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PRESIDENCE DE M. EUGT1NE CLAUDIUS-PETIT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

ISE5 AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

Mme Jeannette Prin. Monsieur le président, dans le scrutin
sur le projet de loi n" 2563 relatif aux rapatriés, j'ai été
portée comme m'étant abstenue alors que j 'ai voté pour ce
projet.

II s'agit donc d'une erreur que je vous prie de bien vouloir
rectifier.

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

M. Olivier Stirn.
le projet de loi n'
voter pour .

65

J'ai été porté comme ayant voté contre
2563 relatif aux rapatriés. Or, je voulais
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Je sais bien que cette rectification ne changera pas le sens
du scrutin mais je tiens à ce que l'unanimité de la repré•
sentation nationale salue l'effort consenti par le Gouvernement
et par notre Assemblée en faveur de nos compatriotes rapa-
triés.

M. le président . Je réponds à Mme Prin et à M . Stirn que
l'article 68 du règlement interdisant toute rectification de
vote, je ne puis que leur donner acte de leur déclaration.

Je précise que la machine électronique se borne à enregistrer
les impulsions, la dernière éliminant les autres. On peut
donc penser que si le vote émis ne répond pas à l'intention
de son auteur, cela provient d'une erreur manuelle de sa
part .

-2—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle deux questions orales
sans débat de MM. Nilès et Carpentier à M . le secrétaire
d'État auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

Ces questions relatives à 1,, suppression de vingt postes
' de directeur de maison de jeunes et de la culture ont été
'jointes par décision de la conférence des présidents.

SUPPRESSION DE VINGT POSTES DE DIRECTEUR DE MAISON
DE JEUNES

M . le présidant. M . Nilès expose à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports
et des loisirs que sa récente décision de supprimer vingt postes
de directeur de maison de jeunes et de la culture, a soulevé
l'indignation et le colère des jeunes et des éducateurs, en
même temps que la réprobation de tous ceux qui, dans notre
pays, sont attachés à la défense des libertés et de la démo-
cratie. Cet acte arbitraire s'inscrit dans le cadre d'un plan
délibéré déjà ourdi par les précédents ministres gaullistes de
la jeunesse et des sports, et dont la réalisation ne fait . que
s'accélérer depuis les dernières élections présidentielles. Une
telle politique traduit le dépit et la hargne d'un régime qui
n'a pu soumettre la jeunesse à son idéologie et qui lui refuse,
en conséquence, le droit de penser et de débattre des pro•
blèmes de notre temps, en même temps que de s'administrer
librement au sein d'organismes qu'elle s'est choisis . Il lui
demande s'il entend en premier lieu revenir sur cette inique
décision et cesser les attaques auxquelles est soumise la
fédération française des maisons de jeunes et de la culture
pour le seul motif qu'elle jouit de la confiance de la grande
majorité des directeurs, animateurs et adhérents des maisons
de jeunes et de la culture.

M. Carpentier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports
et des loisirs sur la gravité de la mesure qui supprime vingt
postes de directeur de maison de jeunes et de la culture
et qui, n'est qu'un des aspects du conflit qui l'oppose, . depuis
des mois, à la F. F. M. J. C. (fédération française des maisons
de jeunes et de la culture) . Il s'agit en fait d'une remise en
cause des rapports entre le secrétariat d'E'tat et la F .F.M. J. C.
et, d'une manière plus générale, de la politique que le Gouver-
nement entend appliquer, non seulement à l'égard des maisons
de jeunes mais des diverses . associations de jeunesse 'qui ont
vocation d'éducation populaire . Il lui demande, en conséquence,
sur quelles bases, dans quel esprit, il entend définir sa nouvelle
politique en matière d'éducation populaire et par quels moyens
il espère la mettre en application.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

M. Joseph Coniiti, secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs . Monsieur le
président, mesdames, messieurs, la réponse que j'ai à faire aux
deux questions orales qui m 'ont été posées, relatives à la sup-
pression de vingt postes - de directeur de maison des jeunes
et de la culture, appelle tout d'abord une observation prélimi- •
naire.

Le libellé de la question que m'a posée M. Nilès, et l'outrance
des propos qui la caractérise, me semblent apporter une pre-
mière justification — s'il ' en était besoin — à l'action que j'ai
entreprise pour faire que cette grande association d'éducation
populaire qu'est . la fédération des maisons de . jeunes . et de la
culture remplisse plus exactement sa tâche, qui est celle de
l'éducation populaire, à l'exclusion de toute autre considération.

De toute façon, je comprends mal l'émoi, savamment orches-
tré par les . maisons de jeunes, suscité par la suppression de

ces vingt postes, d'autant moins qu'ayant recherché les postes
à supprimer, nous avons constaté que vingt-trois postes de
directeur, qui avaient été mis à la disposition de la fédération,
n ' avaient pas été pourvus . ,

11 y, a donc . tout lieu de penser que, pour la fédération, il
était préférable de ne pas faire état de ces postes qui étaient
mis à sa disposition par le . secrétariat d'Etat à la jeunesse et
aux sports, pour mieux accréditer l'idée que le Gouvernement
n'avait pas pour volonté d'encourager l'éducation populaire dans
notre pays.

De fait, quand nous avons fait savoir que ces postes n'avaient
pas été pourvus, nous avons reçu des lettres émanant d'élus
locaux qui nous ont fait part de leur stupéfaction, voire de
leur indignation, motivée par le rejet de leurs demandes
d'affectation de postes, la fédération ayant prétendu qu'elle
n'avait pas de postes à sa disposition.

Cela dit, ayant engagé une action contre la Fédération, ou
plutôt pour elle et pour la promotion de l'éducation populaire,
il n'est pas dans notre intention de revenir sur nos décisions,
mais -au contraire de pèrsévérer très fermement dans la pour-
suite de nos objectifs.

M. Carpentier m'a demandé — et je l'en remercie — sur
quelles bases nous entendions fonder notre nouvelle politique
à l'égard de la fédération des maisons de jeunes et de la
culture et, d'une fz^on générale, à l'égard de l'ensemble des
mouvèments d'éducation populaire .

L'éducation populaire est une des grandes acquisitions de
la République française et la V' République n'a pas failli à
sa tâche, puisque j'ai plaisir à rappeler, bien que les statistiques
soient aujourd'hui controversées, que les subventions en matière
d'éducation populaire ont augmenté de 300 p. 100 depuis 1958,
de 450 p. 100 en ce qui concerne les associations de jeunes,
en même temps que l'aide pour les colonies de vacances avait
augmenté de 150 p . 100.

On peut dire que nous sommes à l 'origine, grâce plus spé-
cialement aux lois de programme de mon ami M . Maurice
Herzog, de l'expansion de l'éducation populaire en France.

Mais à partir du moment où l'éducation populaire a pris une
certaine expansion, il est évident que le groupement de jeunes
dans le cadre de ces associations a été malheureusement une
tentation trop forte pour certains d 'essayer de créer là un
terrain favorable à une certaine propagande politique que je
réprouvé quelle qu'en soit l'origine.
' Il me plaît donc, mesdames, messieurs, de vous rappeler les
objectifs du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.

Si nous rendons hommage à l'immense majorité des associa-
tions d'éducation populaire, nous entendons d'abord que ces
associations respectent la règle fondamentale de la laïcité,
c'est-à-dire de la neutralité.

D'autre part, étant donné les moyens financiers, toujours
insuffisants, j'en conviens, mais néanmoins considérables au
regard de l'effort consenti par la Nation, c ' est-à-dire par les
contribuables, il est nécessaire que ces associations tiennent un
juste compte des sommes qui sont mises à leur disposition.

Nous entendons que les prévisions budgétaires qui nous sont
soumises ne soient pas un simple amoncellement des désirs
mais répondent à une juste vue de ce que doit être un budget.
Nous entendons aussi que les deniers du contribuable soient
utilisés au mieux . Dans ce sens — vous l'avez vu = j'ai été
conduit à faire le compte de ce que coûtait par année un jeune
inscrit dans une maison des jeunes et de la culture et je suis
arrivé à un chiffra, à mon avis par trop important puisque
dépassant parfois 1.000 francs, compte tenu du salaire du
directeur et du budget de fonctionnement de la maison.

Je dois rappeler que l'éducation populaire doit être une
pour tous . Tous les jeunes doivent bénéficier de cet appui de
l'Etat :I1 est normal de ' faire cependant une comparaison entre
les deux types de maisons à la disposition des jeunes.

Les « Mille clubs s sont des équipements bâtis par les jeunes,
des bâtiments légers destinés plus particulièrement aux quartiers
populaires . Dans ces équipements cinquante ou cent jeunes
peuvent se réunir et il y a là, je crois, un moyen idéal pour
prévenir la délinquance juvénile.

Quoi qu'il en soit, le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports donne, en moyenne, 500 francs à chacun des ~ mille
clubs » . La comparaison avec les moyens qui étaient mis à la
disposition des maisons de jeunes et de la culture parle d'elle-
même.

Nous avons également demandé aux associations d'éducation
populaire, '--ors de la dernière assemblée du Fonjep — fonds
de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire —
de voter pour l'adhésion à cet organisme des fédérations régio-
nales, ces fédérations qui sont chargées de tous les péchés par
la Fédération française des maisons de jeunes. Or, à l'exception
du représentant de cette Fédération, les représentants de toutes
les autres associations d'éducation populaire ont voté pour
l'adhésion au Fonjep.
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C'est dire que toutes les associations sont d'accord pour suivre
le pr., ramille que nous avons défini . Ce programme se carac-
téri s era d'une part, par un plan comptable que nous avons
fourni aux associations et qui leur permettra d'effectuer des
pré( i> :uns budgétaires plus justes . d'autre part, par des contrats
de peegranune que noue passons avec les associations.

En un mot, loin de moi l'idée de vouloir mettre un frein à
l'éducation populaire en France . Je pense, au contraire, que
celle-ci répond aux objectifs de ceux qui l'avaient préconisée.
ces objectifs ne pouvant être atteints qu'en se conformant
au principe de la laïcité . Et si elle respecte les règles budgé-
taires fondamentales de toute gestion, l'éducation populaire en
France ne peut, finalement, que bénéficier de l'action du secré-
tariat d'Etat à la jeunesse et aux sports . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M. Nilès, auteur de la pre-
mière question.

M . Maurice Nilès . Monsieur le 'secrétaire d'Etat, vous avez
parlé des outrances dans le Iibellé de la question que je
vous ai posée . Il n'en est rien, je vous assure.

J'ai seulement exposé les faits et surtout appelé sur eux
votre attention . Vous venez de déclarer que vous ne vouliez,
en aucun cas, mettre un frein au développement de l'association
en cause . Nous en prenons acte . Nous pourrions ajouter foi à
vos arguments — développés dans un document que vous nous
avez fait parvenir — tendant à justifier les sanctions prises
à l'égard de la fédération française des maisons des jeunes
et de la culture, si ces arguments n'étaient en grande partie
démentis par la réalité des faits.

Nous pourrions également être rassurés sur la pureté de vos
intentions, si les sévères mesures que vous avez prises ne
s'inscrivaient dans l'offensive générale menée par le pouvoir
contre l'ensemble des mouvements de jeunesse, associations
d'éducation populaire et organismes de diffusion culturelle, en
application d'une politique contraire aux intérêts des travailleurs,
de la jeunesse et de la nation.

En essayant de démanteler un organisme qui, malgré d'inévi-
tables imperfections, a fait la preuve de son efficacité depuis
vingt-quatre ans, vois êtes animé beaucoup plus par le souci
de prendre en mains une jeunesse qui vous échappe, que de
répondre à ses besoins croissants de loisirs et de culture.

Vous nous avez parlé de c politisation s, sans en apporter la
preuve.

Vous avez dû battre en retraite sur ce point, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous et vos services, devant la protestation
massive des usagers des maisons de jeunes et de la culture.
A présent, vous parlez bien plus de sanctions à infliger aux
maisons de jeunes mal gérées que des maisons de jeunes
politisées . C'est bien le signe d'un premier recul de votre part.

Vous avez aussi invoqué une insuffisante fréquentation de
ces maisons de `eunes et de la culture — dont plusieurs compte-
raient, dites-vous, moins de cent usagers — pour tenter de
justifier la suppression de vingt postes de directeur . J'ai sous
les yeux des chiffres fort différents et que vos services pourront
aisément vérifier . J ' en citerai deux.

A Reims, le Cercle carré compte 320 usagers, dont 240 ont
moins de vingt et un ans . A Blois, la maison de jeunes en
compte 820.

Je n'insisterai pas, monsieur le secrétaire d'Etat . Mais je
pourrais vous citer bien d'autres exemples, y compris celui
de ma propre commune.

Assurément, vous interprétez la réalité des chiffres d'une
façon singulière . Sur ce terrain, vos arguments sont peu solides

vous savez bien. Et, en recourant à des arguments qui
laissent planer un doute sur la quàlification et l'honorabilité,
vous vous en prenez aux directeurs et aux cadres des maisons
de jeunes et de la culture.

Vous dites que ce personnel est trop payé . Pourtant, vous
n'ignorez pas que 75 p . 100 des directeurs des maisons de jeunes
reçoivent un salaire mensuel inférieur à 1 .500 francs pour une
période de travail qui atteint et qui souvent dépasse largement
le maximum hebdomadaire de cinquante-quatre heures autorisé
par la loi.

Vous voudriez accréditer ainsi l'idée que le personnel des
maisons de jeunes porte la . responsabilité des réelles difficultés
financières que connaît la Fédération, alors que vous savez perti-
nemment que le premier responsable de ces difficultés, c'est

allouée à la fédération des maisons de jeunes et de la culture,
et quand on sait que la part réelle de l'Etat sur l'ensemble des
salaires ne dépasse pas 30 p . 100.

Disons aussi qu'il n'est pas moins surprenant de voir l'appui
que vous prodiguez à l'ancien délégué général, principal respon-
sable d'un certain laisser-aller existant avant mars et dont
l ' assemblée générale de Grenoble avait justement condamné la
gestion.

Monsieur le secrétaire d'Etat, la fédération des maisons de
jeunes et de la culture est placée sous votre tutelle ; il est donc
de votre devoir de l'aider à surmonter ses difficultés. Vous
prétendez le faire, mais vos arguments ne nous ont pas convaincus.
Vous jouez beaucoup plus le rôle du censeur qui punit un enfant
désobéissant que le rôle du tuteur qui aide et conseille.

Vous voulez, en réalité, démanteler la fédération des maisons
de jeunes et de. la culture, car vous ne lui pardonnez pas d'être
un organisme démocratique qui se refuse à être l'instrument
docile du pouvoir . (Exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

M. Pierre Mazeaud . Vous dites n'importe quoi.

M. Maurice Nilès . En mai et juin 1968, des centaines de
milliers de jeunes ont dénoncé votre régime et l'ont combattu
avec enthousiasme.

M. Pierre Mazeaud. Avec enthousiasme !

M. Maurice Nilès . Cela, vous ne voulez pas l'admettre, et c ' est
la raison profonde des sanctions prises contre la fédération des
maisons de jeunes et de la culture ; c'est la raison profonde de
toutes les mesures d'asphyxie financière qui atteignent l'ensemble
des mouvements de jeunesse, des organismes d'éducation popu-
laire et de diffusion culturelle, mesures dont certainement nous
aurons l'occasion de parler lors de la discussion budgétaire.

Le caractère laïque et démocratique de la fédération qui,
.rappelons-le, a été fondée à la Libération apres une longue
période durant laquelle on a essayé d'enrégimenter la jeunesse,
atteste la volonté de ne pas laisser se recréer en France un
service étatique de la jeunesse qui conduirait inévitablement à
son embrigadement politique.

M. Pierre Lelong . C ' est ridicule !

M. Maurice Nilès. C'est pourquoi vous l'attaquez! Institution
démocratique, la fédération des maisons de jeunes et de ' la
culture, en vingt-quatre années de fonctionnement, a fait la
preuve de son efficacité. Les 1 .200 maisons de jeunes et de la
culture existantes en sont le témoignage :

Depuis sa création, les collectivités locales se sont de plus
en plus orientées vers les maisons de jeunes et de la culture, qui
permettent le regroupement des sociétés locales pour gérer les
équipements communs.

Les difficultés de fonctionnement de la fédération, difficultés
que nous sommes les premiers à reconnaître, ont commencé avec
la période de grande croissance, c ' est-à-dire avec la loi de pro-
gramme de 1962 qui permettait la construction de nombreuses
maisons de la jeunesse.

M. le président. Monsieur Nilès, les cinq minutes auxquelles
vous avez droit sont dépassées depuis longtemps.

M. Maurice Nilès. Je conclus, monsieur le président . Soyez
indulgent !

D'une part, on a soutenu, voire encouragé la mise en place
des équipements ; d'autre part, on a refusé systématiquement
de mettre sur pied parallèlement une loi de programme d'anima-
tion pour fournir en directeurs les équipements ainsi créés.
C 'est donc le Gouvernement qui est à l'origine des difficultés
que connaît la fédération.

	

-
Il s'est d'abord orienté vers le paiement à 50 p . 100 des

directeurs par les collectivités locales . Celles-ci, estimant à sa
juste valeur le rôle important joué par la fédération des maisons
de jeunes et de la culture, ne veulent pas la voir disparaître
et, une fois de plus, prennent la relève de l 'Etat . Mais cela ne
pourra se prolonger indéfiniment.

Vous reconnaissez que les structures de l'institution sont
bonnes mais que celle-ci fonctionne mal et vous la mettez en
demeure de se réformer . La fédération tient compte de vos
remarques . Lors de l'assemblée générale de Grenoble, un nou-
veau président a été élu pour réintroduire le pouvoir des élus
dans les instances de 'direction d'où les technocrates à votre
service Pavait progressivement éliminé:

	

•
LES principes' de réforme qui sont adoptés à Grenoble par

la très grande majorité des maisons de jeunes et de la culture
doivent permettre à la fédération, non seulement de consolider
son fonctionnement démocratique, mais aussi de sauvegarder et
de développer la qualification et l'indépendance des 400 éduca-
teurs des maiso; s de jeùnes.

l'Etat.
'En :fin :de compte — et :je n'irai pas plus loin dans l'analyse

de vos propos — vous prétendez que vos mesures visent surtout
à rétablir de l'ordre dans une maison où règne le désordre, à
mettre fin à :a gabegie qui présiderait, selon vous, à l'utilisation
des deniers de l'Etat.

Disons en passant que . ce dernier argument perd singulière-
ment de sa valeur quand on connaît le montant de la subvention
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Vos mesures arbitraires et antidémocratiques sont déjà condam-
nées par l'ensemble des mouvements de jeunesse et des organi-
sations syndicales.

M . Marcel Massot. Mais ils ne veulent pas de votre aide.

M . Jacques Cressard . Jusqu'à quand l'orateur va-t-il abuser
de notre patience ?

M. Maurice Nilès . Elles ont suscité la protestation de la quasi-
totalité des usagers des maisons de jeunes . Lors d'une réunion,
le 5 octobre, 29 fédérations régionales et départementales des
maisons de jeunes et de la culture ont exprimé à l'unanimité
leur confiance et leur accord total avec l'action menée par la
fédération française des maisons de jeunes et de la culture.
Elles ont affirmé leur détermination de s'opposer à toute tenta-
tive de scission.

Pour notre part, nous demandons le rétablissement des cré-
dits nécessaires au fonctionnement normal de la fédération, le res-
pect de l'indépendance de toutes les organisations démocratiques.
Nous demandons également que soient réglées les causes du
conflit et recherchées des solutions pour l'avenir.

Dans cet ordre d'idée, nous nous félicitons des démarches
entreprises par l'association des maires de France, qui propose
que soit recherchée une solution par une concertation tri-
partite.

M. Jacques Cressard . Comme à Prague !

M. Maurice Nilès. Monsieur le secrétaire d'Etat, qu'allez'
vous répondre à cette proposition ? Si vous la rejetez, vous ferez
la démonstration que votre objectif n'est pas de mettre fin
au désordre et à la gabegie, mais que vous visez avant
tout à placer la jeunesse sous la coupe du pouvoir.

Vous n'y parviendrez pas ! Car vous ferez contre vous l'una-
nimité de tous ceux qui, en cette époque de développement
intensif des forces productives, des sciences et des techniques,
veulent donner à l'éducation et à la culture leurs véritables
dimensions . Vous verrez se dresser contre votre politique anti-
démocratique tous ceux qui, dans ce domaine, ont le souci de
l'intérêt national . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. le président . La parole est à M. Carpentier, auteur de la
seconde question.

M. Georges Carpentier. J'essaierai, monsieur le président,
de tenir compte de l'observation que vous venez de faire à mon
collègue du groupe communiste sur la durée de nos interven-
tions.

Je crois qu'il faut s'efforcer de traiter le problème de l'édu-
cation populaire en toute sérénité. Y mêler la passion, d'où
qu'elle vienne, serait peut-être compromettre les chances de
cette éducation populaire et introduire dans ces querelles
des éléments qui n'y ont pas leur place.

Monsieur le secrétaire d'Etat, peut-être vais-je vous dire un
certain nombre de choses désagréables. Mais, puisque vous avez
la conviction de défendre une conception de l'éducation popu-
laire, faites-moi la grâce de croire que je défends moi aussi
une certaine conception de cette éducation.

La crise aiguë que traverse actuellement la fédération fran-
çaise des maisons de jeunes et de la culture, et dont la scission
intervenue en son sein est le signe le plus éclatant, n'est à
vrai dire que l'aspect le plus spectaculaire d'un conflit latent
qui oppose depuis plusieurs années l'ensemble des organisations
de jeunesse et d'éducation populaire et les ministres chargés
de ces problèmes.

Les organisations ne voulaient pas, dans leur ensemble, et
ne veulent toujours pas, tout au moins je le crois, subordonner
leur indépendance ni leur originalité à l'octroi de subventions
dé fonctionnement par l'Etat . Et peut-être celui-ci a-t-il trop
tendance, par le biais de cette aide financière — dont on
voudrait d'ailleurs mieux connaître les critères d'attributions, la
réponse partielle que vous venez de donner appelant encore
des précisions — à exercer directement ou indirectement une
pression sur des organisations dont les conceptions ne sont pas
les vôtres. Je pourrais d'ailleurs citer certaines d'entre elles.

Il était sans doute nécessaire de rappeler ce climat général
pour situer dans ses véritables coordonnées le conflit qui existe
entre le secrétariat d'Etat et la fédération française des maisons
de jeunes et de la culture, la crise qui brise l'unité de celle-ci
et les mesures qui sont prises à son égard.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous justifiez ces dernières par
trois motifs : d'abord, la « p olitisation de certaines maisons de
jeunes ; ensuite, la part prépondérante prise au sein du conseil
d'administration de la fédération par les problèmes personnels
par rapport atm tâches d'animation, de coordination et de diffu-
sion .culturelle, lesquelles forment évidemment la mission même
de la 'fédération ; enfin, les mauvaises * méthodes de gestion,
notamment l'alourdissement inconsidéré des charges financières.

Je ferai remarquer, sur ce dernier point, que le nombre de
maisons de jeunes et de la culture ne cessant d'augmenter, on
ne voit pas comment les charges pourraient diminuer, pour
l'Etat sans doute, mais aussi pour les 'communes dont l'effort
dans ce domaine est plus élevé que celui de l'Etat puisqu ' elles
participent aux frais de personnel, à l'équipement et à l'entretien.
Si, dans certains cas, cet effort peut être disproportionné par
rapport à l'importance de la fréquentation de ces maisons, la
solution est non pas de les fermer ou de compromettre leur
fonctionnement, mais de veiller à la bonne utilisation des
fonds

Les municipalités, par leurs délégués dans les conseils d'admi-
nistration — le représentant de la , jeunesse et des sports est
aussi membre de droit de ces conseils — ont, au premier chef,
le devoir d'y veiller.

L'Etat a consenti jusqu ' à présent une aide considérable à la
fédération française des maisons de jeunes et de la culture
puisqu ' elle représentait la moitié de celle qui est accordée à
l'ensemble des organisations de jeunesse.

Mais cette aide, monsieur le secrétaire d'Etat, n'est pas sans
compensations . En échange, vous avez obtenu un droit de
contrôle sur la fédération française des maisons de jeunes et
de la culture qui vous permet, notamment, d'avoir des repré-
sentants permanents au conseil d'administration, un droit de
veto sur toute modification des statuts, et un droit de contrôle
sur la titularisation de l'ensemble du personnel de la fédération.
Aucun article des statuts ne peut être modifié, aucun agent
permanent ne peut être titularisé sans votre accord.

Si donc. et c'est votre deuxième argument, les problèmes du
personnel l'emportent sur ceux de l'organisation et de l'éducation,
c'est que vous laissez battre en brèche votre autorité, ce qui
n'est tout de même pas dans les habitudes du Gouvernement
auquel vous appartenez, et cela est déjà grave en soi.

Pous nous, l'essentiel réside pourtant ailleurs . Il suffit de
prendre connaissance de vos déclarations, de lire notamment
avec attention votre note du 17 septembre dernier, pour se
rendre compte que le problème est d'une autre nature : il est
d'ordre politique, et voici pourquoi.

Dans la note à laquelle je viens de faire allusion, dès les
premières lignes, vous écrivez qu'avec la faible fréquentation
de certaines maisons par rapport aux charges qu'elles entraînent,
le problème de la politisation de certaines autres, avec réfé-
rence aux événements de mai 1968, suffirait à justifier les
mesures prises.

Vous avez donné la plus large priorité à la fédération des
maisons de jeunes et de la culture sur toutes les autres orga-
nisations de jeunesse, peut-être pour contrebalancer l'influence
de celles-ci, et avec le secret es poir que la fédération pourrait
plus ou moins se placer dans votre orbite.

Vous avez notamment singulièrement réduit les subventions
accordées aux autres organisations qui ignorent d'ailleurs, la
plupart du temps, à quel moment elles percevront celles qu'on
leur accorde, ce qui, bien entendu, n'est pas fait pour faciliter
leurs activités.

Avez-vous eu des espoirs déçus ? Ou bien simplement ces
espoirs sont-ils restés en deçà de vos prévisions ? Quoi qu'il
en soit, nous avons l'impression que vous brimez ce que vous
avez favorisé hier, que vous soutenez et encouragez la dissidence
par les moyens les plus efficaces, sous couleur d'une formule
de décentralisation régionale que vous parez de toutes les
vertus.

Mais ces fédérations régionales autonomes ont aussitôt constitué
ce qu'on appelle l'A . P. R . E. R . E . G. — association des prési-
dents des fédérations régionales des-maisons de jeunes —
qui les représentera auprès de l'Etat..

Par conséquent, malgré votre affirmation — et je retiens
votre mot de laïcité que vous assimilez à neutralité, ce qui
n'est pas notre avis — . ..

MM. Arthur Moulin et Maurice Herzog . Voilà qui est nouveau !

M. Georges Carpentier. . . . malgré cette affirmation, il s'agit
bien de deux organisations rivales ou, en tout cas, qui risquent
de le devenir demain si elles ne' le sont déjà . D'ailleurs, entre
les deux, depuis le congrès de Sochaux du 23 mars 1969, vous
avez fait votre choix et de la manière la plus autoritaire.

Il suffit de connaître les mesures que vous avez prises et,
pour cela, je me réfère à la note que vous avez diffusée : e Le
secrétariat d'Etat, tirant des votes émis à Sochaux les conclu-
sions qui s'imposaient, décidait et faisait savoir . . . qu'il . refu-

sait d'approuver les modifications .de statut adoptées par
l'assemblée s . Un peu plus loin, la note précise que la forma-
tion du personnel des maisons de jeunes ne serait plus prise
en charge par le secrétariat d'Etat après septembre 1969 et
qu'aucun crédit d'équipement ne serait désormais attribué à ces
services ; que seules les fédérations régionales qui inscriraient
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M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les principes de laïcité
qui doivent présider au fonctionnement de la fédération des
maisons de jeunes et de la culture sont précisément ceux qui
ont présidé à la formation de ces maisons en 1946, à une époque
où, vous l'avez dit, on voulait combattre l'embrigadement de la
jeunesse française . Or voici que ce sont les mêmes hommes qui,
en 1946, ont créé cette fédération qui l'on quittée pour continuer
à combattre cet embrigadement . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

3

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle cinq questions orales
avec débat.

En premier lieu, deux questions de MM . Cassabel et Robert
Ballanger à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, relatives à l'édu-
cation physique et au sport à l'école, et jointes par décision de
la conférence des présidents.

SPORT A L ' ÉCOLE

M . le président . s M . Cassabel attire l'attention de M . le secré-
taire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse.
des sports et des loisirs sur l'importance capitale du sport à
l'école . En effet, les gros efforts consentis ces dix dernières
années pour faire rattraper à notre pays l'énorme retard qui
était le sien dans le domaine sportif, se sont traduits par des
investissements et des réalisations diverses qui, sans être toujours
satisfaisants, ont toutefois permis de réaliser des progrès indiscu-
tables . Sur le plan de la compétition internationale, par ailleurs,
nombreux sont les résultats flatteurs qui attestent de la volonté
manifeste de ce redressement . Malheureusement, le sport à
l'école, pour de nombreuses raisons, reste nettement insuffisant
et l'on a souvent l'impression qu'une élite sportive a été préférée
à une nation sportive . La lourdeur des programmes scolaires, les
insuffisances d'équipements, le manque de goût généralement
constaté auprès des enseignants du premier degré, l'insuffisance
de personnel qualifié, l'absence d'une politique d'information et
de propagande qui donnerait à notre peuple le goût de la pra-
tique de disciplines sportives, l'insuffisance des horaires scolaires
réservés à la pratique du sport et de l'éducation physique
expliquent d'une façon très restrictive les faiblesses et lacunes
constatées . Nombreux sont les enfants, en milieu rural en
particulier, qui ignorent le sport à l'école primaire . C'est grave
pour une nation jeune et moderne et il est vraisemblable qu'une
politique sportive intransigeante aurait des répercussions sur
le plan physique et moral de nos concitoyens . En conséquence,
il lui demande : 1" si, à l'aube de ce septennat, il est possible
d'espérer la réalisation d'une politique sportive intense dès
l'école ; 2" s'il envisage un large débat au Parlement ; 3" de lui
faire connaitre les idées directrices du Gouvernement pour ce
problème capital pour l'avenir et la santé du pays . a

s M. Robert Ballanger expose à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des
loisirs que les récentes déclarations ministérielles au sujet de
la natation et du sport scolaire, traduisent le désarroi du Gou-
vernement devant l'émotion ressentie dans l'opinion publique à
la suite des tragiques noyades de cet été . La natation aient
à nouveau d'étre déclarée obligatoire dès l'école primaire, bien
que cette obligation existe depuis déjà le début du siècle.
Le groupe communiste ne peut que se féliciter d'une telle
initiative alors que des dispositions identiques sont inscrites
dans une proposition de loi déposée par ses soins depuis
plusieurs années sur le bureau de l'Assemblée nationale . Toute-
fois, pour que cette décision soit rendue effective, il faut
avant tout que soient rapidement réalisés les équipements indis-
pensables . Or, en cette période d' s austérité a, on voit mal
comment le Gouvernement pourra réaliser en quelques mois
ce qu'il a été incapable de faire en onze ans . En conséquence,
il lui demande si le Gouvernement entend, dès la prochaine
rentrée parlementaire, venir s'expliquer devant l'Assemblée
nationale sur sa politique en matière d ' éducation physique
et sportive. a

M . Ballanger m'a informé qu'il serait suppléé par M. Dupuy.
En application de l'article 135 du règlement, j'invite les

auteurs de questions à limiter à quinze minutes la durée de
leur intervention.

A ce propos, permettez-moi d'observer, mes chers collègues,
qu'il n'est ni raisonnable ni sérieux de s'inscrire pour cinq
minutes quand on se dispose à lire quinze pages dactylo-
graphiées.

M. Arthur Moulin. As ne le savaient pas au début !

dans leurs statuts les dispositions réclamées par le secrétariat
d'Etat, au niveau régional, bénéficieraient d'un certain nombre
d'avantages.

Ce sont vos propres termes et je dois vous dire que déjà ce
ton ne nous convient pas.

Qu ' est-ce à dire, sinon que vous voulez bloquer la fédération
et favoriser les autres' Sanctionnerez-vous l'indépendance et
récompenserez-vous la docilité ?

En conclusion, et en regrettant' que la trop courte durée de
ce débat ne permette pas d'éclairer avec plus de précision cer-
tains points . ..

M . Maurice Nilès. Nous proposons de poursuivre le débat !

M. Georges Carpentier. . . . je dirai que nous ne pouvons
admettre la suppression des vingt postes d'animateurs que vous
avez décrétée . Cela ne signifie pas, en ce qui nous concerne,
que nous sommes d'accord sur la politique de leur orgariisme ;
ce qu'on nous dit d'ailleurs, à ce sujet, est bien vague.
Mais nous pensons que des salariés, quels qu'ils soient, sauf
manquements graves, dûment constatés, aux devoirs de leur
charge, ne doivent pas faire les frais de querelles politiques
ou de personnes nées entre les pouvoirs publics et leurs associa-
tions, d'une manière générale.

M. le président . Concluez, monsieur Carpentier.

M. Georges Carpentier. En ce qui concerne le personnel des
organismes socio-culturels, nous pensons qu'il doit être cou-
vert par une convention collective négociée entre employeurs
et employés . Le Fonjep, dans le conseil d'administration duquel
'entreraient des représentants des organisations syndicales,
pourrait être l'élément régulateur.

Nous pensons qu'aucune organisation d'éducation populaire ne
doit avoir de statut exceptionnel, ni de liens privilégiés avec
l'Etat . Toutes ces associations doivent être placées sur un pied
d'égalité et traitées de la même façon sur le plan des subven-
tions, selon des critères à définir.

Nous pensons que le dialogue doit s'engager au niveau national
avec les organisations 'intéressées, de façon à discuter de ces
problèmes et de coordonner les actions.

Enfin, nous n'admettrons jamais que les maisons de jeunes
et de la culture puissent être considérées par certains, quels
qu'ils soient, comme un moyen de propagande . (Très bien ! très
bien! sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

Tous ceux qui, ouvertement ou non, auraient cette intention
et nourriraient cet espoir se heurteraient à notre opposition,
car s'il en était ainsi, ce serait ouvrir la porte à la ségrégation,
à la délation et à l'arbitraire.

Dans l'esprit qui a présidé à leur fondation en 1945, les
maisons de jeunes et toutes les organisations d'éducation popu-
laire doivent rester essentiellement des lieux de rencontre et d'en-
richissement par la confrontation, l'échange, la réflexion dans
la liberté et le respect mutuel des convictions de chacun, non
seulement entre les jeunes venus de milieux divers, mais égale-
ment entre jeunes et adultes.

Ouvrir l'esprit, respecter la conscience, oui ! Mais pas d'atteinte
à l'esprit, pas d'atteinte à la conscience! Cela, nous ne le tolére-
rons jamais car nous persistons à croire encore qu'il faut tou-
jours préserver ce qui fait l'originalité, la noblesse, la grandeur
et la dignité de l'homme . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . Jacques Cressard . C'est cela la laïcité, monsieur Carpentier !

M . Georges Carpentier. J'espère bien que nous serons d'accord
sur ce point . Nous verrons !

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des. sports et des
loisirs.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la jeunesse, des sports et des loisirs. Tout a été dit ; aussi, pour
conclure, et puisqu'on a parlé de politisation, je me bornerai à
prier M . Nilès de se reporter à l ' organe de la fédération de
Bretagne, qui publie en première page un pastiche, à mon avis
assez bas, de Cicéron. A mon tour, comme les Latins, je dirai :
Cave ! prenez garde ! (Interruptions sur les bancs du groupe
communiste.)

M. Maurice Nilès. Il y a d'autres activités de maisons de
jeunes. Moi aussi j'ai : un dossier 'et je . pourrais citer des
exemples !' Vous déformez la réalité: -

M. Olivier Stirn. Laissez au moins parler M. le secrétaire
d'Etat ! C'est lui qui a la parole.

AC Bertrand Florney. Ils ne savent que crier, c'est leur seul
argument !
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M. Maurice Nilès. Cela arrive aussi à ces messieurs de la
majorité !

M . le président. Il n'est pas normal non plus que les orateurs
qui interviennent les premiers empiètent sur le temps de parole
des orateurs suivants.

La séance doit s' achever vers dix-neuf heures ; il ne convient
pas qu ' elle se poursuive au-delà sous prétexte que quelques-uns
auraient parlé plus longtemps qu'ils ne le devaient . Les deux
orateurs que nous venons d'entendre ont parlé chacun , . :radant
douze minutes au lieu de cinq. C'est un peu trop

M. Maurice Nilès . Veuillez nous en excuser, monsieur le
président !

M. le président. La parole est à M . Cassabel, auteur de la
première question.

M. Jean-Pierre Cassabel . Qu'il me soit permis, monsieur le
secrétaire d'Etat, de vous dire combien je suis heureux de
voir notre Assemblée s'emparer d'un sujet qui revêt aux
yeux de beaucoup de nos collègues une importance capitale
et auquel je suis profondément attaché pour des raisons humaines,
sociales et morales.

Je pense sincèrement que persister à mésestimer, comme on
l'a fait longtemps, l'importance du sport dès l'école primaire,
ignorer ses vertus, ne pas considérer avec toute l'attention
que ce sujet mérite les avantages que l'on peut et que l'on
doit retirer de sa pratique, ne pas mettre sur pieds une
politique profonde et suivie du sport dès l'école primaire, sont
autant de faiblesses et de reniements dont nous aurions un
jour à rendre compte.

Il est grand temps de substituer à une politique du coup
par coup une politique profonde, constante, permanente, qui
aura le mérite, du moins je le suppose, de contribuer à l 'éla-
boration de cette société dont M . le Premier ministre posait les
fondements et énonçait les exigences tout récemment encore,
et que nous avons à coeur de réaliser.

Oh, certes, je n'ai pas la prétention d'innover en ce domaine.
Nombreux sont les membres de cette Assemblée qui partagent
mes préoccupations et qui ont eu l'occasion, à divers titres
et par des moyens différents, d 'exprimer les mêmes doléances
et de formuler des souhaits analogues:

Si nous décidons une fois pour toutes de donner la priorité
à ce problème, si, comme ,je l'ai écrit dans le texte de ma
question, nous avons à coeur, à l'aube de ce septennat, d'en
cerner la nécessité, si nous avons le désir permanent d'en
améliorer les structures, nous aurons répondu à l'une des exi-
gences de notre pays . Nous aurons ainsi mieux préparé, physi-
quement et moralement, les citoyens de demain, et, les ayant
mieux armés, nous les rendrons sans aucun doute moins
vulnérables.

Alors, conscients de ce problème qui va engager l'avenir
du pays, que voulons-nous, que pouvons-nous faire ?

Pour .répondre au voeu de M. le président et ne pas être
trop long, je ne parlerai pas aujourd'hui des exigences ni des
contraintes du budget. Nous aurons l'occasion d'y revenir
et d'en discuter prochainement . Mais si vous me le permettez,
monsieur le secrétaire d'Etat, j'essaierai d'élever le débat, pré-
férant insister surtout sur la morale et la philosophie d'une poli-
tique sportive intense dès l'école primaire.

Puisque désormais le cadre de cette politique se trouve posé
par l'adoption du principe du tiers temps e que, pour ma part,
je souhaitais depuis longtemps, nous disposons d 'un des facteurs
essentiels à la réussite de l'important chantier qui nous préoccupe
aujourd'hui.

Mais le voulons-nous ? Oui, compte tenu des structures, des
réflexes et des habitudes de notre pays, le voulons-nous vraiment
Dans l 'état actuel des choses, j'avoue que je n'en suis guère
persuadé . Je ne pense pas que les problèmes encore en suspens
puissent éternellement s'abriter derrière la formule magique,
fourre-tout de nos lacunes et de nos insuffisances, solution de
facilité : .manque d'équipement, manque de maîtres, insuffisance
de nos moyens.

Certes, les équipements, les locaux, les maîtres, le personnel
qualifié, : sont en nombre insuffisants, c'est vrai . Mais ce n'est
pas toujours le cas et que dire alors lorsqu'ils existent ? En
fait, je crois qu 'il y a surtout en France absence d'une volonté
farouche, d'un climat moral ; : d'un état d'esprit résolument
tourné vers la pratique du sport, et cela est plus grave, plus
profond, plus néfaste que l'insuffisance de nos moyens si
souvent dénoncée.
' Les équipements sont de plus en plus nombreux et pourtant

hélas, ,ils restent souvent inutilisés. Qui pourrait le nier ? Quel
•speétacle - affligeant que' celui d'installations sportives onéreuses
où l'on ne voit jamais personne ou presque !

Est-il normal, r permettez-rani= ces quelques exemples —
de construire des stades qui fonctionnent seulement une héure

et demie par semaine, le dimanche ? Est-il normal d'investir
un million de francs pour une piscine qui, dans les régions
les plus favorisées — je pense à la Méditerranée — servira
tout juste trois mois par an ?

Trop souvent l'esprit n'y est pas, alors que les installations
existent, et c'est précisément ce goût du sport qu'il vous appar-
tient de donner au pays. Je ne vois pas, pour ma part, de
meilleur creuset que celui de l'école primaire où l 'enfant apprend
très jeune les exigences de la vie en commun et où, si nous avons
la volonté de les lui donner, il trouvera, j'en suis foncièrement
persuadé, le goût du sport et le réflexe de la pratique sportive.

Après avoir dénoncé les insuffisances d'équipements, va-t-on
nous objecter que nous n'avons pas le personnel nécessaire ?
C'est souvent vrai, mais ce n ' est pas non plus une raison suffi-
sante . Pour éveiller, pour donner le goût du sport, a-t-on toujours
besoin de spécialistes ?

Là ' encore, dans cette mission, les instituteurs sont, sans
aucun doute, les meilleurs maîtres. Ils devront être des inci-
tateurs, les professeurs d'éducation physique restant des spécia-
listes qui prendront ensuite le relais, héritant d'élèves qui
auront beaucoup à apprendre, certes, mais qui arriveront éveillés,
séduits, et pour qui la pratique du sport ne sera plus une
corvée, comme on le constate trop souvent aujourd'hui.

Il appartient donc, monsieur le secrétaire d'Etat, à tous ceux
qui exercent des responsabilités, de nous aider à développer
dans notre pays le climat moral nécessaire à la pratique
des activités sportives : enseignants, médecins, associations de
parents d ' élèves, élus, responsables de la nation. Il leur faudra
d'abord vaincre le pire des obstacles : l'indifférence nationale
trop souvent constatée . Il leur faudra mener et animer dne
campagne active et prêcher avec conviction les bienfaits du
sport dans une société troublée, qui se cherche, à la croisée
d'une civilisation ayant des besoins nouveaux.

Il y a dans ce pays un potentiel de gens bénévoles qui n 'ont
pas encore désarmé et qui consacrent leurs loisirs au service
de la collectivité. Ne les ignorez pas, monsieur le secrétaire
d'Etat ; donnez-leur l'estime et la considération que leur altruisme
mérite, récompensez-les et distinguez-les aux yeux de la nation.
Dans cette mission difficile, ce sont d'admirables apôtres qu ' il
serait regrettable d'ignorer.

D'importantes décisions viennent d'être prises. Elles appor-
tent une raison d'espérer à tous ceux qui s'intéressent aux pro-
blèmes du sport et de la jeunesse.

il nous faudra persévérer et — nous en sommes conscients
— la route sera longue et difficile . Mais une lumière vient de
s 'allumer.

Votre attitude, monsieur le secrétaire d'Etat, est un encourage-
ment. Avec courage et lucidité, vous avez à maintes reprises
exprimé nos propres préôcçupations. A tous ceux qui partagent
nos inquiétudes, vous avez rendu l'espoir . En acceptant ce débat,
vous avez montré combien ce sujet ne vous laissait pas indif-
férent.

Soyez donc notre défenseur contre tous ceux qui ne militent
guère en faveur de notre idéal.

Je n'ai pas besoin de rappeler au médecin que vous êtes
les heureuses répercussions que le développement du sport à
l'école aura sur nos enfants. Les citoyens de demain — je l'ai
dit au début de mon exposé — seront mieux préparés et la santé
physique et morale de notre pays en sera améliorée.

Tout en espérant obtenir une réponse aux questions que j 'ai
formulées, je tiens à dire combien votre dévouement à notre
cause, votre courage et votre désir de réussir ne nous laissent
pas insensibles et méritent notre soutien. En ce qui me
concerne, je vous donne le mien sans réserve et, dans cet
hémicycle où s'engage — j'ose l'espérer — une des plus grandes
batailles pour l'avenir moral de notre pays, nombreux sont
ceux qui me rejoindront pour vous apporter avec leur confiance
l'hommage de leur soutien . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

M. le' président. La parole est à M . Dupuy, suppléant M. Bal-
langer, auteur de la seconde question . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M. Fernand Dupuy . Quittant les sommets philosophiques vers
lesquels notre honorable collègue vient de nous entraîner, je
voudrais rapidement préciser la question que mon ami M . Robert
Ballanger vous a posée, monsieur le secrétaire d'Etat, à propos
de votre politique en matière d'éducation physique et spor-
tive à l'école.

Un décret du 7 . août 1969 rend obligatoire six heures hebdo-
madaires d'éducation physique et sportive à l'école primaire.
Une circulaire du 8 septembre 1969 rend obligatoire cinq
heures hebdomadaires dans tout' le second degré : La natation
vient, d'autre part, d'être à nouveau déclarée obligatoire dès
l'école primaire, ce qui permettra peut-être un jour, monsieur
le secrétaire d'Etat ; d'appliquer l'article 5 de la loi du 27 bru-
maire an III !
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Le groupe communiste ne pourrait que se féliciter de ces
dispositions si elles étaient suivies des moyens assurant leur
application.

Je vous demande donc très simplement : comment allez-vous
faire pour éviter qu'elles ne rejoignent l'anthologie des pro-
messes faites par vos prédécesseurs depuis onze ans à cette
tribune?

Deux conditions me semblent, en tout cas, indispensables à
réunir : l'une portaht sur les équipements et les crédits de
fonctionnement, l'autre sur la formation des maitres et le
contenu pédagogique de l'éducation physique et sportive.

Sur le premier point, il suffit de poser le problème pour
en mesurer l'ampleur. Si je prends l'exemple d'un ville de
50 .000 habitants, qui compte 10 .000 enfants d'âge scolaire, cela
représente 300 classes environ, c'est-à-dire 600 après-midi par
semaine d ' éducation physique et sportive répartis sur les
cinq jours de classe . Il faudra donc accueillir dans les ins-
tallations sportives 150 classes chaque ap rès-midi : c'est évidem-
ment impossible dans l'état actuel des choses.

Par ailleurs, je tiens à souligner que l'aide de l'Etat aux
collectivités locales pour la réalisation des équipements spor-
tifs est très réduite, lorsqu'elle n'est pas nulle . Vous citerai-je
quelques exemples ? Argenteuil a construit un centre nautique
de 7 .500 .000 francs, aide de l'Etat : rien . Malakoff a construit
un centre sportif de 3 .250 .000 francs, aide de l'Etat : rien ;
Saint-Ouen a construit une salle de sport de 1 .200 .000 francs,
aide de l'Etat : rien.

Je vous pose la question : allez-vous enfin aider les communes
dans leur effort d'équipement?

Je sais que vous avez annoncé, avec beaucoup de publicité,
que vous alliez mettre à la disposition des communes 50 pis-
cines ambulantes que vous appelez des « bassins d'apprentis-
sage mobiles s . Si j'avais le goût de l'ironie, je dirais qu'il
suffira d'ajouter quelques caravanes pour que les professeurs
puissent accompagner ces piscines dans leurs déplacements.

Mais où veut-on installer ces bassins ? C'est une question
concrète . Vous avez déclaré très sérieurement qu'on pourrait
les installer dans des salles des fêtes, dans des mairies . Mes-
dames, messieurs, je n'insiste pas. . . Je vous laisse imaginer
une piscine dans une salle des fêtes ou dans la salle du
conseil municipal d'une mairie . Et pourquoi pas dans le bureau
du maire ?

Sur le deuxième point, qui concerne les maîtres, la situation
est telle qu'il est pratiquement impossible, . dans la plupart
des établissements scolaires, d'appliquer vos décrets. Il manque
15 .000 professeurs pour le second degré et le retard, sur le
V' Plan, est de 5 .000 postes budgétaires.

Voici quelques exemples . Au C . E . S. de Trappes : 27 heures
assurées au lieu de 115 ; au lycée de Massy : 3 professeurs
pour 2 .000 élèves ; au C. E. T. de Gennevilliers : 2 professeurs
au lieu de 4 ; au C. E . S . de Saint-Gloud : 1 professeur pour
14 classes ; au lycée de Boulogne-Billancourt : 80 heures au
lieu de 165. J ' ai là tout un dossier des principaux établisse-
ments de la région parisienne.

Or malgré ce manque évident de maîtres, il n'a été admis en
première année du professorat que 1 .491 étudiants sur 3 .391
candidats . Cette année, il n'y a que 1.400 candidats au C .A .P.
E .P .S . alors que votre budget ne crée que 567 postes.

Plus grave encore, 49 élèves-professeurs ayant obtenu la
moyenne aux épreuves du C .A.P.E.P.S ., donc reçus à cet
examen, ne sont pas titularisés . Quelles mesures comptez-vous
prendre pour mettre un terme à ce qu'il faut bien appeler
un scandale ?

Reste le grand problème de la formation pédagogique des
instituteurs. Vous avez déclaré, monsieur le secrétaire d'Etat :
e On ne demandera pas à une institutrice, disons. . . un peu
enveloppée a — c'est joliment dit ! — e de faire une démons-
tration à la barre fixe . a

Evidemment, et d'autant moins que l'on ne demandera même
pas à une institutrice non enveloppée de faire de la barre fixe,
pour cette raison que la barre fixe est un exercice sportif que
les femmes ne pratiquent jamais . Vous ne pouvez pas l'ignorer,
monsieur le secrétaire d'Etat.

Mais cela dit, il ne s'agit pas de tendre un filet de volley-ball
pour occuper les enfants ni, pour reprendre votre expression,
e de mobiliser l'agressivité naturelle des enfants a, ce qui est
une singulière conception de la psychologie de l'enfant. Il s'agit
au contraire, il doit s'agir en tout cas, d'une véritable éducation
physique moderne et formatrice.

Je suis donc en désaccord c,mplet avec l'opinion qu'exprimait
le précédent orateur . Ce problème de la formation des enfants
est de la plus . haute importance et ne peut être résolu que
par des hommes et des femmes qui ont reçu la formation
nécessaire.

A cette fin, il faut des maîtres qualifiés . Vous avez annoncé
qu'il y aurait 300 conseillers départementaux . Mais ce nombre,

pour 250.000 instituteurs, est évidemment très insuffisant.
Qu'allez-vous faire dans ce domaine?

J'ajoute, avant de conclure, qu'un premier examen (le votre
budget fait apparaitre une diminution de 15 p . 100 du montant
des autorisations de programme et de 12 p . 100 de celui des
crédits de paiement, pour les installations appartenant à l'Etat,
de 18 p. 100 dans le premier cas et de 9 p. 100 dans le second
pour les subventions aux collectivités locales. C'est dire que
l'aide destinée à celles-ci sera encore réduite.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous reviendrons sur toutes
ces questions au cours de la discussion budgétaire . Aujourd'hui,
nous aimerions simplement savoir comment vous entendez
appliquer les dispositions que vous avez vous-même arrêtées.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier Ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des
loisirs.

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Monsieur le pré-
sident, je préférerais intervenir en fin de débat, à moins que
vous n'y voyiez une objection.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, ce ne serait
pas tout à fait conforme au règlement . Vous devez d'abord
répondre aux auteurs de questions ; ensuite, le débat est ouvert.

Certes, vous pouvez toujours réserver l'essentiel de votre
exposé pour répondre aux orateurs inscrits, mais il est plus
normal que vous interveniez maintenant.

Je vous donne donc la parole.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, pour répondre aux deux questions orales
qui m'ont été posées et qui ont trait à l'ensemble du sport à
l'école, je serai obligé de survoler les problèmes car, vous le
concevez, il serait difficile d'entrer dans les détails de nos pro-
jets et de nos réalisations.

Comme l'a dit M. Cassabel, c'est à l'école primaire que doit
commencer effectivement la pratique des sports. En effet, entre
cinq et onze ans, la formation du jeune enfant n'est pas termi-
née . Aussi convient-il de modifier et d'affiner sa pschyco-
motricité avant l'âge de onze ans, donc à l'école primaire.

Il y a fort longtemps — M. Dupuy nous l'a rappelé — la loi
du 27 brumaire, an .III de s la République une et indivisible a,
article 5, lorsqu'elle a défini le rôle de l'instituteur, a précisé
qu'il convenait, partout où cela était possible, d'apprendre la
natation ; celle-ci devait être enseignée par des citoyens parti-
culièrement compétents désignés par un jury populaire.

Monsieur Dupuy, puisque ce texte date du 27 brumaire, an III,
c'est-à-dire du 19 novembre 1794, de grâce, accordez à la
V' République quelques années pour réaliser ce que nos ancêtres
ont préconisé.

M. Fernand Dupuy . Il y a onze ans que vous êtes au pouvoir !

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs. Mais il y a presque
deux siècles que cela a été demandé.

M. Guy Ducoloné . Depuis onze ans, vous faites des promesses !

M. Bertrand Flornoy. Si vous aviez construit autant de piscines
que la V' République, vous ne tiendriez pas ces propos !

M. Jacques Cressard . Où sont vos lendemains qui chantent ?

M. Guy Ducoloné . Vous savez nager 1 Combien en a-t-il coûté
aux communes ?

M . Maurice Nilès . C'est le contribuable qui paie.

M. Jacques Cressard . N'est-ce-pas normal ?

M. Bertrand Flornoy. La démagogie coule à flots dans chacune
des interventions de nos collègues communistes !

M . te président . Je vous en prie, messieurs, laissez parler
M. le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la jeunesse, des sports et des loisirs . Quoi qu'il en soit, le
tiers temps, tel qu'il a été organisé à l'école primaire, est la
forme d'éducation qui, de tout temps, a paru la meilleure.

Ce tiers temps, étudié en France, a été appliqué dans les
pays étrangers : Il revient finalement dans notre pays, mais
ce n'est pas seulement par la voie d'un• arrêté, car l'arrêté
du 7 août n'a fait que donner une existence juridique à un
ensemble d'expériences réalisées sur le territoire national.

Je me plais -d'ailleurs à souligner que cet arrêté n'est pas
le fait du hasard, niais qu'avant qu'il ne soit pris, une solide
pratique pédagogique nous avait permis de savoir ce qu'il
était possible de faire et ce qui l'était moins .
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C'est ainsi que dans l'académie de Lille, qui ne disposait
pas de moyens différents de ceux des autres académies, les
départements du Nord et du Pas-de-Calais ont réalisé une expé-
rience de l'enseignement de la natation à l'école prhnaire qui
constitue une incontestable réussite.

Dans ce même département du Nord le tiers temps est
appliqué effectivement depuis plusieurs années grâce à la bonne
volonté et au dévouement des instituteurs : 500 classes 'à tiers
temps y fonctionnaient l'an dernier . ..

M. Pierre Mazeaud. Très bien!

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs . . ..et, même si l'arrêté
du 7 août n'avait pas été publié, 700 classes auraient fonctionné
cette année, dans le Nord, pour la plus grande satisfaction
du corps enseignant, des enfants et des parents d'élèves.

En outre, je me plais à rappeler que les expériences loca-
lisées qui ont été poursuivies dans plusieurs départements —
l'Orne, l'Ille-et-Vilaine, l'Essonne, la Haute-Savoie, les Hautes-
Alpes, le Rhône, sans oublier celles de La Ferté-Alais, de Mar-
çais, de Vanves, et bien d'autres que je passe — ont montré que
le tiers temps pédagogique était la meilleure forme d'éduca-
tion.

M. Guy Ducoloné. Il n'y a qu'une classe à Vanves !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs . Elle aurait pu ne
pas fonctionner si elle n'avait pas été soutenue par les pouvoirs
publics.

M . Guy Ducoloné . Mais il n'y en a qu ' une !

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs. Elle a le mérite d'avoir
démontré non seulement qu'il était possible de pratiquer le
tiers temps, mais qu'il s'agissait là de la meilleure forme
d'éducation.

Mais à partir du moment où, systématiquement, on nous
objecte que les moyens vont manquer et où on multiplie les
exigences, je_ prétends qu' on manifeste non pas le désir de
rendre ce tiers temps effectif, mais bien une -volonté systé-
matique de négation . Eh bien ! messieurs de l'opposition, je
dis que vous êtes les freins grinçants du progrès . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des " démocrates pour la Répu-
blique — Protestations sur les bancs du groupe communiste .)

S'il faut parler des équipements réalisés par la V' République,
nous ne craignons pas de vous citer des chiffres.

En 1958, il y avait une piscine pour 80.000 habitants ; en
1968, il y en avait une pour 30.000 habitants ; en 1958, il y
avait 72 piscines couvertes ; en 1969, il y en a 263.

M. Jacques Cressard . Voilà ce qui a été fait en onze ans !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la jeunesse, des sports et des loisirs . Et souvenez-vous que
nous nous sommes toujours élevés contre les piscines cathé-
drales dont vous avez la spécialité.

Pour ma part, je prétends qu ' une piscine qui coûte un milliard
et qui a été faite aux frais des contribuables, constitue un
inadmissible gaspillage . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

Pour la même somme, combien peut-on faire de piscines
de vingt-cinq mètres couvertes et chauffées ?

Il faut apprendre à nager aux enfants les moins fortunés,
aux enfants du peuple, dont nous avons le souci plus que
nul autre. Aussi avions-nous demandé, avant même les accidents
de Juigné et Thonon, et pour mettre fin à ce gaspillage, qu'un
Concours soit ouvert pour la réalisation de piscines économiques
couvertes et chauffées, destinées à des villes de 5 .000 à
20 .000 habitants : Nous avons le résultat de ce concours, auquel
154 architectes ont participé et nous espérons, dans le cadre
du VI• Plan, donner encore des subventions à la natation, dont
vous vous êtes faits les' défenseurs.

On a parlé des bassins d'apprentissage mobiles. Il est facile
d'ironiser et de suggérer .l'installation d'un bassin dans le
bureau dù maire. Reportez-vous donc au programme du concours
lancé ces jours-ci et vous constaterez qu'il n'y a de notre
part ni affabulation ni fantaisie !

Reprocherez-vous à ces piscines mobiles de présenter l ' incon-
vénient d'être utilisées après seize heures pendant les périodes
scolaires et d'être occupées pendant, les vacances, au lieu de
rester "inemployées dans les cours des écoles?

Telles qu'elles sont conçues, ces piscines pourront être
installées de ville en ville, par périodes de trois, mois, et facili-
teront l'apprentissage de la natation, car n'oubliez pas qu'on
n'apprend pas à nager dans une piscine olympique de cin-
quante mètres, mais dans les . bassins d'apprentissage qui se
trouvent près des piscines olympiques .

J'affirme que ces bassins, qui peuvent prêter à sourire,
constitueront un outi! indispensable pour le développement à
l'école primaire d'une natation qui ne sera pas obligatoire,
comme vous l'avez prétendu . Je n'ai jamais déclaré que la
natation à l'école primaire serait obligatoire car je sais bien
qu'elle ne peut pas l'être dès lors que le nombre des piscines
est encore insuffisant . Mais nous pourrons ainsi concourir très
efficacement à l'apprentissage de la natation.

En ce qui concerne la formation des instituteurs, mon-
sieur Dupuy, je le connais, étant moi-même fils et petit-fils
d'instituteur, et j 'ai ressenti comme une injure quand vous
avez parlé de cette institutrice enveloppée de graisse à qui
l'on demandait de faire de la barre fixe.

M . Fernand Dupuy . Mais c'est vous qui l'avez déclaré et
non moi !

M . Maurice Nilès. Vous reniez vos propos, monsieur le secré-
taire d'Etat!

M. Fernand Dupuy . J'en apporterai la preuve à la tribune.
Je le répète, c'est vous-même qui avez prononcé ces paroles,
monsieur le secrétaire d'Etat . Vous injuriez une institutrice et
vous m'attribuez cette injure. C'est intolérable !

M. le président. Laisser parler M . le secrétaire d'Etat !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la jeunesse, des sports et des loisirs . Les instituteurs ont,
croyez-moi, la volonté d 'assurer le développement du tiers
temps.

M . Marc Bécam . C'est exact.

M. Guy Ducoloné . Mais ils n'en ont pas les moyens !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la
jeunesse, des sports et des loisirs . Ils entendent que le tiers
temps fasse partie de l ' éducation globale et m'ont, en consé-
quence, demandé de leur donner la possibilité de faire en sorte
que le tiers temps devienne effectif . Mais, croyez-moi, ils n'ont
pas réclamé des équipements fantastiques. Ils désirent simple-
ment obtenir un certain nombre de directives et de possibilités.
Nous les leur donnerons.

Pour cela, les conseillers pédagogiques départementaux et
les conseillers pédagogiques de circonscription ne vont pas se
substituer aux instituteurs . Au contraire, . ils seront._ .là pour .les
animer, leur donner des conseils et les aider dans ces tâches.

Dès lors, par un phénomène de boule de neige, je prétends
que le tiers temps doit être effectif sans que, pour autant, il
soit besoin de prévoir tous les équipements dont vous avez parlé
et qui, vous le savez fort bien, ne seront jamais réalisés.

Vous savez fort bien qu'il n'y aura jamais, à côté de chaque
école primaire, le gymnase que vous réclamez. Mais vous savez
également que, quand on en a la volonté, il est possible de
faire de l'éducation physique partout, sans, pour cela, dépenser
des milliards.

Certes, un équipement est nécessaire, mais il ne faut pas non
plus que la demande d'équipements soit un prétexte facile pour
refuser cet effort.

Je suis certain que les instituteurs seront derrière nous pour
que ce tiers temps soit leur oeuvre, cette oeuvre qu'ils récla-
ment depuis fort longtemps.

M. Guy Ducoloné . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la jeunesse, des sports et des loisirs. Vous me répondrez tout à
l'heure, si vous voulez.

Le sport dans le secondaire est également un sujet qui nous
préoccupe.

	

-
Certes, il manque un grand nombre de professeurs' d'éducation

physique. Vous avez estimé qu'il en manquait 15 .000. D'aucuns
ont dit que nous disposions de 17.000 professeurs d' éducation
physique et qu'il convenait d'en avoir 52.000.

Je pense, pour ma part, que ce problème dépasse celui des
chiffres. En 1958, nous avions 6 .300 professeurs d'éducation phy-
sique ; en 1969, nous en avons 17.000. Pour un accroissement de
la population scolaire de 175 p. 100, le nombre de professeurs
d'éducation physique a augmenté de 255 p . 100.

M . Guy Ducoloné. Il en manque-!

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé da
la jeunesse, des sports et des loisirs . Nous avons accompli un
effort considérable et qui sera poursuivi:

Il me semble qu'il conviendra de reconsidérer 'ce problème de
l'éducation physique `dans le secondaire. 'Je me demande' si,' en
accord avec les syndicats, il ne faudrait pas définir le rôle du
professeur d'éducation physique qui est un technicien de haut
niveau, qui a fait quatre ans d' études, qui occupe dans la
hiérarchie une position qui fait que, peut-être, il serait plus
utile comme coordonnateur.
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Pour l'instant et pour répondre à vos déclarations, je rappelle
que les quarante-neuf candidats au C . A . P . E. P . S . se sont pré-
sentés à un concours, non à un examen, et que le nombre des
élèves reçus a été égal à celui des postes offerts car il était
difficile de concevoir la transformation brutale d ' un concours en
un examen.

Alors ne nous dites pas qu'il y a eu une véritable malhonnêteté
dans le fait d'indiquer à l'avance le nombre de postes.

M. Fernand Dupuy. Ne me faites pas prononcer des mots que
je n'ai pas employés . C'est détestable à la fin !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la jeunesse, des sports et des loisirs. Le nombre de postes était
connu et celui des candidats admis était égal au nombre de
postes.

D'autre part, ii est évident que nous ne pouvons — sinon, ce
serait inciter les jeunes à s'engager dans une voie qu'ils pour-
raient ensuite regretter d'avoir choisie — recevoir dans les
classes préparatoires les postulants que dans la mesure où
nous sommes certains qu'après quatre ans ceux qui auront ter-
miné leurs études auront un poste de professeur. Ce serait de
ma part une véritable escroquerie si je laissais s'aventurer les
jeunes dans une voie que je sais sans issue.

L'an dernier, 9 .000 jeunes gens étaient désireux d'entrer dans
les classes préparatoires . Compte tenu de leur niveau, 7 .000
seraient arrivés en fin d'études . Est-il raisonnable de penser
que, dans quatre ans, 7.000 postes de professeur seront mis au
concours ? J'aurais alors fait 6 .000 révolutionnaires. Peut-être
est-ce ce que vous souhaitez ?

M. Arthur Moulin. Qui ne dit mot consent !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la
jeunesse, des sports et des loisirs . En tout cas, ee n'est pas ce que
je désire. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

Nous avons demané au corps enseignant, à l'aube de ce que
j'ai appelé une révolution dans l'éducation nationale — car le
tiers temps est une véritable révolution — de nous apporter son
adhésRm. Nous avons demandé aux instituteurs de s'atteler à
cette tâche difficile . Nous avons conscience que grandes seront les
difficultés, qu'elles soient d'ordre matériel ou d'ordre personnel.
Pour ma part, je buis convaincu que cette opération réussira
par la volonté des hommes.

Avant le mois de mai 1968, quand on évoquait le malaise de
l' Université, -on citait des mètres carrés bâtis et le nombre
d'enseignants.

Il s'est avéré qu'au mois de mai 1968, ni les surfaces ni les
locaux universitaires ni le nombre des enseignants n'étaient
à l'origine du malaise de l'Université, mais plutôt une certaine
conception lie l'éducation.

Si nous avons conscience que le problème de l'équipement
et du personnel n'est pas négligeable, la volonté des hommes
sera le seul moteur qui nous permettra la réussite de cette
opération que je voudrais exemplaire . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La
inscrit.

M. Michel Durafour. Monsieur le secrétaire d'Etat, le sujet
que nous abordons aujourd'hui est grave et il exige de chacun
de nous, quelle que soit la place qu'il occupe, un examen de
conscience.

Je crois aussi qu'une opération « vérités s'impose dans ce
domaine comme dans beaucoup d'autres . On peut la réaliser sans
se référer au passé proche ou très lointain, mais plutôt, car
c' est finalement cela qui importe, en regardant l'avenir.

Si je devais, au début de ce propos, . formuler un certain
jugement, je dirais que la gestion de votre département minis-
tériel, en raison des difficultés auxquelles vous vous heurtez,
ne mérite ni un excès d'honneur, ni une indignité.

	

'
Comment se pose finalement. à l'heure actuelle, le problème

en matière d'éducation physique et de sport ?
On peut, très schématiquement, diviser le question en deux

parties : d 'une part le sport à l 'école, d 'autre part le sport. de
compétition.

Ce sont deux parties totalement différentes, et vous en
êtes parfaitement conscient, la première se rattachant davan-
tage à l'éducation nationale et l'autre à -un problème d'ordre
plus général . Il est certain que le problème du tiers temps
demeure irritant dans la mesure où ne sont pas encore définies
très nettement les conditions dans lesquelles ce tiers temps peut
être réalisé . Nous ne le voyons pas clairement au stade de
l'école primaire et nous le voyons encore plus mal au stade de
l'enseignement supérieur, où la loi d'orientation a donné aux
étudiants certains espoirs qui doivent également trouver une
certaine concrétisation dans les activités sportives .

Si l'on se réfère au rapport de la commission des finances
de l ' année dernière, il ressort que le problème des créations
d'infrastructures et de personnel dans le domaine de l'éducation
physique demeure très préoccupant et que les nor mes prévues
au V' Plan ne sont pas atteintes.

Vous me répondrez sans doute — et je vous en donnerai
volontiers acte, monsieur le secrétaire d ' Etat — que les normes
du V- Plan ne sont pas davantage atteintes dans les autres
domaines . C'est évidemment une circonstance atténuante . Mais
ce n'est pas pour autant une justification.

Je vous rappelle que la norme prévue dans le V' Plan était
d'un professeur pour 150 élèves . Ce rapport sera largement
dépassé, puisqu'en 1970 on envisage un professeur pour 230,
voire 240 élèves.

D'autre part, le fascicule budgétaire qui a été distribué n'est
pas sans nous fournir quelques sujets d'inquiétude tant en
ce qui concerne les équipements qu'en ce qui concerne les
postes . Tandis que le budget général augmentera vraisemblable-
ment — sous réserve, bien entendu, de l'approbation de l'Assem-
blée — de quelque 6,2 p . 100, vos chapitres e équipements s
et s postes s enregistrent une diminution sensible . Si je m'en
tiens aux équipements, je constate que les autorisations de
programme diminuent de 15 .953 .000 francs — soit environ
15 p . 100 — et que les crédits de paiement diminuent de
13 .600 .000 francs — soit environ 12 p . 100.

Au chapitre 66.50, qui concerne les subventions d'équipement
aux collectivités — problème assez difficile dont je dirai un mot
dans ma conclusion — les autorisations de programme sont en
diminution de 51 .315.000 francs, soit environ 18 p . 100 et les
crédits de paiement, auxquels il convient surtout de se référer,
en diminution de 28.215.000 francs, soit environ 9 p . 100.

Je n'ignore pas que nous sommes dans une période difficile
et que les circonstances nous imposent des économies, mais
celles-ci marquent lune certaine tendance à se porter sur des
départements ministériels comme le vôtre, monsieur le secré-
taire d'Etat. J'imagine aisément que lors des arbitrages vous
n'êtes pas le plus favorisé du fait, non de votre personne, bien
sûr, mais du département ministériel que vous gérez.

Néanmoins, il importe que le Gouvernement se persuade que
vous détenez, d'une certaine manière, la santé de la nation et
son avenir intellectuel car, finalement, un développement harmo-
nieux de l'esprit ne peut se concevoir sans le même développe-
ment harmonieux du corps.

Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, au moment où
votre budget viendra en discussion devant l ' Assemblée, il serait
souhaitable que la commission intéressée s'efforçât de l'aug-
menter dans des proportions non négligeables, vous apportant
ainsi un précieux concours, et que le Gouvernement acceptât de
suivre la commission — dont je ne doute pas que l'avis sera
conforme à celui que j'exprime en ce moment — et l'Assemblée
elle-même.

En ce qui concerne le sport de compétition, c 'est avec une
certaine angoisse que je - vous ai entendu critiquer les piscines
olympiques, car il s'en construit une dans ' ma propre ville . Ce
que vous avez dit est partiellement vrai mais, en qualité de
maire de Saint-Etienne, qui est voisine . de Grenoble, j'ai eu le
spectacle, il y a quelques années, de telles dépenses que je ne
considérais point, par référence, la mienne comme exagérée.

Il faut savoir quelle est la vocation d ' une piscine olympique.
D'abord, monsieur le secrétaire d'Etat — il me semble que
c'était au fond la philosophie de votre département minis-
tériel — une piscine olympique peut très bien être construite
et utilisée rationnellement par les enfants du fait qu'elle
comprend non seulement un bassin olympique, mais également
des bassins d'entrainement et des fosses de plongée, bref tout
un environnement qui justifie qu'une grande ville possède un
établissement de cette nature et l'utilise « fonctionnellement s —
pour employer un mot à la mode — à l'apprentissage de la
natation aux jeunes gens.

Je reste persuadé qu ' il n'est pas inutile d ' exercer une action
sur le plan des sports, même si elle entraine finalement des
dépenses.

Les grandes nations, telles que les Etats-Unis d'Amérique ou
l'U. R. S . S., font un effort considérable en faveur des sports
professionnels . Cet effort doit être considéré non seulement sur
le plan national comme un résultat dont on a le droit d ' être fier,
niais aussi comme de nature à créer un certain esprit d ' ému-
lation parmi les jeunes.

Vous savez que ma ville possède une grande équipe de football.
Outre les brillants résultats qu'elle remporte, ce qui m 'importe
à moi, c'est qu'une vingtaine de milliers de jeunes gens puissent
jouer au football, qu'ils . soient licenciés et pratiquent ce sport
d'une façon occasionnelle et mie rétribuée.

Je ne nie pas pour autant que le sport, sous sa forme specta-
culaire, soit très utile pour développer un certain esprit d'émula-
tion chez les jeunes ou pour amener à une discipline sportive
d'amateur des jeunes gens ou des jeunes filles qui n'y auraient
sans doute pas songé sans cela.

parole est à M . Durafour, premier orateur
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En terminant, j'aimerais vous faire part de mon inquiétude
concernant les participations de plus en plus importantes qui
sont demandées aux collectivités locales, non seulement au titre
de votre ministère, mais d ' une manière plus générale.

Je tiens à affirmer d'abord que je ne suis absolument pas
hostile aux transferts de charges. Ce que je souhaite, c'est
qu'il y ait, en contrepartie, des transferts de ressources . Je ne
démissionne pas de mes responsabilités de maire, je suis prêt
à me substituer à l'Etat aussi souvent que cela est nécessaire.
A l'échelon local, on voit souvent les problèmes d'une manière
plus simple et plus pratique qu'à l'échelon de la capitale, mais
il faut que le transfert d'obligations s'accompagne d'un transfert
de ressources.

Je voudrais ensuite appeler votre attention sur le problème
très grave des c transferts clandestins s.

Je prendrai un exemple très terre à terre, très quotidien, très
modeste, certes, mais volontairement très précis : vos prédé-
cesseurs ont décidé que les établissements sportifs voués essen-
tiellement à l'éducation nationale pouvaient, en dehors des
heures scolaires, être mis à la disposition des sociétés locales
ou des sportifs . Je suis persuadé que c'est là une heureuse
décision mais, à partir du moment où certains gymnases sont
utilisés jusqu'à minuit, il n'est pas imaginable qu'ils re soient
pas gardés . Sinon, quel que soit le respect des associations pour
les lieux où elles se trouvent et où elles jouent, quelles que
soient les précautions prises par les administrations municipales
et par votre propre département ministériel, des dégradations se
produisent . Il faut donc établir un gardiennage . Or vous ne
disposez — et vous le regrettez sans doute comme moi —
d'aucun crédit à cet effet, et finalement la charge financière
en échoit aux collectivités locales.

Je ferai la même remarque en ce qui concerne les classes
vertes et les classes de neige, pour lesquelles vous vous
trouvez, faute de moyens financiers, obligé d'avoir recours aux
collectivités locales, lesquelles d'ailleurs, n'ayant pas de postes
de cette nature dans leur propre budget, paient généralement les
moniteurs sur les crédits destinés à rémunérer les femmes
de ménage.

Une telle situation ne peut pas durer. Nous serons bientôt,
en 1970, dans une c nouvelle société i — le terme n'est
pas de moi — et il faut avoir le courage d'admettre que
certaines dépenses sont nécessaires à l'équilibre de la nation.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mon propos était moins d'élever
des critiques, car il est toujours possible de critiquer, moins
de vous apporter des félicitations, car il est quelquefois encore
'plus facile de féliciter, que de vous demander si, en votre âme
et conscience, votre devoir au sein du Gouvernement n'est pas
d'essayer d'obtenir des crédits sans cesse plus importants.

Il s'agit de la jeunesse, de la France de demain. Personnelle-
ment, j'estime que, quel qu'il soit, le prix que nous paierons
ne sera jamais trop élevé. (Applaudissements sur les bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne.)

M. le président. Li parole est à M. Ducray.

M . Gérard Ducray. Mesdames, messieurs, il . est heureux que,
grâce aux deux questions orales de MM. Cassabel et Ballanger,
nous soit donnée aujourd'hui l'occasion d'aborder dans cette
enceinte le problème du sport à l' école. Je profiterai de cette
circonstance pour examiner un point particulier : le fonctionne-
ment des centres sportifs.

Je ne reviendrai pas sur la pleine utilisation de ces centres,
question examinée par M . Cassai el, mais j' insisterai sur le coût de
leur fonctionnement . .

A cet égard, je citerai un exemple, en m'excusant de le
prendre dans ma circonscription : nous avons construit, pour
le lycée de la pille, un magnifique centre _ sportif d'une valeur
de 400 millions d'anciens francs . Ce centre sportif est resté
fermé huit mois. Grâce à vous, ces derniers jours, une solution
heureuse est intervenue, et je vous en remercie, monsieur le
secrétaire d'Etat.

Mais, derrière ce problème particulier se cache un problème
général. En effet, lorsque les maires décident la construction
d'installations sportives, que ce soit un gymnase, un stade, ou
une . piscine — surtout une piscine car son entretien est le

tus onéreux — ils ne connaissent peut-être pas exactement
prix de leur fonctionnement. Cela est dommage car il en

résulte des pertes de temps et, comme le faisait remarquer
IL Durafour, chaque fois ce sont les collectivités locales qui
financent soit en fournissant du personnel, soit en payant des
heures de femme de ménage.

11 faudrait, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous établissiez
une sorte de charte de fonctionnement de tontes les installations
sportives, qui prévoirait leur utilisation par les scolaires et
les sportifs civil . ainsi que le coût de l'entretien.

Il y a quelques mois, M. Chaban-Delmas déclarait ici-même :
• Le sport constitue un élément fondamental de la formation de
l'enfance jusqu'à l'âge adulte s,
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Si nous voulons développer la pratique du sport, il faut
commencer par le commencement et diriger nos efforts vers
l'école primaire . Le développement du sport à l'école, en
particulier dans l ' enseignement élémentaire de six . à onze ans,
relève d'abord d'un état d'esprit, de la foi qui anime ceux qui
croient que le jeu est un moyen privilégié d'éducation.

Le sport fait partie intégrante de l'éducation. Un jeune a
besoin d'exercices physiques pour un développement harmonieux.
Le sport est nécessaire sur tous les plans. Il fortifie le corps,
il apporte une détente à l'esprit et il forge le caractère.

Quoi de meilleur pour apprendre à lutter, à savoir accepter
une discipline, à vivre en communauté ?

Le sport, justement par la discipline qu 'il impose, découvre la
nécessité de la règle. Par la vie en équipe qu'il implique souvent,
il donne le respect de la hiérarchie loyalement établie, le sens
de l'égalité, celui de la solidarité et de l'interdépendance.

Le sport et le jeu organisés par les élèves équivalent à l'exer-
cice de la liberté . Accepter la défaite comme la victoire, se
soumettre à l' arbitrage, respecter les règles et, bien entendu,
l'adversaire, pratiquer le fair-play, tels sont les éléments forma-
teurs du caractère. Appris à l'âge tendre, ils sont alors acquis
pour la vie.

D ' autre part, il convient peut-être de distinguer sport et
éducation physique . En effet, dans un établissement français,
initiation sportive et éducation physique sont données par le
même professeur, et l'unicité de l'enseignement réagit sur l'idée
que l'on se fait de la discipline ou des disciplines enseignées.
Les Anglais ne confondent pas les deux spécialités.

Tout professeur britannique, en effet, est un initiateur sportif ;
mais il existe des professeurs plus ou moins spécialisés en
physical training. A la vérité, cette différence, qui peut d'abord
paraître très formelle, est révélatrice d'une opposition fonda-
mentale dans la pédagogie.

En théorie du moins, les Français prétendent donner le pas à
l'éducation physique sur l'initiation sportive ; l'une et l'autre
d'ailleurs se trouvent subordonnées à la formation intellectuelle.
La pédagogie anglaise centre la culture personnelle sur le sport
et regarde l'éducation physique comme une discipline utile à la
santé mais secondaire pour la formation de l' individu.

Si le sport n'est pas une spécialité, c'est qu'il est luf-même
éducation générale. L ' éducation physique s' adresse vraiment à
tous ; elle ne vise pas la performance . Dans le sport, même si
l'obstacle est le corps, il y a tout de même l'intention de faire
mieux que les autres.

II est clair que l ' éducation physique est une nécessité pédago-
gique et hygiénique . Elle vient à l'enfant de l'extérieur ; elle lui
est imposée . Le sport est un jeu ; il s'appuie sur des instincts.

Il y a une différence frappante entre la leçon d'éducation
physique et la leçon d'initiation sportive ou le plein air : dans
la première, les élèves restent silencieux ; lors de la , seconde, ils
rient et crient. Dans la première, le professeur a une attitude
magistrale ; dans la seconde, il entraîne et il participe.

De toute façon, dans la classe d'âge de six à onze ans, il
importe surtout de faire jouer l'élève et de l'éduquer par le
mouvement en le laissant agir selon sa propre spontanéité.

Le principal obstacle du short à l'école est d'ordre humain.
Le climat d'une séance de sport change du tout au tout selon
la personnalité de celui qui l'anime.

Une équipe d'enseignants fortement soudée, dont les membres
croient en ce qu ' ils font, parvient souvent à cuivrer de façon
très efficace, même si les installations sportives sont insuffisantes.

La priorité des priorités est par conséquent de former des
maîtres de qualité.

Des efforts réels ont été entrepris par le ministère de l'édu-
cation nationale pour renouveler la forme de notre enseignement,
pour mettre en œuvre une fors ion plus complète et•plusharigo-
nieuse . Des expériences ont été nr nées et se sont révélées extrê-
mement convaincantes . Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut
maintenant les généraliser progressivement, afin de promouvoir la
véritable intégration du sport dans les activités scolaires.

Vous êtes un homme d'action ; nous vous en félicitons. Quelles
mesures concrètes entendez-vous mettre en oeuvre pour faire
aboutir cette politique qui conditionne l'équilibre des jeunes de
notre pays ? • (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Paul Vignaux. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, le problème de - l'enseignement de l 'éducation
physique à l'école primaire n'est pas nOuveau. Depuis longtemps
déjà se révélait la nécessité d'une action propre, à favoriser
l'épanouissement de la jeunesse par l'allégement des disciplines
intellectuelles au profit des activités corporelles.

Dès, 1880, la pratique du sport était déjà rendue obligatoire.
U fallait, pour cela, former des maîtres aptes à cet enseigne-
ment, et les écoles normales furent dotées à cet effet d'équi-
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pements rudimentaires . Mais la foi n'y était pas et, progressi-
vement, il ne fut plus question de ce problème dont instituteurs
et parents se désintéressaient.

Toutefois l'idée était lancée et, au fil des années, chacun
, prenait conscience de l'impérieux besoin d ' accorder à la forma-
tion physique des enfants une part raisonnable dans l'éducation
nationale.

Je glisserai volontiers sur les diverses étapes de la réalisation
de ce projet, assorties de ciculaires et arrêtés organiques dont
l'effet ne se manifestait pratiquement pas.

En 1.936, sous l'impulsion de Léo Lagrange, devait naître un
grand espoir. Mais quelques années plus tard, la guerre et
l'occupation nous léguaient de lourdes charges que devaient
aggraver les campagnes d'Indochine et d'Algérie . Il fallait
rebâtir et équiper le pays . Faute de moyens financiers, ces
beaux projets furent relégués au second plan.

Mais, surmontant ces difficultés, une formule nouvelle d'édu-
cation prenait cours dès 1950 : le mi-temps pédagogique et
sportif.

Et, parmi tant d'autres, les expériences de Vanves, de Tou-
raine, de Montauban, de l'Aude, la première classe de neige,
furent une révélation.

Instituteurs, professeurs et médecins avaient, en l'occurrence,
apporté leur bénévole et entier concours et plaidé d'efficace
manière en faveur de l 'extension et de la pratique régulière
des activités physiques et sportives en milieu scolaire.

Dès lors, il importait de lutter contre la sédentarité imposée
à l'écolier, à qui il faut des jeux, des exercices rationnels,
adaptés à son âge, s'insérant entre les classes, tout au moins
entre quelques-unes . Il convenait donc d'établir les horaires
en fonction des besoins de l'enfant tout en réservant à la
détente une place suffisante . Ainsi serait démontrée l'incontes-
table efficacité d'une a vie du corps parallèle à celle de l'esprit s.

Mes amis politiques ont déposé en décembre 1968 une propo-
sition de loi, dont je suis cosignataire, portant réforme de
l'éducation physique et du sport en France . Cette proposition
dort encore dans les cartons de l'Assemblée . Peut-être la verrons-
nous un jour, comme cela s'est fréquemment produit, mise en
relief avec de légères corrections préalables et assortie de
noms de collègues qui en revendiqueront la paternité !

Peut-être, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avez-vous fait
l'honneur de la lire. Si oui, elle vous a prouvé que nous sommes
conscients de la gravité du problème et désireux de travailler
à la constante amélioration de l'éducation physique et du sport
à l'école.

Mais vous y aurez trouvé une conception du sport quelque
peu différente de la vôtre et de celle de certains de vos
prédécesseurs . Nous sommes depuis longtemps attachés à la
réalisation d'une éducation physique généralisée dès l'école
primaire et nos efforts n 'ont pour raison que de donner
à notre jeunesse les moyens de son plein épanouissement, qui
façonneront son comportement physique, moral et social dans
la vie.

Peu nous importe la formation d' athlètes d'Etat » abondam-
ment -louangés et décorés aux seules fins d'une politique de
prestige que nous ne pouvons approuver . Et je regrette per-
sonnellement, monsieur le secrétaire d'Etat, votre récente ini-
tiative d'octroyer une bourse d'études à Alain Mosconi. Quelle
que soit son incontestable valeur sportive, je ne puis oublier
qu'en cette période d ' austérité les bourses accordées à des
enfants méritants mais de condition modeste sont réduites ou
supprimées. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

Ces considérations exposées, j'approuve votre décision' de
modifier les' structures pédagogiques par l ' instauration du
e tiers temps s . Cela né devrait 'pas causer de sérieuses
perturbations dans l'enseignement des disciplines intellectuelles.
En ce qui concerne son incidence sportive, je me réjouis de
vos promesses. Mais comment allez-vous les tenir ? Quelles
mesures concrètes ont été prises pour en assurer le bon fonc-
tionnement ?

Vous savez que dans l'enseignement . sportif scolaire les
équipements doivent, eux aussi, bénéficier de la priorité des

les écoles normales la formation nécessaire . Mais combien, de
plus en plus nombreux, ont accédé à leur emploi sans avoir
séjourné dans ces écoles formatrices ?

Certains feront l'effort nécessaire pour se reconvertir, sur-
tout si les inspecteurs départementaux de l'enseignement sont
appelés à tenir compte de leur bonne volonté dans leur notation
professionnelle.

Croyez-vous qu'un seul conseiller pédagogique par départe-
ment soit susceptible d ' apporter à ces maîtres et maîtresses
son nécessaire appui ? Cinquante d'entre eux viennent d'accom-
plir un stage à cet effet, mais je crains l ' insuffisance de leur
action . Il est regrettable, de toute façon, que le ministère de
l'éducation nationale ne vous ait pas apporté son soutien
absolu . Les crédits d'équipement de votre département ont été
fortement amenuisés sans sérieuse concertation préalable entre
les deux services, je pense.

La tâche que vous entreprenez est rude, j'en conviens, et
vous réservera bien des déboires. Vous êtes un chirurgien
réputé. Mais je crains que ne se prolonge longtemps l'anesthésie
dans laquelle votre volonté d'action va être plongée.

Il faudrait une opération immédiate, décisive . Pour cela,
vous devriez disposer d'un instrument approprié alors qu'on
ne vous offre qu'un a scalpel financier fortement ébréché.

Votre bonne volonté est évidente même si vos intentions ne
sont pas toujours heureuses.

Je souhaite ardemment qu'il soit un jour permis à notre
jeunesse, notre vrai et seul espoir, d'accéder au noble but que
nous nous sommes assigné . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Mazeaud . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. Pierre Mazeaud . Je ne pense pas que l'on puisse mettre
en doute mon souci de voir se développer le sport à l'école.

Je l'ai affirmé ici à pareille époque l'année dernière au moment
de la loi d'orientation et je l'ai répété lors du vote du budget.

Je milite pour le développement du tiers temps pédagogique
dont vous rappeliez les bienfaits tout à l'heure, monsieur le
secrétaire d'Etat.

Mieux, je souhaite que, dans l' avenir 'le plus proche possible,
on passe à l' expérience du mi-temps pédagogique et sportif:

Cela dit, je vous félicite de votre réponse, sachant tous lés
obstacles qui su dressent devant les objectifs que vous vous
êtes assignés.

Il s'agit bien, comme vous nous l'avez dit vous-même, d'être
réalistes.

Nous ne ferons pas en quelques mois, voire en quelques
années, ce que nous sommes très nombreux à espérer pour la
réussite du développement du sport à l'école . Je ne partage
donc pas les propos purement démagogiques tenus par certains
— comme M . Dupuy — car le sport à l'école ne doit pas donner
lieu à démagogie.

M. Guy Ducoloné . Il vaut mieux ne rien faire !

M . Pierre Mazeaud. Effectivement, monsieur le secrétaire
d'Etat, ii vous faut des équipements, des hommes.

Les équipements manquent — c ' est certain . Mais je tiens à
souligner ici que grâce aux deux premières lois de programme
— et nous serons de ceux qui vous soutiendront pour la pro-
chaine — ils ont considérablement augmenté, et vous vous plaisiez
à nous rappeler les chiffres, notamment en ce qui concerne
les piscines.

Ce qu'il faut — c'est une des conditions fondamentales de
toute réussite — c'est assurer leur plein emploi . Je veux dire
par là, m'adressant à ceux qui ont plus spécialement le soüèi
des municipalités, qu'une entente est nécessaire entre elles et
les établissements scolaires ou universitaires afin de parvenir
au plein emploi souhaitable des installations, car on ne peut
envisager que chaque unité d'enseignement possède sa piste
de 400 mètres pour l'athlétisme ou sa piscine olympique, même
pour la compétition.

L'osmose entre les équipements civils et scolaires est aussi
nécessaire que l'osmose entre ceux qui exercent la fonction
d'éducateur à l'école ou au lycée et ceux qui l'exercent dans les
clubs le dimanche.

Il vous faut des hommes, monsieur le secrétaire d'Etat. L' un
de nos collègues, M. Dupuy, a dit qu ' il manquait 15.000 pro-
fesseurs . Certains exemples peuvent, il est vrai, illustrer : un
état de choses très délicat . Mais, là aussi, tâchons d'être réalistes.

Nous savons tous combien le métier est difficile. Je dirai
même que sa réussite exige un véritable apostolat . Je connais
personnellement un grand nombre d'éducateurs qui font passer
l'intérêt de la jeunesse — j'allais dire de leur jeunesse — avant
leur propre intérêt et qui, conscients de -la situation difficile
que nous constatons, acceptent d'y remédier volontairement . Cie

priorités
A la suite de tragiques noyades, vous avez rendu la natation

obligatoire . On ne peut qu'approuver votre humaine réaction.
Vous avez aussitôt lancé un concours pour l'achat de cinquante
piscines amovibles afin de faciliter cet enseignement . Je ne
crois guère, en . 1a vertu de semblables initiatives . Il eût mieux
valu; .à môn sens, 'faire porter l'effort 'sur la ' couverture et le
chauffage des installations existantes; avec l'aide éventuelle des
municipalités concernées.

I1 faudra aussi former des maîtres dans toutes les disciplines.
Les instituteurs et•les institutrices sont insuffisamment préparés
à leur nouvelle tâche. Les uns, âgés ou fatigués, n'ont aucune
vocation pour pareille épreuve. Ils sont censés avoir reçu dans
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M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la jeunesse, des sports et des loisirs . Je voudrais répondre briè-
vement aux questions qui m'ont été posées et essayer d'en faire
la synthèse au-delà de toute polémique.

La première préoccupation qui ressort de vos déclarations est
le plein emploi des équipements sportifs . Il est évident que
ceux-ci appellent, dès qu'ils ont dépassé le stade de la concep-
tion, des crédits d'accompagnement destinés à assurer leur bon
fonctionnement . Nous reviendrons sur ce sujet à l'occasion du
prochain débat budgétaire, mais je puis indiquer d'ores et déjà
que notre souci sera de faire en sorte que ces équipements,
réalisés à grands frais, soient utilisés de façon constante.

A cet égard, l'expérience entreprise dans l'académie de Caen
est probante, grâce au dévouement de nos services extérieurs :
30 p . 100 des 10 .000 étudiants s'adonnent effectivement à une
activité sportive. Cet exemple montre qu'il suffit souvent de
bien savoir utiliser les équipements existants pour que l'édu-
cation physique devienne une réalité . La volonté des hommes est
toujours nécessaire pour traduire dans les faits certaines de
nos préoccupations.

En ce qui concerne le tiers temps, nous avons mis sur pied un
système de formation et de recyclage des instituteurs . Permet-
tez-moi de le schématiser brièvement . Dans chaque départe-
ment, nous aurons un conseiller pédagogique qui aura une mis-
sion d'animation et de coordination . Il sera' assisté par des
conseillers pedagogiques de circonscription. Le ministre de l'édu-
cation nationale a mis à notre disposition 300 instituteurs qui
seront chargés cette année de ce rôle. Cela dans un premier
temps, les conseillers pédagogiques de circonscription étant des-
tinés à voir leur nombre grandir. Mais je pense qu'il ne faut
pas vouloir trop entreprendre dès la première année. Il convient
d'avancer progressivement . Enfin, ces divers conseillers pédago-
giques devront agir sur le tas, dans les départements, animer,
former, aider les instituteurs qui, à leur tour, suivront des
stages de formation de trois jours à une semaine au cours
desquels ils recevront les éléments indispensables à la pratique
de l'éducation physique.

Je ne veux pas entrer dans le détail, mais on m'a reproché la '
bourse allouée à Alain Mosconi . Ce n'est pas nous qui l'avons
accordée mais, sur nos conseils, la fédération française de nata-
tion . Je pense qu'une telle décision s'inscrit tout naturellement
dans la politique de promotion sociale que nous voulons voir
s'instaurer en faveur de nos champions . Nous avions bien sou-
ligné, dans nos services, qu'Alain Mosconi pouvait se perfection-
ner aux Etats-Unis, non seulement en natation, mais aussi en
médecine . Car dès lors que la natation eût été sa seule préoc-
cupation, il est bien évident qu'il n'aurait pas bénéficié de la
sollicitude du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et
de la fédération française de natation.

Monsieur Dupuy, permettez-moi de vous répondre que France-
Soir n'est ni le Journal officiel ni un journal officieux, et que
j'avais cru voir à travers votre déclaration sur l'institutrice
e enveloppée » je ne sais quelle ironie que j'avais trouvée
déplacée . Mais vous venez vous-même de préciser qu'il n'y avait
aucune malice dans vos propos . J'avais simplement dit au repor-
ter de France-Soir qu'une institutrice ayant atteint cinquante-
cinq ans pouvait fort bien faire de l'éducation physique . En
outre, si la barre fixe n'est pas une discipline féminine, les
barres asymétriques, en revanche, en sont une et tout aussi
difficile à pratiquer. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République.)

M. le président. Le débat est clos.
J'appelle maintenant trois questions de MM . Ansquer, Tissan-

dier et Arthur Moulin à M. le ministre de l'agriculture et rela-
tives à l'indemnité viagère de départ . Ces questions ont été
jointes par décision de la conférence des présidents.

INDEMNITÉ VIAGÈRE DE DÉPART

M. le président. M . Ansquer demande à M . le ministre de
l'agriculture des précisions à la suite de sa réponse à la question
écrite n° 368 de M . Barrot, publiée au Journal officiel, débat de
l'Assemblée nationale du 14 septembre 1968, page 2803, relative
au mécontentement des fermiers qui perdent l'indemnité viagère
de départ parce que leur propriétaire, libre de la destination de
ses terres, ne favorise pas c la restructuration » des exploitations
agricoles. Se référant aux termes de cette réponse précisant que
e toutefois, si le fermier se trouvant notamment dans l ' un des
cas évoqués par l'honorable parlementaire a cessé son activitét
du fait de son âge celui ..de la retraite agricole et donc dé
l'indemnité viagère de départ — il est admis de le faire bénéficier
des dispositions de l'article 845-1 du code rural (2' et 3' alinéa),
c'est-à-dire de lui attribuer l'indemnité viagère en cause. Cette
mesure implique comme seule condition que l'exploitation délais-
sée soit, elle-même, ou par sa réunion à une ou plusieurs autres
exploitations, d'une superficie au moins égale à celle définie par

sont d'ailleurs les mêmes que nous retrouvons dans les clubs
le dimanche et qui réalisent spontanément l'osmose indispen-
sable entre le sport à l'école et le sport dans la vie.

Le problème — vous l'avez d'ailleurs souligné, monsieur
le secrétaire d'Etat — n'est pas uniquement une affaire de
chiff res . Nous en reparlerons au cours de la discussion budgé-
taire, et ce, je crois, dans l'intérêt même des professeurs
et des maîtres.

M. Fernand Dupuy . D'accord !

M. Pierre Mazeaud. L'an dernier, un amendement présenté par
l'un de nos collègues, M. Flornoy, a été introduit dans la loi
d'orientation universitaire pour faire pénétrer le sport à l'Uni-
versité . Il apparaît urgent sans doute, dans le cadre d'une loi
d'orientation scolaire, de régler définitivement le problème du
sport pour tous les jeunes scolarisés.

Le Gouvernement a un souci constant de la jeunesse . M. le
Premier ministre l'a répété ici-même et l'Assemblée lui a donné
sa confiance . Et bien, monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous
la donnerons aussi en ce qui concerne le sport à l'école, car
nous savons les efforts que vous déployez.

Il nous apparait important, pour la solution de ce problème,
que votre collègue de l'éducation nationale et vous-même fassiez
connaître à l'opinion publique combien les efforts accomplis
ont été croissants depuis quelques années et combien les résul-
tats obtenus sont déjà positifs dans ce domaine, qui permet
l'ouverture à la grande compétition.

Je voudrais, en terminant, revenir sur la question précédente
et m'élever personnellement contre les allusions intolérables
qui ont été formulées par M . Nilès.

Notre collègue s'est fait le champion des maisons de jeunes
et de la culture, mais je crois pouvoir lui dire qu'elles ne
veulent pas de la tutelle du parti communiste.

M. Guy Ducoloné. La question était sans débat.

M. Pierre Mazeaud. Nous savons que votre propos, monsieur
le secrétaire d'Etat, n'est pas de régler un conflit avec les mai-
sons de jeunes et de la culture, mais de servir l'intérêt
général.

Or l'intérêt général de la jeunesse française passe — voilà
pourquoi j'en parle, monsieur Ducoloné — aussi bien par le
sport à l'école que par la diffusion de la culture générale.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M. le président. Je rappelle à M . Mazeaud qu'il convient de
ne pas mêler les questions orales sans débat et les questions
orales avec débat.

La parole est à M. Dupuy . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M. Fernand Dupuy . Je n'avais pas l'intention de reprendre la
parole, vos réponses, monsieur le secrétaire d'Etat, n'ayant apporté
aucun élément nouveau permettant d'envisager une amélioration,
tant du point de vue des équipements sportifs qu'en ce qui
concerne le nombre et la formation des maîtres . Mais vous
m'avez répondu avec une telle agressivité que je ne puis laisser
passer vos propos sans réponse et sans mise au point.

Voies m'avez accusé d'être un frein grinçant . Non, monsieur
le secrétaire d'Etat, je n'ai pas l'habitude de grincer et je ne
suis pas davantage un frein.

Je suis maire d'une ville de la banlieue parisienne . Faites faire
une enquête et vous constaterez que je ne suis pas un frein
grinçant, mais un animateur qui s'efforce de développer la pra-
tique du sport à l'école et hors de l ' école.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous attendons
votre aide.

M. Fernand Dupuy . Oui, j 'aimerais bien que vous puissiez
nous apporter une aide supplémentaire . Je n'ai pas voulu
prendre d'exemple dans ma commune mais je sais ce que lui
coûte le développement du sport.

Je retiens surtout que vous m'avez attribué une formule
que vous avez employée vous-même et je désire que le Journal
officiel fasse foi de ma mise au point . Quinze jours avant la ren-
trée scolaire, vous avez déclaré au journal France-Soir, dans une
interview accordée à Marc Kunstle, ce qui suit : c Par consé-
quent, on ne demandera pas à Une institutrice e un peu envelop-
pée » de . faire une démonstration à la barre fixe. s A quoi je
vous ai répondu qu'on ne'le demanderait même pas à une institu-
trice ' e non' enveloppée », puisque les femmes ne flint jamais de
barre fixe.

Monsieur le secrétaire d 'Etat, rendons à César ce qui appar-
tient à César.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé . de la jeunesse, des sports et des
loisirs.
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l ' article 188-3 du même code . c'est-à-dire le minimum des cumuls s,

il lui demande si ses services ont simplement voulu rappeler
les dispositions de l'article 845-1 du code rural, suivant lequel,
lorsque tes conditions exigées pour 4 la restructuration x ne sont
pas remplies, le fermier ou le métayer sortant ne bénéficierait de
l'indemnité viagère qu 'à la fin de son bail de neuf ans et à la
double condition d'avoir à .cette date soixante-cinq ans accomplis
(ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail) et d'avoir reçu
un congé de son bailleur par exploit d'huissier dix-huit mois
auparavant . Remarque étant faite que, dans cette hypothèse, un
fermier n'ayant soixante-cinq ans révolus que le lendemain de
la date d'échéance de son bail ne bénéficierait pas de l'indemnité
viagère de départ avant d'avoir soixante-quatorze ans . Il lui
demande, en outre, s'il peut lui confirmer que, pour tenir compte
de la situation difficile des fermiers et des métayers, tous les
preneurs, nième si les conditions de « restructuration + n'étaient
pas remplies, obtiendraient l'indemnité viagère de départ pourvu
qu'ils aient atteint l'âge de la retraite (ou qu'ils l'atteignent dans
les cinq ans) et qu'ils cèdent — volontairement ou non — une
exploitation qui par elle-même ou par sa réunion avec d'autres
exploitations soit d'une superficie au moins égale au a minimum
des cumuls'.

M . Tissandier expose à M . le ministre de l'agriculture que,
par circulaire du 14 octobre 1968, il a précisé que les anciens
exploitants qui s'étaient vu refuser le bénéfice de l'indemnité
viagère de départ, conformément au décret du 7 octobre 1963
pour le motif suivant : location à un parent ou allié jusqu'au
troisième degré, peuvent se prévaloir des nouvelles dispositions
du décret du 26 avril 1968 autorisant les cessions par bail à un
parent s' ils consentent un nouveau bail de neuf années, à leur
successeur ou reconduction de l'ancien bail avec date d'entrée
en jouissance postérieure au 26 avril 1968 . La raison d'être de
cette circulaire est de compléter pour une durée ferme de neuf
ans à compter de la demande d'I . V . D . les baux de cette même
durée, consentis antérieurement, et pour lesquels il reste, , par
conséquent, une durée inférieure à courir . Cependant, dans le cas
d'un bail consenti par les parents pour une durée de dix-huit
ans à compter du 29 septembre 1967 sur lequel il reste par consé-
quent encore seize années entières à courir, l'A . D . A . S . E . A.
exige l'établissement d'un acte « prorogeant le bail pour une
durée de neuf années entières et consécutives à partir du
1'' novembre 1968 > . Outre que l'année culturale des intéressés
se termine le 29 septembre, il leur est matériellement impossible
de proroger jusqu'en 1977 un bail se terminant en 1985. Il lui
demande, en conséquence, si les parents bailleurs dans les condi-
tions ci-dessus peuvent prétendre à 1' I. V. D. sans apporter
aucune modification à un bail qui doit déjà donner satisfaction
au-delà des limites demandées.

M. Arthur Moulin rappelle à M. le ministre de l'agriculture
les raisons qui ont amené le Parlement à voter le titre IV de
la loi n" 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orien-
tation agricole. Il lui expose qu'en raison du nombre et de
la complexité des textes réglementaires, cette loi est appliquée
dans un sens restrictif, privant souvent les anciens agriculteurs
les plus modestes des bienfaits d'un texte qui avait été élaboré
à leur intention, ce qui va à l'encontre du but social poursuivi.
Il ed résulte un mécontentement certain, source de méfiance,
qui décourage beaucoup d'agriculteurs désireux de prendre leur
retraite, ce qui est également contraire au but économique
poursuivi. Dans ces conditions, il lui demande si le Gouvernement
envisage de reprendre à son compte, en l'améliorant au besoin,
la proposition de loi déposée le 26 juin 1969 par M. Bricout
et ses collègues du groupe U . D . R . tendant à une simplification
et à une généralisation de l'indemnité viagère de départ, conçue
à l ' origine « comme un complément de retraite allouée aux
agriculteurs âgés dont la cessation d 'activité favorise soit l'ac-
cession d ' un nouvel exploitant, soit les aménagements fonciers ».

En application de l'article 135 chi règlement, j'invite les auteurs
de questions à limiter à quinze minutes la durée de leur inter-
vention.

D'ailleurs, s'il n'en n'était pas ainsi, là séance risquerait de se
poursuivre au-delà de dix-neuf heures, ce qui ne serait ni raison-
nable, ni courtois à l'égard de nos collègues qui assistent au
débat.

La parole est à M . Ansquer, auteur de la première question.

M. Vincent Ansquer. Monsieur le ministre de l'agriculture,
monsieur le secrétaire d'Etat, il y a quelques mois à peine,
vous siégiez parmi nous sur ces bancs, et il n'est indifférent
à personne que voùs_ ayez '.été appelés à assumer la charge de
l 'agriculture française, car tout le monde connaît votre auto-
ritéet vos compétences dans ce domaine.

Personnellement, je me réjouis également qu'un débat s'ins-
taure aujourd'hui sur un problème aussi important que celui

- de l'indemnité viagère de départ . En effet, ce régime, institué
depuis peu de temps, a cependant une grande résonance dans
le monde agricole que nous défendons.

Bien que ma question au ministre de l'agriculture soit déjà
ancienne, puisqu'elle reniante à septembre 1968, son sujet
reste d'actualité . De nombreux obstacles empêchent encore
de nombreux fermiers et métayers d'obtenir l'indemnité via-
gère de départ . Il est vrai sans doute que, depuis un an notant-

1 nient, des textes ont été votés, qui appellent une modifi-
cation de l'énoncé de ma question.

D'abord, nous avons adopté la loi du 31 décembre 1968 qui
modilte l'article 845-1 du code rural . Il résulte ale la nou-
velle rédaction de cet article que lorsque le preneur a atteint
l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse
des exploitants agricoles, non seulement le bailleur peut lui
refuser le renouvellement du bail, mais il peut aussi « limiter
le renouvellement à l'expiration de la période triennale au
cours de laquelle le preneur atteindra ledit âge a . ,

' Par conséquent, la phrase que j'avais rédigée comme suit :
« Remarque étant faite que, dans cette hypothèse, un fermier
n'ayant soixante-cinq ans révolus que le lendemain de la date
d'échéance de son bail ne bénéficierait pas de l'indemnité
viagère de départ avant d'avoir soixante-quatorze ans . s, doit
être remplacée par la phrase suivante : «'Remarque étant faite
que, dans cette hy p othèse, un fermier n'ayant soixante-cinq ans
révolus que le lendemain de la date d'échéance de son bail
ne bénéficierait pas de l'indemnité viagère de départ avant
d'avoir soixante-huit ans. r

Ensuite, le Gouvernement créé les zones de rénovation
rurale dans lesquelles l'indemnité viagère de départ est attri-
buée à l'âge de soixante ans et, à cet égard, certains départe-
ments ont été assimilés aux zones de rénovation rurale par
décret.

Il en résulte qu'un propriétaire exploitant peut percevoir
l'indemnité viagère de départ dès soixante ans et se retirer de
l'exploitation dès cinquante-cinq ans.

Dans l'hypothèse de l'article premier, le fermier est donc
particulièrement désavantagé par rapport au propriétaire exploi-
tant . En effet, il doit attendre huit ans de plus avant de per-
cevoir l'indemnité viagère de départ et il ne peut se retirer
que treize ans plus tard, ce qui est injuste pour les fermiers
eux-même et va à l'encontre du but recherché par les pouvoirs
publics, à savoir l'agrandissement des exploitations et le rajeu-
nissement de leurs cadres.

Enfin, compte tenu de l'attitude adoptée par le ministère
de l'agriculture depuis un an, il n'y a aucun doute à avoir en
ce qui concerne la réponse donnée à M . Barrot : M. le ministre
de l'agriculture avait seulement voulu rappeler à notre collègue
l'existence du premier alinéa de l'article 845 du code rural.

Mais vous ne serez pas surpris si je sors du cadre quelque
peu étroit de cette discussion pour revenir au fond du problème.
Il est foncièrement injuste, en effet, que les agriculteurs qui,
en général, disposent des ressources les plus faibles — notam-
ment ceux qui ne sont pas propriétaires — se voient fréquem-
ment refuser non seulement l'indemnité viagère de départ
majorée mais également l'indemnité viagère simple . Les fermiers
et les métayers sont ainsi pénalisés pour une situation de fait
dont ils ne sont pas responsables . On remarque que la plu-
part des refus d'indemnité viagère de départ pénalisent des
fermiers et des métayers.

On pourrait multiplier les exemples de fermiers ou de
métayers qui perdent l'indemnité viagère de départ, même
simple . En voici un qui n'est peut-être pas très connu : espérant
obtenir l'I. V .D., un fermier se retire volontairement d'une
exploitation de trente hectares ; profitant du départ du fermier,
le propriétaire met sa ferme en vente ; parce que le prix est
trop élevé, la S . A. F. E. R. ne peut l'acheter ; un acquéreur
vient alors exploiter le fonds ; le fermier âgé perd l'indemnité
viagère parce que le successeur n'est ni un preneur, ni un-
parent ou allié jusqu'au troisième degré, ni la SA . F . E . R.,
en application de l'article 12 du décret du 26 avril 1968.

Cette situation lèse également ceux qui sont à la fois proprié-
taires exploitants et fermiers, catégorie d'exploitants encore
numériquement très importante, comme vous le savez.

Voici un autre exemple : un agriculteur âgé fait valoir
quinze hectares en propriété et cinq hectares en fermage. Il
loue sa propriété à un voisin qui s'agrandit. On , lui refuse
l'I . V.D., même simple, parce que le propriétaire des cinq
hectares, qui exerce une autre profession, les garde pour son
plaisir ou en faire-valoir direct. Or, si le demandeur de 1'I. V. D.
n'avait pas eu la malchance d'être fermier de ces cinq hectares,
il aurait pu obtenir 1'I. V . D. majorée pour ses quinze hectares.

Pour faire cesser l'injustice que les fermiers et des métayers
subissent, plusieurs moyens sont possibles.

Le premier consisterait à accorder l'I. V . D. simple à tout
fermier ou métayer qui cesse volontairement d'exploiter, le
preneur pouvant obtenir l'I. V . D . majorée si l'exploitation va
grossir une exploitation existante, dans les conditions exigées
actuellement . Cette solution, satisfaisante pour les preneurs, ne
le serait pas entièrement au regard de la politique des structures .
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Le second moyen serait d'accorder au fermier le droit de
céder son bail au successeur de son choix. Ce serait satisfaisant
pour le preneur, qui serait, au regard de 1'I. V. D., aussi bien
placé que le propriétaire exploitant . Mais une telle formule
aboutirait à instituer une propriété culturale semblable à la
propriété commerciale.

Un troisième troyen pourrait consister à accorder un droit
de priorité à la S. A. F. E. R ., ou à un organisme semblable,
pour la location des terres . Dans ce cas, toute terre louée par la
S. A. F. E. R . ouvrirait droit à 1'I. V. D. pour le fermier sortant.
Cette solution est préconisée par un grand nombre de responsa-
bles agricoles. Il faut indiquer toutefois que les deux dernières
mesures ne peuvent pas être prises par décret mais seulement
pan la loi.

D'autres solutions peuvent sans doute être envisagées. C'est
pourquoi il nous paraît important et urgent que des dispositions
nouvelles soient prises pour résoudre les problèmes que je
viens d'évoquer et qui intéressent tout particulièrement les
fermiers.

Je n'aborderai pas le problème de la complexité des textes,
que M. Arthur Moulin exposera devant vous, mais je ne doute
pas, monsieur le ministre, que vous n'apportiez une grande
attention à améliorer le régime de l'indemnité viagère de départ,
tant par voie réglementaire que par voie législative.

Ce système original a apporté au monde rural de grandes
satisfactions sociales et économiques . Ses modalités d'application
sont encore imparfaites . C'est pourquoi l'Assemblée nationale
est tout à fait disposée à voter les aménagements nécesaires,
convaincue que, dans cette oeuvre, elle participera tant à la
restructuration des exploitations qu'au bien-être des hommes.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M. le président. La parole est à M. Tissandier, auteur de la
deuxième question.

M . Maurice Tissandier. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, ce n'est pas sans intérêt que le
Parlement prendra note du fait que le Gouvernement a tenu, dès
le début de cette session parlementaire et à l'occasion de ques-
tions orales posées à M . le ministre de l'agriculture, à venir
exposer ses intentions sur la réforme de l'indemnité viagère de
départ.

Dans la question orale n° 6568 que je vous avais posée, mon-
sieur le ministre, et que la conférence des présidents a bien
voulu inscrire à l'ordre du jour de cette séance, j'avais appelé
votre attention sur un cas très particulier, certes, mais que
connaissent bien les notaires qui ont à établir des baux ruraux.

Dans le cas présent, il s'agit des exigences de l'A . D . A . S . E. A.
pour accorder le bénéfice de l' indemnité viagère de départ à
un agriculteur. Les notaires sont très souvent amenés à établir la
prorogation d'un bail consenti par les parents aux enfanta anté-
rieurement à la circulaire du ministre de l' agriculture du 14 octo-
bre 1968, afin de lui donner, à compter dit 1" novembre 1968, la
durée de neuf ans permettant aux parents d ' obtenir l ' indem-
nité viagère de départ qui leur était refusée jusqu'à la mise en
application de cette circulaire.

Dans le cas d'espèce, les parents avaient consenti à leurs
enfants un bail de dix-huit ans, sur lequel il reste plus de
seize ans à courir. P_ ur accorder I' indemnité viagère de départ,
l'A. D. A. S. E. A. exige que soit quand même établie une pro -
rogation de neuf ans à compter du 1" novembre 1968.

En dépit de diverses demandes formulées par les agriculteurs
intéressés, il a toujours été répondu que cette prorogation était
indispensable.

Je ne m ' étendrai pas outre mesure sur ce .point particulier,
mais, monsieur le ministre, je serais très heureux d'obtenir de
vous une réponse à cet égard.

Permettez-moi toutefois de déplorer la complexité des textes
législatifs et, surtout, des textes réglementaires relatifs à l'indem-
nité viagère de départ . S'ils fourmillent souvent de détails,
ils ne comportent que rarement des sanctions efficaces en cas
de fraude . J'ai constaté aussi,' d'une part, combien les agricul-
teurs méconnaissent les modalités d'attribution de l'L V . D. et,
d'autre part, combien vos services font parfois preuve de
rigorisme dans l 'application des textes à des situations particb-
hères.

Une simplification profonde du régime d'attribution de l'I. V . D.
est depuis longtemps réclamée avec insistance par les parle-
mentaires et par les professionnels ; • elle faisait d'ailleurs
l'objet, .le 7 mai dernier, à cette même tribune, d'une interven-
tion de M. Boscary-Monsservin et, plus récemment, de la

'proposition de loi n• 781, déposée par M. le président Paquet
et par. les membres du, groupe des républicains indépendants.

• Je : ne : pubs. . d'ailleurs., mieux résumer la situation qu'en _vous
. rappelant l'analyse : que M: Paquet- faisait de la question.
-=: Notre . collègue, déclarait, : dans l'exposé des motifs-de sa pro-
. position dé loi :,

L' étude des dossiers d ' attribution est excessivement longue
et délicate, ce qui provoque un freinage de l'action du
F. A. S . A. S . A . aussi bien pour l'attribution des I . V . D. à
ceux qui partent que pour les diverses actions prévues pour
ceux qui restent dans l'agriculture . Le coût du fonctionnement .
d'un tel système est devenu excessif et ne pourra que croitre.

Et M. Paquet ajoutait :

r Les résultats du régime de 1'I. V . D. ne semblent pas corres-
pondre à ceux qui étaient espérés. En effet, il se développe
rapidement dans les campagnes un sentiment d'injustice et d'arbi-
traire qui cause un véritable malaise social très aigu dans de
nombreuses régions . Il apparaît également que, sauf dans
quelques départements, l'I . V . D. n'a pas accéléré le départ des
agriculteurs âgés. Enfin, l'amélioration des structures, que l'on
voulait lier à l'attribution de 1'I . V . D., n'a pas été très impor-
tante, puisque, d'une part, plus de la moitié des terres « pri-
mées s par l'I. V . D . ont été réutilisées en l'état, sans améliora-
tion, et que, d ' autre part, une amélioration foncière se réalise
naturellement, par le simple jeu de la libération des terres
par les agriculteurs âgés qui les exploitaient . a

C'est dans cette même ligne que môn collègue et ami M . Chris-
tian Bonnet vous a posé la question orale n° 5441, qu'il n'a pu
venir soutenir aujourd'hui devant notre Assemblée.

Dans sa question orale, M. .Christian Bonnet, comme M. le
président Paquet et moi-même, dénonce non seulement le mécon-
tentement des administrés, mais encore celui de l'administration.
Nous ne pouvons, mes chers collègues, que partager son point
de vue.

Une méconnaissance des textes, leur étonnante complexité
et une crainte innée de l'administration sont à l'origine des
innombrables demandes dont nous sommes constamment saisis.

C'est pourquoi, au moment où vous venez devant notre
Assemblée pour nous faire hart de vos projets en matière de
simplification des conditions d'attribution de 1 'I. V. D. simple et
en matière de réforme des conditions d'attribution de I'I . V. D.
majorée, je déclare que le groupe auquel j'appartiens vous
encouragera dans votre intention de dissocier davantage ces
deux I . V . D., afin de faciliter l'attribution de la première et
d'assurer une meilleure restructuration par la seconde.

En outre, monsieur le ministre, je vous prie d'entreprendre
une campagne d 'information, afin que les projets du Gouver-
nement soient compris et, surtout, acceptés.

En effet, parallèlement à la simplification tant réclamée par
tous, une meilleure information paraît indispensable.

Pour que chacun soit informé valablement sur la réforme
que vous entreprenez, il me semble que votre effort pourrait
porter sur deux plans.

Il conviendrait, dans un premier temps, de préparer l' opinion
publique du monde agricole à cette réforme, en la lui annonçant
et en lui expliquant les raisons pour lesquelles elle est nécessaire.

Dans un deuxième temps, une fois que les textes seront
publiés, il serait très souhaitable qu'ils fussent, de façon claire
et simple, exposés aux intéressés.

Vous êtes très conscient de ces nécessités, monsieur -le ministre,
puisque, évoquant l'importance des moyens audiovisuels d'infor-
mation, dans votre conférence de presse de 18 juillet dernier,
vous avez affirmé qu'il s'agissait de développer non pas une
propagande du ministre mais, au contraire, un engagement de
la profession.

Nous en sommes bien d'accord.
Pour ce faire, le Gouvernement dispose d'un instrument

d'information incomparable : les actualités télévisées régionales.
Il serait tout à fait possible d'envisager que, une ou deux fois

par semaine, chaque édition régionale du journal• télévisé
consacre une minute, voire deux minutes, aux informations
agricoles, et tout particulièrement à l'I . V. D.

Je dois d'ailleurs reconnaître que, s' il n'est pas le seul à agir
ainsi, votre département ministériel a toujours essayé d'expliquer
concrètement ce qu'il avait réalisé et ce qu'il entendait faire.
J'en veux pour preuve les très intéressantes fiches de documen-
tation sur l'I . V.D. que publiait, à la demande du président
Edgar Faure, le bulletin d'information du ministère de l 'agri-
culture et qui étaient destinées aux parlementaires.

Mais il faut, de surcroît, me semble-t-il, informer les agricul-
teurs eux-mêmes, directement et aussi par le truchement de leurs
organisations professionnelles, de la politique que vous entendez
mener pour tenter, de résoudre les problèmes qui les concernent ;
il faut leur expliquer la portée des mesures que vous voulez
prendre en leur faveur. Ce serait, monsieur le ministre, favo-
riser la participation du monde agricole à la vie nationale.

Vous avez eu, depuis votre installation rue de Varenne,
l'occasion . de mesurer l'importance de ces problèmes, problèmes
qui se posent actuellement avec d'autant plus d'acuité que,
à leurs soucis immédiats et personnels s'ajoute, pour les agri-
culteurs, la crainte des difficultés inhérentes à l'insertion -de
l'agriculture française dans le marché européen .
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Pour mener à bien cette tàche si lourde, l'homme de dialogue
et l'Européen convaincu que vous êtes, monsieur le ministre,
devra faire appel à sa longue expérience de parlementaire.

Quant à l'aide et à l'appui de notre groupe, ils vous sont
acquis . (Applaudissements sur les bancs . des républicains indé-
pendants.)

M. le président . La parole est à M. Arthur Moulin, auteur
de la troisième question.

M . Arthur Moulin . Monsieur le ministre, monsieur ie secré-
taire d'Etat, il y a un peu plus de sept ans, le 27 juillet 1962 —
époque à laquelle vous n'étiez encore ni l'un ni l'autre parmi
nous — j'expliquais, à cette même tribune, le vote favorable
du groupe de l' union pour la nouvelle République sur l'ensemble
du projet de loi complémentaire à la loi d ' orientation agricole,
qui fut adopté par 316 voix contre 91 et quelques abstentions.

J'ai relu ces jours-ci le compte rendu de ce débat et j'ai
noté avec plaisir que certains députés qui ont voté contre à
l'époque figurent aujourd'hui parmi ceux qui réclament avec
le plus de vigueur l ' application d ' un texte dont ils n'avaient
pas voulu.

Je tenais, en préambule au prisent débat, à dire combien
j'apprécie cette forme d'ouverture assez inédite.

Au cours du débat de 1962, le ministre de l'agriculture avait
opposé a l'espoir maximum des agriculteurs aux a espérances
raisonnables , auxquelles l'Assemblée pouvait répondre . Il-for-
mulait ensuite le voeu de voir la nation, poursuivant son effort
pas à pas, améliorer les conditions de vie des hommes de la
terre.

Pour ma part, expliquant le vote de mon groupe, j'avais tenu
à déclarer — je cite le Journal officiel, débats parlementaires,
du 28 juillet 1962, page 2906 :

a Le fonds social devra faire l'objet d ' autres projets et d'autres
délibérations. En effet, l'effort entrepris ne peut ni ne doit
se ralentir . »

J'ajoutais :
a Nous le voterons, bien qu'il soit incomplet, parce qu'il

constitue un progrès énorme et un ensemble important de
mesures en faveur, moins de l'agriculture que des agriculteurs,
ce qui, à nos yeux, est beaucoup plus important . »

Sept années se sont écoulées depuis, et le débat d'aujour-
d'hui s'inscrit dans notre politique de continuité, qui implique
surtout la continuité dans la pensée et dans l'action.

Le titre IV de la loi complémentaire à la loi d ' orientation
agricole, du 8 août 1962, est consacré au fonds d'action sociale
pour l'aménagement des structures agricoles, il convient de le
rappeler. Il s'agit donc bien d'une action sociale tout autant
que d'une action économique.

L'article 27 de cette loi dispose que le F. A. S. A. S. A.
c est chargé d ' allouer un complément de retraite, leur vie durant,
aux agriculteurs âgés qui, cessant leur activité ou cédant libre-
ment leur exploitation, favorisent par là un aménagement
foncier ».

L'expression a aménagement foncier » est regrettable, car
le titre IV fait référence à l'amélioration des structures, c ' est-à-
dire des structures d'exploitation, lesquelles ne sont pas toujours
superposables aux structures foncières. Notre agriculture, en
effet, est caractérisée par une forte proportion d'exploitations
en fermage, en opposition au faire-valoir direct.

Cette rédaction, qui, à l'usage, s ' est révélée défectueuse,
explique pour une part que les textes réglementaires pris pour
l'application de cette loi soient restrictifs, surtout vis-à-vis des
fermiers, ainsi que M . Ansquer l'a rappelé à cette tribune . Mais
elle n'explique pas tout.

Cette rédaction n'explique pas la multiplicité et la complexité
des textes réglementaires ; elle n'explique pas pourquoi, là
encore, le perfectionnisme s'est appliqué comme à loisir à
compliquer la constitution et l'étude des dossiers.

Elle n'explique pas non plus pourquoi on compte maintenant
deux cent cinquante-six cas différents possibles en matière d'in-
demnité viagère de départ. Car nous en sommes arrivés là!
Deux cent cinquante-six cas ont été dénombrés par les spécia-
listes — et sans doute l'inventaire n'est-il pas complet — sans
compter les cas de refus qui sont bien souvent opposés à des
agriculteurs qui, partant en retraite, en auraient le plus besoin.

Le résultat est simple, surtout sur le plan psychologique :
les agriculteurs qui perçoivent 1'I. V. D. — ils sont environ
150.000 actuellement — se considèrent presque tous comme les
victimes d 'une injustice, et ceux qui n'ont pu l'obtenir ont
l'impression désagréable — et ceci peut être aussi désagréable
pour nous — d ' avoir été sciemment trompés par le législateur
ou que celui-ci a été trahi par l'exécutif . Nous savons qu'il n 'en
est rien, mais il est temps d'y mettre bon ordre.

L'ordonnance du 23 septembre 1967 institue une I . V. D.
qui, réservée à des cas particuliers, ne revêt pas le caractère
d'un complément de retraite . Ce texte se révèle, lui aussi, d'une
application difficile et d'un rendement douteux .

Puisque je parle de rendement, j'observe que l'analyse des
rapports d'activité du C . N. A. S. E. A. pour 1967 et 1968
permet de se poser des questions sur celui de cet organisme.

Certes, pour ces deux années, près de 1 .200.000 hectares ont
été libérés, mais, en 1967 comme en 1968, plus de la moitié des
surfaces libérées ont été utilisées en l'état. Autrement dit, il
n'y a pas eu d'amélioration des structures dans ces cas-là, et
l'indemnité viagère de départ a parfois été attribuée à des
cédants qui n'en avaient pas vraiment besoin.

Notre action aboutit donc û un paradoxe : l'aide va, pour une
part, à des personnes qui sont déjà pourvues par ailleurs, tandis
que les plus dignes d'intérêt sont évincées, la restructuration
des exploitations n'intervenant que pour la moitié des surfaces
libérées.

Mais il y a plus grave encore.
L'examen des crédits budgétaires affectés à l'attribution de

la seule indemnité viagère de départ permet de constater que
le coût de gestion, pour cette I. V. D., est beaucoup trop lourd.

Le rapport d'activité du C . N. A. S. E. A. pour l'année 1968
indique que cet organisme a distribué 45 millions de francs au
titre de l'I . V. D., sur le total de 75 millions de francs que
représente l'ensemble de ses actions . C ' est dire que 1'I . V. D.
a absorbé les trois cinquièmes des sommes distribuées . Le coût
total de la gestion, suivant ce même rapport, s'élève à environ
24 .500 .000 francs. Les trois cinquièmes de cette somme équi-
valent donc à 15 millions de francs . Par conséquent, le coût de
gestion est égal à environ 33 p. 100 des sommes distribuées.

Qui peut nier que ce rapport est trop élevé ? La simplification
des procédures permettrait de le réduire et de diminuer aussi
les frais inévitables de constitution de dossiers compliqués.

Me rendant aux injonctions paternelles de M . le président, je
ne multiplierait pas les exemples . D'ailleurs, ce que je viens
de dire suffit sans doute à démontrer la nécessité d'un assouplis-
sement et d'une simplification de la réglementation.

Pour conclure, monsieur le ministre, je vous demande de
faire en sorte que l'esprit de la loi du 8 août 1962 soit respecté
et que les textes réglementaires soient reconsidérés en consé-
quence.

C'est pourquoi, me réservant d'aborder d'autres problèmes en
fin de séance, je vous rappelle l'essentiel de ma question : le
Gouvernement entend-il reprendre à son compte, en l'améliorant
si cela est nécessaire, la proposition de loi déposée le 26 juin
dernier par M. Bricout et ses collègues du groupe d'union des
démocrates pour la République, proposition tendant à une simpli-
fication et à une généralisation de l'indemnité viagère de
départ ? (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président. Je remercie les auteurs des questions de la
concision dont ils ont fait preuve, et je souhaite que les orateurs
qui interviendront après M. le ministre de l'agriculture suivent
cet exemple.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture. (Applaudisse-
ments .)

M. Jacques Duhamel, ministre de l'agriculture. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, les trois questions orales que
MM . Ansquer, Tissandier et Arthur Moulin viennent de com-
menter permettent d'ouvrir devant !'Assemblée nationale un
véritable débat, auquel j'attache, pour ma part, une grande
importance et qui témoigne de l ' intérêt que peut revêtir la
procédure des questions orales lorsque celles-ci portent sur des
sujets d'intérêt général et d'immédiate actualité.

Je sais donc très sincèrement gré à mes anciens collègues —
et toujours amis — de me fournir ainsi l 'occasion d'apporter à
l'Assemblée nationale non seulement les réponses aux questions
posées, mais encore des précisions sur les mesures que le
Gouvernement se propose de prendre, afin de répondre aux
préoccupations générales et largement justifiées qui viennent
d'être développées et qui ont aussi été exprimées, par la voie
de propositions de loi, par plusieurs autres de vos collègues.

Puis-je ajouter, monsieur le président, que ces trois questions,
posées à des dates plus ou moins rapprochées, ont été, me
semble-t-il, fort judicieusement jointes dans un débat unique,
puisqu'elles ont trait, toutes les trois, à l'indemnité viagère de
départ, aux difficultés pratiques que suscite sa réglementation
et à la nécessité d'entreprendre une réforme claire, rapide et
simple, dont l'application soit à la fois économiquement efficace
et socialement juste.

Les questions pertinentes que MM. Ansquer ci Tissandier
ont soulevées portent sur des points précis qui permettent de
juger de la complexité de la réglementation en vigueur . Mais
je précise que, dans ces cas particuliers, cette complexité tient
bien plus au caractère propre de notre droit civil qu'à l'insti-
tution même de l'indemnité viagère de départ.

Quant à la question plus générale de M . Arthur Moulin, elle
résume les principales critiques qui ont été émises au sein de
cette Assemblée, et parfois hors d'elle, contre le système même
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plus encore que dans d'autres secteurs, ont une réalité sociale,
gique, humaine, profondément respectable.

Les modalités de détail et d'application d'une réglementation
comme celle de l'indemnité viagère de départ doivent donc, elles
aussi, s'adapter à ces coutumes.

Enfin dans le cas très particulier qu'a évoqué M . Tissandier,
la nécessité de l'intervention d'un fait nouveau, postérieur à la
date de publication du décret du 26 avril 1968, qui en permet
l'application, et la persistance d'un bail dont l'échéance se situe
en 1985 me paraissent parfaitement conciliables, sans porter
atteinte ni aux intérêts des parties, ni aux principes fondamen-
taux de l'indemnité viagère de départ, puisque la durée de
neuf ans est un minimum, et que des durées plus longues
peuvent parfaitement et toujours être prévues, conformément
au statut du fermage.

Mesdames, messieurs, je réponds maintenant à M . Arthur
Moulin. Si vous me le permettez, j'exposerai à l'Assemblée, à
l'occasion de cette réponse l'ensemble des problèmes que pose
aujourd'hui, et que ne posera plus demain — je l'espère
l'indemnité viagère de départ . Il me paraît utile de rappeler
— après M . Moulin — qu'en votant la loi de 1962 le Parlement a
entendu inciter les agriculteurs bénéficiant déjà de la retraite
vieillesse agricole à cesser d'exploiter, en vue de faciliter et
d'accélérer le nécessaire agrandissement d'autres exploitations, de
réaliser ainsi un aménagement foncier et de répondre aussi à
l'aspiration légitime des jeunes agriculteurs qui désiraient et qui
désirent toujours s'installer dans des conditions économiques
favorables.

Cette aide ainsi apportée aux agriculteurs âgés est un des
moyens privilégiés par lesquels l'Etat engage l'agriculture dans
la voie de la compétitivité.

Quelques années plus tard, à la lumière de l'expérience, le
Parlement a décidé, — vous vous en souvenez — d'étendre le
bénéfice de ces mesures à des agriculteurs moins âgés dans
les régions où une rénovation rurale s'imposait, les problèmes
économiques posés par la structure des exploitations de ces
régions étant — convenons-en — particulièrement aigus . et le
problème de l'emploi particulièrement crucial.

Enfin, l'an dernier — vous voyez qu'une continuité de pensée
se manifeste -- vous avez ici même décidé que ces mesures
recevraient une nouvelle extension en dehors des zones de
rénovation rurale, étant entendu que des critères particuliers
et des limitations financières seraient prévus région par région.

Je vous annonce que cette décision entre actuellement en
application . En effet, j'ai adressé aux préfets de région, il y a
maintenart quelques semaines, toutes les instructions utiles à
cet égard, et je puis , vous dire que, pour les trois derniers
mois de cette année, 4 .500 'indemnités pourront être attribuées,
je le répète, à l'âge de soixante ans et en dehors des zones
de rénovation rurale . Cela me semble répondre à un désir très
communément exprimé . (Applaudissements sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)

Dans tous les cas, vous avez maintenu à l'indemnité viagère
de départ le caractère fondamental d'une incitation à objectif
économique.

Nous avons eu le souci de l'efficacité de cette institution,
qui apporte une solution au moins partielle aux problèmes qui
se posent à l'agriculture française, en conciliant leurs aspects
,économiques avec leurs aspects sociaux auxquels le Gouver-
nement et le Parlement sent particulièrement sensibles.

Puis-je, dans une image quelque peu audacieuse, dire qu'ainsi,
comme le dieu Janus, l'indemnité viagère de départ a en
quelque sorte deux visages, l'un restructurant et l'autre huma-
nisant ?.

Puis-je ajouter que c'est une mesure à effet économique qui
est ressentie comme une action à caractère social ?

Telle qu'elle est alors, dressons-en rapidement ensemble le
bilan.

Le bilan qu'on peut dresser aujourd'hui des mesures que
vous avez adoptées et des dispositions que le Gouvernement a
prises pour leur application est positif et appréciable.

Au 31 août 1969, 182.000 agriculteurs ont perçu l'indemnité
viagère de départ depuis sa création.

Sur ces 182.000 exploitations libérées, 36,5 p . 100 ont servi
à l'installation de jeunes agriculteurs.

Ces chiffres doivent être connus, car ils sont significatifs et
répondent mieux que par des mots à certaines des critiques
que nous avons entendues .
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Le tiers environ — et je rejoins là l'idée de M . Arthur Moulin —

sent de jeunes fermiers qui s'installent sur une surface moyenne
de plus de vingt-quatre hectares.

Les deux autres tiers correspondent au remplacement d'un
agriculteur âgé par son fils, son gendre et quelquefois son
neveu.

Ces installations de jeunes agriculteurs concernaient environ
la moitié des surfaces transformées . Tous les autres cas de

de l'indemnité viagère de départ et contre le caractère appa-
remment confus des innombrables textes qui la réglementent.
D'où la nécessité d ' une action conjuguée du Gouvernement et
du Parlement pour faire en sorte que les choses soient claires,
précises, èt que les textes soient compréhensibles et applicables.

Dans ces conditions, et en raison de l'ampleur relative des
trois interventions que nous venons d'entendre, je me propose,
monsieur le président, de répondre aux orateurs en suivant
l'ordre même dans lequel ils sont intervenus, en allant ainsi,
peut-être, du particulier au général, c'est-à-dire en répondant
d'abord à M. Ansquer, puis à M. Tissandier et, enfin, à M . Arthur
Moulin, dont la question est d'ailleurs la plus récente.

Cette question et les observations présentées à la tribune
par MM. Ansquer et Tissandier me conduiront à m'expliquer
très clairement — du moins je l'espère — sur les dispositions
envisagées par le Gouvernement pour simplifier à brève échéance
la réglementation en vigueur en matière d'indemnité viagère
de départ.

M. Ansquer a abordé un problème important et difficile, je
dois le dire : celui de l'attribution de l'indemnité viagère de
départ aux fermiers. Sur ce point, je me réserve de donner, à
la fin de mon exposé, quelques appréciations, limitées d'ailleurs
puisque le Gouvernement n'a pas encore délibéré sur ce sujet.
M. Ansquer a évoqué plus particulièrement les difficultés que
peut rencontrer un fermier pour obtenir l'indemnité viagère
de départ, compte tenu de la situation juridique particulière
dans laquelle il se trouve et des prérogatives qui s'attachent au
droit de propriété du bailleur.

En réalité — M. Ansquer l'a lui-même indiqué il y a quel-
ques instants sa question aurait sans doute été quelque peu
modifiée s'il avait été en mesure de prévoir, presque de deviner,
certaines des dispositions intervenues depuis lors, et singuliè-
rement la loi du 31 décembre 1968 qui autorise le renouvel-
lement des baux à ferme, consentis aux agriculteurs âgés, pour
des périodes triennales.

En effet, depuis ces dispositions relativement récentes et
en•reprenant l'hypothèse limite mentionnée dans la question que
vous avez posée, Monsieur Ansquer, le fermier qui atteint
l'âge de soixante-cinq ans au lendemain de l'échéance de son
bail principal peut obtenir le renouvellement de ce bail
pour une période limitée à trois ans, ce qui lui permet de
percevoir l'indemnité viagère de départ à soixante-sept ans
au lieu de soixante-treize.

Ainsi, à l'âge maximum de soixante-sept ans, tout fermier
évincé par son propriétaire peut, grâce aux dispositions que
vous avez votées — je peux même dire que nous avons votées
— bénéficier de l'indemnité viagère de départ, à la seule condi-
tion que l'exploitation qu'il délaisse soit d'une superficie au
moins égale au minimum de cumul.

Toutefois — je ne le cache pas — l'expérience montre que
ces mesures sont insuffisantes pour que le fermier puisse béné-
ficier de toutes les possibilités offertes par la réglementation.
Le Gouvernement est très attentif, sur ce point, aux observa-
tions présentées et aux suggestions esquissées par M . Ansquer.
Cette question pourrait être prochainement débattue dans cette
enceinte, non plus à l'occasion d'une question orale mais à
l'occasion du dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi.

M. Vincent Ansquer. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. J'aborde maintenant la ques-
tion posée par M . Tissandier, ayant trait aux cessions qui inter-
viennent entre un exploitant agricole qui cesse son travail et
dont l'exploitation échoit à l'un de ses parents et alliés
jusqu'au troisième degré ou à un tiers preneur. Je crois pouvoir

• répondre à vos préoccupations, monsieur Tissandier, en appor -
tant les deux précisions suivantes :

D'abord, les dispositions du décret du 26 avril 1968 ne sont
applicables que dans les cas où les transferts sont postérieurs
à la date de sa publication . Les actes qui consacrent ces trans-
ferts doivent donc être postérieurs à cette date ..

C 'est pourquoi il est demandé aux intéressés de remplacer les
conventions qui ont pu intervenir antérieurement par le nouveaux
contrats s'inscrivant dans le cadre du statut des baux ruraux,
qui prévoit notamment pour ces baux une durée minimale de
neuf ans.

Ensuite, je rappelle que les contrats de l ' espèce, qui peuvent
être conclus soit sous forme d'actes notariés soit sous forme
d'actes sous seing privé, respectent normalement les coutumes

—locales, notamment en ce qui concerne la date d'effet, par
exemple, ceiledu 29 septembre, que vous avez citée, c'est-à-dire
la Saint-Michel.

Ces coutumes doivent être respectées car elles sont justi-
fiées . Et je présenterai, à ce propos, une remarque d'une portée
plus générale . Le caractère national de la législation que nous
vous. proposons et que vous êtes appelés à adopter, ne doit
jamais nous . faire oublier les usages régionaux qui, en agriculture
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cessation d'activité par les agriculteurs âgés, c'est-à-dire près
des deux tiers des cas, ont permis des agrandissements d'autres
exploitations. En superficie, ces agrandissements représentent
environ 1 .500 .000 hectares et intéressent près de 150 .000 exploi-
tations pour une moyenne d'agrandissement de dix hectares.
Les statistiques montrent qu'en moyenne nationale des exploita-
tions de vingt hectares sont ainsi passées à trente hectares, soit
une augmentation de moitié.

Ces résultats parrissent, je crois pouvoir le dire, particulière-
ment positifs et permettent, je le répète, de mesurer l'efficacité
de l'indemnité viagère de départ que vous avez votée.

Certes, je ne prétends pas pour autant qu'on ne puisse pas
se demander si le phénomène ainsi observé est directement lié
à l'institution de l'indemnité viagère de départ, ou si les mêmes
événements se seraient produits si cette institution n'avait pas
existé. On peut toujours s'interroger sur ce qu'auraient été les
pièces de Shakespeare si ce n'était pas Shakespeare qui les avait
écrites . En réalité c'est un jeu subtil auquel on peut se livrer et
je crois qu'il faut, à cet égard, apporter avec nuance des réponses
étudiées .

	

-
Des études très poussées ont montré que, pour la période

1963-1968 — la seule qui ait pu faire l'objet d'études valables —
l'indemnité viagère de départ aurait permis de doubler le rythme
de cession des exploitations par les agriculteurs âgés . Doubler,
c'est beaucoup !

Il n'en reste pas moins que cette incitation, très largement
appréciée dans le monde agricole, a soulevé, et plus particulière-
ment dans les mois qui viennent de s'écouler, des critiques dont
les membres de cette Assemblée se sont fait très justement
l'écho.

Je dois rappeler ici que ces critiques avaient déjà retenu
l'attention de mon prédécesseur, rue de Varenne, M . Boulin, et
que, par suite, comme il m'en avait lui-même parlé longuement,
dès mon arrivée au ministère de l'agriculture, j'ai porté toute
mon attention, avec l'aide de M . Pons, aux problèmes ainsi
posés.

C'est pourquoi je suis en mesure, dès le début de cette session
parlementaire, d'apporter avec lui des précisions sur les mesures
que le Gouvernement va adopter à notre initiative afin de
répondre aux préoccupations dont nous sentons tous l'acuité.

Puis-je cependant avouer ici, pour m'y être ainsi penché, que
le problème est très complexe, car les situations particulières
sont extrêmement diverses ? Ce n'est pas par manie que l'admi-
nistration complique les choses ou les textes. Au fur et à mesure
qu ' on cherche à cerner les cas les plus divers, ou à rechercher
les solutions les plus humaines, on multiplie nécessairement
ies détails et l'on complique les réglementations.

Par conséquent tout en- trouvant dans cette légitimité de la
précision — et non pas dans cette manie du pointillisme —
l'excuse des complications observées au cours des mois précé-
dents, je dois reconnaître qu'on a dépassé la mesure.

M. Moulin vous rappelait tout à l'heure qu'il y avait 256 cas
de solutions, sans compter — pour parodier Rochefort — les
sujets de mécontentement, car il y a en effet sept façons au
moins d'exploiter la terre selon notre droit, et cinq façons au
moins de transférer les droits que l'on a sur cette terre.

Néanmoins, j'ai abordé le problème dans son ensemble et.
pour tenter de le résoudre, j'ai commencé par l'analyse des cri-
tiques qui étaient formulées.

On peut, pour la clarté de notre débat et de ma recherche,
les classer en quatre catégories.

La première, qui comprend les critiques de caractère global,
s'adresse moins, à vrai dire, à une complexité véritable qu'au
système lui-même.

Elles portent sur la contrainte exercée sur les demandeurs
de satisfaire à un aménagement foncier pour obtenir l'indemnité
viagère de départ.

Si ces conditions étaient supprimées, comme certains l'envi-
sagent, elles interdiraient dans une large mesure, à des agri-
culteurs jeunes et dynamiques de s'installer ou d'agrandir leur
exploitation.

Je le dis ici, car c'est le sentiment de ceuai qui ont étudié le
problème, l'institution perdrait alors de vue les aspirations fon-
damentales, du monde agricole.

Une deuxième série de critiques porte sur l'abondance des
textes réglementaires et des circulaires qui régissent l'indemnité
viagère de départ, obligeant tous les exploitants qui souhaitent
en bénéficier à se reporter à un très grand nombre de disposi-
tions étalées dans le temps, se renvoyant les unes aux autres et
je peux même dire les unes annulant les autres.

Ce reproche me parait tout à fait justifié.
Je revois-encore le secrétaire d 'Etat, M . Pons, apporter sur mon

bureau le dossier résumant la réglementation en vigueur . Il
devait y avoir, sauf erreur, six décrets, quatre arrêtés, plus

• de -vingt circulaires comportant, dans beaucoup d'articles, la
référence à d'autres articles sans en rappeler le sujet et la

formulation, ce qui était parfaitement correct du point de vue
juridique, mais parfaitement incompréhensible du point de vue
pratique.

Nous ne sommes, ni M . Pons ni moi, particulièrement intelli-
gents, mais permettez-moi de vous dire que nous ne sommes
pas non plus particulièrement obtus. (Sourires .) Il nous a fallu
vraiment des heures pour arriver à comprendre la mise en
place du système, l'articulation des textes . Par conséquent,
comment exiger de ceux qui les réclament, voire de ceux qui les
éclairent, de le faire aisément, facilement, sans trop de délais
et sans trop de frais ?

La troisième catégorie de critiques qui émanent essentielle-
ment des agriculteurs et des organismes mis en place pour le
classement, l'établissement et l'instruction des demandes porte
sur la complexité rencontrée dans la constitution du dossier,
notamment sur les difficultés imposées aux postulants pour
obtenir les pièces qui doivent être annexées au dossier.

Un temps très long — nous le savons tous — peut ainsi
s'écouler entre le dépôt de la demande et la décision d'attribu-
tion, en raison des formalités d'instruction et de contrôle.

Enfin, la quatrième série de critiques porte sur certaines situa-
tions particulières, notamment celle des fermiers qui ne sont pas
maîtres de la destination des terres qu ' ils ont exploitées.

Voilà, me semble-t-il, l'analyse qu'on peut faire des principaux
griefs formulés à l'encontre de l'indemnité viagère de départ.
Mais je serais heureux, mesdames, messieurs, de recueillir tout
à l'heure, à l'occasion du débat qui doit s'ensuivre, les commen-
taires et observations que voudront bien présenter ceux d'entre
vous qui se proposent d'intervenir.

En tout état de cause, c'est à partir de ces griefs que j'ai
entrepris la réforme de l'indemnité viagère de départ, réforme
dont je veux maintenant vous exposer les grandes lignes.

J'indique tout de suite que nos projets en la matière, notam-
ment le décret qui sera bientôt publié, comportent trois sortes
de modifications . Les unes portent sur le fond sans toutefois
altérer les principes fondamentaux de l'I . V. D. ; d'autres
portent sur la forme ; d'autres enfin portent sur la procédure
de mise en oeuvre.

En ce qui concerne le fond, il y aura dorénavant une seule
indemnité viagère de départ qui pourra être attribuée soit à
l'âge de retraite de vieillesse agricole, soit dès soixante ans
dans certaines régions ou dans certaines conditions.

Le délai accordé à un parent, à un allié ou à un tiers preneur
pour amener l'installation à la surface minimale d ' exploitation
sera porté de trois mois à un an, ce qui répond à certaines de
vos préoccupations et suggestions.

En ce qui concerne les cessions entre parents, j ' ai noté le
souhait exprimé par plusieurs parlementaires de voir cette
indemnité attribuée dans des conditions plus libérales lorsqu'un
père cède son exploitation à son fils . J'étudie la possibilité d'un
tel aménagement, qui pourrait permettre l'attribution de
1'I . V. D. sans exiger que l'exploitation atteigne la surface
minimale, dès lors que le fils serait aide familial depuis long-
temps sur l'exploitation et qu'il ne saurait trouver une autre
activité.

A cette I . V. D. ainsi unique, pour qu'il n'y ait plus de
confusion, voire de jalousie, s'ajoutera une indemnité complé-
mentaire de restructuration — il faut appeler les choses claire-
ment — lorsque l'exploitation disparaîtra et que la ou les
exploitations agrandies atteindront un certain seuil de super-
ficie.

En outre, lorsque le transfert d'exploitation se fera dans le
cadre d'un programme d'opérations groupées, une prime spé-
ciale, actuellement fixée à 3.000 francs, pourra être octroyée.

Mesdames, messieurs, l'ensemble de ces mesures sera régi par
un décret, èt un seul, et explicité par une circulaire, et une
seule, qui sera d'ailleurs envoyée en même temps que le décret
sera publié.

D'autre part, et pour répondre au vaeu de M. Tissandier, un
tableau synoptique exposera clairement les situations dans les-
quelles les bénéficiaires de 1'I . V . D. peuvent se trouver et les
avantages qu'ils peuvent obtenir.
. Un décret, une circulaire, un répertoire, ce sera facile, ce
sera simple et c'est bien temps. (Applaudissements sur les bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants.)

Enfin, en ce qui concerne la procédure, j'ai décidé une
véritable révolution dans nos moeurs administratives. J'applique
ainsi la révolution quasi politique que le Premier ministre
a exposée devant cette assemblée : dans une démocratie, on doit
faire confiance aux citoyens, les informer pour qu'ils ne se
trompent pas, les réformer s'ils se sont trompés, les sanctionner
s'ils nous ont trompés.

Cette doctrine, que le Premier ministre considère avec raison
comme fondamentale pour les moeurs politiques et les traditions
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administratives françaises, doit conduire, au lieu d'exiger de
l'intéressé un très grand nombre de renseignements et de
pièces difficiles à réunir, à lui demander seulement les éléments
indispensables à la décision.

L'imprimé à remplir sera lui-même unique . Les renseignements
fournis le seront sur l'honneur. L'imprimé sera simple avec, au
milieu, une double page pour indiquer les surfaces ; sur les
deux autres pages, les réponses demandées se feront pour la
plupart par oui ou par non.

Le contrôle sera également simplifié par un rapprochement
direct avec les renseignements que détient la mutualité sociale
agricole. Cela permettra une vérification sûre, dont l'intéressé
n'aura ni la charge ni même l'initiative.

Je souligne que ne sera plus exigée — et ceci constitue un
autre allégement notable — la production des actes notariés ou
sous seing privé, dont l'obtention est onéreuse, longue, difficile
et retarde souvent l'instruction des dossiers.

Ainsi, c'est la mutualité sociale agricole, organisation profes-
sionnelle fortement structurée et solidement implantée, à laquelle
on peut faire confiance, qui sera en quelque sorte la référence
pour un contrôle loyal, sûr et rapide.

De surcroît, la présence de responsables de grandes organisa-
tions professionnelles au sein de la commission départementale
des structures, qui continuera à connaître, à la diligence du
préfet, des cas les plus difficiles, mais seulement de ces cas-là,
ainsi que les contacts permanents que ces responsables ont avec
les fonctionnaires départementaux appelés à prendre les déci-
sions d'attribution ou à y participer, me paraissent, comme à
vous-mêmes, je le pense, des garanties suffisantes pour préserver
le bien-fondé des décisions qui auront été prises et qui, après
tout, impliquent l'utilisation de fonds publics.

Le décret et la circulaire qui vont être publiés abrogeant les
multiples textes antérieurs, il n'y sera donc plus fait référence.
Un terme devrait être ainsi mis aux critiques dont 1'I . V. D .,
dans sa réglementation actuelle et après plusieurs adaptations,
extensions ou modifications, s'est trouvée être l'objet.

Je pense avoir ainsi répondu presque complètement aux
observations qui m'ont été présentées aujourd'hui, et même
à celles dont j'avais été saisi antérieurement par plusieurs
députés auteurs de propositions de loi.

Cependant, je ne cache pas qu'il reste un problème auquel
le texte que je tous annonce n'apporte pas encore de solution.
C'est celui que pose la situation des fermiers au regard de
1'I. V . D . Cette situation e! traitée, mais pas complètement.

Elle est en partie traitée parce que, grâce aux mesures déjà
intervenues, en particulier par la loi du 31 décembre 1968, le
fermier peut, dans la plupart des cas, obtenir l'I . V . D. Mais il
se trouve dans une situation défavorable pour obtenir aujourd'hui
l'indemnité majorée, celle qui sera demain l'indemnité complé-
mentaire de restructuration, car il est sans pouvoir sur la desti-
nation des terres qu 'il cesse d'exploiter et qui ne lui appartien-
nent pas .'

Je suis pleinement conscient de cette insuffisance et j'espère
qu'elle pourra être prochainement comblée . Mais, sur ce point,
il est évident que toute solution est d'ordre législatif. Nous en
reparlerons donc, si vous le voulez bien, textes en mains et le
moment venu.

Pour l'instant — et c'est déjà important — je crois que les
aménagements de fond, de forme et de procédure que je viens
de résumer apportent à votre Assemblée non seulement les apai-
sements qu'elle souhaitait, mais les changements qu'elle attendait.

Il en résultera certainement pour tous les intéressés, agri-
culteurs, organisations professionnelles, administrations, une très
grande clarté et une très grande simplicité d'application.

Ainsi, l'indemnité viagère de départ pourra répondre enfin
pleinement aux objectifs qui ont justifié sa création et pourra
contribuer à un meilleur équilibre économique et social de
l'agriculture française.

L'I . V. D . et l'indemnité complémentaire de restructuration
seront ainsi à même d'aider la nécessaire mutation économique
à s'accomplir dans des conditions socialement admissibles.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne, de l'union des démocrates pour la République et
du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . J'informe l'Assemblée que six orateurs se
sont fait inscrire dans le débat ; les auteurs des questions
pourront éventuellement reprendre la parole.

Etant donné l'heure, j'invite chaque orateur à limiter son
intervention à cinq minutes.

La parole est à M. Cormier, premier orateur inscrit,

M. Paul Cormier. Monsieur le président, pour vous , être
agréable, je limiterai mon propos. Mais, si M . le ministre le
veut bien, je lui remettrai le document assez détaillé que j'avais
préparé et qui répond à des soucis fort légitimes d'aménagement
de la réglementation.

M. le ministre de l'agriculture . Bien volontiers.

M . Paul Cormier. Je m'associe d'abord pleinement aux obser-
vations présentées par les auteurs des deux premières questions
orales, MM . Ansquer et Tissandier . J'approuve moins mon ami
Arthur Moulin, non pas quant au fonds, bien sûr, mais l'ana-
lyse qu'il a présentée à partir de certains chiffres m'a paru
un peu sévère . Il est facile de critiquer en s'appuyant sur
des chiffres globaux . Pour mieux informer l'Assemblée, il
aurait fallu décanter les chiffres et montrer les étapes qui ont
été parcourues depuis 1963 par le Gouvernement et les ser-
vices administratifs en matière d'indemnité viagère de départ.

M. le ministre lui-même a cité des chiffres globaux . Or il
est bon de savoir que, de 1963 à 1967, à peine 100 .000 indem-
nités ont été accordées et que, pour les trois premiers tri-
mestres de 1969, on en compte déjà 41 .500, avec 25 .000 dossiers
en instance dans les préfectures. Et, à ce propos, on me per-
mettra de déplorer les exigences du contrôle, voire du super-
contrôle, que doivent subir les services chargés à la base
d'étudier les dossiers des demandeurs.

Ainsi donc, depuis la réforme intervenue le 26 avril 1968,
on aura attribué autant d'indemnités que dans les quatre ou
cinq années précédentes . Aussi, avant de porter un jugement
sévère, il faut prendre garde de ne pas pénaliser des services
qui ont fait correctement leur travail. Même si deux ou trois
départements méritent de sérieuses critiques, il faut reconnaître
que, dans leur immense majorité, les services préfectoraux ont
donné entière satisfaction.

Je dirai en toute amitié à M. Moulin que je ne voudrais pas
que l'Assemblée soit induite en erreur . Sans doute la restruc-
turation opérée depuis 1963 est-elle relativement modeste.
Cependant, il faut bien connaître l'agriculture et savoir à qui
on s'adresse . Lorsqu'en 1963 a été instituée l'indemnité viagère
de dépai' un nombre considérable d'agriculteurs étaient virtuel-
lement retirés de leur exploitation. Ce n' est que pour des rai-
sons de couverture sociale qu'ils conservaient quelques hectares
en attendant l'âge de soixante-cinq ans, si bien que, sur les
180 .000 indemnités viagères de départ actuellement dénombrées,
plus de 100 .000 constituent de simples régularisations de situa-
tion . Et, du point de vue de la restructuration, cela n'apporte
rien ou pratiquement rien . C'est seulement maintenant, alors
que s'achèvent les opérations de régularisation, que les dispo-
sitions restructurantes de l 'indemnité viagère .de départ vont
donner leur plein effet.

Cela dit, - je me réjouis, avec l'Assemblée, de l'optimisme
manifesté par M. le ministre et des mesures de simplification
qu'il nous a annoncées . Mais j'aimerais aussi que le Gouverne-
ment et le Parlement s'intéressent aux fermiers et aux veuves
d'exploitants qui représentent des cas sociaux pénibles, afin
que sans' tarder ils puissent bénéficier d'une amélioration de
leur sort.

Monsieur le ministre, je vous remercie de ce que vous ferez
à cet égard.

J'espère que le décret d'application apportera la simplification
annoncée sans pour autant remettre en cause l'esprit de la loi.
Car, avant l'article 27, il y a l'article 26, auquel on ne saurait
porter atteinte dans son aspect fondamental sans trahir l'esprit
de la loi.

M. le président . Je vous remercie, monsieur Cormier, d'avoir
limité votre propos.

La parole est à M. de Poulpiquet.

M. Gabriel de Poulpiquet . Vous avez, monsieur le ministre,
répondu par avance à plusieurs suggestions que je voulais vous
soumettre.

Je vous félicite d'avoir compris l'urgence d'une simplification
des textes qui, ainsi, seront mieux compris par les intéressés.

En effet, nombreux sont les • agriculteurs qui hésitent à aban-
donner leur terre et à solliciter une indemnité viagère de
départ, tout simplement parce qu'ils comprennent mal les textes
et qu'ils craignent de tout perdre, leurs terres comme l'indem-
nité viagère.

L'allocation viagère de départ doit conserver les deux buts
qui lui avaient été assignés : le but économique, qui est la
restructuration des terres, avec la possibilité pour les jeunes
agriculteurs de s'installer sur des exploitations viables, et le but
social, qui est de permettre aux agriculteurs âgés de se retirer
dans des conditions décentes.

On ne pourra réaliser la restructuration que si l'on accorde
des conditions convenables aux exploitants qui se retirent. Sinon,
ils ne le feront pas.

Je crois même — et sur ce point votre réponse ne m'a pas
donné entièrement satisfaction — qu'il faudrait accorder l'indem-
nité viagère de départ aux fermiers dès lors qu'ils quittent
leur exploitation, sous réserve évidemment d'une superficie
minimale, même si les terres ne sont pas louées à un autre
exploitant ou si elles ont reçu une autre destination.

Le plan Mansholt, on le sait, tend à diminuer les surfaces
cultivables. Or, si un fermier 'abandonne son exploitation, ou
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bien sa terre servira à l'amélioration des structures, ou bien il
libère un certain nombre d'hectares qui serviront à la construc-
tion ou à des équipements ruraux divers.

A cet égard, il faut faire quelque chose pour les fermiers,
leur accorder au moins l'indemnité viagère simple, car ce sont
eux qui en ont le plus besoin.

D'autre part, il existe dans nos campagnes nombre de petits
cultivateurs qui ont dû, ces dernières années, devenir ouvr n 'rs
agricoles. Ils possèdent quelquefois une petite propriété, d'une
surface supérieure à trois hectares, que leur femme continue à
exploiter . Il faudrait que ces femmes puissent bénéficier aussi
de l'indemnité viagère de départ.

Je vais même plus loin . J'estime que l'ouvrier agricole veuf
qui cumule sa petite exploitation avec les quelques journées
de travail qu'il effectue ici et là et qui, pour cette raison, est
inscrit comme salarié, devrait également bénéficier de 1'I . V . D.
s'il abandonne une surface permettant la restructuration d'exploi-
tations voisines.

Enfin, vous savez qu'en matière de succession, quand un père
cède l'exploitation à son fils et à sa belle-fille, il bénéficie de
l'I . V. D. S'il a des enfants célibataires, par exemple un fils et
une fille, la surface est divisée par deux ; on considère qu'il
y a deux exploitants. J'estime que lorsque l'exploitation reste
en indivision, on devrait considérer qu'il y a encore deux
unités de travail . Autrement dit, qu'il s'agisse d'un mari et de
sa femme ou d'un frère et d'une soeur, le père doit pouvoir
bénéficier de l'indemnité viagère de départ.

Cela dit, sur les autres points, vous m'avez, monsieur le minis-
tre, donné en grande partie satisfaction . Un nouveau décret va
simplifier la réglementation . Souhaitons que, comme vous nous
en avez donné l'assurance, les circulaires d'application ne vien-
nent pas compliquer ce texte.

Je vous remercie d'avoir compris ce problème et de prendre les
mesures nécessaires pour faciliter l'attribution de l'indemnité
viagère de départ qui a rendu de grands services dans des régions
de petite culture et de petites exploitations comme la Bre-
tagne.

J ' ajoute, pour terminer, que si un nouveau S . M . L G . est fixé,
il ne devra pas avoir pour base une surface d'installation supé-
rieure aux surfaces de référence fixées actuellement pour les dif-
férentes régions . Il faudra s'en tenir à la surface moyenne des
exploitations dans une région déterminée de culture . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. le président . La parole est à Mme Prin.

Mme Jeannette Prin . A plusieurs reprises, par des questions
écrites et par le dépôt d'une proposition de loi n° 448 du
15 novembre 1968, le groupe communiste a exprimé son inten-
tion d'obtenir une modification fondamentale des conditions
d'attribution de l'indemnité viagère de départ.

Je rappelle brièvement que la réglementation existante, outre
sa complexité qui retarde considérablement le règlement des
dossiers et constitue une source de formalités innombrables
pour les demandeurs, engendre de graves discriminations au
détriment des agriculteurs les moins favorisés.

Il en est ainsi d'abord pour les fermiers et métayers qui,
n'étant pas maîtres de la destination des terres laissées, n'ont
aucun moyen d'obliger leurs bailleurs à satisfaire aux conditions
d'aménagement foncier exigées.

Il en est de même pour les propriétaires exploitants dési-
rant laisser leur exploitation à un descendant et qui se voient
refuser 1'I. V. D . lorsque la superficie de leur exploitation n'atteint
pas le double de la superficie de référence.

Le décret n" 69-242 du 20 mars 1969, qui prétendait étendre
à toute la France le bénéfice de l'indemnité viagère de départ
à soixante ans, accumule les obstacles en laissant au préfet le
pouvoir d'apprécier cas par cas le mérite de chaque demandeur.
Le préfet peut en effet refuser l'octroi de l'indemnité sous pré-

. texte d'insuffisance de crédits ou de manque d'intérêt écono-
mique en fonction des critères régionaux. Comme ces critères ne
sont pas fixés, la mesure annoncée avec grands fracas est restée
sans application.

Il en est de même pour l'indemnité d'attente décidée par le
décret du 11 avril 1969 en faveur des zones d'économie rurale
dominante.

Vous annoncez de prochaines dispositions modifiant les Gondi-
- fions d'octroi de 1'I . V. D. Mais, . d'après les informations que
vous venez de nous donner, cela ne supprimerait pas les discri-
minations que je viens d'évoquer . Vous vous _bornez à simpli-
fier la procédure, ce que nous approuvons, mais cela ne suffit
pas.

Tout exploitant familial âgé qui abandonne son exploitation,
qu'il soit propriétaire, exploitant, fermier ou métayer, doit
pouvoir- prétendre à ,une indemnité viagère de départ substan-

. tielle. Une telle disposition relève, dites-vous, du domaine social.
Sans doute, mais n'oublions pas que si les 600.000 chefs d'exploi-

tation âgés de plus de soixante ans pouvaient laisser les terres
qu'ils exploitent à des jeunes exploitants familiaux, ce serait une
mesure positive à tous égards et sans doute assisterions-nous à
un ralentissement de la hausse du prix de la terre et des fer-
mages.

Mais pour cela il faudrait prendre des mesures capables d ' em-
pêcher les gros agriculteurs capitalistes de rafler les terres
laissées par les agriculteurs âgés et donner aux exploitants
familiaux la priorité pour les louer ou les acheter.

Je prends l'exemple du Pas-de-Calais . Dans ce département de
petites exploitations, où près de 20 .000 propriétés ont une
surface inférieure à la superficie minimum d'installation, beau-
coup de petits exploitants âgés restent sur place parce qu'ils
craignent l ' insécurité du lendemain et ne disposent pas de
revenus suffisants pour se retirer . L'octroi de l'indemnité viagère
de départ à soixante ans et dans les conditions que je viens
d' évoquer aurait l'avantage de libérer 4 .000 exploitations et de
permettre l'installation de nouveaux exploitants qui, s'il en était
autrement, risqueraient d'aller grossir le nombre des chômeurs
des autres secteurs économiques.

Il est vrai qu'une telle politique va à l'opposé de votre plan
d' élimination de l'exploitation familiale, laquelle vient d'être pré-
cisée encore dans ce qu'on appelle le e rapport Vedel » auquel
vous avez apporté votre caution et qui prévoit l'élimination, en
quinze ans, de cinq exploitations sur six.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, vous ne serez pas surpris
que je vous dise que les mesures que vous venez d'annoncer ne
correspondent pas à celles qu'attendent des milliers de petits
cultivateurs . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

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

M. Maurice Brugnon. Le débat fort intéressant qui vient de se
dérouler vous a permis, monsieur le ministre, d'apporter des
précisions, d'annoncer des mesures et de dresser le bilan, succinct
sans doute, de l'application de l ' indemnité viagère de départ.

J'ai assisté, lundi dernier, dans mon département, à la remise
du millième certificat d'I . V. D ., manifestation à laquelle M. le
secrétaire d'Etat à l'agriculture était représenté.

Le résultat obtenu grâce au dévouement des responsables de
l'A. D . A . S. E. A. et au concours du conseil général est remar-
quable si l'on songe à la complexité des cas, à leur multiplicité
qui transforme l'étude des dossiers et la détermination des taux
en une sorte de puzzle . source de désillusions et de méconten-
tement légitime, et germe de malaise dans nos campagnes où,
sans se référer au droit civil, on estime que « l'eau va toujours à
la rivière » et que « les gros tirent toujours leur épingle du
jeu ».

C'est que, depuis 1962, les textes d'application relatifs à
l'I . V. D. sont de plus en plus nombreux et de plus en plus
complexes, sans qu'on ait véritablement atteint le double objectif
de la loi complémentaire : allouer un complément de retraite
— plan social — et favoriser l'aménagement foncier — plan des
structures.

La réglementation doit être revisée et vous nous avez montré
que vous y songiez.

Vous allez « codifier » grâce à un « décret codificatif :.
Ai-je besoin de dire que codifier ne signifie pas forcément

simplifier ?
Les 256 cas évoqués par M . Moulin vont vraisemblablement

demeurer dans leur quasi-totalité, parce que le ministère de
l'économie et des finances en a jugé ainsi, dans sa hantise
de voir gonfler les dépenses, comme si ce n'était pas ailleurs
qu'il fallait frapper, .dans le souci même du maintien de la
paix sociale.

Ce projet de décret codificatif modifie la procédure mais
n'apporte guère de simplification au problème de fond . Il laisse
entier cette sorte de numerus clausus, appliqué notamment aux
entrepreneurs et aux bailleurs.

Monsieur le ministre, cette I . V. D ., telle que vous la maintenez
en fait, au risque d'être en retrait sur vos déclarations et sûr
votre conviction intime, est complexe, est insuffisante sur le
plan social.

Son efficacité économique est douteuse et, qui plus est, elle
est coûteuse.

Des calculs sérieux, conduits par des organisations sérieuses,
n'ont-ils pas abouti à cette conclusion que le coût de gestion
du système s'élevait à 40 p . 100 du montant des sommes payées
au titre de 1'I . V. D. ce chiffre étant d'ailleurs nettement
supérieur au coût dans mon département et dans d'autres
probablement ?

En effet, on estime, sans même tenir compte des sommes
nécessaires au paiement du traitement du personnel de la
fonction publique — 300 à 400 fonctionnaires ou agents — que
le coût de la gestion atteint, en 1968, 18 millions de francs,
alors que le montant des I . V. D. était de l'ordre de 45 mil-
lions de francs pour toute la France .
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La ioi complémentaire du 8 août 1962 à la loi d'orientation
agricole permettait d'accélérer l'aménagement des structures
de production en ouvrant une promotion plus rapide aux jeunes
agriculteurs . Or, depuis sept ans, vous l'avez reconnu, 1'I. V . D.
a fait l'objet d'une ordonnance de douze décrets environ, de
plus de c,uinze arrêtés et de vingt-quatre circulaires se super-
posant au cours des années, créant un maquis presque inextri-
cable, si bien que la législation de PI . V. D. ne sera bientôt
plus comprise que parles spécialistes de droit rural.

A une procédure compliquée, tatillonne, tracassière, devra,
vous l'avez annoncé, succéder un ensemble clair et cohérent,
accessible à toute homme de bon sens.

L'indemnité viagère de départ a-t-elle complètement rempli
son rôle ? Rôle économique par l'aménagement foncier tendant
les exploitations plus compétitives ; rôle social qui prend un
aspect de plus en plus important et, vous l'avez dit, humanisant,
lorsqu'en filigrane se profilent les projets Mansholt, le rapport
Vedel et la disparition de l'exploitation familiale.

Dois-je ajouter qu'à travers l'I . V. D. peut se dessiner l'orien-
tation nécessaire de la prodùction dans l'organisation commu-
nautaire agricole ? Depuis sa création, 251 .413 demandes ont été
déposées sur le plan national et près de 60.000 demandes sont
toujours en instruction . Beaucoup de postulants connaissent
ainsi une longue attente.

Les services des lois sociales en agriculture puis les A . D. A.
S . E. A. se sont efforcés d'examiner les dossiers avec conscience,
mais les textes forment devant eux un écran qui explique sou-
vent la lenteur des instructions. C'est là un grief majeur, que
formulent d'ailleurs de nombreux agriculteurs.

Arrêtons-nous quelques instants aux questions qui ont été
posées . Elles ont trait à l'obtention de l'1. V. D : par les fermiers
et les métayers . Nul ne peut méconnaître la complexité de ce
problème et nier que c'est sûrement dans ce domaine que
l'équité a été la moins assurée.

En effet, excepté le cas infiniment rare où il peut céder son
bail à un enfant ou à un petit-enfant majeur, le métayer ou le
fermier remplissant les conditions d'âge prévues par la loi
n'est pas maitre de la destination de sa ferme après son départ.
C'est le bailleur qui, retrouvant la pleine disposition de son
bien, décide souverainement de ce qu'il va faire . Or le bailleur
n'a aucun intérêt matériel à céder l'exploitation dans un sens
conforme aux objectifs de la politique des structures . Le preneur
ainsi désarmé, ou bien quitte l'exploitation et ne perçoit que
sa retraite, fort modeste, ou bien continue à exploiter et bloque
l'aménagement foncier.

La loi du 30 décembre 1963 a tenté de résoudre ces difficultés,
mais la solution qui est apportée est à la fois partielle et peu
rationnelle.

A l'article 845-1 du code rural, il est prévu que, pendant la
période d'application du F . A. S . A. S. A., le bailleur peut
s'opposer au renouvellement du bail de son preneur ayant
atteint l'âge de la retraite, si l'exploitation de ce dernier excède
la surface minimum fixée pour l'application de la réglementa-
tion des cumuls. Ainsi, le preneur, évincé en raison de son âge,
est réputé t'emplir les conditions prévues pour l'octroi de
1'I . V . D.

Je ne veux pas évoquer le cas où le preneur a constitué
son exploitation en prenant à bail des terres à plusieurs proprié-
taires différents, ou en ajoutant à sa propriété des parcelles
louées à un seul bailleur, mais il apparaît que, par le jeu de
l'article 845-1, le métayer et le fermier n'ont droit à li . V. D.
que comme une contrepartie de , l'éviction.

A l'heure actuelle, hormis le cas de 1'I . V. D. forcée de
l'article 845-1 du code rural, le sort de la demande d'I . V . D. faite
par un preneur âgé dépend du -bon vouloir de son ou de ses
propriétaires . En particulier, sa dépendance est totale s 'il
s'agit de 1'I. V. D. majorée, de la pré-I . V. D. ou de 1'I. V. D.
à soixante ans.

Dans le cas où une restructuration est possible, le preneur
doit pouvoir bénéficier de l'I. V. D. majorée s'il fait accepter
par le bailleur une des solutions dans laquelle l ' exploitation
disparaît pour se joindre à une autre, selon certaines normes
qui seront fixées.

De son côté, le propriétaire pourra aussi proposer une autre
solution atteignant le même objectif de restructuration.

Ainsi, entre ces solutions diverses, et dans le cas de refus
du bailleur, le problème doit être tranché par la commission
départementale des structures qui décidera de l'affectation du
bien en vue d'une meilleure restructuration . . ,

Ce sont là des propositions positives qui nt dans le sens
désiré par les fermiers et les métayers ; j'espère qu'un projet
de loi sur ce sujet sera soumis au Parlement.

Monsieur le ministre, vous avez affirmé votre volonté de
rendre 1L . V. D. plus souple, plus accessible, plus juste, de
créer une seule I . V. D. et une indemnité complémentaire de
restructuration, . de ne vouloir qu'un seul décret et une seule
circulaire, de proposer une procédure simple . Vous avez raison

J'ai dit que le système de 1'I . V. D. était insuffisant sur le
plan social, en raison même de l'insuffisance du taux, de
l'absence d'indexation, de l ' inégalité dans les attributions et
de l'impossibilité de l'accorder à certains parce qu'ils se sont
retirés avant 1962, parce qu'il n'y a pas de cession écrite,
parce qu'il n'y pas quinze ans d'exercice de la profession.
parce que l'installation s'est faite à un âge trop avancé.
parce que. .., mais on n'en finirait pas d'énumérer les motifs
de refus.

Pourquoi donc 1'I . V. D. n'est-elle pas un droit ? L'exploi-
tation serait libérée au profit d'un jeune — et le rajeunissement
est aussi une réforme de structures — sans détruire l'exploitation
familiale . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

L'I . V. D. était aussi une action d'ordre économique . Elle
a été conçue en vue d'une restructuration des exploitations :
diminuer le nombre d'exploitants âgés, favoriser l'agrandisse .
ment des exploitations sur place . Dans ce but, il fallait suppri-
mer les entraves à son attribution, en unifier le taux, en bref,
accorder l'indemnité à tout agriculteur, fermier ou proprié-
taire qui cessait son activité, sans doute au-dessous d'un cer-
tain plafond de revenus, pour respecter l ' équité et pour
tenir compte des contraintes budgétaires.

Ainsi s'évanouirait ce sentiment d'injustice et d'arbitraire qui
hante tant de nos paysans . Ainsi les services spécialisés de
l'A . D. A. S. E. A., qui — je puis en témoigner — ne sont
nullement technocratiques, pourraient-ils s'occuper des exploi-
tants décidés à rester. L'incitation au départ des agriculteurs
âgés serait suivie d'effets, alors que, jusqu'à maintenant,
l'indemnité viagère de départ n'est guère — ce n'est pas de
la subtilité — qu'une mesure d'accompagnement . En effet.
pour 60.000 agriculteurs qui cessent leur activité, il n'est
accordé que quelque 40.000 indemnités viagères de départ.

Dans ces conditions, l'effet de restructuration n'est pas atteint.
pas plus que le but social . Alors que faire ? Vous l'avez dit,
monsieur le ministre : on maintiendra l'indemnité viagère de
départ pour les cessions en l'état à permettant l'installation
de jeunes agriculteurs, on maintiendra l'indemnité viagère de
départ aide sociale, complément de retraite et indirectement
assurance de restructuration par rajeunissement des chefs
d'exploitation, et l'on y ajoutera l'indemnité viagère de départ
avec indemnité complémentaire •de restructuration, dont je
voudrais bien savoir si elle sera versée annuellement ou en
capital.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Brugnon.

M. Maurice Brugnon. Monsieur le président, je suis très sen-
sible à votre appel. Mais je crois n'avoir pas dépassé les
dix minutes qui m'étaient imparties.

M. le président . J'ai invité chacun à abréger son propos pour
permettre à tous de s'exprimer.

M. Maurice Brugnon . Je conclus.
Il est entendu que les terres libérées devront aller en priorité

à ceux qui en ont le plus besoin et en fonction des critères
régionaux, ce qui est une autre forme de restructuration.

Cela suppose que la procédure soit simplifiée, que tous les
textes soient refondus et que la commission départementale des
structures agricoles puisse statuer elle-même — vous y avez fait
allusion, monsieur le ministre — sur les cas litigieux, la trans-
mission à l'administration centrale n'étant alors que la suite
d'une procédure d'appel de la part de l'intéressé.

Résoudre le problème de l'I. V. D . est un des moyens d'appor-
ter aux exploitants agricoles certains apaisements dont ils ont
besoin . Je ne suis pas assuré, après ce débat, que vous y par-
viendrez . totalement.

Vous le savez, le monde agricole est inquiet de l'allure
que prend la politique du Gouvernement . Je fais appel à vous,
monsieur le ministre . N'oubliez pas que le malaise paysan, s'il
est une des manifestations du désenchantement actuel, a des
raisons spécifiques . Un débat, que vous semblez promettre, per-
mettra certainement d'étudier les raisons de ce malaise du
monde paysan et peut-être de discerner les éléments d'une
solution.

C'est essentiel car, au train où vont les choses, l'audience
du ministère de l'agriculture risque d'être atteinte.

La simplification et la réforme de l'I. V. D. constituent assu-
rément des éléments qui encourageront les jeunes à s'installer
et à agrandir leur exploitation et qui permettront aux agricul-
teurs figés d'espérer en une vieillesse heureuse . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .),

M. le présidant. La parole est à M . Chazelle.

M. Reni Chenille. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec une
. grande attention les précisions. que vous avez bien voulu apporter
- .à l'Assemblée nationale sur les questions qui vous ont été posées
et, .en élargissant le débat, sur les perspectives d'avenir que
vous comptez donner à l'indemnité viagère `de départ.
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de faire confiance aux agriculteurs lorsqu'ils se seront engagés
sur l'honneur, comme vous avez raison d'attribuer cette mis-
sion de contrôle à la mutualité sociale agricole, cette grande
institution qui a fait ses preuves et qui mérite également notre
centiance.

Nous étions jusqu'à présent à l'heure des analyses, des maux
et des remèdes . niais vous êtes maintenant à l'heure des syn-
thèses. Je suis convaincu, monsieur le ministre et monsieur le
secrétaire d'Etat, que vous saurez répondre à notre appel et
à la préoccupation de justice des agriculteurs français . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à m . Pierre Lelong.

M. Pierre Lelong. Monsieur le ministre, je suis entièrement
d'accord avec les orientations que vous avez définies, et je
suis persuadé que la réforme que vous avez entreprise avec
l'aide du secrétaire d'Etat constituera un progrès certain par
rapport à la réglementation que nous avons appliquée jusqu'à
présent.

Je voudrais seulement mettre en relief quelques points.

D'abord, simplifier les textes, simplifier la procédure, est
en effet nécessaire, mais il serait bon en même temps de véri-
fier qu'il n'y a pas entre les services de votre administration
centrale et ceux du Centre national pour l'amélioration des
structures des exploitations agricoles — le C . N . A . S . E. A . —
certains doubles emplois qui sont pour une part le résidu d'une
situation historique — compréhensible d'ailleurs — mais dont
l'existence est parfois susceptible de freiner la solution des
affaires.

En second lieu, je crois, comme vous-même, et comme beau-
coup d'orateurs qui m'ont précédé, qu'il est indispensable de
régler, d'améliorer le sort des fermiers dans cette réforme de
l'indemnité viagère de départ.

En France, nous devons, en effet, en matière foncière, favo-
riser au maximum l'extension du fermage, parce que le fermage
est le moyen le plus naturel de résoudre le problème du finan-
cement du patrimoine foncier . En outre, le fermage est le
mode de faire-valoir le plus répandu dans des régions comme
la Bretagne et l'Auvergne où la question de la restructuration
foncière se pose avec acuité.

En troisième lieu, monsieur le ministre, il serait dangereux
de trop céder à la tendance qui nous conduirait à faire de
l'indemnité viagère de départ, pour des raisons aisément
compréhensibles, je dirais même pour des raisons de facilité, un
simple complément de retraite . La politique sociale, en l'occur-
rence, consiste à répondre aux besoins de nos petits agriculteurs
des régions particulièrement défavorisées, lesquels se heurtent à
des difficultés impliquant un dégagement accéléré des exploitants
qui doivent céder la place aux plus jeunes. Il nous faut faire
en sorte que ceux-ci puissent très rapidement prendre la direc-
tion des exploitations.

Cela signifie le maintien de systèmes spécifiques et sélectifs
dans ces régions — c'est l'indemnité viagère de départ à
soixante ans . Cela signifie aussi que, fatalement, l'indemnité
viagère de départ doit conserver un caractère restructurant
sinon, vous serez fatalement conduit au saupoudrage et à l'inef-
ficacité . Alors les problèmes agricoles qui se posent dans les
régions déshéritées, c'est-à-dire dans la moitié de la France —
le Centre, le Midi et l'Ouest — ne pourront pas être réglés
malgré la très importante augmentation des crédits que l'on
constate en matière d'indemnité viagère de départ dans le
budget de votre ministère . Laisser croire le contraire ne serait
pas sérieux.

En tout cas, je vous l 'assure, dans la masse paysanne de nos
régions, cela est parfaitement compris. -En effet, les critiques
ne portent pas sur les conditions de restructuration . Pourvu
que ces conditions soient simples — il faut les simplifier et
je pense que vous y travaillez — elles sont acceptées par l ' opi-
nion agricole, elles sont admises de 1s base.

En revanche, ce qui est difficilement toléré, ce qui est mal
compris par les intéressés, c'est la diversité des taux . Pour ma
part, j'aurais aisément imaginé un taux unique, avec des condi-
tions de restructuration réelles mais relativement simples.

Enfin, monsieur le ministre, l'organisation que vous mettez
en place devra permettre le déroulement de ce qu'on appelle
les opérations concertées.

L'année dernière, dans cette Assemblée, j'avais proposé une
régionalisation totale de l'indemnité viagère de départ . Je
conçois volontiers que cette réforme très importante se heurte
à un certain - nombre d'objections . Il est néanmoins nécessaire
de conserver à l 'échelon national — et pourquoi pas, un jour, à
l'échelon régional ? — une masse de manoeuvre qui puisse être
utilisée, d'une façon concertée, c'est-à-dire en liant les opérations
d'indemnité viagère de départ, les opérations d'investissement
agricole, voire les opérations de reconversion qui pourraient
être effectuées sous l'égide du F. O. R. M. A. Cette procédure

aurait un impact géographique et local plus marqué et permet-
trait cette simplification que vous recherchez.

Vous l'avez dit vous-méme, monsieur le ministre, c'est le
désir légitime de répondre à la diversité des cas particuliers qui
a conduit votre administration, au cours des années précédentes,
à multiplier, à compliquer exagérément les textes . La déconcen-
tration, au moins partielle, des actions financières engagées faci-
literait, je crois, le maintien d ' une simplicité dans les textes de
base.

J'en terminerai par une remarque de détail mais qui a
son importance dans les régions de cultures spécialisées.

Je souhaite que, dans ces régions, la pondération de cultures
soit supprimée et remplacée par une détermination de la sur-
face minimum d ' installation sur des zones naturelles, compte
tenu d'un pourcentage moyen de cultures spécialisées . Le sys-
terne actuel est en effet, tout au moins dans les zones de cultures
légumières, d'une application trop complexe et Insuffisamment
efficace . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
craies pour la République .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, je répon-

drai rapidement aux observations très intéressantes qui viennent
d'être formulées.

A M. Cormier, dont je connais la compétence particulière
dans ce domaine, je dois d'abord dire que je confirme le
chiffre que j'ai cité . Il s'agit bien de 182.000 . Ce chiffre
résulte des télégrammes adressés par les préfets auxquels
j'avais demandé les statistiques les plus récentes, précisément
pour être en mesure de donner à l'Assemblée des indications
précises.

Ce chiffre correspond, il est vrai, en partie à des dossiers de
régularisation . Mais, M. Cormier le sait, l'indemnité viagère
avec effet restructurant n'est intervenue en réalité que depuis
dix-huit mois dans le droit et moins clans le fait.

J'ajoute d'ailleurs que le nombre des dossiers en instance
diminue et je prends ici l ' engagement que, dans les quatre mois
qui suivront la publication du décret instituant, comme je l'ai
dit, une simplification non seulement de fond mais de procé-
dure, l'ensemble des dossiers actuellement en instance seront
liquidés.

J'ai noté, monsieur Cormier, vos suggestions et remarques
concernant les veuves et, comme tous les membres de cette
Assemblée, je suis sensible à la situation de ces personnes
atteintes à la fois dans Ieurs sentiments et dans leurs condi-
tions de vie et de travail.

Je rappelle toutefois que ces veuves peuvent percevoir
l'I. V. D . si elles ont soixante ans et la pension de réversion,
c'est-à-dire des deux tiers, si leur mari décédé avait lui-même
bénéficié de 1'I. V. D.

Monsieur de Poulpiquet, je veux d'abord vous remercier de
vos remerciements (Sourires.) auxquels j'ai été d'autant plus sen-
sible que je sais avec quel soin vous suivez depuis des années
l'application de l'I. V. D. Cette attention est d'ailleurs pour
moi la meilleure garantie que la réforme que le Gouvernement
va bientôt publier cadrera avec une réalité sociologique que
vous connaissez si bien.

.Vous avez insisté sur le problème qui se pose aux fermiers
pour l'indemnité viagère de départ et M . Chazelle l'a souligné
de son côté.

Dans l'état actuel de la législation et de la réglementation, les
fermiers bénéficient de l'indemnité viagère de départ simple,
niais il est exact que, pour percevoir ce qui s'appelle aujour-
d'hui l'indemnité viagère de départ majorée et qui s'appellera
demain — je dirai pourquoi en répondant à M . Lelong —
l'indemnité complémentaire de restructuration, les fermiers
sont dans une certaine dépendance de la volonté et de l'action
des propriétaires.

Je dois dire que l'état d'esprit manifesté par les diffé-
rents intervenants ne peut qu'encourager le Gouvernement à
poursuivre le travail qu'il a entrepris pour faciliter l'octroi
aux fermiers de l'indemnité complémentaire de restructuration.

J'ai pris note de votre désir, je l'enregistre comme une
volonté et je l'attends — bientôt, je l'espère — comme une
approbation.

M. de Poulpiquet s'est préoccupé de la situation créée par
l'indivision . Lorsqu 'un garçon et une fille sont placés dans
cette situation, je dois dire qu'il existe toujours une issue
et qu'il suffit que l'un des deux consente un bail à l'autre . Dès
lors, il ne subsiste plus d'inconvénients de droit.

Madame Prin, vous avez présenté deux remarques, l'une par-
ticulière qui est intéressante, l'autre générale qui est
paradoxale.

La remarque particulière concerne les conditions de l'indem-
nité viagère de départ à soixante ans hors des zones de réno-
vation . Je vous dirai que le Gouvernement applique à cet égard,
comme il se doit, la volonté du Parlement et que c'est d'une
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manière délibérée — à tous les sens du terme — que la loi
n'a pas voulu faire un droit de cette I . V . D . Par conséquent, il
existe des situations particulières, mais non discriminatoires au
sens péjoratif — car' arbitraire — que l'on donne parfois à ce
terme, et c'est en vertu de la loi que ces situations parti-
cuiieres sont examinées.

Quant à la remarque générale que j'ai trouvée paradoxale.
c'est celle qui consiste à voir, avec la doctrine générale qui
inspire quelques-unes de vos actions, en tout cas de vos propos,
s'exprimer ici, de cette sorte, ce que vous appelez c la défense
de l'exploitation familiale ».

Il me semble qu'il y a un certain paradoxe.
Sans vouloir entrer ici dans une polémique, je vous dirai

— parce qu'il faut que ce soit clair, puisque vous avez cité
aujourd'hui le rapport Vedel et parfois le rapport Mansholt —
que le Gouvernement, respectueux de la liberté, ne souhaite
voir l'évolution de l'agriculture française s'orienter ni vers
quelque formule de grosses sociétés capitalistes r5servées à
quelques-uns ni, non plus, vers quelque formule de kolkhozes
imposés à tous.

La vérité, dans notre sociologie et dans notre pays, c'est qu'il
y aura une agriculture évolutive sachant concilier le respect
de l'homme et la compétitivité de l'économie . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République .)

Vous avez évoqué, ainsi que M . Chazelle, le rapport Vedel.
Léon Blum disait qu'il valait mieux se répéter que (Sourires .)

se contredire, je vais donc me répéter sur le rapport Vedel.
Une fois pour toutes, est-il besoin de rappeler ici que le

rapport Vedel avait été demandé par mon pénultième prédé-
cesseur, M . le président Edgar Faure, afin d'être un des docu-
ments de travail pour la préparation du VI` Plan, pour cela et
pour cela seulement?

Est-il utile de rappeler que ce document, qui a exigé beau-
coup de délibérations, a été remis quelques jours avant son
départ à mon prédécesseur M . Boulin, qui me l'a lui-même
confié et qu'il répond au souci démocratique du Gouvernement
de rendre public l'ensemble des rapports qu'il demande lui-
même pour son information, celle de l'Assemblée nationale et
celle de l'opinion publique ?

C'est en application de cette politique générale d'information
et de loyauté que j'ai moi-même décidé la publication de ce
rapport .

	

.
Mais de là à assimiler le rapport d'une commission avec la

politique d'un gouvernement, ce serait, dans ce cas, méconnaître
les droits du Gouvernement et ceux du Parlement dans une
démocratie.

Or, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une
démocratie . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M. Vincent Ansquer. Très bien !

M. le ministre de l'agriculture. Est-il utile de rappeler que ce
document pourrait être mon livre de chevet. Il en est quelquefois
de roses et d'autres qui provoquent des cauchemars . Vous savez
bien que les déplacements que je fais entre Paris, Bruxelles et
Luxembourg ne me laissent en général que le soir le temps de
lire de pareils documents.

Ceux qui commentent . ce rapport, s'ils l'avaient lu, auraient au
moins noté tout d'abord que parmi plusieurs formules possibles
pour dessiner l'avenir de l'agriculture ou de la société agricole
française, le rapport Vedel propose une agriculture évolutive
et qu 'il écarte toutes les formules extrêmes dont les unes,
parce qu'elles sont conservatrices, en fin de compte ne conser-
veraient rien, et les autres, pàrce. qu'elles sont révolutionnaires,
ne révolutionneraient rien du tout et ne feraient que provoquer
des réactions dont nous savons très bien que, quelquefois, elles
gênent plus qu'elles ne progressent ; la vérité, dans notre pays,
étant que les réformes se font, en effet, par l ' évolution.

Ceux qui n' ont pas lu le rapport Vedel, mais qui l'ont néan-
moins commenté, auraient également dû remarquer que ce
rapport; parmi, d'autres illusions qu'il essaie de dissiper, enlève
pour les uns la crainte, pour les autres peut-être l ' espoir, que
dans le délai de 1985 fixé à ces recherches, le coût global de la
mutation agricole permettrait une diminution du concours
public à l'agriculture française.

Qu'il y ait l ' exigeant dessein de voir ce coût diminuer, c ' est
certain:

Qu'il soit possible d'y parvenir dans un délai très rapproché,
c' est peu plausible . La commission le dit . Les. intéressés , auraient
eu- eux-mêmes intérêt à le .,souligner.

Je veux présenter une dernière remarque, puisque" l ' occasion
m'en est offerte. Nul, pas plus cette . commission que vous ni
que moi, ne peut dire à l'avance — ciffres à l'unité près dans
certaine documents'-quels seront en 1985 la Superficie exploi-
tée et le' nombre d'exploitations . Cela 'dépend, en effet, de nom

breux facteurs qui n'ont rien d'agricole, mais qui reposent sur
la formation et .la liberté de choix des jeunes, sur le taux de
croissance et sur les possibilités d'emplois dans d'autres secteurs.

A ce propos, je songe -au mot du chansonnier soviétique
il y en avait encore en U . R . S . S . — qui, après le XX' congrès
du parti communiste dont le slogan était r le communisme est
à l'horizon e, avait rappelé la définition du dictionnaire, selon
laquelle l'horizon est la ligne idéale qui s'éloigne au fur et à
mesure qu'on s 'en approche. (Sourires.)

Il en va de même pour les chiffres susceptibles d'être avancés
dans le domaine qui nous préoccupe . La science de la prévision
n'est sans doute pas, hélas ! assez développée pour qu'on puisse
attacher un grand crédit à des chiffres si précis.

M . Brugnon a déploré la complication actuelle . Mais, dans un
souci d 'amabilité auquel je suis très sensible, il a cherché à en
imputer la responsabilité au ministère des finances.

Permettez-moi de vous répondre encore par une remarque
d'ordre général.

M. Maurice Brugnon . C'est l ' absence de réforme !

M. le ministre de l'agriculture . Le ministre de l'agriculture
est le ministre du Gouvernement ; pour ma part, et tant que
je serai ministre, je serai solidaire du Gouvernement . Il peut, il
doit y avoir des discussions entre les ministres avant la décision
— c'est la concertation, au sein même du Gouvernement — mais
une fois la décision prise, je ne dirai jamais : c J'aurais bien
voulu, mais le ministre des finances n'a pas accepté . . . » Si une
décision est prise, c'est qu'elle est devenue mienne, et si elle
n'est pas devenue mienne je n'ai qu'à quitter le Gouvernement.

A cet égard, les décisions prises correspondent donc à mon
souhait et à ma responsabilité.

Je n'ai pas très bien compris, excusez-moi de vous le dire,
monsieur Brugnon,' les critiques que vous formulez quant à
l'efficacité économique et sociale de la mesure què représente
l'I. V. D., telle qu'elle est et telle qu'elle sera. J'ai cité un
certain nombre de chiffres en précisant que peut-être d'autres
éléments avaient concouru à leur établissement, mais ils ont
cependant une portée significative.

En ce qui concerne le coût, vous avez repris, monsieur Bru-
gnon, le pourcentage très souvent cité de 40 p. 100, coût,
parait-il, de l'opération par rapport aux crédits distribués . Mais
vous avez aussi indiqué, parce que vous pouviez le vérifier,
que tel n'était pas le cas dans votre département . Chacun de
vos collègues pourrait vous confirmer, en effet, que le pour-
centage de 40 p. 100 n ' est atteint dans aucun département pour
la raison très simple qu'en réalité le coût réel est de 10 p . 100.

Je vous donnerai les chiffres exacts de 1968 pour avoir
l'occasion de répondre, à travers votre question, à plusieurs
interrogations et de dissiper de nombreuses erreurs qui ont
été répandues à ce sujet.

En 1968, le coût a été de 22.802.597,12 francs . Ce chiffre est
trop précis, me direz-vous, pour être exact . Il l'est malgré tout.

Afin de permettre une appréciation, je vous indiquerai que
ce coût doit être rapproché de l'ensemble des sommes distribuées
pour cette même année et qui se sont élevées à 219 millions de
francs.

M. Maurice Brugnon. Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. le ministre de l'agriculture. Volontiers.

M. le président. Le règlement m'interdit de vous donner
la parole, monsieur Brugnon . Je le regrette, mais je dois appli-
quer le règlement.

M. ministre de l'agriculture . Le règlement m'interdit égale-
ment, dans ce cas là, de m ' excuser auprès de M . Brugnon.

M. Maurice Brugnon . Je m'en souviendrai pour certaines
interventions ultérieures.

M. le président. Bien sûr, si le règlement était violé, je vous
autoriserais à me le rappeler, mais j'applique strictement le
règlement et je prie M. le ministre de continuer.

M . Maurice Brugnon . C 'est dommage car j ' avais l'accord de
M. le ministre.

M : le président . M. le ministre ne préside pas l'Assemblée.
L'exécutif est une chose, la présidence de l'Assemblée nationale
en est une autre.

M. le ministre de l 'agriculture. J'essaierai de deviner les
questions complémentaires .que M. Brugnon pouvait avoir à
poser car il en est une qui me parait en effet importante;
c'est celle qui concerne le caractère de l'indemnité com-
plémentaire de restructuration . Pour qu'il n'y ait pas de
confusion, je précise que l'indemnité viagère de départ majorée
aura également un caractère viager, tandis que la prime spéciale
accordée dans le cas d'opérations groupées d'aménagement
foncier restera une prime unique .
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Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de compléter
ainsi un exposé quelque peu insuffisant sur ce point.

Monsieur Brugnon . vous avez évoqué l'inquiétude actuelle
dii .monde agricole . Nous en débattrons peut-étre un jour ; en
tout cas, je voudrais que le sujet de ce débat puisse se dissiper
rapidement. C'est par des actes que nous arriverons à rassurer
le monde agricole. Croyez-moi, la simplification des demandes
d'f. V . D. et l'accélération de leur examen peuvent y contribuer
largement.

Monsieur Chazelle, vous avez dit qu'à travers l'I . V . D., c' est
l'orientation de la production dans un cadre communautaire
qui pourrait se dessiner . Vous avez raison et nous en débattrons
aussi car l'I . V. D. est un élément de restructuration très impor-
tant.

A cet égard, le fait même qu'il y ait 60.000 demandes en
instance prouve bien l'intérêt que lui portent les agriculteurs
qui ont la possibilité de la réclamer . J'indique que sur ces
60.000 demandes, 20 .000 sont actuellement en cours d'examen
dans les préfectures, donc en état d'instruction avancée . Je
répète que dans les quatre mois, au plus, qui suivront l'appli-
cation du décret et parce que la procédure d'obtention en sera
simplifiée, l'ensemble du problème sera réglé.

Je n'insisterai pas davantage sur le cas des fermiers et des
métayers . J'ai eu l'occasion d'indiquer tout à l'heure où en
étaient mes réflexions à ce sujet.

En tout état de cause, ma conclusion rejoint la vôtre : après
beaucoup de temps passé à l'analyse, le moment est venu de
la synthèse . Fustel de Coulanges a dit : « Pour une heure de
synthèse, il faut des années d'analyse . . Nous avons eu plus
d'une heure de synthèse car il y avait eu plusieurs années
d'analyse.

Je voudrais enfin répondre aux cinq observations principales de
M. Lelong, me réservant d'examiner en détail sa remarque finale,
d'un caractère plus particulier.

Je lui répondrai d'abord qu'il n'y a pas de double emploi entre
le C . N . A . S . E . A . et le ministère ou entre les A. D . A . S. E . A.
et l'administration . Je dirai plutôt qu'il y a un problème de
mauvaise poordination sur lequel je me penche, la coordination
étant d'ailleurs souvent l'occasion de mettre le désordre là
où il existe déjà.

La simplification de 1'I . V. D. que je viens de vous exposer
et que le nouveau décret va apporter, c'est aussi la simplification
de la procédure qui nous permettra de réduire le travail et des
A . D . A. S. E . A. et de l'administration . Je pense ainsi répondre
à votre préoccupation, parce qu'à cette occasion une organisation
et une répartition très large du travail pourront être faites dans
des conditions meilleures puisque simplifiées.

Votre seconde observation sur le fermage, monsieur Lelong.
comme je voudrais pouvoir la développer longtemps avec vous !
Je suis en effet de ceux qui, comme vous, pensent qu 'on a beau-
coup trop tendance à considérer le problème de la restructura-
tion sous l'angle de la propriété des terres, et pas assez
sous l'angle de leur location, c'est-à-dire du fermage. Si l'on
cherche à savoir, parmi toutes les expériences faites dans tous
les pays, quelle réforme agraire a finalement obtenu le meilleur
résultat, je serais tenté de citer la réforme agraire qui n'en est
pas une et qui s'est faite d'elle-même, celle de la région
parisienne où un même exploitant a vingt, trente et jusqu'à
cinquante-deux propriétaires et où l'agriculture est la plus
compétitive de l'Europe.

A cet égard, je rechercherai très volontiers avec le Parlement,
et avec vous-méme, les formules qui peuvent inciter au dévelop-
pement de la restructuration par la location.

Votre troisième remarque concernait l'I. V. D. dont vous
approuvez le maintien de son caractère restructurant.

C'est d'ailleurs notamment pour cette raison que j'ai fina-
lement changé le nom de l'I. V . D. majorée. L'indemnité viagère
de départ sera unique, mais il y aura une indemnité complé-
mentaire de restructuration.

Ainsi, je crois répondre également à votre quatrième remarque
concernant les taux. Il est vrai que souvent la comparaison des
deux taux, très différents — 1 .500 et 3 .000 francs — donne
l'impression d'une certaine injustice, mais cette différence est
due au fait qu'il y a restructuration dans un cas et non dans
l'autre.

Ainsi, appeler l'une, indemnité viagère de départ, et l'autre,
indemnité complémentaire de restructuration, indique bien qu'il
existe une différence, qu'il y a quelque chose de plus dans un
cas par rapport à l'autre.

Votre dernière remarque était relative aux opérations concer-
tées.

A ce sujet, je ferai remarquer, d'abord, que le décret, quand
il sera publié, contiendra une disposition créant une prime
spéciale, dont le nom n'est pas encore• trouvé, niais qui corres-

pondra à des opérations groupées d'aménagement foncier. C'est
le supplément dont je parlais tout à l'heure..

Retenant votre idée, au-delà de ce texte et de notre sujet
immédiat, je comprends très bien votre souci de voir ainsi
marquée, à certaines occasions, et par des éléments ajoutés
les uns aux autres, une pensée unique et orientée dans une
même direction qui facilitera nombre de restructurations ou de
concentrations de structures.

La décision a été prise à Bruxelles de créer, à côté d ' une
prime de non-livraison de lait . une prime d'abattage des vaches.
Mais la situation n'est probablement pas la même en France
qu'en Allemagne . Dans ce pays, en effet, ont proliféré cc qu'on
a appelé, avec quelque ironie, les vaches du facteur », c'est-
à-dire les vaches qui sont élevées par ceux qui disposent en
réalité d'un autre métier, métier principal, qui n'est pas l'exploi-
tation agricole.

Cette décision est pour moi l'occasion de dire à l ' Assemblée
nationale que dans notre pays, en vue de l'octroi de ces primes
d'abattage, qui exigent la suppression du cheptel laitier et par
conséquent une autre orientation de l'exploitation, mon intention
est de donner la priorité aux exploitants relativement âgés,
de plafonner la prime à un nombre limité de vaches, et sans
doute aussi de donner une priorité aux étables où certaines
des bêtes seraient atteintes de brucellose.

Ainsi, je donnerai la démonstration de ce que vous souhaitez,
c'est-à-dire que je ferai en sorte que différentes mesures se
rejoignent pour donner une cohérence à notre action.

C'est ainsi, par exemple, que cette prime d'abattage, octroyée
à ceux qui auraient atteint l'âge de l'indemnité viagère de
départ, pourrait être une incitation complémentaire à la deman-
der et leur donnerait la possibilité d'obtenir, en quelque sorte,
un capital•vie qui s'ajouterait à la rente de l ' indemnité viagère
de départ.

Je crois, par cet exemple concret et actuel, avoir répondu
à l'observation philosophique que vous aviez formulée et qui
me parait parfaitement justifiée.

Monsieur le président, avec trop de longueur, moi aussi, mais
avec le souci d'éclairer le Parlement j ' ai voulu saisir l'occasion
qui m'était offerte et dont je remercie les auteurs des questions
orales d'apporter quelques éclaircissements sur ces questions
d'actualité, car, sur ce point, il est bon que la pensée du Gouver-
nement soit explicitée et, je l'espère, comprise et transmise.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
cratie-moderne, de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants .)

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

M. Arthur Moulin. Les précisions que vous venez de nous
apporter,- monsieur le ministre, sont plus qu'une déclaration
d'intention . Tout le monde en est convaincu.

Le décret que vous ' allez publier répond à notre attente et
surtout au souci que nous avions de faire quelque chose, tout
au moins de vouloir faire quelque chose.

Vous avez choisi la voie réglementaire qui permettra de gagner
du temps . Pour ces deux raisons, efficacité et vitesse d'exé-
cution, nous vous remercions.

Vous vous êtes montré aujourd'hui à la fois clair et précis,
et surtout compréhensif de nos problèmes et de nos soucis.

Cela m'incite à formuler en peu de mots quelques remarques
complémentaires.

En premier lieu, si votre texte est excellent, il laisse sub-
sister des cas marginaux :Je vous demande donc d'agir pour que
ceux-ci soient examinés dans l'esprit le plus large, en un mot,
dans l'esprit social de la loi de 1962.

En deuxième lieu — et vous en avez parlé — ce décret ne
peut résoudre les problèmes législatifs qui demeurent . S'il
répond, en effet, aux préoccupations essentielles des propositions
de loi Bricout et Paquet, dont je suis maintenant rapporteur
à la commission de la production et des échanges, il ne les
rend pas tout à fait sans objet. En tant que rapporteur, j'ai
d'ailleurs l'intention de présenter, sous forme d'amendements,
les solutions qui apparaitront lors des discussions en com-
mission.

J'espère que le Gouvernement qui, de• son côté, vous l'avez
dit, étudie ces problèmes, aura à coeur de faire inscrire
à l'ordre du jour de l'Assemblée soit les propositions de loi
dont j'ai parlé, soit un projet de loi pour que nous fournissions
assez rapidement des solutions législatives aux différents pro-
blèmes qui subsistent.

Enfin, puisque j'ai abrégé ma première intervention et que
je réduis au minimum celle-ci — que me permet le règle-
ment — je voudrais formuler une dernière suggestion.

Ces thèmes ont déjà été abordés tout à l'heure. Les
séquelles de la dévaluation du franc, les mesures partielles
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et discriminatoires prises à Bruxelles, les mesures unilatérales
décidées par le gouvernement allemand semblent remettre en
cause la nature même du marché commun agricole . Du moins
provoquent-elles une certaine Inquiétude dans le monde rural.

Le Gouvernement devrait, sans attendre les discussions budgé-
taires, s'en expliquer devant l'Assemblée. Il y a là matière à un
ample débat, comme celui qui nous-a réunis aujourd'hui, qui pour-
rait également s'ouvrir un vendredi parmi les questions orales
avec débat . Avant même d'avoir rédigé, conformément à la
tradition, le texte qui pourrait en être l'origine, et sans crain-
dre le pléonasme, cette question orale, je vous la pose dès
à présent et de vive voix . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le président, rassurez-
vous : encore que si l'Assemblée le souhaitait je le pourrais, je
n'ai pas l'intention de répondre immédiatement à la question
pertinente posée par M . Moulin.

Une fois que la question orale sera devenue écrite pour être
débattue oralement, je suppose que l'Assemblée aura l'occasion
de l'inscrire elle-même à son ordre du jour, et je serai évidem-
ment à sa disposition pour tenter d'y répondre.

Je voudrais simplement certifier à M . Moulin, à propos de
ses remarques complémentaires, que nous examinerons dans un
esprit social les cas marginaux qui paraissent se poser, et que
nous envisagerons dans un esprit coopératif les initiatives parle-
mentaires qui pourraient être prises. Il n'en doute pas, j'imagine.
Il sera heureux, je pense, que je le confirme.

M. Arthur Moulin . Je vous en remercie.

M. le président. Le débat est clos.

COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT DU SENAT

M . le président. J'ai reçu de M . le président du Sénat la lettre
suivante :

c Paris, le 8 octobre 1969 ..

s Monsieur le président,

s J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de
la nomination des secrétaires, à laquelle le Sénat a procédé
dans sa séance du 8 octobre 1969, le bureau du Sénat se trouve
ainsi composé :

s Président : - M . Alain Poher.

	

-

s Vice-présidents : MM . André Méric, Pierre Carous, Pierre
Gayet, Etienne Dailly.

•s Questeurs : MM.' Gérard Minvielle, Jacques Ménard, André
Fosset.

s Secrétaires : MM. Jean-Pierre Blanchet, Charles Durand,
Jean Geoffroy, Paul Guillard, Roger du Halgouët, Louis Namy,
Jean Noury, Jacques Pelletier.

s Veuillez agréer, monsieur le président, les assurances de
ma haute considération .

s Signé : Alain Poher. s

Acte est donné de cette communication.

-5

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'ai reçu de M. le mir « Ire d'Etat chargé
des relations avec le Parlement la lettre suivante :

s Paris, le 10 octobre 1969.

s Monsieur le président,

s Le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de
bien vouloir retirer de l'ordre du jour prioritaire du
mardi 14 octobre 1869 le projet de loi relatif à la protection
.des• obtentions végétales, n" 721-801.

s Veuillez agréer, monsieur le président, les assurances de
ma haute considération .

s Signé : Roger Frey.

L'ordre du jour est ainsi modifié .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 14 octobre, à seize heures, séance
publique:

Discussion du projet de loi n" 397 modifiant la loi du
29 juillet 1925 relative à la réparation des dégàts causés aux
cultures par les sangliers dans les départements du Haut-Rhin,
du 13as-Rhin et de la Moselle (rapport n° 525 de M . Rickert, au
nom de la commission de la production et des échanges).

Discussion, en deuxième lecture de la proposition de loi
n" 517 tendant. à renforcer la protection des représentants du per-
sonnel engagés par un contrat de travail à durée déterminée (rap-
port n" 528 de M. René Caille, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

Discussion du projet de loi n" 486 relatif au conseil supérieur
de la fonction militaire (rapport n° 617 de M. Albert Bignon,
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées).

Discussion du projet de loi n" 568 modifiant la loi du
4 mars 1929 portant organisation des différents corps d'offi-
ciers de l'armée de mer et du corps des équipages de la flotte
(rapport n° 818 de M. de Bennetot,' au nom de la commission de
la défense nationale et des forces armées).

Discussion du projet de loi n" 622 modifiant la loi du 9 avril
1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée
de l'air (rapport n" 751 de M . d'Aillières, au nom de la com-
mission de la défense nationale et des forces armées).

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à modifier certaines dispositions
du code civil relatives aux pouvoirs de l'usufruitier et à la
gestion des biens des femmes mariées, des mineurs et dés
interdits, ainsi que les articles 31 et 32 de la loi du 30 juin
1838 sur les aliénés . (n° 17), en remplacement de M. Pleven.

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique de MM . Durafour, Cazenave et Hersant tendant à modi-
fier la loi n" 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection
du Président de la République au suffrage universel (n° 31),
en remplacement de Mme de La Chevrelière.

M. Claudius-Petit a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Claudius-Petit et plusieurs de ses collègues ten-
dant à abolir la peine de mort en France (n° 130), en 'rempla-
cement de Mme de La Chevrelière .

	

-

M. Lepage a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Voisin tendant à organiser la préparation des élections
extra-politiques et à instituer pour ces élections le vote par
correspondance (n° 156), en remplacement de M. Fanton.

M. Hunault a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Jean Lainé tendant à modifier les règles de priorité édic-
tées par le code de la route (n' 178), en remplacement de
Mme de La Chevrelière.

M. Bernard Marie a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues tendant à
l'indemnisation pour les biens abandonnés outre-mer par les
Français rapatries (personnes physiques ou morales) (n° 192), en
remplacement de M . Limouzy.

M . Delachenal a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Rossi tendant' à compléter le code électoral, en vue
de la prise en considération des bulletins blancs dans le: calcul
de la majorité absolue (n' 26), en remplacement de M. . Fanton .
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M. Krieg a été nominé rapporteur de la proposition de loi de
M . Durafour tendant à supprimer les titres XII et XIII de la
Constitution (n' 242), en remplacement de Mme de La Che-
vrelière.

M. Boni a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Waldeck L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant à
la création d'une assemblée de la région parisienne Mue au
suffrage universel et selon la représentation proportionnelle
(n" 324), en remplacement de M . Fanton.

M . Bernard Marie a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Pierre Baudis et plusieurs de ses collègues tendant
à faciliter l'évaluation, en vue de leur indemnisation, des dom-
mages subis par les Français rapatriés d'outre-nier en cas de
spoliation et de perte définitivement établies des biens leur
appartenant (n" 328), en remplacement de M . Marin Bénard.

M . Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
constitutionnelle de M . Peretti et plusieurs de ses collègues ten-
dant à reviser la Constitution en vue d'instaurer un régime
présidentiel (n" 337), en remplacement de Mme de La Che-
vrelière.

M . Delachenal a été nominé rapporteur de la proposition de
loi de MM . Stehlin et Durafour tendant à modifier le deuxième
alinéa de l'article 4 de la loi n" 68-697 du 31 juillet 1968 portant
amnistie (n" 372), en remplacement de M . Limouzy.

M . Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
constitutionnelle de M. Sanguinetti et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'article 43 de la Constitution (n" 506).

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique, adoptée par le Sénat, tendant à confirmer la repré-
sentativité politique et la compétence législative du Sénat en
élargissant son recrutement et en organisant sa collaboration
avec le Conseil économique et social (n" 569), en remplacement
de Mme de La Chevrelière.

M . Durafour (Michel) a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de loi de M . Alduy tendant à étendre le bénéfice des diapo,
sitions de l'article 94 du code municipal aux communes de
80.000 à 120.000 habitants (n" 578), en remplacement de
M . Limouzy.

M. Chazelle a été nommé rapporteur de la proposition 'de loi
de Mme de Hauteclocque tendant à compléter l'article 378 du
code pénal afin d'assurer une meilleure protection des enfants
dont la santé pourrait être gravement compromise par de mau-
vais traitements ou par un défaut de soins (n" 672), en rempla-
cement de M . Mario Bénard.

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique de M. Pierre Bas tendant à modifier l'article 3 de la
loi n" 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel (n" 722).

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique de M. Duval et plusieurs de ses collègues portant
modification de l'article 3, alinéa 1", de la loi n" 62-1292 du
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la Répu-
blique au suffrage universel (n" 725).

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique de M. Hauret tendant à modifier la loi n° 62-1292 du
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la Répu-
blique au suffrage universel (n° 726).

M. Boni a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Fontaine relative à l' application de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères dans le département de la Réunion (n° 736).

M. Charles Bignon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Charles Bignon tendant à instituer une procédure
simplifiée en matière de consignation de loyers (n" 737).

M. Zimmermann a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Mercier tendant à modifier le neuvième alinéa de
l' article 4 bis de la loi du 28 juin 1938 relative au statut de
la copropriété des immeubles divisés en appartements (n° 740).

M . Hoguet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Bourdellès tendant à modifier le code de la route et la
législation des assurances (n° 741).

M. Lepage a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Xavier Deniau et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux salariés le bénéfice automatique et définitif de
l'assistance judiciaire pour défendre leurs droits mis en cause
dans un litige né du contrat de travail (n° 742) .

M. Boxai a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Berger tendant à modifier les limites administratives
entre le département de la Côte-d'Or et le département du Jura
(n" 744).

M. Tisserand a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de Mme Chonavel et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le titre IX du livre 1" du code civil, ses articles 373,
374, 383, 384, 389, 477, à abroger ses articles 391, 392 et 394
et instituant l'autorité parentale (n" 747).

M. Hoquet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Hoguet tendant à modifier ou compléter les artéeles 23
et 33 du décret n" 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et .locataires en ce qui concerne les
baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal et à créer un nouvel article 23-1 (n" 748).

M . Hunault a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Corrèze tendant à compléter le titre I" du code de la
route par des dispositions interdisant le transport des mineurs
de moins de seize ans par des conducteurs de véhicules auto-
mobiles n'ayant pas obtenu l'accord de ceux ayant autorité sur
ces mineurs (n" 749).

M . Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
constitutionnelle de M . Krieg tendant à modifier l'article 28-3 "
et 4" de la Constitution du 4 octobre 1958 (n" 756).

M . Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
constitutionnelle de M . Cousté tendant à reviser les articles 39,
40, 44, 45 et 69 de la Constitution pour accorder aux membres
du Conseil économique et social l'initiative des lois et . le droit
d'amendement (n" '760).

M. Guilbert a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique de M . Douzans fixant une limite d'âge pour l'exercice
du mandat de député (n" 763).

Mme Ploux a été nommée rapporteur de la proposition de
loi de M. Tomasini tendant à modifier l ' article 8 de la loi de
finances rectificative pour 1965, n° 65-1154 du 30 décembre 1965,
afin de faciliter la réintégration dans leur corps français d'ori-
gine des anciens fonctionnaires de l ' Etat et de ses établissements
publics, originaires d'Algérie, ayant bénéficié de la reconnais-
sance de la nationalité française (n" 776).

M. Charles Bignon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Boscher tendant à compléter l ' article 1466 du code
général des impôts relatif au paiement du droit proportionnel
de la contribution des patentes (n" 777).

M. Neuwirth a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Bertrand Denis tendant à modifier l 'article 15 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse afin de permettre,
sous certaines conditions, l'usage du papier blanc pour l'impres-
sion des affiches commerciales (n" 784).

M. Charles Bignon a été nominé rapporteur de la proposition
de loi de M. Charles Bignon tendant à simplifier l'emploi des
dons et legs faits aux départements (n" '794).

Nomination d'un membre de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi (n" 803) portant diverses disposi-
tions d'ordre économique et financier.

Aucune opposition n'ayant été déposée dans le délai d'un jour
franc suivant l'affichage prévu par l'article 34, alinéa 3, du
règlement, M. Jean Foyer est nommé membre de la commission,
en remplacement de M. Guy Sabatier.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée pour le mercredi 15 octobre 1969, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence, en vue d'établir
l'ordre du jour de l'Assemblée.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

7880. — 10 octobre 1969 . — M. Montalat demande à M. le ministre
du développement industriel et scientifique quels sont les principes
qui président à la politique nucléaire de la France et, en particu-
lier, s' il n'entend pas reviser, dans le domaine électro-nucléaire, le
choix de la filière nationale graphite-gaz . Il lui demande, dans
l'affirmative, sur quelle nouvelle formule porterait son choix et
pour quelles raisons.

7081. — 10 octobre 1969. — M. Montalat attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur l ' augmentation sans cesse crois-
sante du volume des importations de porcs . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour enrayer cette augmentation,
qui est devenue un facteur décisif du déficit de notre balance
commerciale.

7888 . — 10 octobre 1969 . — Mme Vaillant-Couturier expose à
M. le Premier ministre que l 'opinion publique, jeunes et parents,
mise brutalement devant le problème de l'extension de l'usage de
la drogue, s'interroge avec une certaine anxiété . M. le ministre de
l'intérieur a mis l'accent sur la répression et il faut, certes, déman-
teler radicalement les réseaux de trafiquants qui ont trop longtemps
prospéré. Mais l' action policière ne peut être la réponse adéquate
ni pour la récupération physique, morale et sociale de ceux qui
se sont laissés entraîner, ni pour détourner une fraction de la
jeunesse des paradis artificiels. Plus que jamais une politique sco-
laire et universitaire audacieuse disposant de moyens suffisants en
locaux et en maîtres s'impose . La formation technique et profession-
nelle doit donner à chacun la possibilité de trouver sa place dans
la vie sociale. L'équipement sportif doit être développé pour per-
mettre à tous, jeunes et adultes, des loisirs sains : Le Gouvernement
est mis, là, devant ses responsabilités, avec le lourd bilan de dix
années de gestion au cours desquelles le déficit des moyens par
rapport aux besoins s'est aggravé . Mais surtout la jeunesse a besoin
d'ceuvrer à son avenir dans l'enthousiasme et le don de soi . et la
société capitaliste ne peut lui en ouvrir les perspectives, malgré
les incantations actuelles sur la nouvelle société s. C'est la Ieçon
du drame qui s'amorce aujourd'hui . C'est pourquoi elle lui demande
s'il n'envisage pas d'exposer devant le Parlement la politique précise
que le Gouvernement entend adopter dans le domaine considéré.

7889. — 10 octobre 1969 . — M. Leroy appelle l'attention de M. le
ministre du développement Industriel et scientifique sur l'impor-
tance de la recherche scientifique comme source indispensable du
progrès économique et social de la nation et sur les conséquences
extrêmement graves qu'auraient toutes mesures tendant à réduire
les crédits qui lui sont consacrés ou à modifier la répartition de
ces crédits au profit d 'opérations limitées à court terme . Or, les
2,3 p. 100 du produit national brut qui lui sont actuellement consa-
crés sont insuffisants. Cette proportion est inférieure aux 2,5 p. 100
choisis par le Gouvernement dans le cadre d'estimation du V. Plan
déjà de 40 p. 100 inférieure aux minima déterminés par les services
du Plan. Les crédits militaires continuent d 'occuper une place
excessive dans les dépenses de l'Etat. Les dernières dispositions
budgétaires ont abouti an blocage du recrutement de personnel,
à la réduction importante des crédits de fonctionnement et d'équi-
pement. La dévaluation aura une incidence particulière sur le prix
des instruments scientifiques, secteur largement tributaire de l'impor-
tation . H lui expose que, par suite de cette situation, des laboratoires
relevant d'établissemens publics sont menacés d'un ralentissement
et, dans quelques cas extrêmes, d'un arrêt total si aucune mesure
d'urgence n'est prise . Ces mesures accentuent les retards déjà
accumulés et peuvent en créer de nouveaux dans les domaines où
la France occupait jusqu 'à présent une bonne position . Certaines
des conséquences de cette situation pourraient, si elles se prolon-
geaient, étre -Irréversibles ou très difficilement surmontables et
risquent,de porter .un grave préjudice au développement économiqpe
de la France et à son indépendance nationale. Cette situation a
conduit tes organisations syndicales de toutes tendances des divers
établissements de recherche' publique, exprimant l'inquiétude des
personnels de la recherche devant cet état de fait -et devant les
autres mesures en préparation, à orienter la recherche publique
conformément aux besoins matériels et culturels du pays et à

obtenir des garanties pour leur propre avenir . II luiddemande quelles
mesures compte prendre le Gouvernement : 1° pour donner à la
recherche scientifique publique les moyens indispensables à la
pleine utilisation de son potentiel actuel en équipes de recherche
et en installations ; 2° pour assurer le aéveloppement de ce potentiel
conformément aux exigences économiques, sociales et culturelles
nationales et aux nécessités d'une véritable coopération internatio-
nale ; 3 0 pour assurer aux travailleurs de la recherche scientifique
publique les rémunérations, les conditions d'évolution de carrière
et la sécurité d 'emploi les plus favorables à la pleine mise en oeuvre
de leurs facultés intellectuelles.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

7882. — 10 octobre 1969 . — M. Christian Bonnet expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que la ventilation des crédits
disponibles pour l' attribution des bourses nationales, et dont le
montant s'est révélé très insuffisant, donne lieu — cette année
bien davantage que par le passé — à une vague de critiques
dont force est de reconnaître, en toute objectivité, qu 'une partie
au moins est pleinement fondée. Il lui rappelle que son prédécesseur
avait prié l'un de ses collaborateurs immédiats d'établir un rapport
sur cette irritante question . Il lui demande si ce rapport a vu le
jour et, dans l'affirmative, s'il entend s'inspirer de ses conclusions
pour parvenir à plus d'équité dans l'attribution des bourses.

7898. — 10 octobre 1969 . — M . Brugnon expose à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que les
négociations, relatives à l'intégration de l'indemnité de résidence
dans le traitement de base soumis à retenue pour le calcul des
pensions de retraite, avaient abouti au décret n° 68-566 du 21 juin
1968, première étape de l 'incorporation des 10,75 p . 100 d'indemnité
de résidence dans le traitement, en intégrant 2 p . 100 à compter
du 1" octobre 1968 . Il lui demande si la deuxième étape se situera
au 1" octobre ou au 1" décembre 1969, et si, conformément aux
promesses antérieures et à l'esprit des négociations de l 'an
dernier, l'intégration se poursuivra d ' année en année et à quelle
cadence.

7900. — 10 octobre 1969 . — M . Fortuit demande à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) s'il peut
lui faire connaître les dispositions qui ont été prises à la suite
de la réponse (Journal officiel, débats A.N., du 1" mai 1969), faite
à sa question écrite n° 4698 (Journal officiel, débats A . N., du
22 mars 1969) . Cette réponse, s'agissant du problème du numéro-
tage d'un certain nombre de documents administratifs, faisait état
d'une étude systématique qui avait été demandée aux services
spécialisés. II souhaiterait savoir à quelles conclusions cette étude
a abouti.

7901 . — 10 octobre 1969. — M. Lucleni appelle l'attention de
M. ie ministre d'Etat chargé de la défense nationale sur la décision
prise au conseil des ministres du 8 octobre 1969, sur sa proposition,
de créer une nouvelle société nationale résultant de la fusion des
trois sociétés Sud-Aviation, Nord-Aviation et Sereb, société qui sera
de forme classique à président unique, et non de forme nouvelle
à directoire. Il note que cette décision a été prise, en quelques
jours, dans un sens contraire à l'orientation envisagée depuis plu-
sieurs mois et qui visait à obtenir la plus large adhésion des per-
sonnels de chacune des trois sociétés dont • aucune n'a démérité s.
En contradiction également, tant avec les engagements pris alors
qu'avec l'objectif de concertation et de participation que s'est
fixé le Gouvernement, ladite décision n'a fait l'objet d'aucune
consultation préalable des représentants habilités des personnels
des sociétés en cause . Sans préjuger en aucune façnn l'intérêt
technique de l'une ou l 'autre solution, les problèmes psychologiques
posés par un tel regroupement, dont tous les spécialistes s'accordent
sur le caractère délicat, en particulier dans une période où les
plans de charge de cette industrie sont en réduction, doivent être
davantage pris en considération . Il lui demande s'il ne lui paraî-
trait pas hautement souhaitable, avant de rendre exécutoire au
niveau des structures juridiques la décision en cause, de procéder
à une large consultation des représentants des personnels inté-
ressés, en leur donnant toute possibilité d 'exprimer leurs objec-
tions et observations éventuelles t la solution envisagée et surtout
de modifier, s'il y a lieu, en conséquence les modalités pratiques en
découlant.

f•
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QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

• Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personner à l 'égard de tiers nommément désignés.

« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un delai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois. Lorsqu' une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans lu négative ; le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . a

7874. — 10 octobre 1969. — M. de Poulpiquet expose à M. le minis-
tre de l'économie et des finances qu ' il est très surpris de n ' avoir
pas obtenu, malgré plusieurs rappels, de réponse à sa question
écrite n" 5190 publiée au Journal officiel du 4 avril 1969, page 856.
Comme il souhaite connaître sa position à l'égard du problème fiscal
exposé dans cette question, il lui en renouvelle les termes en lui
demandant s'il peut lui fournir une réponse rapide : • M. de Poulpi-
quet expose à M . le ministre de l'économie et des finances la situa-
tion d 'une personne qui, depuis plusieurs années procède à titre de
travailleur indépendant à des recherches minérales . Cette profes-
sion consiste à rechercher, à partir de terrains présentant des condi-
tions géologiques favorables, des indices de minéraux non connus et,
de par leur importance, alignement, etc . à définir les possibilités
d'un gisement dont il est dans ce cas l'inventeur . Par la suite il
vend ses droits d 'inventeur de ces indices à une société, et ceci bien
entendu après lui avoir apporté la preuve que les indices concernant
la ou les découvertes existent pour confirmer cette invention . Cette
vente a lieu moyennant le règlement d'un cash définitif par indice
et non proportionnellement au chiffre d ' affaires, bénéfices, etc . Elle
est donc réalisée suivant la circulaire 2248 P . P ./7 et 8 qui précise que
les inventeurs qui cèdent leurs brevets ou qui en font apport à une
société sans conserver aucun droit sur ces brevet et sans partici-
per directement ou indirectement à leur exploitation, réalisent un
gain en capital qui échappe à toute imposition . La somme perçue
de la vente de ces découvertes est donc un gain capital et ne peut
être considéré comme un revenu. Or, les contributions directes
considèrent que l ' article 92 et l'article 2 du code général des impôts
qui traitent le profit provenant de la cession des inventions non
couvertes par des brevets sont assimilés à des procédés ou formules
de fabrication et que les profits provenant de la cession de ces
inventions doivent, conformément aux dispositions dudit article,
étre soumis à l 'impôt sur le revenu des personnes physiques, et par
ce fait, imposées pour les sommes perçues lors de la vente des
découvertes . L'invention étant le fait de trouver ou de découvrir
une chose qui était inconnue ou n ' existait pas auparavant, l'inté-
ressé pense donc être l'inventeur des indices découverts par lui.

Les découvertes et inventions minières n'étant pas brevetables, il
lui est donc impossible de les breveter et le manque de brevet
d'invention pour justifier ses découvertes ne lui incombe donc pas.
La vente de ces découvertes a donc lieu suivant la circulaire 2248
P . P./7 et n 'est donc pas imposable ; ces découvertes ne peuvent
être assimilées à des procédés ou formules de fabrication faisant
l'objet de l'article 92 et de l'article 2 car les procédés et formules de
fabrication sont brevetables . D semble surprenant que le ministère
de l'industrie encourage la recherche alors que la position prise
par l'administration fiscale dans des situations de ce genre va dans
un sens opposé . D lui demande s'il peut lui faire connaître sa
position en ce qui concerne le problème fiscal qui vient d'être
exposé.,

7875. — 10 octobre 1969 . — M. Fagot rappelle à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que le régime vieillesse
des non-salariés prévoit, en ce qui concerne la pension de réversion
d'un conjoint survivant, que le remariage de celui-ci lui fait perdre
ce droit à la pension-obtenue du fait de l'activité de son premier
conjoint . Un nouveau veuvage ne lui ' ouvre pas, de nouveau, droit
à pension 'de réversion . En ce'qui concerne l'assurance vieillesse
des salariés il en est de' même. Pour. bénéficier d'une pension de
réversion, le conjoint survivant ne doit pas avoir perdu la qualité
de conjoint. Par contre, le code des pensions civiles et militaires de
retraite dei fonctionnaires de l'Etat' prévoit, en son article 'L. 46
que là veuve ou la femme divorcée' d'un fonctionnaire retraité, qui
a perdu son droit à pension de réversion en contractant un nouveau
mariage, recouvre ce droit en cas de nouveau veuvage . Sans doute,
les différences sont-elles considérables entre le régime vieillesse des

fonctionnaires et celui des salariés ou des non-salariés. Il serait
cependant souhaitabe que, progressivement, les salariés du secteur
privé et les non-salariés bénéficient d 'avantages se rapprochant de
ceux accordés par le régime de retraites des fonctionnaires . S'agis-
sant du problème qui vient d'être exposé, il lui demande s'il envisage
de prendre des dispositions permettant aux veuves remariées, puis
redevenues veuves, de recouvrer leur droit à pension de réversion,
aussi bien dans le régime vieillesse des salariés que dans les régimes
des non-salariés.

7876. — 10 octobre 1969 . — M. Edouard Charret demande à M . le
ministre de la justice quelles sont ses intentions en ce qui concerne
une réforme des professions judiciaires . II souhaiterait savoir si les
études déjà entreprises à ce sujet sont sur le point d'aboutir ; si
elles concernent, en particulier, un éventuel statut des conseils juri-
diques et si un projet de loi se rapportant à l'ensemble de ces profes-
sions doit prochainement être déposé par le Gouvernement.

7877 . — 10 octobre 1969 . — M. Charles Bignon rappelle à M. te
ministre de la justice que parmi les travaux exécutés dans les prisons
figure le rempaillage des chaises. Or, cette industrie est en concur-
rence directe avec de nombreux artisans et petits industriels qui
emploient des rempailleurs et rempailleuses à domicile . Compte tenu
de l 'évolution sociale, les tarifs de paillage sont actuellement au
coefficient 220, plus les charges sociales, par rapport à 1939 . Cette
politique d'amélioration des salaires risque d'être gravement compro-
mise par la concurr ence faite par le travail en prison, et sans en
méconnaître l'intérêt, il serait regrettable de réduire au chômage
les pailleuses de chaises pour maintenir en activité des prisonniers
sous-payés et des traitants qui peuvent réaliser ainsi des profits
anormaux. Il lui est donc demandé quelles mesures il compte
prendre, en liaison avec M . le ministre du travail, de l'emploi et
de la population, pour faire respecter les prix déterminés par la
convention collective en vigueur.

7878 . — 10 octobre 1969 . — M. Charles Bignon expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il vient
d'avoir connaissance d'un document, émanant d'une caisse de mutua-
lité sociale agricole, relatif à la constitution d'un dossier de
demande de pension d 'orphelins . Ce document précise qu ' il s ' agit
de la pension d ' orphelins prévue à l'article 14 (tt 4, 5 et 6) du
décret-loi du 28 octobre 1935 ; que cette pension est allouée à
compter du troisième enfant et que son montant annuel est de
2,40 francs. Un imprimé doit être rempli, signé et légalisé par
le maire afin de permettre à cette veuve d'obtenir cette pension.
Les plus hautes autorités de l'Etat ont fait récemment allusion à
une nécessaire simplification de l' administration . Il lui demande
si cette indispensable simplification ne pourrait comprendre, parmi
les nombreuses études nécessaires, une étude qui serait destinée
à déterminer les pensions ou allocations dont les modalités de
calcul conduisent à l'attribution de sommes aussi ridiculement
faibles que celle prévue dans le document précité. Il est préfé-
rable de ne pas accorder de pension de veuve à partir du
troisième enfant plutôt que d'informer une veuve qu 'elle pourra
prétendre à une pension annuelle de 2,40 francs . Sans doute le
problème qui doit être ainsi résolu n'est pas simple et il convient
de procéder à une large revision de multiples textes administratifs
pour arriver à la suppression de mesures de ce genre qui sont
psychologiquement regrettables, parce que matériellement ineffi-
caces. Sans doute, l'exemple choisi concerne-t-il le ministère de
l 'agriculture plutôt que celui de la santé publique et de la sécurité
sociale, mais ce dernier étant plus spécialement concerné par des
problèmes de ce genre, il lui demande s'il a créé ou s'il envisage
de créer un organisme chargé de la nécessaire revision de textes
qui entraînent des conséquences du genre de celle qui vient de
lui être exposée.

7878. — 10 octobre 1969. — M. Alduy expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que -le nouveau retraité doit payer, au
cours de sa première année de retraite, des impôts sur les émolu-
ments (traitement et indemnités) qu ' il a perçus pendant sa dernière
année d'activité, alors que précisément ses revenus ont, du jour
au lendemain, considérablement diminué, et que de plus, il a dû
assumer des frais occasionnés par sa mise à la retraite . 11 lui
demande s'il n 'envisage pas de prendre des dispositions spéciales
pour que le paiement de ces impôts puisse être étalé sur deux ou
trois années.

7883. 10 octobre 1960: — M. Poudevigne expose à M. le
ministre de l'agriculture, les difficultés rencontrées par les agricul-
teurs et plus spécialement les viticulteurs pour rentrer leurs
récoltes . Il lui demande sil ne lui paraîtrait pas opportun d'obtenir
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7892 . — 10 octobre 19b9. — M. Pierre Villon signale à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'une circulaire du secrétariat
central de la caisse des dépôts et consignations du 14 août aux
trésoriers-payeurs généraux révèle que cet établissement prête
dorénavant à des notaires les fonds nécessaires à l'aménagement
ou la modernisation des locaux d ' étude et l 'achat de matériel s, à
concurrence de 80 p . 100 du montant. de la dépense, pour une durée
de cinq ans et ' au taux de 6,50 p. 100 . II s 'étonne que de telles
facilités soient accordées aux notaires, alors que les communes ont
beaucoup de mal à obtenir de tels prêts pour des travaux d'utilité
publique et il lui demande s'il approuve les dispositions prises par
la direction de la èaisse des dépôts et consignations.

7893. — 10 octobre 1969. — M. Pierre Villon rappelle à M. le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale que son prédéces-
seur lui avait répondu en ces termes à sa question écrite n" 8267:
« Le ministre des armées a admis le principe de l'intégration des
radio-dépanneurs dans le bordereau des salaires des techniciens à
statut ouvrier de la marine . La définition des conditions adminis-
tratives selon lesquelles pourra se faire cette opération est actuelle-
ment à l'étude et une demande d' accroissement d ' effectifs des tech-
niciens à statut ouvrier est envisagée au titre du budget de 1969 »'
(Journal officiel du 2 mai 1968) . Aucune mesure concrétisant ces
engagements n 'ayant été prise à ce jour, il lui demande si le
budget 1970 a prévu les crédits nécessaires à l ' intégration, par
palier, des radio-dépanneurs dans le bordereau des salaires des
techniciens à statut ouvrier.

7894 . — 10 octobre 1959. — M . Roucaute rappelle à M . le ministre
des transports sa réponse publiée au Journal officiel du 21 décem-
bre 1968 à sa question écrite n" 1948 et relative à la menace de
fermeture de la ligne de chemin de fc_ Le Monastier—La Bastide-
Saint-Laurent, qui assure la liaison avec la ligne Béziers—Clermont-
Ferrand—Paris. Par suite de modifications dans les horaires des
trains en provenance de Béziers, les correspondances normales ne
peuvent être assurées avec la ligne précitée . De ce fait, le nombre
de voyageurs ne peut que diminuer, ce qui ne manquera pas d 'être
utilisé aux yeux de l 'opinion publique pour tenter de justifier la
suppression de la ligne. Il lui demande s' il est ea messire de
confirmer que la ligne de chemin de fer Le Monastier—La Bastide-
Saint-Laurent ne figure pas dans les projets de suppression et quelles
mesures il compte prendre pour que les correspondances normales
puissent être assurées avec la ligne Béziers—Clermont-Ferrand—
Paris.

7895 . — 10 octobre 1969. — M. Pierre Villon renouvelle à M . le
mlaistre de l ' agriculture sa question écrite n" 2932 (Journal officiel,
Débats Assemblée nationale, du 14 décembre 1968), dont la réponse
publiée au Journal officiel du 25 janvier 1969 n 'apportait pas d 'élé-
ments satisfaisants, et dans laquelle il lui exposait que la pension
d'invalidité servie aux chefs d 'exploitation agricole et à leurs aides
familiaux, devenus inaptes à l'exercice de leur profession, par
l'A . M . E . X. A., était fixée par l 'article 19 du décret n° 61-294 du
31 mars 1961 à mille fois le montant du S . M. A. G. Or, depuis la
revalorisation du S . M . A . G. porté au taux du S . M. I. G . à compter
du P' juin 1968 par le décret n" 68-504 du 1" juir 1968, la pension
d'invalidité est restée fixée sur la base de l'ancien taux du
S . M . A . G., c ' est-à-dire 1,882 franc, alors que le S . M. I . G . actuel est
de 3,15 francs . Un titulaire de la pension d'invalidité perçoit donc
1 .882 francs dans son année, alors qu ' il devrait recevoir, si la dis-
position réglementaire suscitée était appliquée, 3 .150 francs par an.
Ce reta'ed dans la revalorisation des pensions d'invalidité A . M . E. X. A.
est une grave injustice dont sont victimes les travailleurs invalides.
qui n 'ont souvent que cette aide pour subsister. En conséquence,
il lui demande s'il n'envisage pas de prendre les mesures immé-
diates suivantes : 1° référence au S. M. I. G . pour le calcul. de la
pension d'invalidité A. M . E . X. A. ; 2' effet rétroactif de cette
décision depuis la revalorisation du 1" juin 1968 permettant aux
invalides agricoles de percevoir l'arriéré de leur pension injustement .
retenu.

7896. — 10 octobre 1969 . — Mme Vaillant Couturier attire à
nouveau l'attention de M. le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre sur la situation des victimes civiles de guerre
d'origine étrangère, parmi lesquelles figurent les déportés et
internes politiques .et leurs ayants cause. Dans une réponse parue
au Journal officiel du 19 avril 1969 à sa question écrite n° 3990, posée
le 15 février 1969, il •était: indiqué : e l'administration a admis que
l'interprétation tirée de l'arrêt dame B . .. du 12 février 1964, confirmé
par l'arrêt dame R.. . du 27 mars 1968, devait faire jurisprudence.
En conséquence, toutes dispositions `ont été prises pour que Is
condition de nationalité imposée aux , ascendants de victimes civiles

de M. le ministre des armées, un régime plus libéral des per-
missions agricoles en particulier . Il serait souhaitable que tous les
fils d 'agriculteurs et notamment ceux qui ont été étudiants au
moment de leur incorporation, puissent bénéficier de cette per-
mission agricole pour aider leur famille aux travaux des champs.

7884 . — 10 octobre 1969. — M. Morellon expose à M. le Premier
ministre que la décision prise par l'État de procéder à la moderni-
sation des houillères de France entraîne la reconversion obligatoire
d ' une partie du personnel employé dans les mines ; il lui demande
s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable de donner aux anciens
mineurs la possibilité d'occuper en priorité certains emplois qui
leur seraient réservés dans les services publics ou semi-publics (les
ponts et chaussées, l 'E . D . F.-G. D . F., etc .) où leurs compétences
techniques les qualifient tout particulièrement pour remplir cer-
taines fonctions.

7885. — 10 octobre 1969 . — M. Poniatowski demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale s ' il jug normal que, d 'une part,
des maîtres auxiliaires liés par contrat pour une durée de dix ans
à cette administration soient encore à ce jour sans affectation,
alors que, d 'autre part, de nombreux lycées manquent de profes-
seurs, ce qui amène certains proviseurs à réduire des heures de
cours ou à demander à leurs professeurs de faire des heures sup-
plémentaires . Il lui signale en outre que les tnaitres auxiliaires qui
se trouvent dans ce cas ont l'interdiction de rechercher un autre
emploi en raison de leur contrat et que des familles sont donc, en
ce moment, sans salaire, sans allocation familiale et sans assurance
sociale. Il lui demande quelles mesures d ' urgence il compte prendre
pour remédier à cette situation.

7886. — 10 octobre 1969. — M. Christian Bonnet demande à M . le
ministre de l' économie et des finances s'il ne lui parait pas illogique
d' adopter pour les conchyliculteurs deux solutions fiscales diamétra-
lement opposées, et qui consistent : d 'une part, à soumettre leurs
bateaux à la T. V . A., en refusant de les considérer comme des
pêcheurs professionnels ; d'autre part, à les assujettir à la rede-
vance d'équipement des ports de pêche instituée par la loi n" 67-1175
du 28 décembre 1967, redevance établie sur les produits de la pèche
maritime.

7887. — 10 octobre 1969. — M. MaujoOan du Gasset expose à
M . le ministre d'État chargé de la défense nationale que, récemment,
certains pays se ' sont livrés à des manoeuvres d'espionnage, ayant
pour objet notre avion d'interception «Mirage IV » . Outre que ce
«crimes ne peut qu 'être flatteur pour la technique française, il
lui demande s'il n'envisage pas, très simplement, de se mettre en
rapport avec les pays «coupables» afin qu'ils achètent cette mar-
chandise, puisqu'au demeurant, ces mirages sont à vendre.

7890. — 10 octobre 1969. — M . Gamin attire l'attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la situation
extrêmement grave qui frappe les 350 salariés, représentant avec
leurs familles 2500 personnes, à la suite de la fermeture des éta-
blissements Barthélémy à Roosset et à Marseille, cette fermeture ayant
été effectuée pendant que ces travailleurs étaient en congés . Au
moment où, sur le plan gouvernemental, on parle du retard dans
notre développement industriel et de la nécessité de rattraper ce
retard, il est inconcevable de constater qu'une usine des plus
modernes en France, installée' seulement depuis 1962, ferme ses
portes et licencie son personnel . Il lui demande quelles mesures
urgentes il compte prendre : 1° pour assurer la réouverture des
Etablissements Barthélémy ; 2° pour verser au personnel les sommes
qui lui sont dues.

7891 . — 10 octobre 1969. — M. Gamin attire l'attention de M. le
.ministre du développement industriel et scientifique sur la situation
extrêmement grave qui frappe les 350 salariés représentant avec
leurs familles 2500 personnes, à la suite de la fermeture des Eta-
blissements Barthélémy à Roosset et à Marseille, cette fermeture
ayant été effectuée pendant que ces travailleurs étaient en congés.
Au moment où, sur le plan gouvernemental, on parle du retard
dans notre développement: industriel et de la nécessité de rattraper
ce retard, il est inconcevable de constater qu'une usine des plus
modernes en France, installée seulement depuis 1962,. ferme ses
portes et licencie son personnel. D lui demande quelles mesures
urgentes il compte prendre : 1° pour assurer la réouverture des
Etablissements Bartbélémy ; 2° pour verser au personnel les sommes
qui lui sont dues.
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pour pouvoir prétendre à pension ne soit désormais exigée qu'à
la date de la demande . En ce qui concerne les conditions de natio-
nalité requises des victimes directes, 'une étude est actuellement
en cours pour déterminer la portée jurisprudentielle des arrêts
récents rendus à l'occasion des affaires R . .. et P. . . -s . En conséquence,
elle lui demande : 1" si c'est volontairement que sa réponse, au
demeurant positive sur un point, ne concerne que les ascendants
et ne fasse pas référence aux autres ayants cause, veuves notam-
ment, des victimes civiles d'origine étrangère ; 2' si l'étude annon-
cée concernant la situation des victimes directes est maintenant
terminée ; si oui, à quelles conclusions a-t-elle abouti ; 3" si des
mesures ont été prises pour faire connaître la position de l'admi-
nistration aux services concernés et aux intéressés eux-mêmes;
4' si des mesures 'sont envisagées pour rétablir dans leurs droits
les ayants cause des victimes civiles d'origine étrangère et les
victimes directes ayant la même qualité, dont les demandes ont été
rejetées en conséquence d'errements condamnés par la haute juri -
diction du Conseil d'Etat.

7897. — 10 octobre 1969 . — M. Deprez fait remarquer à M. I.
ministre des transports la disproportion entre le service rendu et
les désagréments causés par un avion à réaction transportant une
centaine de passagers qui survole la nuit la région parisienne, en
réveillant un million de personnes. Il n ' ignore pas que ces inconvé-
nients sont difficiles à éviter à l'abord immédiat des aérodromes,
mais il ne lui semble pas que les consignes anti-bruit lors du
décollage soient respectées. En effet, très fréquemment, les taux
de montée des avions sont tels que ces derniers survolent la
banlieue à basse altitude, à plusieurs kilomètres ' de leur point de
décollage . Il lui demande s ' il n' envisage pas d ' intervenir auprès des
compagnies aériennes pour qu'elles n 'effectuent aucun départ
entre 22 heures et 6 heures et pour que, dans les cas exceptionnels
où il serait appelé à en autoriser, elles veillent à ce que la procé -
dure du décollage anti-bruit soit toujours respectée rit ureusement
et qu'en tout état de cause, un contrôle extrêmement sévère de
cette procédure soit effectuée d'une façon permanente.

7899. — 10 octobre 1969. — M. de Poulpiquet demande à M. N
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si un homme,
ayant obtenu une pension d'invalidité de la caisse de sécurité
sociale en vertu de l'article 253 du code des pensions, d'un montant
de 499 francs, peut mettre au nom de sa lemme un petit commerce
qu 'il exploite, les ressources de l'intéressé dépassant 7.000 francs.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

5726 et 57M. — M. Denile expose à M. I. ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale que les dispositions du décret
n" 64454 du 23 mai 1964 relatif à l'application de la loi du 31 juillet
1963 instituant pour les mineurs infirmes une prestation familiale
dite « d 'éducation spécialisée » ne sont pas applicables aux enfants

suivant des cours, spéciaux pour dyslexiques dans une école spécia -
lisée. II semble que cette restriction regrettable tienne au fait que
la dyslexie ne relèverait pas d'une maladie suffisamment grave
pour entraîner l'ouverture des droits à l'allocation d'éducation spé-
cialisée. Les parents des enfanta dyslexiques devant supporter des
frais importants pour faire bénéficier leurs enfants de l'éducation
la plus appropriée, il serait hautement souhaitable qu'ils puissent
être aidés grâce à l'attribution de cette allocation . C'est pourquoi
il lui demande s'il envisage de prendre la mesure ainsi suggérée.
(Question des 6 et 8 mai 1969.)

Réponse. -- Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale est conscient des difficultés rencontrées par certaines
familles pour faire face à des frais exceptionnels nécessaires à
l'éducation d'enfants dyslexiques. Cependant, il n'a pas été possible
d'agréer au titre de l'allocation d'éducation spécialisée les établis-
sements qui ne reçoivent . que des enfants atteints de dyslexie,
ceux-ci ne semblant pas répondre •à la définition de la loi n" 63-775
du 31 juillet 1963 qui exclut du bénéfice de cette allocation les
enfants ne présentant qu'une infirmité légère. Mais les familles
ne sont pas allers dépourvues d'aide puisque l'arrêté interministériel
du 16 décembre 1964 a institué des bourses d'enseignement d 'adap-
tation, octroyées par l'éducation nationale pour aider les familles
à faire face aux frais entraînés par l'enseignement d'adaptation
dont leur entant serait justiciable.

6174. — M. Alduy rappelle à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que les cartes d'économiquement faibles
ont été supprimées . Il lui demande de lui faire connaître s'il
n 'envisage . pas d'accorder aux personnes bénéficiaires du fonds
national de solidarité les mêmes avantages qui étaient octroyés
aux titulaires de la carte d 'économiquement faible, en particulier
la gratuité de la location des compteurs électriques . (Question du
14 juin 1969.)

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire qu'un cer-
tain nombre des avantages conférés par l'ancienne carte sociale
des économiquement faibles sont d'ores et déjà attribués aux béné-
ficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité . Ceux-ci peuvent notamment obtenir leur inscription aux
foyers-restaurants, l'exonération de l'impôt foncier et de la rede-
vance annuelle pour droit d' usage des appareils de radiodiffusion.
Par contre, l' exonération de la redevance afférente aux compteurs
électriques reste toujours légalement attachée à la possession de la
carte sociale 'd'économiquement faible. Cependant les bureaux d'aide
sociale peuvent, s ' ils le jugent utile et compte tenu de la situation
des demandeurs, dans le cadre de l'aide sociale facultative qu'ils
accordent, prendre en charge les frais de location incombant aux
personnes âgées non titulaires de la carte sociale . Il parait, d 'une
façon générale, préférable de faire porter les efforts sur l ' élévation
des allocations de base accordées aux personnes âgées plutôt que
sur de multiples et minimes avantages dont ne pourrait bénéficier
qu'une partie de la population intéressée. Par ailleurs, il. y a lieu
de noter que certaines mesures prises récemment en faveur des
bénéficiaires de l ' allocation supplémentaire n ' étaient pas prévues
pour les titulaires de la carte d ' économiquement faible. Telles sont
l'exonération de la redevance pour droit d ' usage d ' un appareil de
télévision et la distribution de bons de beurre.

6612. — M . Blary attire l'attention de M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale sur les études menées .actuel-
lement par ses services tendant à la création d'une carte dite de
« solidarité s qui serait délivrée aux bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité. Il lui demande s'il
ne craint pas que cette carte ne présente assez vite un caractère
désobligeant pour ses titulaires, comme ce fut le cas pour 'celle
des « économiquement faibles s. Si, en effet, le bénéfice du fonds
national de solidarité est assorti de presque tous les avantages
ouverts par la « carte sociale des économiquement faibles » . l'absence
de justification constitue la difficulté majeure en cas de distri-
bution de secours. Les titulaires ne peuvent produire que le titre
d'attribution, le talon des pensions ne portant aucune indication,
sauf pour ' les retraités du régime des travailleurs salariés, encore
que, seuls, les initiés soient capables de les déceler . Pour y remédier,
n'y a-t-il pas lieu de demander aux organismes débiteurs des avan-
tages de vieillesse de faire figurer sur le talon de paiement la
mention « bénéficiaire du F . N . S . »? Cette façon de procéder
apporte une grande simplification par rapport à la délivrance d ' une
carte . de « solidarité s et au retrait de celle-ci lorsqu'elle est
devenue sans objet. Elle présente l'avantage de connaître à tout
moment. la position des personnes âgées au regard de cette allo-
cation et de permettre, en outre, aux bureaux d'aide sociale d'en
recenser plus facilement les bénéficiaires . Par ailleurs, il lui demande
également la communication aux bureaux d'aide sociale, par les
différentes caisses de retraites, des listes nés bénéficiaires du
F . N. S. (Question du 12 juillet 1969.)

Réponse . — Les inconvénients que pourrait présenter une carte
dite « de solidarité a n ' ont pas échappé aux services du ministère
de la santé publique et de la sécurité sociale qui recherchent les
moyens de les éviter. C'est la raison pour laquelle ils s'orientent
actuellement vers la solution préconisée par l'honorable parlemen-
taire, bien qu'elle soulève des difficultés d'ordre technique qu'il
convient, au préalable, de résoudre . Des contacts sont pris, à cet
effet, avec les caisses de retraite des différents, régimes afin de
déterminer les conditions dans lesquelles elles pourraient apporter
leur concours pour établir les listes de bénéficiaires du fonds
national de solidarité et assurer les distributions des bons de
denrées alimentaires.

6755 . — M. Alduy expose à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale le cas d'un artisan qui est affilié au régime
d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions
non agricoles en vertu de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966.
Cet artisan désirerait s'affilier, auprès de la société mutualiste,
à un régime d'assurance maladie complémentaire, étant donné
que certains frais médicaux et pharmaceutiques ne sont pas cou-
verts par le régime obligatoire . Or, il se voit refuser cette affilia-
tion à un régime complémentaire au prétexte qu 'il a dépassé, ainsi
que son épouse, l'âge de cinquante-cinq ans. 11 lui demande si, dans
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un souci d'équité et d'humanité . il ne pourrait envisager de
modifier la législation actuellement en vigueur afin de permettre
aux travailleurs non salariés des professions non agricoles, quel que
soit leur fige, d'avoir la faculté de s'affilier à un régime complé-
mentaire d ' assurance maladie. (Question du 26 juillet 1969.1

Réponse . — L'existence de régimes légaux ou réglementaires de
sécurité sociale laissant à la charge de leurs assurés une partie
des frais de maladie ne fait pas obstacle à ce que les intéressés
recherchent une couverture complémentaire auprès d'organismes
privés pratiquant ce type d ' assurance. Les conditions des contrats
assurant cette couverture complémentaire résultant d'un accord
librement consenti entre les parties . Aucune disposition légale ne
contraint un organisme à contracter avec un assuré du régime
général ou d'un régime agricole. II n'est pas envisagé de s'engager
dans la voie d'une telle obligation pour le seul régime des tra-
vailleurs non salariés non agricoles . Au surplus, il convient de
rappeler que les règles de fonctionnement — notamment les condi-
tions d'adhésion — des sociétés mutualistes sont fixées dans leurs
statuts tels qu'ils ont été adoptés par l'assemblée générale dans
les conditions prévues aux articles 3 et suivants du code de la mutua-
lité . Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale n'en
méconnaît pas pour autant l'importance du problème évoqué par
l'honorable parlementaire. Il lui parait qu'une solution, au moins
partielle, réside dans une extension de la couverture des risques
offerts par le régime d'assurance maladie des non-salariés. Sans
préjudice des modifications plus profondes que le Gouvernement
sera amené à proposer au Parlement en conclusion des consultations
des intéressés qui se sont déroulées ces temps derniers et ont
notamment donné lieu à deux . tables rondes » les 5 et 26 août
derniers, il est signalé qu'en son état actuel la loi du 12 juillet
1966 permet déjà cette extension sous forme de prestations parti-
culières instituées à la demande des intéressés. En outre, le ministre
se préoccupe d'assurer une meilleure articulation entre le - régime
obligatoire et la prévoyance libre.

7058. — M. Spénale appelle l'attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur le problème de la
couverture sociale des praticiens hospitaliers (médecins, parmaciens,
odontologistesl . Celle-ci est assurée depuis le 1" janvier 1960 par
le régime général de la sécurité sociale et cette appartenance au
régime général constitue une contrepartie au plafonnement des émo-
luments hospitaliers. Or, les textes d'application de la loi n° 66-509
du 12 juillet 1966 instituant une assurance maladie maternité obli-
gatoire pour les non-salariés non agricoles semblent pouvoir
remettre en cause leur appartenance au régime général . Les pra-
ticiens hospitaliers sont attachés au régime général et aux avan-
tages sociaux qu'il garantit. Le régime de la loi du 12 juillet 1966
réduirait sensiblement ces avantages . Juridiquement, les praticiens
hospitaliers à temps plein ont un employeur, ils perçoivent un
traitement, ils sont des salariés et le bénéfice du régime général
de la sécurité sociale ne parait pas pouvoir leur être contesté.
Il en va de même pour les praticiens hospitaliers à temps partiel
quand leur temps d'emploi ouvre normalement droit aux presta-
tions du régime général . Reste la situation des praticiens dont le
temps d'emploi n 'ouvre pas normalement droit aux prestations.
Il lui demande : 1' s'il peut se déclarer d'accord avec son analyse
concernant les deux premières catégories ; 2° quelles dispositions
il compte prendre en faveur de la troisième catégorie avec la pré-
occupation d'éviter toute discrimination sociale . (Question du 23 août
1969.)

Réponse . — II résulte du principe posé à l'article 4 de la loi
n' 66-509 du 12 juillet 1966 que les personnes qui exercent simul-
tanément plusieurs activités ressortissant à des régimes de cou-
verture différents sont rattachés, tant en ce qui conserve le verse-
ment des cotisations que le droit aux prestations, au régime qui
correspond à leur activité principale . Le décret n° 67-1091 du
15 décembre 1967 dispose qu'en pareil cas l'activité non salariée
est présumée être la principale. Cette présomption peut être ren-
versée à la double condition que l'activité salariée soit exercée
pendant au moins 1 .200 heures par an et qu'elle procure à l'inté-
ressé des revenus au moins égaux à ceux qu'il tire de l'exercice de
l'activité non salariée. La situation faite aux praticiens hospitaliers
n'est pas différente de celle des personnes exerçant simultanément
deux activités, l'une salariée, l'autre non salariée, exception faite
toutefois du cas des praticiens et auxiliaires médicaux, qui ont
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doivent rester rattachés au régime général en
vertu du projet de loi susvisé déposé par le Gouvernement sur le
bureau de l'Assemblée nationale. Ce ne sont par conséquent que les
praticiens hospitaliers non conventionnés pour leur clientèle de
ville et n'exerçant pas leur activité hospitalière à titre principal
qui sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie
des travailleurs non salariés. Le fait qu'ils exercent Ieur activité
hospitalière pendant une durée supérieure au minimum requis pour
avoir droit aux prestations du régime général ne suffit pas pour
qu 'ils échappent au régime des non-salariés . Il faut que cette acti-
vité soit. leur activité principale au sens du décret du 15 décembre
1967. II convient de noter que, dans le cas où l'activité accessoire
est une activité salariée, la cotisation personnelle des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès ne doit pas être précomptée
au titre du régime général.

7123. — M. Madrelle expose à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que le barème servant au calcul de l'allo-
cation-logement n'a pas été modifié depuis le 1•' juillet 1966 (arrêté
n° 66-602 du 10 août 1966) . Il lui demande s'il ne juge pas souhaitable
de pallier cette anomalie . (Question du 30 août 1969 .)

Réponse. — Les bases de calcul de l'allocation-logement qui ont
été modifiées à partir du 1" juillet 1966 sont : d'une part, le loyer
minimum, c'est-à-dire le pourcentage de ressources, prestations
familiales non comprises, que la famille doit conserver à sa charge
et qui est déterminé au moyen du barème progressif institué par un
décret n° 66-602 du 10 août 1966 ; d ' autre part, le plafond de loyer
mensuel dans la limite duquel, en application d'un arrêté du même
jour, est pris en considération le loyer réel ou la mensualité de
remboursement en cas d'accession à la propriété . Si le problème
soulevé par l'honorable parlementaire est celui du loyer minimum,
il est fait observer que la fraction des ressources à laquelle ce loyer
théorique doit équitablement correspondre a été établie en tenant
largement compte du nombre d'enfants à charge et que si, néan-
moins, son montant accuse actuellement une sensible augmentation
pour certains foyers, c'est en raison du fait que, depuis 1966, les
ressources des intéressés ont fortement augmenté . Si la question
évoquée est celle du loyer plafond, il est précisé que l'arrêté du
10 août 1966 a, comme le décret relatif au barème, tendù à avantager
les familles ayant plusieurs enfants et qui, malgré la modicité de
leurs ressources, sont contraintes soit de supporter un loyer élevé
dans des immeubles neufs, soit d'acheter des logements récemment
construits et dont elles :ont les premières occupantes. Ce texte a, en
.effet, porté le plafond de loyer mensuel applicable à ces familles
de 216 à 300 francs, alors qu'il relevait seulement de 205 à 215 francs
le plafond retenu pour les locations d'immeubles anciens bénéficiant
d'un loyer réglementé . L'institution de ces nouveaux éléments de
calcul de l'allocation-logement a atteint son but en apportant une
aide très substantielle aux familles fournissant, pour se loger décem-
ment, un effort disproportionné avec les moyens financiers dont
elles disposent . Il n'apparalt pas que les prévisions à long terme
faites à cette époque soient actuellement dépassées et qu'elles cons-
tituent é l'anomalie » dénoncée par l'honorable parlementaire . Il va
sans dire que les ministres responsables de la réglementation de
l'allocation-logement envisageraient de remédier à une telle situation
si elle devait se présenter . Néanmoins, dans cette éventualité, les
mesures appropriées seraient fonction de disponibilités financières
exclusivement constituées par les cotisations encaissées et qui, par
conséquent; ne pourraient simultanément compenser le taux de
croissance normal des dépenses annuelles d'allocation-logement et
couvrir le coût de charges nouvelles. Toute modification -de l'actuelle
réglementation ayant pour -objet de diminuer le loyer minimum ou
d'augmenter les plafonds serait donc susceptible d'entraîner une
redistribution de cette prestation familiale au seul profit des familles
les plus dignes d'intérêt.
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