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PRÉSIDENCE DE M . ÉRIC RAOULT,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1

ADOPTION D'UNE RÉSOLUTION
PORTANT SUR DES PROPOSITIONS

D'ACTES COMMUNAUTAIRES

M . le pr6sident . J'informe l'Assemblée qu'en applica-
tion de l'article 151-3, alinéa 2, du règlement, la résolu-
tion sur la reconnaissance mutuelle des licences de télé-
communications :

- proposition modifiée de directive du Parlement
européen et du Conseil sur la reconnaissance mutuelle
des licences et autres autorisations nationales pour la pres-
tation de services de télécommunications (n° E 240),

- proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant une politique sur la reconnais-
sance mutuelle des licences et autres autorisations natio-
nales pour la prestation de services de réseaux satellites
et/ou de services de communications par satellite
(n° E 200) ;

- adoptée par la commission de la production et des
échanges, est considérée comme définitive.

r-2-1

LOI DE FINANCES POUR 1995
(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1995 (n°' 1530, 1560).

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

M . le président. Nous abordons l 'examen des crédits
du ministère des anciens combattants et victimes de
guerre.

La parole est à M. Gérard Trémège, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.

M . Gérard Trémège, rapporteur spécial Monsieur le
président, monsieur le ministre des anciens combattants
et vict.- ;ces de guerre, mes chers collègues, le projet de
budget du ministère des anciens combattants et victimes

de guerre s ' inscrit dans un contexte marqué par la
volonté, soulignée à plusieurs reprises par le Premier
ministre, de résorber les déficits publics.

II traduit néanmoins l'attachement du Gouvernement,
d 'une part, au respect du droit à réparation et à l 'exercice
de la solidarité nationale envers ceux qui n 'ont pas hésité
à combattre au péril de leur vie, d 'autre part, à l ' entre-
tien, dans notre mémoire collective, du souvenir des
épreuves douloureuses traversées par notre pays.

En s 'en tenant à l 'examen du projet de budget, le rap-
porteur ne pouvait que porter une appréciation globale-
ment positive . De nombreuses avancées, attendues depuis
longtemps, sont en effet prévues, tels le dégel des plus
hautes pensions, la décristailisation partielle des pensions
des ressortissants des anciens Etats de l ' Union française,
la poursuite de l'indemnisation des patriotes résistant à
l'occupation ou la mise en oeuvre du statut des victimes
de la captivité en Algérie.

Les dépenses d 'action sociale sont maintenues à un
niveau permettant d'apporter l 'ensemble dès secours
attendus par les ressortissants de l'Office national des
anciens combattants, tandis que la défense de la mémoire
est illustrée dans les cérémonies du cinquantenaire et la
mise en oeuvre du programme de rénovation des nécro-
poles.

Cependant, une lourde hypothèque pèse sur l'apprécia-
tion que la représentation nationale peut porter sur ce
budget, en tout cas en l 'état : les engagements pris en
matière de retraite des anciens combattants d'Afrique du
Nord ne sont toujours pas respectés.

Notre commission des finances, toujours soucieuse de
la défense des intérêts du monde combattant, s'est pen-
chée avec attention sur ce problème . Elle souhaitait éviter
de sanctionner un bon budget en raison de l'absence
d'une disposition qui ne concerne pas, à proprement par-
ler, le budget des anciens combattants . Mais elle a égale-
ment eu le souci d 'obtenir du Gouvernement qu ' il aille
au-delà du texte déposé au printemps dernier pour appor-
ter une satisfaction tangible aux demandes des anciens
d'Afrique du Nord.

C 'est ce dernier aspect de la question qui a motivé son
vote de rejet, l'audition du ministre des anciens combat-
tants par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales n 'ayant apporté au débat aucun élément qui
soit de nature •à permettre l'élaboration d'une solution
conforme à l ' honneur et au respect des engagements pris.

Après avoir examiné les aspects positifs du projet de
budget des anciens combattants et victimes de guerre, je
reviendrai plus longuement sur ce point.

Le projet de budget prévoit une amélioration du droit
à réparation.

L'ajustement des pensions à l'évolution des rémunéra-
tions de la fonction publique, en application du rapport
constant, justifie l'inscription de 342,25 millions de
francs de crédits supplémentaires au titre de la dette via-
gère.

En outre, des mesures sont prévues afin de corriger
certaines injustices en matière de pensions ou d'octroyer
des compensations à certaines catégories ayant parti-
culièrement souffert .
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Deux mesures sont destinées à corriger les injustices en
matière de pensions.

Il s'agit d'abord de l'atténuation des mesures de gel des
plus hautes pensions, mises en place par la loi de finances
de 1991 . Ces mesures pénalisent injustement 1 200 pen-
sionnés, qui tentent, malgré leur handicap physique, de
faire face avec dignité aux innombrables problèmes de la
vie quotidienne.

M. Pierre Mazeaud, Et Dieu sait si les problèmes sont
nombreux !

M. Jean-Louis Debré . M. Mazeaud a raison !

M. Gérard Trémège, rapporteur spécial. En effet, mon
cher collègue . En outre, ces mesures engendrent de plus
une économie indécente au regard du sacrifice et des
épreuves endurées par ces grands invalides de guerre.

Aussi l'article 51 du projet de loi de finances prévoit-il
qu 'à compter du 1°' janvier 1995 les revalorisations du
point de pension qui seront décidées conformément au
rapport constant seront appliquées à la part de ces pen-
sions inférieure à 360 000 francs.

M. Pierre Mazeaud . Exact !

M . Gérard Trémège, rapporteur spécial. La seconde
mesure de correction est la décristallisation partielle des
pensions des anciens ressortissants de l'Union française.

Ainsi, 24 500 invalides et 12 000 veuves bénéficieront
de conditions de vie plus décentes . L'incidence financière
de cette mesure, étalée sur les années 1994 et sur-
tout 1995, s'élève à 31,4 millions de francs pour le bud-
get des anciens combattants.

Même s' il ne s 'agit que d 'une avancée partielle, je ne
peux que me féliciter de cette mesure qui met un terme à
une ingratitude honteuse vis-à-vis de combattants et de
leurs familles qui ont supporté cette situation avec
dignité, sans jamais se départir de leur loyauté vis-à-vis de
la France.

S'agissant du droit à réparation, je voudrais rendre un
hommage particulier aux évadés de France et aux internés
en Espagne . Ils furent, je le rappelle, quelque 33 000 à
franchir les Pyrénées, par volonté de résistance et désir de
combattre . Parmi eux, 23 000 s ' engagèrent dans les FFL,
puis dans les FFC. Environ 8 500 périrent au combat et,
à ce jour, environ 4 000 sont encore en vie.

Leur revendication essentielle, que vous connaissez
bien, porte sur l'application restrictive de l'article L . 273
du code des pensions militaires d 'invalidité, attribuant la
qualité d'interné résistant à toute personne qui a subi une
détention minimum de trois mois pour acte de résistance
à l'ennemi au cours du second conflit mondial.

Pendant de nombreuses années, une dérogation permit
à ceux qui avaient été internés moins de trois mois de
bénéficier de la mème attribution dès lors qu'ils pou-
vaient faire état, par preuve ou par présomption, d'une
maladie ou d'une infirmité contractée durant leur inter-
nement.

Cette dérogation, qu'une circulaire de 1952 avait ren-
due possible, n'est plus admise depuis 1979. Nc pour-
rait-on, monsieur le ministre, appliquer de nouveau la
circulaire ? Les évadés internés qui seraient concernés par
la rézpplication de cette circulaire dérogatoire sont exacte-
ment au nombre de 200, dont seulement une centaine
seraient susceptibles de présenter un dossier afin de faire
valoir leurs droits . De plus, l'examen de l'ensemble des
dossiets prévisibles s ' étalerait sur plusieurs années.

Deux mesures comportent des compensations en faveur
de catégories particulières de ressortissants .

Il s'agit d'abord de la création d'un statut de victime
de la captivité en Algérie. Ce statut, créé par la loi du
11 juin 1994, prévoit la conversion des allocations via-
gères jusqu'alors perçues par les intéressés en pensions
d'invalidité, ce qui entraîne de plein droit, d'une part,
l 'extension aux invalides concernés de la législation sur les
soins médicaux . gratuits et, d'autre part, la couverture par
l ' Etat des prestations servies au titre de la sécurité sociale
des pensionnés de guerre . Ce sont 56,2 millions de francs
de mesures nouvelles qui sont inscrites à ce titre dans le
budget de 1995.

La seconde mesure concerne le règlement de l'indemni-
sation des patriotes résistant à l ' occupation . Le processus
d ' indemnisation des patriotes résistant à l'occupation
incarcérés en camps spéciaux a été entamé en 1993 sur la
base d'une indemnisation globale de 9 100 francs par vic-
time. L'achèvement du processus d'indemnisation
entraîne dès 1995 l'inscription d'une dotation de 19 mil-
lions de francs, près de trois fois supérieure à celle de
1994.

Le projet de budget traduit également l'exercice de la
solidarité de la nation vis-à-vis du monde combattant.
Cette solidarité se manifeste en particulier par le souci de
mettre en place une administration qui soit à même d'ap-
porter le meilleur service possible à ses ressortissants, ce
qui suppose une administration moderne, des formalités
simplifiées et un renforcement des moyens de l ' Office
national des anciens combattants.

Après les deux mesures de simplification de procédure
adoptées au titre du budget de 1994 - caractère facultatif
donné à la saisine de la commission de réforme des pen-
sions d'invalidité et régionalisation des commissions
contentieuses de soins gratuits -, le projet de loi de
finances pour 1995 en propose une troisième.

En effet, l'article 52 de ce projet prévoit la conversion
définitive des pensions temporaires allouées à des ressor-
tissants du code des pensions militaires d'invalidité âgés
de soixante-quinze ans ou plus.

Il serait également judicieux, monsieur le ministre, de
se pencher sur la situation des veuves d'anciens combat-
tants, qui demandent, à juste titre, la réversion de la
retraite du combattant qui était servie à leur époux.

L'ONAC, l 'Office national des anciens combattants,
est au coeur de l'exercice du devoir de reconnaissance de
la nation à l'égard du monde combattant. Le projet de
budget lui assure, il faut le reconnaître, les moyens
d'exercer cette mission dans de bonnes conditions.

Compte tenu de la pérennisation du fonds de solidarité
en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord,
chômeurs en fin de droits et âgés de plus de cinquante-
six ans, les crédits d'action sociale de l'ONAC atteindront
en 1995 un niveau jamais connu dans le passé.

Le projet de budget est enfin marqué par la poursuite
d'actions de défense de la mémoire . Un crédit de 50 mil-
lions de francs a été inscrit afin de permettre à la mission
du cinquantenaire d'assurer le financement des cérémo-
nies commémoratives de l'année 1945.

Par ailleurs, la délégation à la mémoire_ voit ses dota-
tions augmenter de 30 p . 100 pour conduire son infor-
mation en faveur de l ' information historique.

Enfin, la deuxième tranche de travaux du programme
pluriannuel de réparation et de reconstruction des sépul-
tures de guerre et des hauts lieux bénéficie de l'ouverture
de 10 millions de francs d'autorisations de programme et
aile 6 millions de francs de crédits de paiement.

je reviens maintenant au contentieux à propos des
anciens combattants d'Afrique du Nord .
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Si j'enregistre deux satisfactinns en matière d'octroi de
la carte du combattant et de levée de la forclusion pour la
souscription de la retraite mutualiste du combattant, je
considère que le fonds de solidarité pour les chômeurs en
fin de droits mérite d 'être amélioré et que le respect des
engagements pris exige que soit résolu le problème de la
retraite. (a Très bien ! sur les bancs du groupe de l'Union
pour lkt démocratie française et du Centre.)

M. Eric buboc. Assurément !

M . Gérard Trémège, reporteur spécial. Or, sur ce der-
nier point, k projet de budget n 'apporte pour l' instant
- je dis bien : pour l' instant - aucun progrès . (« Pour
l'instant ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Deux motifs de satisfaction cependant : l'assouplisse-
ment des conditions d'attribution de la carte du combat-
tant et la levée des forclusions en matière de retraite
mutualiste.

L'assouplissement ' des conditions d'attribution de la
carte du combattant est entré en vigueur fin mars 1994.
1l consiste à attribuer à tous les anciens combattants qui
ont participé aux opérations d 'Afrique du Nord une
majoration de points en fonction du temps de service ac-
compli, sans toutefois que celle-ci puisse, à elle seule,
entraîner l'attribution de la carte.

Cette mesure permettra de délivrer environ
75 000 cartes supplémentaires . Le taux de satisfaction des
demandes atteindra ainsi 83 p . 100 des dossiers examinés,
soit un pourcentage au moins comparable à celui des pré-
cédentes générations du feu.

A terme, ce sont près de 120 000 cartes supplé-
mentaires qui pourraient être attribuées du fait de l'entrée
en vigueur de cette mesure.

Mes chers collègues, le Gouvernement a ainsi tenu
l 'engagement qu ' il avait pris devant le Parlement et
devant votre rapporteur de trouver, dans le dialogue avec
les associations d'anciens combattants d'Afrique du Nord,
une mesure satisfaisante pour les deux parties avant la
session de printemps de 1994.

En ce qui concerne la levée de la forclusion pour la
souscription de la retraite mutualiste du combattant, le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre a
décidé, à la demande du Parlement et en étroite concerta-
tion avec Mme le ministre des affaires sociales, de prévoir
un report de deux ans de la date d'expiration du délai de
forclusion afin de donner satisfaction notamment à ceux
de ces anciens combattants qui vont devenir titulaires de
la carte du combattant en raison des nouvelles disposi-
tions prises par arrêté du 30 mars 1994 . Je serai parti-
culièrement vigilant sur ce point.

C'est bien, mais est-ce suffisant ? Je pense que l'octroi
d'un délai de dix ans à compter de la date de délivrance
des titres serait de nature à éviter une injustice due aux
délais d'instruction et de délivrance des cartes pour tenir
compte des dispositions nouvelles concernant leur attribu-
tion.

Je relève par ailleurs que le projet de budget ne prévoit
aucune amélioration du plafond majorable de la rente
mutualiste.

Les crédits prévus pour financer le paiement de la
retraite mutualiste sont inscrits au budget du ministère
des affaires sociales . La revalorisation du plafond majo-
rable relève donc de la compétence première de ce dépar-
tement ministériel .

Cela étant, monsieur le ministre, le Gouvernement a
pris une habitude, dont vous n'êtes pas responsable mais
qui me paraît regrettable, celle de ne prévoir aucune
mesure de revalorisation dans le cadre du projet de loi de
finances, en tablant sur la réserve parlementaire pour
donner satisfaction aux demandes des anciens combat-
tants . On va donc ponctionner la réserve parlementaire.

Cette méthode est quelque peu étrange.
Au titre du budget de 1994, l'Assemblée nationale a

voté un crédit supplémentaire de 3 millions de francs
provenant de la réserve parlementaire pour relever de
200 francs le plafond majorable, ce qui a permis de le
fixer à 6 600 francs au 1 « janvier 1994. Je m'élève de
nouveau vigoureusement contre cette pratique, en rappe-
lant que les crédits de la réserve parlementaire, sans exis-
tence juridique, ne peuvent servir qu 'à financer des
dépenses non reconductibles d'une année sur l'autre, ce
qui n'est à l'évidence pas le cas du relèvement du plafond
majorable de la retraite mutualiste, puisque cette revalori-
sation devrait être automatique.

Je plaide donc en faveur de l'institution d'un mode de
revalorisation automatique. Quelle revalorisation peut-on
prévoir pour 1995 ? Aujourd'hui, on ne peut donner de
réponse . Une revalorisation de 400 ou 500 francs semble-
rait juste et judicieuse. A tout hasard, monsieur le
ministre, je vous demande ce qu'il en sera exactement.

En ce qui concerne le fonds de solidarité en faveur des
anciens d'Afrique du Nord, chômeurs en fin de droits, je
rappelle que ai obtenu, au nom de la commission des
finances, un engagement, dont je vous remercie, mon-
sieur le ministre : l'âge d'éligibilité au fonds de solidarité
devrait être ramené de cinquante-six à cinquante-cinq-ans
à compter du 1" janvier 1995 . A cette occasion, je
demande une nouvelle fois que le seuil de ressources
garanti, fixé aujourd 'hui à 4 000 francs, passe à
4 500 francs.

M . Eric Duboc. Très bien !

M . Gérard Trémège, rapporteur spécial. Je considère
cependant que le dispositif de l'allocation différentielle
appelle des améliorations.

En effet, prestation non contributive, complémentaire
du RMI, l'allocation différentielle n'est pas assujettie à
cotisations sociales . II en résulte qu 'un bénéficiaire qui
entre dans ce dispositif à cinquante-six ans, mais sans
réunir la durée d'assurance requise pour obtenir une pen-
sion à taux plein dès l'àge de soixante ans, soit 152 tri-
mestres en 1995, ne verra pas sa situation améliorée lors-
qu'il perdra le bénéfice de l'allocation différentielle.

Autrement dit, à moins d'attendre l'âge de soixante-
cinq ans dans des conditions de plus en plus précaires et
avec des ressources hypothétiques, il n 'aura d 'autre alter-
native que de voir l'allocation du fonds de solidarité rem-
placée par une pension liquidée avant qu' il n 'ait réuni les
conditions pour bénéficier du taux plein, et donc affectée
de coefficients d 'anticipation extrêmement pénalisants.

Dans ces conditions, deux solutions sont envisageables :
soit la prise en compte des périodes de perception de
l'allocation du fonds de solidarité au titre des périodes
assimilées à des périodes de cotisation pour ladétermina-
tion de la durée d'assurance ; soit !a mise en oeuvre d'un
dispositif d'insertion concernant en priorité les anciens
d'Afrique du Nord et leur permettant, par les cotisations
assises sur les salaires ou les indemnités qu'ils perce -
vraient, de compléter leurs droits à retraite, notamment
dans le cadre du dispositif proposé par le Premier
ministre en faveur des bénéficiaires du RMI.
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Si la seconde solution a le mérite de favoriser l'inser-
tion des intéressés, la première est peut-être plus simple à
mettre en oeuvre puisqu'elle ne dépend pas de la bonne
volonté des acteurs de l'économie.

J'en viens maintenant à ce qui a été jusqu'à présent la
Plus grave lacune de la politique du Gouvernement à
l 'égard des anciens combattants.

L'an dernier, la commission des finances avait émis un
vote favorable à l'adoption du budget du ministère des
anciens combattants sous réserve que le Gouvernement
s'engage à mettre en oeuvre, au cours de l'année, les pro-
messes faites aux anciens combattants d'Afrique du Nord
en matière d'octroi d'une retraite anticipée, propor-
tionnelle au temps passé en Afrique du Nord.

A l' issue d 'une polémique sur le chiffrage de cette
mesure, le Gouvernement a déposé un texte en deçà des
espérances des intéressés : ce texte se bornait à atténuer,
pour les anciens d'Afrique du Nord, les effets de l'allon -
gement de la durée d'assurance requise pour bénéficier
d'une pension à taux plein dès l'âge de soixante ans.

Sans méconnaître la portée de l'effort marqué par le
texte gouvernemental, et tout en reconnaissant qu'il tra-
duisait une avancée, la commission des finances, après
avoir longuement débattu sur le projet de budget des
anciens combattants, a estimé qu'il n 'était pas possible de
considérer qu'il honorait les promesses faites par la ma jo-
rité au monde combattant. Elle a donc engagé un dia-
logue soutenu avec le Gouvernement, en attirant son
attention sur la nécessité d'aboutir à un résultat concret
avant la fin de la présente session budgétaire compte tenu
de l'âge des anciens d'Afrique du Nord et des difficultés'
que connaissent ceux qui sont chômeurs en fin de droits.

Le rapporteur, en particulier, a suggéré, dans une pro-
position de loi, une solution qui pourrait être considérée
comme une avancée significative par le monde combat-
tant . II s'agirait, pour les anciens d'Afrique du Nord, chô-
meurs de longue durée en fin de droits, de prendre en
compte le temps passé sous les drapeaux, au-delà du
temps du service militaire légal, pour l'obtention d'une
anticipation de retraite . La même proposition a d'ailleurs
également été formulée par M . Philippe Auberger.

Le respect des promesses faites aux intéressés est une
question d'honnêteté, de dignité et d'honneur pour la
représentation nationale.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le rappor-
teur spécial.

M . Gérard Trémège, rapporteur spécial. Pour la raison

j
ue je viens de dire, pour laquelle, constatant, au cours
e sa réunion du 2 novembre, qu'en l'état actuel du dos-

sier aucune avancée nouvelle n'avait été faite par k Gou-
vernement, la commission des finances a rejeté les crédits
des anciens combattants. Je vous invite, mes chers col-
lègues, à faire de même. Cela dit, j'espère que de nou-
velles dispositions nous permettront de revoir notre posi-
tion au cours des prochaines semaines .

	

.
La mesure nouvelle annoncée, et arrachée au Gouver-

nement, visant à offrir aux anciens combattants d'AFN,
chômeurs de longue durée en fin de droits, âgés de cin-
quante-cinq ans ou plus et allocataires du fonds de soli-
darité la possibilité de bénéficier d'une préretraite .me
paraît constituer une bonne avancée, 'en tout cas significa-
tive, je tenais à vous le dire, monsieur le ministre . J'es-
père . qu'elle sera accueillie comme il. se doit par la repré-
sentation nationale et par les associations d'anciens
combattants. C'est une mesure de bonne inspiration,
même si elle est un peu tardive, mais, en l'occurrence,
mieux vaut tard que jamais !

M . Jean-Louis Debré. C'est vrai !
M . Gérard Trémbge, rapporteur spécial Monsieur le

ministre, nous reconsidérerons donc notre position
lorsque vous nous en aurez exposé les modalités. (K Très
bien !» et 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. Je demande à l'ensemble de nos col-
lègues, rapporteurs et intervenants, de faire un effort pour
respecter leur temps de parole, afin de permettre à la pré-
sidence d'exercer son indulgence à bon escient.

La parole est à M. Bernard Schreiner, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Bernard Sehreines., rapporteur pour avis. Monsieur
le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si
elle était prête à reconnaître les avancées marquées par le
budget des anciens combattants pour 1995 telles que les
a exposées le rapporteur de la commission des finances, la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
en a cependant délibéré dans des conditions très parti-
culières.

En effet, monsieur le ministre, elle attendait de vous et
de votre budget une réponse aux interrogations et sou-
haits qu'elle avait formulés le 18 mai dernier, à l'occasion
de votre proie de loi relatif à la pension de vieillesse des
anciens combattants d'AFN. En re jetant ce projet de loi,
la commission avait entendu appeler le Gouvernement à
apporter - enfin ! - une solution au problème de la
retraite anticipée, demandée unanimement par la troi-
sième génération du feu comme une juste réparation du
préjudice subi.

Je rappelle que si cette demande est formulée depuis
plusieurs années, les espoirs de la voir satisfaite n'avaient
jamais été si grands parmi les anciens d 'AFN que lors de
la constitution du gouvernement issu des élections législa-
tives de mars 1993. Or, jusqu 'à présent, monsieur le
ministre, ces espoirs ont été déçus.

Je ne reviendrai pas très longuement sur ce qui s'est
passé depuis dix-huit mois. Qu'il me soit seulement per-
mis de déplorer -- et c'est la commission tout entière qui
s'exprime par ma voix - que l'on se soit laissé entraîner
pendant tout ce temps dans des querelles de chiffrage qui
ne renforcent la crédibilité de personne . ..

M . Henri Cuq . Très bien !
M. Bernard Schrelner, rapporteur pour avis. . . . ni celle

du Gouvernement, monsieur le ministre, ni celle des par-
lementaires, mes chers collègues.

M. Jean-Louis Debré. Très bonne remarque !
M. Bernard Schrelner, rapporteur peur avis. Où en

est-on à présent ?
S'agissant de la retraite anticipée au prorata du temps

passé en AFN, c'est-à-dire la transposition de la loi
de 1973, vous en aviez évalué le coût, monsieur le
ministre, comme étant compris entre 76 et 107 milliards
de francs. Puis, après une concertation avec les associa-
tions d'anciens combattants, le chiffrage avait été ramené
à 60 milliards de francs compte tenu des conséquences
positives qu'aurait la mesure pour certains régimes
sociaux . Or, on nous annonce aujourd'hui que ce coût
serait, selon le ministère du budget, de l'ordre de 125
à 204 milliards de francs !

M. Jean-Merle André . C 'est incroyable !
M. Bernard Schrelner, rapporteur pour avis. Mais pas-

sons outre à ce crue l'on peut qualifier de véritables erre-
ments très difficilement compréhensibles . De, toute évi-
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dense, l'essentiel est que le coût d'une mesure générale
est incompatible avec la sir .ation des finances publiques
et sociales. Nous l 'avions d 'ailleurs déjà reconnu dès le
printemps dernier, monsieur le ministre, et les associa-
tions également.

C ' est pourquoi, tout en rejetant votre projet de loi
visant à atténuer la réforme des retraites en faveur des
anciens â AFN, la commission avait très fortement mar-
qué son insistance pour que soit trouvée une solution
concernant en priorité les ancien :, d'AFN qui se trouvent
dans une situation très difficile. Je veux parler, bien sûr,
des chômeurs de longue durée arrivant en fin de droits
aux allocations de chômage, qui ne bénéficient que de la
garantie de ressources procurée par le fonds de solidarité
institué en leur faveur en 1992.

Monsieur le ministre, soyons clairs, ce fonds de solida-
rité n 'est rien de plus qu 'un palliatif provisoire. En privi-
légiant l'assistance en lieu et place de la nécessaire répara-
tion, ce dispositif heurte la dignité de beaucoup d'anciens
d'»N qui regrettent amèrement qu 'on les oblige, en
quelque sorte, à demander l 'aumône.

La commission vous l 'avait déjà signifié au mois de
mai, monsieur le ministre : il importe que la reconnais-
sance de la nation se traduise au moins à l'égard des
anciens J'AFN les plus défavorisés . Pourquoi, par
nremple, ne pas retenir la proposition de loi de notre col-
lègue Philippe Auberges qui préconise une retraite anti-
cipée à cinquante-cinq ans, financée en partie par les
économies ainsi réalisées sur le fonds de solidarité ?

M . Jean de Gaulle. Très bien !

M . Bernsrd Schreiner, rapporteur pour avis. Monsieur
le ministre, devant la commission, vous avez détaillé deux
hypothèses : d'une part, l 'ouverture du droit à la retraite à
cinquante-six ans pour les bénéficiaires actuels du fonds
de solidarité, qui coûterait au moins 10,8 milliards de
francs ; d 'autre part, la retraite anticipée pour les seuls
bénéficiaires du fonds de solidarité' ayant séjourné en
AFN au-delà de la durée légale, qui aurait un coût
d'environ 4 milliards de francs.

La commission s'est alors réjouie de constater que les
hypothèses concernant les seuls chômeurs de longue
durée bénéficiaires du fonds de solidarité étaient suppor-
tables par le budget de l'Etat, dans la mesure notamment
où la dépense serait étalée sur plusieurs années . Il n'y a
donc plus lieu de faire porter le débat sur le coût.

Cependant, monsieur le ministre, vous avez affirmé
devant la commission l'opposition du Gouvernement à ce
type de mesure en considérant le principe même de la
retraite anticipée comme inacceptable . Vous avez déclaré
que « créer, pour les anciens combattants d 'AFN, une
exception à la ;éforme visant à rendre plus difficile le
départ à la retraite à soixante ans serait ouvrir une brèche
dans laquelle d'autres catégd ies ne manqueraient pas
d 'entrer, mettant ainsi en péril l'équilibre des régimes
sociaux ».

La commission déplore vivement ce refus de principe
qu'elle a, au surplus, trouvé fondé sur une argumentation
peu convaincante . En effet, « la brèche » que vous avez
évoquée apparaît tout autant dans votre projet de loi rela-
tif à la neutralisation partielle de l'augmentation du
nombre de trimestres requis pour accéder à une retraite à
taux plein à l'âge de soixante ans . Surtout, la mesure que
nous défendons n'aurait rien d'un précédent. Quarante
ans après ie déclenchement de l'insurrection, elle vise
simplement à répondre au caractère singulier du doit des
anciens d'AFN à la réparation du préjudice subi, des
sacrifices qu' ils ont consentis et des souffrances qu ' ils ont

endurées. Ce droit n'appartient qu'à eux, et aucune autre
catégorie sociale ne peut se prévaloir d'une dette compa-
rable contractée par la nation à son endroit.

Aujourd 'hui, monsieur le ministre, les engagements
doivent être tenus, même s ' ils ont été pris sur la foi d ' in-
formations erronées . Il en va de notre crédibilité à tous.

M. Christian Daniel. Très bien !

M. Bernard Schreiner, rapporteur pour avis. A la que-
relle stérile des chiffrages doit succéder l 'affirmation d'une
véritable volonté politique. (« Très bien!» et 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.)

Ce qui est désormais demandé constitue un mini-
mum : l'expression de la solidarité envers les plus dému-
nis, à savoir les anciens d 'AFN chômeurs en fin de droits.
Leur accorder la retraite anticipée est une nécessité
humaine autant qu'un devoir politique et répond au
souci de parlementaires et d 'associations ayant la respon-
sabilité de parvenir à une solution à la fois digne et
compatible avec les contraintes financières actuelles.
(n Très bien !» sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Malheureusement, monsieur le ministre, ni votre bud-
get ni vos déclarations devant la commission n 'ont témoi-
gné de la volonté du Gouvernement d ' aller dans ce sens.
C'est pourquoi la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales n'a pu que donner, à l'unanimité, un
avis défavorable à l 'adoption des crédits de votre minis-
tère pour 1995 . Toutefois, à la demande de son président
Michel Péricard, elle a tenu à préciser que cette position
ne valait qu'en l'absence d'initiative du Gouvernement en
faveur des anciens d 'AFN.

Tout comme la commission des finances, la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales attend
donc avec beaucoup d 'intérêt que vous nous précisiez les
termes de la mesure que vous avez annoncée avant hier.
Si elle répond à nos attentes, nous ne pourrons que nous
féliciter que le « Front uni » des députés ait pu se faire
entendre du Gouvernement tout en regrettant naturelle-
ment le temps perdu . (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 . Gérard Trémège, rapporteur spécial Excellent !
(M. Lric Bouvard remplace M Eric Raoult au fauteuil

de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

M . le président. Pour le groupe République et Liberté,
la parole est à M. Aloyse Warhouver.

M. Aloyse Warhouver. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le projet de budget
du ministère des anciens combattants et victimes de
guerre comporte des oublis qu'il faudra réparer rapide-
ment. je n'établirai pas l'ordre de priorité dans les droits
à réparation qui subsistent, mais je commencerai per le
général pour finir par le particulier.

L'oubli général concerne les anciens combattants
d'AFN, cela vient d'être dit remarquablement. Cette
génération n'a compté ni sa peine ni ses sacrifices lors de
son engagement dans les trois pays du Maghreb . Le pro-
jet de loi n' 1205 relatif à la pension de vieillesse des
anciens combattants ne répondait qu'imparfaitement aux
attentes des organisations nationales . Aussi conviendrait-il
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d'accorder immédiatement aux camarades combattants
concernés la retraite anticipée à taux plein dès l'âge de
cinquante-cinq ans et aux autres la validation des services
en carrpaa e double. II y a urgence à régler ce dossier en
souffrance depuis trente ans.

La mesure supplémentaire présentée sous forme
d'amendement par le Gouvernement est certes intéres-
sante. Elle constitue une avancée pour 1994, mais reste
insuffisante. Je souhaiterais que les agriculteurs, anciens
d'AFN, bénéficient également d'un mécanisme de prére-
traite tel que celui qui est prévu, et cela dès l 'âge de cin-
quante-cinq ans.

J 'en arrive aux « oubliés particuliers » que sont les Alsa-
ciens-Mosellans victimes de la guerre de 1939-1945 dont
mon collègue Alain Ferry parlera également tout à
l 'heure . Alors même que nous fêtons avec faste le cin-
quantième anniversaire de la Libération, les revendica-
tions de la plupart des catégories de victimes restent sans
réponse. Par ordre d 'ancienneté, ce sont les PRAF
- patriotes réfractaires à l 'annexion de fait - qui expri-
ment à chaque réunion leur désir de voir reconnaître
leurs droits : 225 000 personnes en Moselle et 40 000 en
Alsace furent expulsées et, cinquante-quatre ans après ces
événements, elles ne bénéficient toujours pas d'un statut
particulier.

En ce qui concerne les Alsaciens-Mosellans « demeu-
rés » sous l'occupation, les catégories de victimes sont au
nombre de quatre.

Les « malgré-nous » : dès la t=in de l 'année 1942 les
incorporations forcées enrôlent des milliers de jeunes
Français résidant dans les trois départements annexés ;
47 000 trouvent la mort en Russie ; 29 000 sont toujours
portés disparus et les familles attendent impatiemment la
Liste officie le que j 'ai réclamée très récemment à M. le
ministre des affaires étrangères. Bon nombre de ces « mal-
gré-nous » ont été prisonniers des Soviétiques et internés
à Tambov ou dans d'autres camps assimilés . La fondation
franco-allemande a certes apporté quelques dédommage-
ments à ces incorporés de force. Ceux détenus dans les
camps souhaitent un statut identique à celui accordé aux
prisonniers des camps « viets ».

Un certain nombre de ces classes incorporables ont
choisi l'insoumission en fuyant l'occupant . Ils ont pour
nom les « insoumis », voire les « réfractaires n dans le
vocabulaire du ministère . Leur amertume est grande puis-

9u'ils attendent une reconnaissance de leur courage à fuir
1 armée nazie . Les assemblées générales, que ces insotmis
tiennent, sont teintées de tristesse car ils se sentent aussi
de la catégorie des laissés-pour-compte.

J 'en viens aux plus « jeunes » des victimes : 5 000 gar-
çons et filles âgés de dix-sept à dix-huit ans ont été incor-
porés dans les formations paramilitaires connues sous le
sigle RAD . Loin de leur foyer, ils étaient exposés aux
risques de la guerre, surtout dès 1943 et 1944. Leur sort
n'a pas été réglé par la fondation franco-allemande qui
n'a pas souhaité reconnaître leur incorporation de force
dans l'année allemande, malgré tous nos appels et toutes
les démarches que les uns et les autres avons entreprises.

Il n 'y a que deux solutions pour eux : soit la fondation
abandonne sa doctrine de rejet, soit le budget des anciens
combattants les prend en charge. C'est à votre choix,
monsieur le ministre, mais, de grâce, faites un geste signi-
ficatif en leur direction.

Je n 'oublierai pas de citer Ies déportés politiques ou
ceux pris en otages pour punir un père ou un frère de
s'être évadé .

La Moselle comme le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont
payé un lourd tribut à ia dernière guerre mondiale . Les
cicatrices, même cinquante ans après, ne sont pas refer-
mées. Les rancoeurs subsistent entre routes les catégories
de victimes : « restés », « expulsés », « réfractaires » et
« incorporés ».

En tout état de cause, nous demandons à l'Etat une
réhabilitation de la mémoire de nos trois départements
alors même que certains reportages font peser sur nos
concitoyens de lourdes accusations.

Monsieur le ministre, seule la reconnaissance de la
nation envers nos victimes de guerre nous redonnera
confiance en l'avenir . (Applaudissements sur divers 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 . Georges Colom-
bier.

M. Georges Colombier . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, ce budget nous
offre l 'occasion de témoigner de notre fidélité à la
mémoire des anciens combattants et victimes de guerre,
surtout en cette année où nous célébrons le cinquante-

. Haire de la Libération et le quarantième anniversaire du
début de la guerre d 'Algérie. C'est pourquoi il se doit de
comporter la marque concrète de la reconnaissance de la
nation.

Je veux tout d'abord saluer la poursuite de l'effort de
remise à niveau des moyens engagés en 1994, qui se tra-
duit par trois orientations majeures : la réaffirmation du
rôle fondamental de l ' Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre et sa complémentarité par rap-
port à l'action du département, la poursuite de la pause
de la déflation des effectifs du ministère afin de maintenir
un service de proximité de qualité, et la défense de la
mémoire.

Par ailleurs, certaines injustices en matière de pensions
_sont corrigées. A partir du 1 H janvier 1995, en effet, les
revalorisations du point de pension décidées conformé-
ment au rapport constant seront appliquées aux plus
hautes pensions. Cette mesure corrigera les effets de la loi
de finances 1991, qui pénalisait injustement 1 200 inva-
lides de guerre.

M. François Rochebloine . Très bien !

M . Georges Colombier. Monsieur le ministre, je sou-
haite que soit précisée la portée exacte de l'article 51 du
projet de loi de finances qui prévoit le dégel des pensions
d'un montant égal ou supérieur à 360 000 francs . En
effet, il apparaît que la revalorisation s'appliquera pour la
seule part n'excédant pas 360 000 francs.

Vous avez déclaré le 26 octobre dernier, devant la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
être prêt à envisager un assouplissement supplémentaire.
De fait, il serait souhaitable qu'il puisse en être ainsi.

Vous avez par ailleurs tenu à corriger une autre injus-
tice : la cristallisation des pensions des anciens combat-
tants d'outre-mer . Vous avez décidé de revaloriser de
20 p. 100 les pensions militaires d'invalidité, de relever
de 30 p . 100 le montant des 65 000 retraites du combat-
tant servies et d'accroître de 4,75 p. 100 les autres pen-
sions militaires d' invalidité et les pensions civiles et mili-
taires de retraite. C'est 'in premier pas important vers la
décristallisation des pensions.

De plus, je me réjouis que vous ayez accepté que la
revalorisation des pensions cristallisées soit appliquée par
anticipation à compter du mois de septembre 1994 . Le
montant des pensions concernées étant toutefois peu
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élevé, plusieurs associations souhaitent que soit mis en
place un plan de revalorisation des pensions sur une pé-
riode de quatre ou cinq ans.

On peut encore noter des mesures particulières de
compensation . La loi relative aux rapatriés ancien
membres des formations supplétives et assimilés comporte
la création du statut de victimes et de captifs en Algérie.

Je constate aussi avec satisfaction l 'achèvement du pro-
cessus d'indemnisation du préjudice moral subi par les
patriotes résistant à l'occupation, 1= PRO, des départe-
mens du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
incarcérés en camps spéciaux.

Je voudrais maintenant aborder le problème plus spéci-
fique des anciens combattants d'Afrique du Nord. Je
commencerai en rappelant l'avancé relative à la carte du
combattant que nous avons obtenue au printemps der-
nier. Certes, elle ne répond que partiellement à la
demande des associations d'anciens combattants . A terme,
elle devrait toutefois permettre l'attribution de
120 000 cartes supplémentaires, ce qui est loin d ' être
négligeable.

S'agissant de la retraite mutualiste, je vous serais
reconnaissant d'intercéder auprès de Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales en faveur d'un relève--
ment de 6 600 à 7 100 francs du plafond majorable.
Comme cela a été dit à l'instant par mon ami Trémège,
la réserve parlementaire ne devrait pas servir à ce relève-
ment. Tel a pourtant été le cas en 1994 et je dirai
presque tant mieux car il y avait là une lacune . Le pla-
fond est ainsi passé de 6 400 à 6 600 francs . Selon moi, il
serait toutefois préférable de mettre en place un dispositif
d'indexation du plafond majorable sur l'évolution du
point de pension militaire d'invalidité.

J'ai bien noté le report de deux ans accordé mais pour-
toi ne pas lever définitivement le délai de forclusion ?

Cela nous éviterait des discussions de marchands de tapis
chaque année ou tous les deux ans. Monsieur le ministre,
il faut que vous acceptiez de prendre en compte le délai
de dix ans à partir de l'attribution de la carte du combat-
tant, proposition qui réglerait définitivement cette ques-
tion.

Je tiens à aborder maintenant le point le plus impor-
tant du dossier des anciens combattants d Afrique du
Nord, je veux parler de la retraite anticipée. Jusqu'à votre
audition devant la commission des affaires culturelles,
familiales sociales, le 26 octobre dernier, aucune mesure
relative à la retraite anticipée n'avait été prise, celle-ci
constituant pourtant la principale revendication de la
troisième génération du feu.

M. Jean-Marie André. C' est fait !

M. Georges Colombier. Bien conscient du coût d ' une
telle mesure, le front uni des associations représentatives
des anciens combattants avait accepté le principe de la
proposition de loi de François Rochebloine et moi-même
tendant à prendre en compte, pour l'octroi de la retraite
anticipée, la durée du temps passé en Afrique du Nord
au-delà de la durée légale du service militaire . Par la
suite, il est apparu nécessaire de faire en sorte que la
retraite anticipée soit au moins accordée aux chômeurs en
fin de droits de plus de cinquante-cinq ans et aux per-
sonnes invalides à soixante ans et plus . Pour ceux-ci, nous
voulions également que le fonds de solidarité soit acces-
sible dès cinquante-cinq ans et que son plafond soit
réévalué.

M . Eric Duboc . Très bien !

M. Georges Colombier. Monsieur le ministre, je vous
avais demandé devant la commission des affaires sociales
de vous faire l ' interprète auprès de M . le Premier
ministre de notre détermination et de notre volonté de
prendre en compte rapidement la situation des anciens
combattants les plus touchés par la crise et connaissant
lés difficultés sociales les plus importantes.

M. François Rochebloine. Tout à faitt !

M. Georges Colombier. J 'avais - ajouté que si aucun
progrès n 'était effectué en matière de retraite, les
membres du groupe de l'UDF envisagaient d'adopter une
position de rejet du budget des anciens combattants.
(« Tout à fait!» sur les bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre .) Monsieur le ministre, il
faut faire preuve d ' une volonté politique et c'est le « front
uni » des députés qui demande une avancée.

Face à la position claire et unie des groupes de la
majorité, M . le Premier ministre a tenu à réunir le mer-
credi 2 novembre les présidents des groupes UDF et RPR
de l'Assemblée nationale, le rapporteur général du budget,
le rapporteur du budget des anciens combattants ainsi
que moi-même.

M. Jean-Marte André . Il a bien fait !

M. Georges Colombier . Le Premier ministre a tout
d'abord rappelé que, dans cette période de rigueur bud-
gétaire et de redressement, il n'était pas possible, en rai-
son de son coût et pour des raisons de principe, d ' accor-
der la retraite anticipée tant demandée. Néanmoins,
compte tenu de la demande des députés de la majorité, il
a souhaité prendre, sur votre proposition, monsieur le
ministre, une mesure d'ordre social et de justice. (« Très
bien ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocra-
tie française et du Centre,) Les anciens combattants
d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée, en fin de
droits, âgés de cinquante-cinq ans au plus et allocataires
du fonds de solidarité se verront offrir la possibilité de
bénéficier d 'une préretraite. Ce n 'est certes pas ce qu 'at-
tendaient le-monde combattant et moi-même.

Conscient toutefois de la situation budgétaire et du
bien-fondé de cette mesure pour ceux qui en bénéficie-
ront, je considère que cela représente use avancée qui
permettra de quitter la logique de l ' assistanat que sous-
entendait le fonds de solidarité.

M . Jean-Marie André . Très bien !

Mme Françoise de Veyrinas . C' est déjà un bon pas en
avant!

M. Georges Colombier . Cela étant, cette disposition
n'est pas encore inscrite au budget et nous n 'en connais-
sons pas les modalités pratiques . Je ne doute pas, mon-
sieur le ministre, que vous nous apporterez les précisions
nécessaires.

C'est à la lumière de ces explications que le groupe de
l'UDF se déterminera . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la r mocratie française et du Centre
et sur plusieurs bancs du groupe du française pour la
République.)

M . le président . La parole est à M . Paul Mercieca.

M . Paul Mercieca . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les anciens combattants
d'Afrique du Nord sont en colère . (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratiue française et du
Centre.)

M . Jean-Marie André et M . Jean-Luc Reitzer. Et
depuis longtemps !
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M. Paul Mercieca . Demandez à m. le ministre corn-
ment s'est déroulé le congrès de la. FNACA à Nantes !

Mme Françoise de Veyrinas . Et il y a dix ans, com-
ment les choses se passaient-elles ? Il fallait agir quand
vous étiez aux afaires !

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre . Tout à fait !

M . Paul Mercieca . Les anciens combattants d 'Afrique
du Nord demandent, à juste titre et avec la plus grande
vigueur, l'ouverture du droit à la retraite.

Mme Françoise de Veyrinas. Que ne l 'avez-vous fait !
M. Eric Raoult. Mme de Veyrinas dit bien !
M. Georges Colombier . Oh oui !
M . Paul Mercieca . Faites-le donc aujourd'hui !
Mme Françoise de Veyrinas . C'est trop facile de criti-

quer maintenant alors que, pendant dix ans, vous n 'avez
rien fait !

M . Paul Mercleca . Oui, je le répète, les anciens
combattants d'Afrique du Nord sont en colère !

M. Jean Bardot . Contre vous !
M. Paul Mercieca . Ils demandent à juste titre et avec la

plus grande vigueur, l'ouverture du droit à la retraite pro-
fessionnelle anticipé avant soixante ans, en fonction du
temps passé en Afrique du Nord et, en tout état de cause,
à cinquante-cinq ans pour les chômeurs en fin de droits
et les pensionnés à 60 p. 100 et plus.

Des propositions de loi allant dans ce sens ont été
déposées par l'ensemble des groupes à l'Assemblée natio-
nale . Or tous les gouvernements qui se sont succédé ont
refusé leur inscription à l'ordre du jour . Le président du
groupe communiste, Alain Bocquet, a renouvelé le
19 octobre, au cours de la conférence des présidents, la
demande d'inscription à l'ordre du jour de notre Assem-
blée de ces propositions de loi . (Exclamations sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre .)

M. Jean-Marie André . C ' est trop facile !
M. Paul Mercleca . Monsieur le ministre, pendant toute

une période, vous vous êtes réfugié derrière l'argument du
coût d'une telle mesure pour ne pas l'accorder. Vous avez
fait établir une étude, dite sérieuse, qui l'a estimé à près
de 125 milliards de francs. Le ministre du budget a
estimé, tout aussi sérieusement bien sûr, son coût à
204 milliards de francs. Comment justifier de tels écarts ?

Le front uni, quant à lui, a fait la démonstration que
la retraite anticipée pour les anciens combattants serait
loin de représenter de tels montants . Ces estimations ont
été remises aux 332 parlementaires qui ont participé, le
6 octobre 1993, à la réunion organisée à la maison de la
Mutualité à Paris.

Vous le savez, l'application de la retraite anticipée
entraînerait la libération de 280 000 postes de travail, ce
qui serait une mesure d'intérét national au moment où,
malheureusement, le chômage ne cesse d'augmenter.
J 'ajoute que répondre positivement et utilement à ces
demandes contribuerait directement à la relance écono-
mique . Au moins, cet argent-là ne servirait pas à ali-
menter les diverses spéculations ! (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . Alain Danilet . Ah, j'ai eu peur : je craignais que
vous n 'évoquiez pas cet aspect des choses ! (Rires sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Panel Mercieca . Jusqu'à présent, pour refuser la
retraite anticipée, vous Invoquiez donc son coût . Mais,
lors de la réunion de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, vous avez avancé, monsieur le
ministre, un autre motif de refus. Vous avez en effet
déclaré : « Il n'est pas possible d'accorder une retraite
anticipée à une catégorie particulière alors que les efforts
du Gouvernement tendent, depuis dix-huit mois, à
rendre plus difficile pour tous les Français, en raison de la
situation des régimes de retraite, l 'accès à la retraite à
l 'âge de soixante ans » . Vous -avez ajouté : « Créer une
exception pour les anciens combattants d 'Afrique du
Nord serait ouvrir une brèche dans laquelle d 'autres caté-
gories ne manqueraient d 'entrer ».

Or cet argument est inacceptable . D'abord, pa rce que
les anciens combattants d 'Afrique du Nord ne réclament
pas une assistance : ils demandent l'exercice d 'un droit, le
droit à réparation. Nés peu avant, ou durant la Seconde
Guerre mondiale, ils ont souvent connu une enfance dif-
ficile ; à vingt ans, ils ont été appelés à servir sous les dra-
peaux dans des conditions exceptionnelles ; ils ont connu
les opérations militaires en Tunisie et au Maroc et ont
vécu la guerre d'Algérie. Est-il besoin de rappeler que
30 000 d'entre eux ne sont pas revenus ? Que 300 000
sont rentrés blessés ou malade:, pour beaucoup, victimes
de psychotraumatismes de guerre ? Toutes ces situations
sont aujourd'hui aggravées par le chômage qui frappe des
milliers d'entre eux . Dans ma commune, j'en connais de
nombreux.

Je vous citerai le cas de l'un d'entre eux, né en 1939,
demandeur .d'emploi. trop jeune pour avoir droit au
fonds national de solidarité, titulaire de la carte d 'ancien
combattant, marié avec trois enfants dont deux à charge.
Ses ressources s'élèvent aujourd'hui à 3 515 francs par
mois et, lorsqu'il a payé son loyer, il lui reste 2 213 francs
pour faire vivre cinq personnes.

Aujourd'hui monsieur le ministre, les anciens combat-
tants et leurs associations demandent que soit immédiate-
ment accordée aux anciens combattants chômeurs en fin
de droits la retraite anticipée dès l'âge de cinquante-cinq
ans à taux plein afin de leur permettre de quitter la vie
active dans la dignité. Quoi de plus légitime ? Ils consi-
dèrent que c'est une priorité absolue à laquelle le fonds
de solidarité, mis en place en 1992, ne saurait se substi-
tuer.

Le ministère du budget a évalué le coût de cette pro-
position minimale, mais urgente, à 4,2 milliards de francs
sur . huit ans.

Il est possible pour le Gouvernement de financer une
telle mesure . Faut-il le rappeler, le montant des exonéra-
tions des charges des entreprises qui seront supportées par
l'Etat s'élèvera pour la seule année 1995 à la coquette
somme de 27 milliards de francs . Le ministère du budget
évalue les avantages aux entreprises cumulés sur trois ans
à près de 180 milliards de francs . A qui fera-t-on croire
que l'Etat ne pourrait consacrer 4,8 milliards pour les
anciens combattants chômeurs en fin de droit ?

Le groupe communiste a déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale une proposition de loi tendant à
attribuer aux anciens combattants d'Afrique du Nord
chômeurs en fin de droits la retraite anticipée dès l'âge de
cinquante-cinq ans à taux plein . D'autres collègues ont
fait des propositions similaires.

M . Gérard Trémège, rapporteur spécial Mais oui, tout
le monde ici a déposé ce type de proposition de loi !
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M . Paul Mercleca . J 'espère que tous les députés - on a
parlé de « front uni n -, toutes tendances confondues,
demanderont l ' inscription rapide à l'ordre du jour de
l 'Assemblé nationale de ces textes.

Mme Françoise de Veyrinas . On ne vous a pas attendu
pour le faire !

M . Paul Mercieca . La presse a fait état d 'une décision
du Gouvernement - bravo pour l' information : c ' est par
la presse que les députés apprennent les mesures prises ! -
de soumettre au Parlement une mesure accuraant une
préretraite aux anciens combattants en Afrique du Nord
pour les chômeurs de longue durée en fin de droits âgés
de cinquante-cinq et p l us, allocataires du fonds solidarité.
C ' est un premier succès . . . (HAh !» sur les bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Françoise de Veyrinas . Oui, et vous, qu'aviez-
vous obtenu ?

M . Paul Mercieca . . ..succès obtenu grâce à la forte pres-
sion exercée par les anciens combattants auprès des parle-
mentaires et du Gouvernement.

Sans les anciens combattants, peut-être auriez-vous eu
un autre comportement ! (Protestations sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Alain Danilet. Oh non, pas ça ! Pas vous !

Mme Françoise de Veyrinas . N 'oubliez pas, monsieur
Mercieca, que vous et vos amis n 'aviez pas fait grand-
chose !

M. Paul Mercieca . En effet, monsieur le ministre, le
26 octobre dernier, devant la commission, vous vous pro-
nonciez encore contre la retraite anticipée . Ceux de mes
collègues qui étaient présents s 'en souviennent . Or,
aujourd 'hui, vous annoncez ces nouvelles mesures . Sans
l'action résolue des anciens combattants, vous ne l ' auriez
jamais fait . Nous serons toutefois très vigilants, car nous
n'accepterons pas que ces promesses ne soient pas suivi
d'effet.

Quant à la carte du combattant, grâce à l 'action du
front uni, vous avez été amené à modifier Ies conditions
de son attribution . C ' est une avancée . ..

M. Gérard Trémège, rapporteur spécial Eh oui !

M. Paul Mercieca . . . .qui permettra à quelques dizaines
de milliers d'anciens combattants en Afrique du Nord de
l'obtenir.

Mais vous maintenez votre refus de poursuivre l ' étude
entreprise par le service historique des armées, qui per-
mettrait d établir une comparaison entre les unités de
l'armée et l'unité de gendarmerie en service dans le même
secteur.

Il faudra bien un jour appliquer l 'égalité des droits,
c'est-à-dire établir les mêmes conditions d'attribution que
celles qui sont accordées aux unités de gendarmerie.

Monsieur le ministre, votre budget s'élève à 26,9 mil-
liards de francs soit une augmentation de 9,2 p . 100,
augmentation inférieure à l' inflation monétaire et à la
progression moyenne des dépenses de l 'Etat.

S'agissant des pensions, aucune révision du calcul du
rapport constant n 'est prévue.

Les associations d'anciens combattants souhaitent vive-
ment un nouveau mode de calcul du rapport constant.
Elles demandent la création d'un groupe de travail tripar-
tite qui serait chargé de réexaminer la proposition de
l'UFAC et de l'UNC et d'aller vers un mode de calcul
clair.

Nous relevons quatre mesures nouvelles dans ce projet
de budget.

Premièrement, la suppression du blocage des pensions
des grands amputés et invalides, blocage fixé jusqu ' ici à
360 000 francs. Ii est cependant regrettable que le supplé-
ment de pension, lorsqu 'il existe, demeure totalement
figé . Nous attendons toujours le déplafonnement ainsi
que la proportionnalité.

Deuxièmement, la revalorisation des pensions et
retraites des anciens combattants ressortissants des
anciennes colonies françaises pourrait être un premier pas
vers une réelle décristallisation encore à venir.

Troisièmement, les personnes de plus de soixante-
quinze ans verront leur rente devenir définitive au bout
de trois ans.

Quatrièmement, les 780 victimes de captivité en Algé-
rie après le 2 juin 1962 bénéficieront désormais d ' un sta-
tut de prisonniers de guerre.

Tout cela est certes positif . Mais les grandes questions
restent sans réponse.

Parmi les droits spécifiques aux anciens combattants
possesseurs de la carre du combattant au titre de
reconnaissance de la nation figure la possibilité de se
constituer une rente mutualiste non imposable, sub-
ventionnée par l 'Est.

Toutes Ies mutuelles et associations d 'anciens combat-
tants demandent qu'un délai de dix ans, à partir de la
date de délivrance de la carre du combattant, soit accordé
aux ayants droit désireux ne se constituer une rente
mutualiste avec subvention de l 'Etat au taux plein de
25 p. 100.

Quant aux patriotes résistants à l 'occupation, l ' indem-
nité forfaitaire destinée à les dédommager des préjudices
qu ' ils ont subis devrait être fixée à 11 000 francs . Avez-
vous l ' intention, monsieur le ministre, d 'aller vers un
apurement définitif de ce contentieux ? Respecterez-vous
l 'engagement pris l ' an passé, visant à accorder une indem-
nité de I l 000 francs ? Quelles en seront les bénéfi-
ciaires ? Y aura-t-i! une date limite pour le dépôt des
demandes ?

En outre, votre projet de budget comporte des réduc-
tions de dotation de 50 p . 100 pour la mission inter-
ministérielle du cinquantenaire : alors que 100 millions
de francs étaient inscrits en 1994, les crédits pour 1995
ne sont plus que de 50 millions de francs.

L'année 1995 marquant le cinquantième anniversaire
de la victoire des peuples sur le nazisme du 8 mai 1945.
ainsi que le cinquantième anniversaire de la libération des
camps nazis et du retour des survivants, les anciens
combattants demandent, à juste titre, que la délégation
ministérielle aux commémorations et à l ' information his-
toriques soit maintenue et qu ' elle soit dotée des moyens
nécessaires pour accomplir sa mission.

En particulier, nous soutenons la demande expresse qui
vous a été adressée, de permettre aux anciens déportés,
ainsi qu ' aux veuves et veufs de déportés qui souhaitent se
rendre sur les lieux des anciens camps de concentration,
de bénéficier de la prise en charge par l'Etat du coût de
leur voyage.

Nous demandons enfin que des crédits soient alloués
pour la création d'un musée sur l'espace concentration-
naire du Struthof.

Comme votre budget est à mille lieues de l ' attente des
anciens combattants, le groupe communiste ne le votera
pas, ce qui ne nous surprendra pas . (Rires et exclamations



6498

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1994

sur let bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Paul Durieux,
pour le groupe socialiste.

M. Christian Vanneste. Il va parler de la mémoire au
nom des amnésiques ! (Sourires.)

M. Jean-Paul Durieux . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, avant d ' exprimer
mes questions et mes réflexions, je souhaiterais que, évi-
tant toute démagogie, notre discussion soit à la hauteur
de la considération que nous devons avoir à la fois pour
le débat démocratique . ..

M. Jean-Marie André . Oh, assez de leçons !
Mme Véronique r-àeieru . Il n 'est jamais trop tard !
M. Jean-Paul Durieux. . . . et pour le respect de ceux

qui, aujourd 'hui, nous écoutent dans les tribunes.
M. Jean-Marie André. Il faillit y penser avant.
M. Jean-Paul Durieux . Monsieur le ministre, vous avez

une tâche redoutable car, pour la deuxième année consé-
cutive, vous devez essayer de présenter sous le jour le plus
favorable qui soit le budget des anciens combattants.
Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons que relever
de nombreuses contradictions.

La première a été mise en évidence à plusieurs reprises,
y compris par vos amis eux-mêmes. Il s'agit de la contra-
diction entre les engagements pris à une cenaine époque
- et souscrits par les plus prestigieuses signatures -- et la
réalité que connaissent les associations d ' anciens combat-
tants quant à la satisfaction de leurs revendications.

Une autre contradiction apparaît systématiquement
dans l ' évaluation des coûts des mesures les plus deman-
dées. Ainsi celui de la retraite anticipée en fonction du
temps passé en Afrique du Nord avait été estimé,
en 1993, entre .76 et 107 milliards de francs . Il s'est
ensuite stabilisé à 60 milliards de francs, mais, tout
récemment, en commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, on nous a parlé 'd'un coût situé entre
125 et 204 milliards de francs . Comment est-il possible,
monsieur le ministre, qu'en quelques mois l'évaluation ait
pu varier du simple au triple ?

M. Christian Vanneste . Vous n 'aviez rien évalué du
tout !

M. Bernard Schreiner, rapporteur pour avis . Cela, mon-
sieur Durieux, fallait le faire avant !

M. Jean-Paul Durleux. Le coût de la retraite anticipée à
l 'âge de cinquante-cinq ans pour les chômeurs en fin de
droits avait été estimé à,environ 2,9 milliards de francs
par le. Front uni . Votre Gouvernement a annoncé un
montant global de 10,8 milliards de francs, qu'il a donc
estimé insupportable.

Nous avons encore relevé une contradiction lors du
dépôt du projet de loi relatif à la pension vieillesse,
annoncée comme une mesure tangible : il s 'agissait d ' ac-
corder un trimestre pour les dix-huit premiers mois passés
en Afrique du nord, et la totalité du temps passé au-delà.
Selon les évaluations du Front uni, seulement 2 p . 100
des anciens combattants auraient pu bénéficier d'une
diminution de trois mois de la durée d'assurance . Dans
ces conditions, comment cette mesure aurait-elle pu coû-
ter 2,3 milliards de francs ? A l'évidence, monsieur le
ministre, il ne s'agissait pas de la disposition significative
attendue.

La contradiction apparaît. également lorsqu' il s'agit de
refuser une mesure intéressante en matière de retraite
anticipée. Alors que l'on met en avant le coût de la

mesure elle-même, on allège simultanément les charges
des entreprises de dizaines de milliards de francs sans
qu ' il y ait de répercussions effectives sur l ' emploi.

Après vous être retranché, pour justifier le refus de cer-
taines mesures, derrière leur coût, vous avez récemment
- M. Mercieca vient de le rappeler - argué de la nécessité
de ne pas créer un précédent en matière d 'avancement de
l 'âge de la retraite, car cela risquerait de mettre en péril
l'équilibre des régimes sociaux.

Nous venons d 'apprendre par une dépêche de l 'AFP
- c ' est la seule information dont dispose la représentation
nationale ! - qu'une mesure concernant les chômeurs en
fin de droits avait été « arrachée » à la dernière minute,
- comme l 'a dit M. Trémège - au Gouvernement.

M. Jean-Marie André . Vous n ' aviez pas réussi à le faire.
M. Jean-Paul Durieux: Nous nous garderons bien,

monsieur le ministre, de porter une appréciation sur cette
mesure. ..

M . Eric Duboc . Dommage !

M. Jean-Paul Durieux . . . car nous n 'en connaissons ni
les contours ni les modalités, et la lettre qui vient d'être
adressée par M. le Premier ministre à chacun d'entre-
nous, mes chers collègues, laisse, bien évidemment, à
M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre, le soin de nous en dévoiler les détails.

M. Gérard Trémège, rapporteur spécial. C'est normal !

M. Jean-Paul Durieux . Les associations d 'anciens
combattants ont-elles été consultées ? Seront-elles amenées
à contester de nouveau le nombre de bénéficiaires qui
seraient, selon les sources, de 25 000 à 40 000 ? Ne
s 'agit-il pas, une nouvelle fois, d 'un dispositif qui sera
unanimement considéré comme non significatif?

Une contradiction supplémentaire existe en ce qui
concerne l ' indemnisation des PRO . Alors que, le 26 octo-
bre 1993, vous aviez annoncé une indemnité globale de
11000 francs, les crédits dégagés cette année, qui
semblent devoir être les derniers pour 1995, ne permet-
tront de verser que 9 100 francs à chaque intéressé.

II y aurait bien d'autres choses à dire, monsieur le
ministre . J 'ai ainsi eu l ' occasion de m'inquiéter, au cours
des débats de la commission des affaires culturelles, de la
commémoration, en 1995, de deux dates majeures : le
cinquantième anniversaire du 8-Mai et le cinquantième
anniversaire de la libération des camps . Nous savons que
l 'Allemagne a l 'intention de faire « grand », notamment
avec une manifestation à Dachau . La France sera-t-elle à
la hauteur ? Pourrons-nous, en cette occasion, poser la
première pierre d 'un musée du système concentration-
naire au Struthof ?

Monsieur le ministre, compte-tenu des contradictions
souvent révélées et des incertitudes planant sur le contenu
de la mesure que nous avons apprise par la presse, il est
bien évident que nous réservons notre position . Vous ne
serez cependant pas étonné si nous vous indiquons que, a
priori, elle sera plutôt négative. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Vanneste . Comme d'habitude !

M. Jean-Paul Durieux . Tout à fait !

M. le président. La parole est à M . Thierry Lazaro
pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Thierry Lazarro . Monsieur le ministre, je tiens
d'abord à souligner que, dans un contexte marqué par la
nécessité de maîtriser la dérive des finances publiques, le
projet de budget des anciens combattants et victimes de
guerre est, pour 1995, en augmentation de plus de
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1,3 p . 100 par rapport à l 'exercice 1994, si l'on tient
compte de la décroissance de la dette viagère résultant de
la diminution inévitable du nombre des pensionnés.

Si l 'on s'en tient à son contenu effectif, force est de
constater qu 'un effort accru a été accompli en ce qui
concerne tant les moyens de fonctionnement des institu-
tions du monde combattant que !a reconnaissance des
droits et la réparation . Il convient de reconnaître les
points positifs que sont la réaffirmation du rôle fonda-
mental de l'Office national des anciens combattants et le
développement de la politique de la mémoire concrétisé
dans la dotation allouée à la commémoration des déba--
quements et de la libération des camps et par l'aug-
mentation de 33 p . 100 des crédits d'information histo-
rique et de muséologie.

Les améliorations du droit à réparation sont également
à retenir . On ne peut que se féciliter de l'achèvement du
processus d'indemnisation des patriotes résistants à l'Oc-
cupation et de l 'augmentation des pensions, jusque-là
cristallisées, des anciens combattants des pays d 'outre-mer
à compter du mois de septembre 1994.

Le dégel des pensions d ' invalidité d'un montant supé-
rieur à 360 000 francs permettra aussi de réparer l ' injus-
tice instaurée en 1991 par le précédent gouvernement . A
ce sujet, je dois indiquer que, pour rétablir les anciens
combattants dans l ' intégralité de leurs droits, il faudrait
que la revalorisation joue sur l'ensemble de la pension et
non pas seulement pour la part n 'excédant pas
360 000 francs.

Il reste à régler une série de contentieux dont les solu-
tions relèvent plus de la volonté politique que de l'effort
budgétaire.

Tel est le cas du mode de calcul du rapport constant
qu' il est nécessaire de modifiez afin de le rendre plus juste
et plus lisible . En effet, on ne peut que déplorer, malgré
les réserves répétées des parlementaires, que l 'actuelle
commission tripartite chargée d 'approuver la valeur du
point de pension soit limitée, de par sa composition, à
n'être qu'une chambre d'enregistrement dans laquelle les
parlementaires n'ont pas les moyens de contester les
chiffres qui leur sont communiqués.

M . François Rochebloine. Très juste !

M. Thierry Lazaro . Je veux également évoquer le pro-
blème de la retraite mutualiste.

Chaque année, les parlementaires tentent d'obtenir un
relèvement appréciable de son plafond, malgré les réti-
cences du Gouvernement . Ainsi, l'augmentation du pla-
fond de 6 400 à 6 600 francs en 1994 n 'a pu être finan-
cée que grâce à la réserve parlementaire . Cette situation
doit cesser et il est nécessaire d 'accepter le principe d 'une
indexation du plafond sur l'évolution du point de pen-
sion militaire d ' invalidité. Vous avez le devoir d ' obtenir
du ministre des affaires sociales une revalorisation digne
de ce nom pour 1995.

Par ailleurs, les reports successifs du délai de forclusion
pour la constitution de la retraite mutualiste créent, pouf
les bénéficiaires, une regrettable incertitude . Il faudrait
envisager la fixation d'un délai de forclusion d'une durée
de dix ans à compter de l'attribution de la carte du
combattant.

Enfin, le Gouvernement s'apprête à ramener de cin-
quante-six à cinquante-cinq ans l'aue permettant de béné-
ficier du fonds de solidarité. Ii devrait aussi envisager de
revaloriser ce dernier à 4 500 francs . Ces deux mesures
ont d'ailleurs été proposées par un groupe de parle-
mentaires, à l'initiative de notre collègue Christian Van-
mec.

Malgré ces améliorations nécessaires, je pourrais sans
hésitation affirmer que ce budget est bon si, entre le
1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962, nombre de nos
compatriotes n 'avaient dû sacrifier leur jeunesse, leurs
forces physiques et leur famille à des opérations de main-
tien de 1 ordre en Afrique du Nord . En l 'état, il ne me
convient par;.

Monsieur le ministre, comme cela a été souligt,,: lors
de l'examen de votre budget en commission des affaires
culturelles, familiales et sociales la semaine dernière, ce
budget est un tout et il doit être jugé au regard tant de
ce qu'il contient que de ce qu'il ne contient pas.

Même s ' il est particulièrement honoré de parler au
nom de ses collègues dans cette discussion, le jeune parle-
mentaire que je suis regrette amèrement d ' avoir à s'expri-
mer aujourd'hui sur un contentieux qui devrait être réglé
depuis de longues années . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Comment la France pourrait-elle oublier ceux qui,
hier, ont répondu à son appel ? Les anciens combattants
d'Afrique du Nord demandent depuis trop longtemps, et
légitimement, de pouvoir bénéficier d 'une mesure de
retraite anticipée en fonction du temps passé sous les dra-
peaux.

Le 18 mai dernier, le projet de loi adopté par le Sénat,
visant à atténuer les effets de la réforme des retraites, a
été rejeté par la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, car il ne contenait pas de mesure en ce
sens . Depuis lors, aucune avancée significative n 'a été
proposée par le Gouvernement qui, systématiquement,
s'est retranché derrière le coût d ' une telle mesure, lequel,
le le regrette, reste à déterminer. En effet, chiffré à 60 mil-
liards de francs l'année dernière, il oscille aujourd'hui
entre 125 et 204 milliards . Un tel flou nuit, vous en
conviendrez, monsieur le ministre, à la crédibilité que
l 'on peut accorder tant au Gouvernement qu 'aux parle-
mentaires.

M. Alain Ferry. Absolument !

M. Thierry Lazaro . Cela dit, laissons de côté les que-
relles de chiffres et ne perdons pas de vue l ' essentiel : ac-
complir un geste significatif. Les anciens combattants ne
s'attendent pas à une satisfaction rapide de toutes leurs
revendications. Ils sont conscients, comme nous, des diffi-
cultés auxquelles notre pays est confronté.

Mme Françoise Hostalier et M . Alain Ferry. Tout à
fait !

M. Thierry Lazaro . Aujourd'hui, pour répondre à l'ur-
gence, ils réclament un droit à réparation qu'ils ont eux-
mêmes limité - montrant ainsi leur sens des responsabili-
tés - aux seuls chômeurs en fin de droits.

Ce compromis a été repris dans une proposition de loi
tendant à accorder une retraite anticipée à cinquante-cinq
ans aux anciens combattants d 'Afrique du Nord, deman-
deurs d'emploi en fin de droits, déposée par notre col-
lègue Philippe Auberger et contresignée par la très grande
majorité des membres du groupe du RPR . Cette solution
est budgétairement acceptable . Elle n'aboutirait ni à créer
une discrimination entre les chômeurs en fin de droits ni
à mettre en péril l'équilibre des régimes sociaux en ins-
taurant une exception pour la troisième génération du
feu .

M, Alain Ferry. Bien sûr !



6500

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 2 e SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1994

M . Thierry L,ezaro . Elle constituerait simplement une
réparation morale : on ne peut plus tolérer l exclusion de
ceux qui ont fait preuve autrefois d'un dévouement
exemplaire.

M . Alain Danilet . Très bien !

M . Thierry Lazaro . En effet, les anciens combattants
d ' Afrique du Nord se retrouvent désavantagés par rapport
eux autres catégories de la population active, car, ayant
servi durant neuf mois de plus que les autres sous les dra-
peaux, la durée de leur vie professionnelle a été plus
courte. Nombre d 'entre eux se retrouvent aujourd hui
sans emploi, arrivant en fin de droits . Nous en connais-
sons tous de trop nombreux exemples dans nos cir-
conscriptions . On ne peut accepter que ces hommes et
leur famille soient mis au ban d une société qui, hier, les
a appelés sous les drapeaux. Nous ne l'avons pas accepté.

Vous avez finalement compris notre message, monsieur
le ministre, et le budget qui nous réunit aujourd'hui ne
saurait être déconnecté du débat social qui nous mobilise
tous . La précarité, le développement de l ' exclusion dans
notre société sont maintenant au coeur de notre mobilisa-
tion quotidienne . En accordant la préretraite aux anciens
combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de lon gue
durée en fin de droits, âgés de cinquante-cinq ans et plus,
le Gouvernement, qui est prêt à accomplir cet effort
nécessaire, a bien perçu que, derrière la pression parle-
mentaire, il y avait une véritable urgence et de vraies
détresses.

Avant l 'été, à l 'initiative de Bernard Pans, Philippe
Auberger a eu le mérite considérable de mettre en place,
avec le président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, Michel Péricard, les conditions d 'un
diaidgue permanent avec les différents ministères concer-
nés.

Je tiens aussi à rendre hommage au sens des responsa-
bilités et de la solidarité dont ont fait preuve les associa-
tions représentatives du monde combattant en acceptant
un compromis réaliste au bénéfice des plus démunis
d ' entre eux . Au total, je crois pouvoir affirmer que quel-
que chose d'important s'est produit avant-hier dans le
bureau du Premier ministre qui recevait, à leur demande,
les président des groupes parlementaires . Des attentes ont
été exprimées, des objectifs désignés et des résultats
atteints.

La mise en oeuvre des modalités d 'application du dis-
positif arrêté en faveur des chômeurs en fin de droits est
complexe et nous comprenons qu'il soit techniquement
diffl . ile de le présenter aujourd'hui . C'est la raison pour
laquelle si, en l 'état actuel, le groupe du Rassemblement
pour la République ne peut pas voter le budget des
anciens combattants et victimes de guerre, il reste néan-
moins attentif à la concrétisation des engagements pris
par le Gouvernement et il ne manquera pas d 'en tirer les
conséquences . (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 . François Rochebloine . Monsieur le ministre, lors de
l'examen de votre budget en commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, j'avais eu l'occasion de
vous dire ma déception du fait due ce budget ne
comprenne aucune mesure concernant la troisième géné-
ration du feu.

Depuis, la situation a considérablement évolué dans le
sens que nous souhaitions, et dans le sens des engage-
ments que nous avions pris à l'égard des anciens combat-
tants d'AFN. (Exclamations sur tes bancs du groupe socia-
liste.)

Mme Françoise de Veyrinas . Très bien !
M. François Rochebloine . Je ne peux que m'en féliciter

et remercier M. le Premier ministre et vous-même, mon-
sieur le ministre.

Mais avant d 'évoquer ce dossier, j 'aborderai différents
aspects de ce budget . Tout d'abord, permettez-moi de
rappeler les trois points les plus positifs.

Le premier est la revalorisation des très hautes pen-
sions, gelées depuis la loi de finances de 1991, qui se ver-
ront appliquer le rapport constant pour la part n ' excédant
pas 360 000 francs par an.

Mme Françoise de Veyrinas. Qui gouvernait à
l'époque ?

M. François Rochebloine . Je souhaiterais néanmoins,
monsieur le ministre, que cette revalorisation soit appli-
quée sur la totalité de la pension . Il en coûterait 5 mil-
lions de francs. J 'ai d 'ailleurs noté avec satisfaction qu 'à
ma demande, en commission, le Gouvernement était prêt
à envisager un assouplissement supplémentaire . Peut-être
nous proposerez-vous un amendement lors du vote géné-
ral du budget ?

Second point positif : la décristallisation partielle des
pensions des anciens combattants des pays d'outre-mer.
Vous réparez ainsi une injustice.

Troisième point : l'achèvement du processus d'indem-
nisation des patriotes résistants à l ' occupation.

Je me dois d 'aborder maintenant un certain nombre de
problèmes qui, à ce jour, n 'ont toujours pas reçu de
réponse favorable.

Premièrement, la demande d ' un nouveau mode de cal-
cul du rapport constant dont la formule actuelle est
incompréhensible à tous ; vous l 'avez vous-même
reconnu, monsieur le ministre, lors de la dernière réunion
de la commission tripartite, commission qui n 'est en fait,
comme l 'a dit notre collègue Lazaro, qu 'une simple
chambre d'enregistrement . Je souhaite la création d'un
groupe de travail chargé de rechercher une formule
simple ne pouvant prêter à aucune contestation.

Mme Françoise de Veyrinas . Très bien !

M. François Rochebloine. Deuxièmement, la politique
de la mémoire, à laquelle nous sommes, comme vous,
monsieur le ministre, particulièrement attachés.

En 1992, des crédits avaient été prévus et budgetés
pour la réalisation d'études visant, d'une part, à ia créa-
tion d'un musée de l ' internement au Vernet en Ariège,
et, d'autre part . à l'ouverture d 'un centre européen du
système concentrationnaire, qui pourrait être créé au
Struthof. Nous aimerions connaître les actions déjà entre-

p
rises, ainsi que l'utilisation des crédits votés à cet effet

Les années précédentes.

M. Main Ferry . Très bien !

Mme Françoise de Veyrinas . Très bonne question !

M. François Rochebloine . Autre inquiétude en ce qui
concerne la politique de la mémoire, avec les incertitudes
qui planent sur l'organisation d ' une journée nationale de
commémoration de la libération des camps . Je souhaite
qu'un accord soit trouvé avec les anciens déportés pour la
fixation de la date de cette importante journée commé-
morative . En cette année de commémoration du grand
retour à la liberté, je souhaite que soient organisées d ' im-
portantes manifestations auxquelles serait associée la jeu-
nesse de notre pays.

Troisièmement, le problème de la rente mutualiste . Si
je juge positif le report de deux ans du délai de forclu-
sion, vous me permettrez de regretter que, une fois
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encore, l'idée d'accorder une durée de dix ans à compter
de l'attribution de la carte du combattant n'ait pas été
retenue.

S'agissant du plafond de cette rente mutualiste, j'es-
père, monsieur le ministre, que vous saurez trouver les
mots pour convaincre Mme le ministre des affaires
sociales de la nécessité de le relever, sans quil soit fait
appel à la réserve parlementaire, comme ce fut encore le
cas l 'an passé.

Mme Danielle Dufeu . Très bien !

M . François•Rochebloine . J ' en arrive au dossier de la
troisième génération du feu.

Aujourd 'hui, de nouvelles propositions vont nous être
faites . Elles s'adressent à ceux qui sont le plus en diffi-
culté : les chômeurs en fin de droits, àgés de plus de cin-
quante-cinq ans . En attribuant dès cinquante-cinq ans le
fonds de solidarité. en relevant son plafond à 4 500 francs
et en instituant la possibilité de prendre une préretraite
après une période transitoire de six mois au fonds de soli-
darité, le Gouvernement consentira un effort considé-
rable.

M . Jean-Marie André . Très bien !

M . François Rochebloine . Ce dispositif permettra de
réintégeer ces chômeurs en fin de droits dans le système
des salariés . Contrairement aux bénéficiaires du fonds de
solidarité, ils seront affiliés au régime général d ' assurance
sociale et au régime d'assurance complémentaire.

Je me permets toutefois de vous rappeler, monsieur le
ministre, que cette proposition correspond à celle avancée
par notre collègue et ami Jacques Barrot en 1987 et qui,
malheureusement, n 'avait pas été retenue à l 'époque.

Certes, je suis conscient que le contexte est aujourd'hui
bien différent et que l 'approche d ' échéances électorales
importantes n 'a sans doute pas simplifié le débat, mais il
convient de rappeler haut et fort que le monde ancien
combattant n 'est, quant à lui, l 'otage d'aucun groupe
politique.

Monsieur le ministre, si cette mesure me satisfait par-
tiellement, je ne pourrais cependant accepter qu 'elle soit
une réponse définitive aux attentes des anciens combat-
tants d'AFN, donnée ainsi pour solde de tout compte.

La proposition de loi que j 'ai déposée, avec mon col-
lègue et ami Georges Colombier, reprise à quelques mots
près, d ' ailleurs, par d ' autres groupes parlementaires, majo-
rité et opposition confondues, reste d'actualité pour le
prochain budget. Croyez que, pour ma part, je continue-
rai à agir en ce sens.

Mme Françoise liostalier. M. Eric Duboc et M . Georges
Colombier . Nous aussi !

M . François Rochebloine . Cela étant, si la mesure
concernant les anciens combattants d 'AFN chômeurs en
fin de droits nous est confirmée, nous reviendrons de
loin, monsieur le ministre . En effet, après un début de
discussion difficile de ce budget, le Gouvernement aura
enfin entendu l'appel de la troisième génération du feu, . ..

M . Michel Meylan . Et des parlementaires !

M . François Rochebloine. . . . ce qui annoncera des
perspectives meilleures dans la voie de la reconnaissance
et de la solidarité envers une génération sacrifiée, et
honorera ainsi le: monde politique . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l'Union pour la dmocraatie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M. Julien Dray .

M . Julien Dray . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la France a-t-elleeliivré une
guerre entre 1954 et 1962 ? & Oui !» sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement .pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française.) La réponse
est oui, en effet, bien que certains technocrates aient
essayé de faire croire que le combat des armées françaises
sur un territoire français n 'était pas vraiment une guerre :
pour un enfant de cette guerre, c ' était une vraie guerre !

La France doit-elle, dès lors, reconnaissance à ceux qui
ont mené cette guerre en son nom, à ceux qui ont sacri-
fié les plus belles années de leur vie pour défendre le dra-
peau de la France sur ses territoires ? La réponse est oui.

La question est alors de savoir pourquoi, près de vingt
ans après, nous en sommes encore là ! (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. François Rochebloine . C 'est bien la question !
Mme Françoise de Veyrinas . Après dix ans de règne,

monsieur Dray !
M . Michel Meylan . Quatorze ans de mitterrandisme !
M. Julien Dray. La question posée, je savais que, sur les

bancs de la majorité, la réponse allait être simple et sim-
pliste.

Je suis d'autant plus à l'aise pour aborder le sujet,
chers collègues, que, moi, je figurais sur une liste de
députés qui devaient être sanctionnés en mars 1993 par
les associations d'anciens combattants parce quils
n'avaient pas apporté une réponse satisfaisante aux reven-
dications formulées par le monde des anciens combat-
tants.

M. Jean Bardet . C ' est honnête de le dire !

Mme Françoise de Veyrinas. Et les autres, où sont-ils ?
M . Julien Dray . Une partie d'entre vous a été élue sur

la base d'un mandat clair : les propositions de loi que
vous aviez déposées sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale . ..

M . Michel Meylan . Il fallait le faire avant !
M . Julien Dray. . . . notamment avec la signature de

celui qui est aujourd'hui le Premier ministre de ce pays
(Exclamations 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. Michel Meylan. Nul ! Que ne l 'avez-vous fait
depuis 1981!

M . Julien Dray . Mais oui, vous avez été élus sur un
mandat clair qui devait vous engager sur une réponse
claire. L'année dernière, vous avez utilisé les institutions
de la République pour mentir au monde des anciens
combattants ! (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. Jean Bardet. Scandaleux !

M. Julien Dray. L'année dernière, vous avez refusé le
budget des anciens combattants, conduisant le ministre à
demander la réserve du vote des crédits de son ministère,
et, vers quatre ou cinq heures du matin, un vendredi,
vous avez voté l'équilibre général du budget tournant
ainsi la page sur la revendication que vous étiez censés
satisfaire ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.) Le monde des anciens
combattants vous à de nouveau interpellés .
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M. François Rochebloine . Non, pas vous, c ' est scanda-
leux !

Mme Françoise de Veyrinas . C'est une honte
M. Julien Dray . Aujourd 'hui, vous êtes à nouveau

devant vos responsabilités.
M. Eric Doligé . Nous les assumons !

M. Julien Dray. Le Premier ministre a refusé de rece-
voir les associations d ' anciens combattants, faisant peu de
cas de revendications . ..

M. Patrick Hoguet. Ce n ' est pas vrai !

M. Julien Dray . . . .qu'il avait pourtant cautionnées en
apportant sa signature sur une proposition de loi.

Aujourd ' hui, à la va-vite, on nous annonce une mesure
visant à apaiser la colère du monde des anciens combat-
tants.

M. François Rochebloine . Vous n 'avez même pas été
capables de le faire !

M. Julien Dray . Disons-le clairement : à l ' approche
d'échéances électorales importantes, le candidat Premier
ministre a besoin de toutes les voix et essaie, à la va-vite,
d 'apaiser le monde des anciens combattants.

Mme Françoise de Veyrinas. Finalement, cela vous
gène beaucoup d 'avoir une réponse !

M. Julien Dray . Restent les engagements que vous
deviez tenir - si vous aviez une parole - devant les élec-
trices et les électeurs, devant le monde des anciens
combattants : en aucune manière, la réponse que vous
apportez aujourd 'hui n 'est satisfaisante.

Mme Odile Moirin . C'est mieux que ce que vous aviez
fait! .

M. Julien Dray. Certes, le monde des anciens combat-
tants prendra acte que vous allez essayer - je dis bien
« essayer » parce que nous sommes très prudents et très
sceptiques et nous attendons d'avoir les explications
détaillées et toutes les précisions nécessaires -, de faire un
geste en faveur de ceux qui sont aujourd'hui dans la
situation la plus difficile, c 'est-à-dire les chômeurs en fin
de droits.

M . Michel Meylan Que vous avez faits « chômeurs » !
Mme Françoise de Veyrinas. Ils ont pris acte de ce

que vous n'avez pas fait !

M. Julien Dray. Nous regarderons dans le détail l'appli-
cation réelle de cette mesure et je ne doute pas que les
subtilités budgétaires feront que le nombre des bénéfi-
ciaires de cette mesure ne sera pas aussi élevé que celui
que vous avez annoncé.

La vérité à laquelle tout le monde devra réfléchir est
qu ' il y a dans cette assemblée - je !e crois car je ne mets
pas leurs convictions en doute - une majorité de parle-
mentaires qui pensent que la nation a une dette à l 'égard
des anciens combattants et que ceux qui ont sacrifié une
partie de leur vie ont le droit aujourd'hui de partir en
préretraite dés cinquante-cinq ans.

M. Gérard Jeffray. Aujourd'hui et hier !

M. Julien Dray. Ce serait d'ailleurs une mesure utile
pour le bon fonctionnement de notre économie . La vraie
question est de bavoir si cette majorité aura le courage . ..

M . Michel Meylan . Que vous n 'avez pas eu ?

M. Thierry Lazaro . Voterez-vous k budget, monsieur
Dray?

M. Julien Dray. . . . dans les heures qui viennent, de
prendre ses responsabilités ou si, encore une fois, le
monde des anciens combattants, prisonnier de batailles

électorales, verra abandonner ses justes revendications!
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . - Pro-
testations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme Françoise de Veyrinas . Pas de leçons !

M. Pierre Mazeaud . C'est scandaleux.

M. Jean Bardet. Lamentable !

M. Gérard Trémège, rapporteur spécial. C ' est plutôt de
la provocation !

M. Michel Meylan . Peut mieux faire !

M. Julien Dray . Messieurs, vous avez mal quelque
part ! Vous avez menti ! (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre.)

M. Michel Meylan . Il y a dix ans que vous le faites !

M. le président . Messieurs, je vous en prie!

M. Julien Dray . Messieurs, vous trahissez votre man-
dat ! Voilà la réalité !

M . Pierre Mazeaud . Vous nous avez trompés pendant
quatorze ans !

M. Julien Dray . On verra dans les semaines à venir!

M. Paul Mercieca. Quel beau spectacle ils donnent !

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

M. Philippe Auberger. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, l ' octroi d ' une retraite
anticipée aux anciens combattants d 'AFN est un pro-
blème, posé depuis plusieurs années, entre le Gouverne-
ment et le monde des anciens combattants.

Il est rapidement apparu que le coût de cette mesure,
quelles que soient les hypothèses prises pour son
chiffrage, était tel qu ' il était irréaliste d ' en envisager
l'application en totalité . Même la mise en place d'une
commission tripartite pour en assurer le chiffrage parait
désormais dépassée dans la mesure où nombre des hypo-
thèses envisagées sont, en fait, difficiles à arrêter . En
outre la multiplicité des partenaires concernés - l 'Etat,
l 'assurance-chômage, les organismes de retraite à titre
principal ou complémentaire - rend l ' issue de cette dis-
cussion tout à fait aléatoire.

Cette situation ne doit pas, néanmoins, conduire à
mésestimer la très grave situation financière, sociale,
humaine, et même morale dans laquelle se trouvent les
membres de cette génération actuellement chômeurs en
fin de droits . Non seulement, ils ont dû partir combattre
contre leur gré en AFN, mais ils sont, aujourd ' hui, vic-
times d'une situation économique difficile . qui ne leur
laisse que peu d'espoirs de pouvoir, un jour, se réinsérer
dans leur vie professionnelle . Dès lors, ils aspirent - et
c 'est normal - à bénéficier d 'une retraite le plus tôt pos-
sible et, ainsi, pouvoir terminer leur vie dans une situa-
tion décente.

Ils pensent, à bon droit, me semble-t-il, que notre pays
a des devoirs envers eux et doit, en conséquence, écouter
leur appel et leur détresse. Bien souvent, ils constatent

e ceux de leurs camarades, qui ont connu aussi des dif-
Lultés économiques dans leur entreprise laquelle avait eu
la chance de par sa taille ou son secteur d'activité de pou-
voir souscrire une convention avec le fonds national de
l'emploi, ont pu bénéficier d'un système de préretraite
relativement avantageux et très tôt, parfois même dès cin-
quante-cinq ans révolus . D ' autres, comme les agriculteurs,
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peuvent actuellement bénéficier du régime de préretraitre
mis en place depuis quelques années et que personne ne
songe à remettre en cause.

Traiter le cas des anciens d'AFN, chômeurs de longue
durée en fin de droits, est donc, monsieur le ministre,
non seulement une nécessité sociale et morale, mais plus
encore un devoir d'équité puisque, placés dans la même
situation face aux aléas économiques, certains ont pu
bénéficier d'un règlement honorable de leur situation et
d'autres pas.

Certes, le règlement de ce problème se heurte à la
volonté, par ailleurs tout à fait justifiée, du Gouverne-
ment de rétablir l'équilibre financier des régimes de
retraite et, de ce fait, d'allonger plutôt que de réduire la
durée des périodes de cotisations . Mais il faut reconnaître
que cc problème est limité, spécifique et que le résoudre
n'aboutirait pas obligatoirement à mettre en cause cette
volonté générale.

On pourrait penser. - je crois que vous en avez l ' inten-
tion, monsieur le ministre - qu'avancer la date d'éligibi-
lité au fonds de solidarité et augmenter le plafond des
ressources garanties devrait permettre de régler les pro-
blèmes les plus douloureux, mais ce serait remplacer par
un mécanisme de charité, d'assistance ce qui doit être en
fait un mécanisme de solidarité et d'équité.

Dans ces conditions, si une telle avancée est précieuse
sur le plan financier, elle ne peut être considérée comme
suffisante au regard des principes et du souhait moral
d'aide et de réparation.

C'est pourquoi, monsieur k ministre, mes chers col-
lègues, j 'ai déposé, avec plus de cent cinquante de mes
collègues, une proposition de loi qui a été mise en distri-
bution il y a quelques jours sous le numéro 1594 et qui
vise à donner à ces personnes la possibilité de bénéficier
tout de suite d'une retraite dans le cadre de la sécurité
sociale.

Je sais a '-d, monsieur le ministre, que vous travaillez
actuelleme à la demande expresse de M . le Premier
ministre, à ta mise au point d'un système de préretraite
facultatif mais automatique, dès lors chue l'intéressé a plus
de cinquante-cinq ans et plus de six mois d'accès au
fonds de solidarité, ce qui d'ailleurs garantit de ne réser-
ver cette mesure qu'à ceux qui en ont le plus besoin . Une
telle avancée nous paraît d'ores et déjà très significative ;
elle a, par conséquent, tout notre appui et nous n'hésite-
rons pas à la voter lorsque vous nous la présenterez, je
l'espère, avant la fin de la discussion budgétaire.

D'ici là et dans cette attente, vous comprendrez, j'en
suis sûr, monsieur le ministre, que nous soyons dans
l'obligation de différer notre vote sur votre budget car il
est besoin de le compléter sur ce ppoint. '(Applaudissements
sur les bancs du groupe du .Rassemblement pour la
République et du route de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M . le président. La parole est à M. Jean Bardez, der-
nier orateur inscrit.

M. Jean Bardot. Monsieur k président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, rarement budget des
anciens combattants a donné lieu à tant de controverses
puisque, hier . encore, certains d'entre nous étaient prêts à
non seulement rejeter ce dernier, mais aussi la loi dé
finances dans sa totalité, comme cela a été dit lors de la
réunion de la commission des affaires sociales du 26 octo-
bre 1994 .

Cette situation était d 'autant plus paradoxale que ce
budget est bon, mais achoppait sur un point essentiel : la
retraite anticipée pour les anciens combattants d 'Afrique
du Nord de cinquante-cinq ans et plus, chômeurs en fin
de droits.

Ce budget est un bon budget, vous nous l 'avez rappelé,
et les rapporteurs de la commission des finances et de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
ont insisté sur les points positifs.

Je citerai d'abord l'augmentation globale des crédits :
en hausse de 1,3 p. 100 par rapport à l'année dernière, ils
permettent d'augmenter de 2,5 p. i00 la dotation de
l'Office national des anciens combattants qui connaîtra,
pour la première fois depuis de nombreuses années la
création dans ses effectifs d'ui .e trentaine de postes.

La hausse permettra aussi d'abonder les crédits néces-
saires aux commémorations du cinquantenaire de la libé-
ration des camps et de l'armistice du 8 mai 1945, de
revaloriser les pensions militaires d'invalidité supérieures à
360 000 francs par an et d'augmenter les pensions cristal-
lisées des anciens combattants des pays d'outre-mer.
Enfin, les mesures particulières réparant certaines iniqui-
tés vis-à-vis des patriotes résistants à l 'occupation vont
dans le bon sens.

Mais, vous le savez monsieur le ministre, les mesures
prises en faveur des anciens combattants d'Afrique du
nord étaient inacceptables . Et, là aussi, il y a un para-
doxe, car le Gouvernement actuel, que par ailleurs je sou-
tiens bien évidemment sans aucun état d'âme, est le pre-
mier qui ait fait un geste en leur faveur. Mais ce geste
était à la fois insuffisant et maladroit, car ce qu'ils
demandent, ce n'est pas l'aumône, même si le fonds de
solidarité a permis d'améliorer des situations particulière-
ment dramatiques, c'est la reconnaissance d'un droit.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de faire un peu
d'histoire . Il y a quarante ans, le 1" novembre, la guerre
d'Algérie commençait par l'assassinat dans les Aurès d'un
couple d ' instituteurs . Cet assassinat, prélude à d ' autres
événements 'sanglants, a marqué le début de l'envoi en
Algérie, d'abord de militaires de carrière dégagés du
conflit indochinois, puis d'appelés du contingent et de
rappelés, certains ayant passé sous les drapeaux près de
trois ans.

Qui étaient ces jeunes, monsieur le ministre ? Des
jeunes de vingt ans qui, comme vous et moi au même
âge, pensaient à travailler, à fonder une famille, mais
aussi à s'amuser . Au lieu de cela, on les a envoyés crapa-
huter en Algérie pour une guerre que l'on qualifiait pudi-
quement « d'événements ».

De plus, rappelez-vous, monsieur le ministre, bien
souvent ils sont partis contraints et forcés, démoralisés
par une certaines propagande qui leur disait qu'ils allaient
faire une « sale guerre ».

M. Christian Vanneste . Une propagande de gauche !

M. Jean Bardot . Et pourtant, ils ont fait leur devoir.
Beaucoup ont été blessés et 30 000 sont morts.

Et qu'on ne prétende pas qu'il est démagogique de dire
qu'à l'époque on a su trouver l'argent pour les y envoyer !
Car n 'est-il pas vrai 4u'on l'a trouvé ? Vous comprenez ce
qu ' ils ressentent maintenant lorsqu'on leur pleure des
droits qu'ils ont acquis.

Nous sommes là en face d'un problème de morale . De
morale républicaine qui exige qu'on reconnaisse les droits
d 'une certaine catégorie de nos concitoyens qui ont fait
des sacrifices pour la nation tout entière.

M. Jean-Marie André. Très bien !
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M. Jean Bardot. De morale politique aussi, car n'ou-
blions pas que lorsque nous étions dans l 'opposition,
nous avons signé une proposition de loi reprenant un
grand nombre des revendications des anciens combattants
d'Afrique du Nord.

M. Alain Ferry. Très juste !

M . Michel Meylan. Les socialistes aussi l ' ont signée !

M. Jean Bardot . Je n'étais pas député à l 'époque, mais
vous l'étiez, monsieur le ministre, et je fais miennes les
promesses qui ont été faites . Si nous voulons être cré-
dibles demain, il faut pour commencer que nous tenions
nos engagements d 'hier.

Certes, les promesses que nous avions faites n'avaient
pas été chiffrées car nous n'en avions pas les moyens
techniques, et devant l'ampleur de l'addition, le monde
combattant, représenté par le Front uni, a parfaitement
compris que tout n 'était pas possible.

Mais deux revendications lui semblaient justes : d'une
part, un assouplissement de l'octroi de la carte du
combattant afin qu'il y ait une certaine homogénéisation
entre toutes les générations du feu, d'autre part, un droit
à la retraite anticipée pour les anciens combattants
d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits.

Pour la première revendication, vous avez, monsieur le
ministre, fait le pas en avant, donnant en partie satis-
faction aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

Pour la seconde, les choses ont un peu avancé depuis
la réunion de la commission des affaires sociales du
26 octobre 1994, au cours de laquelle vous nous aviez
proposé, d 'une part, de remettre en discussion le projet
de loi n° 1205 qui, en fait, est une adaptation de la loi
Veil et, d'autre part, d'accepter un assouplissement des
conditions de fonctionnement du fonds de solidarité.

Cette position intransigeante nous a d'ailleurs valu aux
uns et aux autres des réunions houleuses dans nos dépar-
tements respectifs avec les représentants du Front uni.
Heureusement que j'avais pris personnellement un parti
assez net, et que j'ai pu témoigner auprès de mes inter-
locuteurs, malgré les apparences, de votre esprit d'ouver-
ture - j 'ai pu faire état de la réponse que vous aviez faite
à la question orale que je vous avais posée le 5 octo-
bre 1994.

Vous avez tenu parole, monsieur le ministre, puisque,
dans un communiqué de presse du 2 novembre, vous
avez annoncé qu'une mesure nouvelle serait prise en
faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord. Elle
consistera à offrir a ceux d 'entre eux, chômeurs de longue
durée en fin de droits, àgés de cinquante-cinq ans ou
plus, et allocataires du fonds de solidarité, la possibilité
de bénéficier d'une préretraite . L'Etat assurera le finance-
ment de cette disposition évaluée à plus de 4 milliards de
francs sur sept ans.

D'après mes informations, vous devez déposer le
16 novembre un amendement dans ce sens . C'est un pas
en avant mais qui reste en deçà de la proposition de loi
de notre rapporteur général, M . Philippe Auberger, pro-
position que j'ai cosignée et qui demandait la possibilité
pour tous les anciens combattants d 'Afrique du Nord,
chômeurs en fin de droits, de faire valoir, à partir de cin-
quante-cinq ans, leurs droits à la retraite.

Cette mesure appliquée dès l'âge de cinquante-six ans
aurait coûté à la nation, d'après vos propres calculs,
10,8 milliards de francs sur sept ans . Je crois que nous le
pouvions . Et le Gouvernement mettant au rang de ses
premières priorités la lutte contre l'exclusion, cette propo-
sition de foi me semblait aller dans le bon sens .

J 'espère, monsieur le ministre, que les réponses que
vous ferez à nos questions nous permettront de voter
votre budget . (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 ministre des
anciens combattants et victimes de guerre.

M. Philippe Mestre, ministre des anciens combattants et
victimes de guerre. Monsieur le président, messieurs les
rapporteurs, mesdames, messieurs les députés, le projet de
budget pour 1995 du ministère des anciens combattants
et victimes de guerre que j 'ai l 'honneur de vous présenter
me parait refléter un juste équilibre entre le devoir de
réparation dont la nation est redevable à l'égard des
anciens combattants et de leurs ayants droit, le devoir de
solidarité qui s ' impose au pays de manière complémen-
taire et enfin le devoir de mémoire à assumer de façon
plus approfondie encore en ce cinquantenaire des années
1944 et 1945.

Vivre dans une économie internationale de plus en
plus ouverte crée, certes, des obligations, notamment celle
de mener une politique de maîtrise des finances publiques
en harmonie avec celle de nos partenaires . Pour autant, et
j'espère pouvoir en apporter la démonstration, la
reconnaissance de la nation à l'égard du monde combat-
tant n'en est en rien amoindrie. Bien au contraire !

Aucun gouvernement depuis bien des années n'a entre-
pris une politique aussi ambitieuse que celle gui est
actuellement menée en faveur de ceux qui, je ne 1 oublie
pas, « ont des droits sur nous ».

Mme Vénonique NeLertz . Même les associations ne
vous croient pas ! (Protestations sur les bancs du groupe du
rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour. la démocratie française et du Centre.)

M. Christian Vanneste. Non, pas vous !

M . Eric Raoult. C ' est scandaleux !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Je ne suis pas certain, en tout cas, madame, que
les associations croient en des promesses que vous n'avez
pas faites et que, par conséquent, vous n 'avez pas eu à
tenir !

Le projet de budget pour 1995 atteint le montant de
26,9 milliards de francs ; il connaît une hausse de
0,25 p . 100 par rapport à la loi de finances initiale pour
1994 . Certains pourraient avancer que ce taux de crois-
sance demeure inférieur à l'érosion monétaire, mais {sin-
sieurs d'entre vous, mesdames, messieurs les députés Dont
rappelé, ce serait oublier qu'il convient de comparer ce
qui est comparable surtout lorsqu'il s'agit d'un budget
dont 82,5 p. 100 des crédits sont consacrés à la dette via-
gère, c'est-à-dire au paiement des pensions.

La diminution du nombre des ressortissants revêt un
caractère malheureusement inéluctable . Aussi, pour appré-
cier l'exacte évolution de ce projet de budget faut-il
prendre comme base de référence le budget qui aurait
résulté de la reconduction des crédits, dans la stricte pro-
portion , de la diminution des parties prenantes . Cette
base est égale à 26,6 milliards de-francs. En portant le
projet debudget ,à 26,9 milliards de francs, le Gouverne-
ment vous propose donc d'affecter aux anciens combat-
tants une dotation supplémentaire de 347 millions de
francs, en complément de la reconduction nette des cré-
dits. Une telle approche fait apparaître un projet de bud-
get pour 1995 en hausse de 1,3 p. 100 par rapport à
l'exercice 1994 . Telle est la réalité des chiffres !
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Le caractère exceptionnel de cette situation ressort
davantage encore si l 'on remonte dans le passé : avec
24 p. 100 de pensionnés en plus, le budget pour 1989
était inférieur en francs courants de 2,2 p . 100 à celui
proposé pour 1995 . Plus proche de nous, la comparaison
avec l'exercice pour 1992 aboutit à un résultat similaire :
avec I 1 p. 100 de ressortissants en plus, la dotation de ce
budget était quasiment identique en francs courants à
celle qui vous est soumise, les prix ayant pourtant aug-
menté de près de 8 p . 100 depuis.

En d'autres termes, le Gouvernement souhaite pour-
suivre en 1995 sa politique d'amélioration de !a situation
de chacun des ressortissants du code, engagée avec votre
concours dès l'année 1994.

je me propose maintenant d'aborder les principales
orientations de ce budget que l'on peut regrouper autour
de trois axes majeurs : premièrement, la poursuite du
rétablissement des moyens nécessaires au ministère pour
assumer ses missions ; deuxièmement, l'amélioration de la
reconnaissance du droit à réparation ; troisièmement, la
prise en compte des difficultés spécifiques aux anciens
combattants d 'Afrique du Nord.

L'effort de remise à niveau des moyens du ministère
engagé en 1994 est poursuivi, accompagné d 'une nouvelle
vague de déconcentration-

La. place de l ' Office national des anciens combattants
est confortée avec une hausse de sa dotation globale
comparable à celle votée l 'an dernier, soit 2,5 p . 100 par
rapport à la loi de finances initiale pour 1994 . L'établisse-
ment dont je tiens à réaffirmer l'importance de la voca-
tion sociale, connaîtra, pour la première fois depuis de
trop nombreuses années, un accroissement de trente-trois
postes budgétaires après la pause obtenue en 1994 dans la
réduction de ses effectifs . Il s 'agit d'une situation suffi-
samment inhabituelle pour devoir la souligner et je
remercie les rapporteurs d'avoir bien voulu le faire . Elle
est, à mes yeux, un moyen de mettre un terme aux vélléi-
tés de déstabilisation de l 'établissement public par une
réduction pernicieuse de ses personnels.

M . Gérard Trémège, rapporteur spécial. Très bien !

M . Jean-Luc Reitzer . Là, on n 'entend plus
Mme Neiertz !

M . Eric Raoult . On n'entend plus les socialistes !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . La subvention de fonctionnement de I 'O.N .A.C.
s 'élève à 222,2 millions de francs, soit 5,2 millions de
francs de plus qu 'en 1994, la subvention pour les inter-
ventions sociales atteignant 54,2 millions ide francs, soit
un supplément , d'un million de francs par rapport à
l'exercice précédent.

La progression des dépenses d'intervention permettra
notamment de développer les actions en faveur des
anciens combattants au chômage : une convention sera
passée avec l'ANPE afin que, au niveau départemental,
des contacts plus étroits aboutissent à un élargissement
des interventions de réinsertion sociale.

La contribution de mon département à l 'Office natio-
nal des anciens combattants atteint, dans ces conditions,
276,4 millions de francs ; il est donc de nouveau en
hausse, dans un cadre général de réduction des dépenses
de fonctionnement. En outre, il convient d'y ajouter la
marge de manoeuvre. supplémentaire de l 'établissement
résultant de la remise à niveau, en 1994, des prix de
revient de journée des écoles de rééducation profes -
sionnelle bloqués depuis 1991 .

A compter du 1" janvier 1995, ces prix seront fixés au
niveau départemental, l 'Office s 'engageant ainsi résolu-
ment dans la voie de la modernisation : ses écoles, véri-
table fleuron de l'Office, répondront ainsi mieux encore
aux attentes de leurs usagers.

Cette démarche doit se concevoir comme la première
étape d 'un processus global devant toucher également, à
terme, les quinze maisons de retraite . A cette fin, un
bilan des travaux nécessaires a été établi, les normes
médicales ou de confort en la matière ayant considérable-
ment évolué, ces dernières années.

La même préoccupation d ' efficacité m'anime en ce qui
concerne le ministère . La pause obtenue en 1994 dans la
réduction des effectifs est reconduite en 1995 . En effet, la
diminution des personnels est limitée à quarante-quatre
emplois. En application de la norme de 1,5 p . 100 fixée

F
ar le Premier ministre, elle ne touchera ni l 'ONAC, ni

l'UNI qui bénéficie, lui, de six créations d ' emplois . Cette
continuité dans la gestion des ressources humaines
contraste avec les coupes claires opérées successivement en
1992 et en 1993 . (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Françoise Hostalier. Nos collègues socialistes
sont bien calmes maintenant !

	

.
M . Jean-Luc Reitzer . On n'entend plus Mme Neiertz!

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Mais quelle entreprise ayant perdu le quart de ses
effectifs en deux ans pourrait perdurer sans un plan de
restructuration ?

Ure réflexion d'ensemble a dont été menée . dans ce
ministère, comme dans chaque administration, à la
demande du Premier ministre . Elle a débouché sur un
schéma de réorganisation des services et de déconcentra-
tion. Après l 'ouverture au titre .du »budget pour 1994
d'un chapitre unique de fonctionnement des services
déconcentrés, il est envisagé, à partir de 1995, d'offrir aux
échelons régionaux la possibilité de fonctionner en centre
de responsabilité. Par ailleurs, des mesures nouvelles de
déconcentration portant sur les interventions ont été pré-
conisées . Une expérience est en cours avec le transfert de
compétence au profit des directeurs interdépartementaux
du contentieux en appel des pensions . L'objectif est d'as-
surer au monde combattant un service de proximité de
meilleure qualité.

Si les moyens de fonctionnement du ministère s'ac-
croissent de 1,7 p . cent par rapport à l'année précédente,
à nomenclature budgétaire constante, une dotation de
modernisation de 10 millions de francs est par ailleurs
prévue . En sus de la hausse des crédits informatiques, ces
sommes sont destinées à faciliter la mise en oeuvre de la
nouvelle organisation administrative qui doline une
compétence de droit commun à l'échelon administratif le
plus au contact avec l'usager.

j'en viens au deuxième axe, l'amélioration de la
reconnaissance du droit à réparation.

Tout d'abord, j'ai souhaité mettre un terme à certaines
injustices en matière de pensions. J 'avais évoqué, l 'année
dernière, devant votre assemblée, la situation préoc-
cupante des grands invalides de guerre . En effet, comme
beaucoup d'entre vous, lorsque j 'étais parlementaire, je
m'étais insur é contre diverses mesures d'économies aussi
dérisoires qu indécentes. ..

M . Gérard Trémège, r a p p o r teu r s p é c i a l Très bien !

M. la ministre des anciens combattants at victimes de
guerre . . . . prises, année après année et aboutissant à
rendre plus difficile encore la vie quotidienne des anciens
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combattants les plus atteints dans Ieur chair . Ensemble,
nous avons pu rétablir en 1994 la progressivité des suf-
fixes pour les pensions inférieures à 100 p . 100 et
100 degrés . J 'en suis heureux et je vous en remercie.

Je vous propose de persévérer dans la même direction . ..

M. Jean-Luc Reitzer . Très bien !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . .. en modifiant maintenant l 'article 120-I1 de la
loi de finances pour 1991 qui a instauré le gel des plus
hautes pensions, c'est-à-dire supérieures à 360 000 francs

f
ar an. Ne serait-il pas équitable, mesdames et messieurs
s députés que !es revalorisations du point de pension

décidées conormément au rapport constant soient de
nouveau applicables à ces 1 200 pensionnés ? Je puis vous

, dire que ce rétablissement est très attendu des intéressés
envers lesquels !a nation demeure à jamais redevable.

En acceptant de revenir sur cette disposition législative,
satisfaction pourrait ainsi être donnée aux deux demandes
jugées prioritaires par les grands invalides. Sans en tirer
une fierté excessive, il me semble que le Gouvernement et
le Parlement mettraient fin ensemble à une injustice fla-
grante.

Ensuite, la situation des nationaux des pays ou terri-
toires ayant appartenu à l'Union française ou à la
communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou
sous la tutelle de la France mérite notre attention . Depuis
l'article 71 de la loi de finances pour 1960 leurs pensions
ont été remplacées par des indemnités annuelles calculées
sur la base des tarifs en vigueur, à la date de la trans-
formation de ces pensions . La « cristallisation », c ' est-à-
dire le blocage de ces émoluments, est difficilement
acceptable plus longtemps.

Quelques initiatives ont, certes, été prises dans le passé
pour atténuer la rigueur de ce dispositif au travers de
revalorisations de quelques pour cent, dont la dernière
remonte au 1" juillet 1989 . Mais ces revalorisations ont
été trop faibles et trop peu nombreuses pour parvenir
réellement à réduire les disparités avec les pensions des
ressortissants de nationalité française.

Que constate-t-on actuellement ? La valeur du point de
pension s'élève à 18,26 francs au Cameroun ; à 7,4'1 francs
au Maroc et en Tunisie et à 3,14 francs au Vietnam,
alors qu'elle atteint 74,92 francs au 1°° août dernier pour
les pensionnés français ou les ressortissants des pays
d'outre-mer résidant de manière continue en France
depuis le 1" janvier 1963.

A partir des propositions que je lui ai soumises, le Pre-
mier ministre a pris cet été d ' importantes mesures visant
à redresser cette situation : à compter du 1" sep-
tembre 1994, toutes les pensions militaires d'invalidité,
les pensions civiles ou militaires de retraite et les autr es
émoluments ont été augmentés de -4,75 p. 100. De plus,
dès le 1" janvier 1995, les pensions militaires d'invalidité
des 1 600 pensionnés à 100 p . 100 et plus avec allocation
de grand mutilé, seront globalement revalorisées de
20 p. 100, tandis que la retraite du combattant sera rele-
vée de 30 p. 100.

Ainsi, cinquante ans après leur participation décisive
aux combats de la Seconde Guerre . mondiale, nos frères
d'armes de l'armée d'Afrique et de l'armée coloniale
obtiendront un témoignage de reconnaissance tangible
qui est en même temps la plus importante amélioration
âe leur situation matérielle qqui, ait été décidée depuis l'in-
dépendance de leur pays . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Sans prétendre résoudre entièrement cette importante
inégalité, un pas dans le sens d'une meilleure équité, vous
en conviendrez, serait fait si vous acceptiez de voter un
tel dispositif. (Très bien !» sur les mêmes bancs.)

Le second volet de mon action vise à prendre quelques
mesures particulières de compensation.

La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés
anciens membres des formations supplétives et assimilés
ou victimes de la captivité en Algérie prévoit en son
titre IV la création du statut de victime de la captivité
en Algérie . Cette initiative, défendue par mon collègue
Roger Romani, a été adoptée à l'unanimité par le Parle-
ment. II convient donc maintenant de la mettre en
oeuvre, sachant qu 'elle doit permettre de rendre défini-
tivement leur dignité à 780 invalides et 41 ayants cause.
Ces derniers se voient attribuer ce titre spécifique, après
avis d'une commission ; ils percevront alors une pension
et non plus une allocation viagère d'invalidité, selon un
régime 'comparable à celui des pensions d'interné résis-
tant. Cette réforme, attendue depuis trop longtemps, va
également leur ouvrir k bénéfice de la législation en
matière de soins médicaux gratuits et l ' accès aux presta-
tions sociales servies aux pensionnés de guerre.

Mesdames, messieurs les députés, le décret d'applica-
tion de cette mesure est d'ores et déjà paru au journal
officiel ; je souhaite en effet que la commission compé-
tente puisse se réunir dès le début de l'année 1995 . Tout
retard dans l'application de ce droit à réparation serait
indécent, d'autant que le projet de loi de finances
pour 1995 intègre le cotir de !a création de ce nouveau
statut, soit une dépense de 56,2 millions de francs. -

Par ailleurs, la décision d'achever le processus d'indem-
nisation des patriotes résistant à l'occupation a été relevée
comme une initiative positive par plusieurs d'entre
vous . ..

M . Jean-Luc Reitzer. Tout à fait !
M. le ministre des anciens combattants et victimes

de guerre. . . . dont votre rapporteur, M. Schreiner, et
M. Reitzer.

Le Gouvernement entend bien démontrer ainsi qu'il ne
s 'agit pas pour lui d'octroyer un simple secours ponctuel
à ces familles d'Alsaciens-Mosellans, mais de reconnaître
les préjudices moraux et matériels subis lors de Ieur trans-
fert dans les camps spéciaux.

D'autres Alsaciens-Mosellans, comme l'a souligné à
juste titre M . Seitlinger, attendent une meilleure prise en
compte de leurs problèmes.

Ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire au cours des réu-
nions de travail que j'ai organisées sur ces questions, il
convient d'être prudent et d'examiner cas par cas ces
demandes plutôt que de bouleverser tant l'histoire que le
droit.

Enfin, l'article 52 du projet de loi de finances
pour 1995 propose de simplifier le code des pensions
militaire : d'invalidité et des victimes de guerre en matière
de droit à pension définitive. Partant du constat que,
chez des invalides âgés de soixante-quinze ans .ou divan-
Cage, le vieillissement rend improbable la guérison des
infirmités pensionnées, il vous est proposé d'instituer en
faveur des intéressés une consolidation automatique des
infirmités temporaires à l'expiration de la période trien-
nale au cours de laquelle ils ont atteint cet âge . J'ai en --
effet pour souci, comme vous certainement, l'allégement
des formalités et la diminution des tracasseries Inutiles
pour les ressortissants du code L'attribution pour une
durée de dix ans et non plus de cinq ans de la carte
SNCF délivrée aux pensionnés relève de la même préoc -
c•"pation.
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J 'en viens maintenant à la prise en compte des diffi-
cultés spécifiques aux anciens combattants en Afrique du
Nord . (« Ah !» sur les bancs du groupe de l 'Union peur la
démocratie française et du Centre, du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe socialiste.)

M. le ministre des anciens combàttants et victimes de
guerre. le sens que l'on s'impatiente du côté gauche de
l 'hémicycle, sans doute parce que l 'on n 'y a rien fait pen-
dant douze ans . (Protestaiions sur les bancs du groupe socia-
liste. - Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union peur la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Pierre Mazeaud . M. Dray est toujours impatient !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. Sans doute !

M. Julien Dray . C'est l' impatience de la jeunesse !
(Rires sur les bancs du groupe socialiste . - Exclamations sur
les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Pierre Mazeaud . Attention demain !

M. Philippe Auberger. La jeunesse est un défaut dont
on se corrige tous les jours !

M. le président. Chers collègues, je vous en prie, pas
de provocation.

M. Pierre Mazeaud . Notre collègue provoque tout le
temps et ne respecte pas les anciens . (Seurires.)

M. le président . Nous traitons d 'un problème impor-
tant qui devrait nous réunir et non nous diviser.

M. Paul Mercieca . C'est la majorité qui sème la pertur-
bation !

M. le président . Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Je ne ferai pas de provocation, monsieur le pré-
sident, je vous le promets.

M. le président . Je ne parlais pas de vous !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Les demandes des anciens combattants d'Afrique
du Nord portent essentiellement sur l'attribution de la
carte du combattant, la retraite anticipée et l 'amélioration
des conditions d'accès au fonds de solidarité.

S 'agissant de la carte, les associations demandaient la
prise en compte du critère de territorialité, avec une assi-
milation de la situation des unités régulières à celle des
brigades de gendarmerie . Une étude a été réalisée en ce
sens par le service historique de l'armée de terre . Ses
résultats montrent que, loin de réduire les inégalités entre
unités, cette solution en aurait introduit de nouvelles.
Elle aurait provoqué, en outre, un nivellement de nature
à dévaloriser le titre qua! constitue la carte du combattant.
C'est pourquoi, il a été décidé de mettre au point un sys-
tème qui tienne compte à la fois du temps de service ac-
compli en Afrique du Nord et de la nécessité de conser-
ver toute sa valeur à la carte.

Comme vous le savez, la nouvelle formule consiste à
attribuer aux personnes militaires et civiles ayant servi en
Afrique du Nord un quota de quatre points par trimestre
de présence effective, avec un maximum de vingt points.
Ce dispositif, désormais en vigueur, a reçu l'accord du
comité des experts et de la commission de la carte du
combattant. II a pris effet avant le début de la session
parlementaire du printemps dernier, comme je m'y étais
engagé devant vous lors de la précédente discussion bud-
gétaire . Cette réforme permettra d'attribuer environ

120 000 cartes supplémentaires . Ainsi la troisième généra-
tion du feu sera-t-elle désormais traitée de façon compa-
rable à ses deux aînées.

M. Pierre Mazeaud . Ça, c'est bien !

W. la ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. Merci, monsieur le député !

La seconde préoccupation des intéressés concerne l 'oc-
troi de la retraite anticipée proportionnelle au temps
passé en Afrique du Nord, qui a fait l'objet de plusieurs
propositions de loi des différents groupes de la majorité.
Aussi, dès mon arrivée, ai-je souhaité faire procéder à son
chiffrage.

Mais cette évaluation a été contestée et, à la demande
de M. le rapporteur général de la commission des
finances, le ministère du budget a été sollicité en appel,
Son verdict fait plus que confirmer mes évaluations,
puisque l'étude conclut à une dépense de 125 à 204 mil-
liards de francs, selon l 'hypothèse retenue pour le rem-
placement des actifs salariés partants, et cela pour le seul
régime général et hors coût fiscal.

M. Julien Dray. Quelle force, Bercy !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Quelles conclusions convient-il de tirer de ces
données incontestables ?

M. Julien Dray. Bercy est toujours incontestable !

M . le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Je vois deux conclusions.

Tout d 'abord, il est évident que le poids financier de
.este mesure ne permet pas de la mettre en oeuvre.
Conscients de cette impossibilité, certains ont proposé de
réserver le bénéfice de la retraite anticipée aux seuls béné-
ficiaires du fonds de solidarité. Cette approche a égale-
ment été chiffrée par le ministère du budget : elle repré-
senterait une dépense de 11,8 milliards de francs dans
l'hypothèse d 'une application de la mesure dès l'âge de
cinquante-cinq ans et concernerait un nombre de bénéfi-
ciaires limité à 40 000 personnes . Au-delà de l'apprécia-
tion financière que l'on peut porter face à un tel résultat,
il convient de s ' interroger sur les obstacles juridiques que
risquerait de soulever une discrimination entre chômeurs
fondée uniquement sur le niveau de leurs ressources.

En second lieu, le Gouvernement ne peut s 'engager
dans la voie de la retraite anticipée . Il serait en contradic-
tion - plusieurs orateurs l 'ont rappelé - avec la politique
qu ' il a définie depuis le mois d ' avril 1993.

. Le système français de sécurité sociale, fondé sur la
répartition, c'est-à-dire sur la solidarité entre les généra-
tions, est, vous le savez, gravement menacé pour des rai-
sons tant démographiques qu'économiques . C'est la rai-
son pour laquelle le Gouvernement a soumis l 'année
dernière au Parlement, qui l 'a courageusement adoptée,
une réforme des conditions d 'ouverture de la retraite à
l'âge de soixante ans . Solliciter un abaissement de l ' âge
du départ à la retraite pour les seuls anciens combattants
en Afrique du Nord serait ouvrir une brèche dans ce dis-
positif, mettant ainsi en péril l 'équilibre des régimes
sociaux.

Cependant, la volonté du Gouvernement de témoigner
la reconnaissance de la nation à l'égard de ceux qui ont
dû passer une peutie de leur jeunesse en Afrique du Nord
demeure.

Je l'ai d 'ores et déjà démontré avec le dépôt d 'un pro-
jet de loi accordant aux anciens combattants en Afrique
du Nord un avantage spécifique qui consiste en une
réduction de la durée d'assurance désormais requise pour
bénéficier d'une retraite à taux plein dès l'âge de
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1soixante ans . Ce texte a été adopté par le Sénat à une très
large majorité. Il intéresse environ 80 000 ressortissants
du régime général et des régimes alignés qui pourront
ainsi prendre leur retraite après une carrière profes-
sionnelle plus courre que les autres assujettis . Le coût de
cette mesure, soit 2,3 milliards de francs, montre son
importance et infirme l 'idée selon laquelle tous les
anciens combattants en Afrique du Nord disposeraient
d 'ores et déjà de 150 trimestres de cotisation ou plus à
l'âge de soixante ans. Un grand nombre d'entre eux, au
contraire, attendent cette mesure . je reçois d' ailleurs un
abondant courrier à ce sujet. Il est donc souhaitable que
ce projet de loi soit adopté définitivement.

M. Michel Meylan . C'est bien vrai !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. En plus de cette mesure significative, le Gouver-
nement est ouvert à toute demande d ' assouplissement des
conditions de fonctionnement du fonds de solidarité pour
les anciens combattants en Afrique du Nord, chômeurs
de longue durée. Il a souhaité que la discussion bud-
gétaire permette de les mettre au point.

Certains d'entre vous, dont M . Vanneste, M. Roche-
bloine et M. Jacques Blanc suggèrent d 'abaisser à cin-
quante-cinq ans l'âge d'accès à ce fonds . Cette proposi-
tion est bien volontiers acceptée par le Gouvernement.
(« Très bien l et applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la Rublique.) Elle entraî-
nera une dotation supplémentaire du fonds à hauteur de
70 millions de francs dans le cadre du projet de budget
pour 1995. Cette initiative présente l 'avantage d 'aider en
plus grand nombre les plus défavorisés de cette troisième
génération du feu. Elle est donc de celles qui doivent être
encouragées.

Il en est de même de la proposition de M . Colombier,
notamment, tendant à relever de 4 000 F à 4 500 F le
montant mensuel de l 'allocation du fonds de solidarité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
ç:. mbkinent pour la République.)

Chacun d'entre nous admet bien volontiers la réalité
des difficultés de ceux qui ne disposent que de cette allo-
cation pour vivre. Son plafcnd, fixé par arrêté inter-
ministériel, est à ce niveau depuis le 1" janvier 1993.
C'est bien volontiers que le Gouvernement s'engage
devant vous à faire entrer en application dès le 1" janvier
1995 cette marque de solidarité de la nation envers les
plus démunis des anciens combattants en Afrique du
Nord.

M. Main Griotteray. Nous en prenons acte !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. Enfin, le Premier ministre, se faisant l 'écho de
vos préoccupations, m 'a autorisé à vous soumettre une
proposition allant plus loin encore . Elle consiste à offrir
la possibilité aux anciens combattants en Afrique du
Nord, chômeurs de longue durée, âgés de cinquante-
cinq ans ou plus et allocataires du fonds de solidarité
depuis six mois, de prendre une préretraite. Ainsi les inté-
ressés pourront continuer à cotiser pour leur retraite s ' ils
optent pour la préretraite. L'incidence financière de ce
dispositif, qu 'il convient d'affiner au plan technique, a été
arrêtée par le Premier ministre à 4,2 milliards de francs.

Cette réforme profonde. évitera à ceux qui opteront
pour la préretraite toutes les contraintes administratives
actuelles liées au versement d'une allocation qui s 'analyse
comme un différentiel par rapport au RMI . Un amende-
ment gouvernemental concrétisera très prochainement

cette mesure . Il modifiera en conséquence la dotation du
projet de budget pour 1995 de mon département minis-
tériel. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour la aémocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Mesdames, messieurs les députés, par ces diverses
mesures complémentaires, le Gouvernement souhaite,
comme vous-mêmes, aider les anciens combattants en
Afrique du Nord confrontés à la dure réalité du chô-
mage : la simple addition des sommes dégagées prouve sa
détermination à cet égard.

En, conclusion, le projet de budget pour 1995 des
anciens combattants et victimes de guerre se veut, d 'une
part, un budget soucieux de rétablir les anciens combat-
tants dans leurs droits, d 'autre part un budget ambitieux
sur le plan de la solidarité nationale. Si vous décidez de
l ' adopter, le Gouvernement et le Parlement pourront affi-
cher un bilan largement positif, qui témoignera de l 'effort
engagé depuis deux ans dans l 'esprit qui nous anime tous,
l'en suis certain : celui du patriotisme et de la solidarité
nationale . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement prune la République.)

M, Julien Dray . Il ne vous en faut pas beaucoup pour
être satisfaits ! On est loin des promesses électorales !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Vous, vous n 'avez rien fait !

M. Marc Le Fur. Démagogue !
M. le président . Je vous en prie !
Nous en arrivons aux questions.
Nous commençons par le groupe République et

Liberté.
La parole est à M . Alain Ferry.

M . Alain Ferry. Monsieur le ministre, permettez-moi de
revenir tout d 'abord sur le drame vécu par de nombreux
Alsaciens et Mosellans au cours de la Seconde Guerre
mondiale, à commencer par les « malgré nous » qui ont
dû endosser l 'uniforme allemand sous la contrainte et
dans les pires conditions p chiques . Certains d'entre eux,
incarcérés au camp russe de "Tambow, ont été traités en
véritables esclaves.

Autres sacrifiés, les RAD, qui, âgés de dix-sept à vingt-
cinq ans, ont été affectés de force dans les formations
paramilitaires allemandes . Ils ont souvent été exposés à
tous les dangers de la guerre . Ils ont été malmenés au
plus profond .de leur être.

Enfin, les PRAF ont été expulsés d'Alsace et de
Moselle et dépouillés de leurs biens parce qu ' ils ont refusé
la politique de germanisation des nazis.

Tous ont été victimes de l'annexion de fait de l 'Alsace
et de la Moselle . Ils attendent depuis quarante ans une
reconnaissance tangible de leurs souffrances. Allez-vous
enfin tout mettre en oeuvre pour faire aboutir leurs très
légitimes et très anciennes revendications ?

Autre génération sacrifiée, celle des anciens combat-
tants d'Afrique du Nord . Plus de trente-deux ans après la
fin des hostilités, ils attendent toujours une marque
concrète de reconnaissance du pays . La guerre d'Algérie
n 'est toujours pas admise en tant que telle . Il serait vrai-
ment temps qu 'on officialise une journée nationale du
souvenir et du recueilleraient.

La mesure gouvernementale, annoncée avant-hier et
confirmée tout à l'heure, « arrachée » par la représentation
nationale, doit permettre aux anciens combattants d'AFN
de bénéficier de la retraite anticipée dès l 'âge de cin-
quante-cinq ans, s'ils sont chômeurs en fin de droits et
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allocataires du fonds de solidarité. C'est une avancée,
certes, un premier pas, mais totalement insuffisant. II est
en effet indispensable que les anciens combattants
d'Afrique du Nord puissent prendre leur retraite avant
soixante ans en fonction de leur temps de séjour en
Afrique du Nord.

M . Julien Dray. Eh oui !

M. Alain Ferry. II conviendrait enfui d'apporter des élé-
ments de réponse sur d'autres points qui restent en sus-
pens, comme les conditions d 'attribution de la carte du
combattant ou la retraite mutualiste, pour ne citer
qu 'eux.

Monsieur le ministre, il y a urgence. Allez-vous enfin
satisfaire les attentes légitimes des anciens combattants
d'Afrique du Nord ?

Plusieurs députés du groupe socialiste . Non !

M . Alain Ferry. En 1993, vous aviez pris des engage-
ments précis à leur égard en faisant avec M. le Premier
ministre des propositions concrètes.

M . Julien Dray. Eh oui !

M. Main Ferry. Les promesses doivent être aujourd'hui
tenues, la crédibilité de la classe politique en dépend.

M . Julien Dray. La crédibilité de M . Balladur

M. te président, Cher collègue, . vous n 'avez pas la
parole.

M. Julien Dray. Je complétais la question de mon col-
lègue Ferry.

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

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. Monsieur le député, sur ies anciens combattants
d 'Afrique du Nord, je ne vais pas reprendre les ar uments
que je viens de développer longuement . L'effort au Gou-
vernement, auquel le Parlement va certainement s ' associer
largement, me semble si important, compte tenu des
chiffres que je vous ai indiqués, qu ' il convient de le
prendre en considération avant de passer à une autre
étape. Pour le moment, voyons ce qu 'il est possible de
faire dans les conditions actuelles.

Pour ce qui est des patriotes alsaciens et mosellans,
notamment ceux du RAD, nous avons organisé deux réu-
nions de travail avec les parlementaires alsaciens et mosel-
lans, le 24 février et le 12 juillet derniers . A l 'issue de la
seconde réunion, j 'ai fait part aux parlementaires d'un
certain nombre de décisions tendant à améliorer la situa-
tion des RAD et des KHD.

Premièrement, le Gouvernement ne fera plus appel des
jugements rendus par le tribunal administratif de Stras-
bourg.

Deuxièmement, je suis tout à fait disposé à élargir la
composition de la commission interdépartementale itiné-
rante qui examine et étudie les dossiers pour attribuer le
titre d' incorporé de force . Mon arrêté du 12 août 1994 a
déjà modifié la composition de cette commission en attri-
buant un siège supplémentaire à un représentant d ' asso-
ciations nationales d'anciens combattants . Il sera nommé
dans les prochains jours et pourra, par conséquent, suivre
de très près et très directement les problèmes en question.

Ces décisions ont été bien accueillies par les associa-
tions représentatives des RAD-KHD.

M. te président . La parole est à M. Jacques Le Nay.

M . Jacques Le Nay. Monsieur le ministre, le rejet du
budget des anciens combattants par les commissions char-
gées de l'examiner, conjugé 'aux innombrables inter-

ventions des parlementaires de toutes tendances, ont
abouti à une proposition du Gouvernement permettant
aux anciens combattants d'Afrique du Nord chômeurs de
longue durée, âgés de plus de cinquante-cinq ans, en fin
de droits et allocataires du fonds de solidarité de prendre
une préretraite.

C'est effectivement une avancée, puisque cela permet-
tra de venir en aide, selon vos estimations, à 40 000 per-
sonnes, moyennant un engagement financier de l 'Etat de
plus de `l milliards de francs . II n 'en demeure pas moins
que la prise en compte des périodes passées sous les dra-
peaux en Algérie dans le calcul des trimestres nécessaires
pour obtenir une retraite à taux plein pour l 'ensemble des
anciens combattants demeure la préoccupation essentielle.

Au-delà des propositions que le Gouvernement a
décidé de soumettre au Parlement, pouvez-vous nous
indiquer un échéancier qui serait de nature à satisfaire les
revendications légitimes des anciens combattants et de
respecter ainsi les engagements antérieurs pour régler un
problème posé depuis longtemps ?

M. Eric Duhoc . Très bonne question.
M. le président. La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des ancien :: combattants et victimes de

guerre. Monsieur le député, le temps passé sous les dra-
peaux par les anciens combattants en Afrique du Nord
est d'ores et déjà pris en compte pour le calcul de leurs
droits à retraite . Ce n 'est pas le cas des Français et des
Françaises qui ont accompli leurs obligations militaires
ailleurs que sur des théâtres d 'opérations comme l 'Afrique
du Nord, le temps passé sous les drapeaux n 'étant pris en
compte pour eux que dans la mesure où ils cotisaient
déjà à la sécurité sociale avant d ' être mobilisés . C'est
donc déjà un élément particulièrement favorable aux
anciens combattants d 'Afrique du Nord.

Par ailleurs, pour le calcul des trimestres de cotisations,
le projet de loi voté par le Sénat il y a huit mois - ce
projet est sur le bureau de l'Assemblée nationale permet--1 trait à l 'ensemble des anciens combattants en Afrique du
Nord qui ne disposeraient pas au moment de prendre
leur retraite du nombre de trimestres prescrits actuelle-
ment par les dispositions de la loi Veil, c'est-à-dire
151 trimestres cette année, 152 trimestres l 'année pro-
chaine et jusqu'à 160 trimestres à l 'échéance, de
décompter un nombre de trimestres correspondant au
temps passé sous les drapeaux.

Je souhaite vivement que ce texte puisse être examiné
et voté. Je me tiens en tout cas à la disposition de
l 'Assemblée nationale pour le défendre lorsqu elle le dési-
rera.

M . Michel Meylan . Présentez-le et nous voterons !

M . le président. Nous passons au groupe UDF.
La parole est à M. Patrick Hoguet.

M. Patrick Hoguet. Monsieur le ministre, l ' attention
que vous portez aux diverses préoccupations ex primées
par le monde des anciens combattants se traduit, dans
votre budget, par la solution que vous apportez -• et vous
avez énuméré les dispositions prises - à un certain
nombre d'anomalies et d ' injustices que vous avez héritées
des dossiers qui vous ont été transmis voici dix-huit mois.
Je ne crois pas nécessaire de les énumérer.

Pourtant, malgré ces efforts et ces acquis incontes-
tables, nous ressentions, devant le projet de budget que
vous nous aviez proposé, un certain sentiment de malaise
et d' insatisfaction.

En effet, le problème de la retraite anticipée pour les
anciens combattants - problème qui préoccupe aujour-
d'hui un grand nombre de vos ressortissants et sur lequel
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nous nous sommes tous exprimés au cours de ce débat -
ne semblait pas, cette année encore, considéré à ss juste
dimension.

Je ne m'attarderai pas sur les motifs qui nous condui-
saient à insister en ce sens . C'était d'abord un motif
moral, car nous avions été nombreux à déposer sur le
bureau de cette assemblée une proposition de loi tendant
à compenser en fin de carrière, pour le temps passé
outre-Méditerranée, les mois que nombre d'anciens
combattants avaient passés au service de notre pays en
Algérie.

Je ne reviendrai pas non plus sur l'analyse financière
que vous avez faite tout à l 'heure et qui nous a démontré
- car vous avez eu le courage de faire chiffrer cette
mesure, alors que votreprédécesseur ne l'avait pas fait -
au ' il n 'était pas possible d 'obtenir une solution satis-
faisante pour l 'ensemble des anciens d'Algérie et qu 'il
convenait donc de rechercher une solution qui permette
d 'accorder cette anticipation de retraite à ceux que les cir-
constances de la vie professionnelle avaient laissés sur le
bord du chemin.

Nous étions nombreux à penser que cette mesure était
à notre portée . Nous avons fait connaître avec force ce
sentiment.

M. le Premier ministre et vous-même nous avez enten-
dus. Nous prenons acte avec satisfaction de cette avancée,
qui conjugue à la fois l'objectif de reconnaissance des ser-
vices rendus à la nation et la préoccupation de solidarité
en faveur des chômeurs en fin de droits.

Ma question prendra la forme d'un voeu : que, dans le
dispositif que vous allez mettre en oeuvre et que vous pré-
ciserez dans quelques jours, les anciens combattants
concernés disposent d 'une information détaillée et indivi-
dualisée pour apprécier en toute connaissance de cause les
conséquences de l 'option qu 'ils devront perdre dans les
six mois suivant leur admission au fonds de solidarité
entre la préretraite et le maintien des droits qu ' ils auront
acquis au titre du fonds.

M . Michel Meylan . Très bien !
M. Patrick Hoguet. Les structures départementales de

l'Office des anciens combattants pourraient, me semble-
t-il, jouer un rôle important, dans ce domaine . Cela don-
nerait, à mon avis, toute son efficacité au dispositif.
Monsieur le ministre, partagez-vous ce point de vue ?
((i Très bien!» sur plusieurs bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Monsieur le député, je vous remercie de l'appré-
ciation positive que vous portez sur la disposition que le
Gouvernement a décidé de soumettre au Parlement en ce
qui concerne les anciens combattants d'Afrique du Nord
qui sont en situation de chômage de longue durée et
arrivent en fin de droits.

Pour être mis en oeuvre, ce dispositif, sur lequel
M . Trémège a donné, en présentant son rapport, des
indications très précises, nécessitera bien entendu que les
intéressés soient parfaitement informés, et, en quelque
sorte, individuellement.

Si j 'ai parlé, dans mon intervention générale, des
efforts de déconcentration que je conduis depuis un an et
demi dans mon département ministériel, c'est précisé-
ment dans cet esprit et dans ce but.

Vous savez mieux que personne que, dans chaque
département, des secrétaires départementaux de l'ONAC
sont au contact direct non seulement des associations,
mais de chacun et de chacune des anciens combattants

d'Afrique du Nord et des anciens combattants en général.
Ils seront parfaitement informés du dispositif qui sera mis
en place, et ils pourront donner individuellement tous les
conseils nécessaires aux intéressés.

Si des problèmes plus compliqués devaient se poser, les
directions interdépartementales des anciens combattants,
qui siègent au niveau régional, seraient parfaitement en
mesure de fournir toutes les indications souhaitées.

M. le président . La parole est à M. Marc Reymann.
M . Marc Reymann. Monsieur le ministre, à la veille du

cinquantième anniversaire de la libération de Strasbourg,
une « association des insoumis réfractaires à l ' incorpora-
tion de force dans l 'armée allemand_ des départements
d'Alsace et de la Moselle » vient de se constituer.

Pourquoi cette nouvelle association ? Il s 'agit princi-
palement de l 'attribution de la carte du réfractaire, selon
les articles 296 à 306 du code des pensions, aux Alsa-
ciens-Lorrains qui se sont soustraits à un ordre d ' incorpo-
ration dans une formation militaire ou paramilitaire alle-
mande.

Malgré certificats et attestations de ces résistants à
l 'ennemi dès la première heure, qui n'ont pas voulu subir
la botte de l 'envahisseur, l 'administration des anciens
combattants a toujours refusé de délivrer cette carte du
réfractaire, au motif que « l' intéressé ne résidait pas dans
le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle pendant
l 'annexion de fait, ne remplissant pas, par conséquent, les
conditions imposées par l 'article 296 du code des pen-
sions militaires ».

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, qu 'il est
grand temps de modifier cet article et de mettre ainsi fin
à une injustice intolérable ?

J'aimerais connaître vos intentions à ce sujet . Les réper-
cussions sur le budget des anciens combattants seraient
minimes compte tenu du 'nombre des personnes concer-
nées.

En tout cas, ce refus d'attribution de la carte du réfrac-
taire est considéré comme une insulte par les intéressés,
qui s'en remettent à votre souci de justice plus de cin-
quante ans après - faut-il le rappeler ? - une période par-
ticulièrement douloureuse pour l 'Alsace et la Moselle.

M. Jean-Luc Reitzer. Je partage totalement cet avis !
M . le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des anciens combattants et victimes de

guerre. Monsieur Reymann, cette affaire est effectivement
importante, et je conçois que vous souhaitiez qu'on la
traite.

Les revendications qui ont été formulées par les anciens
réfractaires font actuellement l'objet d'une « table ronde »
entre les services techniques de mon département ministé-
riel et les deux associations les plus représentatives des
réfractaires.

Nous avons déjà tenu deux réunions de travail sur ce
sujet. Il faut que nous arrivions à régler les problèmes
d ' interprétation du statut des réfractaires et à déterminer
les avantages en matière de pension et de bénéfice de
campagne que cette catégorie de ressortissants souhaite se
voir étendre.

Dans ce domaine, nous sommes en pleine concerta-
tion. Je ne puis vous en dire beaucoup plus aujourd'hui,
mais je vous donne l'assurance que je poursuivrai cette
concertation jusqu'à ce qu'elle aboutisse.

En tout état de cause, j'ai d'ores et déjà invité les asso-
ciations à opérer un recensement de l ' effectif des bénéfi-
ciaires potentiels de ces mesures, afin que nous ayons
conscience des implications financières de ce dont nous
parlons.
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M. le président. La parole est à M. Miche! Meylan.

M. Michel Meylan . Ma question, monsieur le ministre,
concerne l'avenir de la politique des anciens combattants.

Voici quarante ans débutait la guerre d 'Algérie, cette
guerre qui n'a jamais été reconnue comme telle.

J 'ai été surpris d'entendre, ces derniers jours, certaines
rétrospectives qui parlaient beaucoup du FLN, mais
jamais des appelés d 'Afrique du Nord. Pourtant, nous
étions 3 millions et il y a eu 26 000 morts et 60 000 bles-
sés !

C 'est avant .sut cette injustice devant l'histoire qui
explique aujourd 'hui l'amertume des anciens d 'AFN,
beaucoup plus que les revendications statutaires aux-
quelles on a souvent tenté de réduire leur discours.

L'histoire, malheureusement, ne se réécrit pas . Les évé-
nements qui déchirent aujourd 'hui l 'Algérie nous le rap-
pellent cruellement.

Après des mois de travail acharné et de dialogue avec
les associations pour apporter une réponse au problème
de la retraite anticipée, le Gouvernement ne pouvait pas
rester sur un malentendu avec les anciens d 'AFN.

C'est tout à l'honneur du Premier ministre, des parle-
mentaires et de vous--même, monsieur le ministre, d avoir
essayé de trouver une solution jusqu 'au bout.

Les informations que vous avez bien voulu nous trans-
mettre mercredi dernier à votre ministère, confirmées
aujourd'hui même dans cet hémicycle, encouragent cha-
cun à en saisir l'opportunité.

En effet, n'oublions pas que, avec les anciens d ' AFN,
c'est ur peu une page de notre histoire qui se tourne !

Depuis la guerre d'Algérie, ce sont surtout des engagés
et des volontaires pour le service long qui ont représenté
la France dans les théâtres d ' opérations extérieures, dans
les missions humanitaires et de maintien de la paix. Pour
eux, les problèmes de retraite et de statut ne se poseront
pas de la mêrr .e manière.

Les anciens d 'AFN, eux, représentent la dernière
grande génération de civils appelés à défendre leur pays.

Voilà pourquoi il nous appartient de solder la dette de
la nation à leur égard avant qu ' il ne soit trop tard.

Vous l ' avez fait pour la carte du combattant . Vous êtes
en passe de le faire pour ceux d 'entre eux âgés de cin-
quante-cinq ans et plus, chômeurs en fin de droits.
Chaque chose en -on temps, bien sûr ! Néanmoins,
d 'autres problèmes demeurent, tel le fonctionnement de
la retraite mutualiste.

Puisque le Gouvernement a engagé son action sur un
programme de cinq ans, ne pourrait-on solder une fois
pour tontes dans ce délai l'ensemble des problèmes statu-
taires et de pensions qui, cinquante ans plus tard,
donnent encore lieu à des discussions et parfois à des ten-
tatives de réécriture de l'histoire qui n'ont pas de raison
d'être ?

M. Georges Colombier . Très bien !

M. Michel Meylan . Au-delà, le raisonnement vaut aussi
our les générations du feu antéeieures, qui disparaissent

lentement . Avec l'indemnisation des PRO et la suppres-
sion du gel sur les plus hautes pensions, un nouveau geste
a été fait.

D'ici à la fin de cette législature, ne pourrait-on mettre
sur la table l'ensemble des problèmes qui les concernent
également et en finir ainsi avec les revendicatiors statu-
taires qui nuisent à l'image • de marque du monde
combattant ?

' M. Alain Ferry . Très bien !

M . Michel Meylan . Quand ces problèmes seront réglés,
alors enfin les associations d'anciens combattants pour-
ront se consacrer à la seule vraie mission qui vaille : la
préservation de la mémoire et la défense de la paix.

M. Georges Colombier. Très bien !

M. Michel Meylan . Aujourd'hui, monsieur le ministre,
j 'ai appris que nous avons fait un pas en avant . En res-
pectant le passé, nous préparerons bien l 'avenir. (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 parole est à M . le ministre.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Monsieur le député, je ne puis que vous remer-
cier des propos que vous venez de tenir . Je m'y associe
totalement.

Depuis un an et demi, en effet, je me suis efforcé de
régler le plus grand nombre de situations qui étaient,
semble-t-il, en instance depuis bon nombre d ' années.
Certaines sont déjà réglées . Bon nombre d'entre elles
paraissent en voie de solution . D'autres font l'objet de
toute notre attention.

C 'est - soyez-en assuré - dans l 'espprit que vous avez
vous-même indiqué que je m'efforcerai de régler
l'ensemble des problèmes qui se posent encore au monde
combattant.

M . le président . La parole est à M. Jean Seitlinger.

M. Jean Seitlinger . Monsieur le ministre, je tiens, au
nom des PRO, c'est-à-dire de plusieurs milliers d 'Alsa-
ciens-Mosellans, à vous remercier d 'avoir inscrit au bud-
get pour 1995 les sommes nécessaires à l ' achèvement du
processus d'indemnisation du préjudice moral de cette
catégorie particulièrement méritante de nos compatriotes
d 'Alsace et de Moselle.

M . Alain Ferry, M. Jean-Luc Reitzer et M. Marc Rey-
mann. Très bien !

M. Jean Seitlingor. Ma question concerne les archives :
d 'une part, les archives allemandes, dites WAST, à Berlin,
et, d'autre part, les archives russes, à Moscou.

Ce n'est pas une question purement théorique, car
l'exploitation des archives constitue un élément de preuve
pour obtenir la reconnaissance de la qualité d'« incorporé
de force » et, par voie de conséquence, pour l'attribution
de la carte du combattant, d'un droit à pension et d'une
indemnisation de la part de l'Allemagne par le truche-
ment de la Fondation de l'entente franco-allemande, qui
a accompli sa mission de manière exemplaire . Vous .,
même, monsieur le ministre, avez tout récemment assisté
à l'assemblée générale, qui a dressé le bilan des dix ans
d'activité de cette fondation.

Compte tenu du retrait des forces françaises et des
forces alliées de Berlin, la question se pose du devenir de
ces archives.

Un accord a été conclu qui nous permet de les exploi-
ter encore jusqu 'au 31 décembre 1995 . Après quoi les
autorités allemandes semblent disposées à cdder à la
France les archives du WAST, dans la mesure, bien sûr,
où elles concernent les Alsaciens et les Mosellans.

Il faudra donc trouver un endroit pour les accueillir. Je
crois savoir que le nom de la ville de Colmar, qui n'est
pas située dans mon département, mais pour laquelle
j 'éprouve beaucoup de sympathie, a été avancé.

M. Alain Ferry. Très bien !
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M. Jean Seitlinger. Au demeurant, un tel choix appa-
raîtrait comme rationnel dans la mesure où Colmar abrite
déjà les services du ministère des affaires étrangères qui
exploitent les archives de l ' ancienne occupation française
en Allemagne et en Autriche.

Je souhaite, monsieur le ministre, que, de concert avec
M. Juppé, vous veilliez au rapatriement effectif de ces
archives et que le choix de Colmar, qui paraît le plus
rationnel, soit entériné.

Je souhaite, par ailleurs, que vous conserviez la compé-
tence d 'attribution pour l'exploitation de ces archives, car
vous avez la qualité d 'officier d 'état civil pour les mili-
taires en temps de guerre. C'est donc votre ministère qui
devrait exploiter ces archives.

Enfin, quel dispositif est-il prévu pour que nous
conservions encore un accès aux archives militaires spéci-
fiquement allemandes au-delà du 31 décembre 1995 ?

S'agissant des archives russes, il convient de mettre un
terme à des initiatives dispersées - même si elles ont un
aspetc sympathique. II importe de conclure un accord
d'Etat à Etat, du type de celui qui existe entre l 'Alle-
magne et la Russie . Où en sont les négociations à ce
sujet ?

Ces renseignements concernent également l 'état civil.
Et, là encore, c'est en votre qualité d ' officier d 'état civil
pour les militaires Français en temps de guerre que vous
devez prendre les initiatives nécessaires . Cela concerne
30 000 morts et 10 000 disparus . Il est essentiel que nous
puissions sinon en avoir la disposition, du moins les
consulter.

M. Jean-Luc Reitzer. Très juste !

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

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. Monsieur Seitlinger, vous avez évoqué deux pro-
blèmes : celui des archives allemandes et celui des archives
russes.

Pour ce qui concerne les archives allemandes, la ques-
tion s'est effectivement posée, compte tenu du retrait des
forces alliées de Berlin, du devenir des archives relatives
aux anciens militaires alsaciens et mosellans incorporés de
force dans la Wehrmacht.

Une convention a été conclue le 10 décembre 1992
entre l 'ambassade de France en Allemagne et le WAST
- c'est-à-dire le service des archives de la Wehrmacht.
Cette convention maintient jusqu'au 31 décembre 1995
la section spéciale chargée des activités et des exploita-
tions des archives.

Et cette convention sera renouvelée.
Afin de poursuivre cette tâche, qui est lourde et diffi-

cile, le contrat de l'agent permanent de liaison, qui relève
de notre propre ambassade, sera, lui aussi, renouvelé.

Lors d 'une réunion qui s 'est tenue ces jours derniers à
Berlin, nous avons confirmé la décision de principe prise
par le gouvernement français de rapatrier les archives
concernant' les Alsaciens-Mosellans incorporés de force
dans l'armée allemande, mais le lieu de leur destination
n'a pas encore été arrêté. Je tiendrai, bien entendu,
compte de votre suggestion.

Pour ce qui concerne les archives russes, des accords de
communication ont été conclus avec les Allemands, et
leur exploitation ne va pas - je ne saurais vous le cacher -
sans poser des problèmes très complexes. Mes services
étudient en ce moment même, en collaboration étroite
avec ceux du ministère des affaires étrangères, les dossiers
des Alsaciens-Mosellans incorporés de force qui sont
morts en Russie ou qui ont été faits prisonniers par les

Russes, en vue d'obtenir un accord de communication.
Mais les autorités russes, vous le savez, nous opposent
quelques difficultés dans nos recherches . Et, dans la
mesure où elles les font elles-mêmes - c'est ce qui se
passe actuellement -, cela nécessitera certainement une
participation importante du gouvernement français, que,
bien entendu, nous envisageons.

Dans le souci d ' aboutir rapidement à une solution, que
nous voudrions naturellement négocier, un prochain
déplacement à Moscou est envisagé . II aura lieu au début
de l 'année 1995, sans doute même au mois de janvier.

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à Mme Véronique Neiertz.

Mine Véronique Neiertz . Monsieur le ministre, les
associations d 'anciens combattants ne se contentent pas
d 'agir pour l 'amélioration des droits des combattants :
elles se battent aussi contre l 'ignorance et l'oubli du
passé, et elles savent que la mémoire collective a besoin
d ' être régulièrement raffermie.

D'où la création, en 1991, de deux lignes budgétaires
consacrées à l'information historique, d'une part, et au
patrimoine muséologique, d 'autre part.

Or, que constatons-nous aujourd'hui ? Que le montant
de ces deux lignes budgétaires est passé de 7,5 millions
en 1991 à 17,5 millions en 1992 à 18,5 millions en
1993, pour redescendre en 1994 à 17 millions - complé-
tés, il est vrai, par une troisième ligne budgétaire
de 100 millions pour la mission du cinquantenaire.

Mais que devons-nous penser de la réduction de ces
crédits pour 1995 : 50 millions pour le cinquantenaire et
10 millions pour les autres actions ?

L'année 1995 va voir célébrer, ainsi que l 'a dit mon
collègue jean-Paul Durieux, le cinquantenaire de la libé-
ration des camps, le cinquantenaire du 8 mai 1945, le
cinquantenaire du retour des prisonniers et des victimes
de guerre.

Par ailleurs, le musée du Struthof, qui avait été pro-
grammé en 1992, n 'est toujours pas réalisé.

M. Alain Ferry . C ' est vrai !

Mme Véronique Neiertz . Monsieur le ministre, per-
mettez à l 'élue d'un département, la Seine-Saint-Denis, le
fort de Romainville et le camp de Drancy, où se trouvent
deux lieux qui sont parmi les lieux les plus douloureux de
notre histoire en région parisienne, de vous demander
comment, avec aussi peu de moyens inscrits au budget
de 1995, vous comptez répondre à l'oeuvre de mémoire
prévue par les associations ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Julien Dray. Très bonne question !

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

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Madame le député, l 'oeuvre de mémoire est une
des actions essentielles de mon département ministériel,
et je vous assure qu 'aucun d'entre nous n'a l'intention de
l'abandonner, bien au contraire.

Vous avez fait état de diminutions de crédits d'une
année sur l'autre, tout en rappelant - vous avez bien fait
car, sinon, je me serais permis de le faire à votre place -
que des sommes très im portantes ont été prévues au bud-
get pour permettre de financer les manifestations de
commémoration d 'une très grande ampleur qui ont eu
lieu cette année et qui auront lieu en 1995 : 100 millions
pour 1994 et 50 millions pour 1995, qui s'ajoutent aux
crédits dont nous disposons.
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L'année 1995, je puis vous le confirmer, verra se pour-
suivre le cycle commémoratif du cinquantenaire qui a été
engagé en 1994 avec une grande ferveur, ce que chacun a
pu apprécier, et une participation de la jeunesse française
particulièrement importante.

Les temps forts concerneront les dernières étapes de la
libération du territoire national : Colmar au mois de
février, les poches de l 'Atlantique, k cinquantenaire du
8 mai 1945, qui doit symboliser le début en Europe
d'une ère de paix et de réconciliation, le retour des
déportés, des prisonniers et des personnes contraintes au
travail forcé en Allemagne.

J 'ajoute que la délégation à la mémoire et à l 'informa-
tion historique a l' intention de poursuivre et d 'intensifier
sa politique, notamment dans le domaine de la rénova-
tion des nécropoles, en France comme à l ' étranger, et de
conduire une action soutenue auprès des scolaires, notam-
ment par des publications appropriées et des aides aux
voyages.

Nous avons également l' intention de continuer à réno-
ver les hauts lieux de notre mémoire : le mont Valérien,
le Struthof, le mont Faron à Toulon, l ' île de la Cité, qui
abrite la crypte de la déportation.

Enfin, nous continuerons de mettre l 'accent sur la
mémoire des victimes du conflit indochinois en saisissant
les noms de l'ensemble de ces victimes puis en procédant
à leur inscription sur les murs de Fréjus.

Tout cela s 'ajoute aux opérations qui meublent, si je
puis dire, notre politique habituelle : les cérémonies
nationales, le fonds de documentation, l'état civil mili-
taire.

Soyez assurée, madame le député, que nous ne man-
querons pas au devoir essentiel qui est le nôtre et qui
consiste à entretenir et développer ia mémoire . (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 parole est à Mme Véronique
Neiertz, pour poser une seconde question.

' Mme Véronique Neiertz. Monsieur le ministre, je sou-
haite vous interroger sur la retraite mutualiste car plu-
sieurs points préoccupent les associations.

S 'agissant du plafond de la retraite mutualiste, les asso-
ciations souhaitent qu ' il évolue suivant une progression
logique et constante au lieu d'être soumis au bon vouloir
du Gouvernement.

Les dernières années, la revalorisation a été financée
par la réserve parlementaire, quel que soit le gouverne-
ment en place.

Accepteriez-vous que le plafond majorable annuel de la
retraite mutualiste du combattant soit indexé sur un
nombre de points d'indice de pension militaire d'invali-
dité ? Cela permettrait une progression lisible et harmo-
nieuse de la retraite mutualiste.

Par ailleurs, lorsqu'il y a relèvement, le décret d'appli-
cation met très longtemps à être publié. Il est arrivé qu' il
le soit près de quatre mois après le vote de la loi de
finances . Pourriez-vous nous donner la garantie qu'en cas
de relèvement du plafond de la retraite mutualiste le
décret d'application paraîtra dans le mois suivant l'adop-
tion de la loi de finances ?

Enfin, les associations demandent qu'un délai de dix
ans soit accordé pour se constituer une retraite mutua-
liste, alors que le délai de forclusion n'est aujourd'hui que
de deux ans.

Sûr ces trois points, monsieur le ministre, quelles sont
vos intentions ?

a ii

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

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Madame le député, à la tribune de l 'Assemblée
nationale, les deux rapporteurs, M . Trémège et M . Schrei-
ner, ont évoqué la retraite mutualiste dans des termes
assez voisins de ceux que vous venez d ' utiliser . Ils ont
quant à eux ajouté qu ' ils savaient que je n 'étais pas
compétent pour traiter le problème, ce que je ne puis que
confirmer . Ce problème relève en effet de la compétence
de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales.
En conséquence, je lui transmettrai votre question et c 'est
elle qui pourra vous répondre.

Mme Véronique Neiertz . Ce n 'est pas une réponse !

M. le président. 'Nous en venons aux questions du
groupe du RPR.

La parole est à M . Jean-Luc Reitzer.

M . Jean-Luc Reitzer . Monsieur le ministre, avant de
vous poser ma question, je voudrais vous exprimer mon
sentiment de semi-satisfaction et ma reconnaissance.

Le sentiment de semi-satisfaction concerne les mesures
que vous avez annoncées tout à l 'heure en faveur des
anciens d 'Afrique du Nord. Il s'agit d 'une avancée impor-
tante et significative mais difficile : car ces mesures ont
été obtenues au forceps, à la fois grâce aux manifestation.,;
et à l 'action des associations patriotiques, et grâce à la
détermination des députés de la majorité.

Cependant, nous ne considérons pas ce premier pas
comme un solde de tout compte . Nous espérons bien, et
nous utiliserons naturellement la même pression que par
le passé pour qu 'il en soit ainsi, que dans les années
futures seront prises d 'autres mesures en faveur des
anciens d'Afrique du Nord auxquels la nation doit
reconnaissance et respect.

M. Alain Ferry. Très juste !

M. Jean-Luc Reitzer. Ensuite, je voudrais vous expri-
mer ma reconnaissance au nom des patriotes résistant à
l ' occupation . Il s'agit d 'un combat que j_ mène, comme
je vous l'avais précisé l 'an dernier, depuis l'cdolescence.

Ainsi que je le disais tout à l'heure à mon collègue
Jean Seitlinger - il s 'est également beaucoup investi -
qui, en Alsace et en Moselle, aurait cru, il y a quelques
années que ce dossier serait pris en compte par l ' Etat
français et qu'il serait définitivement réglé ? Cela, c'est à
vous que nous le devons . Je voulais vous exprimer ma
reconnaissance et vous faire part du respect que tous les
anciens patriotes résistant à l 'occupation ressentent à
votre égard pour avoir compris Iç problème et pris les
moyens de le résoudre.

Mais je reviens au contentieux pplus global des Alsaciens
et des Lorrains . Je suis ces problèmes depuis ma tendre
enfance, ayant dans ma famille un oncle et un beau-père
anciens incorporés de force, 'in père réfractaire et une
mère patriote résistante à l ' occupation . Aussi ai-je pu
constater que, chaque fois qu ' une avancée est réalisée en
faveur d'une catégorie, un sentiment d'injustice et de
frustration est automatiquement ressenti par les catégories
qui n 'ont rien obtenu.

Peut-être me qualifiera-t-on de simpliste, mais je pense
que les solutions de bon sens permettent parfois de régler
les graves problèmes. Aussi al-je pensé que le cinquan-
tième anniversaire de la Libération de notre pays pourrai
être l 'occasion d 'appliquer une indemnisation forfaitaire,
étalée dans le temps vu le nombre de personnes concer-
nées. Cette mesure serait la solution aux problèmes des
catégories d'Alsaciens et de Mosellans qui ont été oubliés,
tels les RAD, les PRAF, les insoumis et les réfractaires .



6514

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 c SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1994

M. Alain Ferry . Très bien !

M. Jean-Luc Reitzer . Une telle mesure exprimerait la
reconnaissance de la patrie à l'égard des victimes alsa-
ciennes et mosellanes du nazisme. (Applaudissements sur
!es bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française e ; du
Centre.)

M. Alain Ferry. Très bien !

M. le président . La parole est à M. ie ministre.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Monsieur le député, je vous remercie des propos
que vous avez tenus et dont je vous suis particulièrement
reconnaissant.

Pour ce qui concerne les demandes - je ne parle pas de
« revendications » - de certains ressortissants alsaciens et
mosellans, nous sommes, et vous le savez mieux que per-
sonne, en concertation permanente avec les parlemen-
taires d 'Alsace et de Moselle. Nous pourrons donc conti-
nuer à discuter avec vous et je m 'efforcerai, je vous le
promets, de trouver des solutions convenables.

C'est la première fois que vous évoquez l 'éventualité
d'une indemnisation forfaitaire. Vous comprendrez donc
que je ne sois pas en mesure de vous répondre sur-le-
champ sur ce point.

M. Jean-Luc Reitzer. Je n ' ai formulé qu'une idée parmi
d'autres !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Nous évoquerons le sujet ensemble lors des réu-
nions que nous tenons régulièrement.

M. Alain Ferry . Bonne idée !

M. le président. La parole est à M. Frédéric de Saint-
Sernin.

M. Frédéric de Saint-Sernin . Monsieur le ministre, je
voudrais m'associer aux remerciements de mon collègue
Jean-Luc Reitzer pour l 'effort budgétaire important qu'a
accompli le Gouvernement en faveur des anciens combat-
tants d'Afrique du Nord, chômeurs en fin de droits.
Voilà une avancée significative et nous vous en félicitons.
Mais le dossier n 'est pas clos.

Ma question portera sur le nouveau dispositif d'attri-
bution de la carte de combattant aux anciens d'Afrique
du Nord.

Conformément à l'attente des intéressés et aux engage-
ments que nous avions pris à leur égard, vous avez assou-
pli, par un arrêté du mois d ' avril dernier, les conditions
d'attribution de cette carte, ce dont nous nous sommes
réjouis, conscients du coût de la mesure : 500 millions de
francs environ.

Le nouveau principe retenu dans votre dispositif
consiste à attribuer à tous les anciens combattants qui ont

.participé aux opérations d'Afrique du Nord -une majora-
tion de quatre points par trimestre de service accompli.
Cette nouvelle disposition devrait permettre de donner
une suite favorable à environ 25 p . 100 des demandes qui
avaient été jusqu' ici rejetées . D après les études menées
par vos services, 120 000 cartes supplémentaires devraient
être demandées.

Après huit mois de mise en oeuvre, pouvez-vous nous
indiquer si cette mesure répond bien aux espoirs que
nous mettions en elle ? Quel est le nombre précis d ;an-
ciens combattants supplémentaires qui ont pu jusqu'à
présent en bénéficier ?

Je suis l'élu d'un département qui compte de nom-
breux anciens de l'AFN, la Dordogne. Les associations
représentatives et moi-même souhaiterions connaître le
taux d 'application du dispositif dans ce département par
rapport au nombre des demandes déposées.

M. Jean-Luc Reltzec. Très bien !

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

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Monsieur le député, la mesure en question, qui a
été prise, comme je m'y étais engagé, avant le la avril
1994, n 'a pu être mise en oeuvre qu ' après les vacances
d'été . Pour des raisons de mise en place, c ' est seulement
depuis le mois de septembre que les premières nouvelles
cartes ont pu être délivrées sur les bases des dispositions
décidées en avril 1994.

Ce sont 10 000 cartes nouvelles environ qui ont déjà
été distribuées. Selon les départements, la cadence est dif-
férente . Pour ce qui concerne la Dordogne, par exemple,
266 cartes ont été délivrées. La cadence augmente très
régulièrement au point que la commission centrale, qui
doit examiner l 'ensemble des demandes, commence à être
sinon saturée, du moins très occupée . Je vais donc exami-
ner la possibilité de réunir cette commission plus fré-
quemmerit, de façon que toutes les cartes qui auront été
demandées puissent être délivrées dans le délai que j ' ai
mentionné l'année dernière lors de la discussion bud-
gétaire, c'est-à-dire deux ans environ.

M. le président. La parole est à M. Jean Geney.

M. Jean Geney. Monsieur le ministre, vous me per-
mettez de rappeler en préalable que la grandeur d ' un pays
se mesure à la reconnaissance et au respect qu ' il sait
témoigner à ceux de ses fils qui se sont sacrifiés pour lui.

C ' est dans ce sens que la majorité et le Gouvernement
ont oeuvré pour prendre aujourd'hui de nouvelles mesures
concrètes au profit des anciens combattants, notamment
en faveur des anciens d'Afrique du Nord . Ces hommes,
qui ont montré leur courage, ont combattu dans les rangs
de l 'armée française avec bravoure et ils ont souffert . Leur
souffrance a été d ' autant plus vive et insidieuse que l 'opi-
nion française n 'adhérait pas en totalité au conflit et
qu 'elle ne les a pas toujours soutenus.

Permettez-moi de profiter de cet instant pour rappeler
à tous les anciens combattants ici présents que je les
assure d'un salut déférent.

Cela étant, hier soir, à l ' occasion d'une réunion de tra-
vail, Bernard Pons a demandé, en votre présence, que le
temps de passage par lé fonds de solidarité pour les béné-
ficiaires de la mesure que vous avez évoquée en faveur des
chômeurs de longue durée en situation de fin de droits
n'excède pas six mois.

Or, dans un courrier qu 'il a adressé ce matin à
l'ensemble des dépurés, le Premier ministre est plus
imprécis sur cette durée : « C 'est dans cet esprit que j 'ai
demandé au ministre des anciens combattants de propo-
ser . une mesure supplémentaire qui permettrait aux
anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de

f
longue durée en fin de droits et allocataires depuis un
certain temps du fonds de solidarité, de bénéficier d'un
mécanisme de préretraite. »

Je souhaiterais que vous puissiez confirmer vos propos
de tout à l'heure, notamment en ce qui concerne la durée
en question.

M . Jean-Luc Reitzer. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre .
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M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Monsieur le député, le Journal officiel fait foi : j'ai
en effet prononcé les mots « six mois » . C 'est ce que
demandaient les parlementaires qui se sont réunis avant-
hier à mon ministère, rue de Bellechasse.

Par consquent, je vous confirme que c ' est à l'expira-
tion de ce délai que les anciens combattants chômeurs en
fin de droits pourront bénéficier de la préretraite.

M. Jean Geney et M . Frédéric de Saint-Sernin. Très
bien !

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe de l'UDF.

La parole est à Mme Françoise Hostalier.
Mme Françoise Hostalier. Monsieur le ministre, mon

collègue Eric Duboc s 'associe à ma question, qui
concerne également la situation des anciens combattants
d'Afrique du Nord.

Je suis heureuse que vous ayez accédé en partie aur
demandes que nous vous faisons depuis plus d'un an.
Nous vous en remercions. Je sais bien que, si nous en
sommes encore là, c ' est qu ' aucune avancée n ' a jamais été
accomplie par les gouvernements précédents . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.) C 'est un pas en
avant car ces hommes qui ont fait leur devoir ne rece-
vront plus l'aumône humiliante d'un fonds de solidarité.

Cela dit, il ne s 'agit que d 'un premier pas . En effet,
pour que justice soit faite du sacrifice des anciens
combattants d'Afrique du Nord, je vous demande, une
fois de plus, de leur accorder la retraite - la retraite
entière, pas seulement une préretraite - anticipée du
nombre de mois passés en plus de leur temps normal de
service national, . ..

M . Alain Ferry. Très bien !
Mme Françoise Hostalier. . . . ce qui diffère de ce que

vous nous avez exposé tout à l'heure.
Cette mesure permettrait à celui qui a fait vingt-

huit mois au lieu de dix-huit d'anticiper son départ en
retraite normale de dix mois.

Nous, la génération qui n 'a pas connu de guerre, nous
estimons qui ' il est de notre devoir d'être solidaires de
ceux qui ont fait le leur quand la France les a appelés. La
compensation d'une partie de leur jeunesse perdue ne
nous paraît que justice . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . le ministre.
M. le ministre des anciens combattants et victimes de

guerre . Madame le député, la disposition que j 'ai annon-
cée tout à l'heure au nom du Gouvernement porte sur la
préretraite et non sur la retraite anticipée. Ce sont deux
choses différentes.

Votre question porte sur l'octroi éventuel d'une retraite
anticipée : je suis donc au regret de vous dire que ce n ' est

g
as la mesure que le Gouvernement propose à l'Assem-
lée nationale . Cette mesure, je le répète, porte sur la

préretraite, c'est-à-dire la possibilité, pour les anciens
combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de longue
durée, de bénéficier d'un système qui leur permettra d at-
tendre l'âge de soixante ans avec une rémunération cal-
culée au prorata de leurs salaires passés.

Le temps passé en Afrique du Nord est pris en compte
pour le calcul des droits à la retraite des anciens combat-
tants d'Afrique du Nord, et ce principe est naturellement
valable pour les anciens combattants chômeurs en fin de
droits . Mais l'amendement que je vais déposer au nom
du Gouvernement ne prévoit pas de mesure d ' anticipa-
tion .

M . François Rocltebloine . L ' année prochaine . ..

M . le présidant. La parole est à Mme Françoise de
Veyrinas.

Mme Françoise de Veyrinas . Monsieur le ministre,
nous avons le devoir de maintenir la mémoire . Or, en
mai-juin 1995, nous allons commémorer le retour des
déportés, hommes et femmes qui ont -- ô combien ! -
souffert dans leur corps et dans leur coeur . Ils sont notre
honneur et nous devons leur témoigner notre respect . Il
est donc important de se soucier de l'organisation des
manifestations destinées à leur rendre hommage et de
donner aux associations, dans les départements, la place
qui doit être la leur pour commémorer ce retour.

Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vaus
prendre pour que ces commémorations soient le plus
digne possible et pour que nous puissions y associer les
jeunes de notre pays afin qu ' ils connaissent ce que leurs
aînés ont souffert pour leur pays, la France ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

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

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Bien évidemment, le Gouvernement entend
rendre un hommage tout particulier aux victimes de la
déportation en 1995, année au cours de laquelle sera célé-
bré le cinquantenaire de leur retour.

Les manifestations, qui se dérouleront au plan national,
seront de plusieurs ordres . A l 'occasion de la journée
nationale de la déportation, le 30 avril 1995, nous ferons
en sorte que les cérémonies revêtent, dans chaque dépar-
tement, une solennité et une ampleur toutes particulières.

Par ailleurs, nous envisageons de promouvoir une
grande cérémonie sur le site particulièrement émouvant
du Struthof à une date qui n'est pas encore fixée mais
qui le sera en concertation avec les associations . J 'ai d 'ail-
leurs reçu l 'une d 'entre elles hier à ce sujet.

Le ministère présentera une grande exposition à voca-
tion pédagogique sur la déportation et il soutiendra les
commémorations suscitées par les amicales et les associa-
tions, notamment dans vos départements.

Enfin, je vous indique que des soins tour particuliers
seront consacrés à l'entretien du site du Struthof qui est
le témoin unique, sur le territoire national, du drame de
la déportation . Cette année nous y avons consacré envi-
ron 1,3 million de francs de crédits, ce qui nous a permis
de reprendre en quasi-totalité le monument national, qui
nécessitait des interventions techniques importantes . Cet
effort, je puis vous l'assurer, sera très largement poursuivi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

La parole est à M. le ministre.

APPLICATION DE L'ARTICLE 44, .ALINÉA 3,
DE LA CONSTITUTION

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . En vertu de l'article 44, alinéa 3, de la Constitu-
tion, je demande la réserve de l'ensemble des votes sur les
crédits, les amendements et les articles rattachés jusqu'au
16 novembre 1994 . (« Et voilà !» sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme Véronique Nelertz . Et le scrutin public ?
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M . le président . Mes chers collègues, je vous demande
d'écouter le ministre jusqu 'au bout !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Je tiens à dire à la représentation nationale que je
ne demande l'application de l 'article 44 que pour des rai-
sons techniques.

Mme Véronique Neiertz . Ben voyons !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. Un délai est en effet indispensable peur mettre
au point les amendements du Gouvernement qui permet-
tront d 'accorder une préretraite aux anciens combattants
d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits.

M . François Rochebloine. Très bien !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. Ces amendements conduiront, en effet, à modi-
fier l 'équilibre général du budget. Ils seront introduits
avant la fin du débat budgétaire . (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. François Rochebloine. Très bien !

M . le président. Er application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution, les votes sur les crédits, les amende-
ments et les articles rattachés sont donc réservés jusqu'au
16 rioventbre 1994.

Toutefois, en application de l 'article 96 du règlement,
je vais mettre en discussion les amendements.

J 'appelle les crédits inscrits à la ligne « anciens combat-
tants et victimes de guerre ».

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles)

« TITRE T.V. - 703 720 200 francs . »

ÉTAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)
« TITRE V. -• Investissements exécutés par l ' Etat.
« Autorisations de programme : 16 520 000 francs.
« Crédits de paiement : 6 070 000 francs . »
L'amendement n° 132 rectifié a été retiré.

M . Gérard Trémège, rapporteur spécial. En effet !

M. le président . Les votes sur le titre IV de l 'état B et
le titre V de l'état C sont réservés.

Article 51

M . le président. J'appelle l'article 51 rattaché à ce bud-
get.

« Art. 51 . - L'article L . 114 bis du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est
complété par les dispositions suivantes :

«Toutefois, les revalorisations du point d'indice •de
pension effectuées conformément à l'article L . 8 bis au
titre des périodes postérieures au 1" janvier 1995 sont
applicables à la part de la pension d'invalidité n'excédant
pas cette somme . »

Le vote sur l ' article 51 est également réservé.

Après l'article 51

M . le président. En accord avec la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, je vais main-
tenant mettre en discussion un amendement tendant à
insérer un article additionnel après l'article 51.

MM. Durieux, Dray, Mme Neiertz, M . Fromet et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, n° 154, ainsi rédigé :

«Après l 'article 51, insérer l ' article suivant :
« Un rapport sur l'utilisation des crédits bud-

gétaires 1994 du fonds de solidarité pour les anciens
combattants d'Afrique du Nord en situation de chô-
mage de longue durée, âgés de cinquante-six ans et
plus, sera déposé sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale, au plus tard le 31 mars 1995 . »

La parole est à M. jean-Paul Durieux.

M. Jean-Paul Durieux. Etre en possession, au plus tard
le 31 mars 1995, d'un rapport sur l'utilisation des crédits
budgétaires 1994 du fonds de solidarité pour les anciens
combattants d 'Afrique du Nord en situation de chômage
de longue durée, âgés de cinquante-six ans et plus, serait
particulièrement intéressant dans la mesure ou cela per-
mettrait de connaître parfaitement le nombre des alloca-
taires du fonds et de ceux qui pourraient accéder à la pré-
retraite.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Gérard Trémège, rapporteur spécial La commission
des finances n'a pas examiné cet amendement mais, à
titre personnel, je n 'y suis pas favorable.

J 'ai en effet pu constater, en ma qualité de rapporteur
spécial du budget des anciens combattants et victimes de
guerre, que j'avais en face de moi un ministère ouvert et
que j'avais accès à toutes les informations.

Si mes collègues signataires de l'amendement sou-
haitent avoir des informations de ce type, je les engage
donc à s'adresser au rapporteur spécial qui les leur four-
nira dans le cadre de l'exécution normale de la mission
qui lui a été confiée par l'Assemblée nationale.

Mme Françoise de Veyrinas. Très bien !

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre . Je m'en rapporte à l'avis de la commission.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 154 est
réservé .

Article 52

M . le président . J'appelle l'article 52 rattaché à ce bud-
get.

« Art . 52. - L'article L . 8 du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre (première
partie : Législative) est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque le pensionné temporaire est âgé de. plus de
soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première
ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant
droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de
maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration
de la période considérée, être définitivement fixée dans les
conditions prévues à l ' alinéa qui précède. »

Le vote sur l'article 52 est également réservé.
Nous avotis terminé l'examen des crédits du ministère

des anciens combattants et victimes de guerre .
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Le Gouvernement ayant demandé la réserve du vote
jusqu 'au mercredi 16 novembre, le scrutin public fixé par
la conférence des présidents au mardi 8 novembre n 'aura
pas lieu.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la
prochaine séance.

DÉPÔT DU RAPPORT
D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

M. le président . M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu aujourd'hui, de . M. Philippe Mathot, pré-
sident de la commission d'enquête sur les causes des
inondations et les moyens d'y remédier, le rapport fait au
nom de cette commission par M. Thierry Mariani.

Ce rapport sera imprimé sous le numéro 1641 et dis-
tribué, sauf si l'Assemblée, constituée en comité secret,
décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publica-
tion de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l'Assemblée cri comité
secret doit parvenir à la présidence avant le mercredi
9 novembre, à minuit.

RÀPPEL AU RÈGLEMENT

M. Julien Dray. Je demande la parole_ pour un rappel
au règlement.

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

M. Julien Dray . Monsieur le président, mon rappel au
règlement est fondé sur l'article 58, alinéa 1.

Au cours de la discussion budgétaire, le ministre des
anciens combattants nous a livré le coût que les services
de Bercy estimaient être celui de la mesure relative à l 'oc-
troi d'une préretraite aux anciens combattants d'Afrique
du Nord en fin de droits.

Nous, parlementaires, n'avons pas aujourd'hui les
moyens d'apprécier la valeur de ces chiffres.

M. Bernard Schreiner, rapporteur pour avis. Et ceux de
Mexandeau ?

M. Julien Dray. Ces chiffres ont beaucoup varié au
cours des deux dernières années et c'est bien parce qu'ils
sont contestés, notamment par les associations d'anciens
combattants, et parce que le Parlement doit être respecte
dans la plénitude de ses droits, que les éléments qui ont
conduit Bercy à faire cette évaluation doivent être
communiqués sinon à l'ensemble des parlementaires, du
moins à ceux de la commission des finances.

En effet, nous ne pourrions pas, nous ne voudrions pas
croire des chiffres qui seraient lancés à la cantonade . (Pro -
testations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.),

M. Bernard Schreiner, rapporteur pour avis. Mais
Mexandeau les avait à l 'époque !

M. Julien Dray . Justement !

M. le président . Mon cher collègue, ce n'est pas un
rappel au règlement, vous reprenez le débat et ce débat
est clos ! Veuillez donc terminer !

M. Julien Dray. Puisqu' il se trouve que le vote est dif-
féré, je demande simplement que l'ensemble des éléments
ayant permis d'établir le chiffre que M. le ministre nous a
cité à la tribune soient communiqués à la représentation
nationale.

5

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

M. le président . J 'ai reçu, le 4 novembre 1994, de
M. Jean-Louis Beaumont, une proposition de loi consti-
tutionnelle complétant le préambule de la Constitution
du 4 octobre 1958, et tendant à ce qu'y soit inscrit le
principe de la protection de la vie humaine, de son
commencement jusqu'à sa fin naturelle.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1643, est
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la
République, sous réserve de constitution d 'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement .

6

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu, le 4 novembre 1994, de
M. Philippe Auberger, une proposition de résolution rela-
tive à la proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 771388/CEE et déterminant le champ d 'applica-
tion de son article 14, paragraphe 1, point d), en ce qui
concerne l 'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de
certaines importations définitives de biens (n° E 306),
présentée en application de l 'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, n° 1642, est renvoyée
à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan .

7

ORDRE DU JOUR

- M. le président. Lundi 7 novembre 1994, à quinze
heures, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1995 n° 1530 ;

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (rapport n' 1560).

Intérieur et article 59 :
- Collectivités locales
M. Maurice Ligot, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du
plan (annexe n° 28 au rapport 1560) ;
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M. Paul-Louis Tenaillon, rapporteur pour avis au nom
de la commission des lois constitutionnelles, -de la législa-
tion et de l 'administration générale de la République (avis
n° 1564, annexe IV).

- Sécurité
M. Francis P :astre, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du
plan (annexe n° 29 au rapport 1560) ;

M. Gérard Léonard, rapporteur pour avis au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République (avis
n° 1564, annexe V) ;

M. Main Marsaud, rapporteur pour avis au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République (avis
n° 1564, annexe VI).

A vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de 1Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ERRATUM

Au comte rendu intégral de la 2' séance du 27 octobre 1994
(eurnal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale,

n' 91 (21, du 28 octobre 1994)

Page : 6161 ; 1' colonne ; paragraphe ; 10' alinéa ; 41' ligne.
Au lieu de : « Flavaux »,
Lire : « Glavany » .

RECTIFICATIF

Ar: Journal officiel (Débats parlementaires,
Assemblée nationale),

,t 92 (2J A .N. (C R.) du samedi 29 octobre 1994
Page 6293, deuxième colonne :
Au lieu de :

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
Transports aériens

(Air France - emploi et activité -
recapitalisation - déréglementation - conséquences)

506. - 29 octobre 1994. - M. Robert Pandraud attire
l'attention de sur les conséquences du rejet par la Cour de jus-
tice des Communautés européennes de la demande en référé du
Gouvernement français tendant à suspendre l'ouverture à la
concurrence de lignes desservies à partir d' Orly, décision qui
vient après celle prise par la Commission, le 27 juillet 1994,
concernant la souscription de CDC Participations à des émis-
sions d ' obligations d Air France et condamnant la compagnie
nationale à rembourser 1 497 millions de francs à la Caisse des
dépôts . Il lui demande s ' il ne craint pas de voir la Cour de jus-
tice annuler l'aide de 20 milliards promise à Air France, dont
l'une des conditions est l'acceptation par la France des décisions
de la Commission européenne sur l' ouverture de son ciel à la
concurrence, ouverture faisant également l'objet de demandes de
compagnies françaises . Il souhaiterait donc que le ministre
veuille bien lui apporter toutes précisions sur les conséquences
qu'il entend tirer de cette nouvelle donne du transport aérien, et
notamment sur le, cadre nouveau dans lequel s'exercent les acti-
vités européennes du groupe Air France, sagissant en particulier
du statut des personnels et de la mise én commun des moyens.

Lire :
QUESTION ORALE

Transports aériens
(Air France - emploi et activité -

recapitalisaqtion - déréglementation - conséquences)
506. - 29 octobre 1994 . - M. Robert Pandraud attire

l 'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme sur les conséquences du rejet par la Cour de jus-
tice des Communautés européennes de la demande en référé du
Gouvernement français tendant à suspendre l ' ouverture à la
concurrence de lignes desservies à partir d ' Orly, décision qui
vient après celle prise par la Commission, le 27 juillet 1994,
concernant la souscription de CDC Participations à des émis-
sions d ' obligations d Air France et condamnant la compagnie
nationale à rembourser 1 497 millions de francs à la Caisse des
dépôts . Il lui demande s ' il ne craint pas de voir la Cour de jus-
tice annuler l'aide de 20 milliards promise à Air France dont
l ' une des conditions est l'acceptation par la France des décisions
de la Commission européenne sur l ' ouverture de son ciel à la
concurrence, ouverture faisant également l ' objet de demandes de
compagnies françaises . Il souhaiterait donc que k ministre
veuille bien lui apporter toutes précisions sur les conséquences
qu ' il entend tirer de cette nouvelle donne du transport aérien, et
notamment sur le cadre nouveau dans lequel s'exercent les acti-
vités européennes du groupe Air France, réagissant en particulier
du statut des personnels et de la mise en commun des moyens.

COMMUNICATION FAITE
À L'ASSEMBLEE NATIONALE

PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision du Conseil constitutionnel
constatant la déchéance d'un député

(Application de l' article LO 136 du code électoral)
DÉCISION DU 3 NOVEMBRE 1994

Déchéance de plein droit de M. Edouard Chammougon
de sa qualité de membre de l 'Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 octobre 1994 d'une requête du garde des sceaux,

ministre d'E,tat, ministre de la justice. tendant à la constatation
de la déchéance de plein droit de M . Edouard Chammougon de
sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;

Vu les articles LO 130 et LO 136 du code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu l'arrêt de la cour d 'appel de Fort-de-France, siégeant en

matière correctionnelle, en date du 4 novembre 1993 ;
Vu l ' arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle), en

date du 10) octobre 1994;
Vu les observations de M . Chammougon enregistrées au

secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 octobre
1994 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu ' aux termes de l ' article LO 136 du code électo-

ral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de
l'Assemblée nationale celui . . . qui, pendant la durée de son man-
dat, se trouvera dans l 'un des cas d'inéligibilité prévus par le
présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitu-
tionnel, à la requête du . . . garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, . . . » ;

Considérant qu'aux termes de l'article LO 130 du même
code : « . . . Sont en outre inéligibles : 1° les individus privés par
décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des
lois qui autorisent cette privation ; . . . »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M . Edouard
Chammougon a été condamné pour corruption à la peine de
trois années d'emprisonnement assortie du sursis simple, à une
amende de deux cent mille francs er à une interdiction de l ' exer-
cice des droits civiques d'éligibilité pour une durée de dix ans en
application de l'article 42 du code pénal alors en vigueur ; que
cette décision a fait l'objet d ' un arrêt de la Cour de cassation en
date du 10 octobre 1994 ;

Considérant que si cet arrêt a annulé, en application des
articles 131-26, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal,
l'arrêt de la Cour d ' appel <c'en ses sçules dispositions ayant
condamné Paul, Edouard Chammougon à dix ans d'interdiction
des droits civiques », il a fixé à cinq ans la durée de l'interdiction
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des droits civiques que doit subir ce dernier ; qu'ainsi ladite
condamnation est devenue définitive nonobstant le dépôt d 'une
requête en relèvement ;

Considérant qu ' il appartient, dès lors, au Conseil constitution-
nel de constater, en application de l ' article. LO 136 du code élec-
toral, ia déchéance de plein droit de son mandat de député
encourue par M . Edouard Charnmougon du fait de l ' inéligibilité
résultant de la condamnation définitivement prononcée à son
encontre,

Déclare :
Est constatée la déchéance de plein droit de M . Edouard

Chammougon de sa qualité de membre de l 'Assemblée natio-
nale .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séan,..e du
3 novembre 1994.

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(journal officiel, Lois et Décrets, du 4 novembre 1994)

GROUPE RÉPUBLIQUE ET LIBERTÉ

(22 membres au lieu de 23)

Supprimer le nom de M . Edouard Chammougon .
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