctionner les derniers,
monsieur le président ! C 'est un peu tard !

M. le président. J 'ai dit, men cher collègue, que mon
observation valait pour l ' ensemble des orateurs.

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard, pour
dix minutes.

M. Jean-Michel Dubernard . Monsieur le ministre, mon
intervention portera sur l 'emploi du français dans le
domaine scientifique, mais, auparavant, je tiens à vous
féliciter d 'avoir eu le courage de présenter ce projet de
loi, qui touche en vérité à la grandeur de la France.

Je vous félicite aussi d 'avoir su éviter deux écueils :
celui d ' apparaître comme trop pointilleux et de trop vous
exposer aux railleries médiocres de ceux qui feignent de
n 'avoir rien compris et celui d 'apparaître isolé, prêchant
dans le désert, comme si vous viviez encore à l 'époque où
la culture française prédominait.

Il n ' est pas inutile, mes chers collègues, de répéter que
notre langue appartient au patrimoine national, qu 'elle
est le véhicule de notre culture, qu ' elle est riche, offrant
des mots souvent plus précis, plus nuancés, plus évolutifs
et plus adaptés que ceux de beaucoup d ' autres langues.

M. Hervé Mariton . Par définition !
M. Jean-Michel Dubernard . Qu 'on éprouve le besoin

de défendre le français n 'est pas choquant, d 'autant que
se manifeste toujours plus fortement l ' influence d 'un
anglais souvent déformé, prétendant être un espéranto des
temps modernes et n 'ayant plus grand chose de commun
avec la langue de Shakespeare . Et je n ' aborderai pas les
arrière-plans culturels et économiques d'une forme insi-
dieuse de néo-colonialisme !

S 'agissant de l'emploi du français dans les sciences, il
vous fallait éviter quatre types d ' exclusion, aux causes et
aux conséquences parfois contradictoires : l ' exclusion de la
langue française de tout ce qui touche à l 'innovation et
au progrès scientifique ; l ' exclusion des scientifiques fran-
çais de la compétition internationale ; l 'exclusion de la
France de l ' organisation des congrès internationaux ; l ' ex-
clusion des pays francophones, exclusion certes indirecte,
mais encore plus grave car ces pays nous font confiance.

Le français est suffisamment riche, nous l 'avons dit,
pour s ' adapter et pour exprimer des concepts nouveaux
en sciences humaines, sociales, juridiques, économiques,
comme dans les sciences de la matière, les sciences de la
vie ou les sciences techniques.

Mais prenons garde : si le français n'est pas présent au
début d ' une réflexion nouvelle, il sera absent de toutes les
réflexions ultérieures ou des techniques issues de cette
étape initiale . La loi ne peut donner dans ce domaine
qu ' une orientation . Les universitaires et les chercheurs ont
là une responsabilité très grande, . ..

M. le ministre de la culture et de le francophonie.
Tout à fait !

M. Jean-Michel Dubernard . . . . celle de défendre notre
patrimoine, mais aussi celle de maintenir ou d ' élever leur
enseignement et leur recherche au plus haut niveau scien-
tifique.

Alors, et alors seulement, viendront les visiteurs et sta-
giaires étrangers, qui apprendront notre langue et seront à
leur tour les ambassadeurs efficaces de la culture française.

Dans la fonction municipale que j 'occupe à Lyon, il
m'arrive souvent d ' accueillir les participants à des congrès
internationaux. Les communications et les échanges se
font en français dans des sciences comme les mathéma-
tiques, l 'histoire ou encore la philosophie. L'explication
est simple : les travaux français dans ces disciplines sont
de toute première importance .
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Ainsi le risque d ' exclusion des scientifiques français de
la compétition internationale ne se situe-t-il pas au niveau
des contraintes modérées qu ' imposera cette loi.

Depuis quelques semaines, une certaine inquiétude
règne dans les milieux des organisateurs de congrès.
Ceux-ci redoutent de voir les grandes manifestations
internationales fuir la France une fois votre projet de loi
adopté . Une telle conséquence serait, en effet, drama-
tique . La diffusion de la communication passe plus vite
par la communication orale, presque instantanée, facili-
tant les échanges, que par la lecture d 'articles scienti-
fiques, souvent plus précis, mais aussi figés, et dont la
publication est décalée de plusieurs mois, voire de plu-
sieurs années, par les contraintes des comités de lecture et
celles de l ' impression.

Les grands congrès participent au rayonnement d 'une
ville, d ' un département, d ' une région, d'un pays, et leurs
retombées économiques ne sont pas négligeables . Il faut
savoir, en effet, qu 'un congressiste dépense en moyenne
presque 2 000 francs en frais d ' hôtel, de restaurant . de
transports et en achats divers, faisant ainsi vivre de nom-
breux professionnels.

Notre discussion devrait calmer cette inquiétude . Les
propositions contenues dans les articles 5 et 5 bis sont
mesurées . Qui s'opposera à ce qu ' un intervenant français
puisse parler français en France ? Que Ies programmes des
congrès tenus en France soient rédigés en français ne cho-
quera personne, d 'autant qu' ils peuvent être accompagnés
de traductions en d ' autres langues.

Il persiste un doute sur les résumés des communica-
tions remis aux participants au moment des congrès . Il
est difficile de faire le résumé d ' un résumé. Dans ce cas,
le bon sens voudrait que seul le titre de la communica-
tion soit traduit en français.

Imposer une traduction simultanée lorsqu ' une per-
sonne morale de droit public ou assumant un service
public est à l ' initiative de la réunion paraît tout à fait
normal . Se pose cependant la question du coût, souvent
très élevé, et de la qualité, souvent très médiocre, de la
traduction . Des aides financières sont indispensables dans
ce secteur.

Enfin, et cela a été dit à plusieurs reprises, nous avons
un devoir vis-à-vis des pays francophones . Pas tant le
Québec - il nous donne des leçons, et quelles leçons ! -
ni des pays comme la Belgique ou la Suisse, qui rai-
sonnent comme nous, que les pays de l 'Europe de l 'Est
- le français, langue des droits de l 'homme, y est encore
très présent - les pays d 'Amérique latine, d 'où le français
a tendance à disparaître de la culture des plus jeunes, et
surtout les pays de l ' Afrique francophone !

Permettez-moi de raconter une anecdote . Je suis à
l ' origine, avec quelques autres personnes, d' une associa-
tion panafricaine de chirurgiens d ' appareils urinaires, dite
PAUSA, ce qui signifie - puisque chacun y est allé de
son petit mot d'anglais - Pan-African Urological Surgeon
Association . Si nous avons réussi à intégrer voici plusieurs
années des participants, Noirs et Blancs, venus d ' Afrique
du Sud, d ' Afrique de l 'Est, d 'Egypte, il a été très difficile
de faire participer les médecins venus d 'Afrique du Nord
et impossible de faire venir les Africains de l ' Ouest.
A l ' exclusion économique s ' ajoute l ' exclusion linguistique.
Et, lors de notre dernier congrès, qui s ' est tenu au Caire,
l 'ambassade de France n ' a pas pu trouver les moyens d 'as-
surer une traduction simultanée en français . Aussi les
Africains francophones ne sont-ils pas venus.

Notre responsabilité est grande vis-à-vis de ces pays, de
plus en plus exclus et isolés par la pauvreté, et qui croient
encore en nous .

La défense du français a un coût . Il faut savoir l ' assu-
mer, pour faire face à nos responsabilités.

Toutes les aides qui ont été évoquées par d 'autres
intervenants ont un sens et doivent être développées.

Je conclurai, monsieur le ministre, en affirmant que
votre projet de loi représente un bon compromis entre,
d ' une part, les a•"antages et les inconvénients de commu-
niquer en français et, d'autre part, les avantages et les
inconvénients de communiquer dans une autre langue . Il
sera interprété comme un signal, mais un signal positif,
en direction de la communauté universitaire et scienti-
fique française qui, dans sa grande majorité, saura
prendre ses responsabilités . (Applaudissements sur les bancs
du groupe d;> Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à Mme Françoise Hosta-
lier, pour cinq minutes.

Mme Françoise Hosta!ier. Monsieur le ministre, à cha-
cun son domaine. Je vous parlerai, moi, de la jeunesse.
Et, si vous me le permettez, je vous offrirai, à la fin de
mon intervention, un document qui m ' a été remis par un
proviseur de lycée professionnel, document réalisé l ' année
dernière par des élèves de quatrième et dont je me borne-
rai pour l ' instant à vous lire l ' introduction et la conclu-
sion.

Ce document commence ainsi : « Il faut défendre notre
langue, car notre langue est menacée . » C ' est Du Bellay
qui a écrit cela, au xvi` siècle . Ce qui prouve que ce
débat n ' est pas nouveau !

Les élèves poursuivent : « Par ce travail, nous avons
voulu montrer que nous avons conscience de la dégrada-
tion de notre langue, dégradation qui se traduit par un
envahissement de plus en plus important d ' anglicismes ou
d 'américanismes, de tournures familières, parfois vul-
gaires . » Pour ma part, c 'est peut-être ce dernier point qui
m ' interpelle le plus.

« Notre langue est menacée. Or nous en sommes dépo-
sitaires et nous la transmettrons à nos enfants . nous avons
voulu montrer qu ' il est toujours possible, dans tous les
domaines, d 'utiliser des mots fiançais. Une preuve : le
baladeur est devenu un terme courant qui a supplanté le
"Walkman" d ' il y a quelques années . Une langue vivante
doit se nourrir de mots étrangers mais en les assimilant :
notre paquebot et la redingote en sont les témoins . »

La conclusion de ce document est celle-ci : « Halte au
massacre ! Aidez-nous, vous, médias, publicitaires, journa-
listes, et vous, utilisateurs au quotidien ! Que le français
demeure la plus belle langue du monde . Nous promet-
tons, nous, élèves de quatrième, de faire un effort p iur
qu ' elle le reste . »

Ce qui prouve, si besoin en était, que ce sujet est
important et qu ' il est ressenti comme tel.

La semaine dernière, plusieurs collègues - trois, je
crois - se sont adressés à Mme le ministre de la jeunesse
et des sports pour réclamer un idéal pour notre jeunesse.

Je crois qu ' avant de chercher de grands remèdes uto-
piques, on devrait commencer à expliquer à nos enfants,
sans nationalisme excessif, sans forfanterie, tout simple-
ment qu ' être Français aujourd ' hui est une grande chance,
que la France est un grand pays et qu ' il y a beaucoup de
raisons d'en être fier, que notre langue a la réputation
d ' être l 'une des plus belles du monde et que c ' est à tra-
vers elle que s 'expriment le mieux les mots démocratie,
liberté et égalité.
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C ' est quand ils auront compris et admis cette apparte-
nance à une même culture fondamentale qui s ' exprime
par une langue commune, qu 'elle soit d 'origine ou de
choix, qu ' ils pourront aller plus loin . Car comment
veut-on bâtir si l 'on, a ni base ni repère ?

Plus concrètement encore, il y a quelques semaines, j ' ai
assisté à une journée de réflexion sur la violence en
milieu scolaire.

L'une des causes de cette violence - mais je ne vous
apprends rien, monsieur le ministre - est le manque de
culture et de moyens d'expression verbale de certains
jeunes pour qui le seul moyen d ' extérioriser un mal-être
ou parfois même le seul moyen de communiquer passe
par la violence.

L ' un des remèdes proposé par une psychologue qui
l ' expérimentait en milieu pénitentiaire était d 'augmenter
le vocabulaire « utile » des personnes concernées, sachant
que nous avons un potentiel d 'environ 1 300 « gros
mots ».

Il est évident que la pauvreté du vocabulaire empêche à
la fois l ' individu d 'évoluer, mais surtout de communi-
quer . Et, actuellement, l ' étendue du vocabulaire courant
diminue et son contenu se dégrade.

Mais ce n 'est pas une loi qui peut permettre de chan-
ger cela . C ' est davantage un problème de volonté collec-
tive.

Les élèves qui ont réalisé ce document n 'ont pas seule-
ment fait un exercice de grammaire ou de vocabulaire . La
conclusion le prouve bien : ils y ont trouvé autre chose.

J ' aimerais que cette loi soit un prétexte à aller plus loin
dans l 'affirmation de notre spécificité.

Pourquoi avons-nous honte d ' être Français ? Pourquoi
ne sommes-nous pas fiers de notre culture, de notre dra-
peau, de notre langue ? Aux Etats-Unis, il y a un drapeau
dans chaque salle de classe . L 'ouverture de Disneyland se
fait avec l 'hymne américain et l 'envoi du drapeau . En
France, le nôtre n 'est mis au fronton des écoles que le
14 juillet et le 11 novembre.

Il serait urgent de trouver un juste milieu entre l ' hégé-
monie américaine et la désinvolture française.

Mais, je le répète , cela ne se décrète pas, car, par défi-
nition, une langue, une culture, c 'est vivant. Si on
l ' enferme, elle meurt.

Le seul moyen d ' empêcher sa dégration, c 'est d' aug-
menter son rayonnement.

Les meilleurs défenseurs de notre langue et de notre
culture, ce sont nos chefs d ' entreprise s ' ils sont présents
dans tous les pays, ce sont nos chercheurs, nos médecins
à la pointe du progrès, ce sont nos militaires qui
défendent les opprimés et protègent les démocraties, ce
sont nos coopérants ou les étudiants étrangers que nous
formons, ce sont nos artistes qui sauront s ' im poser sans
quotas . Et surtout, ce sont nos jeunes à qui nous aurons
su donner le plaisir de s 'exprimer, de jouer avec les mots,
l 'envie de comprendre les autres et de se faire
comprendre, le goût de la connaissance, de la culture,
l ' amour de notre langue et l ' envie de la préserver . Car,
comme ils l 'ont si bien dit, « nous sommes dépositaires
de notre langue et nous avons à la transmettre » . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du grou pe du Rassemblement
pour la République .)

M. le président . La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau, pour cinq minutes.

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, on peut être
sceptique, je suis sceptique devant ce projet de loi sur

l'emploi de la langue française quand on sait qu ' il
reprend dans ses grandes lignes, en les étoffant, les dispo-
sitions de la loi Bas-Lauriol, dont les effets ont été peu
sensibles et qui est aujourd 'hui complètement tombée
dans l ' oubli.

Mais sans doute faut-il remettre l ' ouvrage sur le métier,
ne serait-ce que pour rassurer les 200 millions de franco-
phones de par le monde qui souhaitent, à juste titre, que
nous ne laissions pas envahir la langue française, sans dis-
cernement, par une multitude d'expressions, principale-
ment anglo-saxonnes, qui ne se justifient pas.

Sans doute, donc, est-il nécessaire d ' inscrire à nouveau
dans la loi que le recours à des termes étrangers est inter-
dit dans un certain nombre d ' actes de la vie économique,
sociale et intellectuelle quand il existe une expression
française de même sens.

C'est pourquoi je voterai ce projet de loi tout en
regrettant qu ' il n 'ait trait qu ' aux formules étrangères. Il
me semble que notre langue devrait se garder tout autant
de l ' emploi inconsidéré de sigles et de la création désor-
donnée de néologismes qui rendent certains textes illi-
sibles pour nous-mêmes, a fortiori pour nous frères fran-
cophones.

Je regrette aussi que ce projet de loi en reste aux belles
déclarations d 'intention et aux vagues sanctions . Il ne
s 'agit pas seulement de dire ou d ' interdire, mais de faire.

Nous parlons du respect de la langue française et du
rayonnement de la francophonie . C' est merveilleux !
Mais, dès que nous mettons le pied dans un avion d ' une
compagnie française, nous subissons les naias et les films
anglo-saxons à longueur de voyage . Alors, monsieur le
ministre, commencez par obtenir qu ' Air France diffuse les
informations françaises et des émissions en français, quitte
à les sous-titrer ou à en assurer une traduction simultanée
pour les passagers étrangers !

Au-delà d ' interventions ponctuelles de ce type, non
négligeables, défendons notre langue par des actions plus
importantes, plus cohérentes, au niveau de nos ambas-
sades ! Dans trop de pays amis, tout prêts à s ' ouvrir à la
culture et à la langue françaises, nous sommes aux abon-
nés absents, par manque de moyens . Ne pourrait-on pas
développer le réseau de nos attachés commerciaux et
culturels à l 'étranger ? Ne pourrait-on pas susciter un
grand mouvement national pour faire venir de jeunes
étrangers en France en plus grand nombre et pour
envoyer chez eux plus de livres, d ' équipements vidéo,
d'émissions de télévision, afin de diffuser au mieux la
culture française et donner l 'envie d 'apprendre notre
langue ?

Enfin et surtout, si nous voulons que le français soit
une langue vivante, respectée et aimée, voire enviée, il
faut que nous-mêmes nous la possédions parfaitement.
Certes, cette action déborde votre ministère, mais vous
avez dans ce domaine, monsieur le ministre de la culture
et de la francophonie, une responsabilité conjointe avec le
ministre de l ' éducation nationale.

Le constat est terrible : au moins un jeune Français sur
quatre - un de nos collègues a même avancé le chiffre de
55 p . 100 - ne maîtrise pas sa langue maternelle en arri-
vant en classe de sixième parce que les enfants qui ont
des difficultés sont trop nombreux dans une même classe,
parce que les objectifs de l ' enseignement primaire sont
flous et les méthodes utilisées discutables.

J'en veux notamment beaucoup à une certaine
approche dite « moderne » de la grammaire, qui a
complètement déstructuré des générations de jeunes Fran-
çais.

Mme Françoise Hostalier. C ' est vrai !
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M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Vous avez raison !

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Toutes les activités du
primaire devraient tendre à une borine maîtrise de la
langue française et le reste nous serait donné par surcroît.

M. André Fanton . Très juste !

Mme Marie-Thérèsa Boisseau . En d ' autres termes,
donnons-nous vite la possibilité de faire en sorte que
chaque enfant, à la fin du primaire, lise couramment,
comprenne ce qu ' il lit, ait envie de lire et s ' exprime cor-
rectement par écrit et oralement . Paradoxalement, les
moyens utilisés peuvent être tout sauf scolaires . J ' en cite-
rai deux à titre d ' exemples, mais ce sont des exemples
vécus.

Le théâtre, d 'abord, qui est un outil précieux pour la
maîtrise du français . Pour bien s ' exprimer sur une scène,
le jeune doit comprendre ce qu ' il lit et l 'avoir appris par
coeur, ce qui lui permet d'acquérir, en jouant, des réflexes
linguistiques fondamentaux.

L 'ordinateur, ensuite, qui peut être le révélateur de
talents insoupçonnés . C 'est ainsi que j ' ai vu des enfants
de milieu culturellement très défavorisés se mettre à taper
sur le clavier avec beaucoup de spontanéité et d ' enthou-
siasme, voire de talent, des contes ou des histoires au fur
et à mesure qu ' ils les inventaient.

Mais peu importe, pourvu que nos jeunes arrivent à
une bonne connaissance de leur langue maternelle qui
fera d 'eux - je rejoins là Mme Françoise Hostalier - les
meilleurs relais et les ambassadeurs les plus efficaces de la
langue française.

Notre langue, plus forte de cette jeunesse que des
interdictions de la loi que nous allons voter, ne devrait
plus alors avoir peur d ' affronter les autres langues, notam-
ment l 'anglais . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe socialiste .)

M. le président . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, il reste dix orateurs inscrits, soit une heure de
débat environ . Je vous propose une suspension technique
de quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 4 mai à une heure

trente-cinq, est reprise à une heure quarante.)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M . André Fanton, pour dix minutes.

M. André Fanton . Monsieur le ministre, je commence-
rai mon propos en vous adressant mes compliments pour
avoir déposé ce projet de loi et en exprimant le regret
que les ministres de l ' éducation nationale et de l ' enseigne-
ment supérieur n ' y aient pas apposé leur signature pour
montrer l ' intérêt qu ' on pourrait porter à la défense de la
langue française, au-delà de la compétence du ministre de
la culture et de la francophonie.

Mme Françoise Hostalier . Assurément !
M. André Fanton . Défendre la langue française, ce

n'est pas seulement lutter contre l ' invasion de ce que j 'ap-

r
ellerai, d 'un néologisme que vous me pardonnerez,
« anglo-ricain », c'est aussi se battre pour la pratique de

la langue française, qui est quotidiennement déformée.
Le débat qui nous occupe oppose, depuis quelques

jours, ceux qui font l 'opinion publique et ceux qui les
lisent, en vérité ceux qui se considèrent comme l 'élite à
ceux qu ' ils considèrent comme n 'en faisant pas partie .

Ceux qui croient parler l'anglais font mine de
comprendre ce qu 'on dit et ceux qui n 'ont jamais essayé
.e parler cette langue avouent humblement qu 'ils ne

comprennent pas . Aujourd 'hui, il faut défendre les
seconds contre les premiers.

J'aime beaucoup la publicité, mais je ne vois pas ce
que lui apporte l ' invention de tournures telles que : « je
positive » . Qu ' est-ce que cela veut dire ? Qu ' est-ce qu ' on
y comprend ? Rien ! C 'est fait d ' ailleurs pour cela.

En réalité, monsieur le ministre, votre loi n 'est pas une
loi de répression : c ' est une loi qui tend à créer et à déve-
lopper un état d'esprit . A cet égard, je crois qu 'elle est
nécessaire . Je voudrais d 'ailleurs attirer l 'attention sur
quelques points qui me semblent plaider pour ; :a néces-
sité.

Quelques-uns de nos collègues ont affirmé qu ' il fallait
enrichir la langue française parce qu'elle avait besoin
d'apports extérieurs . Mais que signifie l ' enrichissement de
la langue française quand des établissements publics fran-
çais, s adressant uniquement à une clientèle française, uti-
lisent des mots anglais dont, à l'évidence, personne ne
comprend la réalité son sens ?

Tout à l 'heure, un orateur a parlé d ' une campagne
publicitaire de La Poste en faveur d 'un plan d ' épargne
baptisé « Authentics », avec un cs. Et l 'on se demandera
par la suite pourquoi les jeunes Français écriront
« authentique » avec un c ! Ils croient que c'est du fran-
çais . Pas du tout, dit La Poste, c 'est de l ' anglais . Mais
quel est l 'Anglais qui va acheter des parts c'« Authen-
tics » ! Il n 'y a que des Français qui le font.

Monsieur le ministre, vous nous avez précisé que vous
vous en étiez ému auprès de La Poste elle-même . Mais
j ' aimerais bien savoir quelles sanctions ont été prises car,
finalement, La Poste a dépensé des millions pour
apprendre aux jeunes Français à faire une faute d 'ortho-
graphe.

Mme Françoise Hostalier. Eh oui !
M. Bruno Bourg-Broc. C'est scandaleux !
M. André Fanton. Dans trois jours, le Président de la

République française montera dans la Rolls de la reine
Elisabeth, ce qui sera un très grand moment pour lui et
pour elle . Ils embarqueront ensuite sur le shuttle - il
paraît que ce mot veut dire « navette ».

Mme Françoise Hostalier . Les Anglais eux-mêmes
disent ,> navette ».

M. André Fanton . Evidemment, car ils sont intelli-
gents !

Je vous ai posé une question écrite à ce sujet et j ' ai
reçu de M. le président-directeur général d ' Eurotunnel
une lettre dont je ne peux résister au plaisir de vous lire
quelques extraits.

Le président d' Eurotunnel a été, semble-t•il, touché par
le fait que j 'avais posé une question de cette nature et,
pour justifier l 'utilisation du mot shuttle, il m' explique
que 70 p. 100 de la clientèle potentielle est britannique
et quelque 8 p . 100 française, nous n ' irons pas beaucoup
en Angleterre d 'après ses calculs . (Sourires.)

Pourquoi shuttle ? Le président d 'Eurotunnel m'écrit
que ce mot >, est imprononçable, inépelable et cocasse,
donc susceptible d'attirer l 'attention, ce qui est éminem-
ment souhaitable pour un produit nouveau, lancé par une
société que les gouvernements ont voulue entièrement
privée et qui doit assurer le service d'une considérable
dette face à la concurrence . »

Les bras nous en tombent : le fait que le mot soit
imprononçable, inépelable et donc cocasse justifie son
choix alors qu 'aucun de ceux qui le prononceront, s ' il le
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peuvent, ne saura ce qu ' il signifie. Nous sommes là dans
le plus profond snobisme - pardonnez-moi d 'employer ce
mot, mais il est devenu tellement courant, qu 'on ne peut
plus dire que c 'est de l'anglo-ricain . (Sourires.)

M . le ministre de la culture et de la francophonie . Il
est dans le Robert !

M . André Fanton . Il est véritablement devenu un mot
français.

Des gens nous expliquent qu ' il faut surtout employer
des mots anglais car cela fait chic . Quand survient un ac-
cident d'avion, par exemple, on parle de « crash », et l 'on
dit que l 'avion s'est « crashé » . Et puisque toutes les
chaînes de télévision et tous les journaux emploient ce
terme, les enfants croient qu ' il faut écrire : « Ne crashez
pas dans le métro ! » . (Sourires .)

Certes, il est facile d ' ironiser sur le lexique qui a été
publié . Mais je voudrais rappeler que des progrès ont été
faits . Ainsi, il y a quinze ans, au moment de l ' arrivée de
l ' informatique, on parlait de computer, de software et de
hardware. Naturellement, comme un n 'y comprenait déjà
rien avec l 'utilisation d 'un tel vocabulaire, personne ne
savait de quoi on parlait . Eh bien, on parle maintenant
d 'ordinateur, de logiciel et de matériel . Mais il paraît
qu ' il a fallu une révolution pour en arriver là ! Tous ceux
qui se moquent de l ' effort accompli devraient s ' en souve-
nir . Certains experts en informatique, qui n 'en ont visi-
blement jamais fait, doivent être contents quand on leur
dit aujourd 'hui qu 'on va leur livrer un logiciel . Je ne
pense pas qu ' ils auraient su de quoi il était question si on
leur avait parlé du software et du hardware !

Monsieur le ministre, je me réjouis donc de votre
texte . Naturellement, on peut s 'en moquer, mais une
langue est faite d 'abord pour que les gens qui vivent
ensemble se comprennent. Encore une fois, r . est trop
facile d 'employer des termes étrangers pour épater le
bourgeois, surtout quand il ne l ' est pas . (Sourires.) Cela
permet de dire : « Moi, je suis intelligent parce que je
comprends ce que je dis . Vous ne me comprenez pas,
cela n 'a pas d ' importance, vous n ' êtes pas digne d ' arriver
à mon niveau ! » J 'ai entendu des propos de cette nature,
notamment dans une émission de télévision à vocation
littéraire où des publicitaires sont venus nous expliquer
que l ' on ne pouvait pas vivre si l' , •- n 'employait pas des
mots inconnus car, comme dit le , rident d 'Eurotunnel,
c'est imprononçable, donc cocasse . Et puisque c 'est
cocasse, parlons comme ça ! Eh bien, monsieur le
ministre, si votre texte devait simplement permettre
d 'engager ce débat, s'il dei"air simplement permettre à
certaines personnes d 'exprimer leurs fantasmes et, en
même temps, la supériorité qu ' ils croient être la leur sur
ceux qui parlent français comme vous et moi, il aurait eu
un très grand mérite.

Certains se sont demandé si la loi serait appliquée . Il
me semble qu'elle pourra l 'être si le Gouvernement
donne des instructions claires et précises aux fonction-
naires, aux administrations . Je crois savoir que, s ' agissant
du tunnel sous la Manche, des concours ont été apportés,
des autorisations ont été données et j ' imagine mal que
l 'on puisse faire ce que l 'on veut. La Poste est, paraît-il,
devenu un établissement public indépendant, mais il ne
faudrait pas que son indépendance l 'amène à croire
qu'elle est anglaise ou anglo-ricaine . Vous pouvez donc
prendre toute une série de mesures, monsieur le ministre.

Naturellement, on n 'empêchera jamais les uns ou les
autres d 'utiliser, par snobisme, des mots qu 'ils ne
comprennent pas . Mais ce qui est important, c 'est que

nous ayons la volonté de permettre aux Françaises et aux
Français de comprendre ce qu 'on leur dit, de dialoguer
entre eux, car la langue c 'est d ' abord cela.

Je voudrais enfin dire un mot des instances euro-
péennes . Dans quelques semaines, doit avoir lieu une
élection européenne . Je souhaite que nos parlementaires,
quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent et d ' où
qu ' ils viennent, n 'acceptent pas l ' excuse des prétendus
retards de traduction et refusent de se prononcer sur des
textes s' ils n 'en ont pas un exemplaire en langue fran-
çaise . C 'est une considération que l ' on doit à notre pays.

Oui, monsieur le ministre, il faut résister à la tentation
du laisser-aller . Je vous remercie de nous avoir proposé ce
projet de loi . Ai-je besoin de vous dire que je le voterai ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
p our la République et sur divers bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M . le président . Je vous remercie, mon cher collègue,
d avoir scrupuleusement respecté votre temps de parole.

La parole est à Mme Emmanuelle Bouquillon, pour
cinq minutes.

Mme Emmanuelle Bouquillon . Monsieur le ministre, je
salue votre initiative car il faut défendre la langue fran-
çaise, notre langue, celle que nous utilisons dans cet
hémicycle.

Ce soir, beaucoup de choses ont été dites et nous
avons tous pris bonne note des critiques, positives ou
négatives, qui ont été exprimées.

Vous avez raison, monsieur le ministre, de poser des
garde-fous pour stopper la dérive de notre langue. Mais il
est difficile de sanctionner en la matière . Une position
uniquement défensive ne me parait pas bonne. Il faut
susciter l ' enthousiasme pour notre langue . Pourquoi vou-
loir défendre, protéger, alors que l 'on peut conquérir ? ii
faut mettre à l 'honneur la reconquête de la langue fran-
çaise.

Il me semble nécessaire, voire indispensable, que l ' Etat
incite au bon emploi de notre langue dans le secteur
public . L'exemple de La Poste est scandaleux, nous le
pensons tous . Le Gouvernement doit absolument empê-
cher de telles dérives . Dans le secteur privé, en revanche,
une entière liberté me semble préférable.

Afin de refuser le modèle culturel anglo-marchand,
nous devons lutter contre les insuffisances de notre appa-
reil éducatif et de notre système audiovisuel.

Le rayonnement de la France, c ' est sa langue, sa
culture, sa peinture, mais aussi sa diplomatie, qui a long-
temps fait des prouesses, et son passé colonial - je pense
notamment aux Comptoirs des Indes, où la France a été
à l ' honneur. Il faut rappeler tout cela aux Français pour
redonner à notre langue le lustre qui était le sien au
xviii` siècle, le siècle des Lumières.

Bien évidemment, je voterai ce texte, mais je voudrais
que l 'on se préoccupe dès aujourd 'hui des suites à lui
donner, notamment pour l 'avenir de nos enfants . Je
n ' aveis pas l 'intention d ' en parler ce soir mais, comme je
le disais en aparté à Françoise Hostalier, je suis choquée
de les entendre parler « rap » avec des mots parfois d 'une
vulgarité excessive . Cela fait sourire de nombreux Français
lorsqu ' ils disent : « Nique ta mère », mais cela n ' amuse
personne s ` ils parlent de love story . C ' est tout un système
qu ' il faut aujourd'hui remettre à l 'honneur, une mode
qu ' il faut relancer.

Les dictées de Pivot rencontrent un grand succès dans
toutes les villes de France, y compris les plus petites ;
pourquoi le français y serait-il délaissé ? A Soissons, il y a
un mois, 850 personnes ont participé à la dictée organi-
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sée par le club Richelieu, qui défend la francophonie . Il
est important de relancer cette mode et de donner aux
jeunes le goût du français, de la culture française, de la
défense de notre patrimoine . Cette loi doit nous per-
mettre de préparer l 'avenir. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M. Michel Meylan,
pour cinq minutes.

M . Michel Meylan . Monsieur le ministre, au cours des
débats au Sénat, vous avez indiqué que le projet de loi
dont nous débattons aujourd 'hui s ' intégrait dans une
politique d'ensemble en faveur de la langue française . A ce
propos, il me parait important d'évoquer la question de
l 'usage du français par les autorités administratives et
judiciaires de notre pays . Mon ami Francisque Perrut y a
fait allusion dans son rapport et je souhaiterais que la dis-
cussion générale vous permette d 'exposer plus en détail la
politique du Gouvernement dans ce domaine.

Ainsi, à plusieurs reprises, il a été question de l ' ordon-
nance de Villers-Cotterêts, prise par François Jr°en 1539
afin que la justice soit rendue en langage maternel fran-
çais et non plus en latin . On aurait pu mentionner aussi
l ' ordonnance de Louis XII de juin 1510 sur « la réforma-
tion de la justice » imposant l 'emploi de la langue vul-
gaire dans les enquêtes, informations et procédures cri-
minelles . Toutes deux relèvent de la même
préoccupation : la compréhension d'un texte légal est la
condition nécessaire à son application.

Plus largement, l 'Etat de droit vit sur le postulat :
« Nul n 'est censé ignorer la loi » . Cela signifie non seule-
ment que les décisions normatives doivent être portées à
la connaissance des citoyens par des moyens adéquats,
mais aussi que le droit doit être accessible à ceux auxquels
il s ' applique . Aujourd 'hui, comment ne pas nous inter-
roger sur l ' actualité de ce postulat alors que les textes de
toute nature se multiplient ? Le rapport du Conseil d ' Etat
pour 1991 est, à cet égard, accablant lorsqu ' il évoque « la
logorrhée législative et réglementaire ».

Qu'on en juge : le droit français comporte actuelle-
ment quelque 150 000 textes de portée générale, dont
7 500 lois et 82 000 décrets réglementaires en vigueur.
En quinze ans, le volume du Journal officiel a doublé.
Plus préoccupantes encore me semblent être la densifica-
tion des textes et leur plus grande complexité . En effet,
lorsque « l ' inflation se grossit de 1 enflure », pour
reprendre l'expression d ' un grand juriste, le citoyen ne
ressent plus le droit comme une protection mais comme
une menace.

C 'est tout le problème de l ' usage du français rapporté
au droit . Les normes deviennent si complexes qu ' elles ne
sont plus accessibles qu 'à une poignée de spécialistes.
C 'est tout juste parfois si l ' administration elle-même ne se
trouve pas dans l 'incapacité d'appliquer les textes qu 'elle
produit. Le président Valéry Giscard d ' Estaing a dépeint
les difficultés rencontrées sous son septennat pour
convaincre les représentants du ministère de la justice de
rédiger dans un langage direct et compréhensible un pro-
jet de loi portant réforme du divorce.

Bien sûr, cette évolution n ' est pas entièrement impu-
table à la langue française . Je ne suis pas un juriste, mais
je conçois aisément que la généralité et la force obliga-
toire qui s ' attachent à la norme juridique restreignent le
vocabulaire . Toutefois, reconnaissons que des limites ont
été franchies dans cet univers cher à Kafka, limites au-
delà desquelles les simples justiciables que nous sommes
ne pouvons ni n ' osons nous aventurer .

Or, comme le résumait parfaitement le Conseil d ' État :
« Si l 'on n ' y prend garde, il y aura demain deux catégories
de citoyens : ceux qui auront les moyens de s'offrir les
services des experts pour détourner les subtilités des règles
à leur profit, et les autres, éternels égarés du labyrinthe
juridique, laissés-pour-compte de l 'État de droit. »

Parallèlement à la loi du 31 décembre 1975, des efforts
ont été accomplis dont témoignent notamment les arrêtés
régulièrement publiés pour clarifier la terminologie
employée par les textes réglementaires et. de manière
générale, par l ' administration.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, les Premiers
ministres successifs n 'ont jamais manqué d'appeler leurs
ministres et leurs administrations à davantage de clarté et
de rigueur dans l'usage de notre langue. La circulaire du
12 avril dernier relative à l ' emploi de la langue française
par les agents publics procède de la même volonté.

Nous souhaiterions que ces recommandations ne se
limitent pas à l'amélioration du fonctionnement interne
de l ' administration et qu 'elles prennent en considération
le souci de transparence dans les relations des services
publics avec les usagers et la protection des droits de nos
concitoyens.

Défendre la langue française, c'est avant tout la pro-
mouvoir . L ' article 1" du projet de loi traduit, de ce point
de vue, l ' intention louable de faire du français la langue
des services publics . S 'agit-il d 'une incantation ou cette
disposition sera-t-elle suivie d 'effets ? Monsieur le
ministre, j ' espère que ce débat vous amènera à nous éclai-
rer davantage à ce sujet . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l ' Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à Mme Anne-Marie
Couderc, pour cinq minutes.

Mme Anne-Marie Couderc . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, la défense de
notre langue a toujours déchaîné les passions . Dans les
salons parisiens du XVIIII siècle l ' invasion des mots ita-
liens alimentait généreusement les conversations . Peu de
temps avant le déclenchement de la guerre du Golfe,
nous discutions les règles de l ' orthographe, au plus grand
étonnement de nos partenaires européens et des Améri-
cains.

Monsieur le ministre, votre initiative a suscité bon
nombre de commentaires, d ' articles, de propos vifs et à
même permis à des humoristes d 'écrire quelques répliques
qui, nous l 'espérons, illustreront la vigueur de notre
langue. Mais vous avez incontestablement raison de vou-
loir non seulement défendre, mais aussi promouvoir la
langue française et la francophonie.

Certains esprits chagrins, jouant les Cassandres,
reprochent à ce texte de ne pas être un grand texte, de
manquer de souffle . Il est vrai que nous pouvons être un
peu déçus par certains aspects de son contenu . En effet,
s ' il couvre tous les moments de la pratique de la langue
française et de la vie sociale - de l ' élève au salarié, du
téléspectateur au consommateur, du chercheur au publici-
taire - il ne prend pas totalement le mal à sa racine,
c ' est-à-dire qu' il ne prévoit pas la réforme de l 'enseigne-
ment du français dans les classes primaires, déjà souvent
évoquée ce soir, même si l ' article 9 y fait référence.

Pourquoi tant de nos jeunes, tant de nos responsables
économiques, tant de nos cadres, tant de nos talents ne
sont-ils plus les chantres du français ? Tout simplement
parce qu'ils n ' ont pas eu la chance de suivre le parcours
linguistique qui, durant des siècles, a formé la pensée,
l 'esprit et la culture qui ont permis à notre pays de
rayonner à travers le monde. C ' est grâce à cette maîtrise
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de la langue, dont chacun de nous est l ' ambassadeur, que
le vivier de la francophonie permet, et permettra encore,
à des milliers de kilomètres de Villers-Cotteréts,
d ' entendre parler le français dont il a fallu inscrire dans la
Constitution qu ' il est « la langue de la République ».
Quelques-uns en avaient-ils douté ?

Ce texte a l ' indiscutable mérite d ' avoir mis en exergue
une réalité que la plupart d 'entre nous percevaient, mais
sans y attacher un très grand intérêt, consacrant l ' essentiel
de leur énergie à des activités jugées plus importantes.
Nous avions oublié que nous parlions français et que cha-
cun d'entre nous était responsable de sa détérioration due
notamment à notre absence d ' imagination pour créer des
mots nouveaux dans les domaines de la vie contempo-
raine : la technique, les nouvelles technologies, la science,
la philosophie, l ' économie, l ' industrie . S ' il est une cause
nationale, c 'est bien celle du rayonnement et de l ' évolu-
tion du français, et non pas celle de sa défense.

Mais cela ne doit pas empêcher nos concitoyens, qui se
disent presque tous attachés à leur langue et sont fiers de
sa diffusion internationale, de pratiquer couramment les
langues étrangères . Nous devons encourager dès l ' école,
mais aussi dans les entreprises et à l 'occasion des universi-
tés d ' été réservées aux retraités, la pratique des langues
européennes, c 'est-à-dire principalement l 'allemand,
l ' anglais, l 'espagnol, l ' italien et portugais.

Cessons d ' instituer en Europe un plus petit dénomina-
teur linguistique commun : un américain vulgarisé et
composé de quelque 1 500 mots, que certains sont tentés
d ' appeler, sans ironie, le « basic américain » . Le plurilin-
guisme en Europe est un principe qu ' il faut encourager,
surtout à la veille des élections européennes.

La richesse d ' une langue, c 'est la rigueur de sa syntaxe,
mais c 'est surtout la richesse de son vocabulaire . Mon-
sieur le ministre, il faut inciter les jeunes à réfléchir sur
leurs habitudes linguistiques - je crois vous l ' avoir
entendu dire tout à l 'heure - et susciter chez les élites
économiques et culturelles un désir de communiquer à
nouveau dans leur langue maternelle . Il faut donner
l ' envie, comme certains ont su le faire, d ' innover dans le
vocabulaire en même temps que dans les techniques, les
produits, les activités.

Il est également de toute évidence nécessaire de renfor-
cer notre présence, dans un premier temps dans les pays
francophones, par l ' intermédiaire des établissements
culturels, des écoles, des lycées français et par l ' implanta-
tion d ' entreprises . Cela ne dépend pas uniquement de
votre ministère : mais j ' ai pris bonne note des actions que
vous souhaitez mener pour susciter l ' usage du français
hors de nos frontières et consolider ainsi notre patri-
moine.

A ceux qui nous succéderont, tant, sur le territoire
national qu'en Afrique, en Amérique et en Extrême-
Orient, nous nous devons de laisser en héritage une
langue vivante, enrichie lors des dernières années de ce
siècle qui aura vu notamment l 'émergence des premières
automobiles et de la carte à puce.

Dans les entreprises françaises, surtout les entreprises
publiques, en France comme à l ' étranger, la langue fran-
çaise doit retrouver son statut officiel de langue de travail.
Les salariés doivent pouvoir disposer de formations tech-
niques, de notices d ' instruction, de documents commer-
ciaux, de supports de travail rédigés au moins en français.
La connaissance d ' une ou de deux langues étrangères ne
doit être ni une qualité exceptionnelle ni une pénalisation
dans l ' exercice de sa profession. Il ne s'agit pas ici d ' im-
poser l ' usage excessif du français dans l 'entreprise, mais
' garantir au salarié l 'accès sans contrainte aux informa-

dons qui régissent son environnement professionnel, ses
conditions de travail au sens très large, sa sécurité et sa
carrière, et je crois que le texte proposé répond assez bien
à cet objectif.

Par ailleurs, pour que les responsables des entreprises
ne se méprennent pas sur le contenu de cette partie du
projet de loi, il me semble indispensable que vos services
établissent une communication, une information repre-
nant des exemples simples, mais vécus, au sein des entre-
prises.

Il n 'y a pas d ' exclusive . L'usage du français doit aller
de pair avec la pratique de l 'anglais, de l 'allemand, de
l 'espagnol, du japonais, du chinois . C ' est en allant vers
les autres que nous ferons des entreprises françaises des
têtes de pont pour le rayonnement de notre pays et de
notre langue. Lorsque la France est forte, le monde parle
français.

Cette diffusion de la langue française peut étre un réel
atout pour notre économie et nos exportations. Plus de
personnes dans le monde parleront notre langue, plus
nous aurons des liens préférentiels avec leur pays ; plus les
entreprises françaises seront dynamiques, plus les termino-
logies seront spontanément exprimées en français ! Le
génie de notre langue vient aussi du génie de nos inven-
teurs . La France bénéficie souvent d 'un préjugé favorable,
mais qui n ' est pas toujours exploité.

Encourageons les relations entre les grandes universités,
les centres de recherche, les écoles d ' ingénieurs, les écoles
de commerce de France et des pays francophones afin
qu 'émergent de nouveaux mots qui combleront les
carences qui nous obligent aujourd 'hui à employer des
vocables internationaux . Le français est une langue qui
peut décrire la modernité !

Pour que ce texte ne soit pas seulement un signal, mais
la première manifestation d 'une reconquête, il faut que
l 'ensemble des Français se mobilisent, car dans la langue,
l 'usage fait loi, même si parfois nous pouvons le déplo-
rer !j ' espère qu ' après l 'examen de ce texte au Parlement, le
débat sera sur la place publi que et que chacun prendra
conscience d'une détérioration de la langue française plus
nette que par le passé . Il est certain que, au pays de
Rabelais, on continue à aimer les mots et la langue fran-
çaise, qu'on veut vivante et moderne.

M. le président. Il faut conclure, chère collègue !
Mme Anne-Marie Couderc . Nous sommes nombreux à

partager avec vous la double ambition du « parler-
français » en France et du rayonnement de notre pays à
travers le monde par la richesse et la modernité de sa
langue. Votre texte y contribuera . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre .)

M. le président. La parole est à M . Jean-Gilles Ber-
thommier, pour cinq minutes.

M. Jean-Gilles Berthommier . Monsieur le ministre,
vous comprendrez qu ' il m ' est difficile d 'être très original
après sept heures de discussion générale !

Votre projet a quelquefois été tourné en dérision,
notamment par la presse . D'aucuns l 'ont considéré
comme inutile, parce que trop similaire à la loi de 1975
dont on a constaté l ' inapplication.

Certains, à propos de la cohabitation nécessaire avec
nos langues régionales, ont ressorti le vieux débat entre
jacobins et girondins. D'autres, enfin, au nom d 'une
démagogie récupératrice, ont cherché à présenter ce projet
comme « anti-jeunes » .
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Pour ma part, si je considère ce texte comme insuffi-
sant par certains côtés et inutilement répressif, j ' estime
qu ' il a néanmoins le mérite de poser publiquement le
débat sur l 'état et l 'avenir de la langue française dans
l 'Hexagone et dans le monde francophone.

je n'utiliserai le vocabulaire ni d ' Alphonse Boudard ni
de Frédéric Dard, mais celui autorisé par Le Dictionnaire
officiel des termes de la langue française - édition de jan-
vier 1994 - pour vous narrer la scène qui suit et qui
pourrait arriver à chacune et à chacun d ' entre nous :

« Faute d 'avoir pu réussir à remplir^ ma nourrice, qui se
vendait en prêt-à-monter, je m arretai brutalement et
dans cette mésaventure, je fus sauvé par mon sac gon-
flable. »

Traduction : « Mes chers collègues, avant de prendre
votre véhicule, n 'oubliez pas de vérifier votre jerricane,
surtout s ' il est vendu en kit. En effet sans votre airbag,
l 'arrêt brutal, en cas de panne d 'essence, pourrait être
dangereux ».

Si l 'on ne peut nier l ' invasion croissante, et parfois per-
nicieuse, de 1 anglo-américain dans notre vie quotidienne,
nous savons cependant que les langues évoluent et s ' enri-
chissent en permanence de mots nouveaux, par des
détours parfois curieux.

Ainsi, lorsque nous votons notre « budget » - horrible
mot « britannique » - nous rappelons-nous que l ' origine
du terme est française, et que la bougette était cette
bourse que l ' on portait attachée à la ceinture, au Moyen
Age ?

Pour autant, l ' apport de mots étrangers n ' est véritable-
ment intéressant que s ' il enrichit la langue, donc la pen-
sée. Il serait désastreux d'aboutir à un sabir, à une « nov-
langue », telle qu 'Onvell nous l 'a décrite dans 1984.

Je ne peux m'empêcher, monsieur le ministre, mes
chers collègues, de vous en citer quelques lignes :

« C'est une belle chose la destruction des mots . . . Il y a
des centaines de mots dont on peut se débarrasser . Si
vous avez un mot comme "bon " , quelle nécessité y a-t-il
d'avoir un mot comme "mauvais " ? " In-bon" ferait tout
aussi bien, et si l 'on désire un mot plus fort que "bon" ,
quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues
et inutiles comme "excellent" , " splendide " et tout le
reste ? "Plus bon " - certains aujourd 'hui diraient " tout
bon " (Sourires) - englobe le sens de tous ces mots . »

La conclusion d 'Orwell, quelques lignes plus loin
mérite l 'attention : « Ne voyez-vous pas que le véritable
but de la "novlangue " est de restreindre les limites de la
pensée ? »

Alors, monsieur le ministre, pour empêcher cela, vous
avez raison de vous attacher à défendre votre langue et
nos langues régionales avec toutes leurs nuances et sub-
tilités.

Mais fallait-il une loi pour que nos ministres et nos
administrations s 'expriment en français, pour que les
contrats passés par des personnes publiques en France
soient rédigés en français, pour que les Français puissent
s ' exprimer dans leur langue maternelle dans des colloques
en France?

Malgré l ' éclairage apporté au débat par votre échange
avec M. Mazeaud, je continue de penser que cela relève
davantage de la réglementation, de la circulaire, ou de
subventions accordées avec discernement !

Avec François I" et Richelieu, l ' Etat est intervenu pour
fixer des usages de la langue française . Mais, que je sache,
si l'ordonnance de Villers-Cotterêts a imposé le français
dans les actes officiels, il n 'a jamais défini l 'usage des
mots.

Quant à l 'Académie française, gardienne du beau
langage, elle ne s'est jamais opposée à l 'apparition de
mots nouveaux.

Plus près de nous, la loi Bas-Lauriol de 1975, qui se
voulait contraignante, n 'a pu être appliquée . Même nos
amis canadiens ont été obligés de revenir sur la loi 101,
trop répressive, et l'ont assouplie récemment par la loi 86
sur l ' affichage . A une époque où l ' on vante les mérites de
la subsidiarité, n 'est-il pas paradoxal de voir un Etat
imposer les termes de la langue à utiliser pour ses habi-
tants ? Imagine-t-on un instant les cohortes de dénoncia-
teurs, nouveaux sycophantes de la langue française, faire
régner une ambiance de délation ? Avec humour, nous
pourrions dire : « Attenrion ! des oreilles ennemies vdus
écoutent!» Ne tombons pas dans l 'épuration linguis-
tique ! Non, monsieur le ministre, pas au pays des droits
de l 'homme !

Pour autant, fallait-il rester passif face au déclin de la
langue française ? Je ne le pense pas, et c ' est pourquoi je
reconnais à votre projet le mérite d 'avoir posé le pro-
blème. Si j 'ai quelque doute sur l'opportunité d'une loi,
si je m'oppose à l 'aspect répressif qui est envisagé, je crois
cependant que certaines propositions vont dans le bon
sens.

Que l 'Etat montre l ' exemple du bon usage du français
me paraît nécessaire ; mais il aurait fallu développer à
titre préventif la sauvegarde de notre langue en apprenant
à nos enfants à lire et à écrire correctement, en leur mon-
trant les racines et les beautés du français par une étude
plus approfondie de notre littérature, en développant
l 'enseignement du français dans le monde, y compris hors
de la zone francophone. Et, j 'en suis persuadé, un tel
projet aurait eu plus de chance de succès s ' il avait été éla-
boré conjointement avec les ministres de l'éducation
nationale, de l ' enseignement supérieur et de la recherche
et de la communication.

Mais, surtout, le rayonnement d 'une langue ne se
décrète pas ; il est le reflet de la puissance économique,
financière, culturelle, militaire d ' un pays . Aussi, je tiens à
vous assurer de mon soutien et de celui de mes amis pour
poursuivre le redressement de notre pays, meilleur garant
de la défense et de l ' illustration de la langue française.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre.)

M . le président . La parole est à M . Daniel Garrigue,
pour cinq minutes.

M. Daniel Garrigue . Monsieur le ministre, il y a vingt
ans, alors que vous étiez au cabinet du Premier ministre,
vous aviez apporté un soin attentif à l ' inscription à l 'ordre
du jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi
sur la langue française, que rapportait Marc Lauriol . Vous
reprenez aujourd 'hui ce dossier, avec la volonté de lui
donner une portée et une vigueur renforcées . Vous subis-
sez, de ce fait, de la part de certains une campagne de
désinformation qui vise à dénaturer le sens de votre ini-
tiative.

On nous dit d'abord que ce projet de loi serait d ' inspi-
ration étroitement conservatrice . On oublie ainsi que son
objet essentiel est de reprendre et d 'étendre les disposi-
tions de la loi de 1975 et d ' assurer la défense de ceux qui
sont souvent les plus menacés, c ' est-à-dire les consomma-
teurs, les usagers et les salariés . Je note qu ' il reprend
notamment la disposition introduire il y a vingt ans par
le président de la commission des lois d ' alors, Jean Foyer,
et qui prévoit la traduction dans sa langue d 'origine du
contrat de travail du salarié étranger . C 'est dire que l ' ins-
piration de ce projet de loi est fondamentalement géné-
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reuse et progressiste et qu 'elle rejoint ce souci de la
culture du quotidien auquel vous êtes profondément atta-
ché.

On nous dit ensuite que cette loi ne serait qu 'un bar-
rage inu et qu ' il en irait, en quelque sorte, des langues
comme uts marchandises, qu'elles seraient soumises aux
môuvements incont ôlables de l 'offre et de la demande.

Il est vrai que l 'anglais, puis l ' anglo-saxon, puis l ' anglo-
américain, étroitement liés depuis des siècles au déve-
loppement des échanges et du commerce, témoignent
d 'une souplesse et d 'une capacité d'adaptation qui faci-
litent sa diffusion . Mais prenons garde, les Anglo-Saxons
ont parfois tendance à considérer que les éléments qui
leur sont favorables doivent devenir les critères de la
conduite universelle !

La langue française procède d'une conception profon-
dément différente. Elle s 'est imposée, siècle après siècle, à
travers une démarche volontaire et construite . Quelqu 'un
a parlé, cet après-midi, de snobisme à propos de l 'ordon-
nance de Villers-Cotterêts . Or, ce n ' est pas du snobisme
que d ' évoquer un texte qui est l'un des fondements loin-
tains de notre identité nationale. Ce n 'est pas du sno-
bisme que d 'évoquer le rôle tenu depuis plus de 350 ans
par l 'Académie française dans le perfectionnement de
notre langue . Ce n 'est pas du snobisme que de rappeler le
rôle des instituteurs de la III' République qui ont imposé
l ' usage de la langue française . Ce n 'est pas du snobisme
que d 'avoir voté la loi de 1975, et ce n'est pas du sno-
bisme que de défendre un texte qui veut que la langue
française soit traitée autrement que comme une marchan-
dise.

On nous dit enfin que ce projet ne serait que la mani-
festation d 'un repli sur nous-mêmes. C'est oublier le
combat que mènent, dans des conditions souvent diffi-
ciles, les communautés francophones qui ne veulent pas
renoncer à notre langue commune, notamment au Qué-
bec, et pour lesquelles ce projet est le signe de notre soli-
darité et de notre identité partagée.

Ce projet de loi est un projet de progrès, de volonté,
de solidarité . Pour toutes ces raisons, je n ' hésiterai pas un
instant, monsieur le ministre, à le soutenir et à le voter.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président . La parole est à M . Daniel Mandon,
pour cinq minutes.

M. Daniel Mandon . Monsieur le ministre, le projet de
loi que vous nous présentez rejoint notre souci collectif
de promouvoir la langue française . Mais une telle adhé-
sion de principe correspond-elle vraiment à une adhésion
de fait ? Ne traduit-elle pas plutôt une sorte de réflexe
identitaire, dans un climat d ' inquiétude où vient s ' ali-
menter la peur de quelque impérialisme culturel à dimen-
sion planétaire ? Nous devrions nous interroger ici sur
notre mentalité et nos comportements fondamentaux.

Je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été si bien
dit jusqu'à présent dans cet hémicycle, en particulier dans
l ' excellent rapport de Francisque Perrut, mais plutôt pro-
longer notre réflexion dans deux directions qui me
paraissent essentielles et susceptibles d 'affermir notre
confiance en l 'avenir, loin de toute frilosité ou de tout
repli solipsiste . C 'est, d 'une part, la capacité remarquable
de notre langue — son histoire en témoigne — à bien assu-
mer les apports, les emprunts étrangers. C'est, d ' autre
part, sa forte vitalité, son dynamisme créatif et inventif.
Car une langue vit, avant tout, de la culture qu ' elle
exprime .

Dans un monde où les distances s ' amenuisent, où la
mondialisation des échanges s'accélère, favorisant des
concurrences linguistiques de plus en plus inévitables, une
telle interpénétration des langues suscite quelque inquié-
tude . La vague d ' anglicismes qui a balayé toute l ' Europe
occidentale et que dénonçait déjà l 'écrivain René
Etiemble dans son Parlez-vous franglais? avait alors
réveillé la tradition défensive dans l 'histoire du français.
Aujourd 'hui, le « franglais » s 'efface devant ce que l ' on
appelle le « franricain », et l 'on continue de s ' interroger
sur l 'ampleur des divers emprunts, fruit de ce système
anglo-marchand dont vous dénoncez, à juste titre, mon-
sieur le ministre, les ravages.

I! semblé. que soit surtout concerné le vocabulaire, plus
malléable, comme l ' écrit le linguiste Claude Hagège dans
son ouvrage Le français et les siècles, le vocabulaire plus
ouvert, aussi, aux influences extérieures que la grammaire
ou la syntaxe . Tant qu ' il s 'agit de mots, ou, à la limite,
de tournures, il n 'y a pas de quoi verser dans une réac-
tion puriste dont les nombreux épisodes ont émaillé l 'his-
toire de la trop fameuse « défense de la langue française ».

Pourtant, les modes ou le snobisme aidant, d ' abandon
en abandon, on pourrait être conduit à se ranger sous la
norme, la bannière d 'une langue dont beaucoup s ' ac-
cordent à penser que le succès tient pour une large part à
sa pauvreté . Aussi nous vous savons gré, monsieur le
ministre, d 'avoir lancé un appel à la vigilance, en quelque
sorte, appel utile dans h mesure où il réactive 1 intérêt
que l 'on doit porter à une telle question . Mais souhaitons
qu ' il s ' agisse davantage de recommandations déontolo-
giques à l ' intention d ' organisations publiques qu ' un corps
de règles coercitives à l ' efficacité limitée ou qu ' une régle-
mentation pouvant faire l ' objet de décrets, comme cela a
été maintes fois souligné par de nombreux orateurs avant
moi.

Car, devant l ' impossibilité de se retrancher dans « un
purisme sourcilleux et dans la défense ombrageuse d 'un
passé prestigieux », pour reprendre une autre expression
de Claude Hagège, sachons plutôt reconnaître dans les
origines modestes de notre langue la richesse linguistique
et culturelle liée à sa bâtardise !

Aux défis d ' emprunts américains envahissants, répon-
dons par le dynamisme et la vitalité de notre langue fran-
çaise, véritable laboratoire de créations . En cette année où
nous commémorons le cinq centième anniversaire de la
naissance de Rabelais, cet « inventeur et joueur de mots,
ce redresseur de sens, trousseur de formules ou virtuose
de la contreoéterie », comment ne pas se référer à ce
modèle en retrouvant l 'effervescence créatrice de !a grande
tradition humaniste ? Pour résister à un modèle extérieur,
encore faut-il avoir suffisamment confiance dans le sien
Aux fantasmes d 'une sorte de protectorat américain ou
d'une langue universelle dont l ' anglo-américain représen-
terait l 'avatar moderne, la francophonie doit opposer le
réalisme d 'un espace culturel où sont assumées les dif-
férences de langage à travers un idéal qui les transcende
et les réunisse, là précisément où le « peuchère » de Mar-
seille vient, à Lyon, rejoindre « le Littré de la
Grand 'Cote » ou, à Saint-Etienne, « le parler gaga)>!
Soyons rassurés : la diversification qui caractérise les orga-
nismes vivants est, pour ainsi dire, naturellement inscrite
dans les langues, réduisant à néant toute prétention unifi-
catrice.

A la défensive préférons donc l 'offensive et, partout où
le français peut rayonner, agissons avec détermination :
c 'est affaire d 'éducation et de politique générale, intéres-
sant aussi bien le ministre de la recherche que celui de
l'éducation nationale .
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Pendant mes années d ' enseignement à l ' université de
Lyon, j 'ai pu constater, par exemple, que les étudiants
étrangers pouvaient devenir, une fois revenus dans leur
pays d 'origine, de véritables ambassadeurs de la langue
française . Qu ' il s ' agisse de leur accueil ou de la présence
de nos enseignants dans les nombreux lycées français à
l 'étranger, qui, pendant un siècle, furent des pépinières
d 'élites, développons le mieux possible cette offensive.
Alors votre projet de loi, monsieur le ministre, trouvera
sa pleine justification : le simple bon sens d ' obliger les
Français à parler français avec fierté appellera une
démarche plus prospective, plus audacieuse, plus offen-
sive.

A son tour, elle exigera d 'autres mesures législatives
plus incitatrices, comme celles préconisées par Jacqueline
de Romilly pour promouvoir cet enrichissement person-
nel unique et irremplaçable que peut donner une vraie
formation littéraire . C'est aussi le combat de nombreux
universitaires ou écrivains, comme mon ami Bernard
Plessy, qui voir dans cette transmission de l ' héritage
ancien un choix « déterminant pour le visage du nouveau
millénaire », choix éducatif que nous appelons de tous
nos vaux !

Je voterai donc ce projet de loi, monsieur le ministre,
en espérant bien que ce texte ne demeurera pas, comme
d ' autres, lettre morte . Il nous reste à le finaliser car, selon
saint Paul, « la lettre tue et l ' esprit vivifie » . (Applaudisse-
menu sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du (.entre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. Jean Bardet, pour
cinq minutes.

M. Jean Bardet. Faisant partie d 'une génération qui est
née pendant la guerre et qui a donc fait toutes ses études
après celle-ci, j ' ai été élevé avec des principes qui me sem-
blaient simples : la France est le plus grand pays du
monde, avec l'empire immense qu'elle a derrière elle ; le
français est la plus belle langue du monde ; le français est
parlé partout dans le monde — sous-entendu : il est inu-
tile ou superflu d'apprendre une langue étrangère.

Fort de ces principes, j 'ai fait mes humanités gréco-
latines, comme on disait à l' époque, c' est-à-dire que j ' ai
décliné rosa la rose, appris la grammaire latine, récité les
verbes grecs irréguliers, lesquels me reviennent en
mémoire comme si c 'était hier, et que, je dois l ' avouer,
j 'ai un peu négligé l ' enseignement des langues vivantes,
de telle sorte que, actuellement, je ne parle à peu près
bien qu ' une seule langue : le français.

Quel ne fut donc pas mon étonnement lorsque je
m ' aperçus, _ :ans des congrès scientifiques internationaux,
que non seulement mes interlocuteurs ne comprenaient
pas la langue de Molière, mais que, de plus, ils quittaient
ostensiblement la salle lorsque 1 on s 'adressait à eux dans
cette langue !

Ces constatations m 'ont amené à m'interroger sur les
raisons qui font qu 'une langue est parlée ou non, qu ' elle
est vivante ou devient une langue morte.

En fait, pourquoi parlons-nous français, et non pas
gaulois ? Simplement parce qu 'un certain jules César a
battu un certain Vercingétorix ! Pourquoi l ' anglais, qui
est en filigrane dans notre discussion actuelle, comporte-
t-il nombre de mots d'origine latine ? Parce que, en
1066, le Normand Guillaume le Conquérant a battu le
saxon Harold à Hastings ! Et certains de ces mots nous
reviennent avec une consonance anglaise . Pourquoi au
XVIII' siècle toute l 'Europe parlait-elle français, de la
cour de Prusse à celle d'Autriche, et pourquoi, lorsque,

en 1710, il a été annoncé à Vienne, en français : ' Le roi
est mort », chacun a-t-il compris qu 'il s ' agissait de
Louis XIV ?

Dois-je vous rappeler que lors de la célèbre dictée de
Mérimée à la cour de Napoléon III, c ' est Metternich,
ambassadeur d'Autriche en France, qui fit le moins de
fautes ?

Bref, une langue ne vit que par le rayonnement des
peuples qui la parlent, que ce rayonnement soir scienti-
fique, culturel, commercial, mais aussi, malheureusement,
militaire.

J 'approuve, monsieur le ministre, votre projet de loi
relatif à 1 emploi de la langue française, mais je m ' inter-
roge avec tristesse sur son utilité face à la déferlante
anglaise, ou plutôt anglo-américaine, car les Anglais
seraient actuellement dans la même situation linguistique
que nous si, au xviii' siècle, dans le Nouveau monde, un
roi de France n ' avait abandonné en leur faveur nos colo-
nies canadiennes et si, quelques décennies plus tard, un
empereur des Français n'avait vendu aux Américains la
Louisiane.

En fait, la question majeure qui se pose est celle-ci : la
France a-t-elle la volonté politique de défendre le français
et en a-t-elle encore les moyens ?

L ' Empire n 'existe plus, mais la France est-elle décidée à
poursuivre sa politique d ' aide économique et de coopéra-
tion avec les pays francophones ? Veut-elle, peut-elle
prendre en charge l 'enseignement supérieur d 'étudiants
qui, en retournant dans leur pays, seront l 'élite de leur
nation et contribueront au rayonnement de la France et
du français ?

La France est-elle encore capable de faire entendre sa
voix au sein des organismes internationaux, qu ' ils soient
mondiaux ou européens ?

Si la réponse à ces questions est oui, la France conti-
nuera à être respectée dans le monde entier, et le français
y aura sa place.

Si, malheureusement, la réponse à ces questions était
non, je craindrais que cette loi ne soit insuffisante, car
l ' étude de la linguistique a montré que, depuis toujours,
sans aucune exception, les puissances dominantes impo-
saient leur langue aux puissances dominées.

Malgré ces réflexions un peu pessimistes, je ne suivrai
pas le raisonnement de certains de nos collègues qui vou-
draient supprimer tous les articles de cette loi, donc la loi
elle-même.

Je crois que ce projet de loi est bon, car il affirme ou
réaffirme un principe essentiel, puisque déjà inscrit dans
notre Constitution : « La langue de la République est ie
français » . Mais dois-je vous rappeler, monsieur le
ministre, que ce principe a été introduit grâce à vous lors
de la réforme constitutionnelle du 25 juin 1992 et que
les pères fondateurs de 1958 n ' avaient pas jugé nécessaire
de le dire tant cela leur paraissait évident ?

Quant au projet lui-même, il repose sur une double
logique.

D 'une part, prôner l 'usage du français dans 'tous les
actes de la vie courante, principe auquel j 'adhère totale-
ment, qu ' il s ' agisse de l ' emploi du mot français, lorsqu ' il
existe, plutôt que d 'un mot étranger ou de la rédaction
en français des publicités, des modes d 'emploi, des
contrats de travail et des petites annonces dans les jour-
naux.

D'autre part, essayer de promouvoir la rédaction en
français des travaux scientifiques de nos chercheurs . C ' est
une idée que j ' approuve d 'autant plus que rédiger une
publication en anglais me demande dix fois plus de
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temps et de travail . Mais, à mon avis, la première finalité
d'une publication scientifique, écrite ou orale, est d 'avoir
la plus large diffusion possible, et il me semble que le
rayonnement de la France à l 'étranger sera plus fort si
une découverte importante est publiée dans une grande
revue nord-américaine, donc immédiatement lue et diffu-
sée, que si elle est publiée dans une revue française de
moins grande diffusion . C'est dommage, mais c'est
comme ça !

Avec ce texte, monsieur le ministre, vous affirmez
notre volonté réelle d ' employer, sur le territoire français,
le français . C'est pourquoi je le voterai . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La discussion générale est close.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance.

4

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J 'ai reçu, le 2 mai 1994, de M . le Pre-
mier ministre, un projet de loi relatif à la famille.

Ce projet de loi, n° 1201, est renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve
de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS
SlaR DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président. J 'ai reçu, le 3 mai 1994, de M. Fran-
çois-Michel Gonnot, un rapport n° 1203 fait au nom de
la commission de la production et des échanges sur la
proposition de résolution de M. Alain Bocquet et plu-
sieurs de ses collègues, tendant à créer une commission
d ' enquête sur Euro Disneyland (n° 1019).

J 'ai reçu, le 3 mai 1994, de M . Pierre Micaux, un rap-
port n° 1204 fait au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges sur la proposition de résolution de
M. Gaston Flosse sur le projet de modification du régime
commercial accordé par la Communauté européenne aux
pays et territoires d 'outre-mer (PTOM) qui lui sont asso-
ciés : rapport de la Commission au Conseil sur la mise en
oeuvre du régime commercial PTOM/CEE (rapport
prévu à l ' article 240, paragraphe 2 de la décision 91/482/
CEE) et proposition de décision du conseil modifiant la
décision 91/482/CEE du conseil dit 25 juillet 1991 rela-
tive à l'association des pays et territoires d ' outre-mer à la
Communauté économique européenne (n ° E 180) .

6

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J 'ai reçu, le 3 mai 1994, de M . Robert
Pandraud, un rapport d' information n° 1202 déposé par
la délégation de l ' Assemblée nationale pour les Commu-
nautés européennes sur les propositions d 'actes commu-
nautaires soumises par le Gouvernement à l 'Assemblée
nationale du 1" au 30 avril 1994 (nO5 E 233 à E 239).

7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd 'hui, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi n° 1130, adopté

par le Sénat, relatif à l 'emploi de la langue française :
M. Francisque Perrut, rapporteur au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
(rapport n° 1158) ;

M . Xavier Deniau, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires étrangères, (avis n° 1178).

A vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à deux heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu intégrai
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFERENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 3 mai 1994
L 'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi

3 mai 1994 au vendredi 20 mai 1994 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 3 mai 1994, le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

relatif à l ' emploi de la langue française (n" 1130, 1158, 1178).
Mercredi 4 mai 1994, l ' après-midi, à quinze heures, après les

questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif à l'emploi de la langue française (il" 1130, 1158, 1178).

Jeudi 5 mai 1994, le matin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
L' après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures

trente :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à cer-

taines modalités de nomination dans la fonction publique de
l 'Etat et aux modalités d 'accès de certains fonctionnaires ou
anciens fonctionnaires à des fonctions privées (n" 1164, i 175).

Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de
résolution de M . Robert Pandraud sur la proposition de décision
du Conseil relative à l ' exercice de la compétence externe de la
Communauté aux conférences internationales du travail en cas
de compétence appartenant ensemble à la Communauté et à ses
Etats membres (E 209) (n°' 1058, 1160) .
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Discussion des conclusions du rapport (n° 966) sur les propo-
sitions de résolution de M . Guy Hermier tendant à créer une
commission d'enquête sur les inondations catastrophiques qui
ont eu lieu dans le Midi de la France et en Corse, les moyens à
mettre en oeuvre pour venir en aide aux sinistrés et assurer une
prévention efficace (n° 717) et de M. Philippe Macho :: tendant à
créer une commission d 'enquête visant à déterminer les causes
du caractère répétitif des inondations et les moyens à mettre en
oeuvre pour y remédier (n° 925).

Lundi 9 mai 1994, l 'après-midi, à seize heures et, éventuelle-
ment, le soir, à vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi autorisant l ' approbation d ' amen-
dements à la convention du 2 février 1971 relative aux zones
humides d ' importance internationale, particulièrement comme
habitats des oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire
réunie à Régina, Canada, le 28 mai 1987 (n° 121).

Discussion du projet de loi autorisant l ' approbation du proto-
cole modifiant la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992
(n°' 1017, 1177).

Discussion du projet de loi autorisant l ' approbation du proto-
cole modifiant la convention de Bruxelles du 18 décembre 1971
portant création d ' un Fonds international d ' indemnisation pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à
Londres le 27 novembre 1992 (n°' 1018, 1177).

(Ces deux derniers textes ayant fait l'objet d 'une demande d 'ap-
plication de la procédure d 'adoption simplifiée [art. 103 à 107 du
règlement].)

Discussion du projet de loi autorisant la ratification de la
convention sur la diversité biologique, adoptée le 22 mai 1992
et signée par la France le 13 juin 1992 (n° 1151).

Discussion du projet de loi relatif à l'exploitation commerciale
des voies navigables (n°' 447, 1168).

Mardi 10 mai 1994, l ' après-midi, à seize heures, après la
communication du Gouvernement, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Discussion du projet de loi modifiant le code de la sécurité
sociale en ce qui concerne notamment les institutions de pré-
voyance et portant transposition des directives n° 92-49 et
n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des
Communautés européennes (n" 776, 1165).

Mercredi 11 mai 1994, l' après-midi, à quinze heures après les
questions au Gouvernement, et, éventuellement, le soir, à vingt et
une heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi modifiant le code de la
sécurité sociale en ce qui concerne notamment les institutions de
prévoyance et portant transposition des directives n° 92-49 et
n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des
Communautés européennes (n" 776, 1165).

Lundi 16 mai 1994, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à
vingt et une heures trente:

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant dis-
positions budgétaires et comptables relatives aux collectivités
locales (n°' 1122, 1169).

Discussion du projet de loi complétant le code du domaine
de l'Etat et relatif à la constitution de droits réels sur le domaine
public (n° 1085).

Mardi 17 mai 1994, le matin, à neuf heures trente :
Discussion du projet de loi relatif à la date du renouvellement

des conseillers municipaux (n" 1086, 1166).
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la

colombophilie (n° 1154).
L' après-midi, à seize heures, après la ccmmunication du Gou-

vernement, et le soir, à vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite de l 'ordre du jour du matin.
Discussion du projet de loi relatif aux rapatriés anciens

membres des Formations supplétives ou victimes de la captivité
en Algérie (n° 1152).

Mercredi 18 mai 1994, l ' après-midi, à quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Déclaration du Gouvernement sur l ' agriculture et débat
d'orientation sur cette déclaration .

jeudi 19 mai 1994, le matin, à neuf heures trente :

Questions orales sans débat.

L ' après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Suite du débat d'orientation sur I ' agricuhure.

Vendredi 20 mai 1994, le matin, à neuf heures trente et,
éventuellement, l'après-midi, à quinze heures :

Discussion d ' un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l ' approbation d 'un accord entre le Gouvernement de la
République 'française et les Communautés européennes portant
sur le transfert de droits à pension (n° 871).

Discussion du projet de loi autorisant l ' approbation de
l : accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute
(n° 932).

Discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité
d'amitié, d ' entente et de coopération entre la République fran-
çaise et la République du Kazakhstan (ensemble un protocole de
coopération économique) (n° 974).

Discussion du projet de loi autorisant la ratification de l ' acte
portant révision de l ' article 63 de la convention sur la délivrance
de brevets européens (convention sur le brevet européen) du
5 octobre 1973, fait à Munich le 17 décembre 1991 (n° 1012).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de la convention entre la République française et la
République d 'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l 'évasion fiscale en matière d ' impôts sur le revenu et
sur la fortune (ensemble un protocole) (n° 1131).

Discussion du projet de lei, adopté par le Sénat, autorisant
l 'approbation de la ratification de la convention entre la
République française et la République d'Autriche en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l ' évasion fiscale en matière
d'impôts sur les successions et sur les donations (n° 1132).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation d 'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
socialiste du Viet-Nam sur l ' encouragement et la protection réci-
proques des investissements (ensemble un échange de lettres
interprétatif) (n° 1133).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l 'approbation de l 'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Chili sur l ' encouragement et la protection réciproques des inves-
tissements (n° 1134).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l 'approbation du protocole du 26 avril 1993 entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement du
Royaume de Belgique relatif aux allocations de naissance
(n° 1135) .

NOMINATION DE RAPPORTEURS

AFFAIRES CULTURELLES . FAMILIALES ET SOCIALES

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur sur le projet de loi modi-
fiant l' article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l 'enseignement supérieur (n° 1150).

Mme Thérèse Aillaud, rapporteur sur le projet de loi relatif
aux rapatriés anciens membres de formations supplétives ou vic-
times de la captivité en Algérie (n° 1152).

Mme Anne-Marie Couderc, rapporteur sur la proposition de
résolution tendant à créer une commission d ' enquête sur les
atteintes au pluralisme dans l 'audiovisuel (n° 1072).

FINANCES, ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET PLAN

M. Jean-Pierre Thomas, rapporteur sur la proposition de loi
de MM. Charles Millon et Jean-Pierre Thomas visant à créer un
plan d ' épargne entreprise-retraite (n° 741).

M. Jean-Pierre Thomas, rapporteur sur la proposition de loi
de M. Jacques Barrot, créant des fonds de pensions (n° 1039).

M. Philippe Auberger, rapporteur de sa proposition de résolu-
tion relative à la proposition de directive du Conseil relative aux
systèmes de garantie des dépôts (E-237) (n° 1157) .



LOIS CONSTITUTIONNELLES . LÉGISLATION
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Arnaud Cazi n d'Honincthun, rapporteur pour le projet d'
loi organique, ado p té par le Sénat, relatif à certaines dispositions
législatives des Livres I" et II du code des juridictions financières
(n° 1171).

M. Arnaud Cazin d ' Honincthun, rapporteur pour le projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif à la partie législative des Livres 1"
et II du code des juridictions financières (n° 1172).

EXAMEN
SELON LA PROCÉDURE D'ADOPTION SIMPLIFIÉE

(en application des articles 103 à 107 du règlement)

Projet de loi autorisant l'approbation du protocole modifiant
la convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures (n° 1017).

Projet de loi autorisant l ' approbation du protocole sur la
convention créant un fonds d ' indemnisation pour les dommages
dus aux hydrocarbures (n° 1018).

Lors de la réunion de la conférence des présidents du
3 mai 1994, ces projets de loi, inscrits à l'ordre du jour du lundi
9 mai 1994, ont fait l'objet de demandes d'examen selon la pro-
cédure d'adoption simplifiée.

Conformément à l ' article 104 du règlement, il peut Cire fait
opposition à ces demandes jusqu 'au vendredi 6 mai 1994, à dix-
huit heures .

COMMISSION D'ENQUÊTE
CONSTITITIION D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

`,UR LE CRÉDIT LYONNAIS

Candidatures a la commission d ' enquête sur le Crédit lyon-
nais : MM . Philippe Aubereer, Raymc,nd-Max Aubert, François
d 'Aubert, Gilles Carrez, Jean-Jacques Descamps, Henri Emina-
nuelli, Yves Fréville, Main Griorreray, Didier Migaud, Louis
P ietna, Jean Royer . Philippe Séguin.

Les candidatures sont affichées et L nomination prend effet
dès la publication au Jot:rna.( officiel du mercredi 4 mai 1994.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE
COMMISSION MIXTE PARITAU' .E CHARGÉE DE PROPOSER

UN TEXTE SUR SES D!SPOS ;TIONS RESTANT EN DISCUSSION
DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PRÉVENTION
ET AU TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

Dans sa séance du mardi 3 m'i 194 . la commission mixte
paritaire a nomme :

Président : M. Jérôme Bignon
Vice-président '4 . Jacques Larché.
Rapporteurs :
- à l 'Assemblée nationale : M. Philippe Houill ~n ;
- au Sénat : M. F.tiennc Dailly.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

I'ar lettre du 2 mai 1994, M . le Premier ministre a transmis,
en application de l 'article 88-4 de la Constitution, à M . k pré-
sident de l 'Assemblée nationale, les propositions d 'actes commu-
nautaires suivantes :

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du
protocole portant nra'ntien en vigueur de l 'arrangement concer-
nant le commerce i,, . :rnational des textiles (AMF) - COM (94)
101 FINAL-(E24i);

Proposition de règlement (CE) du Conseil empêchant la four-
niture de certains bien" et services à la Libye et réduisant l ' utili-
sation de fonds ou autres ressources financières détenus ou
contrôlés par la Libye - COM (94) 91 FINAL - (E 241).

Par lettre du 29 avril 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en -ppi . . .ation de l 'article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l ' Assemblée nationale, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :

' ';position modifiée de directive du Parlement européen et
du Conseil sur !a reconnaissance mutuelle des licences et autres
autorisations nationales pour la prestation de services de télé-
commumea . io-'s - COM (94) 41 '!AL - (E 240) .

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d ' une lettre de M. le Premier ministre, en date du
29 avril 1994, qu'a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, le 12 avril 1994, la proposition d 'acte commu-
nautaire suivante :

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion
d ' un accord, sous forme d ' échange de lettres, modifiant l ' accord
intérimaire entre la Communauté européenne du charbon et de
l ' acier, d ' une part, et la République fédérative tchèque et slo-
vaque, d 'autre part, ainsi que l 'accord européen entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d 'une part,
et la République fédérative tchèque et slovaque, d 'autre part
(corrigendum COM (94) 26 FINAL 2 - (E 230).

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Energie
(biocarburants - diester - usine de Metz -

construction - perspectives)

334. - 4 mai 1994 . - M . jean-Louis Masson rappelle à M . le
ministre de l'agriculture et de la pêche que, confrontée à un
contexte qui évolue très vite, l ' agriculture française a dû développer
depuis plusieurs années de grands efforts d 'adaptation et de diver-
sifcanc~n . Parmi ces nouvelles orientations, on peut relever la forte
expansion du colza . Cette culture, qui occupait 1 p . 100 de la sur-
face exploitable il y a dix ans, en représente aujourd'hui 10 p .100
environ . Les récents accords, dans ,e adre des négociations du
GATT, confirment largement l'évolution ainsi amc :ée, car la
jachère peut être utilisée à des fins non a l imentaires Le colza a
pris ainsi une part significative dans notre économie agricole du
fait des perspectives offertes par la filière des _iocarburants. Cette
filière présente de nombreux avantages car elle contribue au main-
tien du revenu des agriculteurs par l ' ouverture de marchés impor-
tants à long terme . L est de la France étant de très loin la première
région productrice de colza, un projet d'usine à diester y a été éla-
boré par les organisations agricoles . Le dossier est actuellement
bouclé et comporte même l'apport de capitaux étrangers permet-
tant la construction d 'une usine de trituration qui serait associée à
l ' usine d 'estérification proprement dite . Le site du port de Mea a
été retenu, compte tenu de sa desserte par l'autoroute, par la voie
ferrée et par le canal à grand gabarit. Seul manque donc l'accord
du Gouvemement en ce qui concerne la défiscalisation du diester
proouit . Un arbitrage était prévu pour le mois de février . Le dos-
sier a ensuite és, renvoyé du Premier ministre au ministre de
l'agriculture . la &L_rsion étant annoncée p:ur k 7 mars . Un nou-
veau report a encore été décidé jusqu ' à fin mars . Au début du
mois de mai, il n 'y a toujours pas de décision . Les agiicu:oeurs lor-
rains, la popul rtion de l'est de la France et la quarantaine de
députés signataires d'une motion en faveur de l'usine à diester ont
donc la nette impression que ce dossier n'est pas traité avec tout le
sérieux requis. Il est impensable que, face à un problème aussi
important . les pouvoirs publics se bornent à rcpetrer leur décision,
a faire perdre un temps précieux à ceux qui sont engagés sur ce
dossier, et finalement à les décourager complètement . P souhaite-
rait donc qu ' il lui : 'igue si oui ou non le Gouvernement va assu-
mer clairement se_ _'ponsabilités ou si les tergiversations actuelles
vont encore durer longtemps .

TVA
(champ d 'aj,, ication - centre régional de transfusion sanguine

de Montpellier - assujettissement - date - conséquences)

335. - 4 mai 1994 . - M. Bernard Serrou attire l'attention de
M. le ministre du budget sur la situation fiscale du centre régio-
nal de transfusion sanguine de ivlontpe :lier. 11 rappelle que,
jusqu ' en 1988, les centres de transfusion sanguine n étaient pas
soumis à la TVA mais que, en revanc,. i,: devaient s ' acquitter
d'une taxe sur les salaires, proportionnelle à la masse salariale



annuelle. En 1988, la situation a changé . Un arrêté du ministère
de la santé et des affaires sociales daté du 30 décembre 1987,
publié au Journal officiel le 31 décembre 1987, précise que, à
compter du 1" janvier 1988, la cession des produits sanguins est
soumises à la TVA . Seules quelques activités restent exonérées.
Cette décision d'assujettissement partiel des centres de transfusion
sanguine à la TVA ne devait prendre effet qu ' à compter du
1" mars 1991) (cela est précisé dans une circulaire conjointe écono-
mie-santé, n" CO 3641 et DGS-DH 762 du 13 août 1)90) . Mais
il faut souligner que la date de mise en vigueur de l'assujettisse-
ment à la TVA a des répercussions très importantes sur le compte
d' exploitation et sur la trésorerie des CRTS . En effet, si la date du
1" mars 1990 est maintenue, le CRTS de Montpellier devra ver-
ser, au titre de la taxe sur les salaires, la somme de
3 184 617 francs en principal et 1 500 683 francs de pénalités.
Pourtant, certains centres ont pu retenir la date du 1•' janvier 1988,
et non celle de mars 1990, comme date d ' effet de la mesure. Pour
ces raisons M . Bernard Serrou demande, d'une part, que le CRTS
de Montpellier puisse bénéficier du même régime et, d 'autre part,
que la créance correspondant à la taxe sur les salaires soit abandon-
née en compensation du crédit de TVA que le CRTS détient sur
le Trésor public .

Politiques communautaires
(automobiles et cycles - prix de vente)

336. - 4 mai 1994 . - M . Pierre Laguilhon appelle l ' attention
de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur la
commercialisation des véhicules neufs dans les pays de la Commu-
nauté européenne. Les récentes mesures engagées par le Gouverne-
ment ont fait progresser d ' une façon significative les commandes
de véhicules neufs et les prévisions faites lors de l 'annonce de cette
mesure sont amplement confirmées . Cependant, l ' ouverture des
frontières et la libre circulation des produits et des marchandises
créent une disparité sur les prix d ' acquisition d'un véhicule selon
que cette acquisition est réalisée en France ou dans un pays de la
Communauté. C ' est ainsi que, dans le Sud-Ouest et plus parti-
culièrement dans les Pyrénées-Atlantiques, limitrophes de la pénin-
sule Ibérique, tour acheteur d'une voiture neuve peut trouver le
véhicule de son choix, de marque française ou européenne, à un
prix de 15 à 22 p. 100 moins cher lorsque cet achat est réalisé en
Espagne. Ces transactions, effectuées à 30 p . 100 par l' intermé-
diaires d'officines agréées dans le cadre communautaires du règle-
ment 123/85 et à 70 p . 100 par une démarche personnelle de
l'acheteur, portent un préjudice substantiel aulx professionnels de la
distribution automobile des régions frontalières Il lui demande de
préciser les mesures qu ' il envisage de prendre en vue de rétablir
une parité sur le marché de l'automobile, particulièrement dans le
Sud-Ouest où l'immatriculation des véhicules achetés en Espagne
ne cesse de croître, au grand désarroi des concessionnaires qui
subissent, impuissants, cette concurrence frontalière.

Hôpitaux et cliniques
(Institut de puériculture de Paris - service de dia; : ; nie prénatal

et de médecine foetale - fonctionnement - ,financement)

337. - 4 mai 1994. - M. Jean-Claude Mignon attire l'atten-
tion de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur les difficultés rencontrées par le ser-
vice de diagnostic prénatal et de médecine foetale installé en 1988
et inauguré en 1989 au sein de l ' Institut de puériculture de Paris.
Grâce aux travaux du docteur Fernand Daffos, la médecine foetale
conn un véritable progrès En effet, le diagnostic des malfortna-
rions sur le foetus en cours de grossesse permet, soit en soignant le
futur enfant dans le ventre maternel, soit en le surveillant
constamment et en l ' opérant dès la naissance, de sauver la vie de
bébés qui, sans cela, n 'auraient pas vécu ou auraient été très grave-
ment handicapés . La médecine foetale est devenue aujou-d ' hui une
,r h>perspécialité » qui exige la collaboration de toute une équipe
médicale pluridisciplinaire. Cependant, l'administration a décidé,
le 1" juillet 1993, la fermeture du secteur d ' hospitalisation du doc-
teur Daffos, créé pour la seule prise en charge des naissances
d'enfants pathologiques, au motif de non.;e'— bilité . Qaund on
connaît le prix que coûte un handicapé toute sa vie durant, non
seulement sur le plan financier mais également en termes de souf-
frances des familles, comment considérer que cette médecine n ' est
pas renable ? Nous ne pouvons aujourd'hui que nous réjouir de la
décision récente du Comité d' administration de l ' Institut de puéri•
culture de Paris de rouvrir le service d ' hospitalisation, mais il est
déplorable, pour des raisons tout d' abord humaines mais égale-

ment financières, compte tenu de l'investissement initial, qu'un tel
service air été fermé durant plus d'un an . Cependant, le service du
docreur Daffos doit bénéficier, au titre de l'année 1994, d'une
subvention de la Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales similaire à celle reçue pour 1992, égale à 9 396 000 francs.
Or, ce budget est insuffisant, et le service de médecine foetale va
rencontrer à nouveau, dans les prochains mois, les nombreux pro-
blèmes qui ont conduit à sa fermeture en 1993. Cette année là, ce
service avait bénéficié d ' une subvention supplémentaire de 7 mil-
lions de francs, non renouvelable, pour, d ' une part, payer les
indemnités de licenciement du personnel et, d 'autre part, combler
le déficit budgétaire . Aussi lui demande-t-il quelles mesures elle
compte prendre, d'une part, pour stabiliser la situation financière
de ce service reconnu inernationalement er . d'autre part, pour
créer d'autres centres de médecine foetale en France.

Aménagement du territoire
(politique et réglementation - voirie - A 89 - tracé -
école des douanes - implantation à Issoire - Auvergne)

338. - 4 mai 1994 . - Le 6 mai 1993, M . Pierre Pascallon
attirait l ' attention de M. le ministre de l 'équipement, des trans-
ports et du tourisme sur la gravité de la situation économique
d ' Issoire et du Val-d 'Allier - et plus généralement de tout le sud
du département du Puy-de-Dôme - et lui demandait en consé-
quence d ' accélérer le désenclavement de cette région . La décision
prise sur la tracé de l ' A 89 devant relier Clermont-Ferrand à Bor-
deaux a plongé les élus et les acteurs économiques du Val-d 'Allier
dans un profond désarroi . I .e choix d 'un tracé nord pour l ' auto-
route Clermont-Ferrand - Bordeaux isolera encore plus le sud du
département du Puy-de-Dôme - pourtant en situation structurelle-
ment délicate - et ne favorisera pas la localisation d'entreprises
nouvelles dans le Val-d'Allier . Face aux préoccupations et aux
inquiétudes croissantes de ses concitoyens, il espère des mesures
compensatoires et de solidarité de l 'Etat envers cette région,
confrontée à de graves difficultés et aux défis de la reconversion
industrielle, dans l 'esprit des déclarations du comité interministé-
riel d ' aménagement du territoire réuni à Mende et du projet de loi
d 'aménagement du territoire La commune d 'Issoire fair valoir sa
candidature pour accueillir l'un des servi _es publics qu'il serait
dans les intentions do Gouvernement de eélocaliser de la région
Ive-de-France. Il pourrait s'agir de l'école Ses douanes, installée
actuellement à Neuilly, d'autant plus que le commune de Cler-
mont-Ferrand accueille déjà l 'école des impôt . Une telle implanta-
tion à Issoire permettrait des rapprochements significatifs entre les
deux structures et assurerait à cette ville un rote déterminant dans
l'équilibre économique et social de la région Auvergne, en voie de
désertification . Il demande donc au ministre d ' Erra, ministre de
l'intérieur ec de l 'aménagement du territoire, de bien vouloir lui
faire connaître ses intentions à cet égard.

(A 83
Voirie

- tracé - construction - perspectives)

339 . - 4 mai 1994 . - M. Jean-Claude Lemoine rappelle à
M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
que l ' A 83, plus connue sous le nom de ., route des Estuaires ••,
cor.stitue une priorité nationale et doit être achevée avant
l 'an 2000, rappelant en cela une décision du comité inter-
ministériel d 'aménagement du territoire de Mende du 12 juil-
let 1993 . S ' il constate aujourd ' hui que les financements ont bien
été dégagés, il déplore en revanche que le tracé exact ne soit tou-
jours pas déterminé, notamment sur l 'aise Caen-Rennes . En effet,
cerce absence de décision risque de retarder b réalisation de ce
chantiee, en décalant par là rnème les acquisitions foncières néces-
saires, elles-mé.mes susceptibles d'entraîner la mise en oeuvre de
procédures d ' expropriations . A toutes ces causes de retard
s'ajoutent les risques inhérents au chantier lui-même . Aussi sou-
haite-t-il qu 'il puisse lui préciser quand sera communiqué ce tracé,
et si le délai annoncé sera bien respecté.

Armement
(Aérospatiale - division engins - emploi et activité - Bourges)

340 . - 4 mai 1994 . - M. Serge Le eltier appelle l ' attention de
M . le ministre d 'Etat, ministre de la défense, sur l ' aggravation
de la situation économique et de l ' emploi du Cher . Au cours du
mois de mars, les mauvaises nouvelles se sont accumulées :
1 100 emplois supprimés eu quelques jours, don près de la moitié
«ans le secteur de l'armement avec GIAT :industries. Dans ce
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contexte, il importe de trouver des solutions rapides . Il en existe à
partir de l 'établissement de la division engins de l 'Aérospatiale
de Bourges . Dans les dernières années, l ' évolution en effectifs a été
systématiquement défavorable à Bourges par rapport aux établisse-
ments de la région parisienne appartenant à la même division.
Pourtant, un rééquilibrage est possible et répondrait aux objectifs
d ' aménagement du territoire . Lors de la venue du directeur général
de l ' armement à Bourges, le 11 février 1994, et de la signature
d ' une convention avec la région Centre, certaines mesures ont été
annoncées . Même s ' il convient d'en accélérer l ' application, elles
apparaissent aujourd'hui insuffisantes . Il lui demande de faire étu-
dier un transfert des productions séries restant encore en région
parisienne et une implication plus grande du site de Bourges dans
la phase études-développement, afin de permettre des liens plus
étroits entre la phase finale de la conception et la production.

Automobiles et cycles
(Chausson - emploi et activité - Creil - Gennevilliers)

341. - 4 mai 1994 . - M. Jacques Brunhes interroge à nou-
veau, pour la troisième fois en un an, M . le ministre de l 'indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur sur la situation des usines Chausson . Depuis plus de six mois,
le Gouvernement a annoncé un plan industriel pour Chausson,
qui devait permettre le maintien de la production sur les sites de
Creil et de Gennevilliers. Il a été précédé de l 'application d ' un
plan social „ exemplaire selon l ' expression du ministre de l'in-
dustrie, q ui s ' est soldé par 661 licenciements (dont 221 à Genne-
villiers) et un jour chômé par semaine, avec les pertes de salaires
que cela représente. Or, malgré ces mesures, malgré un niveau
d ' activité qui permet d'annuler un vendredi chômé sur deux, il n'y
a toujours pas de plan industriel pour Chausson . Rien ne semble
avoir avancé . La mauvaise volonté des actionnaires, notamment
Peugeot, pourrait conduire l 'administrateur judiciaire à remettre le
dossier au tribunal de commerce, ce qui signifierait la liquidation.
11 lui demande d'élaborer avec les actionnaires et de rendre publics
les moyens susceptibles de garantir tous les emplois pour le long
terme . C ' est urgent pour sauner l ' entreprise.

Voirie
(route nationale 305 - aménagement - perspectives)

342. - 4 mai 1994 . - M. Paul Mercieca attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
sur la poursuite de l ' aménagement de la route nationale 305, en
site propre . Alors que le projet existe depuis plus de vingt ans, sa
réalisation n 'est tou j ours pas achevée . En conséquence, ii lui
demande quelles dispositions il entend prendre pour confirmer
l ' inscription effective de ce projet au XI` Plan, corme l ' Etat s ' y est
d ' ailleurs précédemment engagé, et pour que les financements
nécessaires à la poursuite des acquisitions foncières et immobilières
comme à la réalisation des travaux soient dégagés, en vue de
l 'achèvement le plus rapide possible du site propre, prioritairement
de sa partie située au nord de Vitry-sur-Seine, de part et d'autre
des tronçons de la route nationale 305 déjà aménagés sur Ive' et
Vitry-sur-Seine .

Transports ferroviaires
(SNCF - rapports avec les régions - perspectives)

343. - 4 mai 1994 . - Suite aux propositions du sénateur Hae-
riel relatives au renforcement du rôle des régions dans le domaine
ferroviaire, M . Alain Ferry souhaite connaïtre l'accueil réservé par
le Gouvernement à ces propositions qui vont dans k bon sens.
C ' est pourquoi il demande à M . ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme s'il envisage de confier aux régions la
responsabilité effective de l 'organisation et du fonctionnement des
transports ferroviaires sur leur territoire de compétence . Cette
montée en . puissance des régions, si elle devenait effective, ne
devrait pas se traduire pour autant par un désengagement de
l ' Etat . Dans le cadre de la politique d ' aménagement du territoire,
il faut absolument que l ' Etat engage d ' énormes moyens pour
maintenir et développer les dessertes en milieu rural . Le Gouverne-
ment est-il prêt à s 'engager dans ce sens ?

Communes
(DGF - conditions d'attribution - population -

recensements - réglementation)

344. - 4 mai 1994 . - Une commune ne peur bénéficier de
l ' homologation d ' un recensement complémentaire entre deux
recensements généraux qu'à une double condition : la population
doit avoir augmenté de p lus de 15 p . 100 par rapport à la popula-
tion légale enregistrée lors du dernier recensement général et le
nombre total de logements neufs ou en construction doit être au
moins égal à 25 . M. Alfred Muller souhaite attirer l ' attention de
M. le ministre délégué à l ' aménagement du territoire et aux
collectivités locales sur le fait que cette situation porte un préju-
dice financier grave aux collectivités qui souhaitent organiser un
recensement complémentaire mais qui ne peuvent obtenir l ' homo-
logation parce qu'elles ne remplissent pas la première condition.
Très souvent, ces collectivités constatent pourtant une très forte
augmentation des logements neufs et en construction et devront
ainsi répondre jusqu ' au prochain recensement général aux besoins
d ' une population nouvelle importante sans pour autant bénéficier
de la dotation globale de fonctionnement correspondante qu'elles
seraient en droit d ' attendre . Il lui demande s'il n ' est pas possible
d 'envisager un réajustement des critères d'homologation pour ne
pas pénaliser les collectivités les plus dynamiques.

Logement
(amélioration de l'habitat - immeubles appartenant

aux communes - politique et réglementation)

345. - 4 mai 1994 . - M. Charles Fèvre souhaite appeler
l 'attention de M. le ministre du logement sur la question de la
rénovation des logements appartenant aux communes . Depuis la
loi de finances rectificative pour 1993, les communes ne peuvent
plus récupérer la TVA sur les travaux réalisés pour rénover ou res-
taurer des logements qui leur appartiennent . De même, les loge-
ments dont il s ' agir ne peuvent être compris dans une OPAH
alors que la majeure partie des crédits de rénovation sont affectés à
ces opérations . Les seules aides dont bénéficient les communes
sont les fonds Paiulos, malheureusement peu attractifs . Cette situa-
tion est très paradoxale dans la mesure où les logements dont
peuvent disposer les communes sont toujours situés au centre des
villages et que les pouvoirs publics recommandent à juste titre la
rénovation du bàti existant pour la revitalisation des centres . Par
ailleurs, il est évident que le marché du locatif dans les communes
rurales n 'est pas très porteur et que sans aide significative celles-ci
ne peuvent entreprendie des travaux souvent coûteux . II lui
demande donc si k Gouvernement envisage soit de créer une ligne
de crédit spécifique pour ce type d'opération, soit, à défaut, d'ad-
mettre ce type d ' opération dans les OPAH.

Enseignement maternel et primate
(écoles - sécurité - rénovation - financement)

346. - 4 mai 1994 . - M . Jean-Claude Lenoir appelle l ' atten-
tion de M. k ministre de l 'éducation nationale sur les mesures
annoncées fin décembre pour aider les communes à financer les
travaux de mise en conformité qu ' elles doivent réaliser dans leurs
écoles à la demande des commissions de sécurité . Dans un premier
temps, l 'emprunt Balladur avait permis de dégager une enveloppe
de 8 milliards de francs en vue d ' attribuer des prêts bonifiés aux
départements et aux régions pour la mise en conformité des col-
lèges et des lycées . Cette enveloppe a, dans un second temps, été
portée à 12 milliards de francs afin d 'étendre k bénéfice de ces
prêts bonifiés aux communes pour les établissements scolaires du
premier degré . Les conditions d ' utilisation de cette enveloppe ont
été définies pour les établissements du second degré par une cir-
culaire du 4 novembre 1993 . Mais elles n 'ont pas encore été préci-
sées pour les établissements du premier degré . Lorsgt:e tes travaux
demandés ne revêtaient pas un caractère d'urgence absolue, les
commissions de sécurité ont parfois accepté de prolonger le délai
de réalisation des travaux . Mais ces derniers devront impérative-
ment être effectués pendant les vacances scolaires d ' été. Or les
communes sont actuellement en train de négocier leurs emprunts
pour 1994 . Elles auraient donc besoin d 'être fixées très rapidement
sur le montant de l'aide dont elles pourront bénéficier . Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai les condi-
tions d ' utilisation de l 'emprunt Balladur seront précisées pour ce
qui concerne les établissements du premier degré.
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Elevage
(bâtiments d'élevage - financement - aides de l 'Etc' : - Cantal)

347. - 4 mai 1994 . - M. Yves Coussain attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les besoins du
Cantal en subventions au titre des aides aux bâtiments d'élevage.
En effet, seules les demandes datées de fin 1991-début 1992 sont
en cours de traitement . Ce retard pénalise les agriculteurs qui se
trouvent confrontés à de lourdes difficultés financières . Il lui
demande de bien vouloir lui préciser quand ces demandes pour-
ront être satisfaites et, par ailleurs, à quel stade en est le projet de
construction de nouveaux locaux pour la direction départementale
de l'agriculture et de la forêt du Cantal.

Eau
(Agence de l'eau Rhin-Ivieuse - programme d 'amélioration

de la qualité de l 'eau - financement)

346. - 4 mai 1994 . - M . Jean-Jacques Weber souhaite attirer
l ' attention de M . le ministre du budget sur la situation de blo-
cage dans laquelle se trouve actuellement l 'Agence de l'eau Rhin-
Meuse pour la mise en oeuvre d ' un programme complémentaire de
travaux pour la reconquéte de la qualité des eaux, évalué à 450 mil-
lions de francs . A la suite de l ' accident Sandoz et pour faire face
aux engagements de la France au plan international, un premier
programme de 9,5 milliards de francs avait été engagé pour la pé-
riode 1990-1996 . Ce programme pionnier a servi de référence aux
efforts déployés par les cinq autres agences depuis 1992 . Le comité
de bassin de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse a décidé de couvrir les
aides de l ' agence pour ces 450 millions de francs de travaux par
près de 200 millions de francs de plus-values et recettes liées à une
réestimation à la hausse des assiettes de redevances pour les trois
prochaines années . En cette période où l'on prône la mobilisation
de tous pour un environnement préservé et des ressources natu-
relles de qualité, où l ' on cherche par tous les moyens à relancer
l'économie, à travers notamment des travaux publics, il serait diffi-
cile d'admettre le blocage des possibilités d'intervention financières
de l' agence pour ces travaux, tel qu ' apparemment envisagé par les
ministères concernés . II lui demande donc de dégager très rapide-
ment les moyens en faveur de ce programme de travaux essentiel,
pour lequel les dépenses et les recettes ont été unanimement votées
par les membres élus du comité de bassin.

Préretraites
(agriculture - politique et réglementation)

349. - 4 mai 1994 . - M . Dominique Paillé souhaite attirer à
nouveau l 'attention de M . le ministre de l ' agriculture et de la
pêche sur l ' avenir de l ' allocation de préretraite agricole . C'est avec
un vif intérêt qu ' il a pris connaissance de la réponse qu ' il lui a
adressée le 5 avril dernier . S ' il comprend ln contraintes oui
peuvent peser sur les choix du Gouverrerne . ;r dams le caJ-e
communautaire, il lui semble néanmoins que ia proragar ;o'l rie la
préretraite pour trois ans serait une mesuve vérstablen :er: : utile.
capable de rassurer le morue agricole, coc :scienr d'une nécessaire
restructuration . Une :elle mesure pourrait figurer au sein du futur
projet de loi d ' orientation agricole. C ' est pourquoi ii lui demande
de bien vouloir réexaminer sa position.

Sécurité sociale
(p.manne/ - travail à temps partiel - réglementation)

350. - 4 mai 1994. - Dans le contexte actuel de lutte pur
l 'emploi engagé par le Gouvernement et d'aménagement du temps
de travail, M. Chude Birraux souhaite attirer l'attention de M. le
ministre du travail, de l' emploi et de la formation ?rofes-
sionnelle sur une éventuelle remise en cause du protocole d accord
du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps partiel dans les orga-
nismes de sécurité sociale . Cet accord permet, en effet, depuis dix-
huit ans, à un personnel essentiellement féminin de concilier une
vie de mère de famille avec une activité professionnelle . Dé plus,
ce protocole permet l'embauche de personnel bénéficiant de
contrats de travail à durée déterminée . Il lui demande donc si ces
dispositions sont toujours en vigueur et applicables sur l'ensemble
du territoire ou bien si des dispositions régionales peuvent aller à
leur encontre, et pour quelles raisons, et s'il peut rassurer les per-
sonnels concernés de la caisse d ' assurance maladie de Haute-
Savoie .

Equipemenrs industriels
(Dragon - emploi et activité - Sassenage)

351. - 4 mai 1994 . - M. Michel Destot attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur sur les difficultés de l ' entreprise Dra-
gon située à Sassenage dans la 3' circonscription de l ' Isère qui tra-
vaille dans le domaine du concassage-broyage-criblage de carrières.
La direction de l ' entreprise Dragon, filiale à 100 p . i00 du groupe
Fives-Lille, a engagé une procédure de soixante-deux licenciements
et souhaite fermer définitivement l ' atelier de Sassenage . C'est
l'existence d'une activité industrielle qui est aujourd'hui menacée,
avec toutes ses conséquences pour le personnel licencié et leurs
familles, pour les sous-traitants et les clients de l'entreprise, et
enfin, pour la commune et le canton qui compte déjà 2 429 chô-
meurs, soit 14,7 p . 100 de sa population . Or, le comité d ' entre-
prise a présenté un projet de reprise industrielle crédible à la direc-
tion de l ' entreprise ainsi qu ' aux services du ministère de
l'industrie . Comment faire croire à soixante-deux salariés menacés
de licenciement qu ' un groupe industriel dont la santé financière
est bonne, avec un résultat annuel de 200 millions de francs envi-
ron, n ' a pas d ' autres solutions à proposer que la fermeture pure et
simple de leur atelier et le licenciement sec de son personnel . C ' est
pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin
d 'éviter la fermeture de l ' atelier de Sassenage et en tour cas le
licenciement de son personnel.

Risques naturels
(gel - indemnisation des viticulteurs - Loir-et-Che,)

352. - 4 mai 1994 . - M. Michel Promet attire l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le gel destruc-
teur qui a frappé le vignoble loir-et-chérien à la mi-avril . Cette
catastrophe intervient au plus mauvais moment pour les viti-
culteurs . En effet, elle fait suite au gel dévastateur qui les avait pri-
vés de récolte en 1991, à la mévente de la récolte 1992 et à
l ' effondrement du marché en 1993 . La plupart des viticulteurs
affrontent donc de redoutables difficultés de trésorerie au moment
où frappe ce gel assassin . Le Gouvernement peur-il assurer les viti-
culteurs que le Fonds de solidarité viticole et la Caisse des calarni-
tés agricoles seront largement mobilisés pour répondre à crue eau-
strophe ? Par ailleurs, l ' organisation communautaire des marchés
envisage de recourir à des distillations obligatoires pour résorber
une partie des excédents de la récolte 1993 . Or . la France a déjà
appliqué scrupuleusement, ce qui n ' est pas le cas de l ' Italie ou de
l ' Espagne, les règles commuir._utaires de limitation de la surpro-
duction en réduisant sa surface plantée et en maitrisant les rende-
ments. Il serait donc logique que, pour pallier l ' absence prévisible
de récolte 1994, le Loir-et-Cher soit exonéré de l 'obligation de
détruire une partie de la récolte 1993 . Lc Gouvernement, qui est

tresponsa 1 e de l ' t :ppeicruia .t de cette mesur :, :mie n•~ d '+ la nu-Aulne
pour tenir compte de le catastrophe loir-et-chérieiine Enfin . il
demande au ministre s '; .1 est disposé à mettre en place, eu profit
des viticulteurs . des dispositions fécales leur permcuant de faire
des p rovisions pour risques climatiques.

Hapsiale: er cliniques
franc sani:aire - conséquences - . Bou*gager)

353. - 4 mai 1994 . - M . Didier Mathus attire l ' attention de
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur le projet de schéma régional d'organisation
sanitaire et sociale en Bourgogne . Très récemment, le préfet de la
région Bourgogne a rendu public le schéma régional des disciplines
de court séjour. Pour ce qui concerne le secteur 3 - . Saône-et-Loire
Nord-Ouest - qui regroupe la quasi-totalité de la circonscription,
ce document prévoit la suppression du service des urgences et pat
voie de conséquence des services de réanimation et de cardiologie
du centre hospitalier de Montceau-ics-Mines . Ces proposirions
sont encore plus inquiétantes que celles annoncées voici quelques
mois et qui avaient fair descendre dans les rues de Monceau-les-
Mines plus de 5 000 personnes, élus de toutes tendances et syndi-
cats en tête, le 26 mars dernier. Ces propositions sont graves et
totalement incompréhensibles . Qu'est-ce qui peut justifier, en
effet, qu'on prive le bassin minier, une agglomération de près de
70 000 habitants, de servie-es hospitaliers aussi essentiels ?
Qu ' est-ce qui peur ;ustifier que, dans une région déjà durement
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touchée par le chômage, on mette ainsi en péril le deuxième
employeur du bassin d emplois ? Les arguments démographiques
avancés ne tiennent pas . Pas plus que les arguments techniques : le
centre hospitalier de Montceau-les-Mines n ' a absolument pas de
problerne de sous-activité, tout au contraire . Bien plus, en consti-
tuant un syndicat inter-hospitalier, les deux hôpitaux montcelliens
(l ' un public, l ' autre semi-public autrefois lié aux houillières) ont
entamé la nécessaire rationalisation de l 'offre de soins et ont sup-
primé volontairement un certain nombre de lits excédentaires . Les
hypothèses contenues dans le schéma régional concernant l 'agglo-
mération de Montceau-les-Mines sont donc indéfendables : elles
sont un non-sens en matière de santé publique et contradictoires
avec une politique cohérente d'aménagement du territoire . Il lui
demande donc son sentiment sur les propositions contenues dans
le SROS de la région Bourgogne et quelles consignes elle donnera

au préfet de région pour que la situation de la population et des
hôpitaux du bassin minier montcellien soit prise en compte de
façon plus réaliste .

Papier et carton
(Tartas - emploi et actiaité - Landes)

354. - 4 mai 1994 . - La Cellulose du Pin, filiale du groupe
Saint-Gobain, a décidé la fermeture de la papeterie de Tartas dans
les Landes . C 'est 350 emplois directs qui sont menacés et plus de
800 emplois au total qui vont disparaître . M. Henri Emmanuelli
demande à M. le ministre de l 'industrie, des ostes et télé-
communications et du commerce extérieur ce qu il compte faire
face à une telle décision qui menace tout un bassin d ' emploi et va
peser lourdement sur la filière bois en Aquitaine.
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