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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE BÉGUIN

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1

FIN DE LA MISSION D'UN DÉPUTÉ

M . le président . Par lettre du 16 mai 1994, M . le Pre-
mier ministre m ' a informé que la mission temporaire pré-
cédemment confiée, en application de l 'article L.O. 144
du code électoral, à M . Richard Cazenave, député de
l ' Isère, avait pris fin le 12 mai 1994.

COMMUNICATION HEBDOMADAIRE
DU GOUVERNEMENT

M. le président. L 'ordre du jour appelle la communica-
tion hebdomadaire du Gouvernement et la réponse des
groupes.

SÉCURITÉ

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l ' intérieur et de l 'aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, la sécurité des
personnes et des biens est et reste la première des mis-
sions de l ' Erat . Elle est une préoccupation quotidienne de
nos concitoyens en même temps qu'une de leurs exi-
gences majeures.

Et, cependant, la sécurité est toujours le parent pauvre
des politiques nationales, comme si notre pays n ' arrivait
pas, sur ce sujet, à hisser le débat au niveau de qualité, de
réflexion et de proposition que suscitent généralement les
autres grands domaines de l 'action des pouvoirs publics.

Je me félicite donc d 'autant plus que votre assemblée
m'ait invité aujourd'hui à exposer devant la représenta-
tion nationale les grandes orientations de la politique du
Gouvernement en la matière. J 'y vois un premier démenti
à ce que je viens de dire, et une heureuse promesse pour
l'avenir . Il me semble en effet que la sécurité est appelée,
dans les années qui viennent, à être l 'objet d'un impor-
tant travail législatif dans l 'objectif, qui, je l ' espère, sera
bientôt partagé sut tous les bancs de cette assemblée, de
faire de notre pays l 'un des plus sûrs du continent euro-
péen.

M. Patrick Balkany. Bonne nouvelle !

M. le ministre d'Etat, ministre: de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Où en sommes-nous
aujourd'hui ? Eh bien, je le dis sans forfanterie, mais avec

force; la France a stoppé la progression de la délinquance
qu'elle connaissait, presque sans désemparer, au cours des
années passées.

D'avril 1953 à mars 1994, l 'augmentation totale de la
délinquance, c' est-à-dire tous crimes et délits constatés en
France métropolitaine par l 'ensemble des services de
police et de gendarmerie, n 'a été que de 0,47 p . 100, ce
qui n 'a plus rien à voir avec les pourcentages très impor-
tants d 'augmentation connus depuis 1989.

Je ne vais pas, mesdames, messieurs les députés, vous
donner tous les chiffres en ma possession . Ils sont très
nombreux, et sont tous importants. Mon département
ministériel communiquera dans quelques jours un docu-
ment complet à votre attention sur la période
avril 1993 - avril 1994 . Je veux simplement vous indiquer
les tendances principales.

En zones contrôlées par la police nationale, qui repré-
sentent 75 p. 100 des crimes et délits constatés, il y a
même une baisse de 2 p . 100, alors qu ' ils avaient pro-
gressé de 5,5 p . 100 dans la période précédente.

Les vols d'automobiles, par exemple, ont régressé de
3,1 p. 100, et surtout - c ' est le premier infléchissement
depuis vingt ans - les vols avec violence ont diminué de
0,12 p . . 100.

La délinquance dite de voie publique a enregistré au
cours des douze derniers mois une progression modérée
de 1,1 p . 100, dont seulement 0,13 p . 100 dans les zones
contrôlées par la police, contre une augmentation de
9 p. 100 pour la période correspondante de 1992-1993.

Ces chiffres sont donc encourageants, comparés à la
hausse de 34 p . 100 de la délinquance générale sur les
années 1989-1992 et de près de 45 p . 100 si l ' on consi-
dère la seule délinquance dite de voie publique, avec
même une pointe à 67 p . 100 pour les vols à main
armée.

Depuis un an, le nombre des faits élucidés a, lui, aug-
menté de près de 11 p. 100 ; je crois que ce chiffre est
particulièrement significatif de la motivation retrouvée
des forces de police et qu 'il doit rendre confiance à tous
ceux qui sont victimes d 'un délit.

La spirale négative est donc indiscutablement cassée.
Il en est de même -'cela constituera sans doute pour

beaucoup une surprise - en matière de toxicomanie, où
les indicateurs montrent sur les douze derniers mois une
baisse de 8 p . 100 des infractions à la législation sur les
stupéfiants et un ralentissement du trafic de 4 p . 100.
J'ajoute, car ces chiffres montrent bien l ' importance de
l 'activité policière, que 6 970 trafiquants, dont 55 p . 100
d'étrangers, et 6 289 usagers-revendeurs ont été arrêtés et
ont fait l'objet de procédures judiciaires.

Pour la première fois depuis dix ans, on a même
constaté une baisse des décès par overdose sans qu'on
puisse considérer ce chiffre comme saatisfaisa :nt : 454
contre .499.

Pour être le plus honnête possible dans cette courte
présentation, je préciserai que les résultats obtenus cette
année ont été moins bons en matière de délinquance
financière, . noynment pour' la falsification et l 'usage de
chèques ou de cartes de crédits volés, et que les vols à
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main armée : en petit nombre mais qui sont toujours
spectaculaires et qui caractérisent le grand banditisme tra-
dithunel, ont augmenté.

Pour les quatre premiers mois de 1994, l 'amélioration,
que j ' indiquais au début de mon pro 'os, se poursuit, en
particulier dans le ressort de la préfecture de police de
Paris_

Voilà, mesdames, messieurs les députés, un premier
bilan de l'action du Gouvernement en matière de police
et de lutte contre la délinquance et la criminalité .

	

.

Ces résultats encourageants s' expliquent d'abord par
une volonté politique : celle de donner aux Français une
politique de sécurité en tant que telle, qui soit une véri-
table réponse à leurs attentes . L'état d'esprit des person-
nels de police et de gendarmerie, et donc leur efficacité,
ne sont à l 'évidence, et à l 'expérience, pas les mêmes lors-
qu'ils se sentent clairement soutenus et encouragés dans
leur action.

Des mesures concrètes ont également été prises.
Je m'étais engagé-- devant vous à - remettre sur la voie

publique au moins 10 p. 100 de policiers supplémentaires
sans recruter de nouveaux agents. Cet objectif a été
atteint, et l'on en voit le résultat. Ce redéploiement est la
conséquence d 'une réorganisation qui a mis fin à la
départementalisation technocratique des services de police
et donné une compétence opérationnelle plus affirmée
aux directeurs de la sécurité publique.

Il a été également rendu possible par la diminution, de
près de 25 p . 100 en un an, des effectifs mobilisés par les
gardes statiques . L'effort a enfin porté sur le nombre des
policiers affectés à des tâches administratives, direction
dans laquelle je compter développer une action de plus
en plus soutenue au cours des prochaines années.

Le rôle des policiers est d'être sur la voie publique . Il
n 'est pas de rester dans des bureaux pour y assumer des
tâches administratives. J 'aurai d'ailleurs l ' occasion de reve-
nir sur ce point lorsque je présenterai au Parlement le
projet de loi d'orientation et d ' équipement de la police
pour les années qui viennent.

L'utilisation des compagnies républicaines de sécurité a
donné d'excellents résultats. En 1993, sur mes instruc-
tions, le nombre d'unités mobilisées pour les opérations
de maintien de l'ordre -et de service d'ordre a pu être
considérablement réduit . Cela a permis une redéfinition
des missions des CRS, qui ont pu contribuer directement
à la lutte contre la délinquance . L'arrivée, dans certaines
villes ou banlieues difficiles; de CRS sur une période assez
longue, outre l'aspect psychologique de leur présence, lar-
gement appréciée de I opinion publique, donne des résul-
tats très encourageants.

Les élus, toutes tendances confondues, souhaitent que
ce système soit pérennisé . I1 le sera . L 'utilisation des CRS
et, par voie de conséquence, des escadrons de gendarmes
mobiles sera ainsi réorientée, dans les mois qui viennent,
en fonction de cette contribution; nouvelle mais très
importante, qu ' ils apportent à la lutte contre l ' insécurité.

je note aussi l'influence, très sensible sur les, résultats
de cette lutte, qu'a eue la création de structures nouvelles,
parfois à titre expérimental, dans les départements les plus
exposés : les brigades régionales d'enquête et - de coordina-
tion - BREC -, parce qu'elles sont fondées sur une meil-
leure connaissance du milieu,- une disponibilité et une
spécialisation accrues, ont amélioré, là où elles ont été
installées, les résultats -de la lutte comre les formes -les
plus -violentes - de la criminalité- et de la - délinquance
urbaines, s'apparentant au banditisme ; leur nombre sera

élargi dans les prochains mois, notamment par leur créa-
tion dans des secteurs sensibles, comme Rouen, Stras-
bourg, Bordeaux et la Corse.

Dans le combat contre la petite et la moyenne délin-
quance, l'évolution du trafic de stupéfiants et le déve-
loppement de la violence dans les banlieues, il est égale .
ment apparu nécessaire de créer une structure
intermédiaire entre: les unités de police judiciaire et admi-
nistrative, limitées dans leurs moyens, et les services régio-
naux de police judiciaire spécialisés dans la grande crimi-
nalité . Les sûretés départementales, dont une fonctionne
déjà dans le Val-de-Marne, constituent l'unité appropriée
pour animer la lutte contre les formes nouvelles de délin-
quance et améliorer la coordination judiciaire entre les
circonscriptions. Là encore, les créations de sûretés dépar-
tementales vont être multipliées dans la grande couronne
parisienne, les Bouches-du-Rhône, le Nord, le Rhône et
les Alpes-Maritimes.

L 'élaboration et la mise en place des plans départe-
mentaux de sécurité constituent également une approche
nouvelle . Elles confèrent aux autorités administratives et
judiciaires territoriales une responsabilité directe, tenant
compte des spécificités locales de la délinquance . Ces
documents constituent des actes publics, , élaborés en
concertation par le préfet et le procureur de la
République, et en association avec tous les partenaires
institutionnels et privés. Ils déterminent les objectifs à
atteindre et clarifient les responsabilités dans leur exé-
cution.

Un cadre national leur impose quatre missions essen-
tielles : les violences- urbaines, la drogue, la petite et
moyenne délinquance, l ' immigration et le travail clandes-
tins. Les décisions arrêtées en commun valent instructions
pour les services de police, de gendarmerie et de douane.
Tous les départements ont, au cours de cette année, réflé-
chi à l'élaboration de ces plans, qui sont, en très grande
majorité, d'ores et déjà entrés en application.

Cette collaboration est exemplaire. Elle est exemplaire
entre tous les partenaires, et d ' abord entre la justice et la
police. A ce titre, elle mérite particulièrement d 'être sou-
lignée devant vous.

Je n'aurais garde d'oublier enfin, mesdames, messieurs
les députés, les moyens supplémentaires que vous avez
bien voulu accorder au Gouvernement au cours de cette
année.

A travers le vote de la loi de finances pour 1994 et
dans le cadre de la politique de la ville, des crédits sup-
plémentaires sont venus abonder l 'effort fait par mon
département ministériel, en particulier pour les projets
immobiliers relatifs à -un parc de commissariats de police
dont beaucoup sont en mauvais état ou restent à créer.

Vous avez aussi voté au cours de cette année des textes
importants qui ont donné à la police, en matière judi-
ciaire comme en matière de police administrative et
d'ordre public, plus de possibilités dans ses actions . Je
pense, entre autres, à la loi du 10 août 1993 relative aux
contrôles d ' identité dont l 'efficacité a été grande et aux
textes visant à atténuer les difficultés inévitables que le
nouveau code pénal, dans sa version première, n aurait
pas manqué de faire naître. je pense enfin à la loi sur la
maîtrise de l'immigration.

Nous voilà donc, mesdames, -messieurs les députés, -sur
le chemin qui conduit vers le respect de la loi républi-
caine. Cette démarche est fragile, devant l'addition des
problèmes de société qui excèdent très largement les pos -
sibilités de réponse des institutions judiciaires et poli-
cières. La police ne peut, à l'évidence, assumer à elle seule
l'échec des mécanismes de régulation sociale. Bien
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d 'autres aspects de la politique conduite par le Gouverne-
ment doivent y concourir, et vont y concourir : la poli-
tique de l ' éducation, de la formation, la politique écono-
mique et celle de l ' emploi, la politique de la ville, celle de
l 'aménagement du territoire, toutes doivent viser à corri-
ger les déséquilibres graves qui sont à la source des
déchirements du tissu social et des ruptures de la cohé-
sion nationale . La police, j 'ai déjà eu l'occasion de le dire,
ne peut pas être la voiture-balai de la société.

Il convient cependant, évidemment, que nous sachions
prendre en compte, au sein même du ministère de l'inté-
rieur, les événements les plus récents et les phénomènes
les plus préoccupants de l 'évolution de notre société. Je
pense, bien sûr, à la dérive que connaissent de nombreux
quartiers, et à laquelle notre société ne saurait se résigner,
sauf à changer de nature.

L' irruption de ce phénomène dans les récentes manifes-
tations de jeunes a démontré, peu ou prou, l ' inadéqua-
no,r de nos réponses traditionnelles.

J 'ai donc donné les instructions nécessaires pour que la
police nationale entame rapidement une réflexion sur ses
moyens et ses méthodes en matière de prévention et de
maintien . de l'ordre, ainsi que sur les formations à mettre
en oeuvre . Le chemin est certes étroit entre, d 'une part, la
liberté d'expression et de manifestation que nous devons
garantir et faire respecter et, d 'autre part, la mise hors
d ' état de nuire des bandes organisées et des casseurs isolés
qui se répandent au sein des manifestations . 11 nous faut
pourtant le trouver. Je ne doute ni de la ferme résolution
des forces de l'ordre ni de leur faculté d'adaptation à ce
phénomène que l ' opinion publique réprouve dans sa tota-
lité .

Mais il nous faut surtout inventer la police de demain.
En cette fin de siècle, nous le percevons avec acuité, les
problèmes d 'ordre public et de criminalité se posent en
termes nouveaux. Les progrès de la violence et du vanda-
lisme, l ' apparition de rivalités ethniques sur le sol natio-
nal, la pression croissante du trafic de drogue, l ' ouverture
des frontières, telles sont les données auxquelles nous
devons adapter les structures et le fonctionnement de la
police, dans une société qui affiche, dans le même temps,
un souci croissant des droits de l 'homme et aspire à
davantage de libertés individuelles.

Il nous faut cependant arriver à définir, de façon répu-
blicaine, c ' est-à-dire par la loi, les droits et .es devoirs de
chacun, au sein d une communauté qui entend préserver
son mode de vie et ses valeurs.

Tel sera l ' objectif des projets de loi que le Gouverne-
ment vous soumettra prochainement, en particulier de
celui d ' orientation, d 'organisation et de programmation
relatif à la sécurité.

Est-il besoin d ' ajouter que, parmi les objectifs priori-
raites de mon ministère, figure, lorsque cela est nécessaire,
le rétablissement de la légalité républicaine dans des quar-
tiers où, à l 'heure actuelle, elle a disparu ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.) J'attends des mesures que le Gou-
vernement va arrêter et qui seront proposées au Parle-
ment, que me soient donnés les effectifs nécessaires - ne
serait-ce que par redéploiement - pour renforcer, dans ces
quartiers, la présence permanente des forces de sécurité.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

- Je voudrais terminer , mon propos en rendant hom-
mage, mesdames, messieurs les députés, au dévouement et
à l'action des personnels de police, de gendarmerie et des
douanes engagés sur le terrain dans ce combat difficile et
continu . Leur râle dans les banlieues difficiles, dans les

transports en commun; Face à des expressions particulière-
ment 'violentes du mécontentement, voire du désespoir
- !egitime ou non, spontané ou soigneusement entretenu
par certains - et des débordements inadmissibles qui s 'en
suivent parfois, n'est pas facile . La communauté nationale
se doit, en cette occasion, de les remercier et de les
encourager . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Certaines polémiques récentes, hélas ! - les unes nor-
males dans une démocratie, d ' autres à proprement parler
ignominieuses. - ont cherché à jeter le discrédit sur
l'action des forces de police et sur leur honneur. Aussi, je
tiens à dire ici, sans - le moindre état d'âme, que ma
compassion s'arrête là où commence' le crime,. ..

M. Robait Poujade. Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. . . . et de crime, je n 'en ai
pas connu de plus odieux, de plus barbare, de plus inhu-
main - si le mot a un sens - que la prise en otage, explo-
sifs à la main, d'enfants à peine âgés de cinq ans . (« Très
bien. ! » et ne applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Les hommes qui ont permis que ce viol sans précédent
de nos valeurs les plus sacrées se termine sans dommage
pour les victimes ont droit à notre gratitude . (•~ Très
bien ! » et applaudissements sur les mêmes bancs.)

Qu'ils reçoivent ici, à travers vous qui êtes ses repré-
sentants, l 'expression de la reconnaissance et de la
confiance du peuple français. (Applaudissements sur les
bines du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Pour le groupe du' Rassemblement
pour la République, la parole est à M . Raoul Béteille.

M . Raoul Béteille . Monsieur le ministre d 'Etat, j ' ap-
prouve vos orientations et je vais expliquer pour quelles
raisons. Et pour cela, je répéterai ici ce que me disent, ce
que me crient tous les jours ceux qui m ont élu dans ma
banlieue difficile - car je suis l 'élu d ' une banlieue diffi-
cile, tout comme tant d 'autres de mes collègues qui
entendent les mêmes doléances que moi . (a Très juste ! »
sur les, bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française e.* du Centre.)

Qu'est-ce qu ' une banlieue difficile ? C 'est un endroit
de vérité où se voit très bien à la fois ce qui ne va pas et
ce qu ' il faudrait faire pour y remédier . Vous verrez qu ' on
y trouve des raisons pour aller, certes, dans votre sens
mais . encore plus loin, plus fort et plus vite . Les citoyens
dont je vous parle et au nom desquels je parle appellent
ad secours : « Mais qu 'attend-on pour venir à notre
secours ? » me disent-ils.

M. Alain Griotteray. Très juste !

M. Raoul Béteille. Monsieur le ministre d'Etat, ce ne
sont pas des gens riches, vivant dans de beaux quartiers,
mais des gens qui travaillent et qui souffrent dans quatre
villes, autrefois agréables à vivre - je les ai connus telles.

M. Robert Pandraud . C 'est vrai !
M . Raoul Béteille . Ce sont des gens qui seraient bien

contents de renouer avec l 'existence heureuse que les
moins jeunes d 'entre eux ont connue.

Pourquoi souffrent-ils ? Tout simplement parce que la
sécurité, qui est la première des libertés, n ' est plus assu-
rée . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la



1766

	

ASSEMSLEE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 17 MAI 1994

démocratie française et du Centre .) Et ils m'en parlent
avant même d'évoquer le chômage et le reste ! C 'est
extrêmement remarquable . Ils ne peuvent pas sortir le
soir, ni même le jour pour aller chercher un peu d ' argent
à la poste sans risquer d 'être rossés et dévalisés. Bien
entendu, les femmes et les personnes âgées sont les plus
exposées.

Le matin, ils trouvent leur modeste voiture - ceux qui
ont fini par pouvoir en acheter une - privée de ses roues
et saccagée par plaisir tandis que des « jeunes », volon-
tairement désoeuvrés et bien connus mais intouchables
parce que « jeunes précisement, les narguent eu volant
de la puissante machine de marque éteangère qu ' ils se
sont procurée, on ne sait que trop comment, c ' est-à-dire
grâce au trafic de drogue ou à des subventions qui leur
sont allouées pour qu'ils deviennent honnêtes, alors que
ceux qui le sont déjà n 'ont droit à rien !

Mes concitoyens ne peuvent plus se reposer la nuit
quand ils travaillent le jour et encore moins le jour quand
ils travaillent la nuit. S' ils se plaignent poliment, on leur
répond qu ' ils n 'ont qu 'à partir, qu 'ils ne sont pas chez
eux en France et que, a g i besoin, on le fera clairement
comprendre dans la rue à leurs jeunes enfants.

A l 'école, l' instituteur qui voudrait enseigner est rap-
pelé à l'ordre, si j 'ose dire, par de prétendus élèves qui
déclarent être là uniquement parce que leur présence est
nécessaire à la perception des prestations sociales et qui
soulignent que leur père leur a bien expliqué qu 'en cas
d ' insistance déplacée ils avaient mission d'annoncer une
bonne correction à l' imprudent enseignant.

M. Alain Griotteray . Tout à, fait !

M. Raoul Béteille. Et je pourrais continuer !
Aussi, les gens dont je vous parle sont-ils très attentifs

à ce que vous faites, monsieur ie ministre d 'Etat, et ils
sont heureux chaque fois que vous allez de l ' avant,
comme vous le faites aujourd ' hui . Cela n 'a rien à voir
avec les proclamations des belles consciences, intel-
ligences, religieuses ou laïques, qui vous reprochent votre
courage et voient la France . là où précisément on la fait
disparaître. Ayez confiance en ceux qui vous soutiennent.
Nous tiendrons bon avec vous.

Mais, ce qui scandalise au plus haut point le citoyen,
c ' est de constater trop souvent - pas toujours, heureuse=
ment - l 'existence d ' une fracture entre ce que vous faites
là où vous êtes et ce que fait ensuite quelquefois l 'autorité
judiciaire chargée de dire si la loi a été ou non trans-
gressée par ceux que vos services surprennent en infrac-
tion, au moins apparente . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Le judiciaire doit touj ours être le gardien de la loi, ce
qui implique certes qu' il puisse vous donner tort dans tel
ou . tel cas particulier, mais ce qui exige aussi qu ' il ne

-refasse pas cette loi à sa guise, en ce qu elle a de général
et d' impersonnel.

Os, force est de constater que certains juges - je ne dis
pas tous, pas plus que vous ne l'avez dit vous-même,
monsieur le ministre - se croient autorisés à lire la loi
comme ils souhaiteraient la voir écrite et non comme
nous l ' avons écrite ici !

M. Robert Pabdraud . Très bien !

M . Raoul Béteille. Ce n 'est ni vous, ministre, ni moi

parlementaire et ancien magistrat - ce qui fait que je sais
un peu de quoi je parle - qui avons proclamé que la loi

n'est qu ' une « simple base de discussion » . Ce sont ces
juges-là, qu'on rencontre un peu partout, qui l'ont écrit.
C' est grave !

C 'est grave, parce que le juge . qui n ' a que la légitimité
indirecte venant de sa nomination et surtout de la loi
générale et impersonnelle qu ' il est précisément chargé
d'appliquer, n 'a pas, plus que d 'autres, le droit de
méconnaître la séparation des pouvoirs.

M. Robert Pandraud . Absolument !

M. Raoul Béteille . Si la loi ne lui plaît pas, qu 'il s 'en
aille ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blementpour la République et du groupe de 1 Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Les citoyens, dont je suis le porte-parole, croient fer-
mement, eux, que le malfaiteur doit être puni et retiré de
la circulation, même s' il s 'agit d'un robuste gaillard de
moins de dix-huit ans . Et rien ne les scandalise autant
que de le voir rentrer chez lui plus vite que les policiers
au commissariat, pour leur faire ensuite ce qu 'on appelle
un bras d 'honneur et recommencer le lendemain.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Tout cela pour vous dire, monsieur le ministre, que
vos efforts, que je salué au nom de mes concitoyens, res-
teront insuffisants tant que, au pays de Descartes et de
Montesquieu, la loi ne sera pas, et constamment, lue et
appliquée comme nous l ' ecrivons, nous représentants du
peuple, détenteurs que nous sommes de la légitimité
directe ! Elle ne doit être transformée ni par ceux qui ne ,
sont là que pour l 'appliquer telle qu ' elle est, ni par ceux;
qui lisent à leur façon la Constitution pour en déduire dei
quelle façon la loi ordinaire doit être . lue par - les juges
ordinaires et qui s'érigent ainsi abusivement en troisième
« étage législatif, alors qu ' ils n 'ont pas, eux non plus, de
légitimité directe. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Voilà le vrai malheur, monsieur le ministre . d 'Etat.
L 'horizon ne s ' éclaire pas encore. Les citoyens dont je
suis l'élu constatent, eux, que la criminalité continue à
augmenter et ils comprennent très bien pourquoi : ils
sentent plus généralement que nos lignes de "défense
cèdent un peu partout, à l ' extérieur comme à l ' intérieur.
C 'est vous dire avec quelle énergie nous joindrons nos
efforts aux vôtres, pour que cela cesse ! (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. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Laurent Cathala.

M. Laurent Cathala . Monsieur le ministre d ' Etat, mes
chers collègues, une fois de plus, il nous est donné de
mesurer le décalage entre le discours du Gouvernement,
les statistiques officielles et la situation telle qu ' elle est
ressentie et vécue sur le terrain.

Si le besoin était de s ' en convaincre, il suffirait de se
référer au discours de notre collègue Béteille, qui a
esquissé un véritable réquisitoire contre la politiqué
menée par le Gouvernement en matière de prévention et
de sécurité' ! (Protestations sur les bancs du groupe 'du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Erie Raoult . Oh, pas du tout, vous avez mal
compris ! On gère l 'héritage que vous nous avez légué.

M. Ernest Chénière . Sophiste, monsieur Cathala !

M. Laurent Cathala . J'observe, par ailleurs, monsieur le
ministre d'Etat, que vous avez très peu parié de la pré-
vention et de la réparation du préjudice due aux victimes .
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De même, nous aurions aimé que vous nous présentiez
un véritable projet de sécurité intégrant toutes les dimen-
sions de ce délicat problème de société. Or, pour l ' ins-
tant, malgré l 'annonce, depuis octobre ou novembre,
d'un tel texte, la représentation nationale ne dispose d ' au-
cune information à ce sujet.

M. Hubert Bassot. Mais si !

M. Laurent Cathala . Pourtant nul n ' ignore qu ' un large
consensus serait possible pour prendre en considération
cette demande de sécurité exprimée par nos concitoyens.
Pour leur répondre, il ne suffit ni de répéter les mêmes
formules . ..

M. Willy Diméglio . Et vous, qu ' avez-vous fait ?

M. Laurent Cathala . . . . ni d'affirmer des certitudes de
réussite dès lors que l'action n'est pas globalement enga-
gée .

De plus, cette action ne peut se limiter au seul
ministre de l' intérieur ; elle doit, bien sûr, revêtir un
caractère interministériel . J 'ai d ' ailleurs observé, monsieur
le ministre d 'Etat, que, dans votre communication, vous
n'avez pas évoqué les questions qui touchent au secteur
ministériel qui relève du garde des sceaux . Mais ne
peut-on pas rêver d'un Gouvernement qui nous présente-
rait, dans la plus parfaite intelligence, un projet conjoint
au ministre de l ' intérieur et au garde des sceaux et destiné
à couvrir l ' ensemble du problème ?

Toute politique conduite pour améliorer la sécurité des
Français intéresse non seulement plusieurs ministères mais
également tous les citoyens ainsi que les institutions
locales . Des pistes originales doivent être explorées.

Il faut, d'une part, transformer les institutions afin de
donner plus d'unité et d'autonomie à la police ' sur le plan
local et, d 'autre part, améliorer la prévention et la capa-
cité d'enquêter.

Parallèlement, il convient de développer la participa-
tion des citoyens à la question de la sécurité . Pour cela, il
est nécessaire d 'organiser une forme de « coproduction »
de prévention par l' intermédiaire d 'institutions locales
souples qui recensent les besoins d 'un quartier ou d'une
ville en . matière de logement, de soutien scolaire, d ' îlo-
tage, et qui passent ensuite commande auprès des admi-
nistrations.

Une telle approche suppose de sortir l'administration
et ses représentants dans les départements, notamment les
préfets, de leur isolement et de décloisonner les dif-
férentes institutions.

Une vraie politique de sécurité passe par quatre axes :
prévenir, dissuader, réprimer et réparer. (Exclamations
diverses sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du grole de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.

En matière de prévention, il semble, monsieur le
ministre d 'Etat, que vous avez levé le pied . Nous devons
retrouver une capacité d ' intervention . Et ce n ' est pas dans
la politique actuelle de la ville que ce problème est pris
réellement en charge.

La dissuasion passe par une augmentation des effectifs
et plus particulièrement par un accroissement de l ' îlotage.
Pour cela, les policiers doivent être mieux formés et
mieux insérés dans la population. Ils peuvent devenir
ainsi un relais social et voir leur rôle revalorisé . Or, on ne
peut instaurer un îlotage efficace que si l'on a une
approche locale de la politique de sécurité.

Lorsque la prévention et la dissuasion ont échoué, il ne
faut pas hésiter à réprimer les délinquants .

Enfin, il est nécessaire de réparer les dégâts causés par
la délinquance. La médiation pénale, qui associe la vic-
time et l auteur du préjudice, permet de trouver des solu-
tions satisfaisantes pour tous et utiles à la société. Elle
mérite d ' être étendue.

Une politique fondée sur ces quatre axes garantit,
monsieur le ministre d'Etat, une approche de la sécurité,
car elle concilie le respect des droits des citoyens et l ' effi-
cacité face à la petite et moyenne délinquance . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . !e président. Pour le groupe UDF, la parole est à
M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier. Monsieur le ministre d'Etat, la
sécurité n'est pas, contrairement à ce que beaucoup
disent, l 'une des missions régaliennes de lEtat. Elle n 'est
pas non plus, en tout cas pas seulement, le plus élé-
mentaire des droits de l 'homme. Elle . est plus que cela :
elle est à la base même du contrat social par lequel l ' indi-
vidu aliène une partie de sa liberté en échange de la pro-
tection de l ' Etat.

M . Alain Griotteray. Très bien !
M . Guy Teissier. Que l 'on ne s 'y trompe pas : quand,

dans certaines zones, une tolérance s ' installe vis-à-vis de la
délinquance, c 'est tout le fragile édifice de notre société
civilisée qui est atteint dans ses fondements . C ' est pour-
quoi le groupe UDF ne peut que se réjouir des excel-
lentes nouvelles que vous venez d 'apporter à la représen-
tation nationale. Les chiffres encourageants que vous
venez de nous communiquer, nous n 'avons pas à en cher-
cher très loin la cause . Rarement nomination d'un
ministre aura donné une telle confiance à l'administration
qu'il dirige. Relayée par les quelques décisions rapides et
judicieuses que vous avez rappelées, cette confiance a
donc porté ses fruits.

Er pourtant, même si la courbe s ' est inversée, le niveau
de la délinquance reste à un niveau hélas très élevé . Pour
les victimes, pour les familles, pour leurs amis, pour les
témoins eux-mêmes, chaque agression de plus est une
agression de trop. Chaque délit s 'ajoute au précédent, de
sorte que le sentiment d' insécurité se nourrit de l'accu-
mulation des délits observés par chacun pendant la pé-
riode récente. Il y a donc, de manière structurelle, un
écart entre l' infléchissement de la courbe de la criminalité
et la perception qu ' en ont les Français.

Que ncus dit la rue ? Elle a parfois 'tort, elle est parfois
excessive, elle est quelquefois mal renseignée, mais que
dit-elle ? Trois choses . Premièrement, le niveau atteint par
la délinquance est insupportable ; deuxièmement, il n 'y a
pas assez de policiers visibles ; troisièmement, les gens
arrêtés sont relâchés et on les revoit au même endroit peu
de temps après.

Certes, monsieur le ministre d ' Etat, votre administra-
tion n ' est pas la seule responsable de la réputation d ' im-
punité dont jouissent certains délinquants de nos ban-
lieues . Certes, des considérations diverses atténuent la
modification, la motivation et l ' efficacité des forces de
police, et des événements très récents viennent de nous le
démontrer. L 'équilibre n 'est pas toujours facile à trouver
entre l 'indépendance de la justice et le gouvernement des
juges . Il faut souligner les efforts importants de . la police
et, reconnaissons-le, d'une grande partie de la justice.
Elles travaillent pourtant toutes deux dans un dénuement
extrême, ois les socialistes les ont laissées.

Ces corps étaient dédaigneusement appelés « répressifs »
par certains intellectuels de gauche en mal de pavés ou
quelquefois de plage. Mais ces efforts, "qui font évoluer
favorablement les statistiques de la criminalité, n 'ont que

i
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peu d ' impact aujourd'hui sur les citoyens, qui voient
quotidiennement sous leurs fenêtres s 'activer dans une
impunité apparente, sinon réelle, toute la faune de ce que
l'on appelle un peu vite la petite délinquance et qui,
avant d être le vivier de la grande, est surtout l 'un des
fléaux majeurs qui font sauter les poudrières que sont
devenus certains quartiers.

Cette réputation d 'impunité dont jouissent souvent les
petits délinquants alimente le sentiment d ' insécurité . Bien
sûr, ce sentiment ne doit pas être confondu avec la crimi-
nalité elle-même, mais nous avons tous conscience, nous,
élus qui nous frottons chaque jour à la réalité indivi-
duelle, personnelle, que vivent nos concitoyens, que ce
sentiment d ' insécurité est inquiétant à plus d 'un titre.

Inquiétant, il l 'est d 'abord en lui-même. Je le répète, la
sécurité octroyée par l 'Erat aux citoyens est le socle même
de la société . Qu elle s'atténue ou que le sentiment de sa
disparition s ' installe et c'est la porte ouverte à toutes les
révoltes, à toutes les initiatives, à toutes les dérives . Déjà,
les copropriétaires des groupes d 'HLM ont annoncé à
grand bruit la constitution de milices privées . Voilà où
nous en sommes arrivés aujourd 'hui ! Que pourrait-il
advenir demain ? Oh, bien sûr, il rie manquera pas, alors,
de bonnes âmes pour s 'en offusquer ! Ii sera facile de glo-
ser sur les tentations sécuritaires de l 'opinion, sur l ' incor-
rigible goût de la dénonciation des Français, ou même de
risquer des comparaisons hasardeuses avec des heures plus
sombres de notre histoire.

Mais comme il aurait été plus facile de ne pas laisser
les choses en arriver là !

S ' il est inquiétant en lui-même, ce sentiment d ' insé-
curité est aussi générateur d ' effets secondaires particulière-
ment pernicieux. 11 accroît d ' abord, paradoxalement, la
criminalité réelle, car il affaiblit la première des défenses,
fui est celle de la morale propre de l ' individu . Se sentant
dans une société où la force des règles s 'affaiblit, sa pro-
pension à les transgresser augmente, et elle augmente
encore plus lorsqu ' il a la sensation que cette transgression
est mineure par rapport à des faits qu 'à tort ou à raison il
pense impunis . Qui n'a jamais entendu un automobiliste
verbalisé se plaindre d'être moins bien traité que le voyou
qui lui a volé son autoradio ?

Affaissement du sens civique, mais aussi effet écono-
mique sur certains secteurs . Elu de Marseille, je mesure
combien la réputation d' insécurité de ma ville nuit à
toute une série d'activités : le tourisme stagne, les chefs
d 'entreprise hésitent à venir s 'installer, une partie de la
matière grise s ' enfuit et n 'est pas remplacée, ou pas suffi-
samment, et, surtout, ce sentiment persistant d' inquiétude
fait éviter notre centre-ville à bien des personnes, lui
ôtant ainsi cette fonction essentielle de brassage' des
classes, des générations et des communautés qui fut si
longtemps l 'un des atouts de notre ville . Et tout cela alors
même que le redressement de la sécurité, grâce aux ren-
forts que je vous avais demandés et que je vous remercie
encore une fois de nous avoir envoyés, est notable.

Quoi qu'il en soit, nous avons été mandatés par le
peuple français il y a à peine un an, rappelons-le aux
impatients comme aux amnésiques. Le Gouvernement
que nous soutenons a décidé une autre politique . Ses pre-
miers-résultats se font sentir, tant mieux! D autres vien-
dront, nous l 'espérons.

Vous nous annoncez une réforme. : nous l'appelons de
nos voeux : Ce n 'est pas le travail qui manque. Bien redé-
finir la tâche de chacun est en effet un préalable telle-
ment indispensable que l'on s'étonne qu ' il soit nécessaire
de. procéder à ce travail qui aurait dû être terminé depuis
longtemps .

	

.

Il est essentiel d 'encadrer le rôle et les missions des
acteurs secondaires de la sécurité que sont les polices
municipales et les sociétés privées . Les résultats que vous
nous annoncez rendent possible le retour à la confiance
envers la police nationale.

Mettez un peu d'ordre et homogénéisez les structures,
faites tomber les cloisons entre les corps, harmonisez les
statuts, lissez les carrières, rétablissez la hiérarchie.

Cette motivation devra aussi être renforcée par d ' autres
moyens plus directement visibles . Il faut plus de matériel,
plus de crédits pour entretenir, plus de personnel admi-
nistratif et 'technique pour dégager les policiers des
contraintes qui occupent une trop grande part de leur
temps . Il faut aussi mieux protéger ceux qui prennent des
risques dans l 'exercice de leur devoir. ainsi que leur
famille.

I .a police est et restera un métier où l 'être humain
engage ce qu ' il a de plus irréductible, ce qu 'aucune
machine ne pourra remplacer : son courage, son coeur,
son intelligence, sa capacité logique, son intuition . Mettre
en oeuvre ' une réforme qui permette à ces qualités de
mieux s 'exprimer, c 'est aller vers une meilleure police,
vers plus de sécurité . C'est ce que nous attendons de
vous, monsieur le ministre d ' Etat. (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. Pour le groupe République et Liberté,
la parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le ministre d ' Etat, je sou-
haite avoir avec vous un dialogue franchement républi-
cain.

La sécurité, chacun le sait et le dit, est devenue aujour-
d 'hui l 'une des préoccupations les plus constantes, les
plus lancinantes, des Françaises et des Français . Et ce
n 'est pas un hasard si, depuis vingt ans, le sentiment
d ' insécurité a crû avec l 'approfondissement de la crise et
l'augmentation du chômage.

M. Francis Delattre . Ainsi qu ' avec les ministres socia-
listes !

M. Georges Sarre . Je crois que le lien entre ces deux
maux n 'est pas seulement psychologique . Dans un
contexte économique marqué par la récession, les jeunes
et bien d ' autres sont privés d ' avenir. Confrontée à la vio-
lence faite à 'es aînés, à des parents qui se retrouvent sans
emploi, parrois marginalisés, une jeunesse désemparée,
une jeunesse écoeurée ne trouve plus aussi naturellement
le chemin de l ' intégration.

On ne peut raisonnablement faire face à ces violences
qu ' en supprimant les causes qui l 'engendrent, en réparant
les déchirures du tissu social, mieux, en les prévenant.
C'est pourquoi il est urgent - et c'est la condition indis-
pensable à mes yeux -, si l 'on veut résoudre sur le long
terme les questions de sécurité, de changer de politique
économique et sociale et de faire une autre politique
monétaire : afin de' mettre autrement qu 'en paroles
l'emploi au coeur de nos priorités.

Bien sûr, cela n 'empêche en rien de lutter contre l ' in-
sécurité au quotidien, la petite délinquance ou les trafics
en tout genre, bien au contraire . Mais c ' est un peu, mon-
sieur le ministre d'Etat, un travail de Pénélope quand ii y
a autant de misères, autant d'exclusion et autant de souf-
frances.

Je profite de cette tribune pour formuler quelques pro-
positions .
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Il faut d'abord réaffirmer quelques missions fonda-
mentales et engager des réformes de structures qui
annoncent et préparent le nécessaire accroissement des
moyens humains et financiers des forces de police . Parmi
leurs missions fondamentales, trois me paraissent devoir
retenir tout particulièrement l 'attention, et je reviendrai
sur ce thème lorsque vous nous présenterez votre projet
de loi.

Deux missions prioritaires relèvent de la lutte contre la
petite et la moyenne délinquance . Toutes deux requièrent
que soit élaboré d'urgence un plan d ' ensemble conju-
guant police de proximité et lutte contre les trafics de
drogue, coordination des différents services et extension
des capacités d ' intervention.

Vous prévoyez de créer deux nouvelles peines contre le
blanchiment simple ou aggravé de l 'argent de la drogue.
Mais est-il parallèlement prévu d 'établir un programme
de prévention et de lutte contre la toxicomanie ? A Paris,
notamment dans le XVIII° arrondissement - mais pas
seulement - se développe un nouveau trafic de drogue :
le crack est arrivé . Cette nouvelle drogue forte, vous le
savez mieux que moi, occasionne déjà des ravages specta-
culaires . Il faut agir et réagir . Je vous accorde que ce n ' est
pas facile.

M. Philippe Goujon . Vous n'avez rien fait quand vous
étiez au pouvoir !

M. Georges Sarre . Depuis deux ans, cette nouvelle
drogue a fait son apparition à Paris et le trafic s 'étend. I1
faut la combattre et non polémiquer !

M . Christian Detnuynck. Facile à dire !
M. Georges Sarre. Les services qui se consacrent

aujourd'hui à cette tâche se plaignent du manque de
moyens qui leur sont attribués. Ainsi, certains groupe de
police judiciaire ne disposent que d 'une écoute télé-
phonique à la fois.

Un tel programme trouverait son efficacité si une
police de proximité était mise en place dans les quartiers
concernés et si, concomitamment, les interventions et les
surveillances étaient organisées en fonction des actes de
délinquance constatés . Car, pour élaborer des stratégies de
terrain efficaces, adaptées à chaque quartier et à 1 évolu-
tion des délits, il faut organiser la coordination entre les
services recueillant les informations sur les délits et ceux
chargés de lutter contre les infractions.

L'efficacité de la police de proximité serait renforcée si
deux propositions étaient reprises . II faut en premier lieu
développer les équipes d'îlotiers et un système de vigies,
de postes de police servant localement de base logistique,
et, en second lieu, Multiplier les actions locales de pré-
vention.

Troisième mission prioritaire : la circulation et la
sécurité routière. Il est là aussi nécessaire d ' agir et je vous
suggère de créer un corps de police à cet effet.

Je ferai, en conclusion, deux suggestions concernant
Paris.

Premièrement, il faudrait étendre le champ de compé-
tence du préfet de police aux départements issus de
l 'ancien département de la Seine, autrement dit Paris, la
Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne.

Deuxièmement, je souhaite qu'à Paris, comme en ban-
lieue ou en province, les services de police soient organi-
sés par circonscriptions, les circonscriptions de sécurité
publique regroupant la police de voie publique en tenue
et la police judiciaire des commissariats d'arrondissement.
En effet, 95 p. NO des Parisiens ne savent pas à quel
commissariat ,ils doivent s'adresser . Il est indispensable
que, en fonction des renseignements recueillis, la police

puisse agir dans les meilleurs délais et avec efficacité.
Aujourd'hui, c'est le préfet de police qui assure la coordi-
nation avec ses directeurs . '. a création de circonscriptions
de sécurité publique améliorerait, me semble-t-il, la situa-
tion.

Il s'agit là d'un sujet grave et im ortant. L' insécurité
est une réalité. 11 faut lutter contre. Ce n 'est pas un pro-
blème psychologique mais d'abord une question de poli-
tique économique et sociale et, bien sûr, d'efficacité de la
police. Je souhaite que nous puissions aller au fond des
choses au cours des prochains débats . (Applaudissements
sur divers bancs du groupe République et liberté et sur quel-
ques bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Pour le groupe communiste, la parole
est à M. René Carpentier.

M. René Carpentier. Monsieur le ministre d'Etat, avant
de nous présenter, comme vous l 'avez annoncé tout à
l ' heure, votre projet de loi d ' orientation, d'organisation et
de programmation relative à la police, vous avez souhaité
intervenir avant le 12 juin sur cette question politique
essentielle qu ' est la sécurité. je dis bien « essentielle », car
l'insécurité est un fléau qui pèse lourdement sur nos
concitoyens, de façon concrète et quotidienne.

C'est une de leurs préoccupations majeures, l 'un des
sujets sur lesquels ils attendent que les forces politiques
présentent des diagnostics et des solutions crédibles et en
prouvent la validité par des actes.

Il serait en effet insensé de ne pas être inquiet devant
l'augmentation importante des délits, devant le déve-
loppement sans précédent de la petite et moyenne délin-
quance dont le théâtre est le quartier ou la cité, et qui
s alimente notamment du commerce de la drogue, ainsi
que d' agressions tant physiques que verbales, devant la
diminution également de l 'âge de leurs auteurs.

Que n'a-non entendu de la part de certains pour ten -
ter d 'expliquer le phénomène et de mieux masquer la
nature première et les vrais responsables des maux dont
souffrent les populations, notamment celles des zones de
surconcentration urbaine? Cela a permis d ' occulter les
vraies réponses qui doivent être apportées en ce domaine.
En témoignent les récentes déclarations d•, . Gouverne-
ment en matière de politique de la ville ou les perspec-
tives réservées à l ' aménagement du territoire.

Tout cela contribue à aggraver la situation, et les
réponses policières que vous apportez, si elles offrent des
gages à ceux qui sont plus à droite que vous, monsieur le
ministre d'Etat, ne pourront endiguer le développement
de l ' insécurité. Au contraire, il faut le dire, il y a du sang,
beaucoup trop de sang !

C'est la crise qui en est la principale cause, et le lien
est étroit entre cette crise et la montée de la violence, de
la délinquance et de la drogue . Chômage, école, forma-
tion, logement, misère et exclusion grandissante de la
population sont les vraies questions dont il faut s' occuper
en priorité . Si l 'on ne s'attaque pas à la racine du mal,
comment pourra-t-on endiguer l 'insécurité ?

Par ailleurs, des mesures de prévention doivent être
prises dans tous les domaines et à tous les niveaux de la
vie publique.

uand les jeunes manifestent contre le contrat d'inser-
tion- professionnelle, ils . réclament d'être plus aptes à
affronter la vie, qui n'est pas tendre avec eux, mais ils
luttent, en même temps, contre la délinquance . Et ce ne
sont pas les dispositifs policiers, à la limite de l'état de
siège, que vous avez mis en oeuvre qui auront pu les
museler !
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Quand les chômeurs s'organisent et marchent plusieurs
semaines à travers la France pour réclamer des emplois,
ils luttent, eux aussi, contre la délinquance.

Une politique de prévention doit être mise en place en
priorité et disposer de tous les moyens nécessaires . Le ser-
vice public de la police se doit d ' associer la prévention, la
dissuasion et, quand il le faut, bien sûr, la répression.
Cela peut porter un coup décisif à la montée en puis-
sance de toutes les formes d'insécurité. Mais il faudrait -
et les orientations prises ne peuvent nous rassurer sur ce
point - une volonté politique visant à modifier en pro-
fondeur, dans une logique qui ne soit pas uniquement
sécuritaire, l ' organisation de la police.

Vous savez, pour les avoir reçus, monsieur le ministre
d 'Etat, combien les policiers sont préoccupés par leur
place dans la nation et par le rôle que vous voulez leur
faire jouer, y compris dans le cadre des . accords de Schen-
gen, qui visent à renforcer les dispositifs 'de contrôle
social, de fichage, de surveillance et de répression à carac-
tère policier, alors que ; les frontières, en vertu de l 'Acte
unique et de Maastricht, sont ouvertes à tous les trafics.

Pour conclure, monsieur le ministre d'Etat, je dirai
simplement que la population française en a assez de voir
ainsi bafoué son droit fondamental à la sécurité, étroite-
ment lié à celui de la justice, et réciproquement . Il y a là,
je dois le dire, un enjeu de société . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je n 'ai pas l' intention, ni
même la prétention, de répondre dans le détail à chacune
des interventions.

J'ai noté un certain nombre de points de concordance.
Ainsi, sur tous les bancs, on reconnaît que l ' insécurité est
un fléau et qu' il faut utiliser tous les moyens légaux pour
lutter contre elle et tenter de la réduire . Personne ne peut
nier non plus qu ' il y ait un lien entre la crise économique
et sociale et la montée de la délinquance . Mais le lien est
encore plus fort entre la crise morale qui touche
l 'ensemble des sociétés industrielles modernes et la mon-
tée de la violence et de la délinquance.

Dans mon propos liminaire, j 'ai rappelé que la police
ne pouvait être la voiture-balai de la société. La montée
de la violence, de la délinquance et de l'insécurité est un
problème général : elle n 'est pas propre à la société fran-
çaise . Cela ne veut pas dire qu' il faille pour autant s ' en
satisfaire . D 'ailleurs, le Gouvernement a bien l' intention
de réunir les moyens nécessaires pour porter remède à ce
mal.

Je voudrais remercier M. Béteille de son soutien et de
celui de son groupe. J'y suis naturellement sensible . Ce
que M. Béteille a dépeint comme la situation de sa cir-
conscription, que je connais puisque je m ' y suis rendu,
pourrait être dit de certaines autres circonscriptions,
quelle que soit la couleur politique de leurs représentants.

Il est vrai que les plus touchés par la montée de l ' insé-
curité et de la violence sont les plus modestes, les plus
pauvres . C'est envers ceux-là envers tous, mais envers
ceux-là d'abord - que l'Etat a des devoirs et des responsa-
bilités.

Je répondrai à M . Cathala que je ne fais pas de distinc-
tion, en ce qui me concerne,; entre la prévention et la
répression. Il serait faux de croire que la police a reçu
pour instructions de ne participer à aucune action de pré-
vention . Elle participe à de telles actions ; elle le fait
souvent, et elle le fait bien .

Les policiers ne sont pas des maniaques de la répres-
sion. S ils pouvaient se tenir aux carrefours en distribuant
du muguet ou des roses plutôt que des PV, et ne pas
procéder à des arrestations, ils seraient certainement les
plus heureux. (Sourires.) Malheureusement, nous sommes
dans un autre monde et il faut bien que chacun accom-
plisse la tâche pour laquelle il a été formé.

Je rappellerai à M . Cathala, sans avoir du tout l ' inten-
tion de polémiquer sur la sécurité, qui est un problème
qui nous intéresse tous au premier chef, que la peur du
gendarme est le commencement de la sagesse. D ailleurs,
c'est bien ce qu'ont voulu dire certains orateurs, en
déplorant qu ' il n ' y ait pas suffisamment de policiers sur
la voie publique. C'est vrai, mais je ne suis pas l 'enchan-
teur Merlin (Sourires.) et je n 'ai donc jamais prétendu
résoudre les problèmes par un coup de baguette magique.

On a accepté dans ce pays un certain nombre de
dérives - je ne dirai pas depuis quand car je ne veux me
montrer désagréable envers personne . (Sourires.) Des poli-
ciers sont transformés en dactylos, en aides-comptables ou
en informaticiens. je considère que ce n'est pas leur rôle !

Mme Louise Moreau. Vous avez raison !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Ma volonté est de les
remettre sur la voie publique parce que c 'est par là qu ' il
faut commencer. (n Très bien ! » et applaudissement sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Laurent Cathala . Le phénomène est ancien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Certes, et c ' est pourquoi je
n'ai pas donné de date, monsieur Cathala . Ne vous sentez
pas visé ! (Sourires.)

Pour tour cela, il faut des moyens . J ' avais assigné
comme premier objectif à tous les services de police
d'accroître de 10 p . 100 leurs effectifs présents sur la voie
publique sans procéder à aucun recrutement. Nous y
sommes parvenus.

J 'aurai l 'occasion, dans les semaines qui viennent, de
présenter au Parlement le projet de loi d ' orientation,
d 'organisation et d'équipement de la police nationale
pour les cinq années qui viennent . Vous verrez à cette
occasion que le Gouvernement est décidé à faire un effort
considérable et je pense que ce projet recevra sur tous les
bancs un soutien franc et massif. Par avance, je vous en
remercie tous du fond du coeur. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Parmi les moyens que je demanderai figure notamment
le recrutement de personnels administratifs . En effet,
notre police nationale est à cet égard l ' une des polices les
moins bien encadrées par rapport aux autres polices
d'Europe. De nombreux efforts vont donc être consentis.

Quant aux efforts réalisés en ce qui concerne la forma-
tion, ils seront maintenus.

M. Cathala, de même que M. Sarre et M. Teissier, ont
souhaité que les populations - en tout cas leurs respon-
sables - soient davantage associées à l'organisation de la
lutte contre l ' insécurité . Cela fera partie des objectifs que
nous nous assignerons nous-mêmes dans le projet de loi
d'orientation.

1
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J 'ai cité tout à l 'heure des chiffres . J ' aurais pu en don-
ner d' autres . Ceux que j'ai cités ne traduisaient pas de ma
part un satisfecit à l 'égard de mon ministère : ils éta-
blissent un constat, celui d ' une évolution, celui de l ' inver-
sion d'une tendance.

La délinquance a progressé dans notre pays depuis
vingt ans - je dis vingt ans, monsieur Cathala, et noe pas
dix ou douze ! (Sourires.) - de 60 p. 100 . Au cours des
dernières années, elle s 'est même accru de plus de
22 p. 100.

Dans ces conditions, M . Béteille a raison de dire,
comme d'autres, qu 'il ne sert à rien que la police fasse
son métier si la justice ne fait pas convenablement le sien.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Je confirme que, globalement, les juges font bien leur
métier ; Mais on assiste à des dérives ert, si nous n ' y pre-
nons garde, nos concitoyens supporteront de plus en plus
mal de voir des délinquants, surtout des délinquants
mineurs, immédiatement relâchés après avoir été inter-
pellés, et conduits devant le juge d ' instruction sans faire
généralement l ' objet de poursuites.

Mme Louise Moreau. C'est la vérité !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le fait d ' être immédiate-
ment remis en liberté est considéré par ces délinquants
comme un brevet de réussite dans l ' initiation à la délin-
quance par leurs camarades et ne peut qu ' inciter ces der-
niers à les imiter. Aussi, parmi d autres mesures,
convient-il de donner à ia justice la possibilité de procé-
der, dans les quartiers difficiles et les banlieues à risques,
à des mesures d'éloignement des mineurs et des meneurs.
(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.) Faute de quoi, on ne résou-
dra, en rien le problème.

Cela n'exclut toutefois ni la prévention ni les actions
dans les domaines économique et social . Le Gouverne-
ment a déjà pris des mesures et il continuera.

Telles sont les précisions que je voulais apporter, mes-
dames, messieurs les députés, en réponse aux inter-
ventions. Sous quarante-huit heures, je présenterai aux
organisations syndicales les grandes lignes du projet
d'orientation, d 'organisation et d ' équipement de la police
pour les années qui viennent . Je le transmettrai ensuite au
Conseil d ' Etat. Puis, le Gouvernement, ayant pris ses res-
ponsabilités, il vous demandera de lui accorder les
moyens nécessaires pour lutter contre la délinquance . Il
vous appartiendra alors, prenant à votre tour vos respon-
sabilités, de lui donner les moyens qu ' il vous demande.
(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. Nous en avons . terminé avec la
communication hebdomadaire du Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
- (La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à
dix-sept heures vingt.)

M. le présidant. La séance est reprise.

RAPATRIÉS

Discussion d'un projet de loi

M. le président. L ' ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi relatif aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives ou victimes de la captivité en
Algérie (n" 1152, 1206).

La parole est à M . le ministre délégué aux relations
avec le Sénat, chargé des rapatriés.

M. Roger Romani, ministre délégué aux relations avec t '̀
Sénat, chargé des rapatriés. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, c'est avec une certaine
solennité, je dirai même avec beaucoup d 'émotion, que je
soumets aujourd 'hui à votre assemblée le projet de loi
relatif aux rapatriés anciens membres des formations sup-
plétives ou victimes de la captivité en Algérie.

Avec ce texte, complété par des mesures réglementaires
ultérieures, le Gouvernement entend respecter les engage-
ments pris envers une population qui a rendez-vous
aujourd hui avec sa mémoire et son histoire . Une histoire
méconnue, une histoire refoulée et parfois aussi une his-
toire déformée qu ' il convient de réhabiliter pour rendre
leur honneur à des hommes dignes et fiers.

Pendant les sept longues années du drame algérien, ces
hommes et ces femmes que l'opinion publique désigne
communément sous le vocable de harkis se sont engagés
avec abnégation et courage au sein de nos forces armées.
Ils ont combattu et ils ont beaucoup souffert.

Longtemps, trop longtemps, ces tirailleurs, ces spahis,
ces harkis, ces moghaznis, ces GMS, tous ceux de l 'armée
régulière ou des forces dites supplétives, ont été les
« oubliés de l ' histoire

Dans les harkas, les maghzens ou les groupes mobiles
de protection rurale, ces supplétifs, comme on les appelait
alors, s 'engagèrent et participèrent à tous les combats.

En 1962 : aw lendemain des combats, ces Français
musulmans n 'eurent d 'autre choix que l 'exil. Et cette
France qu' ils avaient rêvée avant de la connaître se révéla,
hélas, souvent indifférente au sort de ceux, trop peu
nombreux, qui réussirent, grâce au courage de quelques
officiers, à gagner notre sol.

Le Larzac, Bourg-Lastic, Rivesaltés, Saint-Maurice-
l 'Ardoise, autant de lieux qui gardent le souvenir et qui
restent dans la mémoire de ceux qui furent accueillis dans
des conditions difficiles au cours de l 'été tragique de
1962.

A cet accueil précipité sur le territoire métropolitain
succéda une longue période d 'oubli.

Aux pires moments, il y eut pourtant toujours des
hommes qui oeuvrèrent en faveur de cette " population
éprouvée.

je souhaite aujourd' hui, devant votre assemblée, rendre
hommage à ces hommes et à ces femmes de toutes
confessions et de toutes tendances qui, au sein des asso-
ciations, des formations politiques, des collectivités terri-
toriales, gardèrent vivante ia flamme du souvenir et
apportèrent à nos compatriotes aide et réconfort.

Nous leur devons beaucoup ; qu 'ils en soient remerciés.
Malgré leur action généreuse, les difficultés de l 'accueil

initial, marqué par le confinement dans les camps et le
regroupement dans des quartiers difficiles, ont conduit à
des situations de détresse parfois extrêmes . Les consé-
quences en sont toujours visibles" aujourd'hui .
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Enfin, accompagner un retour progressif et définitif au
l ' insertion économique et sociale de cette population.

Les jeunes ont souffert aussi, victimes de la mauvaise
installation de leurs parents . Cela a entraîné des handi-
caps particulièrement importants qui ont entravé le bon
déroulement de leur scolarité et de leur formation . C'est
certainement l 'une des rairons qui expliquent que ces
jeunes connaissent un taux de chômage très supérieur à la
moyenne nationale dans certaines régions.

A cette détresse matérielle qui perdure, hélas, s'ajoute
une profonde détresse morale . Les Français musulmans
rapatriés ont particulièrement mal ressenti le fait que la
France n 'ait pas reconnu officiellement le sacrifice
humain considérable consenti par les harkis.

L ' appel qu ' ils nous ont souvent lancé n 'a pas toujours
été compris, alors même qu 'il s 'adressait à notre
conscience collective.

Vous l 'avez compris, monsieur le président, mesdames
et messieurs les députés, le projet de loi que je vous pré-
sente aujourd'hui n 'est pas tout à fait comme les autres.

Plus de trente ans après la fin des événements d 'Algé-
rie, l ' heure n'est plus aux querelles idéologiques ou politi-
ciennes lorsque l ' on aborde le problème harki . C'est pour
cette raison que je souhaiterais placer ce projet de loi sous
le signe de la réconciliation nationale, de la réhabilitation
de la mémoire et du recueillement devant les sacrifices
consentis . Telle est l 'ambition de ce texte conçu après
une très large concertation.

Lors de ma prise de fonction, j 'ai souhaité prendre en
compte l 'extrême diversité des associations d ' anciens har-
kis pour essayer de mettre en place une structure de
concértation aussi large et représentative que possible.

C'est ainsi que, en accord avec le Premier ministre, j 'ai
demandé en juillet dernier à M. Loïc Rossignol, conseil-
ler-maître à la Cour des comptes, de présider un groupe
de travail sur la situation des Français musulmans rapa-
triés . Ce groupe de travail était composé exclusivement de
cinquante-trois membres représentant cette population.

Ces hommes et ces femmes, je dois le dire, ont accom-
pli pendant six mois un travail remarquable . Répartis en
commissions thématiques - indemnisation, logement,
emploi, mémoire -, ils ont, avec beaucoup d ' assiduité et
de rigueur, élaboré un corps très complet de réflexions et
de propositions, conseillés, en tant que de besoin, par des
représentants des douze ministères directement concernés
par ces problèmes.

Le rapport du groupe de travail est, de ce point de
vue, extrêmement intéressant . Je ne vous cache pas que je
me suis très largement inspiré de ce document pour éla-
borer les grandes lignes du plan d 'ensemble qui sera mis
en œuvre.

Mais avant toute chose, mesdames, messieurs les dépu-
tés, la nation se devait d 'affirmer solennellement sa
reconnaissance à l ' égard d'hommes et de femmes qui ont
combattu pour elle . (Applaudissements sur tous les bancs.)
L'article 1" du projet de loi le proclame avec force.

L'ensemble de notre plan repose sur un triple objectif.
D 'abord, accorder enfin à la première génération les

moyens de recouver sa dignité par l ' amélioration de ses
conditions de vie, en reconnaissance des lourds sacrifices
qu ' elle a consentis pour notre pays. Cet objectif fonde le
principe même du texte.

Ensuite, appliquer des mesures d 'aide temporaire à
l ' installation économique et sociale de la deuxième géné-
ration . Les mauvaises conditions d'accueil et' d'insertion
des parents ont en effet fragilisé ces jeunes, ce . qui les a
placés dans des situations d ' échec souvent dramatiques .

droit commun pour l 'ensemble de cette population au
terme d 'une période de cinq ans .

	

_
Une part essentielle de ce plan est contenue dans le

texte du projet que j 'ai l ' honneur de vous présenter . Ce
texte est consacré aux membres des formations supplétives
qui ont combattu au sein de nos armées . Des mesures
réglementaires viendront préciser les actions prévues en
faveur des enfants dans les domaines de la formation et
de l'emploi .

	

,
J ' évoquerai maintenant le contenu du texte présenté à

votre assemblée . Il comprend quatorze articles et peut se
décomposer en cinq volets.

Par l'article 1", très symbolique et très important pour
les Français musulmans rapatriés, la République exprime
solennellement sa reconnaissance envers les rapatriés,
envers les harkis, envers les victimes de la captivité en
Algérie pour les sacrifices qu ' ils ont consentis. Ils
attendent en effet depuis plus de trente ans cet 'hommage
officiel à leur engagement et à leurs sacrifices.

Le deuxième volet prévoit l ' attribution d ' une allocation
forfaitaire visant à compenser les préjudices moraux subis
par les anciens membres des formations supplétives . Cette
allocation a les caractéristiques suivantes.

Elle complète celle de 60 000 francs attribuée par la loi
du 16 juillet 1987.

Elle s 'élève à un montant unique de 110 000 francs, ce
qui constitue un effort tout à fait significatif de la nation
à l'égard des 15 000 anciens supplétifs ou de leurs ayants
droit.

Elle ne sera pas versée de manière fractionnée, mais en
une seule fois afin que l ' impact sur les conditions de vie
des familles concernées soit réel . Pour mieux répartir l ' in-
cidence budgétaire de cette mesure importante, le verse-
ment de cette allocation est échelonné sur trois ans en
tenant compte du critère qui a paru le plus juste : l ' âge
des intéressés.

Elle sera versée en 1995, pour les bénéficiaires nés
avant le 1" janvier .1933 ; en 1996, pour les bénéficiaires
nés entre le 1" janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ; en
1997, pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939.
Cela permettra aux plus anciens, ceux âgés de plus de
soixante-deux ans, d'en jouir en totalité dès 1995.

Ceux qui ont déjà obtenu l ' allocation de 1987 et réu-
nissent toujours les 'conditions prévues par la loi bénéfi-
cieront de leurs droits sans qu ' ils aient à accomplir de
démarches particulières auprès de l ' agence nationale pour
l' indemnisation des Français d'outre-mer.

Le troisième volet concerne les mesures en faveur du
logement. Ce volet se subdivise en trois dispositions.

D'abord, une prime d 'accession à la propriété pour
ceux qui ne sont pas propriétaires de leur résidence prin-
cipale er dont la situation d'endettement le permet . Cette
prime forfaitaire sera de 80 000 francs, sans condition
d'enfant à charge.

Ensuite, une mesure d'aide à l 'amélioration de l 'habitat
our ceux qui ont déjà acquis une résidence principale

Peur permettant de la mettre aux normes minimales de
confort.

Enfin, une aide exceptionnelle de résorption du suren-
dettement lié à l'investissement immobilier déjà réalisé
avant le 1" janvier 1994.

Si nous avons souhaité mettre tout particulièrement
l ' accent sur l ' aide au logement, c 'est parce que l 'ensemble
des consultations qui ont été conduites nous à appris que
l ' accession à la propriété était, pour ceux des anciens har-
kis qui en ont la possibilité, un objectif majeur .
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II ne faut pas oublier que ces hommes et ces femmes
ont tout perdu et ont, pour la plupart, vécu longtemps
dans des cités dégradées, des hameaux de foressage éloi-
gnés des centres urbains ou des camps militaires som-
mairement aménagés en cités d ' accueil.

M . Guy Teissier. C ' est vrai !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Beaùcoup de ceux que j 'ai ren-
contrés m 'ont dit combien ils attachaient de l ' importance
à trouver par l ' accession à la propriété une source d ' enra-
cinement sur notre terre.

Il ne faut pas oublier combien est grande l ' aspiration
de nos compatriotes anciens supplétifs à posséder un toit
qui les protège alors même qu ils entrent, pour leur très
grande majorité, dans le troisième âge de la vie.

I1 était de notre devoir de répondre à ce que j ' appelle-
rai, mesdames, messieurs les députés, une volonté d' enra-
cinement, et d 'aider dans la mesure du possible ces
hommes et ces femmes à devenir propriétaires de leur
logement, sans les mettre dans des situations d ' endette-
ment qu' ils ne pourraient pas surmonter.

Le quatrième volet du dispositif prévoit une aide spéci-
fique aux veuves des anciens supplétifs . Il nous a paru
indispensable de proposer dans ce texte de loi une aide
spécifique en faveur des veuves des anciens membres des
formations supplétives, leur garantissant un minimum de
ressources de 4 000 francs avant qu 'elles n ' atteignent l ' âge
de la retraite.

Ces femmes, en effet, ont été profondément traumati-
sées par le drame vécu par leur mari, puis par le déracine-
ment qu 'a constitué leur départ d 'Algérie, enfin par les
conditions difficiles de leur installation en France.

Par ailleurs, ces veuves ont peu de chances de trouver
un emploi en raison de leur âge et à cause de leur
connaissance souvent imparfaite de notre langue et de
l ' extrême insuffisance de leur formation professionnelle.
Elles se trouvent - ceux d ' entre-vous qui ont des commu-
nautés dans leur département le savent - dans des situa-
tions de détresse qui justifient pleinement l 'effort de soli-
dasité qui est demandé en leur faveur.

Le cinquième et dernier volet prévoit la création d 'un
statut de victime de la captivité en Algérie pour essayer
de réparer, autant que faire se peut, les séquelles des mau-
vais traitements et des dures conditions de leur détention
après l 'accession de l 'Algérie à l ' indépendance.

M. Henri Cuq. Très bien !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Il s 'agit là dune juste réparation . ..

M. Henri Cuq . Tout à fait !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . . . . due à ceux qui ont souffert dans
leur chair et qui n 'ont pas jusqu 'à présent bénéficié tota-
lement de la sollicitude matérielle que la nation a tou-
jours reconnue à ceux qui s'étaient battus pour elle.

Ils n 'ont touché à ce jour - c'est à peine croyable !
qu 'une indemnité forfaitaire égale à 500 .francs par tri-
mestre de détention et une allocation viagère d'invalidité
sans commune mesure avec celle servie habituellement
dans des cas similaires.

La modicité et les modalités d'attribution de cette allo-
cation étaient unanimement déplorées et je dois dire, avec
beaucoup d'humilité, que cela n 'était pas digne de notre
pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe .du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe socialiste.)

C'est la raison pour laquelle il est prévu pour les 779
personnes concernées de convertir ces allocations viagères
en véritables pensions d' invalidité . En accédant ainsi à un
véritable statut inscrit dans le code des pensions militaires
d' invalidité et des victimes de >,a guerre, ils vont bénéficier
d'une revalorisation importante des revenus qui leur sont
versés . Cela leur donnera également, bien sûr, accès à
toutes les prestations sociales afférentes, notamment aux
soins et appareillages gratuits.

J'ajoute que l'ensemble des prestations servies au titre
de cette loi sera insaisissable et non imposable.

Voilà, mesdames et messieurs les députés, les grandes
lignes du texte qui constitue le volet législatif du plan
d 'ensemble que le Gouvernement entend mettre en
oeuvre en faveur des Français musulmans rapatriés.

M . Henri Cuq. C' est un bon texte.
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés. Il s'adresse bien évidemment en
priorité aux anciens membres des formations supplétives.

Mais leurs enfants, qui, je le rappelle, ont souffert des
conditions difficiles du rapatriement de leurs parents, ne
seront pas oubliés . Cet ensemble de mesures législatives
sera, en effet, complété par des actions et des aides spéci-
fiques de caractère réglementaire principalement axées sur
l 'emploi et la formation pour améliorer l ' insertion écono-
mique et sociale des enfants et combler ainsi les handi-
caps liés aux conditions de rapatriement et d 'accueil de
leurs parents.

Je sais que, parfois, vous cotatestez' quelque peu la
lenteur de la publication des textes d 'application . Pour
bien marquer la volonté du Gouvernement d 'agir vite, je
tiens à préciser que ces textes, décrets et circulaires, seront
pris dans les jours qui suivront la publication de la loi.
(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.) Ils ont déjà recueilli l' accord
du Premier ministre et des cinq ministres concernés.

Ce plan d 'ensemble représente un' effort sans pré-
cédent . L'Etat engagera pour le mener à bien 2,5 milliards
de francs au cours de la période 1995-1999, dont 2,2 mil-
liards sur les trois prochaines années.

Je vous demande, mesdames et messieurs les députés,
de mesurer le caractère un peu particulier et je dirai
même solennel de ce projet.

Il me semble, pour résumer mes propos, que ce texte
constitue une avancée très significative à deux titres :

D ' abord parce qu ' il est la partie essentielle d 'un plan
global et cohérent dont l 'ambition est de répondre à
l 'ensemble des problèmes de cette population . Notre
objectif ultime est d'assurer l ' insertion définitive de cette
population au sein de notre communauté nationale.

Ensuite parce que, pour la première fois, les harkis ne
se verront plus reconnaître seulement des aides, mais ils
vont acquérir des droits (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement . pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre), droit
à l 'honneur, droit à !a dignité, droit à la reconnaissance,
droit enfin à vivre sereinement sur la terre de France
pour laquelle ils ont abandonné celle qui les avaient vu
naître et à laquelle ils étaient profondément attachés.

Mesdames, messieurs les députés, ;c puis vous affirmer,
pour en avoir rencontré des centaines et plus, qu' ils
attendent de vous un geste de réconciliation, je dirai
même un geste unanime de la part de la nation . En
adoptant ce texte, vous leur rendez leur dignité d ' homme,
leur honneur de soldat, leur fierté de citoyen libre dans
un pays libre. Vous les aiderez à participer pleinement à
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la vie de notrg nation, ainsi qu' ils le souhaitent passion-
nément, je puis vous l ' assurer. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

C'est notre devoir certes, mais c 'est aussi une affaire de
coeur. Leurs sacrifices, leur attachement à notre drapeau,
à notre patrie, à la devise de la République méritent
qu ' ils soient enfin reconnus comme des enfants de
France, de la France éternelle pour laquelle ils ont
combattu, en laquelle ils croient et pour laquelle ils ont
tant souffert. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme Thérèse Aillaud,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.

Mme Thérèse Aillaud, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, chers collègues, c ' est avec
émotion, honneur et fierté que je m ' adresse à la représen-
tation nationale au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en qualité de rapporteur
du projet de loi relatif aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la cap-
tivité en Algérie.

Nus de trente années se sont écoulées depuis le drame
sanglant de l'Algérie. Pendant plus de trente ans, un
silence étourdissant a plané sur ceux qui avaient choisi la
France comme destin_ : les Français musulmans rapatriés,
appelés plus généralement harkis.

Ils étaient environ 200 000 qui s'engagèrent aux côtés
de la France ; 15 000 moururent, soit au combat soit à la
suite d'attentats ; 65 000 furent blessés ; plusieurs milliers
emprisonnés, torturés, massacrés et 20 000 seulement
purent regagner la mère patrie, la France . Ces hommes,
parfois accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants,
se retrouvèrent dispersés sur l'ensemble du territoire.

La plupart furent regroupés dans les départements bor-
dant la Méditerranée, mare nostrum : le Var, les Alpes-
Maritimes, les Pyrénées-Orientales, le Gard ou les
Bouches-du-Rhône, et je peux personnellement témoigner
de leur détresse, de leur souffrance du déracinement et de
l'exil.

C 'était le temps du deuil . En 1962, j ' étais à la sous-
préfecture d ' Arles, où l 'on m ' avait confié la mission d ' ac-
cueillir ces populations déracinées, meurtries, en proie au
doute et à la désespérance.

Permettez-moi, monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs les députés, d'avoir une
pensée que je sais pouvoir partager avec vous pour le
bachaga Boualem (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française, du Centre et du

oupe du Rassemblement pour la République), dont la
arka s 'était installée à Mas Thibert, dans la commune

d'Arles, figure ô combien emblématique ! puisqu' il fut
vice-président de l ' Assemblée nationale, député d'Orléans-
ville et commandeur de la Légion d'honneur . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

L'installation difficile et douloureuse de ces gommes et
de ces femmes fut marquée par l'indifférence . Aussi
était-il juste et nécessaire que la République française,
c ' est-à-dire la nation tout entière, témoignât sa reconnais-
sance. Quand je parle de nation, c 'est selon la conception
de Renan lorsqu il écrit : « Une nation est une âme, un
principe spirituel : deux choses qui, à vrai dire, n 'en font

qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel . L'une
est dans le passé, l ' autre dans le présent . L'une est la pos-
session en commun d ' un riche legs de souvenirs ; l ' autre
est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la
volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu 'on a reçu
indivis . »

Ce projet de loi s ' inscrit dans le commandement du
souvenir et dans le devoir de mémoire. Il entend témoi-
gner de la reconnaissance aux français musulmans rapa-
triés, anciens membres des formations supplétives ou vie-
cimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices
auxquels ils ont consentis. Il entend reconnaître la dette
contractée envers « ceux qui ont eu tant à souffrir des
cruautés de l'Histoire », comme l'a dit Jacques Chirac à
l'Assemblée nationale au mois d'avril 1986, lorsqu'il était
Premier ministre.

Oh, je sais bien que le prix du sang et des larmes ne
peut être fixé ! Mais il faut cependant essayer de réparer
l ' injustice . Certes, il y a toujours, chez le politique, la dis-
tinction entre l 'éthique de conviction et l'éthique de la
responsabilité ainsi que le disait Max Weber - l'éthique
de la conviction étant le souhaitable et celle de la respon-
sabilité, le possible.

Le gouvernement d'Edouard Balladur vient d'affirmer
sa volonté de réaliser le possible en engageant un plan
d ' action global et cohérent sur cinq ans, reposant sur un
ensemble de textes de nature. législative et réglementaire
prévoyant un budget total évalué à 2,5 milliards de
francs.

Mon intervention n 'a pas pour objet de présenter dans
le détail les mesures prévues par ce texte de loi, mesures
que vous venez d 'ailleurs, monsieur le ministre, d'énoncer
avec la précision, la conviction et l 'émotion qui vous
caractérisent et que j 'appelle, moi, les .devoirs du coeur.

M . Pierre Merli. Très bien !

Mme Thérèse Aillaud, rapporteur. Je souhaite inscrire
mon propos dans un contexte plus large et apporter, si
j 'ose m 'exprimer ainsi, une âme en plus aux anciens et
aux jeunes.

Pour les anciens, que j 'appellerai les pères, je sais,
monsieur le ministre, que votre souci majeur, qui est
aussi le nôtre, est l 'accession à la propriété. N'est-il pas en
effet juste et nécessaire de leur permettre de finir leurs
jours dans leur propre demeure, qu ' ils pourront léguer à
leurs fils ? Ne pourrions-nous envisager de solliciter le
concours financier des collectivités territoriales - conseil
régional, conseil général -, ce qui réduirait ainsi l'effort à
demander aux bénéficiaires ?

En ce qui concerne les appartements ou les maisons
individuelles gérés par la société Logirem, il me paraît
souhaitable, dans le cadre des négociations qui devront
être menées avec ladite société, que les subventions ver-
sées par l ' Etat à cet organisme au titre de la politique du
logement en faveur des Français musulmans rapatriés
soient déduites du montant du prix de l' immeuble dont
l 'évaluation aura été préalablement fixée par les
Domaines.

Enfin, pour les personnes les plus âgées et se trouvant
dans l'impossibilité de souscrire une assurance bancaire, il
conviendrait, rne semble-t-il, de mettre en place un dis-
positif de subrogation d'assurance permettant aux anciens
harkis de contracter éventuellement un emprunt destiné à
financer une opération d ' accession à la propriété.

Pour les jeunes, que j'appellerai les fils, il inc paraît
juste et nécessaire que l 'effort de la nation se poursuive
en leur faveur en renforçant les moyens d'insertion
économique et sociale. N'oublions pas que si le chômage
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touche environ 25 p . 100 des jeunes, plus de 40 p . 100
des enfants de harkis en sont la proie . Refusons ensemble
cette parabole empruntée à la Bible et sans doute au
Coran : « Parce que leurs parents avaient mangé des rai-
sins verts, les dents des enfants en furent agacées ».

Ces jeunes, fils et filles de harkis de la deuxième géné-
ration, victimes de la mauvaise insertion de leurs parents,
ont besoin plus que d 'autres de notre soutien en matière
d 'éducation, de formation professionnelle, d 'aide à la
recherche d 'emploi et à la promotion de l ' initiative.

Je demande solennellement à tous les élus locaux, et
notamment aux maires, de s ' engager personnellement
dans une politique de solidarité en faveur de l 'emploi de
ces jeunes . Je leur demande également d ' informer les
chefs d'entreprise des dispositifs de droit commun assortis
d ' aides spécifiques en matière de qualification, d ' appren-
tissage et de contrats à durée indéterminée.

Je demande haut et fort que dans les préfectures soient
nommés des' chargés de mission ayant pour compétence
le soutien aux harkis dans la mise en oeuvre des disposi-
tifs réglementaires et législatifs les concernant.

Je demande haut et fort que l ' on assure une représenta-
tion de la communauté dans les commissions d'attribu-
tion de logements afin que les filles et les fils de harkis
puissent réellement bénéficier des aides qui leurs sont
destinées.

M . Eric Duboc et M . Jean-Marie André . Très bien !

Mme Thérèse Aillaud, rapporteur. Je demande enfin,
monsieur le ministre, que l'effort de concertation sans
précédent que vous avez engagé avec le groupe de travail
auquel je rends hommage, soit poursuivi par le création
d'une commission composée de représentants de harkis,
chargée d 'assurer une juste et équitable application du
plan d ' action en faveur des Français musulmans rapatriés
et assimilés.

Il faut enfin que les actes des pères demeurent un
enseignement et un signe pour les générations futures.

II faut réhabiliter et fixer la mémoire en prenant
d 'autres mesures complémentaires qui ne relèvent pas,
certes, du domaine législatif, mais qui sont destinées à
rappeler et à honorer l ' histoire des harkis.

Il est urgent de fixer ce que j ' appellerai « les mémoires
de leur exil », en édifiant des stèles et des monuments du
souvenir à Paris, à Marseille, dans les communes de
France . Je sais, monsieur le président, combien, plus que
quiconque, vous êtes attaché à ces symboles . En 1991,
votre proposition de loi ne projetait-elle pas la mémoire
dans le présent et l'avenir?

Si l ' oubli prive l 'histoire de son sens, alors, il faut rap-
peler les événements dans les manuels scolaires et la créa-
tion audiovisuelle.

Le souvenir impose un regard exigeant vers l ' avenir
dont nous sommes comptables à cause de l 'enseignement
du passé.

Ensemble, dans un vote unanime, témoignons de notre
volonté de reconnaissance . Cela s ' appelle l ' histoire. Cela
s'appelle l'honneur de la France . (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. le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
saisie au fond.

M . Michel Péricard, président de la commission . Quel-
ques instants me suffiront non pas pour exposer après
Mme Thérèse Aillaud, excellent rapporteur, ce qu ' il faut

penser de ce texte, mais pour décrire l 'atmosphère dans
laquelle la commission l'a étudié, et pour la décrire
devant vous, monsieur le président, dont nous n'avons
pas oublié le rôle personnel que vous avez joué à certains
moments pour attirer l 'attention sur le sort des supplétifs
français d'Algérie, pour la décrire aussi devant les groupes
de travail présents dans les tribunes et qui ont préparé le
texte avec le ministre.

Vous avez parlé, monsieur le ministre, d 'émotion et de
solennité . C'est avec une sérénité exceptionnelle que
l 'ensemble de la commission, toutes tendances confon-
dues, a travaillé, consciente qu'elle était de la réparation
que ce texte apporterait à une population à laquelle nous
sommes tous attachés et que nous avions un peu oubliée,
il faut bien le reconnaître.

Le travail a eu lieu . Le débat s'est déroulé en présence
du ministre qui n 'a pas manqué un seul instant, comme
le règlement le permet maintenant, les travaux de la
commission, ce dont je le remercie - comme je le remer-
cie d 'avoir accepté un certain nombre d ' amendements
proposés par Mme Aillaud.

Je souhaite que la même sérénité règne durant le débat
en séance publique . Mais je ne suis pas sûr que j 'avais
besoin de le dire ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Discussion générale

M . lei président . Dans la discussion générale, la parole
est à M. Michel Meylan.

M . Michel Meylan. Monsieur le ministre, à cette même
tribune, lors de la discussion sur le budget des rapatriés,
j 'avais déjà eu l ' occasion de saluer la nouvelle dimension
donnée par le Gouvernement à la politique en faveur des
Français musulmans rapatriés d' Algérie . Cette politique
s ' inscrit en effet dans le cadre d ' une action volontariste,
globale et cohérente qui, au delà des aspects financiers,
ambitionne de témoigner la reconnaissance morale de la
nation à cette communauté.

Le texte que vous nous présentez est le fruit d 'une
concertation continue avec la communauté harkie, qui
s 'est traduite par la constitution, en juillet 1993, d'un
groupe de travail sur la situation des Français musulmans
rapatriés. L ' efficacité de cette méthode se vérifie aujoure
d'hui, avec l ' inscription à l 'ordre du jour d'un projet de
loi moins de dix mois après les premiers travaux de ce
groupe de travail.

Ce texte est aussi le fruit d ' une volonté politique forte,
la vôtre, monsieur le ministre, que je tiens ici à souligner.

Rappelons que, depuis 1973, date des premières
mesures en faveur des rapatriés musulmans, il n 'y avait
jamais vraiment eu de ligne politique cohérente pour trai-
ter sur le long terme leurs difficultés d ' intégration . Au
contraire, on assistait à la mise en place au coup par coup
de dispositions diverses, le plus souvent par la voie régle-
mentaire, dispositions qui répondaient généralement à des
manifestations de mécontentement des harkis, lassés par
l ' inaction des pouvoirs publics à leur égard.

On ne saurait évidemment passer sous silence !es
efforts importants entrepris ces dernières années . Je pense
notamment à l 'action vigoureuse menée entre 1986
et 1988 par mon collègue et ami André Santini, sous
l'impulsion du gouvernement de Jacques Chirac, qui a
conduit, dans le cadre de la loi du 16 juillet 1987 sur
l'indemnisation des rapatriés, au versement d'une alloca-
tion de 60 000 francs aux anciens supplétifs d 'Algérie.
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Force est pourtant de constater que c'est la première
fois qu 'un texte de loi est spécifiquement consacré à la
communauté harkie.

Par mn ambition et la diversité des situations qu ' il
entend prendre en compte, votre projet de loi, monsieur
le ministre, nous permet d 'envisager un apurement défi-
nitif de la dette morale de la nation à l'égard des Français
musulmans rapatriés.

Pour autant, des années d ' indifférence et d'oubli ne
s 'effaceront pas des esprits par la grâce d'un texte . Et
toute contrepartie financière, aussi généreuse fût-elle,
n ' exonérera pas la France des manquements à son devoir
d 'accueil et de solidarité. Citoyens français de droit, les
harkis, confrontés à l ' indifférence, parfois même au rejet
de la nation, désireuse de refermer au plus vite les plaies
de son histoire, ont vécu l' indicible souffrance d ' être per-
çus comme étrangers de fait au sein de la société fran-
çaise.

Voilà pourquoi, en examinant ce texte, nous devons
garder une certaine humilité devant une communauté qui
a beaucoup à nous montrer en matière de dignité, de
courage et d 'attachement à la patrie.

M. Jean-Marie André et M . François Sauvedet. Très
bien !

M. Miche; Meylan. En tant qu 'ancien combattant
d 'Afrique du Non_ je peux en témoigner.

Après tout, cette loi n ' est que justice.
Je ne reviendrai pas sur l 'ensemble du projet de loi,

mais il me faut rappeler l'urgence qu ' il y avait à casser le
cercle vicieux de 1 exclusion dans lequel sont entraînés
bon nombre de nos compatriotes harkis. Certaines situa-
tions d ' extrême détresse matérielle, aggravées par un pro-
fond sentiment d' isolement, méritent en effet un traite-
ment immédiat sous peine de voir s ' élargir
irrémédiablement la fracture sociale entre les Français
musulmans et le reste de la nation.

A cet égard, le versement de l ' allocation forfaitaire
complémentaire en une échéance unique est un élément
positif qui permettra de renforcer l'efficacité de la loi.

Notre rapporteur a, par ailleurs, parfaitement détaillé le
dispositif d aide au logement, élément ô combien essentiel
de l 'insertion.

A ce sujet, je me réjouis que les aides prévues ne soient
ni imposables ni saisissables, et qu 'elles puissent être
cumulées avec les dispositifs de droit commun en matière
d'aide à la propriété.

Vous me permettrez cependant, monsieur le ministre,
d ' évoquer une mesure demandée par les représentants de
la communauté harkie dans le groupe de travail . II s 'agit
de l ' extension aux enfants de harkis décédés du bénéfice
de la prime d'accession à la propriété. Vous avez consi-
déré que cette disposition pourrait être perçue comme
contraire au principe d 'égalité par des jeunes se trouvant
dans des situations comparables . Je comprends cette ana-
lyse, d 'autant que cette jeune génération bénéficiera indi-
rectement des dispositions de la loi en héritant éventuelle-
ment, plus tard, du capital immobilier ainsi constitué par
leurs parents.

Cela étant, je reste persuadé que les Français musul-
mans rapatriés, sont tout autant attachés à la réhabilitation
et à la reconnaissance de leur action passée au service de
la France qu'à la préparation, dans les meilleures condi-
tions, de l ' avenir de leurs enfants . Or chacun sait que, si
les enfants de harkis souffrent de handicaps spécifiques
d'ordre social ou culturel qui nuisent à leur intégration,
cela s'explique largement par les conditions d'arrivée de
leurs parents sur le sol français . .

Aussi, sans le confondre avec le droit à réparation dont
bénéficient celles et ceux qui ont physiquement et psy-
chiquement souffert des combats en Algérie, je crois que
l'on peut évoquer un devoir d'aide et de soutien de la
nation envers cette jeune communauté qui souffre tant de
l' exclusion.

J 'aurais souhaité que ce principe figurât explicitement
et solennellement dans le texte qui nous est présenté . Il
semble malheureusement que le Conseil d 'Etat s 'y soit
opposé, estimant que ces dispositions relevaient du
domaine réglementaire.

Il reste maintenant à espérer qu'une information suffi-
sante soit diffusée auprès de la deuxième génération sur
toutes les mesures spécifiques, prises par décret, dont elle
peut bénéficier en matière d'emploi et de formation pro-
fessionnelle, en particulier celles qui peuvent contribuer à
renforcer son insertion économique et sociale . A cet
égard, je scuhaite qu'un dispositif d'accueil et d' informa-
tion soit mis en place, notamment à travers les cellules
préfectorales.

Autre problème qui n ' apparaît pas directement dans ce
texte mais qui a fait l 'objet d 'un atelier dans le groupe de
travail que vous avez cois en place : il s'agit des reconsti-
tutions de carrière des Français musulmans fonctionnaires
et assimilés.

Je profite de cette discussion pour vous demander de
bien vouloir faire le point sur l ' application de la loi du
3 décembre 1932 relative au règlement de certaines situa-
tions résultant notamm nt des événements d 'Afrique du
Nord. Cette loi vise, en application de l 'ordonnance du
15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics
empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents
ayant dû quitter leur emploi par suite d ' événements de
guerre, à réparer les préjudices subis par les fonction-
naires, magistrats et militaires qui ont été exclus des
cadres ou ont subi des retards de carrière pour des faits
en relation avec les événements d 'Afrique du Nord.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 9 de cette loi
ont été étendues, aux termes de l 'article 3 de la loi du
8 juillet 1987, aux fonctionnaires de l'Etat à la retraite et
à leurs ayants cause, les effets pécuniaires étant rétroactifs
à compter du fait générateur du préjudice.

Dans la réalité, que constatons-nous ? Malgré la multi-
plication des commissions administratives de reclasse-
ment, dont votre ministère assure le secrétariat, plusieurs
milliers de dossiers attendent dans chaque ministère de
faire l 'objet d 'un traitement.

Cette situation pose à terme le problème du devenir de
cette procédure.

Ainsi, la compétence en matière de reclassement ne
devrait-elle pas logiquement relever du ministère de la
fonction publique ? En effet, sur le plan technique, . une
reconstitution de carrière nécessite, d 'une part, de
reprendre les statuts, indices et échelons en vigueur à
l ' époque et, d'autre part, de formuler des hypothèses sur
le passage de certains grades qui ne sont accessibles qu 'au
choix ou par concours . Résultat : une procédure lourde et
inefficace.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur le peu d 'empresse-
ment de certains ministères à exécuter les arrêtés de
reclassement . Cela est dû au fait que les commissions
administratives de eclassement n'ont que la faculté de
proposer des reconstitutions de carrière . C 'est à chaque
administration qu'il appartient ensuite de procéder à
l'instruction des dossiers et de prendre une décision . Les
problèmes soulevés dans le passé par certains contrôleurs
financiers dans différents ministères résultent dé cette dis-
tinction . Bien que la question n ' ait qu'un lointain rap-
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port avec le projet de loi, elle revêt tout de même une
certaine importance . Voilà pourquoi je souhaiterais savoir
si une consultation interministérielle . est en cours à ce
sujet et vers quelle solution nous pourrions évoluer.

J 'en viens à la réparation morale évoquée dans ce texte.
La :.ommunauté harkie y est particulièrement attachée.
Cette réparation morale doit contribuer aussi bien à une
active politique de la mémoire qu ' à une action pédago-
gique envers les jeunes générations, souvent totalement
ignorantes du drame vécu par les Français musulmans . Il
y aurait d ' ailleurs beaucoup à dire sur la manière dont les
manuels scolaires d ' histoire traitant de la guerre d 'Algérie
en général et du drame des rapatriés en particulier.

La réparation morale passe également par la reconnais-
sance du sacrifice consenti par tes harkis . II est important
que cette reconnaissance par la République soit symbo -
liquement solennisée dans le premier article du projet de
loi .

L'élaboration spécifique d 'un statut de victime de la
captivité en Aigerie prévue par le texte marque 12
reconnaissance des atroces conditions de détention vécues
par les prisonniers du FLN, dont un millier à peine
peuvent encore témoigner aujourd ' hui.

Dutres mesures destinées à rappeler et honorer l 'his-
toire des harkis ne relèvent pas du domaine législatif,
ruais elles méritent d ' être évoquées. Au premier rang
figurent les , projets de construction de deux monuments
du souvenir, lieux de mémoire mais aussi de reconnais-
sance de la vie des harkis.

A Ivlarseille, sur le site historique du fort Saint-Jean,
l ' idée d'un Mémorial de l ' oeuvre française d'outre-mer est
évoquée depuis 1985 . Conçu comme un lieu de conver-
gence des traditions et des cultures nées de la présence
française outre-mer pendant plus de quatre siècles, ce
mémorial doit comporter un espace spécialement consacré
aux sacrifices consentis par les harkis . Après des années
d ' atermoiement, un financement a enfin été trouvé et un
architecte choisi . J ' espère que l ' on pourra nous annoncer
d ' ici à quelques semaines le démarrage du chantier.

L 'autre projet est prévu à Paris . Il s 'agit d'un monu-
ment dédié à l ' ensemble des victimes d 'Afrique du Nord,
parmi lesquelles - faut-il le rappeler ? - figurent plus de
150 000 Français musulmans, victimes de leur fidélité au
drapeau français . Vous êtes disposé, monsieur le ministre,
ainsi que votre collègue François Léotard, ministre de la
défense, à participer à son financement ; la ville de Paris
s 'est déclarée prête à mettre à disposition le terrain néces-
saire à sa réalisation ; je ne doute pas que ce projet puisse
désormais se concrétiser rapidement.

D'autres actions visant à développer cette politique du
souvenir si chère à nos compatriotes Français musulmans
sont envisageables . Je songe notamment, à l ' occasion de
la commémoration de la Libération, à l 'émission, d'un
timbre à la mémoire des harkis qui ont combattu dans
l'armée d'Afrique et des 28 000 musulmans tombés pour
la France lors de la deuxième guerre mondiale.

En conclusion, monsieur le ministre, je tiens à vous
réaffirmer la reconnaissance de toua le groupe UDF pour
avoir su redonner la parole aux Français musulmans rapa-
triés,—

Mme Louise Moreau. Très bien !

M. Michel Meylan. . . .pour les avoir rendus maîtres de
leur avenir en sortant de cette logique d'assistanat si
néfaste à leur intégration et qui a pourtant longtemps
prévalu à leur encontre .

Ce texte de toi est le fruit d'un dialogue retrouvé où
les Français musulmans rapatriés, dont il faut encore sou-
ligner la dignité et l ' esprit de responsabilité, ont pu s 'ex-
primer largement et proposer les mesures qui corres-
pondent le mieux à leurs problèmes.

Sachant qu ' il correspond aux attentes et aux espoirs les
plus profonds de !a communauté harkie, le groupe UDF
votera ce projet avec enthousiasme . (Applaudissements su?
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 Grand-
pierre.

M. Michel Grandpierre . Monsieur le président, mon-
sieur le mir_stre, mes chers collègues, trente ans après le
dénouement du drame algérien, la France n 'a toujours
pas réglé le sort de nos compatriotes anciens harkis ou
anciens personnels des diverses formations supplétives
ayant servi en Algérie et de Ieurs familles . Il était donc
plus qu ' urgent qu une loi prenne leur situation en consi-
dération.

Il aurait été possible de le faire beaucoup plus tôt . Des
propositions de loi existaient, déposées en particulier par
notre groupe au cours des législatures précédentes.

M. Eric Duboc . Qu ' avez-vous fait en 1981 ?

M. Michel Grandpierre. Trente ans d' indifférence, et
souvent le mépris, se sont écoulés sans que la nation par-
vienne à véritablement intégrer en son sein ceux qui ont
manifesté leur attachement à la France . C'est une injus-
tice intolérable. (Exclamations diverses sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Près de 65 000 de nos concitoyens harkis et leurs
familles vivent' aujourd'hui dans la misère et l 'exclusion,
confinés dans des camps ou des quartiers isolés dans des
conditions de précarité indignes d'un grand pays comme
le nôtre.

Cette communauté représente un atout important pour
la France, tant à l 'intérieur qu 'à l ' extérieur.

A l ' intérieur, elle peur être pour la nation un élément
moteur de la dynamique intégratrice indispensable à la
cohésion de notre société.

A l 'extérieur, sa spécificité et sa culture constituent
autant d 'éléments favorables au rayonnement de notre
pays dans certaines régions du monde.

L'ampleur du malaise et du désespoir ressentis par la
communauté harkie tient à plusieurs causes.

M. Serge Didier . Aux communistes !

. M. Michel Grandpierre. On a parlé de sérénité, mon
cher collègue !

Tout d 'abord aux difficultés liées à l' installation et à
l ' accueil d 'une communauté déracinée dans des condi-
tions souvent dramatiques . Le problème, il est vrai, était
le même pour nos autres compatriotes rapatriés.

Ce malaise et ce désespoir tiennent également aux pro-
blèmes spécifiques liés à l 'origine rurale d ' une population
dont le faible niveau de formation et bien . souvent l'insuf-
fisante maîtrise de la langue ont favorisé des amalgames
très mal ressentis avec d 'autres communautés.

Ils proviennent encore de l 'insuffisance des efforts
déployés par la communauté nationale.

Ils résultent enfin, pour une large part, ' du caractère
erroné de certains choix ' politiques. Ainsi, les hameaux
dits de forestage et la politique de l'habitat groupé qui,
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en les cantonnant dans des camps, ont maintenu
ensemble des populations totalisant un grand nombre de
handicaps, se sont avérés des échecs dramatiques.

Le projet de loi comporte plusieurs mesures, que nous
ne pouvons qu'approuver, qui tendent à apurer la dette
morale de la nation envers cette communauté.

Il faut réserver l ' indemnisation à ceux qui y ont droit
mais, eu égard aux difficultés particulières que ren-
contrent les harkis, ne faut-il pas prévoir dans la loi une
certaine souplesse pour l 'administration de la preuve de
leur qualité, en raison des destructions d ' archives et des
difficultés de circulation internationale ?

Pour ce qui concerne leurs droits à pension de retraite,
les anciens harkis et personnels des diverses formations
supplétives ayant servi en Algérie doivent être, après
reclassement, au vu de leurs états de services, assimilés
aux militaires de grade et ancienneté équivalents.

Dans cet esprit, est-il bien sûr que les Français d 'ori-
gine nord-africaine ayant servi dans les forces régulières
françaises, qui ne perçoivent pas de . pension militaire
faute d'avoir servi pendant une durée minimale de quinze
années, bénéficieront de l ' allocation forfaitaire ?

Les pensions de réversion servies aux veuves devaient
être égales à 60 p . 100 du montant de celle dont bénéfi-
ciait leur conjoint décédé..

Une autre mesure prévue nous paraît juste, celle qui
veut que les enfants mineurs des anciens harkis rapatriés
soient déclarés pupilles de la ration à la promulgation de
la loi.

En ce qui concerne les dettes, il conviendrait d ' insti-
tuer, à titre conservatoire, un moratoire de deux ans pour
les emprunts et créer une commission de remise et
d'aménagement des 'dettes contractées par les personnes .
concernées.

D ' autres mesures spécifiques doivent accélérer l' intégra-
tion définitive au sein de la communauté nationale des
Français d ' origine nord-africaine . II faut mettre en place
un dispositif ambitieux tant en matière de' logement, de
formation et d 'éducation qu'en matière d ' emploi . En
effet, ce serait une erreur grave de croire que les pro-
blèmes qui se posent à la communauté harkie pourront
être résolus par simple analogie avec les mesures prises en
faveur des autres rapatriés . Ce dont ils ont besoin, c ' est
moins d 'une indemnité pour solde de tout compte, qui
améliorera leur vie pendant deux ou trois ans, que d ' un
effort soutenu et diversifié des pouvoirs publics pour
garantir leur insertion dans la vie nationale.

Pour le logement, le Gouvernement devrait proposer
au Parlement un plan progressif de fermeture des
hameaux dits de forestage et de relogement des personnes
qui y résident.

Il faudrait créer dans chaque département concerné
une mission locale d' accueil et de soutien regroupant les
élus locaux et les personnalités qualifiées susceptibles de
contribuer à la solution des problèmes rencontrés par les
rapatriés français d' origine nord-africaine et leurs enfants.
Ces missions recevraient les intéressés pour examiner avec
eux leurs problèmes de formation, d ' emploi, de logement,
de santé et de loisirs.

Au-delà de ce que prévoit le projet de loi pour l 'acces-
sion à la propriété, il nous semble que des conventions
doivent être passées entre l'agence, les offices d' habitation
à loyer modéré et toutes les communes, afin de définir de
bonnes conditions d ' attribution des logements.

De plus, doivent être mis en place dans les départe-
ments, en concertation avec les conseils généraux et les
communes, des dispositifs de soutien scolaire . Afin de

leur assurer une réelle égalité des chances, les enfants sco-
larisés dans les établissements d'enseignement primaire,
secondaire et supérieur devraient bénéficier de bourses de
soutien.

Des conventions passées entre l 'Etat, l 'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes,
l 'Agence nationale pour l 'emploi et les chambres de
métiers, d 'agriculture, de commerce et d ' industrie
devraient déterminer les conditions d'accueil et de prise
en charge des jeunes demandeurs d ' emploi français rapa-
triés d ' origine nord-africaine.

Enfin se pose un problème de démocratie que l 'Agence
nationale pour l ' indemnisation des Français d'outre-mer
ne peut pas résoudre . Aussi nous semble-t-il nécessaire de
créer une Agence nationale cour la promotion et l ' inser-
tion des Français rapatriés d origine nord-africaine . Cette
agence serait administrée par un conseil d'administration
composé pour un tiers de représentants des ministères et
administrations concernés et de personnalités qualifiées,
pour un tiers de représentants des collectivités locales et
pour un tiers de représentants des associations intéressées.
Elle jouerait le rôle de conseil du Gouvernement, en
matière d ' insertion sociale des rapatriés, de formation,
d'emploi, d ' aide aux associations représentatives, de parti-
cipation des collectivités locales . Je suis convaincu que sa
création répondrair au souhait profond de cette commu-
nauté.

Trop longtemps les considérations d 'ordre financier
ont pris le pas sur la dimension morale et humaine du
drame vécu par nos compatriotes français d ' origine nord-
africaine. Il convient aujourd 'hui de leur manifester
concrètement la solidarité de la nation.

L 'étalement du plan gouvernemental pour attribuer
2,5 milliards sur cinq ans ne prend pas en compte l ' ur-
gence absolue de certains problèmes, notamment ceux
auxquels les jeunes de la seconde ou de la troisième géné-
ration sont confrontés. C ' est pour eux que le projet laisse
le plus à désirer. Les difficultés dans les villés risquent
ainsi de s'en trouver aggravées . Verser une prime de
3 000 francs à l 'employeur en sus des primes de droit
commun me paraît bien dérisoire face au phénomène
d ' exclusion.

C 'est pourquoi les députés communistes ne peuvent
qu'être réservés sur l 'efficacité réelle d- dispositif qui
devrait être réexaminé par le Parlement au bout de trois
ans.

Enfin, dernier point, je voudrais savoir si, devant la
situation actuelle en Algérie et le retour en France de
compatriotes qui y étaient restés pour leur retraite,
notamment, le Gouvernement envisage de leur ouvrir les
mêmes droits qu ' aux autres rapatriés.

Monsieur le ministre, considérant que votre projet de
loi représente malgré' tout une avancée, le groupe
communiste le votera.

M . le président. La parole est à M. Henri Sicre..

M . Henri Sicre. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, rassemblés une nouvelle
fois sur ce thème, nous serons nécessairement conduits à
des redites . Voilà en effet, trente-deux ans déjà que les
accords d 'Evian mettaient un terme à un conflit qui
déchirait notre pays en Algérie . ils mettaient aussi un
terme à la présence de la France en Afrique du Nord . Les
dix années d'affrontement qui s'étaient écoulées allaient
laisser des traces importantes et faire naître des rancoeurs
et des désillusions très grandes . Pour beaucoup de nos
compatriotes, elles allaient être à l'origine de situations
parfois désespérées .



A la hàte, dans la cohue, le déchirement au fond de
soi, des centaines de milliers d 'hommes et de femmes
durent en effet se déraciner . La France les accueillit.
Mais, trente-deux ans après, le problème des rapatriés
subsiste : nous ne sommes toujours pas parvenus à le
résoudre définitivemen

Certes, les conditions d 'arrivée en métropole furent dif-
férentes et créèrent des inégalités . Peut-être certains
eurent-ils la possibilité de préparer leur arrivée sur le sol
métropolitain. ? D ' autres la vécurent de façon plus hasar-
deuse. De nombreuses familles, se retrouvèrent ainsi dis-

persées sur l'ensemble de notre territoire. Mais, de tous
les cas difficiles pouvant être recensés, il est bien évident
que c' est la communauté des Français mulsulmans qui a
été la plus éprouvée et qui est arrivée dans les pires
conditions . La spécificité de leur situa ;ion justifie une
solution spécifique et il est normal que, dans cette assem-
blée, chacun soit animé du souci de contribuer à son éla-
boration.

Le traitement de ce dossier délicat qui concerne une
population éprouvée, souvent insuffisamment intégrée et
dont les descendants sont malheureusement trop souvent
englobés par amalgame dans un groupe qui n 'est pas tou-
jours bien accepté, méritait une étude approfondie . Le
groupe de travail présidé par M. Loïc Rossignol avait pré-
cisément pour objet de permettre une large concertation.
Celle-ci fut reconnue constructive pour des propositions
acceptées et bien comprises . Le projet de loi que vous
nous soumettez aujourd ' hui, monsieur le ministre, en est
apparemment le reflet, souhaitons qu 'il le soit vraiment.

Mais ce texte prend-il en compte la totalité des propo-
sitions formulées par le groupe de travail ? Est-il de
nature, dans sa rédaction actuelle, à être accepté comme
ic texte définitif pour fous ceux qui ont manifesté leurs
attentes ? Telles sont les questions que l'on est amené à se
pposer après avoir rencontré ces jours dérniers de nom-
breux représentants des diverses associations regroupant
les membres de la communauté des Français musulmans.
Celle-ci, qui se sent, fort justement selon nous, « oubliée
de l'histoire », réclame en effet toujours une vraie
reconnaissance.

Il est donc important de reconnaître solennellement ce
dû de notre pays à tous ceux qui ont combattu pour lui.
A cet égard, l 'article 1°', dans la sobriété de sa rédaction,
en est un témoignage digne que nous approuvons . Il fau-
dra que cette reconnaissance, enfin admise, se retrouve
dans les faits . Ainsi, nous devrons plus que jamais veiller
à ce que des délégations de ces anciens combattants
soient présentes dans toutes les cérémonies.

Une fois la reconnaissance morale affirmée en exergue,
les titres I", II et III, qui concernent respective.nent
l'allocation forfaitaire, les aides spécifiques au logement et
l'aide spécifique au conjoint survivant, donnent à ce texte
une orientation matérielle. Bien évidemment, du fait des
conséquences plus ou moins immédiates qu ' elles auront
sur la situation financière de familles particulièrement en
difficulté, ce sont les dispositions contenues dans ces
titres qui sont les plus discutées.

Commençons par celles qui portent sur l 'allocation for-
faitaire. Entre la mesure proposée et celle qui était . pré-
conisée par le rapport, une disparité apparaît . Ainsi que
cela est écrit dans le rapport, le montant le plus souvent
évoqué depuis de nombreuses années au sein de ia
communauté au titre de' la réparation des préjudices subis
se situe en effet à hauteur de 500 000 francs . C ' était le
fruit d'une concertation .

L ' allocation que vous proposez ne sera donc vraisem-
blablement pas appréciée comme solde de tout compte.
Nul doute que dans l 'avenir - je ne le souhaite pourtant
pas, n 'y voyez n 'est pas là un appel - cette demande ne
devienne revendication.

En tout état de cause, il n 'est pas dans notre intention
de la refuser à cette communauté qui connaît tant de dif-
ficultés . Au contraire, souhaitons qu'elle soit vetsée au
plus vite et qu'elle remplisse sa mission première : alléger
le fardeau de ceux qui connaissent les situations les plus
désespérées.

Venons-en aux aides spécifiques au logement . Les
conditions de logement ne pouvaient être oubliées de ce
projet tant les conditions de vie de la plus grande partie
de cette communauté sont un des problèmes les plus

' criants à résoudre . Est-il besoin de rappeller que les solu-
tions précaires d' hébergement - camps, cités forestales -
ont plus de trente ans maintenant ? Depuis, pas une
législature rie s ' est écoulée sans que ce que nous appelons
de façon un peu choquante ce « parcage » n ' ait été évo-
qué . Pourtant, tout un ensemble pie mesures a été mis en
place . Le précédent gouvernement avait consenti un effort
considérable pour la résorption des sites les plus touchés.
Mais cela n'a pas été suffisant. Certains ont réfusé de les
quitter et un effort important doit être fait encore et tou-
jnurs pour qu ' on puisse parvenir à cette résorption.

C ' est donc tout naturellement que le groupe de travail,
qui a entendu les demandes formulées par 1 ensemble de
la communauté, a jugé opportun de retenir le principe
d'une aide à l'accession à la propriété pour les Français
musulmans rapatriés, première et deuxième génération.
Certes, il est peut-être allé un peu loin dans sa précision
en prévoyant que l 'aide à l 'accession à la propriété ne
saurait être inférieure à 50 p. 100 du montant de l 'acqui-
sition, hors allocation forfaitaire bien évidemment . Pour
autant, monsieur le ministre, le projet de loi ne semble
pas tenir compte de cette demande précisée s 'agissant tant
du montant que des ayants droit.

M. Eric Duboc . Oh non, pas vous !

M. Henri Sicre . Par ailleurs, le fait qu ' il ait été annoncé
que l 'aide à l ' accession à la propriété . ne serait attribuée
que sur l ' examen particulier des dossiers des demandeurs,
et après avoir vérifié qu 'elle ne contribuerait pas à un
nouveau surendettement, nous fait craindre, compte tenu
de la situation de ces familles, que cette disposition ins-
crite pourtant dans la loi et reconnue nécessaire, ne se
révèle purement et simplement assez rapidement inopé-
rante . Monsieur le ministre, nous souhaitons véritable-
ment discuter de ce problème.

Passons maintenant à l 'aide au conjoint survivant.
Dans sa rédaction actuelle, le projet prévoit que tous les
conjoints survivants pourront jouir d 'un complément leur
permettant d'atteindre le niveau du SMIC hors 'presta-
tions sociales, familiales jusqu 'à l 'âge de la retraite . Nous
espérons que la discussion des articles nous permettra de
parvenir à une rédaction plus conforme à ce que sou-
haitent les membres de la communauté.

Ainsi, après un légitime titre IV sur le statut des vic-
times de la captivité en Algérie, s'achève un projet de loi
qui, dans sa rédaction actuelle, laisse à beaucoup d'entre
nous, et certainement à tous ceux qui ont formulé des
propositions 'pour la recherche d 'une solution globale, un
petit goût d' inachevé . Les ayants droit concerné sont servi
avec les troupes françaises pour ce qu 'on appelait pudi-
quement les « opérations de maintien de l'ordre » et cela
avant 1962 . Ils .furent environ 15 000 à avoir pu regagner
notre pays.



Or la population harkie est aujourd'hui très nettement
supérieure : une note de travail dont j'ai eu connaissance
ces jours-ci fait apparaître le chiffre de 150 000. C'est
donc que des générations nouvelles sont nées et ont
grandi dans les « difficultés de leurs parents. Ce sont elles
qui frappent à la porte de l'intégration. Ce sont elles qui
nous posent le véritable et nouveau problème . Le groupe
de travail a consacré douze pages de son rapport à ce
qu'il a appelé l'enjeu capital de 1 insertion ' conomique et
sociale.

Monsieur le ministre, pourquoi ce projet de loi reste-
t-il totalement muet sur ce volet essentiel ? Pourquoi rien
n 'est-il proposé au Parlement pour lui permettre d 'en
débattre ? Pourquoi ce texte ne reprend-il pas les termes

l
ui figuraient dans un document initial : « Il est confié à

1 Agence nationale pour l ' indemnisation des rapatriés
d 'outre-mer une mission générale de développement ec
d'activités d' insertion dans une perspective de retour pro-
gressif au droit commun dans un délai de cinq ans » ?

Certes, cette rédaction, qui semblait renouer avec la
fàcheuse habitude d 'étaler sur des périodes de cinq ans
toutes les dispositions tendant précisément à répondre à
des mesures souvent d'urgence, ne nous aurait pas pleine-
ment satisfait. Mais au moins cette précision aurait-elle
eu force d'engagement de la part du Gouvernement.

Ne rien indiquer nous conforte dans notre sentiment
que ce projet de loi n'est pas complet et ignore une situa-
tion difficile.

Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, nous
l ' avons affirmé avec force, nous ne le répéterons jamais
assez, nous sommes pour la reconnaissance nationale jus-
tifiée de l'action de tous ces Français qui ont combattu à
nos côtés en Algérie et leur juste considération dans les
cérémonies. Nous sommes pour l 'attribution d'aides
matérielles à tous ceux qui vivent dans une situation diffi-
cile, souvent née des conditions inadaptées dans lesquelles
ils ont été accueillis en 1962 . Nous sommes pour la prise
en compte dans la loi et dès aujourd 'hui des difficultés
que connaissent leurs enfants.

Monsieur le ministre, peut-être la discussion de ce pro-

jet de loi, at<icle par article, nous permettra-t-elle grâce à
un travail constructif auquel nous voulons participer, de
combler une lacune regrettable à nos yeux : la prise en '
compte des problèmes des descendants des harkis qui ont
été à nos côtés dans les moments les plus difficiles de
notre histoire.

M. le président. La parole est à M . Bernard Leccia.

M. Bernard Leceie. Monsieur le président, monsieur k
ministre, mes chers collègues, le gouvernement d 'Edouard
Balladur avait annoncé, le 27 avril 1993, un plan global
et cohérent en faveur des harkis . Trente-deux ans après la
fin de la guerre d'Algérie, la représentation nationale est
réunie pour voter le projet de loi relatif aux rapatriés,
anciens membres des formations supplétives ou victimes
de la captivité en Algérie.

Nous ne pouvons que nous réjouir de voir enfin la
nation honore_ sa dette morale et financière et
reconnaître les sacrifices consentis par tous ceux qui, par
fidélité au drapeau de la France, ont combattu à nos
côtés, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie, et ont dû
abandonner leur terre natale.

L'engagement aux côtés de la France de soldats origi-
naires d'Algérie remonte à 1830. Rendons ici hommage à
tous ,ces zouaves, "spahis, chasseurs d 'Afrique, tirailleurs
algériens, qui formèrent l'armée d 'Afrique et qui, dès
1854 ; participèrent à tous' les conflits 'où fut engagé notre

Cette longue tradition militaire, au service de la
France, explique que, dès le début' des événéments d 'Al-
gérie en 1954, nombreux furent les Français musulmans à -
s 'engager à nos côtés dans des formations supplétives
peur combattre le FLN : groupes mobiles de sécurité,
moghaznis, harkis, groupes d ' auto-défense, gendarmes
auxiliaires . ..

En 1962, on estimait à 200 000 les Français musul-
mars venus soutenir les forces régulières de l'armée fran-
çaise.

Rappelons les conditions difficiles de l 'arrivée, sur le
sol métropolitain, de nos compatriotes harkis . Les accords
d'Evian n'avaient prévu aucune disposition particulière
concernant les forces supplétives qui furent désarmées et
dissoutes après le cessez-le-feu . La plupart de leurs
membres furent renvoyés dans leurs foyers . Le nombre
des victimes de la répression en Algérie chez les anciens
supplétifs, s'éleva, selon les sources, de 75 000 à 150 000.
Aucune mesure particulière n 'avait été prise peur favoriser
le repli sur la métropole de nos compatriotes.

Ils furent installés dans des centres d ' hébergement ou
des logements précaires, puis dans des hameaux dits de
forestage ou des cités d'HLM . Grandes furent les diffi-
cultés d'insertion, tant an plan tant économique . que
social, pour ces harkis déracinés, en majorité d 'origine
rurale et maîtrisant mal notre langue . Leurs enfer as
furent victimes de ces mèmes difficultés et beaucoup se
trouvèrent marginalisés, victimes d 'un sentiment d ' exclu-
sion car mal formés . Pour preuve, dans certaines régions,
le taux de chômage chez ces jeunes de la seconde généra-.
tion atteint 40 p . 100.

La France se devait donc de rendre hommage au cou-
rage et aux sacrifices des harkis, de réparer les préjudices
subis et de faciliter l' intégration de leurs enfants.

Nous devons saluer, monsieur le ministre, la double
rupture qu ' a représentée pour la communauté des Fran-
çais musulmans rapatriés, la politique que vous avez enga-
gée . Votre implication personnelle, votre attitude d ' écoute
et de dialogue, votre compréhension ont été particulière-
ment bien ressenties par nos compatriotes harkis . Par - ail-
leurs, vous avez engagé une politique de partenariat entre
la communauté harkie, l 'Etat, les collectivités locales, les
entreprises, politique qui a remplacé la logique d 'assista-
nat ayant trop longtemps régi les rapports entre la puis-
sance publique et cette communauté.

La mise en place d'un groupe de travail, dès juil-
let 1993, , entre les •harkis et les représentants des diffé-
rents ministères concernés a permis une large concerta-
tion aboutissant à un plan global et cohérent sur cinq ans,
en faveur des harkis . Son montant est évalué à 2,5 mil-
liàrds de francs.

Ce plan a un double brut : reconnaître la dette morale
et matérielle contractée à l ' égard des harkis pour les ser-
vices rendus et les sacrifices consentis - tel est l'objet de ,
projet de loi qui nous est soumis ; prendre en compte la
situation difficile des enfants de harkis en facilitant leur
insertion économique et sociale, grâce à des mesures en
matière d 'emploi et de formation - cela relève des
mesures réglementaires qui accompagneront le projet de
loi .

Par ce projet, la République française témoigne sa
reconnaissance aux rapatriés, anciens membres des forma-
tions supplétives et aux victimes' de la captivité en Algé-
rie .

Ce. texte vise à compenser les préjudices moraux subis
par les anciens membres des formations supplétives ' qui
ont combattu dans les rangs de l'armée française en Algé-
rie, par le versement d'une allocation forfaitaire.Pays .



Il instaure une aide au logement et institue une aide à
l ' amélioration de l 'habitat . il met en place un dispositif
d'aide au s urendettement consécutif à 1 accession à la pro-
priété. Il prévoit une aide spécifique aux veuves de harkis.
Il accorde enfin un statut officiel aux victimes de la capti-
vité en Algérie, ouvrant droit aux pensions d ' invalidité.

Quant aux dispositions réglementaires, elles permet-
tront de créer des aides spécifiques pour améliorer l ' inser-
tion économique et sociale des enfants de harkis . En
effet, ces derniers ont particulièrement souffert des diffi-
cultés d'accueil et d'insertion rencontrées par leurs
parents.

Ils sont nombreux, dans cette population où le taux de
chômage est supérieur à la moyenne nationale, à cumuler
des handicaps sérieux : retard scolaire, manque de forma-
tion, sentiment d 'exclusion . Aussi ne pouvons-nous
qu ' approuver les aides spécifiques en faveur des enfants
de harkis en renforcement des mesures de droit commun.

En ce qui concerne la formation, il s 'agit d ' allocations
spécifiques cumulables avec les bourses d 'enseignement
classiques et d' un accès privilégié dans des établissements
de formation professionnelle dépendant des ministères des
affaires sociales, de la défense et des anciens combattants.

Il serait souhaitable que cet effort de recrutement fait
par l 'Etat soit relayé par les différentes collectivités terri-
toriales : régions, départements, villes . Malheureusement,
on observe de trop grandes disparités concernant l ' accès
privilégié des enfants de harkis selon les collectivités. Ces
dernières doivent se mobiliser sur ce problème crucial.

L' accompagnement scolaire et l 'animation sociocultu-
relle seront renforcés par la présence de 159 éducateurs
du contingent dans quarante-trois départements.

En matière d 'emploi, il s ' agit de renforcer les mesures
de droit commun pour les jeunes de seize à vingt-cinq
ans, en matière pour l'apprentissage et la qualification.

Pour ceux qui sont exclus des mesures de droit
commun, la signature de conventions-emploi sera propo-
sée aux entreprises afin de les engager à conclure des
contrats à durée indéterminée assortis d 'une prime de
50 000 francs.

Pour accentuer la mobilité des jeunes, une aide de
10 000 francs sera accordée lorsqu 'un changement
d'emploi entraînera un changement de résidence.

Pour faciliter la création ou la reprise d ' entreprises, une
aide spécifique de 80 000 francs sera instituée.

Par ailleurs, un effort particulier sera engagé au titre de
la politique de la ville, dans les quartiers où sont implan-
tés les harkis.

En conclusion, nous ne pouvons qu ' approuver les
mesures proposées en faveur des harkis et de leurs
enfants . Elles rendent justice à une communauté oubliée
par l 'histoire depuis trente-deux ans . Les harkis reçoivent
enfin la réparation morale et matérielle qui leur est due.

L ' effort financier s ' élève à 2,5 milliards de francs . Cer-
tains le jugeront insuffisant, mais il faut tenir compte des
difficultés que connaît aujourd ' hui notre pays.

Les mesures prises pour les enfants de harkis doivent
leur permettre de s intégrer définitivement dans la
communauté nationale et de participer pleinement à
l'avenir de la France

Il faut que, dans les cinq ans à venir, les rapatriés
retournent progressivement au droit commun, afin de
pouvoir se considérer comme des Français à part entière
et non plus comme des Français entièrement à part.

Ce plan quinquennal, global et cohérent, est placé sous
le signe de la réconciliation nationale et de la réhabilita-
tion des harkis . Le groupe du RPR votera donc le projet

en espérant que, malgré les divergences politiques, il sera
adopté par toute l 'Assemblée. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centrej

M . le président . La parole est à M. jean-Marie André,
qui sera le dernier orateur de cet après-midi.

M. Jean-Marie André. Monsieur le président, n'onsie,ir
le ministre, mesdames, messieurs les députés, permettez-
moi de saluer, avec une grande émotion, la présence dans
les tribunes d 'une forte délégation de harkis venus de la
France entière en adressant un salut particulier à la délé-
gation méridionale conduite par. Arfi et le neveu du
Bachaga Boualem, dont je parlerai tout à l 'heure.

Je suis député du Gard. Ma circonscription est parti-
culièrement concernée par les problèmes touchant aux
harkis, car, depuis plus de trente ans, des liens affectifs se
sont établis . Des villes comme Arles, avec Mas-Thibert,
Vauvert, Saint-Gilles, Saint-Laurent-des-Arbres, ou le
quartier du Mas-de-bilingue à Nîmes ont accueilli un
nombre important de Français musulmans rapatriés.

Les problèmes spécifiques à ces populations ont été
démultipliés par les déséquilibres sociaux propres à nos
régions du sud - forte densité de population immigrée,
climat social dégradé, insécurité - et par les difficultés
que connaissent notre tissu économique et l 'agriculture
méditerranéenne.

Un sentiment de rejet s'est développé dans cette
communauté qui attend depuis trente ans des mesures
efficaces en sa faveur. Les jeunes de la deuxième généra-
tion ont parfois manifesté avec violence leur désarroi et
leur désespoir.

Il était temps de prouver l 'attachement et la dette de
notre pays envers cette communauté qui a choisi la
mante pour la représenter, au prix de sacrifices
incommensurables . Il est tout à votre honneur, monsieur
le ministre, et à celui de notre gouvernement d 'agir
concrètement en faveur des populations harkies et de
tenir les engagements pré-électoraux.

Les mesures préconisées répondent en grande partie
aux problèmes que se posent les harkis . Cependant, un
effort spécifique devra être entrepris sur le terrain par les
élus et par les administrations concernées pour appliquer
les dispositions prises.

Une aide particulière devra être consentie en faveur des
deuxième et troisième générations qui subissent de plein
fouet les effets de la crise . Les mesures d ' aides à l 'emploi
doivent être explicitées auprès des jeunes, mais également
auprès des chefs d'enreprise qui ne bénéficient pas tou-
jours d ' une information suffisante.

La mise en application des mesures est donc tout aussi
importante que la décision à prendre . Un effort devra
être entrepris sur le terrain par toutes les parties concer-
nées pour assurer l'efficacité et le succès de la volonté
gouvernementale.

Il est de notre rôle de député de coordonner les
démarches des associations et regroupements de harkis,
d 'organiser un relais efficace entre le pouvoir central et les
personnes concernées par les mesures.

Les services de l 'Etat doivent également prouver leur
efficacité et leur présence sur le terrain en assurant l'infor-
mation sur le projet de loi et le suivi technique des dos-
siers. Votre projet de mettre dans chaque préfecture
concernée un harki chargé de ce dossier mérite d'être réa-
lisé . .
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Une attente réelle des populations harkies est ressentie
dans nos villes et quartiers en ce sens . Nous devons
rompre le ressentiment de cette communauté qui, si elle
entend annoncer des mesures, ne perçoit pas leur applica-
tion concrète. Les harkis s 'interrogent trop souvent sur
l'utilisation des fonds consacrés à des actions en leur
faveur. II est indispensable d'avoir une information
complète et suivie sur le sujet. Il en va de la crédibilité
du projet de loi et de la crédibilité de notre Gouverne-
ment.

Un autre aspect pour lequel, nous, élus nationaux,
devons nous responsabiliser individuellement, est la
reconnaissance de la dette morale de notre pays envers la
communauté des Français musulmans rapatriés.

Les mesures économiques sont nécessaires mais pas sue
fisantes . A la veille des cérémonies de commémoration du
cinquantième anniversaire de la Libération, nous ne
devons jamais oublier, jamais manquer de rappeler le
lourd tribut payé par les harkis dans toutes les guerres où
la France a été engagée.

M. Miche! Meylan . Très bien !
M. Jean-Marie André : La France doit être fière de

l'engagement des .harkis, dignes fils de notre patrie.
Pour terminer, je tiens, dans cet hémicycle, à rendre

hommage à un homme qui a tant oeuvré pour les harkis,
que Thérèse Aillaud a nommé et que j ' ai eu l ' honneur et
le privilège de côtoyer et d 'apprécier aux côtés de ma
mère, dès sa venue en métropole. Je veux nommer le
bachaga Boualem (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 . Michel Pelchat . Le maire de Longjumeau a débap-
tisé une rue qui portait son nom !

M . Jean-Marie André . Moi, j 'ai donné son nom à une
rue de ma ville !

Le bachaga Boualem fut député et vice-président de
l'Assemblée nationale, commandeur de la légion d'hon-
neur et plus de trente membres de sa famille ont été
assassinés en Algérie . Son nom et ses valeurs sont perpé-

tués par sa famille et par toute ta communauté du Mas -
Thibert à Arles que je salue aussi . C'est grâce à des
hommes tels que le bachaga Boualem que la voix des har-
kis a pu se faire entendre.

A nous, représentants de la nation, de nous montrer
dignes de la mémoire de ce grand personnage et de tout
entreprendre pour donner aux harkis la place qu ' ils
méritent dans notre société.

Monsieur le ministre, je tiens personnellement à vous
rendre hommage pour votre efficacité. Je vous remercie
d'avoir compris aussi vite le problème des harkis, ces
Français à part entière, lors de votre visite à Saint-
Laurent-des-Arbres.

Merci pour eux, merci aussi pour la France ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de. l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président, La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi n° 1 152 relatif

aux rapatriés anciens membres des formations supplétives
nu victimes de la captivité en Algérie.

Mme Thérèse Aillaud, rapporteur au nom de la
commission des affaire culturelles (rapport n° 1206).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante).

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l 'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Paris.- Imorimerie des Journaux officiels. 26. rue Desaix.
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